
ETATS-UNIS : LE GOUVERNEUR ROCKFELLER
BRIGUERA L'INVESTITURE RÉPUBLICAINE

M. Nelson Rockfeller, gouverneur
de l'Etat de New York, a annoncé
hier sa décision de briguer l'inves-
titure républicaine à la présidence.

« Les électeurs de notre parti pour-
ront ainsi choisir entre divers can-
didats et divers programmes, a-t-il
déclaré, je suis certain que c'est dans
l'intérêt du parti de pouvoir faire
ce choix. »

M. Rockfeller a ajouté qu'il « ferait
campagne aussi vigoureusement que
possible en ce qui concerne les gra-
ves problèmes se posant à la na-
tion ». Il a également affirmé qu'il
présenterait sa candidature « dans
le cadre de l'unité du parti répu-
blicain ».

M. Nelson Rockfeller a fait part
de sa décision de briguer l'investi-
ture républicaine dans un télégram-
me envoyé à un groupe de ses par-
tisans dans l'Etat du Vermonf. (afp)

® Lire aussi en dernière page
Nelson Rockfeller serrant la main de sa femme , Happy,  au moment où il

annonçait sa décision de faire acte de candidature, (bélino AP)

Un séisme fait plus de 30 morts en Iran

Aspect d'un village après le tremblement de terre, (bélino AP)

Des secours — notamment des
hélicoptères — ont rejoint la région
de Makou , en Azerbaïdjan , à proxi-
mité de la frontière irano-turque
où s'est produit la nuit dernière un
tremblement de terre qui a fait ,
selon un premier bilan, 35 morts.

La première secousse a été res-

sentie peu après minuit dans les
villages proches des villes de Ma-
kou et de Rezaieh. La terre a trem-
blé à deux autres reprises. On
compterait de nombreux blessés et
il est à craindre que d'autres vic-
times ne soient ensevelies sous les
décombres des habitations, (afp)

Visite inopinée du roi Hussein à Londres
Le roi Hussein; de Jordanie , qui

est arrivé, lundi , inopinément à
Londres , doit s'entretenir auj our-
d'hui avec le secrétaire au Foreign
Office , M. Michael Stewart, des
perspectives d'un règlement paci-
fique au Proche-Orient, indique-
t-on de source autorisée.

Le souverain hachemite doit aus-
si conférer ¦ avec le premier minis-
tre, M. Harold Wilson , et il est pos-
sible qu 'il soulève à cette occasion
la question de la livraison d'armes
britanniques à son pays.

En ce qui concerne l'état de san-
té du roi , on confirme de source
autorisée qu 'il avait déjà indiqué,
avant son arrivée, qu 'il comptait
venir à Londres pour subir un exa-
men médical , (afp)

Le roi Hussein lors de son arrivée à
l'aéroport de Londres, (bélino AP)

Reine du Muguet 1968

C' est à la mairie de Chaville que la
« Reine du Muguet 1968 » a été élue.
Il s'agit de Mlle Claudine Finet , 18

ans, standardiste, (interpresse)

Israël, démocratie moderne
n

Etat indépendant , après des lut-
tes et des souf frances  incalcula-
bles, Israël , créé il y a vingt ans
dans quelques jours O , est une dé-
mocratie moderne .

La ptoclamation de l'Indépen-
dance d'Israël , du 14 mais 1948 , dit
notamment : « L'Etat sera établi
sur les bases de liberté, de justice
et de paix exaltées par les pro-
phètes d'Israël . Il assurera l'égalité
complète des droits sociaux et po-
litiques à tous les citoyens sans
distinction de croyance , de race
ou de sexe ; u garantira la liberté
de religion et de conscience , de
langue, d'éducation et de culture
et protégera les Lieux Saints de
toute religion , il sera f idè le  aux
p rincipes de la Charte des Nations
Unies ».

On trouve là , en quelques phra-
ses , la construction théorique idéa-
le d'une véritable démocratie ; or ,
dans la pratique, cette démocratie

existe réellement, dans une partie
du monde, le Moyen-Orient, où ce
mot a un sens très relatif .

Tous les citoyens d'Israël , et
nous entendons par là également
les musulmans , les chrétiens, les
Druz.es, peuvent voter dès l'âg e de
18 ans et être éligibles dès 21 ans.
La propagande et les élections sont
libres et l'électeur apporte ses
voix non à un individu, mais à
un parti

D' ailleurs , les partis sont ex-
trêmement nombreux , trop nom-
breux même de l'avis de certains
observateurs ; une douzain e de
parti s sont ainsi représentés à la
Knesseth , c'est-à-dire au parle-
ment , et plus d'une demi-douzaine
au gouvernement . Une récente
étude sur le thème « Comment
fonctionn e la démocratie israélien -
ne » explique ainsi cette situa-
tion : « Puisque aucun des partis de
la Knesseth n'a jusqu 'à présent
disposé d' une majorité absolue ,
les gouvernements ont toujours eu

besoin d'une coalition de partis.
Malgré le nombre de ces derniers,
la nécessité de coalitions gouver-
nementales et l'immensité des
problèmes politiques et économi-
ques à résoudre , Israël a fa i t  preu-
ve d' une grande stabilité p oliti-
que. Il y a eu en outre toujours
une continuit é dans l'administra-
tion ».

Faut-il admettre que l' adversité
renforce les liens d' un peuple , sur-
tout s'il est petit , et s'il doit con-
sacrer à sa défense plus d'argent
et de temps qu'il ne le souhaite-
rait ?

Depuis 1948 , plus d' un million
de J u i f s  son t venus rejoindre les
pionniers et la population , f o r t e
maintenant de quelque trois mil-
lions d'âmes vit effectivement cet-
te « aventure de la résurrection »
avec un statut d 'Etat autonome et
indépendant. Et le fa i t  d'avoir une
destinée nationale donne à ce
peupl e une force spirituell e et une
volonté physique exemplaires.

Pierre CHAMPION

Pin en page 2.
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Certaines démocraties populaires vivent

à l'heure de la réhabilitation...
Autrement dit on rend justice à des

gens qui furent condamnés, et la plu-
part du temps, exécutés, injustement.

Satisfaction réelle, mais relative, ac-
cordée à ceux qui échappèrent à la
mort.

Mais quelle satisfaction, sinon celle
de la mémoire, peuvent enregistrer ceux
qui ne sont plus ?

En Russie on les compte hélas 3 par
millions.

Dans les pays de l'Est par milliers.
Et souvent ce furent les membres les

plus éminents du parti au pouvoir, ce-
lui de Staline et des staliniens les plus
convaincus.

Bien entendu toutes les révolutions
comportent ce risque ou ce « genre de
sport ». On tue, on exécute, on épure,
en série ou en masse, en s'écriant :
s Tant pis. Dieu reconnaîtra bien les
siens ! » C'est Siéyès, l'abbé, le Conven-
tionnel, à qui on posait la question :
« Qu'avez-vous fait durant la Révolu-
tion ? » Qui répondait : « J'ai vécu ! »
Ledit consul estimait, avec raison ,
qu'étant donné les temps ça n'était
déjà pas un mince exploit.

Et il n'avait pas tort.
En revanche les réhabilitations aux-

quelles on assiste actuellement en
Tchécoslovaquie et en Roumanie sont
autant de procès du régime, et autant
de réquisitoires accablants pour ceux
qui l'imposèrent. Devant les atrocités
et les crimes commis, le marxisme-léni-
nisme en prend un coup, n tombe litté-
ralement en morceaux ! Certes le
tzarisme ne valait pas mieux. Et certai-
nes réalisations sociales, économiques
ou scientifiques de la dictature ne se
discutent pas.

En revanche ce qui se passe à Pra-
gue et à Budapest et Berlin-Est dé-
montre bien que si Moscou et l'armée
rouge n'existaient pas le communisme
serait balayé d'un coup chez les sa-
tellites.

Il en resterai! un socialisme dans la
liber té , tel que le rêvent les Tchèques,

Mais chaque victime qu 'on ressuscite
proclame que les peuples détestent la
tyrannie.

Le père Piquerez.

[ Clovis Roblain, cet homme de 66 ans sur lequel a été tentée la >
t première g r e ff e  du cœur de France , est mort hier matin. La cons- \

ternation régnait à l 'hôpital parisien de La Pitié lorsque les
[ médecins communiquèrent la nouvelle à la presse , (bélino AP)
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L'opéré du cœur de Paris n'a pas survécu j

Une scène de pugilat entre un dé-
puté du NPD et un député social-
démocrate a été évitée de justesse
pendant un débat sur le rembourse-
ment des frais de la campagne élec-
torale hier au Landtag de Bavière.

Rendu furieux par les déclarations
de M.  Benno Hermannsdoerfer, re-
présentant du mouvement extrémiste
de droite de M. Adolf von Thadden,
le député SPD Josef Kiene s'est pré-
cipité sur lui poings fermés.  Ses amis

du groupe parlementaire SPD ont
dû intervenir pour le retenir.

M. Hermannsdoerfer avait déclaré
que cette loi avait seulement pour
but « de faire passer dans la caisse
des partis l'argent péniblement ga-
gné par les contribuables » et que le
financement d'une campagne élec-
torale «n 'existait que dans une Ré-
publique d'opérette comme Costa-
Rica s. ( a f p)

UN DÉPUTÉ QUI N'EST PAS ISSU
E* ' UNE RÉPUBLIQUE D ' OPÉRETTE

m CETTE BONNE NOUVELLE EST RELATEE EN PAGE 17

Importants transferts au
HC La Chaux-de-Fonds

Q VOIR EN PAGE 9

LES BRENETS |
Les comptes

: bouclent
favorablement



A Amboseli, j 'entreprends un safari
contre les éléphants et les moustiques

Sur les p istes de Tanzanie et du Keny aii
Le lendemain, nous reprenons la

même piste jusqu'à Arusha pour
rejoindre Nairobi O. C'est 8 heu-
res. Et à peine avons-nous quitté
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notre « lodge », qu'Edouard , notre
chauffeur, arrête le bus. Un lion,
dans toute sa réalité sauvage est
là, debout, à deux mètres, légère-
ment en hauteur sur le bord de la
piste. Nous nous regardons... vingt
secondes, trente secondes, puis il
redescend dans la forêt. Nous nous
levons : trente mètres plus bas,
une lionne et deux lionceaux cou-
chés attendent... C'est impression-
nant !

Traduit en miles, le trajet jus-
qu'à Nairobi parait plus court ; en
kilomètres, ce déplacement en to-
talise tout de même quelque 450 ,
sur une piste parfois inondée et
presque toujours bosselée. La pluie
de la nuit dernière a eu des con-
séquences curieuses : la piste cre-
vassée tantôt horizontalement, tan-
tôt verticalement provoque de tels
rebonds des passagers de notre bus
VW que mon crâne finit par en
prendre un sérieux coup. Mais nous
n'avons pas tout vu !

Une frontière
inoubliable

D'Arusha, où nous avons fort
bien mangé, nous nous dirigeons
vers la frontière du Kenya pour
entreprendre sur son territoire no-
tre deuxième safari photographi-
que.

Voyage sans histoires, sinon cel-
les, toujours drôles, d'un compa-
gnon découvert, au cours de ce
voyage, John Favre, directeur gé-
néral des CFF. John-Albert Favre-
Bulle, déclare son passeport : dans
une ancienne colonie anglaise, il
devait tout naturellement devenir
John Bull !

A la frontière, au poste de Na-
manga, un fonctionnaire en che-
mise bleue et cravaté, nous oblige à
remplir le questionnaire classique
pour entrer dans tous les pays qui
ne se contentent pas du visa dont
nous sommes pourvus.

Il fait très chaud, la, sueur se
mélange à , la ..poussière sur nos vi-
sages. Nous attaquons ces paperas-

. ses..toutiles^- pendant , que . mon, ami
Pierre Glasson,. conseiller national
de Fribourg, se camoufle pour pho-
tographier un douanier noir fili-
forme, privé de dents, mais cons-
tellé de galons !

Enfin, se lève la barrière , de la
douane, puis celle du parc Ambo-
seli où , sur une piste toujours plus
mauvaise et avec un supplément

simple course de 80 km., nous at
teignons l'Ol Tukai Lodge.

Un safari
peu ordinaire

Si nous n'avions pas en face de
nous le Kilimandjaro dans toute
sa splendeur, à quelque trente ki-
lomètres à vol d'oiseau, mais opti-
quement beaucoup plus proche
dans la lumière vive du soir, si les
oiseaux n'avaient pas, très nom-
breux, des couleurs inconnues chez
nous, l'aspect de cette « lodge » au-
rait un caractère assez oberlandais.

Au centre, un bâtiment allongé
qui sert de réception et de restau-
rant ; aux alentours, des petits
chalets pour le logement des hô-
tes.

C'est alors que nous rencontrons
un « bestiau» encore inconnu de-
puis le début du voyage, le mousti-
que.

Nous passerons la nuit sous une
moustiquaire, mais j 'ai déjà été
tellement piqué que plus rien n'a
d'importance !

Au petit matin, nous attaquons
notre dernier safari, dans une
plaine immense, tout à la mesure
de ce curieux pays (le lac Victo-
ria, avec ses 60.000 m2 n'a-t-il pas
une dimension équivalente à une
fois et demie celle de la Suisse ?).

Des gnous, des impalas, mais
surtout plus d'éléphants qu'ailleurs.
Us sont beaux, majestueux et Ils
nous observent de haut, comme si
nous étions des insectes. Nous som-
mes réduits à notre véritable tail-
le !

En panne dans
la brousse

Le retour j usqu'à la frontière
s'effectue sur la même piste ca-
hoteuse, sur les mêmes 80 kilomè-
tres de trous et de bosses, jusqu'au
moment où Edouard déclare for-
fait : la tige de direction du bus a
cédé, .et nous sommes ;;en panne
dans la brousse !

Avec nia ' "chance traditionnelle,
j'étais déjà dans la première Land-
rover embourbée dans le cratère du
Ngorongoro ; me voici dans le bus
« kapout », comme dit Edouard .

Rien ne sert de s'énerver. Edouard
nous donne, d'ailleurs, l'exemple de
la plus parfaite sérénité ! U en-
tortille un bout de fil de fer au-

tour de la tige pliée. Nous repar-
tons à 10 à l'heure, dans l'attente
du premier coup de frein qui nous
mettra en travers de la piste.

Nous descendons ; nous marchons
dans le sable chaud ; nous nous
prenons pour des légionnaires. Deux
jeunes Massais qui conduisent un
troupeau nous distraient un mo-
ment. Les secours sont annoncés.
Cela n'ira pas trop long. Est-ce que
le temps compte en Afrique ?

Apprendre
à attendre

Attendre avec le sourire , nous en
ferons encore l'apprentissage après
notre arrivée retardée à Namanga
où nous mangeons.

Un bus de secours a été demandé
à Arusha. Combien de temps met-
tra-t-il pour franchir les 115 km.
qui nous séparent ? Deux heures,
dit Edouard. En réalité, nous re-
partirons avec quatre heures de
retard !

A proximité de l'hôtel, des Massais
tiennent un bazar, n faut chasseï
les mouches pour distinguer un
poignard d'une calebasse et, mal-
gré l'habitude des odeurs africai-
nes, je ne tarde pas à battre en re-
traite !

A l'hôtel, 11 y a bien une pisci-
ne... mais pas d'eau ! Edouard s'en
moque : qu'a-t-il de mieux à faire
que de dormir puisqu'il doit atten-
dre ?

Mes compagnons et moi passons
du whisky à la bière, du café au
tonic. Les plus courageux dans cette
étuve écrivent encore des cartes.
Gilbert Duboule, le sympathique
conseiller d'Etat genevois, rêve aux
forêts de « ses » domaines.

Le temps passe tranquillement,
en ne faisant rien. Qui donc a in-
venté le travail ?

Retour nocturne
à Nairobi

Dans le car du retour, John Fa- ,
vre se souvient d'avoir amélioré ses"

cordes vocales à la Chorale de Ber-
ne, et entonne une chanson en...
anglais

De chaque côté de la piste, la
plaine est immense, avec ses aca-
cias parasols , ses thermitières et,
de-ci de-là, quelques huttes, quel-
ques villages.

Les girafes sont gigantesques
dans le soir tombant. Les lions ne
tarderont pas à se réveiller pour
faire la chasse aux antilopes.

Notre dernière vision d'animaux
sauvages sera celle de trois girafes,
sur le flanc d'une petite colline!
Elles dominent les arbres ; elles do-
minent quelques huttes. La premiè-
re avance de son pas haché et se
détache brusquement dans le ciel.

Notre panne dans la brousse nous
aura permis d'assister encore à ce
phénomène. C'est une dernière
image inoubliable !

Pierre CHAMPION

•) Voir « L'Impartial » d'hier.

Embourbés dans un cratère
de volcan...

Mais cet Etat d'Israël , était-il
nécessaire ? Spirituellement oui,
puisqu'il réalisait une prophétie de
la Bible, du Talmud et du Mi drach.
Politiquement, oui aussi, puisqu'il
accordait aux survivants des géno-
cides organisés par Hitler la pos -
sibilité de former une nation jouis-
sant du droit indéfectible de déci-
der elle-même de son sof t .

Vingt ans d'une existence d i ff i -
cile mais aussi glorieuse ont raf -
fermi le caractère des Israéliens.
L'Etat d'Israël est ainsi devenu une
réalité indestructible dans un mon-
de où les droits des peuples et des
hommes à disposer d'eux-mêmes f i -
niront bien par triompher.

Pierre CHAMPION

') Voir t L'Impartial » d'hier.

Israël, démocratie moderne
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Johns-Manville 66 66
Jon. & Laughl. 48V» 49 '/>
Kaiser Aiumin. 43 41%
Kennec. Copp. 39 % 39%
Kerr Me Gee OU 140% 139
Lilly (EU) 104b 104b
Litton Industr. 70% 66
Lockheed Air ci 54 54%
Loriilard 48% 48%
Louisiane Land 68% 69'/»
Magma Copper 63»/» 63'/ f
Magnavox 54% 53%
McDonnel-Doug 49'/» 51%
Me Graw HUI 47% 47%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87»/. 87
Minnesota Min 102% 101%
MobU OU 45'/. 44V.
Monsanto Co. 42% 42
Montgomery 30»/» 31V»
Motorola Inc 137% 132%
National Bise 48*/. 48'/»
National Cash 138V» 135%
National Dairy 41 40%
National DistiU 37% 37%
National Lead 62% 62'/»
Ne»/ York Centr 36% 36»/.
North Am. Avia. 37% 37%
Dlin Mathieson — —
Pac. Gas & El. 32»/» 31%
Pan Ma. W. AU 20% 20%
Parke Davis 28»/. 28%
Permsylvan RR 75*/» 74
Pfizer & Co. 68% 68»/»
Prieips Uodge 63'/» 64'/»
Philip Morris 53'/» 5414
Phlllipt Petrol 58% 58V»
Polaroid Corp 111% 109%
Proct & Gamblt 93 94
Rad. Corp. Am. 52% 52%
Republic Steel 41 v. 41 v»

Cours du 29 30

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 82 82
Reynolds Met. 41V» 41%
Reynolds Tobac. 42% 43»/.
Rich.-Marrell 87 87%
Rohm-HaasCo. 103% 100%
Royal Dutch 45% 45'/.
Schlumberger 84% 8#/8
Searle (G. D.) 46=/, 46'/«
Sears Roebuck 68*/» 69%
Shell OU Co. 63'/» 64'/,
Sinclair OU 81% 81
Smith Kl. Fr. 49% 49%
South. Pae. 30% 30%
Spartans lnd. 23% 23V»
Sperry Rand 53% 53'/8
iitand OU Cal. 62'/, 62%
Stand OU oi I. 54 53
Stpnd. O U N  J. 72% 71»/.
Sterling Drug. 54 53%
Syntex Corp. 58V. 58%
Texaco 75% 75»/.
Texas GuU Sul. 140 136'/»
Texas Instrum. 106s/, 107%
Texas Utilities 52 52
Trans World Air 42% 41%
Union Carbide 43% 43=/.
Union OU Cal. 59'/, 60%
Union Pacit. 43 43%
Uniroyai Inc. 50»/» 51'/.
United Alrcraft 77 76%
United Airlines 42% 41%
U.S Gypsum 81% 81
U.S. Steel 39'/, 38'/,
Upjohn Co. 48'/, 48»/»
Waxner-Lamb. 48»/» 47V.
Westlng Elec. 77»/, 76»/,
Weyerhaeuser 45 45%
Woolworth 23% 23'/,
Xerox Corp. 279% 277%

Cours du 29 30

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 908.34 912.22
Chemins de fer 236.28 237.00
Services pubUcs 122.09 121.96
Vol. (milliers) 12030 ,14380/
Moody's 362.90 360.80
Stan d fe Poors 106.53 106.73

• Dem. Offre

Francs français 86.75 8955
Livres Sterling 1055 10.60
Dollars O.S. A 4.30 4.35
Francs belges 855 8.80
Florins hoUand 118,75 12155
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem 107.50 110.—
Peseta? 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg . fin) 5425.- 5525.-
VreneU j
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle I

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

Youngst Sheet 35% 35»/,
Zenith Radio 61'/, 60% /"SN

UNION DE BANQUES SUISSES W

F jnds de Placement Prix officiels Cours Qors ouarse
Emission Deia en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 420.50 405.— 407.—
CANAC $0 704.— 677.50 687.50
DENAC Fr S. 95.50 90.— 92.—
KSPAC Fr S. 148.50 140.— 142.—: 'EU RIT Fr s. 166.50 158.— 160—
FONSA Fr s 493.50 481 — 484.—
FRANCI'l Fi S 105.50 99— 101.—
UERMAC Fr S. 129— 121.50 123.50
ITAC Fl S. 197.— 186.50 188.50
SAFIT Fr. S. 256.50 240.— 242.—
SIMA Fr. S. 1395.— 1375.— 1385.—

Ancienne colonie britannique,
superficie 582.647 km2.

8,6 mimons, dont 60.000 Euro-
péens, 40.000 Arabes et 185.000
Asiatiques. La capitale, Nairobi, la
plus grande ville en Afrique orien-
tale, compte 300.000 habitants. A
Test, l'océan Indien ; au nord,
frontières avec le Somali , l'Ethio-
pie et le Soudan ; la Tanzanie au
sud et l'Uganda à l'ouest.

Indépendance 12 décembre 1963.
Par crainte de nouveaux soulè-

vements des Maumau, un grand
nombre de planteurs blancs (en-
viron 20.000) quittèrent les hauts
plateaux fertiles, entre 1961 et
1963. Ils vendirent leurs terres à
des prix dérisoires. Avec l'aide de
crédits fournis par l'Angleterre et
d'autres pays européens, le nou-
veau gouvernement de Kenyatta
acheta quelque 300.000 hectares de
terres pour plus de 320 millions
de francs suisses afin d'y établir
les Kikujus.

Jomo Kenyatta , ancien étudiant
à l'Université de Moscou et ardent
défenseur de l'indépendance, est le
premier président du Kenya ; il
chercha à gagner la confiance des
sociétés industrielles et de la
main-d'œuvre qualifiée européen-
nes et les pria de rester dans le
pays.

Pays surtout agricole. Peu de ri-
chesse dans le sous-sol (or, cuivre
et graphite). En 1966, le Kenya a
exporté 60.000 tonnes de café. Pro-
duction annuelle 60.000 tonnes de
sisal, pour la fabrication de cor-
des. Autres exportations : thé, blé ,
laine, coton, fruits et légumes. De-
puis 1963, raffineries de pétrole
d'une capacité annuelle de plus
d'un million de tonnes.

Le tourisme est la deuxième
source de recettes. 1965 : 81.443
touristes, 1966 : 106.520. La société
« Kenya Tourist Development Cor-
poration » a créé et entretient les
réserves d'animaux, des hôtels et
motels, des places de camping et
autres attractions touristiques.

Le gouvernement a accordé un
crédit de 7 millions de livres pour
le développement du tourisme. Né-
cessité de créer des hôtels touris-
tiques en plus de la classe de
luxe. Le Kenya entretient huit
parcs nationaux et cinq réser-
ves d'animaux. Stations balnéaires,
pêche et plongée sous-marine à
Mombassa et MaUndi.

La Tanzanie a créé onze parcs
nationaux. Le plus célèbre, «Se-
rengeli-Steppe », est connu pour
ses nombreux lions. Sur les bords
du lac, au -fond ¦ du - .cratère ,, du
volcan Ngorongoro, on voit beau-
coup de gazelles, de gnoHs; •de* -zè-
bres et des éléphants. Entre le
volcan et Arusha, se trouve le lac
salé Manyara, avec l'un des plus
Intéressants parcs d'animaux :
dans la jungle tropicale vivent des
éléphants, des rhinocéros, des
lions — qui chose curieuse mon-
tent sur les arbres — des gazelles,
des buffles et d'innombrables sor-
tes d'oiseaux.

Kenya
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Il y a froid... et (super) froid

electrino ESZÏX3
S 150 produit le froid le moins cher ATLAS Crystal Freezer 310
possible. C'est l'appareil de ménage produit le super froid qui permet d'a-
par excellence. cheter au prix de saison des produits
Modèle table à compresseur, capaci- due vous consommerez quand ils se- |
té 150 litres Font™ hors de prix.
Compartiment à congélation avec . Modèle bahut de 310 litres, dont un

(
double évaporateur et porte ' ¦ . : . compartiment de congélation rapide
Bac de dégivrage de 45 litres
Bac.à glace Acier inoxydable
Grand tiroir à légumes sous plaque " ¦ 'Dimensions extérieures : hauteur
en verre 85 cm, largeur 105 cm, profondeur
Eclairage intérieur 62 cm
Dégivrage automatique Couvercle à hauteur de table,
Contre-porte très bien aménagée 105 x 62 cm i
Dessus en Formica Thermostat à 7 positions , contrôle
Dimensions : hauteur 86 cm.,.largeur par voyant lumineux i
55 cm, profondeur 60 cm Commande indépendante pour la
Garantie : 5 ans pour le groupe com- congélation rapide de denrées fraîches
presseur, 1 an pour le réfrigérateur Compresseur silencieux
complet r\ j t r s .  > - * * *%G i -t\ ¦ ¦ - ..lu . loi. «i, ,.ii, v,  "Jy! Q _ A ... „_ /^D __
Autre modèle : 120 1. 269.- OH-». Approuvé par l'ASE I *fO.
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LéÊ • «HJT '-«HÉ' ̂ E T \ X̂ » < ̂ "'• ' "î .''JB̂ Û̂ éHR v J il '̂  RIIP̂ IM», ras ' wB' JH sBPT\\ «TA TE.1»»- ••' 'A vJH" ^ ., IJ V , Y * ~< .

{y ' W fffaîP 'if^ ̂ " ' ; P̂ T" JJ. I ' i " • JP*
B&- ' 'SSt Jmm ' Buip %mmmm ^^^^m, -> " ''¦ H|f  ̂ . m̂̂ " mm W,'''̂  |WHl̂

111! --y- vJS' ¦ ' t^B- *.K:Mm *ë3 , ¦ mm'*"
KISlBar mmmmr » . - jjÉB  ̂ " 'Ha ¦'¦ ""^"iÉBl ¦ SKciâ - ' s -'i '<m\ P̂̂̂ ' " '3r> ' i ' n r«(T/%n
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¦ Lac
de Neuchâtel

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

chalets
neufs

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

Pour visiter , s'adresser à Louis ,
Perrin , contructeur, 1463 Chêne-
Paquier , tél. (024) 5 12 53.

À VENDRE
villa de maître

au centre de Cortébert (J. b.)

comprenant : 1 salon avec fumoir , 1 .salle à manger ,
1 cuisine moderne avec office entièrement équipée ,
7 chambres à coucher,. 2 pièces de service, salle de

j bain , WC, grande véralifÉia, 2 garages, pavillon , chauf-
ferie et buanderie modernes entièrement équipées, !
caves.

Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superficie de 4000 m2.

Un placement de premier ordre, une occasion unique.
Renseignements et documentation auprès de SOSFINA
S.A., société suisse de financement, avenue de la
Gare 10, 1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73.

A vendre à Bevaix

terrain
de 1400 m2 environ
à proximité du nouveau port ; services publics sur
place.

Conviendrait pour villa , ou week-end.

Demandes de renseignements à l'Agence immobilière
Francis Blanc, av. Léopold-Robert 102 , tél. (039)

| 2 94 66.

\~ K t I -J Rapides
Sans caution !

r f̂^Sr-, BANQUE EXEL |

La Chaux-de-Fonds R '
Ouvert _ TéL (039) 31612  , -;j
le samedi matin

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEEAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 2174

Sommelière (er)
extra , est demandée le dimanche après-
midi. On formerait jeunes gens sérieux.

! S'adresser à Géo Weber , Buffet de la
Gare, Mont-Soleil, tél. (039) 413 77.

PORTEURS (ES)
sont cherchés pour
revue hebdomadaire.
Piscine-Commerce. -
Tél. (039) 3 27 87.

tn vacances
lisez l'Impartial



EEEII CTESï pLus sûn... ET mmms ému
AU BUCHERON

Une toute nouvelle huile
est née: l'huile moderne
pour les moteurs modernes!
fôras que vous avezbesoin delà, meilleure huila
moteur... nous Tavons créée Jj a voici : Elle est la
maffleureparsa composition uni- flgr ___ .- '.°̂ >giue en additif s dispensante "sans t " —^
œndreŝ î esdepôfedeœntefTO-f 1
lenbdelapuissanœàvolxemoteur, \ b f̂ ^A !
lanoumLhQievron Suprême muM- r lÈ^ j
|adeeteepratiqaementœgpro- "̂ J^^Mêmes d eocrassemeiÈparles œD±QS s p »»SMBgrâœàsafendeizmgued'addiÈife KT^^SMB

osmlatJaroTiiIk^
fMr3]ai)i2)2atioii(fe Ix>uesetcfeœ^O  ̂ /
pôfe et empêche domlobstrudioRdes Ç  ̂ /
èpminagisu^àD^uTipc^ —-^ /'
tare deJbndiomiemmp$^1sbplus dspuissanœ ĵ
raoin d'usure et longévité accrue de votre moteur.
Adoptez Chevron Suprême aujourd 'hui mêm&.
Chevron Suprême-l'huile moteur moderne
Boron-l'essence qui protège votre moteur
A toutes les stations-service Caltex Ŝ
Des produits de la Chevron Oil SA S?

une machine nouvelle
n—»—»—» ,m\tgmËBm7̂̂ mmmmmBmmm

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. JÉÊ itehy.

très étudié, elle répond ^B ï§

dactylographes profesAw;: 
^ Ë̂Ê

sionnels ou amateurs, f . f*" - mt) ÊËï

^~ ~~ " :~' ¦ ¦ - ¦ '¦ • ¦ ~Z3

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphoner afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

La Chaux-de-Fonds Serre 66 tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel fg du Lac 11 tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel Saint-Honoré 5 tél. (038) 5 44 66

ELEGANIE - RA CEE -  ¦ CONPORIABLE

(«L̂ Baf) ^ modèles

Etablissement du Grand-Pont
Lo Ct.aux-de-Fonds

i Avenue L'ëbpold Rooe/I 165 Jél (039) 2 31 35 j

1 Toujours occasions récentes ds toutes marques

i *

WEEK-END près d'YVONAND
Les héritiers de M. Louis MARREL OFFRENT EN
VENTE de gré à gré une grande et belle

en mauvais état d'entretien , comprenant logement de
6 chambres et cuisine , vaste rural , dépendances , envi- \
ron 5000 m2 de terrain plat attenant avec verger.
Région splendide pour l'équitation , lac de Neuchâtel
et plages de sable à 3 km. Les bâtiments ont de l'eau
privée en abondance, mais ni électricité, ni téléphone.
Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude soussignée, à laquelle les offres écrites
d'achat devront être adressées jusqu 'au 15 mai 1968.

Etude du notaire Servicn , Yverdon.

LOCATION
TV

!̂ iM̂ 8fciB̂ aiiij lwyl
MEDIATOR

moins chère
avec nos
contrats si
avantageux.
Renseignez-
vous !

tél. 039/312 12
L.-Robert 76

On cherche un

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

A vendre de particulier

PEUGEOT
404

année de construction 1962-1963 ,
70 000 km., couleur gris-clair.
Téléphone (039) 2 3135.

bonne lunette 

*• bonne routa

¦-f gy  Lunetterie
V-̂  moderne
Hg\ Optique

industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Agriculteurs !
Envoyez vos ficelles telles que vous
les avez ou en pelotes de 500 gr.
On vous les transformera en licols,
demi-liens ou cordes diverses.
Prix très avantageux Envoi gra-
tuit dès 20 kg
Pour renseignements , s'adresser à

Jean Pillet , Corderie « Lyoba »
route de la Gare, 1635 La Tour-
de-Trême, téléphone (029) 2 85 02CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

I BOSCH
'¦_—-Hgâgggft Ie FRIGO bien connu, de 140 à
CTSUcrll 430 litres, dès Fr. 368.—, avec
QSP̂ i dégivrage automatique

MACHINE A "/*~\LAVER 
^ (ÊmËïïf sans fixation

100 % automati- vS-IS/ p- IOOQ
C C I  J NSSS?' rr. ivyo.—

que, 5,5 kg. de 
linge sec \ _ ¦——==,

MACHINE A LAVER S5KLA VAISSELLE Jftj iW,
100% automatique (6 et /

a-"*i'r""
^12 couverts) dès Fr. 998 — I. i < '

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE I
Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi i



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

QUESTION N° 5 Etes-vous satisfaits des communications
entre la ville et le reste du canton et
la Suisse ? Que proposez-vous pour les
améliorer ?

