
«MARCHE DES PAUVRES» SUR WASHINGTON

Du haut d'un balcon de l'hôtel de
Lorraine, à Memphis, où son mari
fut assassiné, Mme Martin Luther
King s'adresse à la foule avant que
ne s'ébranle la « Marche des pau-
vres » sur Washington , (bélino AP)

# LE DEBUT DE CETTE MARCHE
EST EN DERNIERE PAGE

Nouvelle greffe du cœur aux Etats-Unis
Un porte-parole de l'Université de

Stanford, à Palo Alto, en Califor-
nie, a annoncé hier soir qu'une
nouvelle greffe du cœur était en

Dr Norman Shumway. (bélino AP)

cours. Oh se souvient qu'une pre-
mière greffe du cœur avait déjà
été faite dans le même hôpital en
janvier dernier, sur la personne de
Mike Kasperak, métallo de 54 ans,
qui n'avait toutefois vécu que 15
jours. Comme dans cette opération,
c'est le Dr Norman Shumway, qui
est considéré comme une autorité
mondiale en matière de greffes du
cœur, qui a pratiqué l'intervention.

Au moment de sa déclaration, le
porte-parole de l'hôpital a dit :
« L'opération vient de commencer,
et nous espérons avoir des détails
à son sujet dans quelques heures.
Nous ne pouvons divulguer l'iden-
tité du « donneur » et du « rece-
veur » pour le moment, et cela à
la demande des familles. » Mais un
peu plus tard, on apprenait que
l'opération avai t duré quatre heu-
res et demie et que le « receveur »
était M. Joseph Rizor, un menuisier
âgé de 40 ans. (afp, upi)

; | O LIRE EN PAGE 15
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Doublé espagnol
à la Rose d'or
de Montreux

La pédagogie et la vie
L 'éditorialiste du dernier bulle-

tin du département de l'Instruc-
tion publique rapporte ce dialogue
avec un « homme de la terre, déjà
d'un certain âge » ; « Les enfants
d' aujourd 'hui sont à plaindre , me
dit-il en substance ; tout ce qu'on
leur o f f r e , jouets imitant la réalité
avec une perf ect io n rare , specta-
cles de cinéma ou émissions de
T. V., tout cela , c'est du tout f ait -
Ils n'ont plus guère de possibilités
de créer . Et pourtant, les enfants
se sont des créateurs. Ils ont be-
soin de créer pour être heureux ».

Et cet éditorialiste d' ajouter :
« Ainsi , par les observations qu'il
avait pu fa ire , par ce bon sens ré-
sultant d ' une longue expérience
de la vie , cet homme , qui n'avait
étudié aucun traité de pédagogie
ou de psycho logie, rejoignait nos
plu s grands pédagogues contem-
porains » .

Cet étonnement nous... étonne !
De quoi l 'homme tire-t-il le meil-

leur enseignemen t et la philoso-
phi e la p lus valable , sinon de la
vie ? L'homme préparé par l'écol e,
c'est certain, dans la mesure où
il veut jouer un rôle social à sa
taille, prend tout de la vie , son
miel et son f ie l , sa sagesse et sa
méchanceté . Les livres sont en-
core là pour le faire rêver, ou se
souvenir, si l'on exempte ceux qui
sont destinés à parfaire constam-
ment ses connaissances profession-
nelles. L'expérience des autres est
la plu s inutile des leçons . L'hom-
me, véritablement , est un combat-
tant solitaire , qui s'enferre sou-
vent dans sa solitude , mais qui va
de l'avant, avec ses complexes de
supériorité ou d'infériorité , et jou e
son propr e je u pou r acquérir ses
propres expériences. Le reste c'est
de la littérature !

Alors , pour quoi s'étonner qu'un
homme simplement de bon sens, à
l'âge où il a emmagasiné toutes
les richesses et toutes les pauvre-

tés, « rejoigne nos plus grands pé-
dagogues contemporains » ?

Le vrai pédagogue n'est pas un
maître livresque ; le psychologue
authentique ne peut pas être un
homme exclusivement de formu les
et de formulaires ! Ce sont des
hommes . et des femmes vivants ,
capables précisément de compren-
dre ce besoin créateur des en-
fants , parce qu'ils ont eux-mê-
mes aimé , sou f fer t , ri et appris
au gré du temps et de leurs expé-
riences.

Quan t à l'esprit de création des
enfants , U appartient aux parents ,
à côté de l'école, de le provoquer
et de favoriser son épanouisse-
ment.

Le mécano de notre jeunesse est
remplacé pa r des pièce s qui s'em-
boîtent facilement. L' e f f o r t  de
l'enfan t est réduit à sa plus sim-
pl e expression. Or, qui prétend
po uvoir créer sans e f f o r t  ou mê-
me trouver le goût de la création ?