Parti socialiste
S'il est just e de reconnaître

que les communications par rail
et par route ont été bien amé-
liorées, il reste encore beaucoup
à faire.

Par le rail, il s'agira avant
tout de réduire les longs batte-
ments à Neuchâtel et à Bienne.
Le voyageur qui se rend à Lau-
sanne ou à Berne , à Bâle ou à
Zurich, ou encore à Paris doit
souvent attendre sa correspon-
dance plus d'une heure.

A plus longue échéance, la
suppression du ridicule rebrous-
sement de Chambreilien ne doit
pas être perdue de vue.

En direction de la France, il
f audra lutter pour le maintien
de la ligne de Besançon et récla-
mer une amélioration des horai-
res vers Dijon et Paris.

Par la route, 11 s'agira de
poursuivre activement l'amélio-
ration des communications vers
Neuchâtel et la Nationale 5, vers
Bienne et Bàle, et aussi vers la
France. Les tronçons difficiles
et dangereux qui- subsistent ( et
qu'il serait trop long d'énumérer
ici) devront être refais au plus
vite. L'éventualité d'un tunnel
routier sous la Vue des Alpes,
malgré la réfection de la route
du col, ne doit pas être négli-
gée.

Tout cela n'est pas du domai-
ne des au torités communales ,
mais leur mission doit être d'in-
tervenir constamment et éner-
giquement pour que les instan-
ces compétentes tiennent comp-
te toujours mieux de nos be-
soins. Pour les Montagnes neu-
chàteiloises, plus;, que pour les
régions mieux favorisées pair la
géograpfiie , •'cîê Donnês*"commu-
nications sont une nécessité vi-
tale.

POP
Nous ne pouvons nous décla-

rer satisfaits des communica-
tions entre les Montagnes et le
reste du pays , d'ailleurs les in-
terventions des représentants du
POP, tant au Grand Conseil
qu'au Conseil général , sont là
pour en témoigner .

Les communications routières
avec le Bas du canton ont été
grandement améliorées au cours
de ces dernières années, cepen-
dant il faut prévoir deux jonc-
tions avec les grandes routes du
Plateau, à l'Est et à l'Ouest de
Neuchâtel . On pourrait aussi en-
visager une bonne liaison rou-
tière avec Bienne, le Jura et la
région bâloise. Pourquoi pas une
autoroute jurassienne ?

Quant aux communications
ferroviaires , elles sont franche-
ment mauvaises et cet état de
choses entrave le développe-
ment des Montagnes. Par exem-
ple , il faut partir à 5 h. du ma-
tin et attendre une heure à
Neuchât el pour atteindre Berne
ou. La.iiJin.n.ru>. vers 8 heures. Une

liaison directe avec Neuchâtel ,
évitant l'anachronique détou r
pa r Chambrélien, devient indis-
pensable.

Nous déplorons que les inter-
ventions du POP se soient heur-
tées, jus qu'ici, à la passivité des
autorités comp étentes.

Parti radical
Le parti radical s'est rallié à

l'idée des trois tunnels, lancée
par l'un des siens, qui tendait à
améliorer les liaisons de La
Chaux-de-Fonds avec Neuchâtel
d'une part, mais aussi avec
Berne et avec Lausanne d'autre
part. Cette idée est aujourd 'hui
à l'étude et l'on envisage, non
seulement de percer la Vue-des-
Alpes, mais de pouvoir accéder ,
du Val-de-Ruz , à l'Est et à
l'Ouest du lac de Neuchâtel , sans
passer par l'agglomération de
Neuchâtel. Le Conseil commu-
nal devrait s'intéresser à de
telles études. Il devrait égale-
ment reprendre l'étude d'un ser-
vice de taxis-bus entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
comme cela lui a été demandé
par un membre du groupe ra-
dical durant la période admi-
nistrative.

PPN
Les communications routières

ont été notoirement améliorées
(Reymond - Vue - des - Alpes ) .
Lorsque les projets d'aménage-
ment du Chemin Blanc et de
la route direction Le Locle se-
ront réalisés, un nouveau pro-
grès aura été e f fec tué .

A plu s longue échéance, il fau t
tendre à un aménagement com-
p let de la roiifte de la -.V'ue-des-
Àlpes, y corn-pris le tronçon des
Gorges du Seyoj i et le raccorde-
ment à la route du Pied du Jura .

Les communications ferro -
viaires devraient être amélio-
rées par rétablissement de trains
directs plus nombreux en direc-
tion de Neuchâtel et de Bienne.

Nous attachons une grande
importance à des communica-
tions favorables et rapides avec
la plaine suisse. Le développe-
ment de notre région dépend
largement d'une solution jud i -
cieuse de ce problème .

Parti libéral
Il f aut d'abord se rendre

compte que la situation géogra-
phique et les conditions de cli-
mat poseront toujours à notre
ville des problèmes que d'autres
n'ont pas.

Nous pouvons admettre que le
réseau routier de notre canton
est un des meilleurs de Suisse ;
la route de la Vue-des-Alpes
est presque touours praticable.

La seule réserve que l'on peut
faire concerne les relations avec
la vile de Bienne. Ceci vise
alors les autorités bernoises.

La population de notre ville
étant de plus en plus motorisée ,

on comprend que l'occupation
des trains n'engage pas l'admi-
nistration des CFF à revoir les
horaires. Au mieux, ne pourrait-
on pas obtenir de meilleures cor-
respondances à Neuchâtel en
direction des principales villes
du pays ?

Parti chrétien social
Déj à soulevé par tous les pa r-

tis, le problème des relations
ferroviaires recevrait un début
de solution dans l'amélioration
des horaires et correspondances
en direction de Bienne . Une
amélioration de la route de la
Vue-des-Alpes est nécessaire ,
toutes les récentest transforma-
tions du tracé actuel sont à re-
voir, un plan d 'ensemble
n'ayant pas présidé à la ré fec-
tion de cette artère vitale. Evi-
tant Valangin , une route direc-
te sur Bienne, une autre direc-
tion Lausanne, évitant Neuchâ-
tel - Peseux. Une route « ex-
press » est à prévoir entre Le
Landeron et St-Aubin , sans pas-
ser par les diverses aggloméra-
tions.

Parti
des indépendants
Quels que soient les moyens de

communications que nous pour-
rons mettre au point ces pro-
chaines années, il serait utopi-
que de vouloir à tout pris que
notre ville jouisse des avantages
d'autres localités situées sur les
grandes transversales telles que
Zurich - Bienne - Genève ou
Zurich - Berne - Genève par ex-
emple. Modérons donc nos as-
pirations dans ce domaine.

Force nous est de constater
que nos communications routiè-
res, hormis quelques heures par
année sont excellentes avec le
chef-lieu du canton et le reste
du pays en général. Eh ce qui:
concerne les communications.,
ferroviaires , il est incontestable
qu 'elles pourraient être' amélio-
rées aussi bien dans le sens La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
que dans le sens La Chaux-de-
Fonds - Bienne. Des proposi-
tions précises dans ce domaine
ne peuvent cependant être fai-
tes sans étude préalable très
sérieuse du problème avec les
services compétents des CFF.

La Chaux-de-Fonds doit gar-
der dans ses perspectives l'amé-
lioration de ses possibilités d'ac-
cès par la voie aérienne, même
si ce moyen de transport n'est
pas encore très fréquent , il est
en voie d'accélération et nos au-
torités se doivent d'exploiter les
conditions météorologiques qui ,
en automne par exemple, favo-
risent l'accès de La Chaux-de-
Fonds par rapport aux aérodro-
mes de plaine.

Nous ne nous étendrons pas
sur quelques améliorations du
réseau routier attendues avec
impatience, telles que élargisse-
ment du Chemin-Blanc et de
route La Chaux-de-Fonds - Le
Locle , ville voisine avec laquelle
nous serions heureux de resser-
rer les liens.

Le cirque Buhlmann offre un
spectacle varié et méritoire

Une représentation de cirque est
toujours un spectacle attendu avec
impatience . Celui que La Chaux-
de-Fonds accueille ces jours a une
renommée qui ne date pas d'hier.
C'est , en e f f e t , la 4e génération des
Buhlmann qui divertit actuellement
le public.

La vie et la survie d' un chapiteau
nécessite non seulement des artistes
de talent mais aussi un immense
courage . Le cirque Buhlmann détient
ces deux quali tés essentielles . Avec
un matériel qui n'avait plus servi
depuis cinq ans, pratiquement sans
argent , grâce à un travail inlassa-
ble et à une équipe de profession-
nels , la troupe de Franz Schiner-
Buhlmann a préparé une nouvelle
représentation qui depuis un mois
a f f ron te  le publ ic.

Frères et soeurs, cousins et cou-
sines, tous artistes chevronnés , ont
répondu à l'appel du descendant di-
rect de cette grande famille du cir-
que pour faire  revivre la tradition
des Buhlmann, tradition qui connut
des heures de grande gloire. Qui ne
se rappelle pas l'Homme Canon des
années 30 ? Et les matelots de la
mort faisant de l'acrobatie au bout
de leurs quatre mâts, à 18 mètres
du sol ?

Ce cirque , qui a établi ses quar-
tiers sur la Place du Gaz jusqu 'à ce
soir, est l'oeuvre de la jeune géné-
ration. Elle l' a construit de ses
mains, travaillant nuit et jour  pen-
dant des mois, cousant la toile , ra-
botant , sciant et peignant mâts et
piquets sans toutefoi s oublier de
répéter chaque jour et de mettre

au point leurs numéros du plus
grand intérêt.

Le programme est riche et varié.
On y rit avec Francesco, Fernando
et Danny. Les danseurs de corde et
les trapézistes suscitent l'admiration
et coupent par fo i s  le s o u f f l e . Erich
Leutzinger réalise des exploits avec
les lions de Dicter Fareïl. Mais il y
a aussi de la magie avec The Geo-
dann's, du jonglage avec les 3 Det-
l o f f s , des jeux du Far- West avec
les Texans, de la tradition avec
Francesco von Pilatus , de la musi-
que, enf in , avec des majorettes et
l' orchestre polonais de W. Szmich.

Pour que les e f f o r t s  du cirque
Buhlmann ne demeurent pas vains,
il leur faut  l'appui du public. Demain
il sera trop tard pour Les Chaux-
de-Fonniers !
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MERCREDI 1er MAI
MANOIR : 10 h. a 12 h., 16 h. à

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

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

li à 16 h. 30.
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

" r ' Châux-de-Fônds —~ Bellinzone.
.. PLACE , DU. .GAZ :K - 15̂  .h.., JW -.-J i. 30,

Cirque Buhlmann.
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 h.,

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

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
STÉ PROT ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

M E M E N T O
V Vy v

Hier à 13 h. 26, un automobiliste
français , M .M. G., circulait sur l'a-
venue Léopold-Robert. A la hauteur
de l'immeuble No 108, il dépassa
une voiture en panne. Lors de sa
manœuvre , il entra en collision avec
la voiture conduite par M. F. M. Dé-
gâts matériels.

Accrochage

; COMMUNI Q UÉS
; !

Dès jeudi soir en grande première au
cinéma Ritz.
Un film qui fait honneur au cinéma

américain « Que vienne la nuit », de
Otto Preminger. Avec Jane Fonda, Mi-
chael Caine, Paye Dunaway. Otto Pre-
minger brosse une impitoyable fresque
sur les rapports des Blancs et des
Noirs dans les USA il y a vingt ans.
Trois hommes s'affrontent pour trouver
le bonheur dans un pays où les haines
semblent ne jamais devoir s'éteindre.
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 heures samedi et dimanche.
Attention , chaque séance débute par
le film. Technicolor-panavision.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

MARDI 30 AVRIL
Naissances

Desaules Silvia, fille de Jean-Jac-
ques, technicien , et de Silvia Margrit ,
née Fierz. — Ziegler Alain , fils de Mi-
chel , commerçant , et de Sonja , née
Walser. — Imhof Valérie , fille de Dou-
glas André , boîtier , et de Christiane-
Claudine , née Beaud. — Guyot Natha-
lie-Jeannine, fille de Désiré-William,
carrossier , et de Janine-Germaine, née
Menozzi. — Cipolla Angelma, fiile de
Antonio , ouvrier , et de Serafina , née
Germana. — Frey Thierry, fils d'An-
dré Roger , monotypiste , et de Nicole-
Suzanne , née Landry. — Willemin
Laurence , fille de Jacques-Ferdinand,
spécialiste en instruments, et de Ma-
rie-Jeanne-Emélie , née Hugi. — De-
gen Denis, fils de Jacques - Charles,
électricien ,, et de Jacqueline-Marie-
Jeanne, née Taillard. — Ballmer Sté-
phane-Frédéric ,, fils d'Henri-Arnold ,
bijoutier , et d'Irène -Blanche, née
Bouelle.

Promesses de mariage
De Pourtalès Friedrich-Johann-Gott-

fried , inspecteur forestier , et Denner
Michelle-Jeannette. — Abbonizio Giu-
seppe, polisseur , et Jeanbourquin Ma-
rie-José-Julia-Fernande. — De Zordo
Giorgio , mécanicien , et Vlzcaino Irè-
ne-Alicia.

Décès
Jaquet Maurice-Ami , née le 14 juil-

let 1912, concierge, époux de Henriette-
Edmée, née Hasler.

i.JkJ-L. v-,-i-ir...  . .. ¦JJVV- -*•<

Maison du Peuple, rénovation de la grande salle
La Société coopérative , qui est

propriétaire de la Maison du Peu-
ple , possède une salle polyvalente ,
au deuxième étage de son immeu-
ble qu'elle a, jusqu 'à présent cédé
en bail au Cercle ouvrier. Ce local ,
pose actuellement un double pro-
blème.

D'une part , il a besoin , pour être
maintenu en état de fonctionner
d'une remise en état et d'une réno-
vation d'autant plus urgente que
son système de chauffage est dé-
fectueux et qu'il ne répond plus
aux exigences actuelles en matière
d'installations électriques et de dé-
fense contre l'incendie.D'autre part ,
il est devenu une charge trop lour-
de à l'exploitation pour son loca-
taire actuel , attendu que très utili-
sé, particulièrement pendant la sai-
son d'hiver en fin de semaine, il ne

« travaille » pas suffisamment du-
rant les jours ouvrables pour as-
surer un rendement suffisant à son
exploitant. Dès lors le locataire ac-
tuel demande à être libéré de la
part de son loyer, afférente à ce
local.

Un programme des réfections et
rénovations indispensables pour
permettre une exploitation à l'abri
des dangers d'incendie ou autre ac-
cident , des conditions normales de
chauffage et la remise au propre
des locaux a été adressé et devisé
par M. Albert Wyss, architecte. Il
s'élève à 350.000 fr. environ. Ni la
Société coopérative ni le locataire
actuel ne sont en mesure de finan-
cer ces travaux. S'inspirant de la
solution intervenue pour la rénova-
tion du théâtre, le Conseil commu-
nal a proposé que la société pro-

priétaire emprunte la somme né-
cessaire avec la garantie de la com-
mune, qui, en outre, assumerait le
service de la dette (intérêts et
amortissements) sous forme d'an-
nuités qui représenterait chacune
un dixième de la somme emprun-
tée.

Quant à l'exploitation de la salle,
la formule la plus heureuse serait
celle-là même qui fonctionne depuis
des années à satisfaction pour la
grande salle de l'Ancien-Stand. La
commune prend le local à bail
pour un loyer annuel qui serait fixé
à 12.000 fr. Elle le sous-loue elle-
même aux usagers selon un tarif
arrêté par le Conseil communal. Le
service et la restauration sont con-
fiés, contre participation de 5 % au
chiffre d'affaires, au gérant de la
Maison du Peuple.

Le Conseil général statuera sur
cette proposition lors de sa pro-
chaine séance.
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Wr*̂  CHÈRES AMIES ,
Nos pharmacies coopératives lancent une campagne d'information
sur les moyens de prévenir la carie. Nos pharmaciens remettent une

i fiche gratuite, avec des conseils, ce qui permettra aux parents, à tous
! ceux qui veulent vraiment le bien des enfants, de faire quelque chose
I pour diminuer et éviter la carie dentaire.
j Profitez de ce nouveau service désintéressé. ,

- j  Les changements de saison ne sont plus onéreux. Il suffit de se lancer i j' j
; et de confectionner soi-même pullovers, robes, blouses. Le tricot est très
j en vogue, FAMILIA aussi. Une démonstratrice vous apprendra à tricoter
j vite et bien. Saisissez cette occasion. BON 1er MAI I Votre Christine j

Jeudi 2 mai : le matin de 8 h. à 12 h.
l'après-midi de 14 h. à 18 h.

Ï DÉMONSTRATIONS i
DE LA MACHINE A TRICOTER
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est-ce normal?
Sur 100 enfants de nos régions,
ayant de 6 à 10 ans, 96 ont des
caries dentaires dont beaucoup ^^sont douloureuses et profondes. ? 

^
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Ces 96 enfants ont ensemble et 
^̂ ^% "̂̂

en moyenne 873 caries ! Est-ce âf ^T^
normal ? K̂ k *̂^^

^* (HL Cette maladie, qui rend infirmes
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our 
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enfants, peut être évitée
^^̂  souvent.
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vous invitent
à demander leur fiche d'information gratuite « La carie
dentaire ».
Pour prévenir ce fléau, elle indique tous les renseignements
pratiques aux mères, aux grands-mamans, aux éducateurs. !

distribuent
gratuitement à chaque enfant accompagné « une miche
Graham » (jusqu 'à samedi 4 mai inclus).

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS
MISE EN SOUMISSION

CONSTRUCTION DU
GROUPE SCOLAIRE DES « MÉLÈZES »
Les entreprises et maîtres d'état désirant
obtenir une formule de soumission con-
cernant la construction de 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 - plàtrerie et
peinture. Direction des Travaux publics

r™- —T

caissière
vendeuse
fromager ¦
ouvrière de réserve
9 Caisse de pension
# Tous les avantages sociaux

• Semaine de 5 jours par rotations I

Se présenter au chef du personnel |

L I
I

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes neuchâteloises engagerait

BIJOUTIER-
MODÉLISTE
pour son service de créations, recherches, dessins, prototypes.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre VN 8918, au bureau de
L'Impartial.
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CHEF D'ATELIER
ayant douze années de pratique
dans la fabrication de la boîte de
montre acier et métal , cherche em-
ploi dans la région de Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre P 200337 N ,
à Publieitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Employé
de commerce

qualifié
correspondant en français, anglais
et espagnol, cherche changement
de situation.
Sérieuses références.

Ecrire sous chiffre DX 9178, au
bureau de L'Impartial.

AJUSTEUR
de métier, nationalité française, avec
brevet CAP, cherche emploi.
Téléphone (021) 22 05 15.

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

I 1000 ni2 D'EXPOSITION I

meubles, tapis, rideaux
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER

SALONS - STUDIOS • MEUBLES COMBINÉS
PAROIS-BIBLIOTHÈQUES - VAISSELIERS

BUREAUX - ENTOURAGES DE LITS - ARMOIRES
MEUBLES DE CUISINE - LITERIE

GRENIER i4 ft/|. LEITENBERG TéL - (°39> 33° 47

SCI « Les Coteaux », La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 1er juin 1968

LOGEMENT
de 3 pièces, WC et salle de bain séparés ,
dans immeuble avec ascenseur.
Prix : Fr. 310.— plus charges.
S'adresser au gérant J.-R. Bahler , Saint-
lmier.

A louer dans le Jura neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
équipé, à couple capable et sérieux.

Ecrire sous chiffre TZ 9278, au bureau
de L'Impartial.

Décorateur-étalagiste
mention « très bien » des Arts et Métiers
de Vevey, bonne formation graphique,
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.
Entrée et salaire à convenir.
Ecrire à Pierre-Yvan Guichard , Sonvilier.

2 MÉCANICIENS-
AUTO

qualifiés, de préférence de natio-
nalité suisse; ; sont demandés pour
tout de suite.
Bons salaires.

S'adresser au Garage de La Sagne,
tél. (039) 5 51 68.

FABRIQUE
DE BRACELETS

cherche

ouvrier
capable de travailler seul et con- ;
naissant tous les domaines de la
fabrication des bracelets cuir en
tous genres.
Offres sous chiffre DS 9287, au
bureau de L'Impartial.



Des signaux lumineux pour piétons au
carrefour Liberté - Vieux-Patriotes

Le boulevard de la Liberté, pré-
vu initialement comme voie de dé-
viation, traverse des zones à forte
densité de population. Il divise le
sud-ouest de la ville en deux sec-
teurs, le quartier des Gentianes et
le quartier des Mélèzes.

Des habitants du quartier des
Mélèzes sont intervenus à diverses
reprises auprès de la direction de
police pour lui signaler les dangers
encourus en traversant la chaussée
à cet endroit critique, spéciale-
ment en ce qui concerne les enfants
en bas âge se rendant au collège
des Gentianes.

Cette artère, passablement large,
est dangereuse pour les piétons, car
l'aménagement qui a été exécuté au
carrefour des Mélèzes n 'a j amais
rempli les fonctions qui lui étaient
dévolues. Au lieu de se rendre à ce
carrefour, les piétons ont pris l'ha-
bitude de suivre la rue des Vieux-
Patriotes, puis de traverser le bou-
levard de la Liberté, notamment
pour atteindre un arrêt de trolley-
bus.

Le Conseil communal a examiné
plusieurs solutions, notamment
l'organisation de patrouilles scolai-
res, afin de sauvegarder la sécurité
des enfants, ainsi que la construc-
tion d'un passage sous la route ou
d'une passerelle. Toutefois, études
faites, il s'est avéré que le mieux
était de protéger ce passage par
une signalisation lumineuse à trois
feux, selon le principe suivant : le
signal est vert pour le trafic du
boulevard de la Liberté tant et
aussi longtemps qu'aucun piéton ne
s'annonce. Lorsqu'une personne
veut traverser la chaussée, elle
presse sur un bouton ; quelques
secondes après le feu passe au rou-
ge pour les véhicules et devient
vert pour les piétons. Les véhicules
sont enregistrés avant la croisée par
des détecteurs électro-magnétiques
et l'alternance entre piétons et
conducteurs est déterminée en
fonction des impulsions reçues.

Si le Conseil général appuie cette
proposition, il en coûtera 27.000 fr.
à la ville pour cette installation.

Excellent homme - orchestre
Pierre Dudan à la Maison du Peuple

Si l'an voulait définir Pierre Du-
dan le plus brièvement possible, on
pourrait dire qu 'il est seul capable
de rivaliser en français avec les
grands « showmen > américains tels
que Dean Martin ou Sammy Da-
vis Jr.

Il cha .te bien sûr, mais 11 racon-
te sa vie ou des histoires, imite
tous les accents du monde, émeut
ou déclenche les rires avec un égal
talent, un égal bonheur.

Grâce à sa remarquable présen-
ce, presque magnétique, il sait dès
les premiers mots enfermer son
public dans sa main, lui faire le
coup de la place Saint-François, le
faire rêver de ce Canada «à la dé-
mesure de l'homme » qui lui est
cher depuis qu'il y réside, lui faire
partager de foudroyantes passions
ou l'émerveiller par de soudains re-
virements nostalgiques et mélan-
coliques.

Auteur-compositeur , il- -en est à
sa 1201e chanson. Tendres ou fan-
taisistes, elles révèlent toutes un
sens poétique inné et montrent à
ceux qui prennent la peine de les
écouter attentivement à quel point
le sens du travail bien fait et celui
de la simplicité se sont perdus.

Dudan est également globe-trot-
ter. H est universellement connu
pour cet art inégalable avec lequel
il conte de percutantes et savou-
reuses histoires, qu 'elles soient ber-
noises, vaudoises, chaux-de-fonniè-
res — le toujours jeune et souriant
Ouin-Ouin... — ou encore cana-
diennes.

Avant de faire fête à ce merveil-
leux homme-orchestre aux talents
si multiples, le public qui s'était
rendu hier soir en la grande salle
de la Maison du Peuple n 'a pas
manqué non plus de montrer dans
quelle estime il tient un jeune
Chaux-de-Fonnier, René Déran, dé-
jà fort connu à la ronde. C'est bien
là notre sentiment : personne avant
lui, par exemple, n'avait trouvé les
accents justes pour célébrer la Mé-
tropole horlogère. P. A.. L.

r' . ' ï t S -"

Tôles f roissées
Une collision s'est produite hier

vers 18 h. 30, à l'intersection des
rues Jardinière et des Armes-Réu-
nes, entre les voitures conduites
par MM. N. C. et J.-C. I., tous deux
de la ville. Pas de blessé, dégâts
matériels.

1 PAY S NEUCHATELOI S

L'assemblée s'est déroulée dans une atmosphère détendue.

La Société des jeunes ses rurales neu-
châteloises a tenu hier soir son assem-
blée générale de printemps aux Gene-
veys-sur-Coffrane , sous la direction de
son jeune et dynamique président , M.
Pierre Hirschy. Une cinquantaine de
jeunes gens et jeunes filles , membres
de la Société qui compte près de 400
adhérents , participaient aux débats.

Six objets étaient inscrits à l'ordre du
Jour. Après la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, au cours de
laquelle M. Jacques Béguin avait sou-
levé certains problèmes de politique
agricole, le président a retracé avec
humour les activités de l'année écou-
lée : la course à Champéry, la journée
« torrée » au-dessus de La Tourne , lp
bal d'automne et le camp de ski. Mais
ces festivités n'ont pas été les seules
préoccupations des sociétaires qui se
sont occupés de nombreux problèmes
agricoles, de la baisse du prix du lait

à l'importation massive du foin , de la
désertion des campagnes par les jeunes
aux grandes questions posées par l'a-
griculture cantonale , fédérale , voire eu-
ropéenne.

L'assemblée administrative a été sui-
vie d'un exposé agrémenté de diaposi-
tives, présenté par un jeune conféren-
cier, M. Philippe Gygi. Commentant les
clichés qu 'il a tirés, l'orateur a retracé
pour ses camarades le magnifique voya-
ge qui l'a mené, du mois de janvier au
mois de septembre 1967, de Gênes à
Buenos-Aires, puis à la traversée des
deux Amérique , du 3ud de la ijatago-
nie au Nord du Canada. M. Gygi a pas-
sionné son auditoire qui a apprécié tout
spécialement la relation de ses contacts
avec les Indiens des hauts-plateaux de
Bolivie et du Pérou , et des contacts qu 'il
a pu établir avec les Incas et les Mayas.

(texte et photo U)

La Société des jeunesses rurales
neuchâteBoises fait le point

Tribunal de police du Val-de-Ruz: nombreuses infractions à la LCR
Sous la présidence de Mme Ruth

Schaer-Robert. assistée de M. Marc
Monnier, substitut-greffier , le Tribunal
de police a siégé à l'Hôtel de Ville de
Cernier .

ILS NE S'ENTENDAIENT PLUS
Sur plainte de Mme P. B., à Brot-

Dessous, R. Z. de Dombresson , qui avait
fait sa connaisance en janvier dernier ,
a été traduit en tribunal pour entrave
à sa liberté et dommages causés à sa
propriété.

Seul le prévenu R. Z. assisté d'un
mandataire comparait. La plaignante
quoique régulièrement citée , ne com-
parait pas. L'audience est renvoyée
pour preuves.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE
Dans la nuit du dimanche 6 au lundi

7 août 1967, vers 23 h. 50, un automobi-
liste de Bargen , près d'Aarberg, H. S.,
25 ans. circulait avec sa voiture de
Fenin en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé dans le double virage au lieudit
«La Cernia» , il aurait perdu la maî-
trise de son véhicule qui , de son arrière
droit entra violemment en collision avec
un arbre en bordure de route situé sur
sa droite. Sous l'effet du choc, la voi-
ture s'est disloquée et l'on retira de
celle-ci cinq personnes, dont deux griè-
vement blessées Mme H. S. et C. B. de
Bargen. Tous deux furent conduits à
l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel.
L'un d'eux , C. B. devait décéder lors
de son transport. Mme H. S. décéda
également le 17 août des suites de ses
blessures.

Lors des opérations de constat , le
conducteur fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie de 1
pour mille.

Traduit en tribunal pour homicide
par imprudence, H. S. a été cité. Il
comparait assisté d'un mandataire.

Il regrette l'a,ccident survenu , acci-
dent qu 'il ne comprend pas encore à
l'heure actuelle. Il n 'n pas remarqué à
temps le virage , n 'étant pas signalé
suffisamment , comme il l'a été depuis
et que la chaussée était noire venan t
d'être goudronnée. Il s'était conduit très
sobrement toute la jour née. Après la
plaidoirie de son mandataire, qui sol-
licite l'indulgence du juge, vu les cir-
constances, le tribunal prononce la clô-

ture des débats et rend son jugement
immédiatement.

Tenant compte des éléments du dos-
sier qui sont tous favorables au pré-
venu , le tribunal le condamne à 15 jours
d'emprisonnement , avec sur-sis un an,
et aux frais arrêtés à 220 francs.

AUTO CONTRE CAMION
Le 7 mars, vers 16 h„ un automobiliste

de Bienne A. D., alors qu 'il circulait
des Hauts-Geneveys à Neuchâtel a, peu
après le tournan t de Malvilliers, au . lieu-
dit «La Rosière» dépassé deux voitures ,
puis a tenté de doubler un camion qui
s'apprêtait à tourner à gauche, pour se
rendre à Boudevilliers.' Cent mètres,
avant la bifurcation, le camion s'est
déplacé sur la gauche de la chaussée et
la voiture de A. D. se serait trouvée
serrée contre le trottoir, et de ce fait,
son avant droit aurait heurté le marche-
pied gauche du camion. Dégâts aux vé-
hicules.

Les deux conducteurs comparaissent.
A. D. assisté d'un mandataire. E. G.
seul. Leurs explications sont contradic-
toires. Deux témoins sont entendus. Le
tribunal estimant que E. G. a manqué
de précautions le condamne à une amen-
de de 40 fr. et aux frais par 27 fr. A.
D. est libéré, sa part de frais est mise
à la charge de l'Etat .

COLLISION EN CHAINE
Alors qu 'il circulait avec sa voiture ,

le 2 février 1968 à 18 h. 20 sur la route
de La Vue-des-Alpes, en direction de
Neuchâtel , im automobiliste M. B. de
La Chaux-de-Fonds, arrivé au contour
de l'Aurore, aurait perd u la maîtrise de
son véhicule sur la chaussée recou-
verte d'une légère couche de neige
fraîche. C'est à la suite d'un coup de
frein que son véhicule glissa et vint
s'immobiliser, l'avant contre le rempart
de neige, à droite , obstruant la chaus-
sée. Il fut heurté par la voiture qui
suivait , pilotée par F. H., de Fontaine-
melon, laquelle fut tamponnée à son
tour par une autre voiture qui survenait
en troisième position , conduite par V. R.
de Cernier . Dégâts matériels aux trois
véhicules.

Tous les trois ont été traduits en tri-
bunal. Ils comparaissent chacun assisté
d'un mandataire. Ils reconnaissent que

l'état de la route était défectueux par
suite d'une couche de neige mouillée.
Leurs déclarations varient quelque peu
quant aux manoeuvres opérées avant et
après les collisions. Plusieurs témoins
sont entendus. Puis le t ribunal rend son
jugement, qui libère M. B. des fins de
la poursuite dirigée contre lui , mettant
sa part de frais à la charge de l'Etat ,
étant mis au bénéfice du doute , et con-
damne F. H. â 30 fr. d' amende et à 20
francs de frais , et V. R. à 50 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais.

LECTURE DE JUGEMENT
Le tribunal donne lecture du juge-

ment qu'il a rendu dans la cause
de l'accrochage survenu le 25 janvier
à 23 h. 15 au sommet de la Vue-des-
Alpes entre F. B. qui venait des Hauts-
Geneveys et R. W. qui débouchait de
la route de Tête-de-Ran.

Il estime que les deux prévenus sont
responsables de la collision. Que toute-
fois , la responsabilité de R. W., par les
fautes qu 'il a commises est plus engagée
que celle de F. B. De telle sorte que
R. W. est condamné à une amende de
80 fr. et 44 fr. de frais et F. B. est
condamné à une amende de 40 fr. et
22 fr. de frais, (d)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Modification du règlement d'aménagement
communal du lotissement du Champ Dorier
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AU CONSEIL GÉNÉRAL DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général a tenu la derniè-
re séance de la législature sous la pré- '
sidence de M. H. Jeanrenaud, prési-
dent. Vingt et un conseillers généraux ,
les cinq conseillers communaux et l'ad-
ministrateur étaient présents. M. Ar-
thur Hirschy, suppléant de la liste li-
bérale remplaçait M. Willy Dubied , qui
a démissionné.

Le président ayant rappelé l'ordre du
jour, M. F. Hauser intervient, à titre
personnel, pour en demander la modi-
fication . Il reconnaît d'emblée le bien-
fondé de la décision de faire établir
un plan général d'aménagement du
champ Dorier. Sans se prononcer sur
la valeur du projet , M. Hauser estime
inopportun de demander au Conseil
général de prendre une décision aussi
importante pour l'avenir.

M. Hauser propose la suppression du
ppint 4 de l'ordre du jour : « Modifi-
cation du règlement d'aménagement
communal au sujet du lotissement du
champ Dorier » et son renvoi aux au-
torités de la prochaine législature.

Cette proposition est combattue par
M. A. Guibert (S) . Pour lui, il n'y a
pas de gradation dans la compétence
d'une autorité constituée et le Conseil
général est habilité à prendre des dé-
cisions aussi bien à la fin qu'au début
d'une législature.

Mise aux voix , la proposition de M.
Hauser est repoussée par 12 voix con-
tre 3.
EXPOSITION DE MAQUETTES ET
EXPLICATIONS DE L'ARCHITECTE

Deux maquettes étaient présentées
au Conseil général , l'une illustrant les
possibilités offertes par le règlement,
l'autre réalisée d'après le projet de M.
Muller, architecte, projet « qui a l'avan-
tage de diversifier la hauteur des bâ-
timents et de réserver de larges pla-
ces pour les parcs à voitures et la ver-
dure tout en évitant la monotonie d'im-
meubles identiques » et dont le Conseil
communal propose l'acceptation.

Le président suggéra une suspension
de séance que M. F. Bernasconi ap-
puya. Chacun aura ainsi l'occasion
d'examiner les maquettes et de poser
des questions à l'architecte, M. Acker-
mann, délégué par M. Muller.

La suspension est votée par 14 voix
sans opposition.

Dans son rapport l'architecte dit no-
tamment :

L'architecte, dans ses éludes, a re-
cherché une disposition idéale des bâ-
timents permettant de profiter de tous
les avantages , tant bien sur le plan de
l'orientation que par rapport aux di f -
férent s centres : scolaire, paroissial et
commercial.

i;| Il a tenu à éliminer la circulation des
véhicules à l'intérieur ' de l'ensemble en

'. réservant - toutefois des possibilités aux
véhicules prioritaires pour les cas de
force majeure ; des espaces verts amé-
nagés entre les bâtiments sont réser-
vés aux habitants.

L'ensemble comprend trois immeu-
bles de 8 à 10 étages (type 1) 8 im-
meubles de 4 étages ( type 2) et 3 im-
meubles de 6 étages (type 3). Tout ceci
étant liarmonieusement disposé de fa -
çon à constituer un tout avec les mai-
sons déjà existantes.

Pour les 202 logements on a prévu
208 place de parc dont 89 à ciel ouvert
et 119 souterrains.

L' aménagement fu tur  du Champ Dorier. A = Collège dont 1 et 2 partielle-
ment construits. B = chapelle catholique. Les autres constructions sont des

blocs locatifs et commerciaux.

Le rapport donne encore d'intéres-
sants renseignements comparatifs en ce
qui concerne la densité, l'occupation au
sol, les parcs à voiture, etc..

REPRISE DE LA SEANCE
M. Bourquin s'exprima alors au nom

du parti libéral.
Le projet a fait l'objet d'une étude

approfondie , il a l'approbation du par -
ti libéral , subordonné cependant à 2
conditions :
¦ la vente des quelques mètres de

terrain à M. Colomb, pour complé-
ter sa propriété ,
¦ l'accès à l'immeuble Bachmann par

=• ia^rue des Prêlets, si l'élargissement
de la rue du 1er Mars rend l'accès
au garage impossible.

Selon M. Perrin , président du Conseil
communal et M. H. Jeanrenaud , pré-
sident du Conseil général, la vente du
terrain à M. Colomb qui avait été dif-
férée en son temps et l'accès à l'immeu-
ble Bachmann ont fait l'objet d'engage-
ments antérieurs qui seront respectés.

Le parti radical félicita le Conseil
communal et proposa l'acceptation du
projet.
• Le parti socialiste en a fait de même,

non sans faire remarquer que le plan

témoigne d'un réel souci d'urbanisme,
avec tous les avantages que cela sup-
pose et qu 'à ce titre il mérite d'êtr e
approuvé.

COMPLEMENT IMPORTANT
A L'ARRETE

Selon M. Guyot , l'arrêté soumis à
l'approbation du Conseil général, ne
donnait pas la garantie que les cons-
tructions seraient réalisées en respec-
tant le plan et la maquette approuvés.

M. Hauser est du même avis et pro-
pose que l'arrêté soit complété en ce
qui concerne l'implantation.

L'arrêté complété est alors adoptée
par 16 voix contre 3. Les deux premiers
articles ont la teneur suivante :

ARTICLE PREMIER. — En déroga-
tion de l'article 29 du règlement d'amé-
nagement communal du 23 octobre 1961,
il est autorisé de construire sur le lotis-
sement du «Camp Dorier» délimité par
les rues des Prélets, de la Rinche et du
1er Mars , des bâtiments plus élevés que
12 mètres.

ARTICLE 2. — Le plan au 1 : 500 du
25 août 1967 de M.  Conrad Muller , ar-
chitecte, qui f ixe  la hauteur et l'im-
plantation des bâtiments , fa i t  partie
intégrante du présent arrêté.

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible , pensez que le thé Franklin , mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres .
Dragées Franklin , discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /^SN
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C I N É M A  Aujourd'hui 1er mai en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30, jeudi 2 et vendredi 3 mai à 20 h. 30 UN FILM D'ACTION AU RYTHME ENDIABLÉ

I IUX ISTANBUL CARREFOUR DE LA DROGUE
p. Avec CHRISTOPHER LOGAN, GARALDINE PEARSALL, LUCRETIA LOVE

j Lt LUULt Location à l'avance tél. 5 26 26 Scope-Eastmancolor Admis dès 16 ans La salle en vogue

, Aujourd'hui 1er mai, jeud i 2 et vendredi 3 mai, à 20 h. 30
CINEMA GIULIANO GEMMA, le spécialiste du genre, dans un NOUVEAU ET FASCINANT SUPER-WESTERN

I CASINO WANT ED REC HERCHÉ
Avec TERESA GIMPERA, GERMAN COBOS, SERGE MARQUAND :

•-t LUL/Lt Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Totalscope-Eastmancolor Admis dès 16 ans

Amies de la jeune fille

Cours de français
Inscriptions e» première leçon :

jeudi 2 mal, à 20 heures

collège primaire, salle No 8, Le Locle

Pr. 15.— pour 10 leçons

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

chauffage-sanitaire, Jaluse 14, Le Locle.

ĵ j ^  L'Hôtel du Moulin

Wg ŷg  ̂ Le Cerneux-Péquignot

ĵ 3°-w^sJ§RBr pour entrée Immédiate
'/ - ~*̂  

¦ -«>«» ou jjg ^g £ convenlr

^̂  sommelière
ou débutante

Nourrie, logée, blanchie. Salaire fixe.

Orchestre
de quatre ou cinq musiciens est demandé pour deux
soirées Nouvel-An et une soirée Promotions.

Ecrire sous chiffre CN 30871, au bureau de L'Impartial.

t >|
Aujourd'hui 1er mai

RÉOUVERTU RE
Boulangerie-Pâtisserie

Tea-Room
des Jeanneret 19 Le Locle

Tél. 5 42 42

DANIEL MASONI
Maîtrise fédérale

Nous 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 gratuite de nos diffé-
rentes spécialités.

V> J

SAVARINS AU RHUM I
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle | '

... c'est si bon ! 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
.. .. .., --. . dépar-t du cortège

j'.' ,. ¦_ 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

Docteur

Mounoud
de

retour

Nous cherchons pour la prochaine
ouverture du Pavillon des Falaises,
au bord du lac de Neuchâtel, une
jeune

DAME DE BUFFET
Prière de faire offres au Restau-
rant des Halles, 2000 Neuchâtel,
tél. (039) 5 20 13.

Café-Restaurant de la PLACE, LE LOCLE

engage tout de suite ou pour date à convenir

sommelière (1er)
Prière de se présenter. Téléphone (039) 5 24 54.

Technicien d'exploitation
formation de base mécanicien faiseur
d'étampes, occupant actuellement un poste
à responsabilité, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre DC 30872, au bureau
de L'Impartial.

JOUR ET NUIT

No 544 65
SERVICES INDUSTRIELS

DU LOCLE
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

De jour pour tous vos dépannages,
vos travaux de réparations

La nuit , le samedi et le dimanche
SETLEMENT en cas de pertur-
bations et dépannages d'URGENCE
LES DÉMÉNAGEMENTS doivent
être annoncés au plus tard le jour
avant, à midi, pour les samedis et
jours fériés.

Angleterre
Jeune fille au pair
est demandée, âge
minimum 18 ans.
Très bonnes réfé-
rences.
Tél. (039) 5 58 37,
Le Locle.

A Rendre - #*

VW -1961
houssëe simili , por-
te-bagages, experti-
sée; 4 pneus X à
30 %, 1 pneu X neuf ,
4 pneus neige à
80 %.
Prix à discuter.

Tél. (039) 5 50 58,
Le Locle, aux heures
des repas.

GYPSERIE-
PEINTURE

cherche

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

Egarée
chatte tricoline, ré-
gion rue de la Côte.

, Tél. (039) 5 23 79 ou
5 11 90, Le Locle.

Régleuse
plat et Breguet

cherche place com-
. me visiteuse. Libre

tout de suite.

Ecrire sous chiffre
RS 9037, au bureau
de L'Impartial.

molfina
w m m m ê ï&̂ ^^ ^I^H^ \ ' - w%- --3Sp !̂ ^̂ ^^

'J ' ' ' . , .-V"

-i,

Sj ^ Très absorbante, empêchant
Lz I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces 
 ̂Qf \

maintenant f^"
seulement à*

MIGROS J

A la suite d'extension de nos affai-
res, nous cherchons

EMPLOYÉ
nour notre :

BUREAU DU PERSONNEL I
(français-allemand)
personne s'intéressant aux relations
humaines, capable de seconder le ^âchef du personnel souvent absent.

Nous fabriquons des machines auto- I !
matiques de haute précision, vendues I
dans le monde entier. Nous dispo- I
sons d'une organisation stable et vous I
assurons une atmosphère agréable et I .
un travail varié. \
Nous désirons collaborateur
- sachant travailler méthodiquement I
- capable de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire
- ouvert aux progrès professionnels I . i
- désireux de devenir indépendant, I

tout en respectant les nécessités I¦"" :¦ ¦:-
hiérarchiques

- de caractère souple, ferme et équi- I
libre. . -
Venez visiter notre entreprise, deman- I .' ¦ ' ¦ !
dez le questionnaire d'engagement. I .

MKHON HAESLER '̂ "J "-— ¦
Fabrique de machines transfert
2017 BOUDRY (NE) ! ;|pF
Av. du Collège 73, tél. (038) 6 46 52 Kr

Jeune vendeuse
diplômée pour la confection messieurs,
cherche emploi. Libre tout de suite.
Paire offres détaillées à Mlle Anne-Marie
Schmid, Centre pédagogique, 2056 Dora-
bresson.
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fy Heureux des succès retrouvés de 4,
6 leur équipe favorite, les sport ifs et £
4 plus particulièrement les supporters £4 du football loclois reprennent petit 4
4 à petit le chemin du stade. Encore 4
4 un ef for t , une ou deux victoires, et 4
^ 

la galerie sera aussi imposante %
$ qu'aux plus beaux jours. On voit t,
$ d'ailleurs tout de suite quand les %4. af faires  de leur club vont mieux, 4,
4 les gens ont le sourire, ils sont op- 4
4 timistes et voient la vie en rose. 4
4 Même la pendule du stade y va de 4
4 ses petites fantaisies, marquant de 4
*4 capricieux temps d'arrêt qui don- $
k nent des sueurs à l'arbitre. 4.
VA V
'4 Dimanche, quand le speaker a $
4 annoncé que le ballon du match £
4 avait été o f f e r t  par les sociétés de 4
4 musique de la ville, des farceurs ont 4
4 immédiatement insinué que durant 4
4 le mois de mai — mois des elec- 4
y tiens communales — ce serait au y
'4 tour des partis politiqu es d'o f f r i r  $
$ généreusement un ou deux ballons $
$ par match. Ils allaient même jus- 4
4 qu'à regretter que ces partis soient f
4 moins nombreux au Locle qu'à La 4
'4 Chaux-de-Fonds I «On se conten- 4/
fy tera comme ça», ajoutaient-ils ma- 4
4, licieusement. «Un ballon du POP 4
4 pour les tirs tout à gauche, un du 4
4 PPN pour les descentes depuis la 4
4 droite et un autre des socios pour 4
4 occuper le centre du terrain et les $
$ espaces libres à droite et à gauche». %
% Et voilà ! Pas plus d if f i c i l e  que ça ! $
$ A vous de jouer , Messieurs des par- 4
4, Us, les footballeurs vous le diront : 4
4 un ballon bien placé peut conduire 4
4 à la victoire t Pour taper en plein 4
4 dans la lucarne, il tant de l'entrai- %
7 nement, de l'adresse et du shoot I $
% L'adresse et l'entraînement, vous 4
$ les avez, nous le savons bien. Cest £
$ peut-être le shoot qui vous manque 4
4, le plus, mais il faut  un commen- 4
4 cernent à tout. En tout cas, on a 4
4 beaucoup parlé de vous, dimanche, f,
4 n'est-ce pas la preuve de l 'intérêt %
4 que l'on vous porte et de l 'importan- 4
% ce que Von accorde à votre appui , 4
%, aux uns et aux autres. Ça avait 4
$ bien l'air d'être pour rire, mais 4
4 sait-on jamais I 4

I
Les Brenets : dernière séance du Conseil
général avant la fin de la législature
_ 1 i "¦" "~ ' ¦ "" i.- _ 1
Les comptes bouclent par un excédent de recettes

Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. H. Perrenoud. 23
membres sur 26 assistèrent à cette
séance à laquelle s'était joint le Con-
seil communal in-corpore, l'administra-
teur et le secrétaire - comptable. Les
conseillers généraux avaient à se pro-
noncer sur les 4 points suivants : rap-
port du Conseil communal à l'appui de
la gestion et des comptes de 1967 ; rap-
ports du Conseil communal à l'appui :
d'une demande d'autorisation de ven-
dre une parcelle de terrain à M. Jean-
Jacques Desaules au Locle, d'une de-
mande d'autorisation de vendre une
parcelle de terrain à M. Jean-Marie
Veya, à La Chaux-de-Fonds, d'une de-
mande de crédit supplémentaire pour
l'achat des nouvelles orgues, d'une de-
mande de crédit pour l'aménagement
d'un nouveau secteur au cimetière ;
rapport de la Commission pour l'étude
d'un terrain de sport et divers.

COMPTES 1967
Alors que le budget prévoyait un, dé-

ficit de 48.009 fr., les comptes bouclent
après amortissement sur actifs, par un
excédent de recettes de 129.435 fr. 25
ce qui représente une amélioration de
177.444 fr. 25. Ce boni exceptionnel a
été utilisé en amortissement des travaux
terminés.

Le résultat financier particulièrement
encourageant de cet exercice est dû en
grande partie à une augmentation de la
matière fiscale imposable et à des ren-
trées inhabituelles telles « qu'impôts sur
bénéfice de liquidation » se montant à
une somme de 69.420 fr., impôts qui ne
sont perçus qu'une seule fois.

Des différences importantes entre le
budget et les comptes apparaissent aus-
si au chapitre des forêts. Elles sont le
fait de la vente de groise et surtout des
ouragans qui ont sévi en 1967 causant
de gros dégâts et ayant comme consé-
quence d'augmenter sensiblement le pro-
duit des bois.

Dans les dépenses , il est à relever que
les frais d'abonnements payés pour les
élèves suivant les écoles au Locle et à
La Chaux-de-Fonds se sont élevés à
8824 fr. 80, et le montant des bourses
d'étude à 6028 fr. On voit à travers ces
chiffres l'importance qu'accordent les
autorités communales à l'instruction
publique.

Grâce à une saine gestion , l'avenir
financier de la commune se présente
favorablement.

VENTES DE TERRAINS
Ensuite, du plan de lotissement en

terrain à bâtir d'une partie du domaine
des Champs-Ethévenots, 2 demandes
d'achat sont parvenues au Conseil com-
munal. L'une de M. J. J. Desaules du
Locle pour une parcelle de 1935 m2 et
l'autre de M. J.-M. Veya de La Chaux-
de-Fonds pour une parcelle de 1380 m2.

Dans le but de favoriser l'extension
de la localité , le Conseil général , à
l'unanimité , s'est déclaré d'accord de
donner une suite favorable à ces 2 de-

mandes. Le prix de vente a été fixé
à raison de 6 fr. le m2 et la vente
reste subordonnée à la construction de
maisons familiales, dans un délai qui
sera notifié par le Conseil communal.

CREDITS
Alors que l'achat des nouvelles orgues

étaient devisé à 62.000 fr. en 1962, leur
coût total, y compris le buffet s'est élevé
à 103.301 fr., d'importantes augmenta-
tions de salaires étant intervenues du-
rant les 4 années suivantes. La plus
grande partie de cette augmentation
a été prise en charge par la Paroisse
réformée et c'est une somme de 15.301
francs que le Conseil général a accor-
dée au Conseil communal ""pour la liqui-
dation de cette affaire en regrettant in-
finiment ce dépassement.

Le problème de trouver un nouvel
emplacement pour le cimetière n'étant
pas encore résolu , un nouveau secteur
devra être aménagé. A cet effet , un
crédit de 10.950 fr. a été voté à l'una-
nimité. Ii servira à l'établissement de
chemins, au nivellement de 1000 m2 de
terrains, à la construction d'une con-
duite d'eau, à l'apport de matériaux et
au traitement du terrain .

TERRAIN DÉ SPORT
Le Conseil général a approuvé le rap-

port de la commission pour l'étude d'un
terrain de sport et l'a transmis au
Conseil communal.

Ce rapport , fruit d'un travail effec-
tué en étroite collaboration avec l'é-
cole de sport de Macolin, prévoit l'a-
ménagement d'un terrain de sport au
Champ-Nauger en 2 étapes, soit , pre-
mièrement : terrassement et drainage,
établissement d'une piste cendrée, d'un
terrain de football , d'une fosse à sau-
ter et d'un emplacement pour le jet
du boulet. Deuxièmement : aménage-
ment des terrains attenants, construc-
tion de vestiaires, de douches et pose
des clôtures. Ces travaux sont devises
à 268.500 francs , dont il faut déduire
les subventions octroyées par le Dé-
partement de l'Instruction publique et
par le Sport-Toto.

DIVERS
M . P. Février signale que durant l'hi-

vers , ,un appel a été fait au centre mé-
dical et n 'a pas été suivi d'une visite ,
ce qui a nécessité le transport d'une
personne malade à l'hôpital du Locle.
Ce fait est assez grave et devai t être
relevé.

M. J. Guinand, président de com-
mune, pense qu 'il est bon que quel-
qu 'un ait soulevé ce point-là. De telles
réclamations étant déjà parvenues en
nombre au Conseil communal qui n 'a
malheureusement pas pu intervenir
jusqu 'à présent , n 'ayant aucun écrit. A
quoi cela sert-il d'avoir un centre mé-
dical et des médecins si les malades
doivent se rendre au Locle pour être
soignés ?

M. E. Huguenin demande de pré-
voir un service de ramassage des or-

dures ménagères le lendemain des jours
fériés, lorsque ceux-ci tombent préci-
sément sur un jour prévu pour ce tra-
vail.

Le Conseil communal étudiera cette
question.

Mme P. Gluck provoque la discussion
au sujet d'une lettre qu 'a reçue le Con-
seil général concernant la création d'un
jardin d'enfants officiel , demande faite
par le groupe des dames qui s'occupent
de l'actuelle garderie d'enfants.

M. J. Guinand signale que ce problème
sera soumi à la Commission scolaire.

M. G. Déhon demande de créer un
passage pour piétons à la hauteur du
parc de la Crête afin que les visiteurs
qui stationnent leur véhicule à l'inté-
rieur du virage puissent traverser la
route cantonale avec un maximum de
sécurité pour gagner le chemin du
Saut-du-Doubs.

M. G. Dubois, conseiller sommunal,
pense qu 'il ne faut pas multiplier les
passages pour piétons et jug e qu 'il est
prématuré d'en prévoir un à cet endroit.

Pour terminer cette séance, M. H. Per-
renoud qui arrivait au terme de son
mandat a exprimé toute sa satisfaction
et le plaisir qu 'il a eu à présider le Con-
seil général. Sa tâche a été grande-
ment facilitée par la compréhension
et la courtoisie de chacun. Il remer-
cia les conseillère généraux du temps
qu 'ils ont bien voulu consacrer aux af-
faires publiques et souhaita à ceux qui
se représentent en liste une brillante
réélection. (11)
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Au cinéma Casino : « Wanted recher-
ché. »
L'élection de David Ryan comme shé-

rif de la ville de Greefield ne pouvait
certainement être agréable à un groupe
de hors-la-loi et voleurs de chevaux.
La première mission de Ryan est cou-
ronnée de succès et ne fait qu 'augmen-
ter sa popularité. Mais voici Llyod , le chef
des bandits , décidé de se débarrasser
du shérif , l'accuse d'avoir tué un hom-
me sans défense. Un super-western.
Ce soir , jeudi et vendredi à 20 h. 30.
Dès 16 ans.
Au cinéma Lux : « Istanbul, carrefour

de la drogue. »
Une puissante organisation de trafi-

quants de drogue s'étend du Moyen-
Orient aux Etats-Unis en passant par
l'Europe. Les instructions sont données
de Rome par un personnage mystérieux
nommé Félix. Un agent du FBI. Vau-
ghan , découvre l'existence du réseau.
Un film d'action au rythme endiablé
avec Christopher Logan , Géraldine
Pearsall et Lucretia Love. Aujourd'hui
en matinée à 14 h. 30 et en soirée à
20 h. 30. Jeudi 2 et vendredi 3 mai à
20 h. 30. Dès 16 ans.
Les Amies de la Jeune Fille,

Le Locle.
Les Amies de la Jeune Fille organi-

sent encore une fois des cours de fran-
çais pour les jeunes filles venues de
Suisse allemande pour le prix de 15
francs pour dix leçons de 1 h. Vk, ces
cours, inférieur et supérieur , débuteront
jeudi 2 mai au Collège primaire à 20
heures à la salle No 8 pour l'inscription
et le paiement de la finance.

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

QUESTION No 6 Avez-vous des propositions à faire pour
améliorer la circulation en ville, si elle
doit l'être ?

Parti socialiste
Chacun se plaî t à reconnaître

qu'il n'y a au Locle aucun grave
problème de circulation. Le tra-
fic est facile et les possibilités
de parcage suffisantes, même
au centre de la ville, depuis que
la commune a eu la bonne idée
d'introduire une « zone bleue ».

Cependant, gouverner, c'est
prévoir, il est donc nécessaire
de songer à demain. Or, les spé-
cialistes du trafic prévoient que
la circulation interurbaine aura
triplé en 1985, alors que le tra-
fic urbain aura quadruplé. C'est
en prévision de ces échéances
que nous proposons : de limiter
les points de jonction de routes
secondaires sur les artères de
transit, en supprimant la circu-
lation, dans un sens ou dans les
deux sens, sur certaines rues
transversales ; de mettre en pla-
ce des signaux lumineux à quel-
ques carrefours, pour rendre le
trafic plus fluide aux heures de
pointe notamment. Cette mesure
doit réduire le nombre des ac-
cidents et éviter d'augmenter
l'effectif du corps de police ;
d'améliorer certains carrefours
(Place du 1er Août, Café des
Sports). La construction d'îlots
permettra de mieux canaliser la
circulation ; d'étudier l'amélio-
ration des voies d'accès aux
Monts, en prévision du dévelop-
pement de ce quartier. Les rou-
tes actuelles sont insuffisantes
et dangereuses (étroites, sinueu-

ses et sans trottoirs) ; de cor-
riger et élargir la route de la
Combe-Sandoz (voie d'accès à
Beau-Site et au Communal). La
nouvelle route doit permettre la
circulation dans les deux sens et
les piétons doivent pouvoir uti-
liser un trottoir ; de créer des
places de parc aux entrées est
et ouest de la ville et de pré-
voir de nouvelles possibilités de
parquer au centre (aménagement
de petits parcs où cela est pos-
sible — utilisation partielle de
larges trottoirs peu fréquentés
par les piétons) ; d'étudier, dans
une perspective plus lointaine,
la possibilité de construire une
route d'évitement du centre,
pour le trafic de transit.

PPN
Malgré l'augmentation du tra-

fi c routier et bien que disposant
de peu de rues longitudinales,
la circulation se fait  actuelle-
ment , au Locle , dans de bemnes
conditions. On peut même dire
avec f luidité. L'introduction de
la « zone bleue » a été favora-
ble au stationnement et à la cir-
culation. Il n'y a pratiquement
pl us de « bouchons ».

Ce qu 'il convient de ne pas
perdr e de vue, c'est la recherche
en ville , de nombreux endroits
où les automobilistes pourront
parquer, ainsi que l'améliora-
tion du parcage dans certaines
rues où l'on d ispose de larges
trottoirs (des uns, au nord de

la rue Bournot, pour citer cet
exemple ont plus de 4 mètres
de large) et dont on pourrait
utiliser partiellement l'espace su-
perflu . La rue des Envers côté
ouest, l'Avenue du Technicum le
long du jardin de l'Hôtel de Vil-
le, se prêteraient à une meilleu-
re répartition des endroits où
les automobilistes auraient la
possibilit é de laisser leurs voi-
tures.

La signalisation est générale-
ment bonne. Certains disques
de signalisation (partic ulière-
ment le disque « STOP ») gagne-
raient à être agrandis. Af in
d'augmenter la visibilité à la rue
de la Côte il serait indiqué de
transférer les endroits de par-
cage placés à l'intérieur de la
courbe à l'extérieur . La circula-
tion en serait facilitée .

On souhaite la réalisation de
ces améliorations dont une pa r-
tie sont déj à à l'étude au sein
des organes compétents de la
polic e locale.

POP
Comme la circulation en ville

est satisfaisante, les propositions
pour l'améliorer sont peu nom-
breuses : suppression de certai-
nes liaisons entre les deux sens
uniques et imposition d'un sens
obligatoire à certaines rues pour
faciliter le stationnement, créa-
tion de places de stationnement
en empiétant sur quelques trot-
toirs peu utilisés (par exemple
rue Bournot — partie ouest) ou
sur des terrains privés (par
exemple rue des Billodes — par-
tie est),
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SEMAINE DU 1er AU 8 MAI

Alliance Suisse des Samaritains. — Jeu-
di, 20 h., au local : Commission de
l'ambulance. Le comité est supprimé.
L'exercice de ce mois est fixé au
jeudi 16.

Amis de la Nature. — Samedi, 9 h. et
14 h., travaux de nettoyage au Cha-
let des Saneys. — Dimanche, cours
cantonal neuchâtelois de varappe
aux Sommêtres. Gilbert Stâhli ren-
seignera.

Association sténographique Aimé Paris
— Chaque mercredi 19 h. 15, en-
traînement salle No 9, Collège secon-
daire.

C.A.S. Section Sommartel. — Vendre-
di, au local, réunion des participants
à la course des six sections, 20 h. 30
précises.

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger. — Vendredi, pas
de répétition.

Contemporaines 1902. — Mercredi 8
mai , 20 h., au Cercle des Postes. Fi-
nances pour la course du 8 juin.

Contemporains 1944. — Mercredi 1er
mai, 20 h., au Cercle de l'Union Ré-
publicaine, assemblée pour inscrip-
tions et renseignement pour la course
du samedi 18 mai.

Echo de l'Union. — Jeudi 2 mai , 19
h. 30, chants à l'Hôpital.

Fanfare de la Croix-Bleue. — Ven-
dredi , 20 h. 15, assemblée générale

Harmonie Llederkran». — Mannerchoi
Harmonie Llederkranz ladet alleSân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 lm Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebaude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver , halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h 30 pour les différentes caté-
gories Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois

Le Locle-Sports (Club haltérophile)
Halle de sports des Jeanneret . salle
du 1er étage : mardi , de 18 h. a
21 h. 30 Jeudi , de 18 h. à 21 h. 30.
Dimanche , de 10 h. à 12 h.

Société Canine — Entrainement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi,
14 h., au chalet. Dimanche, 9 h., au
chalet. Renseinements chez le pré-
sident, tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret. : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h., pupillettes II ;
20 h., féminine Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h.,
pupilles ; 20 h 30. hommes. Ven-
dredi , 20 h „ actifs

Société philatéiique — 2e lundi du mois,
20 h. . Hôtel des Trois-Rois

Union Instrumentale. — Jeudi , 20 heu-
res 15. répétition générale au local .
Dernier délai poui la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 h.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 11
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MERCREDI 1er MAI
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Wanted

recherché.
CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Istan-

bul carrefour de la drogue.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

jusqu 'à 2l 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 mêdicin âe f a -
mille)

M E M E N T O

Liste d'entente
MM. Edgar Aeschlimann, conseiller

communal ; John Robert, conseiller
communal ; Jules Ruegsegger, conseil-
ler communal ; Frédéric Bandi, con-
seiller général ; Arthur Benoît , con-
seiller général ; Louis-Albert Brunner,
conseiller général ; Georges Choffet,
conseiller général ; Willy Fahrni, con-
seiller général ; Charles Haldimann,
conseiller général ; Denis Sauser, con-
seiller général ; Henri Schneiter , con-
seiller général ; Fritz Schwarz, conseil-
ler général ; Roger Siegenthaler, con-
seiller général ; Edmond Von Buren,
conseiller général ; Bernard VuUle, con-
seiller général ; Jean-Louis Chabloz,
nouveau ; Marcel Duc, nouveau ; Clau-
de Haldimann, nouveau ; Willy Haldi-
mann, La Forge, nouveau ; Gustave
Monard, nouveau ; André Pittet, nou-
veau ; Ali Robert , nouveau ; Mme Li-
liane Schallenberger , nouveau ; MM.
Eddy Schôpfer , nouveau ; Jean Simon-
Vermot , nouveau.

LA CHAUX-DU-MILIEU

MARDI 30 AVRIL

Naissances
Bétrix Carine-Cécile, fille de Pierre-

André, mécanicien et de Carmen-Marie-
Luce née Rouvinet. — Violati Irma, fille
de Pasquale, manoeuvre et de Enrica
née Gismondi.

Promesses de mariage
Epprier Gérard-Paul , micro-mécani-

cien, et Stoquet Marie-Lisê-Çhxistiane,.,
— Duding Roland-Alphonse, conducteur
typographe, et Wildi Micheline-Claire.

Décès
Orsat Charles-Albert, agriculteur, né

le 19 février 1910, veuf de Bluette-Alice
née Sandoz.

Etat civil

Nous avons donné hier le communi-
qué du juge d'instruction relatif à l'ar-
restation d'un exhibitionniste. Or, ce
n'est pas la police cantonale qui a pro-
cédé à cette arrestation mais bien la
police locale du Locle.

Collision
Hier vers 21 heures, à l'intersection

des rues de la Côte et Albert-Piguet,
deux voitures, conduites par MM. B. A.,
de La Chaux-de-Fonds et L. W., de la
ville, sont entrés en collision. Dégâts
matériels.

Objets trouvés
Voici la liste des objets trouvés au

mois d'avril 1968, et qui peuvent être
réclamés au Poste de police du Locle.

De l'argent, des porte-monnaie avec
de l'argent, un collier , des bracelets, une
veste d'enfant en nylon, des gants,
bonnets, une trousse à outils, des en-
joliveurs d'autos, un casque de moto-
cycliste et différents menus objets.

Police « locale »
et non « cantonale »

Candidats aux élections
La liste de l'Entente communale porte

15 noms pour les 15 membres du Con-
seil général. Ce sont : MM. Maurice
Béguin , André Ducommun , nouveau,
Jean-Louis Ducommun, Roger Ducom-
mun, Edouard Jacot , Werner Jau , Fré-
dy Jeanmairet, François Maire , Charles
Matile, nouveau , Roland Monot , Marcel
Pellaton , nouveau , Willy Perret nouveau ,
Albert Richard , Georges Robert , Gil-
bert Robert. Parmi les candidats, tous
sont agriculteurs sauf un qui est em-
ployé PTT.

BROT-PLAMBOZ

Pour une activité sociale

humaine et dépolitisée



Un réel avantage, signé Baukneeht
(et ce n'est pasle seul!)

En lançant le nouveau circuit gel polaire ' .̂ ^™™r^r-w, ' 135 et 145 litres, à partir de fr. 298.-,tous
3 étoiles, Baukneeht a inauguré, de l'avis : assortis d' une garantie totale d'usine et
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;ongélation 3 étoiles T̂ Î̂ ^T* 1118 ^'A 
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connait
vos désirs , Madame! | 5705 Hallwil , Tél. (064) 541771 496

WALTER FBANKE S.A.

îfiAUiÉBUnH 4663 AARBURG
y

cherche une

jeune employée de commerce
de langue française, possédant,
si possible, quelques notions
d'allemand.
Bonne occasion de se perfec-
tionner dans cette langue. En-
trée à convenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres manuscrites aux
Ets Walter Franke S.A.
Fabrique d'articles en métal
4663 Aarburg p. Olten
Téléphone (062) 7 51 51
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Une SECRÉTAIRE
pour cabinet médical

Une STÉNODACTYLO

Un CORRESPONDANCIER
tous trois de langue française, sont demandés.