Pierre CHAMPION

j m m m
On sait qu'il existe d'étonnants sosies.
Ainsi un étudiant en droit , M. An-

tonio Rosalbino, de Salerne, a décou-
vert qu'il est le parfai t sosie de feu le
président John Kennedy. Des touristes
américains, l'ayant remarqué, veulent
absolument le faire venir aux Etats-
Unis, et il y a parmi eux une jeune
fille, très belle et très riche, qui semble
avoir des intentions sérieuses. M. Ro-
salbino, ne sachant trop que faire, a
demandé conseil à un journal qui lui
a répondu ceci : « N'hésitez pas à par-
tir pour les Etats-Unis, profitez au
mieux de la situation, mais évitez peut-
être d'aller à Dallas. »

Voilà ce qu'on peut appeler un con-
seil en or !

En effet.
Avec la manie des Texans de collec-

tionner les fusils à lunette et de s'en
servir pour éliminer radicalement les
cens qui leur déplaisent — que ce soit
J. Kennedy ou Martin Luther King- —
on ne saurait prendre assez de précau-
tions et d'assurances sur la vie.

En tous les cas la jeune fille très
belle, très riche, qui a des intentions
sérieuses sur IW. Rosalbino, risquerait
de devenir très vite une très jolie veuve,
très riche, à laquelle le noir va bien,
même en minijupe.

Avec ma toque en peau de lapin on
m'a dit souvent que j'étai s le sosie tout
craché de Krmiohtchpv. C'est pourquoi
je n 'irai jamais à Moscou et préfère
l'hiver me balader sur le Pod...

Le père Piquerez.

La bicyclette a été
inventée par un Russe

Selon la «Pravda Ukrainia», c'est
un Russe qui a inventé la bicyclet-
te. En 1779, un «mécanicien de ta-
lent» nommé Koulibine avait cons-
truit une charrette que le conduc-
teur propulsait en actionnant des
pédales. Et en 1801 un serf nommé
Artamonov avait construit une vé-
ritable bicyclette , sur laquelle il
avait effectué le trajet séparant
l'Oural de Moscou et le retour. Se-
lon le journal , ce n'est qu'en 1840
qu'un Anglais, Macmillan, a réalisé
une performance semblable, (upi)

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds appuie
les propositions du Conseil communal afin de
soutenir l'activité des théâtres de la ville
• LE COMPTE RENDU DE LA DERND3RE SEANCE DU CONSEIL

GENERAL EST EN PAGE 7

Bœuf et produits laitiers: pas d'accord des Six
Malgré trois journées de discus-

sions qui n'ont pris f in  qu 'hier vers
trois heures du matin, les ministres
de l'agriculture des Six , réunis à Lu-
xembourg, n'ont pu ce mettre d'ac-
cord sur la réglementation commu-
nautaire de la viande de boeuf et
des produits laitiers. Il sera donc
impossible de . la mettre en vigueur à
la date prévue du 1er juin (cette

date pourrait être reportée au 1er
jui l le t ) .

Les ministres doivent se retrouver
à Luxembourg du 27 au 29 mai. S 'ils
parviennent alors à un accord , la
Commission devra mettre au point
les textes d'application, ce qui de-
mandera un bon mois de travail.

Il est évidemment nécessaire de
trouver une solution pour que les Six
ne soient pas , suivant l'image em-

ployée par M . Sicco Mansholt , vice-
président de la Commission, «enter-
rés sous des montages de beurre et
des f lo ts  de lait» , et aussi pour que
le FEOGA ne se trouve pas contraint
de décaisser environ un millard de
dollars en 1968-69. Les Italiens ont
déclaré qu'ils refusaient de payer des
sommes exorbitantes au fonds  sim-
plement pour alléger le fardeau des
excédents de leurs partenaires , (upi)

LE NORD-VIETNAM AURAIT REJETE
LES PROPOSITIONS INDONÉSIENNES

C'est, en effet, ce que l'on peut
supposer à la lecture d'une dépêche
transmise par l'agence AFP disant
que « le Nord-Vietnam a rejeté la
proposition indonésienne de ren-
contre entre les représentants amé-
ricains et nord-vietnamiens à bord
d'un navire de guerre indonésien
dans le golfe du Tonkin, apprend-
on à Londres ».

Toutefois, d'autres sources préci-
sent « qu'Hanoi n'aurait pas encore
officiellement rejeté cette proposi-
tion ». Cette mise au point a été fai-
te par M. Robert Hurwich, conseil-
ler d'ambassade américaine à Vien-
liane. (afp, upi)

¦ Lire également en
dernière page

Dans le delta du Mékong, les Vietcongs se dissimulent parfois dans les
rizières elles-mêmes, mais les troupes américaines parviennent à les dénicher

là aussi, (bélino AP)

Près de 600.000 personnes ont assisté
au grand défilé militaire de Jérusalem

Des gardes de troupes de sécurité regardent passer des éléments de l'armée
féminine israélienne lors du défi lé  qui a traversé Jérusalem à l'occasion du

20e anniversaire de la naissance de l'Etat d'Israël, (bélino AP)

• LES INFORMATIONS SUR CET EVENEMENT TRES CONTESTE A
L'ETRANGER SONT EN PAGE 18.