¦

Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres au téléphone (039) 3 18 31, ou sous chiffre FM 9233, an bureau de L'Impartial.
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Agence officielle PŜ fl̂ ^BgB̂

ft H àlJLKLUE [tlT SALON DES ARTS MêNAGERS NUSSLC

^.̂ 
^S Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 45 31
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Nous cherchons, pour notre agence
du Val-de-Travers, à Couvet

apprenti
électricien
Apprentissage complet selon pres-
criptions officielles des Installations
électriques et téléphoniques PTT.
Surveillance par personnel qualifié.
Possibilité de poursuivre les étu-
des d'ingénieur-électricien.

Faire offres à Elexa S.A., Eric
Jôrg, rue du Quarre 4, 2108 Couvet,
tél. (038) 9 73 71.

On cherche une

personne
de confiance

pour s'occuper de deux enfants et
faire le repas de midi du lundi au
vendredi.

Faire offres sous chiffre PO 9331,
au bureau de L'Impartial.

I

Nous engageons pour nos différents dépar-
tements

personnel
féminin

£=>£ ¦•» suisse ou étranger avec permis C.
f" w Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

¦ 
Faire offres à Fred Stampfli, rue de la
Gare, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 411 67.

Week-end
A louer tout de suite
logement à proxi-
mité d'une route
cantonale.

Tél. (039) 6 51 57.

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

( / ^P^l^ I

^$J$F
LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Roberi ...

J'achèterais

Alfa-Roméo
Giulia Super
moins de 10 000 km.,
non accidentée.

Ecrire sous chiffre
Ll) 9242, au bureau
de L'Impartial.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par
Reymond, Serre 66
La Chaux-de-Fonds

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce. G. KURTH ,
1038 BERCHER, tél.
(021) 8182 19.

Manœuvre
pour faire les li-
vraisons est de-
mandé pour tout
de suite.

Se présenter
Meubles DED,
Marché 4, ou - ,
tél. (039) 3 88 12.

BMW 1800
; modèle 1967, 28 000 km.

excellent état

BMW 1800
modèle 1965, 55 000 km.

excellent état

BMW 1600
modèle 1968, 5000 km.

voiture de démonstration

BMW 700
modèle 1963, 31 000 km.

très bon état

Peugeot 204
Super-Luxe, modèle 1964, 18 000 km.

excellent état
Tous ces véhicules sont en ordre
pour l'expertise.
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.

Particulier engage

JARDINIER-
MANŒUVRE
possédant le permis de conduire
pour automobile, pour l'entretien
de ses différents jardins.

Etranger accepté.
i

Faire offres en indiquant l'âge et
les prétentions de salaire sous chif-
fre LM 9323, au bureau de L'Im-
partial.

Garage
à louer, au début de
la rue du Progrès.
Place pour 2 voitu-
res.

S'adresser Etude P.
Jacot Gulllannod,
notaire, Léopold-
Robert 35.

Cartes de visite
Imp, Courvoisior S.A.



Le cinéaste Henry Brandt revient de l'URSS
Henry Brandt , cinéaste neuchâ-

telois , domicilié à Cortaillod. vient
de rentrer d'URSS où il a achevé
le tournage du film qu 'il va main-
tenant monter et qui est consacré
à la condition des hommes, et par-
ticulièrement des jeunes, dans le
monde d'aujourd'hui. Après avoir
impressionné des kilomètres de
pellicule en Inde et aux Etats-
Unis , au Japon et au Sénégal ,
durant plus de deux ans de tra-
vail , Henry Brandt a filmé les
pionniers de Sibérie, la naissance
et le développement de la ville de
Bratek comme un gigantesque en-
semble industriel qui s'y crée.

Fidèle à son style qui utilise tout
ensemble des bandes documentai-
res et des scènes tournées par des
acteurs non-professionnels, Henry
Brandt , dont personne n'a oublié
les quatre films de la « Voie suis-
se » à l'Exposition nationale, ni
« Quand nous étions petits en-
fants », a pu réunir une documen-
tation filmée exceptionnelle sur la
vie quotidienne des hommes et des
femmes aux quatre coins du mon-
de, à l'heure où de nouveaux pion-
niers s'élancent dans l'espace, et
sur les problèmes des jeunes déchi-
rés entre un passé qu 'ils ne com-
prennent plus et un avenir qu 'ils
ne saisissent pas encore. Les « ve-
dettes » non - professionnelles du
film seront des jeunes gens et
jeunes filles de seize à vingt ans,
qui ont tourné dans leurs pays res-
pectifs, aux Indes, aux Etats-Unis,
en Sibérie et à Dakar , et que
Henry Brandt espère réunir en

Henry Brandt

Europe si les moyens financiers le 4.
permettent. 4

Cette oeuvre est financée par 4
l'Organisation mondiale de la San- £
té , la Confédération et des can- 4
tons suisses, et la Communauté 4
nationale d'investissements. Henry 4,Brandt compte terminer son film 4
d'ici le printemps 1969. Il envisage 4
aussi d'écrire un livre sur l'expé- 4
rience extraordinaire que consti- g
tuent ce tournage et ces contacts 4
humains aux quatre coins du mon- 

^de. (ats) 4,4 La soirée du Judo-Club de Couvet : une réussite
C'est devant une salle comble que

s'est déroulée à la salle de spectacles
la traditionnelle soirée du Judo-Club.

En lever de rideau, M.  Robert Cham-
poz a présenté les judokas qui , au nom-
bre d'une bonne trentaine, dames, ju-
niors et messieurs ont fa i t  quelques
démonstrations de judo et de se l f -
défense.  M.  Gallecier, ceinture noire,
5e dan au judo , 5e dan Aikido et 3e
dan Kendo, professeur et entraîneur
du Judo-Club de Besançon, a expliqué
ensuite et démontré avec la collabo-
ration de ses élèves, quelques techni-
ques du judo qui ont permis au public
d' apprécier les finesses de ce sport .

Puis ce f u t  la f inale  du tournoi, dis-
puté l' après-midi , qui a opposé Pon-
tarlier à Delémont . L'équipe du Jura
s'est imposée finalement par 4 victoi-
res à 1 et un match nul. La f inale pour
les 3e et 4e places n'a pu avoir lieu
faute... de combattants ! En e f f e t , le
Judo-Club de La Chaux-de-Fonds, qui
devait rencontrer l'équipe du Val-de-
Travers, se vit contraint de déclarer for-
fa i t .  Les judokas de la Métropole hor-
logère s'étant rendus à Fribourg pour
une rencontre de championnat suisse
n 'ont malheureusement pas pût rentrer
assez tôt. L'é4uipe du Valrde-Travers
se classa ainsi troisième. C'est devant
un public stupéfait mais ravi que deux
membres du club de Besançon ont fa i t
une démonstration d'Aïkido. Les esquis-
ses et parades , sur des attaques avec
bâton ou poignard , la technique, la pré-
cision et la rapidité des actions, très
bien commentées par M.  Gallecier, ont
fai t  merveille. C'est, par une démons-
tration de j iu- j iu  tsu, que s'est termi-
née cette première partie.

La deuxième partie était réservée à
la fantaisie. Les numéros bien présentés
par Jacky Garan ont. permis à chacun
d' apprécier les talents des Marty 's, qui ,
par leur souplesse et la perfection de
leur numéro, ont été fol lement applau-
dis. Jacky Garan s 'est présenté ensuite
au public dans quelques chansons et
par des imitations for t  réussies, dont les
plus prisées ont été celles de Darry
Coivl et. de Fernandel.

Les Dupont' s, cascadeurs comiques,
parfaite réplique du célèbre couple des
histoires de Tintin , ont présenté des
exercices acrobatiques de for t  bon goût
et bien au point.

Le clou de la soirée a été l'entrée en
scène de Martine Kay, chanteuse noire
bien connue, qui a charmé la salle par
des chansons au rythme bien soutenu
par un excellent pianiste. Elle a chan-

té spécialement , tiré de son répertoire,
des negros spirituals et des blues du
plu s pur style new orléans.

Enf in , le célèbre orchestre « Jo Mar-
tin », excellent à tout point de vue , a
permis à chacun de se délasser dans
une ambiance formidable, (bz)

Avant les élections dans le Val-de-Ruz
Coffrane

LISTE LIBERALE : Aver Margue-
rite, Bischoff Paul , Chautems Pierre-
André, Gretillat Fritz , Gretillat Jean
Gretillat Philippe, Hostetlter Claude
Jacot Marcel, Jacot Paul, Jeanfavre
Gustave, Magnin Eric , Mercier Max
Perregaux-Dielf Henri, Perrenoud Ber-
trand , Roulet Emma.

LISTE RADICALE : Braillard Jules-
Ernest, Breguet Gertrude, Clerc Paul
Durussel Mady, Holzhauer Charles
Krebs André , Schnek Jacques, Tomate
Siméon, Weber Madeleine, Wenker Re-
né.

Fenln-Vilars-Saules
LISTE RADICALE : Robert Von All-

men,™Adrien Desaules, Charles Hum-
bert , Claude -'Jeahperrih, Adolphe . Kor-
mann, Jean-Daniel Lorimier, Ernest
Luginbuhl, Frédy Stauffer.

LISTE DES INTERETS COMMU-
NAUX : Frédy Bochsler , André Desau-
les, Paul Desaules, François Fatton,
Jean-Louis Guillaume - Gentil, Ferdi-
nand Haussener , Jean-Claude Jacot ,
Jean-Jacques Maffli , Louis Maridor,
Urs-Peter Studer , Frédy "Wenger.

LISTE INDEPENDANTE : Gilbert
Dubied, Emile Ryser, Jean - Gilbert
Schneider, Félix Vassaux.

Savagnier
LISTE LIBERALE : Aubert Charles-

Edgar , Berger François, Coulet Cyril,
Furrer Henri , Gaberel Marius, Lini-
ger Eric , Matthey Rémy, Matthey Fran-
çois, Matthey Michel, Wuillomenet Re-
né fils.

Valangin
LISTE RADICALE : José Skartsou-

nis, institutrice ; Pierre-André Comtes-
se, décolleteur ; Danilo Aiassa, char-
pentier ; Michel Robert , employé d'as-
surances ; Jean-Jacques Luder , photo-
graphe (ce.) ; Otto Wàlti , agriculteur
(cg.) ; Pierre Muriset , comptable (cg.);
Aloïs Ineichen, ancien restaurateur
(ce) .

LISTE INDEPENDANTE : Martha
Schertenleib, ménagère icg.) ; Lucie
Matthey-Claudel, institutrice (cg.) ;
Daniel Balmer , étudiant ; Roland Fari-
ne, monteur-électricien : Antoine Ber-
thoud , journaliste ; Jean-Pierre Petter .
conducteur typo (cg.) ; André Monnier ,
instituteur ; Jean-Marc Weber , pâtis-
sier ; Robert Tchanz , chef d'entreprise;
Henri Chappaley, ébéniste ; Marcel
Clers, ébéniste (ce).

LISTE LIBERALE : Charles Jacot ,
agriculteur (ce) ; Albert Balmer, agri-
culteur (cg.) ; Charles Besson , chauf-
feur (cg.) ; Georges Huguenin , bura-
liste (cg.) .

Boudevilllers
LISTE RADICALE : Barbier René

(nouveau) , Challandes James, Challan-
des Marcel , Gretillat Nelly (nouvelle) ,
Luginbuhl Jean-L., Maridor Georges,
Perrin René, Racine Armand , Rassetti
Georges-H, Sandoz Claude (nouveau 1 ,
Stauffer Daniel (nouveau) , Tanner Gil-
bert (nouveau) , Vuillème Pierre (nou-
veau).

Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous avons donné hier les noms des

candidats aux élections communales. La
liste radicale doit être complétée par
la présence de M. Claude Schwein-
gruber , commerçant.

Dombresson §4,
, M. Jean Marina, qui figurait sur la

liste du parti libéral que nous avons
donnée hier , s'est retiré.

LISTE RADICALE : Vaucher Claude ,
Mougin André , Junod Willy père , Gui-
nand Maurice , Gafner André , Bolengo
André, Gfeller Pierre , Leuba J.-Louis,
Pointet Jean-Daniel. Nussbaum Ray-
mond , Jacot Henri . Geiser Jean-Louis,
Landry Francis, Nicole Adrien , Hof-
mann J.-Claude.

LISTE SOCIALISTE : Blanchard
Iselle, Cavaler Odette, Bourquin Clau-
de, Diacon Jean-Jacques. Jeanneret Re-
né, Jobin Jean-Claude, Ruttimann Mi-
chel , Villard Maurice, Ztircher Jean-
Jacques.

Le Pâquier
LISTE D'ENTENTE : Aebi Rodolphe ,

Bachmann Marlyse, Barfuss Arnold ,
Boss Edgar , Brochon Rémy, Cachelin
Jean , Christen Marcel , Cuche Alexan-
dre, Cuche Biaise, Cuche Claude, Cu-
che Daniel, Cuche Edgar , Cuche Eugè-
ne, Cuche Fernand, Cuche Henri , Cu-
che Michel , Hadorn Walther , Jeanfa-
vre Liliane, Jeanfavre Olivier , Jeanfa-
vre Paul , Mathys Erwin , Pingeon Fré-
dérique, Pingeon Jean-Michel , Roth
Martha, Roth René , Stauffer Robert ,
Tschanz Roger , Wâlti Rodolphe, Wii-
thrich Christian.

Villiers
LISTE D'ENTENTE. — Aeschlimann

Francis, Badel Victor , Baechler Ray-
mond, Barfuss Albert , Blanchard Ar-
min , Buffet Armand . Burger Paul , Cu-
che Benjamin , Cuche Edouard , Cuche
Frédéric , Cuche Louis, Debrot René ,
Dessaules Robert , Geiser Jean-Pierre,
Gimmel Léo, Grau Samuel père . Grau
Samuel fils, Huguenin Ernest , Martin
Louis, Mast Charles, Maurer Charles,
Mougin Claudine, Oppliger Jean-Paul ,
Pellegrini Antoine, Perret Robert , Wtist
Liliane.

Le Tennis-Club en pleine expansion

LE DISTRICT DU LOCLE
Avant la séance du Conseil général

Tous les spectateurs , fort nombreux
au terrain des Bosses, en août 1967,
lors du tournoi doubles-messieurs où
s'affrontèrent plus de quarante joueurs ,
gardent le souvenir de joutes magnifi-
ques où le tennis apparut comme un
sport complet qui demande force mus-
culaire , maîtrise nerveuse et une tech-
nique qui lui confère l 'élégance. Tous
les joueurs n 'arrivent certes pas à ce
dernier stade, mais dès qu 'ils ont goûté
au jeu ils y tendent. Les spectateurs
purent aussi se rendre compte que l'em-
placement des courts est merveilleuse-
ment choisi quand le soleil luit . Mais
la proximité de la foret et sa situation
à l' envers de la vallée limitent les
jours où il est possible de jouer.

Fondé il y a une quarantaine d'an-
nées le Tennis-Club connut , au départ ,
l'époque sélecte , réservée aux privilé-
giés tandis que tous les autres n'en
avaient que le regard. Actuellement le
Club loclois en plein essor compte une
centaine de membres dont une majori-
té de jeunes qui se passionnent et qui
étant membre du Club , y reçoivent gra-
tuitement un enseignement qui leur ai-
de à acquérir technique et entraîne-
ment.

Depuis que le Club a adhéré à l'As-
sociation suisse de Tennis, la perspec-

tive de joutes et de tournois en dehors
des limites locales a donné à tous les
joueurs un regain d'émulation.

Pour allonger le nombre des jours où
l'on peut jouer , le Club a souhaité ins-
taller l'éclairage du terrain et en même
temps du chalet un peu vieillot avec
son gaz en bouteilles.

Les transformations envisagées s'é-
lèven t à 65.900 francs, ce qui a noussé
le club à renouveler son bail aux Bos-
ses pour dix ans.

Pour le financement de ces amélio-
rations le Conseil communal a été sai-
si d'une demande de subvention de la
part du Club qui fait appel pour la
première fois aux pouvoirs publics de-
puis sa création.

Les membres exécuteron t eux-mêmes
une partie des fouilles et creusages.
L'apport en espèce des membres, joint
aux dons qu'ils espèrent recevoir des
industriels, couvriront les deux tiers
de la dépense environ .

Pour les aider dans leurs travaux , le
Conseil communal propose de leur al-
louer une subvention de 12.000 fr. à
titre de participation aux frais de ré-
fection . C'est donc sur l'attribution de
cette somme que le Conseil général est
appelé à se prononcer vendredi.

Etranges manœuvres électorales à Saint-Aubin ?
Il y a quatre ans, un restaurateur du

village . M .  Charles Pa ttus , s'était pré-
senté seul , aux élections communales,
sous l 'étiquette de la «Liste des intérêts
de la commune». A la surprise générale ,
l' action de M Pattus avait remporté
un succès appréciable puisque sa liste
devait totaliser un nombre de su f f rages
permettant l'élection de 7 conseillers
généraux , que le restaurateur trouva
au sein de sa famil le  el. parmi ses con-
naissances.

Cette année , à la veille des nouvelles
élections , M .  Pattus f i t  savoir qu 'il avait
à nouveau l'intention de se porter en
liste , et , comme en 1964 , seul. En comp-
tant les candidats des au res parti!
(quatre listes avaient été déposé es/ ,  il
se trouvait que 40 perso nnes bripirraic.nl
les 11 et 12 mai prochains les 37 s ièges
de conseillers généraux de II cité de

Saint-Aubin. Rien n 'empêchait donc le
franc-tireur de remporter auprès des
électeurs un succès aussi , sinon plus ,
appréciable qu 'il y a 4 ans.

Or, hier soir, on apprenait de sources
sûres que le parti socialiste envisageait
de retirer deux candidats  et. le parti
radical un , si bien que seuls 37 person-
nes demeureraient f inalement en lice .
Le nombre des candidats devenant ain-
si égal au nombre des sièges à pour-
voir, les élections communales seraie ?it
cette année tacites à Saint-Aubin...

Il est faci le  de comprendre que dans
?.e cas, le grand perdant , serait M.  Pat-
' us qui , seul en liste , se retrouverait
•gaiement seul au Conseil général , alors
lu 'en cas d'élec 'ions ef fec t ives , la «Lis-
te des intérêts de la commune* rempor-
terait vraisemblablement plusieurs siè-
ges.

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
. „ . _ i! , • ¦¦' ¦¦¦ - - - — ¦ ' ¦¦¦

FLEURIER

Les listes des partis libéral , radical
et socialiste ont été déposées dans les
délais légaux. Les candidats sont les
suivants :

PARTI LIBERAL
MM. Brunner J.-L., Carettl J., Cousin

R., Gubler E., Jequier M., Landry Fr.,
Sandoz François,

PARTI RADICAL
MM. Barbezat J.-L., Blaser J.-P.,

Gobbi Ph., Grandjean D., Heggli A.,
Hugli J., Huguenin Hermann, Jeanne-
ret Ls, Junod André, Martin Jean,
Neuenschwander Freddy, Nlederhauser
Claude, Nlederhauser Michel, Perrinja-
quet Rob., Peyer Francis, Schlaeppy
Kurt , Veuve M., Voisard Ch., Wehren
Suz., Zurbuchen Rod.

PARTI SOCIALISTE
Presset Anita , Gerber J., Hirtzel M.,

Aeschbacher W., Graf Chs, Chaudet
John , Kunz Irène, Leuba Georges, Par-
rod Rob., Racine Raymond , Sudan Ray-
mond , Wenger Emile , Borel Roger , Clerc
André , Clerc Georges, Durig Virgile ,
Fatton Georges, Iten Marcelle , Jeanne-
ret Edouard , Luthy Eric, Muller Robert ,
au total 48 candidats pour 41 sièges.

Le parti popiste, bien que constitué
à Fleurier , ne présente pas de liste pour
cette législature, (jlb)

48 candidats pour
41 sièges

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé, comme nous l'avons
brièvement annoncé, sous la présidence
de M. Philippe Aubert, président du
Tribunal de Boudry, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut gref-
fier. Deux affaires d'ivresse au volant
et d'infraction à la LCR devaient oc-
cuper le tribunal.

Un citoyen français, J.-M. N., qui
habitait .à l'époque à Fleurier- a, en
avril 1967, fêté son départ pour- une
période de service militaire de 16
mois, en compagnie d'amis, en buvant
plus que d'habi tude. Tard dans la
sohée il rentra chez lui pris de bois-
son avec un compatriote qui l'avait
conduit avec sa voiture et qui logeait
avec lui dans la même chambre. Au
moment où son ami donnait , N. sub-
tilisa la clé de contact de la voilure
de ce dernier et s'enfuit , bien qu 'il
ne possédât pas de permis de condui-
re, faire un tour dans un Cercle de
Couvet où il consomma encore une
bière. Au moment de repartir de Cou-
vet, après minuit, des compatriotes
ont voulu le dissuader de prendre le
volant mais en vain. Il rentra sur
Fleurier en zigzaguant.

Dans le village de Fleurier, à l'en-
trée de la rue de l'Industrie, il per-
dit la maîtrise de sa voiture, laquelle
dérapa, monta sur un trottoir et s'ar-
rêta non sans avoir enfoncé une bar-
rière à un muret d'un jardin d'agré-

ment. La voiture avait le devant en-
foncé. N. n 'étant pas blessé rentra
dans sa chambre. Son copain s'aper-
çut de la disparition de sa voiture et
apprit l'accident. Il avisa la police qui
fit rapport. N. ne conteste pas les
faits et les regrette. Il reconnaît avoir
conduit en état d'ivresse sans permis
de conduire et avec la voiture d'au-
trui. Il a été condamné à une peine
de dix jours d'emprisonnement sans
sursis, à 150 fr. d'amende et 81 fr.
de frais.

CONTRE UNE BARRIÈRE
L'autre affaire mettait en scène un

Français, G. P., de Pontarlier , qui
avait circulé en février 1968 avec sa
voiture aux Verrières. En compagnie
d'amis, il avait fréquenté plusieurs
établissements du Vallon. Vers 4 heu-
res du matin il quitta Couvet pour se
rendre à Pontarlier , toujours en com-
pagnie de plusieurs copains.

Arrivé à la douane à Meudon, la
barrière était baissée. Il freina , mais
en raison d'une légère couche de nei-
ge, son véhicule glissa sur la chaus-
sée et vint percuter la barrière qui
fut démolie.

P. est prévenu d'avoir circulé en
étant pris de boisson et de n'avoir pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route. P. reconnaît les faits et le tri-
bunal lui inflige une amende de
700 fr. et les frais par 273 fr. 10. (sv)

Deux cas d'ivresse au volant

SOIRÉE DU CHOEUR D'HOMMES
« L'ESPÉRANCE ». — Un auditoire
clairsemé a assisté à la soirée du chœur
d'hommes L'Espérance ; dommage, car
le spectacle était de qualité. Les qua-
torze chanteurs, sous la direction de
M. Denis Gysin , et devan t leur banniè-
re, portée fièrement par un jeune ban-
neret , ont interprété six beaux chœurs,
don t deux negro spirituals , accompagnés
au piano par Mme Gysin. Avec des
voix bien équilibrées , , beaucoup d'en-
thousiasme et l'excellence de leur exé-
cution , les chanteurs ont su remarqua-
blemen t suppléer au handicap de leur
petit nombre. Après les traditionnels
souhaits de bienvenue , il appartint à
M. Bernard Matthey . président , de re-
mettre, aux applaudissements du pu-
blic , un petit bronze à M. William Ga-
rin, pour ses quarante ans de sociéta-
riat. En termes simples et émus, évo-
quant ses anciens camarades de la.so-
ciété, le jubilaire remercia chacun de
l'honneur qui lui était fait. En seconde
partie, place fut faite au théâtre, (ma)

LES VERRIÈRES

L'ASSEMBLEE DES SOCIETES LO-
CALES. — L'assemblée des sociétés lo-
cales a eu lieu au collège sous la pré-
sidence de M. Jean-Hugues Schulé. Neuf
sociétés y étaient représentées. L'assem-
blée a fixé le calendrier d'été : à par-
tir du 19 mai, tous les dimanches se
trouvent pris, soit par des fêtes de
gymnastique, des kermesses, un tournoi
de football , la fête des Promotions, le
tirage de la Loterie romande, la fête
de l'Ours à la Ferme-Robert, le tir , le
10e anniversaire du Hockey-Club, etc.

A la suite des démissions de MM.
Jean-Hugues Schulé, président depuis
avril 1963, Roger Perrenoud, caissier
(1961), Georges Jeanneret secrétaire
(1958) et Laurent Demarchl, vice-pré-
sident (1964), il restait au comité Mme
Marguerite Raboud , membre assesseur.
Sur proposition de M. Georges Jeanne-
ret , les quatre démissionnaires ont été
remplacés par tirage au sort. Ces so-
ciétés ont été désignées : Hockey-Club,
Fémina, Fanfare et accordéonistes. Fait
surprenant, 3 des 4 membres démission-
naires représentaient déjà ces sociétés.
Ainsi , Mme Raboud , toujours dévouée
convoquera les représentants des so-
ciétés et le comité sera formé lors de
cette séance. Les démissions survenues
au sein du comité de l'ASL sont les res-
tes de la trop fameuse kermesse du
Hockey-Club qui avait eu la riche idée
d'organiser ¦ un bar. En .outre, un délé-
gué trouvait anormal̂ flue la même per-' sonne s'occupe dé plusieurs sociétés et
surtout du secrétariat des sociétés, (sh)

NOIRAIGUE

La Suisse, chaque fois qu 'une catas-
trophe sévit chea ses voisins, s'émeut,
vibre et donne généreusement de quoi
secourir les victimes.

C'est tant mieux. Mais on souhaite
quelque fois que l'élan qui la pousse à
secourir les misères d'ailleurs ne lui
fasse pas oublier les petites et grandes
peines dont souffrent des gens de chez
nous. Il y en a beaucoup, hélas ! et qui
se cachent avec pudeur. Dans les hôpi-
taux , dans les homes, dans les asiles.
de nombreux déshérités souffrent et
luttent chaque jour , et les œuvres de
bienfaisance ont fort à faire. Elles ont
même le plus grand besoin qu 'on les
aide à accomplir ces tâches nécessai-
res et urgentes, et c'est précisément
pourquoi la Loterie romande a été fon -
dée.

Depuis 31 ans qu 'elle existe, elle a pu
ainsi mettre un montant de 57 millions
de francs au service de la bienfaisance
et de l'utilité publique en Suisse ro-
mande.

U fau t continuer , car ce qui a. été
fait doit être poursuivi. Hâtez-vous
donc de prendre un billet de la pro-
chaine tranche ! U vous permettra, non
seulement d'espérer une faveur du sort,
mais encore de faire une bonne ac-
tion.

Prochain tirage , le 4 mai à Pully,
avec des lots par milliers , dont 1 gros
de 100.000 fr .

¦. t ' ¦¦¦ . «ïjsjb .̂:-
Pensons aussi
aux nôtres !

Conduits par leur moniteur entraî-
neur- Willy Robert, une douzaine de
jeunes gymnastes aux engins, de la
section de Couvet se sont rendus à
Macolin. C'est sur une invitation spé-
ciale qu 'ils ont pu suivre de près l'en-
traînement des cadres olympiques suis-
ses qui , sous la houlette de l'entrai-
neur fédéral Jack Gunthard, prépa-
rent , avec beaucoup de soin, les jeux
de Mexico. Puisse cette cohorte de
jeunes gymnastes profiter de l'exem-
ple que leur donne leurs aînés qui
consentent à de gros sacrifices afin
de redonner à notre gymnastique la
place qu 'elle mérite, (bz)

Des jeunes gymnastes
à Macolin

GRIPPÉS, OPÉRÉS,

Votre convalescence
ira plus vite...

.. si vous ' actoit iij uyne/ ri un oon « remon-
tant » te VIN DE VIAl esl luslemenl le
tonique que le médecin aime à vous
prescrire D abord parce qu'il vous fera
grand bien ; ensuite parce qu'il vous tera
plaisir , car le VIN DE VIAl est un vrai
régal du palais

te VIN DE VIAl est un -evigoranl lauin-
quina ex t ra i t  .-Je ^m>u1«- et Icicto i*OS-
ahate) un vrai  CO'diui .iu muuj uu neri-
dianum dulce Puissant stimulai)! el tonique
général , voici 50 ans que trois genèrat'ons
de médecins le prescrivent à trois généra-
tions ' de patients I C'est bien dire son
succès I Dans toutes les pharmacies et
drogueries Fr. 6.—

VIN DE VIAL



Farce de la nature ou du bûche-
ron ? Certainement tous les deux,
Lorsque les tronçonneuses ont scié
les arbres de la rout e de la Clef ,
dans le quartier sud-ouest de Saint-
lmier, l'un des bûcherons a ob-
servé cette forme .étonnante. Il a
alors taillé et coupé selon sa f a n -
taisie artistique cet arbre qui, dres-
sé sur ses « pattes » est devenu une
statue de bois évoquant un go-
rille, (ds )

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 23

Arbre-gorille ?

Dans <L'lmpaitial >, voub at>sufe2 le su^es dr voire publiute

Concours pour
la nouvelle église

Le comité de construction de la nou-
velle église de la Paroisse catholique
avait ouvert un concours. Un jury
formé d'architectes , d'ingénieurs et de
membres du comité vient d'examiner
les travaux reçus, 36 projets et ma-
quettes. Le jury a finalement opéré
son choix de la façon suivante :

1er prix : architectes Meyer et Kel-
ler, Bâle ; 2e prix : architecte Spri-
sen Hans, Soleure ; 3e prix : archi-
tectes Holl er, Bachmann, Bienne ; 4e
prix : architecte Zwimpfer, Bâle ; 5e
prix : architecte Hoehn Alfred, Bâle.
Ces projets sont exposés à la salle de
paroisse, (cg)

RÉNOVATION. — La section « Pré-
vôtoise » du CAS, dont le comité est
encore pour 1968 formé de personnes
du groupe local , envisage des travaux
de rénovation à. sa cabane « La Po-
chette » sur Montez. Ces travaux, qui
ont pour but d'agrandir les locaux ac-
tuels, seraient notamment : agrandis-
sement de la cuisine, fermeture de la
terrasse, aménagement des toilettes,
agrandissement de la cave. Nul doute
que ces projets, s'ils se réalisent, don-
nerait à cette cabane une nouvelle
jeunesse, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Village de congrès ?
Les vétérans-tireurs i du Jura se

sont retrouvés à MaSleray pour fêter
le 25e anniversaire de leur corporation.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion. Quelques jours avant, en présen-
ce de MM. Macquat, préfet , Steulet
et Carnal, juges de district , Henri Cut-
tat, directeur à Courtemelon, Scheu-
rer, de la Fondation de l'aide aux
paysans, Houmard, maire et d'autres
personnalités, la Société d'agriculture
du district de Moutier tenait ses as-
sises. Présidée par M. W. Hourfet , mai-
re de Belprahon et député, cette as-
semblée a approuvé les comptes te-
nus par M. Joray, secrétaire-caissier,
réélu le comité en bloc, entendu, un
exposé de M. Scheurer qui rappela les
les prêts accordés aux paysans du Ju-
ra, à un intérêt avantageux, pour un
montant de 14.247.850 fr., animé une
discussion nourrie pendant laquelle on
entendit des remarques pertinentes de
M. Cuttat, directeur actuel de Cour-
teme'pn et de M. Loeffel, ancien di-
recteur. Lors de cette assemblée, M.
René Jenzer et M. Auguste Schaller,
ouvriers agricoles à Moutier et à Rai-
meux sur Corcelles, ont reçu une ré-
compense de la Commission agricole
de l'ADIJ. (cg)

MALLERAY
M. Yvan Joliat , fils d'Otto, typo-

graphe, à Delémont, ancien élève
de l'Ecole de commerce, s'est vu
décerner , par l'Université de Lau-
sanne, le Prix de l'Association des
gradués en sciences sociales, éco-
nomiques et commerciales, pour
avoir obtenu les meilleurs résultats
aux examens de fin de première
année.

Prix universitaire

Les comptes de la Paroisse
catholique acceptés

A Reconvilier a eu lieu l'assem-
blée ordinaire des comptes, présidée par
M. Philippe Gigandet. Vingt-neuf pa-
roissiens seulement avaient répondu à
la convocation . M. Joly, caissier, donna
lecture des comptes de 1967 qui bou-
clent favorablement. Us furent acceptés
à l'unanimité avec remerciements.

Puis, rassemblée accepta le principe
de la construction d'un clocher à la
chapelle de Reconvilier . La Commission
de construction reconstituée, renforcée
de deux membres du Conseil de paroisse,
devra présenter un projet.

Le curé, M. Jolidon prit ensuite la
parole pour remercier ses nouveaux pa-
roissiens.

Enfin , M. Gigandet tint à remercier
très chaleureusement l'abbé , M. Sta-
delmann, qui va quitter Tavannes pro-
chainement, (ad)

TAVANNES

Vingt-huit paroissiens et paroissien-
nes ont assisté à l'assemblée de prin-
temps, présidée par M. Willy Erma-
tinger. Les comptes, qui bouclent par
un excédent de recettes de 18.000 fr. en-
viron, ont été ratifiés, et le caissiers,
M. Jean Moeschler, remercié de son ex-
cellent travail. L'assemblée accepta éga-
lement de mettre une somme de 10.000
francs à la disposition de la Commis-
sion de construction du temple, en vue
de la rénovation du plafond, (ad )

Comptes de la paroisse
réf ormée acceptés

L'assemblée de la Commune bour-
geoise au cours de laquelle devait être
élu le successeur de f eu  M.  Reynold
Saunier à la présidence a eu lieu. Au
second tour de scrutin, M.  Jean Moesch-
ler a refusé sa nomination, de sorte que
l'assemblée a décidé de soumettre ce
cas à la Préfecture.

Entre temps, M.  Paul Prêtre , vice-
président, assumera comme jusqu 'ici la
présidence par intérim, (ad)

Qui sera président
de la Bourgeoisie ?

Concert de gala
Tradit ionnellement, au printemps, la

fanfare municipale de Bévilard offre
à son fidèle public un concert de
gala. L'habitude n'a pas été rompue
cette année et un public nombreux, in-
téressé et connaisseur, a profité des
interprétations (plus d'une douzaine)
d'oeuvres de genre très divers. Cette
société de musique, placée sous l'auto-
ritaire baguette de M.  Géo Agnolini
de Tavannes, a fait  de grands pro-
grès et est, dans ce genre, un des
meilleurs ensembles du Jura, actuelle-
ment, (cg)

BEVILARD

MARCHE POPULAIRE. — Le grou-
pe de l'Organisation de jeunesse du
CAS, animé par M. R. Herrli de Re-
convilier , organisera une marche po-
pulaire les 18 et 19 mal 1968. Cette
marche est également ouverte aux
personnes non affiliées à la société.

(cg)

RECONVILIER

St-Imier : intéressante conférence de Camille Bournissen
Sous les auspices de la section Chas-

serai du CAS, Camille Bournissen, le
célèbre guide valaisan, s'est arrêté quel-
ques heures à Saint-lmier et devant une
belle salle, a donné une conférence for t
intéressante, accompagnée de magnifi-
ques clichés.

Dans la grande salle du bâtiment des
Rameaux, présenté on ne peut mieux
par M.  Adrien Bourquin, président de
la section, le sympathique alpiniste au
riche palmarès, avec beaucoup de sim-
plicité , a entretenu l'auditoire, dont U
a d'emblée capté l'attention et l'inté-
rêt, de ses « dernières pe rformances »
et qui sont encore dans toutes les mé-
moires, à savoir les deux pr emières hi-
vernales: la paroi nord duPizBadile en
compagnie de Michel Darbellay et de
Daniel Troillet et la paroi nord de la
Dent Blanche, cette dernière, ascen-
sion en solitaire.

Cette conférence f u t  intéressante à
plus d'un titre, et elle permit de se
rendre compte du soin avec lequel un
guide de la classe de Camille Bournissen,
d'un Darbellay et autre Daniel Troillet ,
« préparent » leurs « escalades », les ris-

ques mesurés pris, l'entraînement phy-
sique et moral, le calme, la prudence et
la sérénité d'âme qui président à la
i mise en train » de telles ascensions
et des ascensions elles-mêmes.

Les clichés qui agrémentèrent la
conférence elle-même étaient for t  sug -
gesti fs  et mirent en valeur et en lu-
mière les beautés naturelles d'une des
régions les plus séduisantes et atta-
chantes du pays , (ni)

Le sable et la poussière accumu-
lés pendant la saison hivernale ne
peuvent être éliminés qu'avec un
puissant jet d'eau. La pluie ne
suffit  pas. Elle ne sert qu'à coller

la poussière sur le sol. C'est pour-
quoi les employés de la voirie ont
lavé la chaussée et les trottoirs des
différentes rues de la localité.

(ds)

Saint-lmier : lavage des rues
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ROVER2*000
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41
Sous-agent: Garage J.-P. Ritter, Le Landeron, tél. (038) 7 93 24 - Jura bernois:
service: Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715

365.-Fr.
armoires à habits

3 portes

190.-Fr.
armoires à habits

2 portes

165.-Fr.
commodes

S 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
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Opel Record
1700
modèle 1960, 64 000 km., expertisée,
Fr. 1800.—.
Véhicule en ordre pour l'expertise.

Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.

Caravane
A vendre
Tesserault , lit esca-
motable, frigo. Etat
de neuf.

Prix : Fr. 17 000.—,
cédée Fr. 9500.—.

Facilité de paiement
sans intérêts.

Tél. (039) 4 13 77.

A vendre

tracteur
MEILLI DM 40 CV,
moteur BMW, bar-
re de coupe et prise
de force.

Facilité de paiement.

Tél. (039) 5 52 83 le
soir. Emile Sciboz,
La Sagne.
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POUR SORTIR LE CINÉMA SUISSE DE SON «GHETTO»
Vers la création d'un centre national
Voulant sortir du « ghetto » de l'isolement, les jeunes cinéastes suisses, et
avec eux diverses personnalités de la vie culturelle, économique et politique,
ont l'intention de créer un « Centre national suisse du cinéma » qui don-
nerait à la production cinématographique suisse un nouvel essor lui per-
mettant d'atteindre une audience internationale. Leur projet a été exposé
hier à la presse par MM. Alex Seiler, producteur et réalisateur zurichois,
et Freddy Landry, critique cinématographique neuchâtelois et collabora -

teur en matière de télévision à «L'Impartial ».

Un groupe de travail a été consti-
tué en 1967. En faisant appel aux
autorités fédérales, mais aussi can-
tonales et communales, ainsi qu 'aux
grandes associations et aux milieux
économiques, il espère constituer
bientôt une fondation qui pourrait
financer chaque année deux à quatre
films de long métrage. Le .capital
qui devrait être réuni pour les trois
premières années se monterait à
environ cinq millions de francs. Le
centre serait intéressé aux recettes
des productions qu 'il a soutenues,
de sorte que son budget pourrait
plus tard s'équilibrer.

Une question de climat
Il ne s'agit toutefois pas seulement

d'une question d'argent. Il faut créer
un climat favorable à la création ar-

tistique, grouper les énergies et les
bonnes- volontés, donner une chan-
ce aux jeunes réalisateurs qui , de-
vant l'apparente impossibilité de
tourner des films suisses autres que
folkloriques ou documentaires se dé-
couragent ou émigrent. Des témoi-
gnages émouvants en ont été ap-
portés mardi par les cinéastes Hen-
ry Brandt et J.-L. Roy qui ont mon-
tré au prix de quels efforts ils sont
parvenus à une modeste « réussite »,
qui ne constitue toutefois aucune
promesse.

Des ambitions raisonnables
Au nom du comité de patronage,

le conseiller national Reverdin a
exprimé sa conviction qu 'une telle
entreprise peut réussir, puisque d'au-
tres petits pays ont su trouver la

formule qui coordonne de manière
efficace les efforts publics et privés
en matière de cinéma. Une subven-
tion sera sans doute nécessaire, mais
heureusement l'initiative part de la
base, et les ambitions de groupe de
travail paraissent raisonnablement
mesurées.

L'appui de la Conf édération
Le conseiller fédéral Tschudi a

accordé audience au groupe de tra-
vail , il a promis l'appui de la Con-
fédération. Les promoteurs du «Cen-
tre national suisse du cinéma » es-
timent en effe t que la loi fédérale
sur le cinéma, même révisée pour
mieux appuyer les films de fiction ,
ne constitue pas une forme de sou-
tien suffisante. Ils pensent que , par
exemple, l'industrie suisse du ciné-
ma (distribution et exploitation)
pourrait apporter une contribution
si on lui prouvait la vitalité du film
suisse. Enfin, de nombreux milieux
s'intéressent au cinéma et sont prêts
à le soutenir. La fondation qui doit
être constituée à la fin de cette an-
née sera le lieu où ils pourront agir
efficacement, (ats) ARRIVÉE DE SHERLOCK HOLMES A KLOTEN

Sherlock Holmes, alias sir Paul
Gore-Booth , accompagné de sa f em-
me, est arrivé hier à 11 heures 45
à l'aéroport de Kloten, venant de
Londres, à bord d'un avion de la
Swissair .

Sir Paul est le chef du Service
diplomatique de Grande-Bretagne
et sous-secrétaire d'Etat au Foreign
O f f i c e . En outre, il préside aux des-
tinées de la «Sherlock Holmes Socie-
ty.»

Le couple britannique se rend par
la route à Interlaken, af in  d'assumer
les rôles qui leur ont été confiés à
l'origine, dans le grand voyage orga-
nisé à travers la Suisse, par l 'Of f ice
national suisse du tourisme. Le point
culminant de ce voyage sensationnel
sera la rencontre, prévue pour cet

après-midi , du célèbre déiective,
avec son ennemi mortel , le profes-
seur Moriarty, près des chutes de
Renchenbach, dans l'Oberland ber-
nois.

L'un des épisodes lis plus amu-
sants se déroulera samedi soir à Zu-
rich où Sherlock Holmes et les hô-
tes qui participent au voyage f e -
ront la connaissance p ersonnelle des
«gnomes de Zurich» , et apprécie-
ront certainement leur genre d'hu-
mour très particulier, (ats)

Piéton tué à Terrifet
La série noire continue dans le

canton de Vaud : hier encore sur
la route Lausanne - Brigue, à
14 h. 30, devant la gare de Terri -
tet , une dame traversait la chaus-
sée d'amont en aval, au lieu d'em-
prunter le passage sous route ré-
servé aux piétons, lorsqu'elle fut
happée par un automobiliste rou-
lant sur Montreux 'et projetée con-
tre le pare-brise de la voiture avant
de retomber au sol. Transportée à
l'hôpital de Montreux, la malheu-
reuse y a succombé à peine arrivée.

Il s'agit de Mme Marcelle Au-
bort , 70 ans, domiciliée à Territet.

(jd)

PLUS D'UN MILLION DE PERSONNES ONT VISITÉ SES STANDS
La 52e Foire suisse d'échantillons a fermé ses portes

La Foire suisse d 'échantillons de
Bâle vient de fermer ses portes
après onze jours de succès cons-
tant. En e f f e t , plus d'un million de
visiteurs ont franchi ses portes et
ont admiré la présentation réussie
en tous points de quelque 2716
stands .

Après un début plutôt calme, où le
nombre des visiteurs n'atteignit pas
celui des deux années précédentes ,
les journées de mercredi, jeudi et
vendredi , qui sont celles des achats,

— disons celles des a f fa i re s  — ont
vu a f f l u e r  une masse considérable
de visiteurs, ce qui apporta une no-
te bien di f féren te  dans toutes les
sections. Ce succès chaque jour gran-
dissant se maintient par la suite
ju s 'qu'à la journée de clôture ,
de la Foire suisse d'échantillons. Le

Le service étranger a enregistré
cette année l'arrivée de nombreux
représentants des pays voisins et
lointains. Ce phénomène illustre le
puissan t rayonnement et l'attraction

nombre des hommes d' a ff a i r e s  étran-
gers dépasse considérablement ce-
lui enregistré l'année précédente.
C'est ainsi que l'on a signalé la ve-
nue de représentants étrangers de
119 pays appartenant aux cinq con-
tinents.

Les groupes représentés à cette
grande manifestation nationale , et
présentant des produits destinés à
l' exportation , notamment l'horloge-
rie, les textiles, la construction des
machines et l 'industrie électrotech-
nique se montrent très satisfaits des
af faires  conclues, de même que ceux
spécialisés dans la vente à l 'intérieur
du pays . Le groupe du «Lignum» a
connu un indiscutable succès parmi
les milieux du bâtiment, alors que
les pavillons tels que «Création» ,
«Madame - Monsieur» et le centre
du «Tricot» ont vu défiler des cen-
taines de milliers de visiteurs. Il en
f u t  de même pour 'es secteurs du
textile et de la chaussure .

La dernière journée de la foire a
été marquée par la visite de 60.000
personnes de Suisse et de l'étran-
ger. Le pavillon de l'horlogerie a
été visité mardi par les élèves de
l'Ecole d'horlogerie de Karlstein, en
République fédérale allemande, et
par des membres du Centre de réé-
ducation des mutilés et diminués
physiques de Mulhouse, dont plu-
sieurs en fauteuils roulants, (ats)

Les comptes 1967 des CFF
enregistrent un léger boni

Le Conseil d'administration des
Chemins de fer fédéraux suisses, qui
a siégé à Berne, sous la présidence
de M. H. Fischer, s'est occupé prin-
cipalement du rapport de gestion et
des comptes de 1967.

Pendant l'exercice considéré, les
voyageurs ont été au nombre de 226 ,1
millions. Comparativement à 1966,
la diminution est de 10 millions, ou
4,2 pour cent. Le chiffre le plus éle-
vé, soit 248 millions, avait été en-
registré en 1964, année de l'Expo.
Celui de 1967 rejoint à peu près le
niveau de celui de 1960. Les recettes
du trafic voyageurs , qui comprend
maintenant aussi les transports de
bagages et d'automobiles accompa-
gnées, ont fléchi de 0,5 pour cent et
s'établissent a 552,5 millions de
francs.

Le trafic des marchandises, dans
lequel ne figurent plus les bagages
et les automobiles accompagnées , a
atteint un nouveau sommet. Il se
chiffre en effet par 38,6 millions de
tonnes.

Après le versement de 10 millions
de francs à la réserve qui doit per-
mettre de poursuivre les efforts en-
trepris en vue de la suppression de
passages à niveau , le compte de pro-
fits et pertes se solde par un petit
excédent de 1,1 million , au lieu du
déficit de 7.6 millions enregistré en
1966. Il n 'est plus possible d'alimen-
ter la réserve légale et de rémunérer
le capital de dotation. Grâce à de

nouvelles mesures de rationalisation,
qui ont neutralisé l'influence du ren-
chérissement, le résultat annuel est
très voisin des prévisions budgétai-
res, (ats)

Une préparation contre les hémo. roïdes
calme les douleurs — combat les hémorroïdes sans opération

Des recherches scientifiques entreprises
oux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes.

Dans denombreux cas traités sous con-
trôle médical, une « amélioration très frap-
pante » a été constatte. Les douleurs ont
été calmées instantanément. De plus, les
tissus dilatés se sont nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés, il y en avait
même avec des hémorroïdes de très longue
date. Les résultats enregistrés ont été obte-
nus sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet curatif
de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination de
« Sperti Préparation H » (marque déposée)
contre les hémorroïdes. Prix de la pomma-
de (inclus applicateur) Fr. 5 90 Egalement
sous forme de suppositoires rr. 6 60.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharma-
cien ou droguiste. Dans la plupart des
cas, il est possible d'obtenir au bout de
deux ou quatre jours déjà non seulement
un soulagement , mois une réelle amélio-
ration.
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Course contre la montre pour sauver une vie
ENTRE LOCARNO ET ZURICH

Une vraie course contre la mon-
tre pour sauver la vie d'un pêcheur
de Locarno a été engagée par une
ambulance de Locarno, qui devait
absolument transporter le malade en
moins de trois heures à l'hôpital
cantonal de Zurich. Tout a bien mar-
ché, grâce aussi au concours des
polices cantonales intéressées.

Dimanche matin, M. Efrem Pan-
zeri, de Locarno, âgé de 47 ans, s'é-
tait rendu pour exercer sa passion,
la pêche à la ligne, près d'une riviè-
re du Val Onsernone. Mais, tandis
qu 'il tâchait d'atteindre la rivière,
il tomba d'une hauteur d'environ 5
mètres, et se fractura le crâne. Mal-
gré' sa blessure, M. Panzeri réussi
à rejoindre sa voiture, au volant de
laquelle, et malgré son état, il put
rentrer à domicile. Sa femme, très
alertée par la gravité de sa blessu-
re, le transporta ensuite à la clini-
que de Santa Agnese de Locarno, où
le docteur constata qu 'un caillou de
la grandeur d'une balle de ping-
pong, s'était enfoncé dans le crâne
du malheureux pêcheur, entre la

boite crânienne et la matière céré-
brale. La présence de ce caillou à
côté de l'artère principale ne per-
mettait pas une intervention chirur-
gicale à l'hôpital tessinois. Le doc-
teur décida donc d'essayer de trans-
porter le malade à l'hôpital canto-
nal de Zurich , mais ce transport de-
vait se faire dans un temps limite de
trois heures. La police cantonale
tessinoise, tandis que l'ambulance
s'élançait à toute vitesse vers Zurich,
organisa l'arrêt du trafic le long de
la route du Saint-Gothard pour per-
mettre à la voiture sanitaire de
maintenir une grande vitesse. Cette
opération fut organisée aussi par les
polices des cantons traversés, de fa-
çon que l'ambulance, partie de Lo-
carno à 10 h. 30, put être à Zurich
quelque minutes avant 13 h. 30. M.
Panzeri fut immédiatement opéré
à l'hôpital cantonal de la ville de
la Limmat. L'opération a parfaite-
ment réussi , et mardi les services de
santé étaient très optimistes et dé-
claraient que, sauf imprévu, M. Pan-
zeri pourra être sauvé, (ats )

L'AVS en 1967
Excédent de recettes
D'après les résultats disponibles,

le compte d'exploitation de l'AVS
pour 1967 se solde par un excédent
de recettes, celui-ci est de 182 mil-
lions de francs (289 en 1966) . Les
recettes se sont élevées à 2.174
(2.031) millions, les dépenses à 1992
(1742) millions. Les prestations de
l'assurance ont atteint la somme
de 1979 (1729) millions, tandis que
les frais d'administration étaient de
13 (13) millions, les cotisations des
assurés et employeurs ont donné
un total de 1.574 (1.446) millions.
L'accroissement par rapport à l'an-
née précédente est de 8,87 (6 ,74)
pour cent . Malgré cela , ces cotisa-
tions n'ont pu couvrir qu 'à 80 pour
cent les dépenses de l'assurance en
rentes ordinaires et extraordinaires.
Pour couvrir les 405 millions res-
tants, il a fallu utiliser la totalité
des contributions des pouvoirs pu-
blics, qui ont atteint de nouveau
la somme de 350 millions, ainsi
qu 'une partie des intérêts du Fonds
de compensation, qui atteignaient
250 (235) millions, soit 35 millions.

(ats)

Indonésie

Dans le cadre de leur campagne
de dénationalisation, les autorités
indonésiennes viennent de restituer
à la « Swiss Corporation Planta-
tion » ses propriétés de Sumatra et
du Java occidental. La société bel-
ge « SI de plantations et de finan-
ce, Sipef », associée à la « Federa-
ted Malay States Rubber Co. » a
signé un contrat de concession de
30 ans. Une autre société belge , la
« Socfin », s'est déclarée prête à né-
gocier avec le gouvernement au su-
je t de ses anciennes plantations
du nord de Sumatra, (ats)

Une société suisse retrouve
ses propriétés

Sigrisivil (lac de Thoune)

Malgré le résultat très fortement
négatif enregistré lors de la vota-
tion de principe sur le suffrage fé-
minin, le 18 février (405 non con-
tre 154 oui), la section de Sigriswil
du parti socialiste a tenté d'intro-
duire le suffrage féminin dans la
commune. Un représentant du parti
paysan, artisan et bourgeois prit la
parole pour s'opposer à cette pro-
position, et demanda à l'Assemblée
de commune de refuser d'entrer en
matière. A une très forte majorité,
les citoyens de Sigriswil ont décidé
de ne pas associer leurs citoyennes
à la vie politique locale, (ats)

Non au suffrage
féminin

Un incendie qui a éclaté lundi
à minuit a ravagé le premier étage
du centre de réadaptation « Le
Lien », à Grandson. Le feu a pris
dans une pièce du premier étage.
Les pompiers d'Yverdon et ceux de
Grandson se sont rendus maîtres
du sinistre à 1 h. 50. L'incendie a
causé de sérieux dégâts qui attein-
draient la somme de 100.000 fr. La
maison était heureusement inhabi-
tée, ses pensionnaires étant encore
en vacances, (cp)

GROS INCENDIE
A GRANDSON

Violent choc sur là Route
suisse à Saint-Prex

Un a-?iden t spectaculaire s'est
produit hier , vers 16 h. 15, sur la
Route suisse, au lieu-dit « Monni-
vert », commune de Saint-Prex. Un
bus VW transportant des élèves de
l'Institut Monnivert venait de la
direction de Morges et tournait à
gauche pour entrer dans la pro-
prité de l'institut, lorsqu 'il fut tam-
ponné à l'arrière par un automo-
biliste genevois survenant à vive
allure, avec une telle violence qu 'il
fit un saut par-dessus la haie , re-
tombant devant l'immeuble du per-
sonnel de l'école.

Cinq passagers dû bus ont été
transportés dans des hôpitaux de
Morges et de Lausanne...(lïôpital
cantonal), (jd ) J^igj^,

CINQ BLESSES

Violente collision
à l'entrée de Saint-Maurice

Hier après-midi, sur la double
piste de la route cantonale condui-
sant à Saint-Maurice, côté Bex, M.
Jean Duc, électricien à Saint-Mau-
rice, voulut bifurquer sur la gau-
che et entra en collision avec la
voiture de M. François Nicod , Vau-
dois. Sous la violence du choc, M.
Jean Duc a été tué sur le coup
tandis que M. Nicod s'en tire avec
des blessures sans trop de gravité.

(vp)

Un mort

Le petit Hans Fischbacher, âgé
de 6 ans, a été mortellement brûlé
alors qu'il s'amusait avec des allu-
mettes, que lui avait données un
petit camarade. Le feu se commu-
niqua au pullover du garçonnet,
qui fut secouru par un citoyen ita-
lien, qui s'empressa de le rouler
dans l'herbe mouillée. Les parents
du petit , qui vinrent à leur tour
tenter de protéger leur enfant, et
le courageux sauveteur, furent brû-
lés aux mains.

Quant au petit garçon, il fut
transporté à l'hôpital infantile de
Saint-Gall. II devait y décéder di-
manche soir, des suites de ses gra-
ves blessures, (ats )

Saint-Gall : un enfant
meurt brûlé

Un garçon âgé de 11 ans allu-
mait sa première cigarette — en
cachette, faut-il le dire — dans un
home d'enfants de Bâle. Il déclen-
cha un incendie qui cause quelque
60.000 fr. de dégâts aux construc-
tions, le mobilier abîmé est évalué
à 20 à 30.000 fr. (upi)

Bâle : grand incendie
dans un home d'enf ants

Les quatre ressortissants sud-afri-
cains qui étaient arrivés à Kloten
jeudi dernier , conformément aux
dispositions prises par le comité
international de la Croix-Rouge en
vue du rapatriement des mercenai-
res blancs du Congo internés au
Ruanda , ont quitté la Suisse. Ils
sont repartis hier pour l'Afrique
du Sud par un avion de ligne ré-
gulier, (ats)

Départ de mercenaires
sud-africains



Halgré l'échec de cette tentative
une nouvelle expérience aura lieu

Clovis Roblain, l'homme au cœur greffé, est mort

Le professeur Mercadier a annoncé lui-même la nouvelle. Il était
un peu plus de 11 h. 30 : « L'événement que nous redoutions est
survenu : Clovis Roblain est mort ». Derrière lui, comme précé-
demment, se tenaient debout les professeurs Cabrol et Guiraudon,
les deux chirurgiens qui avaient effectué la transplantation au
cours de la nuit de samedi à dimanche. «A chaque instant, mes-
sieurs, à chaque conférence de presse que j'ai tenue devant vous,
ajouta-t-il, j'ai exprimé les plus extrêmes réserves sur le pronostic.
Comme vous avez pu l'entendre, j'étais très pessimiste. Depuis
ce matin, nous nous y attendions ». Puis le professeur Mercadier
a ajouté : « Nous tenterons une nouvelle greffe, la technique étant
indiscutablement au point, mais dans de meilleures conditions. Par
prudence, par précaution, les médecins n'ont pas voulu d'abord
mettre en jeu la vie d'un homme plus jeune. C'est par souci de
respecter la vie humaine qu'ils ont pris cette décision et qu'ils
ont accepté d'opérer dans des conditions qui n'étaient pas abso-
lument favorable. De cette première expérience, nous retirons
l'enseignement que, techniquement, la greffe est parfaitement
réalisable. Mais il faut avoir un terrain suffisamment résistant

pour pouvoir avoir des chances de succès. »

Pas de regrets
Interrogé sur les causes de la

mort de Clovis Roblain , le profes-
seur Mercadier a répondu :

« — C'est exactement ce qu 'on
vous a dit dès le départ : une insuf-
fisance de l'irrigation cérébrale.

— Regrettez-vous d'avoir tenté
cette greffe ?, demanda alors un
autre journaliste.

— Nous regrettons d'avoir perdu
un malade ; nous ne regrettons pas
d'avoir pratiqué la greffe.

— Vous n'êtes pas trop déçu ?
—: La chirurgie, la vie du chirur-

gien, est faite de succès et de dé-
ceptions. Pour nous, les succès ne
comptent pas, ce sont les déceptions
qui restent et la noblesse de notre
métier, c'est de surmonter nos cha-
grins et nos déceptions. »

Une voix demande au professeur
Cabrol ce que lui-même en pense.
Il ne réporict' .'pas et garde là ' tête
baissée. Le prof ëssèùf "Mercadier le
fait à sa place :

«M. Cabrol , certainement, parta-
ge exactement les mêmes senti-
ments que je vous exprime. M. Ca-
brol a pris sur lui de pratiquer cette
intervention. U a pris ses risques
avec courage et son émotion se voit.
Il n'est pas nécessaire qu 'elle s'ex-
prime également par la parole. >

Les réactions de la famille
t — Quelle a été la réaction de

la famille en apprenant le décès de
M. Roblain ?

— La réaction de la famille a été

très simple : elle le considérait com-
me perdu. Elle a estimé que nous
lui donnions une petite chance et
elle a donc très bien accepté cette
issue.

— Monsieur le professeur , quand
pensez-vous faire une autre gref-
fe ?

— Je n 'ai pas de date à vous
dire pour la nouvelle tentative. Je
vous répète qu 'une greffe sera ten-
tée si les conditions offertes par le
malade à opérer sont plus fa-
vorables. C'est l'enseignement que
nous tirons de cet événement.

— Comment aviez-vous trouvé le
donneur ?

—¦ Je vous l'ai dit précédemment.
Le donneur nous avait été fourni
par le service de neuro-chirurgie,
avec l'accord de sa famille. Nous
avions cherché seulement le don-
neur , puisque nous ne pouvons agir
que dans l'hypothèse de tisso-com-
patibilités favorables. Le récep-
teur , nous ne l'avions pas cher-
ché : il existe des indications opé-
ratoires très précises et , c'est en
choisissant cette indication opé-
ratoire que nous avons décidé de
réaliser cette greffe.

— Pensiez-vous la réussir ?
— Oui, sinon nous ne l'aurions

pas entreprise.

Oublier le chagrin
— Quand avez-vous commencé à

désespérer ?
— Depuis le début , puisque , dans

nos communiqués officiels déjà , je
faisais état des troubles encépha-
liques présentés par le malade. C'est
d'heure en heure que nous avons
pu suivre l'évolution, et vous avez
été tenu au courant, deux fois par
jour , exactement de ce qui se pas-
sait et de nos sentiments.

— Pouvez-vous nous dire quels
sont vos sentiments d'homme et de
médecin ?

— Mon sentiment d'homme est le
chagrin ; mon sentiment de méde-
cin, de chirurgien, est qu 'il faudra
passer outre à ce chagrin et, en
travaillant beaucoup, renouveler ce
que nous avons fait. » (upi)

L'Italie se prépare fébrilement aux élections et les partis se livrent
à une sorte d'escalade publicitaire . Les démocrates-chrétiens, parti
gouvernemental, ont obtenu l'autorisation de poser ce gigantesque

panneau à quelques pas du Vatican ! (Bélino AP)
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Démocratie - chrétienne et Vatican

Abandon des navigateurs solitaires français ?
La belle aventure de la « Janga-

da », ce radeau sur lequel André et
Nady Gil Artagnan envisageaient de
traverser l'Atlantique en partant
du Maroc , risque fort  de se termi-
ner. En e f f e t , les deux jeunes gens
ont passé une très mauvaise nuit. Les
vagues les ont plusieurs fo is  re-
couverts ; ils sont trempés jusqu 'aux
os et ils veulent abandonner.

Hier matin, par deux fois , à 8 h. 30
GMT et à 9 h. 10, ils ont lancé des
messages pour demander que l'on
vienne les chercher , quitte même à
abandonner leur radeau en mer.

Safi-Radio , la station la plus pro-
che , a capté ces messages et les a
répercutés sur les cargos croisant
dans les parages. C'est ainsi que le
navire norvégien « Belmaj » est pas-
sé à 200 mètres environ de la « Jan-
gada », mais ne l'a pas aperçue.
Comme il n'y avait pas réel danger,
le « Belmaj » a continué sa route.

La station d'Agadir a également
pris l'écoute et pense que le radeau
est encore à 80 milles environ d 'A -
gadir , mais il semble bien que la
croisière du « Kon Tiki » n'aura pas
pu être renouvelée. » (upi)

Les causes de la mort de M. Roblain
La mort de Clovis Roblain a

pour origine le « collapsus vascu-
laire » qui s'est déclenché chez lui
une heure après la fin de l'inter-
vention. ;,, .:,:..;. ¦¦¦¦:ù ..-.-A ,

L'opération a commencé le sa-
medi 27 avril à 21 heures GMT.
Le professeur Christian Cabrol a
prélevé le cœur (Sur le donneur et ,
avec l'aide du professeur Gérard
Guiraudon, a greffé l'organe sur
le receveur. A 4 heures GMT du
matin, le dimanche, le greffon se
remettait à battre dans la poi-
trine de son nouveau « propriétai-
re. ». Quatre heures plus tard , l'in-
tervention était terminée.

Une heure plus tard, la tension
artérielle du malade s'est effon-
drée d'une manière dramatique en
raison, semble-t-il, du mauvais
état des artères du patient. Le
cerveau mal irrigué pendant quel-
ques minutes, a subi des lésions
et le malade a perdu connais-
sance.

Depuis lors, l'opéré gisait dans
le coma. Il n'avait plus sa luci-
dité. Les médecins redoutaient que
les commandes cérébrales de la
respiration s'arrêtent. Ils avaient
placé le malade sous assistance
respiratoire.

Un très léger mieux était ap-
paru au cours de la matinée d'hier ,

mais le professeur Mercadier l'a-
vait qualifié de « relatif ». Il de-
vait être de courte durée, car l'é-
tat du malade s'aggravait à nou-
veau. . . . • ' , .

Les reins de Clovis Roblain fonc-
tionnaient de moins en moins bien.
Au cours des dernières 24 heures,
il avait uriné 200 centimètres cu-
bes. Les déchets du sang qui ne
pouvaient plus être éliminés natu-
rellement, risquaient d'intoxiquer
le malade et de le tuer. Le pro-
fesseur Guiraudon, qui était de
permanence, installait alors au
cours de la nuit une dyalise pé-
ritonéale pour remplacer la fonc-
tion rénale ; des vaso-presseurs
étaient administrés au malade pour
soutenir sa tension sanguine.

(afp)

Un mystère écloirci
"Pourquoi Tes voitures'' dès ' pom-
piers, dans tous les pays du monde,
sont^elles peintes en rouge ?

La « Komsomolskaya Pravda » de
Moscou fournit enfin aujourd 'hui
une réponse définitive à cette ques-
tion : c'est parce que les voitures
de pompiers ont été inventées par
un Russe , un mineur du nom de
Frolov qui, en 1879 exactement, in-
venta la première voiture de pom-
piers de l'histoire de l'humanité.

A l'intention des sceptiques qui
seraient tentés de mettre en doute
l'authenticité de cette « découver-
te » tardive de l'invention de Fro-
lov, la « Komsomolskaya Pravda »
précise que les capitalistes proprié-
taires de la mine où travaillait l 'in-
venteur russe ne comprirent pas
l'intérêt de son engin et mirent ses
plan s dans les archives de la mine,
où ils viennent seulement d 'être re-
trouvés, (upi)

'O h  n'arrête pas le' progrès r ia**
chirurgie esthétique qui refait les
nez , redresse les seins et supprime
les rides, est maintenant capable
d'orner votre menton d'une fossette.

Un chirurgien de New York , le Dr
Benito Rish, a déclaré au cours d'u-
ne conférence mondiale, qu 'il pra-
tiquait couramment cette opération
et que dans sa clientèle une femme
sur deux en moyenne souhaite avoir
un menton « à la Ava Gardner ».

Il y a aussi des hommes qui récla-
ment un menton « à la Cary Grant. »

(upi)

Fossette à volonté

yP PERROT DUVAL ferf/ce
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La jeune actrice italienne Maria-Grazia Bucella est a f f u b l é e  de ce splen-
dide couvre-chef dans une séquence du f i l m  qu 'elle est actuellement en
train de tourner sous la direction de Ugo Tognazzi — lequel est également

acteur principal — et qui s'intitule « Si , signor » . (Bélino AP)

Maria-Grazia Bucella: «Oui, Monsieur!»

Mme Maria Egg, médecin, direc -
trice de l'école pour enfants défi-
cients de la ville de Zurich , s'est
vu attribuer le Prix de la Fonda-
tion Joseph Kennedy junior , d'un
montant de 20.000 dollars, pour
ses mérites sur le plan de la défi-
cience mentale. Dans l'hommage
rendu à Mme Egg, il est relevé que
cette dernière se refuse à consi-
dérer comme irrécupérable un en-
fant mentalement déficient. Au-
cun enfant, aussi retardé qu'il
puisse être au point de vue men-
tal , n'est renvoyé de .-son école.
Non seulement la Suisse, mais le
monde entier a bénéficié de son
enseignement.