Maryanna Kourakos, jeune danseu-
se grecque , rêve de se produire à
Paris. Elle a suivi l'Ecole royale de
ballet à Athènes et est considérée
comme l'une des meilleures dan-

seuses de Grèce, (photo ASL)

A l'assaut de Paris



Les rentes A VS et le renchérissement
Le proje t de septième révision de

l'AVS , établi par le Conseil fédéral,
comporte une augmentation unifor-
me des rentes de 25 % par rap-
port aux rentes en cours au mo-
ment de l'entrée en vigueur du pro-
je t  (comme une adaptation des
rentes a été fai te depuis la sixième
révision, l'augmentation serait de
37,5 % par rapport à celle-là ) . Pour
la périod e qui suivra la révision, le
Conseil fédéral  reste f idèle au sys -
tème actuel de l'adaptation pério-
dique des rentes et repousse toute
formul e comportant un automatis-
me. Il f a i t  cependant une conces-
sion à ceux qui voudraient intro-
duire le système de l'indexation des
rentes au coût de la vie, en ce sens
que la situation serait réexaminée
non pas tous les cinq ans] comme
c'est actuellement le cas, mais tous
les trois ans. Une garantie supplé-
mentaire est donnée aux rentiers
par la disposition selon laquelle on
procéderait à un examen de la si-
tuation lorsque les prix se seront

accrus de 8 % depuis la dernière
adaptation, au cas où ils seraient
entraînés dans un mouvement de
hausse rapide.

Tous les six ans, il est en outre
prévu une adaptation des rentes
non pas am seul coût de la vie,
mais aussi aux salaires. Ainsi, une
f o i s  sur deux, il faudra tenir comp-
te non seulement de l'indice des
prix à la consommation, mais aussi
étudier s'il est p ossible d'adapter
les nouvelles rentes à l'évolution des
revenus, en modifiant la loi si be-
soin est . L'évolution des revenus
sera estimée sur la base des coti-
sations, lesquelles expriment les
fluctuations du revenu moyen au
sens de l 'AVS.

La solution proposée par le Con-
seil f édéra l  a le mérite d'être équi-
librée, de permettre aux rentes de
suivre d'assez près les mouvements
du coût de la vie et de ne pas mo-
difier la structure même de l'ins-
titution. L'examen périodique de la
situation équivaut en fai t à l'in-

dexation des rentes, mais il évite
les inconvénients de ce dernier
système. On pourrait par contre dis-
cuter la question de savoir s'il ne
conviendrait pa s de porter de 8 à
10 % le seuil de hausse de l'indice
à partir duquel une révision peut
intervenir avant l'écoulement du
délai de trois ans prévu par le
projet .

Une innovation intéressante ap-
portée pa r le projet est la possibi -
lité donnée aux ayants-droit de la
rente vieillesse d'ajourner d'un an
au moins et de cinq ans au plus le
moment où ils touchent e f fec t ive-
ment leur rente. Cela leur permet -
trait de recevoir, le moment venu,
une rente majorée calculée sur la
base des principes de la technique
des assurances. De p lus en p ins, en
effe t, on voit des personnes qui,
parvenues à l'âg e de la retraite,
continuent à .avoir une activité lu-
crative. Elles n'ont pas besoin de
la rente sur le moment, mais se-
raient heureuses, lors de l'arrêt e f -
f e c t i f  de leur activité professionnel-
le, de recevoir une rente sensible-
ment plus élevée, ce qui leur évite-
rait une réduction trop forte  de
leur revenu au moment de la re-
traite effective.

M. d'A.

FIAT EN 1967
Le rapport Agnelli pour l'exercice

1967. Les résultats Fiat : 1194 milliards
de lires de chiffre d'affaires, 130 de
146.588 salariés, dont 118.439 ouvriers
tomobiles et 45.339 tracteurs construits
au cours de l'année — La Fiat occupe
146.588 salariés, dont 118à439 ouvriers
— Développements productifs et com-
merciaux.

Le rapport souligne tout d'abord que
« 1967 également a été marquée par des
développements positifs pour l'ensemble
du complexe Fiat ». Résultats dignes
d'intérêt car lis constituent une étape
significative dans la dynamique de nos
niveaux de production.

Les chiffres essentiels de l'exercice
1967, y compris OM et Auto Blanchi.
1194 milliards de lires contre 1064 mil-
liards (Auto Blanchi compris) en 1966
(soit une augmentation de 130 milliards
correspondant à 12%) ; 1.340.884 véhi-
cules Fiat, OM et Auto Bianchi ont été
construits et vendus en 1967 contre
1.224.353 en 1966, dont 398.259 