Neuf personnalités — parmi les-
quelles Mme Egg, deux Anglais et
un Danois — ont reçu cette année
le Prix de la Fondation Joseph
Kennedy junior , qui a été fondé il
y a 22 ans par le père des séna-
teurs Robert et Edward Kennedy.

(reuter)

20,000 dollars
pour une Suissesse

4 Le professeur Christian Cabrol, 4.
é qui vient de tenter la première $
4 transplantation cardiaque en 4
i France, a sans doute hérité de £4. son grand-père , qui était chi- 4,
i rurgien lui aussi, le goût du $
4 risque et l'attrait qu'exercent $
$ sur lui les interventions repu- |
4 tées, il n'y a pas si longtemps, 4
4. impossibles . Il y a 70 ans, en $
4 e f f e t , le grand-père du Dr Ca- '4

^ 
brol f u t  appelé au chevet d'un 4

4 jeune homme de 16 ans, qui 4
4 souffrai t  atrocement. Le méde- %
4 cin diagnostiqua immédiate- 4/
4 ment le mal : l'ablation d'un 4
\ rein était nécessaire et urgente, j
4 Le transport rapide du malade ï
4 était impensable à l'époque ; le 4
4 jeune homme serait mort avant %
4. son arrivée à l'hôpital. Le Dr $
p Cabrol n'hésita pas. Il f i t  cou- j
4 cher l'adolescent sur une table 4
y de cuisine et, avec des moyens 't/
4 de fortune , enleva le rein ma- 'tt
4 lade. L'opération , devenue cou- '*,
\ rante de nos jours , était rare et \
4 délicate à la f in  du siècle der- 

^
^ nier. Pourtant , elle réussit par- \
4 f aitement. Le vieux docteur Ca- £
\ brol est mort à Chézy il y a i
4 douze ans, après avoir légué la j
4 passion de la chirurgie à son ;
4 petit-fils. Mais le jeune hom- \
4 me, sauvé jadis de la mort , vit i
| encore. Il s'appelle M.  Pet it. Il \
4 a aujourd'hui 86 ans. Il se porte j
4 bien, (upi)  :
\ \/.VXVXV*V>XMSNB>»N»VMN<WCCC»>M»N*̂ ^

4 4\ Le grand-père du \
Dr Cabrol avait |\ réalisé «un miracle» \4 4.

Il y a actuellement plus de 800
centenaires en Grande-Bretagne :
ce chiffre , qui dépasse de loin les
statistiques officielles , a été établi
par une compagnie sud-africaine
qui effectue , à titre publicitaire, une
distribution annuelle de pample-
mousses aux Britanniques âgés de
100 ans et plus, ( afp)

Plus de 800 centenaires
en Grande-Bretagne

Paresse
intestinale

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

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jo ur : Bonne Saiîte
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^
â. < ŷ,

une nouvelle mayonnaise^^^S -̂ -9$p
Seule, Mayona contient de l'huile de ««* Ŝ&XJi^^^̂  JP  ̂ ^A-\fetournesol et de l'huile de germes de maïs à 
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\ k ,>¦,, v<#r ;â#  ̂ Mayona est différente: elle est si légère! Mayona
\ lll '- ' >̂  est vraiment la mayonnaise que vous attendiez.
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La nouvelle 4 temps d'Auto-Union, truction monocoque tout acier renforcée j !| n'y Q Hills CJ6 mOtêUT
74 CV SAE. Pointe 144 km/h. - Norme de -16élémentssupplémentairesdesécurité. O+ûrnno Phonconsommation 8,71 seulement d'essence *- Ici lipb. wl laC|US
normale aux100 km. - Moteur 4 temps à AUDI 60 - Votre nouvelle voiture! DOUVGlIe AUCJi GSt
hautes performances -Boîte à 4 vitesses , Essayez-la , pour être en mesure de la pp., îjpvpp p|\ ,n /I fomn'Qtoutes synchronisées, système Porsche - comparer avec d'autres voitures de cette ^H^'M^c U Ul I H- Lcl I ipb. 
Freins à disques surdimensionnés acco- ' catégorie de CV et de prix. Près de 400 ja ¦¦ / 0 ^m*̂lés à la boîte -Traction avant avec direc- concessionnaires Audi vous attendent! MJlk B H^T el I wt̂ ftlfi 9iion à crémaillère - Carrosserie de cons- IT nlfeV^SH \jF \jp '

Le programme Audi 1968: QQOO Audi 60 (74 CV SAE] Fr. 8990.-• Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- " • 
! ¦— 

Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250 ,- • Audi 80 L (91 CV SAE) Fr. 10550.-• Audi Super 90 (102 CV SAE) Représentation générale pour la Suisse: Iffcf ifflfcjl
Fr. 11300.- • (supplément Fr. 500.- pour modèle à 4 portes) • Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-. Schinznach-Bad [jfeËJËJyjjj
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le f u m e u r de TOSCANELLl
ne peut en «avaler» la fumée

BUREAU DE PLACEMENT
Grenier 26, 1er étage Mme E. Dubois Tél. (039) 2 24 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

se recommande aux personnes qui cherchent une place
aux employeurs qui cherchent du
personnel dans :

hôtellerie , restauration ,' employées de maison , bureau ,
vente et industrie horlogère.

r— N
I I I  reste à louer dans l'immeuble. S.I. Charrière S.A.

dès le 1er juillet 1968

beaux
appartements

Studios dès Fr. 195.—
• . . 2 pièces . -, , , ... . dès Pr. 232.—

3 pièces dès Fr. 299 —
' ' ¦ • • Charges non comprises.

Pour tous renseignements , s'adresser à Gérancia S.A.,
av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.

 ̂ J

STILA S.A.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

engage

POLISSEUR
acier

éventuellement manoeuvre habile et consciencieux
serait mis au courant.

Merci aux intéressés de bien vouloir se mettre en
rapport avec le bureau de l'entreprise , tél. (039) 3 11 89.

CAFÉ et BOUCHERIE
de campagne avec immeuble sont à vendre dans village
de la région de La Chaux-de-Fonds .
Exploitations distinctes , chiffre d' affaires intéres-
sant. Conviendrait à jeune couple. ,

Ecrire sous chiffre PF 80663, à Publicita s , Lausanne. .

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039)
3 22 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MERCEDES
220 SE

modèle 1964, 55 000 km., très bon
état.
Véhicule en ordre pour l'expertise.
Etablissement du Grand-Pont S.A.,
service de vente, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 31 35.
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I Ii engage pour entrée immédiate ou à convenir :

i - ¦ 
\x f %j  H

g * r sur parc IBM conventionnel j
ODfîï'SïfîlJ I'S0 nous demandons une formation commerciale et *

I

'' " •**<#•¦¦ <#• sl p0SSibie une expérience pratique ¦

m. m sur IBM 29 ] ;
|#PVTAKAIJÇA • la préférence sera donnée à une perforeuse expé- j j¦ \rt ivi vlHv t rimentée ; une habile sténodactylographe, pré-

I

cise et consciencieuse, peut être formée dans : i
notre service mécanographique

- . ; ^„__ I
I

LlîlDIfîVfî * rieuse , si possible orientée dans le secteur comp-

Les offres sont à adresser à la Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon S.A. I

L 

Service du personnel, 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 414 22 ; I

mmmmm mmmmmn nan mmmmmm mmmmm mmmmm
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Chef facetteur
<4 *»i * ** \ i 4 % ' i i # «c* i à « i th**qualifié, trouverait situation Intéressante dans une

fabriqu e de cadrans de la place, spécialisée dans la
qualité soignée.

Nous demandons une expérience dans la conduite du
personnel, des connaissances approfondies des machi-
nes à facetter Posalux ainsi que de tous les travaux
au diamant.

Le candidat devra faire preuve d'initiative dans l'orga-
nisation du département et la distribution du travail.

Il participera activement aux différents problèmes de
création relatifs au facettage des signes appliques et
des cadrans.

Nous offrons une ambiance de travail Jeune et dyna-
mique dans un cadre agréable.

Les conditions de traitement seront en rapport avec
les capacités du candidat.

Prière d'adresser les offres complètes sous chiffre
SD 9014, au bureau de L'Impartial.

'

^ ¦¦ ¦!¦¦ 1 ¦«¦¦¦Il

CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE
D'ÉBAUCHES S. A.

Le Landeron

,TIJengage
- w i-j . «•* *-3i £•»*£;«• -—r ¦ é \. % iî * ¦*.

" •

FAISEURS D'ÉTAMPES
-

OUTILLEURS
s'intéressant à être formés sur
machines à pointer et rectifier par
coordonnées '

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter , d'écrire ou de téléphoner au
Centre outillage et plastique d'Ebauches S.A., au
Landeron, tél. (038) 7 93 21, interne 26, ou après les
heures au (038) 7 90 34.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

RÉGLEUSE
connaissant parfaitement le point d'attache et la mise
en marche et pour différents travaux de visitage.
Place stable et bien rétribuée.
Travail uniquement en fabrique.
Se présenter à Charles Wilhelm & Cie S.A., Crêt-
Rossel 10, La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

AIDES DE BUREAU
connaissant la dacty lographie, pour
travaux de bureau variés .tels que
contrôles de stocks , de factures, d'en-
trée et de sortie de marchandises,
tenue à jour de fichiers et carto-
thèques, etc.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel administratif el commercial , Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Etude d'avocat et notaire cherche une

secrétaire
aide-comptable
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre AZ 9116, au bureau de L'Impartial.

Importante Institution cherche pour son agence de la place de Berne un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.

Vous trouverez chez nous un climat de travail moderne , un bon salaire,
une bonne caisse de retraite.

.
Si vous avez terminé votre formation commerciale , vous pouvez nous
faire parvenir une offre , avec photo, curriculum vitae et certificats ,
'sous chiffre M 120601, à Publlcitas S.A., 3001 Berne. I—¦̂ ——>¦ 1 1  Hll l I I  l i l i  I II I I» I I I I I« I M I I M B1I lll^ll II

U.i abonnement a « L Impartia ' »
vous assure un service d'informations constant



LA CHAUX- DE-FONDS S'EST RENFORCEE
Les transferts principaux en hockey sur glace

C'est hier soir à minuit que prenait fin la période des transferts. Si, à
l'heure où nous mettons sous presse, les mutations suisses alémaniques
ne nous sont pas parvenues, nous sommes par contre en mesure de donner
les modifications survenues en Suisse romande. Il semble d'ailleurs, que
dans la partie alémanique du pays on enregistre que peu de changements
importants. Une première constatation réjouissante, celle du renforcement
du HC La Chaux-de-Fonds, champion suisse, et des Young Sprinters.

Le président Frutschi et l'entraîneur Pelletier ont soigneusement préparé
la nouvelle saison.

de Viège ! Ce dernier sera à même
d'apporter une plus grande solidité à
la défense si l'on sait qu'il compte, à
23 ans, 50 sélections !

Les départs
Deux titulaires de la première équi-

pe seulement sont annoncés partants :
il s'agit de Renaud (il retourne aux
Young Sprinters) et de Diethelm (re-
tour à Berne). A ces noms il faut ajou-
ter ceux de Leuenberger (Fleurier),
Chevalley (Young Sprinters) , Zbinden
(Villars ) et Hugi (Bienne).

La lecture de ces mutations ne laisse
aucun doute : les places en première
équipe « seront chères » la saison pro-
chaine !

Gros effort à Neuchâtel
Les dirigeants des Young Sprinters

ont l'ait de gros efforts afin de donner
plus de poids à leur formation . Pre-
mièrement ils ont fait appel à Reto
Delnon qui , revenant à son ancien club ,
fonctionnera comme entraieur. Voici la
liste des ouveaux joueurs :

Roger Burkhard (Moutier) , Gérald
Chevalley (La Chaux-de-Fonds) , Jean-
Pierre Cuenat (Moutier) , Francis Re-
naud (La Chaux-de-Fonds) , Heinz Ho-
fer (Zurich ;, Philipp Johner (Rotblau
Berne) , Raymond Perret (Saint-lmier) ,
Franco Schmid (Arosa; , Gilbert Voi-
sin (Saint-lmier). Deux départs seule-
ment : Daniel Berney (Yverdon) et
Jean-Pierre Vuilleumier (Morges).

Au Locle
Les mutations suivantes sont annon-

cées par les dirigeants loclois :
Président : Jean-Pierr e Renk ; en-

traîneur : Roger Godât (nouveau) ; dé-
part : Jean-Pierre Pellaton (La Chaux-
de-Fonds) , Jean-Pierre Huguenin (Fleu-
rier) , Michel Cuenat (arrêt) ; arrivées :
Scheidegger (Paul (ex-La Chaux-de-
Fonds et St-Imier) , Turler Willy (La
Chaux-de-Fonds,. frère de l'internatio-
nal chaux-de-fonnier).

À Fleurier
Arrivées : Michel Leuenberger (La

Chaux-de-Fonds) , Jean-Pierre Hugue-
nin (Le Locle) , André Erhart (Trame-
lan) . Départ : aucun . Entraîneur : Stett-
ler Alfred (Suisse) (pourra jouer cette
année).

Autres transf erts connus
HC VIEGE : Arrivées : Karl et Armin

Wissen et Zenhausern (Leukerbad),
Bacci , Roten, Zurwerra (Brigue), Guesa
(Gsteg). — Départs ': Darbellay (CP
Zurich) .Walter Salzmann (Sion) et
Gaston Furrer (La Chaux-de-Fonds).

HC SIERRE : Arrivées : Berthoud
(Martigny), Debons (Sion), Taillens et
Emery (Montana-Crans), Baumgartner
(Vissoie) . — Dépar ts : Wanner (Villars-
Champéry) , Manz, Wiguet et Rollier
(Montana-Crans) .

HC SION : Arrivées : Walter Salz-
mann, comme joueur-entraîneur (Viè-
ge) , Helfer (Nendaz). — Départs : De-
bons (Sierre) , Giannada (Nendaz), Al-
breeht et Mevillod (Lausanne), ces 2
derniers devant attendre une année
pour jouer.

MARTIGNY : Départs : Moulin (Ge-
nève-Servette) , Piotta (Lausanne), Luy
et Darioli (Charrat) , Nater (Villars-
Champéry).

VILLARS - CHAMPERY : Arrivées :
Braunschweig (Forward), Schneeberger,
comme joueur - entraîneur (Forward),
Nater (Martigny), Wanner (Sierre), D.
Piller (Genève-Servette), Zbinden (La

Chaux-de-Fonds) , Wursten (Bienne). —
Départ : Kuhn (Monthey).

LAUSANNE : Arrivées : Roland Ber-
nasconi (Lugano), Piotta (Martigny),
Descombaz (Genève-Servette) , Pion
(Lugano) , Tarchini (Genève-Servette),
Burger (Thoune), Mevillod et Albrecht
(Sion) , ces deux derniers en suspens.
— Départs : Equilino (Thoune) , Jac-
ques Martelll (Forward), Pierre Mar-
telli (Forward), M. et J. Luthi (Vallée
de Joux) .

GENEVE-SERVETTE : Entraîneur :
Yves Laurendeau. — Arrivées : Moulin
(Martigny), Johner (Rot-Blau Berne). —
Départs : Tarchini (Lausanne) , Des-
combaz (Lausanne) , D. Piller (Villars) .

DAVOS : Entraîneur : poste vacant
(probablement un Tchécoslovaque). —
Arrivées : Winiger (Lucerne) , Claude
Monnard (Lucerne) . — Départs : Eg-
gensdorfer (SC Zurich) , Leitz (Lucerne,
gardien), Diethelm et Casaulta (La
Chaux-de-Fonds).

FRIBOURG : Entraîneur : Wehrli
(pourra jouer la prochaine saison). —
Arrivées : Sottaz (Bulle) , Blanc (Pey-
rolles) , Mayor, Gilliéron et Fahrny (tous
Yverdon) , Winteregg et Kindler (Bâle) .
— Départs : Meier (Guin), M. Renevey
(Guin) , Gehri (Lyss) , J. Purro, hésite,

LANGNAU : Entraîneur : Bill Dob-
byn . — Arrivée : aucune. — Dépar t :
Pierre Brun (La Chaux-de-Fonds) .

BIENNE : Entraîneur : Cruishank. —
Arrivées : Urs Beurer (jrêté par Thou-
ne) , Kleiner (Bâle) , Willy Hugi (La
Chaux-de-Fonds).

A. W.

Cyclisme

au Tour d 'Espagne
Avec la complicité de son équipier et

toujours maillot jaune Rudi Altig, l'Ita-
lien Pietro Guerra a remporté légère-
men t détaché la 6e étape du Tour d'Es-
pagne, Vinaroz - Valence (148 km.) . Il
s'est enfui à deux kilomètres de l'ar-
rivée et il s'est imposé grâce à un
sprint prolongé très difficile à soutenir
car il se trouvait constamment en
point de mire de ses actifs poursuivants,
sur des longues lignes droites à l'en-
trée de Valence. L'Italien a ainsi re-
noué avec la victoire qui le fuyait  depuis
la première étape du Tour de Sardai-
gne 1957. Le sprinter espagnol Ramon
Saez , au prix d'un bel effort , a termi-
né entre le vainqueur et le peloton ,
dont le sprint fut remporté par le Bel-
ge de Vlaeminck.

Classement de la 6e étape , Vinaroz -
Valence (148 km.) : 1. Pietro Guerra (lt)
3 h. 3811" ; 2. Ramon Saez (Esp) 3 h.
3815" ; 3. de Vlaeminck (Be > 3 h. 38'
18" ; 4. Verlinde (Be) ; 5. Grain (Fr),
même temps, ainsi que le peloton .

Classement général : 1. Rudi Altig
(Al) 21 h. 13'32" ; 2. Michael Wright
(GB) à 26" ; 3. Jan Janssen (Ho) à
41" ; 4. de Pra (lt) à 55" ; 5. Momene
(Esp) à 112" ; 6. van de Kerkhove (Be)
à 115" ; 7. Aimar (Fr) à l'24" ; 8. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) à l'28" ; 9. Er-
rnadonea (Esp) à l'29" ; 10. Gimondl
(lt) à l'37".

Victoire italienne

Boxe

Le Français Jean Josselin , qui tentera
de reconquérir le titre européen des
welters, le 3 mai à Rome contre l'Ita-
lien Carmelo Bossi, est arrivé mardi
dans la Ville Eternelle venant de Pa-
ris. Jean Josselin , qui avait été battu
aux points par Bossi le 17 mai 1967 à
San Remo, a déclaré à l'aéroport : «Je
ne crains pas du tout mon adversaire, ce
que j e redoute c'est l'arbitrage.»

Josselin-Bossi le 3 mai

Football

L'abondance de matière nous obli-
ge à regret à reporter à demain les
commentaires et classements juras-
siens.

Dans le Jura

PREMIÈRE DÉFAIOElDllT EfïJffiM lM
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Opposés à leur rival du Val-de-Tra-
vers (Fleurier) , les Covassons se sont
inclinés par 3 à 0. C'est la première dé-
faite enregistrée par le leader cette sai-
son ; elle est nette et elle relance l'in-
térêt du championnat. Le second du
classement, Audax , grâce à sa victoire
sur Colombier , se rapproche de Couvet.
L'écart est encore de six points , mais les
Italo-Neuchàtelois ont deux matchs en
retard ! Au bas du tableau , la situation
s'est également resserrée à la suite des
deux points récoltés par Fleurier. L'é-
quipe du Val-de-Travers n 'est plus qu 'à
un point de La Chaux-de-Fonds II et
d'Etoile , les Stelliens comptant un match
de plus à leur actif ! Le derby entre ces
deux formations s'est.en effet soldé par
une victoire bienvenue pour les hommes
de l'entraîneur « Mitoul » Jacot. Tout
au bas du classement, Le Locle II, en
perdant devant un Superga bénéficiant
des services d'un excellent gardien (deux
pénalties retenus et victoire par 1 à 0 !) ,
conserve la garde de la lanterne rouge ,
mais l'écart est minime. La troisième
équipe chaux-de-fonnière, Floria . s'est
inclinée nettement à Neuchâtel face à
un Xamax II en grande forme.

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Couvet 17 11 5 1 27
2. Audax 15 9 3 3 21
3. Colombier 15 7 4 4 18
4. Xamax II 16 7 4 5 18
5. Boudry 17 6 5 5 17
6. Superga 16 6 3 7 15
7. Chx-de-Fds II 15 4 4 7 12
8. Etoile 16 5 2 9 12
9. Floria 15 4 3 8 11

10. Fleurier 15 4 3 8 11
11. Le Locle II 14 3 2 9 8

Troisième ligue

Pas de surprise
dans le groupe du Bas

Dans ce groupe , les favoris se sont
imposés , encore que le leader Cortaillod
ait été sérieusement « accroché » par la
lanterne rouge Hauterive l a  ( 1-0) .
Serrières et Buttes en signant deux
victoires probantes ont prouvé qu 'ils
n'étaient pas encore résignés.

CLASSEMENT

J O N P Pts
1. Cortaillod 16 13 2 1 28
2. Serrières 16 10 2 4 22
3. Buttes 15 9 3 3 21
4. Auvernier 15 9 2 4 20
5. Corcelles 16 8 4 4 20
6. Comète 16 6 3 7 15
7. Bôle 15 5 3 7 13
8. Saint-Biaise 16 4 4 8 12
9. Xamax III 16 3 2 11 8

10. L'Areuse 16 3 1 12 7
11. Hauterive la 15 2 2 11 6

En deuxième ligue, le derby opposant les Stelliens à La Chaux-de-
Fonds II est revenu aux premiers nommés. Ci-dessus, une chance
perdue pour les attaquants de La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Sonvilier battu
dans le groupe du Haut

Sonvilier , leader du groupe, s'est lais-
sé surprendre par Le Parc à La Chaux-
de-Fonds, au cours d'un match àpre-
ment disputé. A la suite de cette dé-
faite , l'équipe bernoise est menacée par
La Sagne, mais l'écart est encore im-
portant (11 points et trois matchs en
retard) , puis par Ticino (au repos) et
Le Parc qui comptent 12 points de re-
tard avec 3 matchs en moins ! Hauteri-
ve I b, tenu en échec par Etoile II de-
meure au second rang grâce aux
matchs joués en plus sur les équipes
citées plus haut. Au bas du tableau,

Dombrésson , en prenant le meilleur sur
Fontainemelon, a fait un pas vers le
sauvetage définitif.

CLASSEMENI
J Q N P Pts

1. Sonvilier 16 14 0 2 28
2. Hauterive Ib  16 9 3 4 21
3. La Sagne 13 7 3 3 17
4. Ticino 13 7 2 4 16
5. Le Parc 13 7 2 4 16
6. Espagnol 16 6 3 6 15
7. Etoile II 14 5 2 7 12
8. Les Bois 15 4 2 9 10
9. Dombrésson 13 3 4 6 10

10. Audax II 16 3 2 11 8
11. Fontainemelon II 16 1 5 10 7

A. W.

Le leader de 3e ligue (groupe du Haut) Sonvilier , s'est incliné à La
Chaux-de-Fonds. Ci-dessus, une belle intervention du gardien du

FC Le Parc. (Photo Schneider)

Ce soir, Bellinzone à La Charrière

Zappel la , a gauche, aura ce soir du travail s u  entend percer la rude défense
de Bellinzone. Un match où l' on attend une belle performance des hommes
de l'entraîneur Jean Vincent. Ce dernier pourrait , en cas de blessure d'un

des titulaires, fa ire  son entrée sur le terrain 1

Pour une politique des blocs...
Au cours d'une conférence de presse,

tenue hier soir, le président chaux-de-
fonnier, M. Charles Frutschi, a fait le
point tout en donnant les raisons qui
ont modifié la structure de l'équipe.
C'est en vue d'une politique des blocs
(il s'agit de changer en même temps
les arrières et la ligne d'attaquants)
que ces mutations se sont effectuées
d'entente avec le président et l'entraî-
neur. Ces deux responsables ont «pen-
sé» sagement le remaniement de l'équi-
pe et s'ils ont fait confiance à quel-
ques jeunes talents, ils ont su les en-
tourer de chevronnés ! Le HC La
Chaux-dc-Fonds est entre de bonnes
mains et il sera à nouveau appelé à
jouer un rôle en vue dans le prochain
championnat.

Les espoirs
Avant de passer aux départs, citons

les noms des jeunes, à qui les diri-
geants du club montagnard entendent

donner une chance : Perret (St-Imier,
né en 1948), Pellaton (Le Locle, 1949),
Muhlethaler (Corgémont, 1949) , Heer
(Schaffhouse, 1946), Diethelm, frère de
l'ex-international grison (Davos, 1949),
Bourquin (St-Imier, 1950) et Stawarz
(St-Imier, 1950). Trois de ces espoirs
devraient être rapidement en mesure
de compléter le contingent de l'équipe
première, il s'agit de Diethelm, Pella-
ton et Perret.

Les « gros bras »
Afin d'entourer ces jeunes talents,

en plus du contingent demeuré fidèle
au club , il a été fait appel à des jou-
eurs de classe.

C'est ainsi que les transferts des in-
ternationaux W. Kunzi (Thoune) et
P. Brun (Langnau) sont devenus défi -
nitifs. Deux autres noms sont à ajou-
ter à cette liste, il s'agit de P. Casaul-
ta (titulaire de la première équipe de
Davos) et surtout celui de G. Furrer,

Quatrième ligue jurassienne
Résultats: ' Etoile-Aarberg 2-7 ; Schup-

fen b - Boujean 34 2-7 ; Nord b - Buren
3-6 ; Poste Bienne-Dotzigen 2-1 ; Aar -
berg b-Superga, Perles — ; Etoile b-Poste
Bienne b 7-4 ; Boujean 34 b - Dotzi-
gen b 4-5 ; Ruti b - Longeau 1-7 ; Per-
les - Orpond-Safner 6-2 ; Taeuffelen -
Douanne 1-3 ; Anet - Port 4-2; Dau-
cher - Longeau b 1-1 : Nidau Lyss c
2-3 ; La Rondinella - Lyss d 6-0 ;
Grunstern b - Lamboing — ; Aegerten-
Longeau c 1-1 ; Reuchenette - Taueffe-
len b 2-4 ; Sonceboz - Evilard-Macolin
7-0 ; Reuchenette b - Aurore 2-2 ; Or-
vin - Mâche 3-3 ; Courtelary - Ceneri
3-0 (J) ; La Rondinella b - USBB 4-1 ;
Tramelan - Saignelégier 6-0 ; Tavan-
nes - Olympia 2-0 ; Le Noirmont-Am-
brosiana 1-5 ; Reconvilier - Les Breu-
leux 1-4 ; Montfaucon - Lajoux 3-6 ;
Perrefitte - Court 4-2 ; Olympia b -
Tavannes b 2-5 ; Rebeuvelier - USI
Moutier 0-4 ; Moutier - Courroux 1-4 ;
Les Breuleux b - Bévilard 0-2 ; Cour-
rendlin - Vicques 3-0 ; Soyhières - De-
lémont 1-6 ; Bourrignon - Courtételle
1-3 ; Movelier - Corban 1-1 ; Courroux
b - Bassecourt 1-1 ; Courtételle b -

Bonfol 1-3 ; Boncourt - Cornol — ;
Corban b - Bure 1-23 ; Movelier b -
Juventina 4-0 ; Courfaivre - Fontenais
b 1-2 ; Bure b - Fontenais 2-3 ; Grand-
fontaine - Courtedoux 1-4 ; Lugnez -
Boncourt b 4-2 ; Aile - Chevenez 4-3 ;
Porrentruy - Courtemaiche 1-1.

JUNIORS A (classe I) : Porrentruy-
Tramelan 10-0 ; Aegerten - Bassecourt
3-2 ; Longeau - Mâche 4-1 ; USBB -
Courtemaiche 7-0.

JUNIORS A (classe II) : Boujean 34-
Aurore 1-3 ; Espéria - Nidau 1-4 ;
Grunstern - Madretsch 3-2 ; Bienne -
Taeuffelen 2-1 ; Glovelier - Bonfol
2-1 ; Lajoux - Aile 5-2 ; Sonceboz -
Delémont 3-1.

JUNIORS B (classe I) : Young Boys
c - Bienne 0-1 ; Courrendlin - USBB
3-2 ; Delémont - Moutier 3-4 ; La
Neuveville - Madretsch — ; Porren-
truy - Bévilard 3-0 (f) .

VÉTÉRANS : Moutier - Bévilard 2-3 ;
St-Imier - Reconvilier 1-0 ; Saignelé-
gier - Fontenais 3-2.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

avec nous à Kobe et peut-être , a la longue ,,
se serait-elle habituée à sa souvelle vie. Mais
si votre mari reste, alors il n'y a pas d'issue
possible pour nous tous autant que nous
sommes.

— Jamais 11 ne consentira à rentrer en
Amérique, dit Marcia — sans aj outer qu 'elle
ne souhaitait plus le voir partir avec aile.

— Dans ce cas, il ne me reste plus qu 'à
dire à Ichiro que je ne peux pas le suivre à
Kobé, conclut tristement Chiyo. Il faut que
j 'aille à ma leçon, maintenant... Vous plai-
ralt-il de m'y accompagner ?

L'invitation de Chiyo était formulée sur
un ton si humble et si pressant que Mar-
cia ne put la décliner . Ensemble, elles lon-
gèrent l'étroite allée qui court parallèlement
au fleuve et qui est l'un des principaux
« quartiers de geisha » de Kyoto. Puis, tour-
nant à angle droit, elles s'engagèrent dans
une ruelle plus étroite encore. Comme la pluie
commençait à tomber, Chiyo s'arrêta devant
une maison à deux étages d'où s'échappait
le son de tambourins.

Elles se déchaussèrent dans l'entrée et
montèrent un petit escalier. Une femme —
c'était le professeur de Chiyo — se porta à
leur rencontre. Chiyo la salua et se ren-
dit directement dans la salle de cours, cepen-
dant que Marcia s installait sur des coussins

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 91

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Folle ? Et qu'est-ce que la folie ? Lequel
d'entre nous n'est pas fou d'une manière
ou d'une autre ? Qui vous dit que votre mari
ne l'est pas, lui aussi ? Et même vous, qui
avez fait tout ce long voyage pour tenter
de le reprendre ! Je vous ai j ugée folle à
lier quand j e vous ai vue arriver Ici. Main-
tenant, je ne vous trouve plus si folle... La
plus sensée de nous tous, c'est peut-être
encore Haruka — parce qu'elle est très pro-
che de l'au-delà.

A pas lents, les deux femmes quittèrent
le quai pour regagner la rue.

— Dommage que vous ne soyez pas par-
venue à persuader votre niari de rentrer en
Amérique avec vous, reprit Chiyo. C'eût été
la meilleure solution. Haruka aurait eu de
la peine, évidemment, mais elle serait venue

dans une petite pièce attenante réservée aux
visiteurs, afin d'assister à la leçon ; elle pré-
férait ne pas penser et cette distraction, pour
l'instant, était la bienvenue.

Le professeur était vêtue d'Un kimono gris
foncé et d'un obi de teinte sobre. Ses che-
veux noirs rejeté s en arrière formaient sur
sa nuque un chignon bas. Accroupie devant
un gros bloc de bois poli , elle tenait dans
chaque main une baguette de cuir blanc.
Ces baguettes à la poignée arrondie, termi-
nées par une sorte de spatule allongée , lui
servaient à battre la mesure sur le bloc de
bois.

Les quatre élèves tenaient chacune , à
la hauteur de l'épaule , un tambourin en
forme de diabolo aux extrémités tendues
d'une membrane qu 'elles frappaient de ia
main en cadence. Tout en actionnant ses ba-
guettes , le professeur chantait une sorte de
mélopée que ses élèves, par moment, repre-
naient toutes en choeur.

On entendit soudain s'élever du rez-de-
chaussée une voix masculine. Chiyo déposa
aussitôt son tambourin , murmura quelques
mots d'excuse, se leva et sortit . Ichiro était
venu la chercher à Pimproviste.

Minato-san attendait sa femme au bas
de l'escalier . Il s'inclina distraitement devant
Marcia , qui était descendue en compagnie
de la jeune Japonaise et apostropha Chiyo

avec véhémence. Marcia l'entendit prononcer
à plusieurs reprises le mot de Kobé. Ichiro
avait manifestement trop bu et parlait fort.
Peu soucieuse d'assister à une scène de mé-
nage. Marcia fit mine de se retirer .

— Non, restez, j e vous en prie , implora
Chiyo. Peut-être parviendrez-vous à faire
comprendre à Ichiro que ce qu 'il me deman-
de là est impossible !

Marcia dut se résoudre à rentrer chez elle
sous la pluie en compagnie de Minato et de
sa femme, qui continuaient à discuter en-
semble en japonais.

— Il prétend qu 'à la maison il ne peut Ja-
mais arriver à me parler , à cause de la pré-
sence de Mme Setsu. Il ne voudrait oas pei-
ner Haruka , mais il estime que s- propre
famille a priorité sur elle, expliqua Chiyo.

— Il n'a peut-être pas tort .
— Oh, non, non ! Vous ne comprenez pas.

Mais une chose est sûre : il faut qu 'Ichiro
parte pour Kobé. Et vite. S'il reste ici, ce
sera terrible.

Elle se mit à exhorter son mari d'une voix
douce. Ichiro ne changea pas d'expression :
mais Marcia le vit baisser la tète comme un
homme accablé par le désespoir. Marcia com-
mençait à éprouver à l'égard d Ichiro Minato
une sympathie croissante.

' (A suivre)
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Marché 4 (1er étage) LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 39 62 g

GRAND CHOIX"! CHAPEAUX
feutre léger-tissus-paille et chapeaux de pluie

depuis Fr.7.90.-
Ouvert le 1er mai toute la journée

Et notre joli assortiment en bas, gants, écharpes , foulards

%immBmmmmmimmmmmi Ouvert le lundi m̂mmmmmmmmmmm ^

I Pour être de votre j1 temps 1
I NOS COURS DE SECRÉTARIAT 1
; I 

^̂ ^ ^ STÉNOGRAPHIE
; . ,  - jj^ (méthode Aimé Paris)

^r 8 leçons de IVJ heure Fr. 24.— '

; .̂ .̂ —k 
DACTYLOGRAPHIE

L ! ' . B̂  (machines à écrire à disposition)
i j v 8 leçons de IVJ heure Fr. 32.—

^̂ ^̂  
COMPTABILITÉ

BEr 8 leçons de 2 heures Fr. 32.—

j Renseignements et inscriptions à

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

il il

ILeliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zinnnemiann)

($ 039 3 58 88

[ Banque de Prêts et /
. de Participations sa. \111 ruo Richard i|
11003 Lausanne i]
Tél.(021)225277 \ \
¦ Nom et prénom: i|

|Rueet N°: i|

¦ Localité: 
 ̂

!|

I N° postal :____ ;
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RENAULT 10: <QS&Le confort n'exclut pas ^HjL
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, JMK1||I«| \k. ^^<? /pas seulement celui du conducteur, mais celui f̂fi l̂|l»l v ^  ̂ / /des 4 passagers: ses fauteuils club en sont la 'SsssS! ffîr <y  ̂ / / ¦'preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le 
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brio, comme le démontre la Gordini. La concep- ^>* / /ytion technique fondamentale de la Renault 10 
^̂   ̂yyy ^n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante &°°%f\ - ŷyy f̂ \.version sportive. Quant à ses caractéristiques, 0*VVt*'/yy C wCvles voici : 135 km/h, 46 chevaux au frein, ^S*VV*A-y&<£$c& ^5,64 chevaux fiscaux , 4 freins à disque, faible 

 ̂Â V^̂ W
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
?..

supérieurs a ceux achetés
même par la concurrence
En 1951, nous avons inventé et fait en refusant de céder notre brevet ingénieurs et techniciens a tra vaillé ^̂ ^^^̂ ^SÊSmmm  ̂

"""""Nbre veter le pneu radiai à ceinture à nos concurren ts. d'arrache-pied. Résultat: J^Ë!F & K ¦ xlik. )
textile. Le Cinturato. il marque un tl c 'est ainsi que notre pneu radial kilométrage nettement supérieur. L̂j -̂3 i~ s ~ ~?\b Wk /progrès capital dans l 'histoire du à ceinture textile Cinturato fut Gain d'adhérence sensible. Sécurité F'-'jf'ÇP1 
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~~~^^^ m tpneu. Nous ne fûmes pas longtemps également vendu à la concurrence. sur route mouillée. Et un confort £&'̂ l̂r ^T̂ ^̂ ^^^W'/̂  iseuls avec notre Cinturato. Bientôt, Depuis lors, 60 (soixante) fabriques accru. Mais rien de tout ceci n'a été >^C/* -̂"~*!t £ L̂!È ~̂^̂ ^'̂d'autres fabriques de pneus nous réparties dans 24pays entreprirent donné en licence. L'expérience C:'~ ~̂!jrkZ Ji Ẑ ~̂-~~ .̂ \ •prièrent de leur vendre la licence la production de pneus à ceinture ne se vend pas aux concurrents. 
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LE BONHEUR CHEZ SOI-.. commence avec des meubles Meyer

ENCHÈRES PUBLIQUES IMMOBILIÈRES
À COUVET

Pour , sortir dïindiYisiQn, Mngŝ \n.dïée et Georgette ,
Borel exposeront aux enchères publiques volontaires

mercredi 8 mai 1968, dès 14 h. 30
à l'Hôtel Central , à Couvet

l'immeuble locatif qu 'elles possèdent à Couvet , place
des Halles 3 (article 2127 du cadastre) , comprenant des
locaux commerciaux à usage de magasin au rez-de-
chaussée, et six logements.
Situation excellente au centre de la localité.
Mise à prix : Fr. 120 000.—. Echute réservée.
Notice et conditions d'enchères chez Me René Landry ,
notaire, Concert 4, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 24 24, !
ou chez Me J.-Cl. Landry, notaire, Grand-Rue 19,
2108 Couvet , tél. (038) 9 61 44.
Pour visiter , s'adresser de préférence à l'Etude J.-CL
Landry, à Couvet.

Par mandat des propriétaires :
le notaire commis aux enchères i

J.-Cl. Landry l

PLUS QU'UN
ENREGISTREUR !

Rien ne manque à ce magné-
tophone Grundig de studio : 3
vitesses, stéréo, playback, mul-
tiplayback , contrôle à l'enre-
gistrement, écho. MAIS EN
PLUS son ampli stéréo HI-FI
2 x 12 watts peut servir séparé-
ment pour la reproduction des
disques (chaîn e HI-FI).

NOTRE PRIX : 975.-
(prix de catalogue Fr. 1395.—)
LOCATION : Fr. 50.— par mois
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Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois, te mieux, alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans enga-
gement et sans risque pour vous par le
bon ci-dessous I

? AM Découpez ici et remplissez lisi-
"*'" " blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

Nom:
Prénom i
Rue:
N» post., lieu: A/128

I Connaissez-vous I
Idéjà le
I Crédit Renco?

i Non 1 C'est alors le moment. i \Nous accordons notre con-
! fiance aux personnes <de con- i

fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services. i ' . ;
Plus rapidement, plus discrète- Ii ment, plus avantageusement, !
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16

KjwH Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue I
Lieu III 337 I

¦Attention!
\KSB Utilisez le service express:
TJgg Téléphone 022 246353
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Buffet de la Gare j
La Chaux-de-Fonds E

Tous les jours: Asperges fraîches j

jfg|||k Filets de Sole Bonne Femme E

Kg Filets de Sole aux amandes 1

H
^̂  

Filets de Sole Riviera I

imnU Quenelles de Brochet aux crevettes roses l

ILB Mn de ScamPis a |a Mode du cf]ef E
^B̂  Scampis à l'Indienne Ij

• C I N É M A S  •
|R»1 'r̂ i*H H WEŒR 1 

15 h- 20 h' 30
Deuxième semaine Enorme succès

! ! Jacques Brel , Emmanuelle Riva
LES RIS QUES DU MÉTIER

I 
Accusé d'avoir violé une de ses élèves,

un instituteur s'efforce de prouver son innocence

¦"ETÏT3 TU HTTTRTrTÇl 15 h- 20 n- 30
^̂ jSmmmmta tmm* rf I is ans

Le film français le plus surprenant du moment...

I 
erotique sans vulgarité... romantique sans mièvrerie...

L'ÉTRANGÈRE
I U n  film de Sergio Gobbi Eastmancolor ;

Marie-France Boyer , Pierre Vaneck , Pierre Massimi

M^TWTT B̂KTTBCtTggl 15 n- 20 h - 30
P̂ ~ *̂—SaMI'l tw T A W J 16 ans

Un « Thriller » d'un genre tout nouveau

¦ 
Frederick Stafford, héros des O.S.S. 117

BAROUD A BEYROUTH

I

A la « James Bond », de turbulentes aventures libanaises
Une tension extraordinaire... pour des nerfs solides

3in. i EJ BanKFYffi/I 15 n., 20 n. 30
ES En grande première Technicolor-Panavision
I U n  film d'espionnage exceptionnel i

Rod Taylor , Trevor Howard , Jill St. John
LE LIQUIDATEUR

¦ 
Bien rares sont les films dont l'action combine
aussi heureusement l'humour avec le suspense !

Ht^Wil -fJi rwl'i'jm 15 h., 20 h. 30
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
; En première vision 20 ans

Merc. 1er mal Dép. 14 h. Fr. 12.—

Course en zig-zag
Arrêt aux champs de tulipes

Sam. 4 mal Dép. 12 h. 30 Fr. 16.—

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

Cueillette des narcisses

f ^

1958-1968
La Maison

—~_____J_srso/x —^«fc|j

remercie sa clientèle pour sa fidélité au cours de ces 10 premières
années et espère mériter encore longtemps sa confiance.

"-r.fRemr-marquer ce. jubilé, il sera fait un prix spécial à chaque"-1
acheteur le jeudi 2 mai 1968.

TÉLÉ-SERVICE - Louis Girardet [ j
Terreaux 2 ¦:

y

A louer
2 chambres et cui-
sine, salle de bain ,
chauffage à mazout.
Très tranquille.
Prix : Fr. 80.—.

Tél. heures des re-
pas au (039) 4 38 03.

Ê£? M\ sAu Ghùen S déy ont
\ï£§Q HmSi SAL0N DE BEAUTÉ CANINE

I ..'
¦' f \} ) irj /  Toilettes soignées et bains toutes races

/V"v7\ TO^S  ̂
Toutes 

les 
parures

y ."'/ ¦¦'/ y î̂ i Bains médicamenteux

Vi—~̂  ¦ Beaux choix d'articles pour chiens

Dès le lundi 6 mai

OUVERT TOUTE LA JOURNÉE
2 collaboratrices spécialisées sont à votre disposition

Soins affectueux

H. Leschot Parc 28 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 74 81

mtmmmmmmBmmmmmmmmmm àmmammmmmmmmiiti im IIIIIH III ¦¦imiiinia

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Jeudi 2 mai, à 17 heures
Conférence publique de
M. François Aschinger

conseiller économique de la
Société de Banque Suisse, à Zurich

L'avenir du système
monétaire international

Entrée pour les non membres
Fr. 2 — , étudiants Fr. 1 —

dl>—————B *»!! — I I M I B I I I I Ul B»—B^MBWCT—«1

S h par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!*
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07123 3922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom:
Rue:
Localité: 1/337

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL >

A vendre comme neuve

RENAULT 4 L
grise, modèle 1967, roulé 1900 km.,
cause non emploi ; prix à discuter.
Eventuellement échange contre

CARAVANE 5 -6  places
neuve ou occasion.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9222

Nous cherchons jeune fille cofnme

sommelière
Débutante serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter à
l'Hôtel de la Croix Blanche, Noi-
raigue, tél. (038) 9 41 06.

.'IMPARTIAL est lu partout et par tous

SERVICES INDUSTRIELS , COUVET

offrent  à jeune homme intelligent , ayant suivi avec
succès les écoles primaires , éventuellement secondaires ,
une place d'

APPRENTI
monteur-électricien
Les offres sont à adresser au Conseil communal ,
2108 Couvet.

Four tous renseignements, téléphoner au (038) 9 62 24.

Fiduciaire de Neuchâtel désire
engager

une secrétaire
et

une sténo-
dactylographe

capables de travailler de manière
indépendante.

Il est proposé :
¦— un travail intéressant et varié
— un salaire en rapport avec les

tâches confiées
— des avantages sociaux
— un horaire de travail normal

avec semaine de 5 jours
— 4 semaines de vacances.
L'entrée en fonction est à conve-
nir ; elle peut avoir lieu tout de
suite.
Les offres avec curriculum vitae
détaillé , copies de certificats, photo
et prétentions de salaire seront
adressées à Case postale 103,
2034 Peseux-Neuchâtel.

A vendre

beau terrain à bâtir
* '-«. I l  SBM'50 ares, permis de construction, à 2 km.

centre Besançon , plein soleil, accès facile,
eau, électricité.
Ecrire sous chiffre BX 9276 , au bureau
de L'Impartial.

*m. - I ! (r mW^^^̂  m wm
Gares de H SÏBffiS'Egr:̂ .̂  W»-I,tr
La Chaux-de-Fonds Mm ' —mjjÈB ^
et Le Locle "*̂ BaJ|

Dimanche 5 mai
Train spécial

LUGANO
Prix choc : Fr. 34.—

Dimanche 12 mal
NOTRE TRADITIONNEL

VOYAGE
DE LA FÊTE DES MÈRES

Train spécial - Bateau spécial

COURSE SURPRISE
Prix du voyage

y compris le dîner : Fr. 49.—

NOUVEAU
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements balnéaires forfaitaires.
Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.

i ; sont compris dans l'arrangement.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets des
gares CFF.

Jt==" -= * '- 
^

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

Publication de jugement
Par jugement du 3 avril 1968, le Tribunal de police de
La Chaux-de-Fonds a condamné MATHAUS HUPPIN,
1929, maçon, à 10 jours d'emprisonnement sans sursis,

; Fr. 50.— d'amende et Fr. 135.— de frais, 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. :
TJrs Aeschbacher Daniel Blaser

if '

Nous cherchons pour notre département de production

un adjoint du chef de terminaison
qui doit être un horloger complet , possédant plusieurs
années de pratique dans le remontage traditionnel mais
désirant s'intéresser aux méthodes modernes de pro-
duction

un horloger complet
pour le contrôle de la production et la mise en chantier
de prototypes destinés à la clientèle.

Ces postes offrent une situation d'avenir , dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique, avec tous
les avantages que cela comporte.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, photocopies de certificats et photographie au
service du personnel , adresse ci-dessus.

1

Appartement
de 2 chambres et
cuisine est à remet-
tre tout de suite.
A la même adresse,
meubles sont à ven-
dre.

S'adresser à M. Be- 1
nito Battistellij - rue
Numa-Droz, 49. ..

Jeune

tailleur
cherche place pour
tout de suite dans
sa profession ou
comme vendeur.

S'adresser H. Nyffe-
negger,. Restaurant
de l'Ancien . Stand.

Cl.niqm
vétérinaire

Marin .
Pas de consutations

aujourd'hui. ki

BATEAU Metzler
gonflable , 4 places ,
peu utilisé, à céder
Fr. 450.- (prix 800.-)
Tél. (039) 4 13 77.

LANDAU français
à vendre à l'état de
neuf , Fr. 150.— . —
S'adresser à Mme
Jacot , Mélèzes 7.

A VENDRE magni-
fique rode de mariée
Pronuptia , taille 38.
S'adresser à Mme
Biérl , Serre 99, La ,
Chaux-de-Fonds. I

A LOUER 2 cham-
bres meublées. —
M. Grossglauser ,
Ronde 21, La Chaux-
de-Fonds.

CHAMBRES libres
pour vacances, deux
personnes et plus,
soleil , jardin , parc
à voitures. Réser-
vation: R. Moser ,
Stand 23, 1820 Mon-
treux.

BELLE CHAMBRE
quartier nord , est à
louer. — Tél. (039)
2 99 60.

ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se donne leçons. -
Tél. (039) 3 40 29.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 9253

A LOUER chambre
avec salle de bain.
S'adresser Famille
Suzon , Est 22.

FRIGO
A vendre grand fri-
go, contenance 250
litres, à l'état de
neuf , valeur Fr. 730.-
cédé Fr. 350.- ; 1 ta-
ble de cuisine, 2 ta-
bourets et 2 chai-
ses, armature métal-
lique, dessus formi-
ca, moderne,
Fr. 100.—.
Tél. (039) 2 2136.



Montreux, capitale des variétés
Cinq grande s soirées de gala , au pro-

gramme desquelles figuren t les noms de
plus d'une vingtaine d'artistes venus des
quatre coins du monde, et en particulier ,
plusieur s vedettes actuelles du Hit-Pa-
rade international , seront organisées au
Lido du Casino à Montreux , dans le
cadre du « 8e Concours International de
la Rose d'Or ».

Le 1er mai, en première européenne ,
gala Eurovision de la chanteuse noire
Aretha Franklin , considérée aujourd'hui
comme la meilleure spécialiste du
t. Rythm and Blues ». Elle s'y produira
en compagnie du célèbre ensemble des
« Sweet Inspiration » : quatre chanteuses
noires d'un tempérament également
bouillant , qu'elles expriment avec pas-
sion dans la meilleure tradition du Folk-
So7ig.

Aretha Franklin , fi l le  de pasteu r, est
née à Détroi t. Elle apprit à chanter en
s'accompagnant au piano dans l'église
même où officiait son père. Dès les pre-
miers récitals , son succès fu t  foudroyant ,
et mérité d'ailleurs , car elle le doit avant
tout a la très grande pureté de sa voix,
iotit empreinte d' une émotion, d' une rare
qualité , et à ce remarquable sens du
« swing » auquel on reconnaît les
« Grands » du Jazz.

Aretha Franklin sera accompagnée à
Montreux par son propre orchestre venu
tout exprès des USA.

Le 27 avril, Julie Driscoll , Brian Auger
et « The Trinity », bien connus à Mon -
treux où ils se produisirent déjà au cours
de l'hiver dernier, ont animé de tout
leur talent, une «.Grande Nuit Psyché-
délique». A leurs côtés, Arthur Brown,
Garry Farr, Kovin Westlake et Sharon
Tandy se sont réunis pour créer la
plus pure atmosphère « hippie ».

Dimanche 28 avril : Nouveau change-
ment de décor, qui a fait  découvrir un
monde de variétés inconnu chez nous ,
celui de la Pologne d'aujourd'hui. Les
duettistes-pianistes Marek et Vacek , le
groupe Ski f f ler  « No to co » et l'ensem-
ble «.Aquanzlles» en ont présenté l'as-
p ect musical, tand is qu'un défi lé de
mannequins a dû témoigner du re-
nouveau de la mode dans les pays de
l'Est.

Au soir du 29 avril , c'était le tour
de Nana Mouskouri d' apporter en chan-
sons à son auditoire un peu de soleil de
son pays natal. Elle était entourée d'une
poignée de jeune s artistes, représentants
de la génération montante : Alexandra ,
Madeline Bell , Lisbeth List, John Wal-
ker, et surtout Kenny Rankin, en qui

les spécialistes pensent avoir découvert
un nouveau Bob Dylan .

Le 2 mai enfin , lors du gala de clô-
ture, Fernand Reynaud , da?is un numéro
de mime, donnera la bonne humeur qui
convient à la cérémonie de distribution
des prix, au terme d'une compétition qui
s'annonce d'ores et déjà très disputée .
A ce gala final prendront part égale-
ment les gagnants de l'émission la plus
populaire du 2e programme anglais
« Opportunity Knocks », les « Birds and
Bées » deux couples de jumeaux.

Seul le gala Aretha Franklin est pu-
blic, mais les autres sont enregistrés
par les soins de la Télévision suisse.

Aretha Franklin.

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle.

18.40 Télé journal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes écono-
miques, sociaux , politiques et
d'intérêt général.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les secrets de la mer
Rouge
Feuilleton.
Les pirates Zaranigs,

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

Edition spéciale à l'occasion du
' 1er Mai.

20.35 Quai Notre-Dame
Un film interprété par Anouk
Aimée.

22.00 Aretha Franklin
dans le cadre de la Rose d'Or
1968, la célèbre chanteuse amé-
ricaine donne son premier gala
en Europe.

22.35 Le peintre graveur Frans
Masereel
pamphlétaire de l'injustice so-
ciale et de la guerre.

22.50 Téléjournal

Programme musical unique sur
France-Inter, France-Culture et
France-Musique
8.00 Informations

13.00 Informations
20.00 Actualités télévisées
20.30 Nous, les femmes

(Quatre actrices , un espoir.)
Avec : Alida Valli , Ingrid Berg-
man, Isa Miranda , Anna Ma-
gnant

22.00 Actualités télévisées

20.00 Nos amies les bêtes
Une émission de Frédéric Rossif :
les éléphants.

20.30 Sarn
Film de Claude Santelli , d'après
le roman de Mary Webb. Adap-
tation et dialogues : Claude San-•• ' ¦¦¦ telli. Avec : Dominique Labourier,
Pierre Vaneck, Raymone, Jacques
Alric , Michèle Oppenot.

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.45 Fin de jour-n ée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Kentucky
Jones, téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20
Magazine politique , culturel et scientifi-
que. 20.50 Pour la ville et la campagne :
divertissement populaire. 21.40 La grève
générale de 1918. 22.25 Téléjournal.

10.15 Cérémonie du 1er Mai. 13.30 Les
souliers. 14.00 Baff... un programme
pour les enfants. 14.30 Le Kurdistan
sauvage où l'histoire d'une révolution.
15.00 Un bilan en images. 15.30 A la
Foire d'Hanovre 1968. 16.00 Rendez-
vous avec Kurth Bôhme. 17.00 Don-
nez-moi dix hommes désespérés, film.
18.30 Télésports. 19.15 Le Service de
recherches DRK 23 ans après la fin de
la guerre. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Quand refleuriront les lilas blancs,
variétés. 21.45 Petit abécédaire touris-
tique. 22.35 Téléjournal. Météo.

10.30 Cérémonie du 1er Mai. 16.40 Jules
Verne et la fiction. 18.00 Festival de
l'OTAN 1967 avec des corps de musique
de six pays. 19.00 Masada - théâtre
d'une tragédie. 19.27 Météo. Informa-
tions. 19.45 A la Foire d'Hanovre 1968.
20.00 Eté. en Israël, variétés. 21.00
Théâtre contemporain : Feierabend .
12.00 Sur les traces des prophètes « rou-
ies ». 22.30 Informations. Météo. 22.40
îose d'Or de Montreux.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Télévision scolaire :
du nouveau ?

Il y a quatre ans que la télévision
scolaire est « expérimentale », qua-
tre ans durant lesquels furent ac-
complis de rares progrès. Nous som-
mes quelques-uns à avoir protesté
avec violence contre un tel laisser-
aller , reprochant aux responsables de
tolérer de fausses conceptions pédago-
giques de l'emploi de la TV scolaire,
aux gens de télévision d'y ajouter
joyeusement une médiocre réalisa-
tion. Notre soi-disant « hargne et
grogne » valut quelques remarques
acerbes jamais prononcées devant les
intéressés, mais qui revenaient à se
satisfaire d'une piètre explication sur
la « jalousie ».

Là-dessus, l'automne dernier, le
professeur Silbermann, de Lausanne,
organise un colloque sur ces problè-
mes. Avec toute l'autorité dont il
dispose, il dit certaines choses que les
méchants petits critiques répétaient
depuis longtemps déjà : je le sais
pour en avoir parlé avec le profes-
seur Silbermann lui-même. Les oreil-
les des responsables de la TV scolaire
sont alors universitairement « savon-
nées » : mais il n'est plus question de
« jalousie ».

M. Tappolet, responsable auprès de
la SSR de ce secteur, écrit de beaux
articles où il définit l'avenir en ter-
mes nouveaux : très bien , enfin ! La
Commission romande de télévision
scolaire se réunit deux jours en jan-
vier , à Crêt-Bérard , pour un sémi-
naire de réflexion... et d'auto-critique
camouflée. Grâces soient rendues à
l'intervention efficace de M. Silber-
mann ! Mais que de temps perdu , di-
sons au moins trois ans sur quatre.

Du nouveau , il n'y en aura point
dans la série d'émission qui reprend
maintenant. Le train ressemblera au
précédent , livré à l'initiative des
« chauffeurs » télévisés, sans soucis
pédagogiques, ne s'occupant presque
pas de la volonté des auteurs issus du
corps enseignant.

Dans la conception de la « program-
mation », il y a du nouveau : chaque
mardi à 9 h. 15, 10 h. 15 et 14 h. 15,
les classes pourront suivre l'émission.
L'apparition d'une reprise dans l'a-
près-midi doit certainement faciliter
un plus large accès à ces émissions.
Le samedi après-midi , l'émission de
la semaine sera reprise , permettant
aux parents et aux enfants de la
suivre ensemble, s'ils le désirent. Une
innovation, pourtant : l'émission heb-
domadaire sera présentée en avant-
première le lundi soir, en fin de soi-
rée, pour le corps enseignant. L'ini-
tiative est excellente : permettre au
corps enseignant d'avoir une idée de
l'émission autrement qu 'au travers
des feuillets de documentation tou-
jours trop prometteurs. Mais quelle
confiance la télévision et les pédago-
gues de la Commission font aux maî-
tres qui disposeront heureusement de
quelques heures nocturnes, entre 23
heures 15 le soir et 7 heures le len-
demain pour se préparer à la présen-
tation de rémission parmi leurs élè-
ves. Et une • fois de plus, la télésco-
laire est inimitable : initiative louable,
gâchée par une lourde gaffe. A moins
que l'Instituteur ne soit le surhomme
dont l'esprit devient extra-lucide pen-
dant son indispensable sommeil seu-
lement I

Il y aura d'autres innovations,
mais l'automne prochain. Et nous au-
rons l'occasion de revenir sur les re-
marques faites après le séminaire de
Crêt-Bérard , dont les membres du
corps enseignant neuchâtelois peu-
vent prendre connaissance dans le
numéro 3 du Bulletin du DIP.

Quant au premier wagon du nou-
veau train , le train de grand-papr-, au
début de la Radio-Scolaire, des ima-
ges de Matteuzi , supérieures à celles
de Gallantly, et pourtant une émis-
sion, auditivement intéressante, par
les comparaisons sonores bien expli-
quées.

Fin à 23 h. 30 : au travail , institu-
teurs... prêts pour mardi 7 heures !

F. L.

Petzi.R.ki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PROBLÈME 1267
Horizontalement. — 1. En larmes.

Dans une locution. Mit plus haut. 2.
Il ne relève pas de la cuisine savante.
Met bas. Entendre. 3. Article. Ils com-
mettent moins de bêtises que les au-
tres. Possèdent la science. 4. Préposi-
tion. C'est elle qui , souvent en écrivant
s'amuse, pour occuper sa main, à taqui-
ner la muse. Note. 5. Détruire peu à
peu. Est souvent désert. Légère dépres-
sion de terrain . 6. Maîtriser. Possessif.
Il est à l'imparfait. 7. Exalté. Adouci-
rions. 8. Connais. Existe. Comme la
candidate qui n 'a pas eu de chance.

Verticalement. — 1. Napoléon lui de-
vait une fière chandelle. Pour faire re-
commencer. 2. Protégea. 3. Vieille louan-
ge. Diminutif masculin. 4. Conjonction.
Erres çà et là d'une façon suspecte. 5.
Demeure. 6. Mettras du tain à une
glace. 7. Se voit de loin dans les Py-
rénées. Lettre grecque. 8. C'est lui que
l'on fait sans mentir, mais non , bien
souvent, sans rougir. Elle est toujours

en code. 9. Surfaces parfois corrigées
par le papa en colère. 10. Pronom. Fit
un choix. 11. A la fin des neuvaines.
Prénom masculin. 12. Adresse. Lettre
grecque. 13. Enroulé. Dégradant. 14.
D'un auxiliaire. Indiscrétion exagérée.
15. Un qui vous fait trinquer. C'est elle
qui, toujours , du plus joli visage, in-
flige sans pitié son détestable outrage.
16. Il peut être d'agrément. Fait tort.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dam ; idéal ;
diésée. 2. Emu ; senne ; entant. 3. Sa ;
force ; en ; auto. 4. Irai ; Artémis ;
tan. 5. Rac ; été ; bu ; ut ; in. 6. Eni-
vre ; le ; faible. 7. Eteignoir ; entôlé.
8. Sers ; tuât ; utiles.

Verticalement . — 1. Désirées. 2. Ama-
rante. 3. Mû ; acier. 4. Fi ; vis. 5. Iso ;
erg. 6. Dératent. 7. Encre ; ou. 8. Anet ;
Lia. 9. Le ; Ebert. 10. Emu. 11. Déni ;
feu. 12. In ; suant. 13. Eta ; titi. 14.
Saut ; bol. 15. Entaille. 16. Etonnées.

C
R

MOTS
I
S
E
S

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.30 10 -20 - 50 - 100 ! 12.35 Allocution
du 1er Mai. 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton 13.05 Les nouveautés du dis-
que. 13.30 Musique sans paroles... 14.00
Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.00 Informations.
16.05 Concert chez soi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Le rendez-vous de 16 heu-
res. 17.00 Informations. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le. micra idans la vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or I 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Mar
gazine 68. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informatians. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du-soir. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per li
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt- quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Des pays et des hommes... 22.15
Moments musicaux. 22.30 Optique de
la chanson. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Mes-
sage du 1er mai. 12.45 Rendez-vous
de midi. 14.00 Un entretien. 14.30 Jeu-
nes solistes. 15.05 Concert populaire.
16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations, Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Musique
ouvrière de Berthoud. 20.05 Allocution
du conseiller national Reynold Tschàp-

pàt. 20.15 Musique ouvrière de Bàtter-
kinden. 20.30 Le rôle des syndicats dans
le monde moderne. 21.15 Chœurs ou-
viers d'Europe. 21.30 Concert populaire.
22.15 Informations. Revue de presse.
22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Marches suisses. 13.10 Chansons
et guitare. 13.20 Orchestre de Bero-
munster. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept
jours . et-sept notes.,., 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Piano. " 18.30 Mélodies.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Saxophone. 19.15 Informations.
Actualités, 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15 Mo-
ment magique. 20.45 Intermède musi-
cal. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.30 Orchestres variés. ' 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Prélude
nocturne. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous 1

6.15 Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or I 7.15 Miroir-première. 7.25 Le
bonjour de Colette Jean 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 Trio.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pianistes.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00 - 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8.30
Disques. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Un disque pour l'été.
12.00 Musique variée.

Ce film réalisé en 1961 par Jac-
ques Berthier dont c'était le pre-
nier film dépeint fort adroitement,
at avec beaucoup de sensibilité, la
conversion d'un homme qui ne
croyait pas à l'amour. Le monde
de la brocante, de l'antiquaire élé-
gant au chiffonnier du « Marché
aux puces » est présenté avec tout
son pittoresque .

Eloi (Ch. Pezey) , brocanteur au
Marché aux puces de Clignancourt,
vit misérablement avec sa sœur
Fortunée (Patricia Gozzi) , son amie
Nénette (Geneviève Fontanelle) et
sa grand-mère, reine des chiffon-
niers. Eloi vend un miroir de Ve-
nise à Paul Lormoy (Jacques Dacq-
mine) , important antiquaire du
quai Notre-Dame, et il s'éprend de
sa femme (A. Aimée) . Celle-ci s'a-
muse des attentions d'Eloi qui fi-
nissent peu à peu par la troubler...

(TV romande)

Quoi Notre-Dame

«S A

^^ Cosmopress
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ŝ^V^ -, r Les nouveaux modèles sont à votre disposition; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve
\fr &¦¦» i fii| /̂¦-!'l''ittW|fwa°fgir̂ " ve"e Volvo est un prodige de bon-sens! en les conduisant vous-mêmes, sans engagement de

f̂Éipiâ̂  VOLVO 1968
^̂ JŴ ^̂  r , ^ S L \ WaW Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard ; ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967.

Grand garage du Jura S. A.' 117, av. Léopold-Robert, vendredi, 3 mai, 9 heures - 21 heures G
2300 La Cha UX- de-Fond S, tél. (039) 31408 Samedi, 4 mai, 9 heures - 21 heures
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NOUVEAUX
MODÈLES 1968

\ Machines à laver le linge

avec tambour inoxydable suspendu pour
5 kg. de linge ; 100 % automatiques ;
fonctionant sur 220 ou ;380 >£fciJ»fa 1*1 n.

Modèle EXPORT 68 '"'Fr.'"' '
! 
990.-

— reprise évent. Fr. 140.-

seulement Fr. 85U."

Modèle LUXE 68 Fr. 1290..-
— reprise évent. Fr. 200.-

seulement Fr. 1090. "?

Modèle SUPER 68 Fr. 1590 -
— reprise évent. Fr. 250.-

. seulement Fr. 1340. -

Garantie totale d'usine. Service après
vente assuré.

Larges facilités de paiement

EXCLUSIVEMENT CHEZ

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

Salle de spectacles

LES BREULEUX
Samedi 4 mai , à 20 h. 30

9e CONCERT DE GALA
donné par la

Fanfare des Breuleux
Direction Henri Cattin

Avec le précieux concours des

Nouveaux Troubadours
Location des places au Magasin
Boillat & Co„ tél. (039) 4 71 05.
Prix des places : Fr. 4.— , taxes
comprises.

fa©II© rU[TÛSl une spécialité-nouvelle,
originale, intéressante - contre la fatigue qu otidienne

Nos ressources physiques et Intellectuelles ne sont r - -" "" ' *""" >>., §
pas constantes. Les variations de l'état général ré- *J> • ù
sultent du milieu ambiant, du surmenage, des <£»̂  $f '
changements de temps et d'autres facteurs encore. j(Éf  ̂ ,/ijpll li -h. \
Personne n'échappe à de telles Influences qui pro* MÉt" "*'¦'' - il '
voquent fréquemment des Irrégularités fonctionnel- Mm '-''' W ¦
les, une excessive fatigue et la constipation, jjKw^ ':-*Êt
ZELLERINA, la nouvelle préparation pharmaceuti- WBOjf ¦¦.-¦̂ : ' ' iv^
que de Zeller, Romanshorn, remédie à ces Incon- Jjjj mF ̂**fe £l>'m^1ÈÊè
vénients. f$!mw :L*SÙ»t è rwb am?*''
Ces petits cubes de gelée à base de concentrés fgJKk,*%*&¦ ''< £M£j * iBfei
de fruits déslonisés contiennent les- substances Mfwl / -w
spasmolytiques actives de la racine du pas d'âne •£»?.§ * * J1L »
(Pest Radix), des sucres de fruits laxatifs ainsi que WM; . ' l m%&
des composants légèrement stimulants et recons- ^§kr< *** - ^^
tltuants. iKJL h ' :%8's"-̂ r "'- ' ¦' .lÊim
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chasse la fatigue pour toute la journée
Emballage familial , 30 cubes Fr.7.50 , A {
Emballage de poche, 60 dragées (renforcées parde ^̂ ^̂ ^̂ g*̂ ,̂ , fâmmztoï.M

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries îHIp* !Î ^̂ P' 'î ^K'

AVIS
M. et Mme ROLAND POFFET, tabacs-mercerie, Bols-Noir 39

portent à la connaissance de leur clientèle qu'ils remettent ce Jour
leur commerce à

M. et Mme RAYMOND RICHARDET.
Ils profitent de cette occasion pour la remercier de la confiance qu 'elle
leur a toujours témoignée, et la prie de la reporter à leurs successeurs.
Se référant à l'avis ci-dessus

M. et Mme RAYMOND RICHARDET
se recommandent à la clientèle de leurs prédécesseurs ainsi qu 'au public

. en général. Par des marchandises toujours de première qualité , ils
espèrent mériter la confiance sollicitée.

Magasin Raymond RICHARDET
TABACS - JOURNAUX - SPORT-TOTO

MERCERIE - LAINES

Bois-Noir 39 Téléphone (039) 2 40 04
La Chaux-de-Fonds !

Fabrique d'horlogerie cie la place
cherche un

VISITEUR
et un ,

POSEUR-
EMBOÎTEUR

Faire offres sous chiffre LC 9111,
au bureau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

Restaurant de La Corbatière
TOUS LES JOURS

asperges
et jambon cru

Téléphone (039) 3 72 00

DING-DONG
Au lieu d'une sonne-
rie électrique stri-
dente, PRÉFÉREZ
l'harmonieux gong
à deux tons, qui
ménagera vos nerfs
et surprendra agréa-
blement vos visi-
teurs. Vous le pose-
rez vous-même à la
place de l' ancienne
sonnerie. Fr. 18.80
+ port. Envoi con-
tre remboursement
ou avec bulletin de
versement par M.P.
Egli, case postale 13,
8800 Thahvil , tél.
(051) 92 21 76. Ga-
rantie de rembourse-
ment en cas de non
convenance !



Coulée de cloches pour l'église du Noirmont

C'est dans cet élégant clocher dont
la construction vient de s 'achever
que prendront place les deux nou-
velles cloches coulées à Aarau , aux
côtés des quatre de l'actuelle église

Saint-Hubert . (Photo Impart ial)

Les autorités paroissiales et les
membres de la Commission de cons-
truction de la nouvelle église, au
total dix-sept personnes, ont ac-
compagné l'abbé A.-P. Prince, curé,
à Aarau où avait lieu vendredi la
coulée de cloches d'une dizaine de
paroisses romandes, dont celle du
Noirmont. On sait en effet que la
paroisse a décidé l'achat de deux
nouvelles cloches, Marie-Pierre, do
dièse, 1450 kg., et Pauline, sol dièse ,
430 kg. , qui s'ajouteront aux qua-
tre cloches existantes . A l'occasion
de cet acte mémorable, l'abbé Prin-
ce a rappelé succinctement le sens
de cette coulée et l'action symbo-
lique des cloches, tandis qu 'un pas-
teur transmettait un message iden-
tique pour les paroisses protes-
tantes.

C'est le 24 août prochain que les
nouvelles cloches seront hissées, en
même temps que les anciennes,
dans le clocher ajouré du nouveau
sanctuaire, œuvre de l'architecte
Dumas, (btl

Un inventaire des paysages et des sites naturels
d'importance nationale qui méritent d'être protégés

Une délégation de la Ligue suisse
pour la protection de la nature, de la
Ligue suisse pour la sauvegarde du pa-
trimoine national et du Club Alpin suis-
se a remis à MM. Tschudi et Gnaegi ,
à l'intention du Conseil fédéral , un in-
ventaire des paysages et des sites na-
turels d'importance nationale à con-
server.

Cet inventaire contient 120 paysages
de quelque 4220 km2 de surface au to-
tal. 26 sont situés dans le Jura , 32 sur
le plateau et 62 dans les Alpes. Pour
chacun d'eux , l'inventaire contient un
feuillet, avec une carte indiquant les
limites, qui renseigne brièvement sur
l'importance du site du point de vue
naturel et comme lieu de délassement,
sur les dangers1 qui peuvent le menacer, ;
sur la , protection à assurer et sur les '.
mesures déjà prises.

Le Conseil fédéral va soumettre aux
cantons, pour avis , l'inventaire que la
Ligue suisse pour la protection de la na-
ture, la Ligue suisse pour la sauvegarde
du patrimoine national et le Club Alpin
suisse ont établi en neuf ans de travail
et qui est maintenant imprimé. U pren-
dra ensuite sa décision concernant l'in-
ventaire fédéral définitif.

A titre d'exemples
A titre d'exemple, voici ce que con-

tient la fiche relative à la zone proté-
gée des Franches-Montagnes :

Communes : Le Bémont, Montfaucon ,
Saignelégier , Lajoux , La Chaux-des-
Breuleux , Tramelan , Les Genevez.

Importance : Haut-Plateau calcaire du
Jura , unique en Suisse, ayant conservé
depuis le Moyen-Age un caractère syl-
vopastoral typique. Végétation très va-
riée, composée de pâturages boisés , de
forêts, de prairies et de tourbières. Etang
de La Gruère : marais typique avec bois
marécageux et lac. Libre parcours du
bétail sur les pâturages. Centre d'éle-
vage chevalin suisse.

Menaces : Modification du caractère
sylvopastoral de la région. Exploitation
de la tourbe et assèchement des marais.
Construction ne s'accordant pas avec
le paysage. Grand afflux de touristes,
envahissement des pâturages par les
véhicules à moteur. « Camping » désor-
donné.

Protection désiréç :. Selon_ les exigen-
ces générales'.' Création de .réserves foe-
tales. Maintien des pâturages boisés au
moins dans certaines zones. Création
d' emplacements pour le « camping » et
de parcs pour les véhicules à moteur et
de pistes d'équitation.

Protection déjà existantes : Réserve
naturelle de l'étang de La Gruère et
environs selon arrêté du Conseil d'Etat
bernois du 23. 8. 1963. (ats)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Activités débordantes
des prof esseurs de théologie

de l'Université
Durant les récentes vacances de

printemps, M. Ph. Menoud a donné à
Rome deux conférences de théologie
de Nouveau Testament, l'une lors d'un
colloque international et oecuménique
d'exégètes organisé par l'Abbaye de
Saint-Paul hors les murs, l'autre à la
Faculté de Théologie de l'Eglesia val-
dese.

M. J.-L. Leuba , pour sa part , a par-
ticipé à l'Institut oecuménique de l'Uni-
versité pontificale de Salamanque à un
colloque sur certains des documents
du récent Concile Vatican II.

Quant à M. J.-J. von Allmen, il a
donné un cours à l'Université pontifi-
cale de Salamanque, et a dirigé quel-
ques colloques tant à l'Institut oecu-
ménique de Salamanque qu 'à Madrid
(Institut supérieur de Pastorale, et Fa-
culté protestante).

¦ ¦ i 
¦ ¦

Dieu est amour.

Les familles Biedermann, Schneeberger, Pahud et alliées , ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle

Marthe BIEDERMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, lundi, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1968.
Place d'Armes la.

L'incinération aura Heu jeudi 2 mai.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : rue des Crêtets 102, M. et Mme F. Schnee-
berger.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel
MERCREDI 1er MAI

TPN : Dès 13 h., expos. J . -p . Zaugg ;
20 h. 30, L'aboyeuse et l'automate.

Phai macie d' oj l ice . pisqu a Ti heures
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h 30 Quelques dol-

lars pour Django.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Les risques

du métier.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45, Je suis

envieuse
Palace : 13 h.. 20 h. 30 , Le Sain t sèmt

la panique.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Une f i l l e  chaude.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Vera- Cruz.

M E M E N T O  \
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La famille de

MADAME LOUISA TRIPET, NEE PERRET

très touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées, prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil ,
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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MADAME BERNARD CHALLANDES-B AD AN
SES ENFANTS ET FAMILLE

très touchés de l'affectu euse sympathie qui a été témoignée à leur cher
disparu durant sa maladie et à eux-mêmes en ces Jours de pénible sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.

Le Locle, le 1er mai 1968.

MONSIEUR ET MADAME RENÉ VIATTE-MATTHEY

MONSIEUR ET MADAME GÉRARD VIATTE-FRÉSARD

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Repose en poix.

Madame et Monsieur Bertrand Sêmon-Houriet, leurs enfants et petit-
enfant, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Brandt-Houriet , leurs enfants et petits-
enfants, à Villeret ;

Madame et Monsieur Jean Schwab-Diacon et leurs enfants, à Lucerne ;
Madame Vve Jeanne Aellen et ses enfants ; *
Monsieur Tell Gerber ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugénie /ELLEN
née HOURIET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie ,
que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 63e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 2 mal.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU NORD 127.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux et bon
papa.

Madame Juliette Vuillemin-Mercier :
Monsieur et Madame Pierre Vuillemin , leurs enfants Jean-Pierre et

Claude-Alain,
Monsieur et Madame Roger Vuillemin, leurs enfants Jean-Michel et;

Claudine ;
Monsieur et Madame Edmond Vuillemin ;
Madame Nelly Tripet-Vuillemin et famille ;
Madame et Monsieur Maurice Vuillemin-Vuillemin ;
Monsieur et Madame Emile Vuillemin ;
Mesdemoiselles Marthe et Germaine Vuillemin ;
Madame Hélène Vuillemin et famille ;
Soeur Thérésia ;
Madame Andréa Sudmann et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Henri VUILLEMIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau -

. .. frère,, oncle, cousin,, parent et ami, mi&JJjeu a repris à^L^^io ĵr^̂d^nii
sa 7$c année, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 avril 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 2 mal.
Culte au crématoire, à 11 heures.

'Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue du Mont-d'Amin 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Le Conseil communal a désigné M.
Marcel Chapatte, menuisier , pour rem-
placer M. Jacques Portmann qui a oeu-
vré pendant 12 ans au sein de la Com-
mission d'école, en tant que secrétaire.
Si M. Chapatte complète la Commis-
sion de l'école primaire, c'est M. Louis
Willemin qui fonctionnera comme se-
crétaire, (bt)

A la Commission d'école

i Quelques 130 personnes ont assis-
té à la conférence de M. Paul Ju-
bin , secrétaire-général des infor-
mations missionnaires pour laïcs.

En 1964, M. Jubin, alors profes-¦ seur secondaire à Saignelégier , par- '
tait avec son épouse et sa fille âgée
d'une année, à l'Ile de La Réunion,
comme missionnaire laïc. Il revint
3 ans après à Fribourg pour prépa- '.
rer, aider et encourager les futurs .
missionnaires laïcs.

Conscient de sa vocation , 11 com-
mença son action au sein de la po-
pulation réunionaise. Bien que pro-
fesseur dans le séminaire de Cil-
Aos (c 'est là qu 'il habitait) , il visi-
tait les huttes éloignées dans la
montagne, s'occupait de la jeunes-
se, formait, des responsables scouts
et secondait le prêtre dans son mi-
nistère.

Sur cette ile comme dans bien
d'autres régions du globe , disait M.
Jubin , les hommes sous-alimentés,
privés du nécessaire, de l'instruc-
tion lancent un cri d'appel angois-
sé. Que faire pour eux ? Plusieurs [
jeunes du Jura sont partis pour ai- ,
der leurs frères dans le Tiers-mon-
de. Quelques-uns partiront cet au- [
tomne dont ime jeune fille du vil- \
lage. (lg) i
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Conf érence
de M. Paul Jubin

au Bois
'

CORGEMONT. — Les derniers hon-
neurs ont été rendus à Mlle Marguerite
Klopfenstein , décédée dans sa 79e an-
née des suites d'une très longue mala-
die. La défunte était venue à Corgé-
mont il y a une soixantaine d'années
en qualité d'aide de ménage dans la
famille Fritz Heuer.

Mlle Klopfenstein était atteinte de
surdité depuis son jeune âge et , de ce
fait , vivait très retirée et n 'avait que
peu de contacts avec la population, (gl)

LE NOIRMONT. — Mme Vve Emile
Guenat, mère d'une grande famille ,
vient de décéder. Depuis quelques années
de cruelles souffrances la retenaient en
son foyer.

Maman attentionnée, Mme Guenat a
eu la chance de voir ses vieux jours
remplis de l' affection que lui portaient
ses enfants. La défunte était âgée de
82 ans. (bt)

LE NOIRMONT. — Une foule nom-
breuse de parents et d'amis a conduit
à sa dernière demeure, M. Henri Méroz
des Barrières.

M. Méroz avait passé son enfance
aux Plaimbois, près des Pommerats.
Puis , il devint berger communal du
Noirmont au pâturage de Sous-les-
Creux. M. Méroz ne manquait jamais
de bien recevoir les agriculteurs, (bt)

SAINT-IMIER. — Mme André Ftiicki-
ger , née Anaïs Junod , vient de décéder ,
après une courte maladie.

Epouse de M. André Fliickiger , indus-
triel, à la tête d'une des plus impor-
tantes et prospères entreprises indus-
trielles de la localité et de la région , la
défunte était bien connue à Saint-
lmier , où elle jouissait de l'estime gé-
nérale.

Associée à la direction de la fabrique
de cadrans Fliickiger et Cie , elle a suivi
son réjouissant développement , faisant
bénéficier de son influence heureuse, les
institutions de caractère social de la fa-
brique.

Avec une discrétion qui l'honorait , la
défunte associa son nom à de nombreux
gestes de générosité , prenant une part
active à bien des manifestations de
bienfaisance, les faisant bénéficier de sa
bonté , aidant là où le besoin s'en faisait
sentir. Ame sensible et délicate , per-
sonne distinguée , Mme André Fliickiger
a également encouragé et soutenu la vie
artistique et culturelle, (ni)

TAVANNES. — A la suite d'une dé-
faillance cardiaque , M. Ernest Neukomm
a été ravi à l'affection des siens à l'âge
de 60 ans. M. Neukomm, ancien foot-
balleur de valeur , avait assisté diman-
che à un match de football au stade
d'Orange, et c'est peu après avoir re-
gagné son domicile que la mort le sur-
prenait. Membre d'honneur du FC Ta-
vannes, dont il était ardent supporter ,
le défunt laisse d'unanimes regrets, (ad)

CARNET DE DEUIL

Trois nouvelles communes juras-
siennes, Montignez, dans le district
de Porrentruy, Bémont , dans celui
des Franches-Montagnes, et Ponte-
net , dans celui de Moutier, ont ac-
cordé le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes sur le plan communal.

(ats)

Trois nouvelles communes
accordent le droit de vote

aux f emmes

Noces d'or
Entourés de leurs enfants et p etits-

enfants , M.  et Mme, Albert Studer-Ja-
cot ont f ê t é  leur. 50e anniversaire de
mariage. Ils habitaient La Chaux-
d'Abel lors de leur mariage et sont ve-
nus s 'établir en 1922 à La Perrière, ex-
ploitan t leur ferme et un commerce de
lait . Depuis quelques années, ils vi-
vent une retraite active dans le village
auquel ils se sont attachés et que tous
les matins M .  Studer parcourt avec , sa
charrette, débitant le lait pour le comp-
te de son -successeur.J^ltè- ^¦ iSiBilWiMilBi'i'toilii 'i ii 'iiii iiÉ»»»
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L'ALLEMAGNE CHERCHE DEPUIS VINGT ANS
À GAGNER LA CONFIANCE DES AUTRES PAYS
Le chancelier Kurt-Georg Kiesinger a adressé hier devant le Bundestag,
un appel pathétique aux électeurs des partis extrémistes, les invitant à
ne pas revenir aux erreurs du passé et à songer au tort fait à la cause
de l'Allemagne à l'étranger par le succès du NPD. Le chef du gouverne-
ment, qui parlait du problème des étudiants figurant à l'ordre du jour
de la session extraordinaire du Parlement, convoquée à la suite des inci-
dents sanglants du week-end pascal, a insisté sur le fait que la politique
extérieure de l'Allemagne fédérale a consisté essentiellement, depuis la
fin de la guerre, à regagner la confiance des autres pays. « Seule, a-t-il
dit, cette confiance dans une Allemagne pacifique peut permettre de
résoudre notre souci numéro un : le rétablissement de l'unité de l'Alle-
magne. Si cette confiance est à nouveau perdue, l'Allemagne est rejetée

vingt ans en arrière. »

pré-révolutionnaire, comme l'espè-
rent les communistes, ni comme l'é-
tranger parait le croire , dans une
phase de renaissance du mauvais
esprit nazi» , a déclaré d'autre par t
M. Ernst Benda, ministre fédéra l
de l'intérieur.

«Il est exact cependant, a recon-
nu le ministre, que les extrémistes
de gauche et de droite se favorisent
mutuellement. Qui veut le SDS (fé-
dération des estudiants de pauche) ,
doit aussi accepter le NPD et réci-
proquement.

Analysant les résultats du scru-
tin du Land d.e Bade-Wurtemberg,
M. Kiesinger a indiqué qu 'à son avis,
les gains du mouvement d'extrême-
droite NPD étaient à porter au
compte de deux groupes qui ont vo-
té «par fronde et non par convic-
tion» : les paysans qui ont ouverte-
ment voulu donner un avertissement
aux dirigeants de Bonn , et les élec-
teurs effrayés par les manifestations
estudiantines de Pâques et qui , a-
t-il dit , ont été bien mis en condi-
tion par une propagande astucieuse
du NPD, si bien que l'extrême-gau-
che a apporté de l'eau au moulin de
la droite».

Faveurs réciproques
«La République fédérale alleman-

de ne se trouve pas dans une période

Pas d'interdiction du SDS
M. Benda a demandé pour le gou-

vernement fédéral les pouvoirs né-
cessaires pour coordonner l'action
des polices des différen ts «Laen-
der» , mais il a exclu l'idée d'une
interdiction du SDS, malgré le ca-
ractère anticonstitutionnel des In-
tentions et des actions de l'orga-
nisation animée par Rudi Dutschke.

Une interdiction du SDS serait
inopportune d'après M. Benda par-
ce qu 'elle ne permettrait pas d'iso-
ler les meneurs extrémistes et em-
pêcherait le retour à la raison de
la majorité des étudiants de gauche.
Le ministre fédéral de l'intérieur a
encore accusé le SDS d'avoir élabo-
ré un plan pour bloquer l'autoroute
menant à Berlin et d'avoir en parti-
culier mené des conversations avec
des fonctionnaires de la RDA» à ce
sujet. M. Benda a condamné les as-
sertions cyniques de responsables de

la Fédération des étudiants socia-
listes selon lesquelles la mort d'hom-
mes était prévisible lors de mani-
festations de protestation. Cette at-
titude , a précisé le ministre, doit
plutôt être comp arée avec celle d'un
homme ivre qui se met au volant.
Il n'a pas l'intention de tuer mais
il doit savoir à l'avance que son
état provoquera vraisemblablement
des accidents mortels.

M. Benda a recommandé de faire
contrôler en permanence le SDS par
l'Office pour la protection de la
Constitution. Le ministre s'est en-
fin prononcé contre l'expropriation
du groupe Springer, principal ob-
jectif des manifestations des étu-
diants, ( afp )

N. Rockfeller: fils de multimillionnaire
Petit-fils de John Rockfeller Sr, fondateur de la dynastie , fils de multi-
millionnaire, Nelson-Aldrich Rockfeller , 60 ans, a grandi, comme il le dit
lui-même, « tout à fait sans se rendre compte qu'il était riche ». Diplômé
en 1930 de l'Université Dartmouth, il entra alors dans une des entreprises

familiale, la « Chase Manhattan Bank ».

Cependant , parce qu'être un mil-
lionnaire ne lui suffisait pas, parce
qu 'il désirait être au centre même
des événements, parce qu 'il voulait
également faire quelque chose pour
son pays, Nelson Rockfeller accep-
ta immédiatement en 1940 l'offre
du président Franklin Roosevelt de
devenir coordinateur des affaires
interaméricaines.

Il décida alors de consacrer ' sa
vie au service public et suivit de-

puis une carrière politique des plus
actives : secrétaire d'Etat adjoint ,
président de l'administration de dé-
veloppement international (connue
sous le nom de Point Quatre) , con-
seiller spécial du président des Etat-
Unis sous l'administration Eisenho-
wer et depuis 1959 gouverneur de
l'Etat de New York , poste auquel
il a été élu par trois fois à plus
d'un demi-million de voix de ma-
j orité.

M. Rockfeller avait été déjà deux
fois aspirant candidat à la prési-
dence , en 1960 et en 1964. Il dut
la première fois s'incliner devant
M. Richard Nixon que lui préféra
la convention de son parti . En 1964,
ce fut M. Barry Goldwater qui rem-
porta la nomination républiccaine.

« Définitivement »
En 1966, M. Rockfeller avait décla-

ré qu 'il se retirait «définitivement»
de la course à la présidence et il y
a seulement un mois, le 21 mars, il
annonçait publiquement qu'il ne bri-
guerait pas l'investiture républicai-
ne, ne ferait pas campagne et n'ac-
cepterait la nomination de son parti
que si elle lui était offerte. M. Rock-
feller est cependant revenu sur sa
décision , car , estime-t-il, le parti
républicain a besoin de pouvoir fai-

re un choix entre divers candidats
et divers programmes. Jusqu'à pré-
sent, seul M. Richard Nixon était
candidat à l'investiture républicai-
ne contre trois candidats du côté
démocrate.

M. Rockfeller a été marié deux
fois. La première en 1930 avec Ma-
ry Tod Hunter Clark qui lui donna
cinq enfants. Cette union se termina
par un divorce en 1962 . Il se remaria
en 1963 avec Happy Murphy, divor-
cée, mère elle-même de quatr e en-
fan ts et qui lui donna deux fils ,
Nelson junior et Mark , (afp )

Enoch Powell, le «leadership» tory et les immigrants
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«Quelles sont vos ambitions? Cher-
chez-vous à prendre la direction du
parti tory ?» demandèrent lundi avec
une franchise presque candide des
reporters à M.  Enoch Powell, de
retour d'un bref séjour au Canada.

«Vous me permettrez , répondit-il
simplement , de ne rien commenter à
ce sujet» .

Ancien ministre , ex-membre en
vue du «cabinet de remplacement»
de M.  Heath , Enoch Powell f u t  can-
didat à la succession de Douglas-
Home en 1965. Au sein du groupe
parlementaire , où se déroulait l 'é-
lection pour la première fois  ( jus-
que-là , le chef du parti conserva-
teur était désigné en un petit co-
mité) , il obtint quinze voix . Il en
obtiendrait aujourd 'hui , dit-on , une
cinquantaine , ch i f f r e  faible  et évi-
demment insuf f i sant .

Une énorme popularité
Mais , ajoute-t-on aussi , cela ne

représente nullement la mesure
(énorme) de la popularité présente
de Pow ell , ou plus exactement du
«poioellisme» , c'est-à-dire de l'en-
semble d'attitudes prises par le dé-
puté de Wolverhamp ton, en parti-
culier en ce qui concerne l 'immigra-
tion de couleur C^owell est par ail-

leurs un champion de la libre éco-
nomie, un adversaire du «bureaucra-
tisme» , etc.) . La vraie mesure de
cette popularité se jug e, explique-
t-on, à l'enthousiasme pour le po-
liticien rencontré dans les rangs
mêmes du parti, et au-del à, puis que
des dockers, des manoeuvres et des
gens de toute condition ont ouver-
tement manifesté en sa fav eur.

Schisme chez
les conservateurs

Les commentateurs s'accordent à
reconnaître, au demeurant, que M.
Heath n'a pas réussi (et pas davan-
tage , d' ailleurs, M . Maudling. son
«second») durant le dernier week-
end à «faire rentrer dans le rang»
les powellistes. Alors même que le
parti conservateur est pratiquement
sûr de gagn er, quoi qu 'il arrive, les
prochaines élections, va-t-il main-
tenant être a f f l i g é d'une discorde
interne, d'un schisme, pareil à ce-
lui qui si longtemps af faibl i t  le La-
bour sous At tlee avec Aneurin Be-
van ?

Certains conservateurs optimistes
pensent que, une fo is  passées les
réactions ait fameux discours Po-
well , une fo is  revenue l'accalmie sur

le f ront  racial , tout f inira par s'ou-
blier et il sera aisé alors d' «isoler»
Powell et de l 'empêcher de ruer
dans les brancards . Ce n 'est pas , là,
l'avis de James Margach du «Sun-
day Times» , qui prête à Enoch Po-
well l' ambition d' «aller jusqu 'au
bout» , .autrement dit , on le suppo-
se, jusqu 'au pouvoir. «Pour lui, écrit-
il, il ne peut y avoir maintenant ni
compromis , ni abandon. Il doit
maintenant continuer sa pression
sans autre considération , en élargis-
sant le f ront .»

Traitement particulier
On ajoutera , pour la petit e his-

toire, que lundi à l'aéroport de Lon-
dres , M.  Powell bénéficia du «vip»
(«very important p erson») , c'est-à-
dire du traitement spécial , très pro-
tocolaire , réservé aux monarques,
aux chefs  d'Etat et aux membres du
gouvernement... Quant au reste, je
veux dire quant au grave problè-
me de l'immigration et de la pré-
sence en Grande-Bretagne d'une im-
portante minorité d'Antillais et d'A-
siatiques , il va sans dire qu 'il reste
non résolu , et risque même, si l'on
n'y prend garde , de s'aggraver en-
core.

Pierre FELLOWS

CONSTITUTION DU SENAT BELGE
Pour la première fois depuis 1854,

les sénateurs ont voté au scrutin se-
cret pour coopter les 24 personnalités
qui , avec les 106 sénateurs élus au
suffrage direct le 31 mars et les 48
sénateurs nommés par les Conseils
provinciaux le 12 avril constituent
la haute assemblée, il y avait en ef-
fet plus de candidats que de sièges
à pourvoir. M. Henri Rolin (77 ans)
sénateur socialiste et juriste de ré-
putation internationale n 'a pas été
réélu.

La composition définitive du Sé-
nat s'établit donc comme suit :

Sociaux - chrétiens 64 (moins 12
par rapport à 1965) ; socialistes 53
(plus un) ; libéraux 37 (moins trois) ;
Volksunie 14 (plus neuf) ; commu-
nistes 2 (moins deux) ; Front des
francophones et rassemblement wal-
lon : 8 (plus sept) .

Les éléments constitutifs d'une
majorité sont sensiblement les mê-
mes qu 'à la Chambre.

Pour la première fois aussi depuis
la fin de la première guerre mon-
diale le Sénat ne compte aucun re-
présentant du Clergé ni aucune «sé-
natrice ». (afp)

L'ancien président Eisenhower ,
qui avait été transporté d'urgence
lundi soir à l'hôpital de la base
aérienne de March , voisine de Palm
Désert où il réside pendant l'hiver,
devra rester dans cet établissement
hospitalier pendant plusieurs se-
maines, ses médecins ayant diag-
nostiqué une crise cardiaque qua-
lifiée de légère dans le bulletin de
santé publié hier soir.

Dès que son état le permettra , le
malade sera transporté à l'hôpital
militaire Walter Reed, de Washing-
ton , où il a déjà été en traitement
à sept reprises au cours des treize
dernières année, dont deux fois à
la suite de crise cardiaques.

Le bulletin de santé publié hier
soir assure que le général Eisen-
hower « a passé une bonne journée.
La pression sanguine est restée
normale. Il n'a pas de fièvre. Mme
Eisenhower lui a rendu visite ».

Le bulletin de santé de mardi
soir précise encore que l'ancien
président suit une diète légère fai-
ble en calories et en sodium. Il
conclut : « Un examen complet des
analyses effectuées indique que le
général Eisenhower a été frappé
d'un infarctus bénin du myocarde.
Il n'est pas possible de faire une
prognose générale à ce stade. »

(afp)

Hospitalisation du président Eisenhower

GRAVES INONDATIONS
EN AFRIQUE DE L'EST

Les pays de l'est africain du Ke-
nya, de Tanzanie et de l'Ouganda
subissent actuellement de graves
inondations. Au moins sept person-
nes jusqu'ici ont perdu la vie et des
milliers sont sans habitation.

Des pluies torrentielles, qui se
sont étendues sur plusieurs semai-
nes, sont à l'origine de cette cala-
mité. Le afflux d'eau ont détruit
d'innombrables maisons, des champs
cultivés et endommagé des routes
et des ponts. Dans le Kenya de
l'ouest, au moins 7000 personnes
sont sans toit, (ats)

La prison de Manza, dans le nord
de la Tanzanie, a été le théâtre ,
dans la nuit de lundi à mardi, de
mystérieux événements. Aux pre-
mières heures de la matinée, hier,
on devait en effet découvrir mortes
treize des 42 personnes qui avaient
été enfermées pour avoir refusé de
payer leurs impôts communaux. On
ignore encore la raison de ces dé-
cès, (reuter)

MORTS MYSTERIEUSES
DANS UNE PRISON

TANZANIENNE
Le temps sera en partie enso-

leillé avec une nébulosité variable.
Des averses locales se produiront
encore, surtout sur le Jura , les Pré-
alpes et le nord du pays. La tem-
pérature en plaine sera comprise
entre 11 et 16 degrés cet après-
midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,53.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui.. .

Un camion conduisant les invités
à une cérémonie de mariage, a quit-
té la route , près de Benares , heurté
un arbre et plongé dans un ravin.
Sept occupants sont morts sur le
coup, sept autres très gravement
blessés, sont morts avant d'arriver
à l'hôpital et cinq autres sont dé-
cédés après leur hospitalisation. On
compte en outre 25 blessés. Les époux
n'étaient pas à bord du véhicule ac-
cidenté, (upi)

9 VARSOVIE. — Neuf mille personnes
ont été exclues du parti communiste
polonais cette année, d'après les chif-
fres officiels complétés par les données
fournies par la presse polonaise, (upi)

Noces tragiques
en Inde : 19 morts
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Première victoire ?
Les belligérants, dans la guerre

civile du Nigeria, sont plus près
aujourd'hui de l'ouverture de pour-
parlers, pourparlers que l'on peut
qualifier d'exploratoires, qu'à au-
cun moment depuis le début des
hostilités, en juillet dernier. Tant
Lagos qu'Enugu paraissent répon-
dre aux pressions croissantes qu'e-
xercent sur eux leurs amis et
maints gouvernements pour les
amener à marcher sur le chemin
de la paix.

Et pourtant, il n'y a rien de vrai-
ment nouveau ni dans l'offre de
pourparlers sans conditions préala-
bles faites à Londres par le mi-
nistre nigérien des Affaires étran-
gères, Okoi Arikpo, ni dans la
proposition présentée antérieure-
ment par le colonel Odumegwu
Ojukwu, chef du gouvernement sé-
cessioniste.

Un fait nouveau est survenu hier,
un fait qui jette une lueur d'es-
poir : Dakar est prêt à accueillir
les négociateurs. Cette proposition
de choisir Dakar comme centre
de pourparlers de paix entre plé-
nipotentiaires biafrais et nigériens
a été très favorablement accueil-
lie dans la cpitale sénégalaise où
les autorités gouvernementales rap-
pellent volontiers les efforts dé-
ployés par le président Senghor,
partisan convaincu du dialogue pour
régler les conflits.

Dakar, où les présidents sénéga-
lais et tanzaniens ont condamné
dans un communiqué commun « le
génocide et l'oppression des mino-
rités dans certaines parties de l'A-
frique », constitue bien, un lieu
favorable à des pourparlers de paix
entre les deux parties, et Ce, d'au-
tant plus que le gouvernement sé-
négalais a toujours entretenu avec
les dirigeants du Nigeria des rela-
tions amicales et fraternelles.

L'heure « H » a tourné. Aujour-
d'hui, une bonne nouvelle peu naî-
tre. Si les belligérants se placent
l'un en face de l'autre pour discu-
ter, un grand pas sera fait. Cer-
tes de nombreux problèmes restent
encore à résoudre. Mais le Rubi-
con aura été franchi.

M. SOUTTER

UN EVENEMENT
p ar Jour

A Marseille

Trois malfaiteurs, armés et mas-
qués , ont attaqué, hier après midi
une succursale de la Banque fran-
çaise du commerce à Marseille. Les
malfaiteurs, avant de commettre
leur forfait ont tiré dans les glaces
de la banque afin d'assurer leur re-
traite. Ils n'eurent aucune diffi-
culté à se faire remettre par les
employés l'argent que contenait le
coffre , soit 90.000 fr. puis ils pri-
rent la fuite à bord d'une voiture
blanche. On ne déplore aucune
victime.

U y a huit jour , une agression
semblable avait été commise dans
les mêmes bureaux. L'un des ban-
dits avait été accidentellement tué
par un complice. Selon les inspec-
teurs de police, ce sont vraisembla-
blement les mêmes bandits qui ont
effectué les deux agressions, (afp )

9 PARIS. — Un accident aérien en-
tre un chasseur Mirage-3R et un hé-
licoptère Alouette-3 s'est produit hier
après-midi en Seine-et-Marne, le pilote
de l'hélicoptère qui a fait un atterris-
sage forcé, a été tué et le mécanicien
blessé, (afp)

Attaque à main armée
d'une banque


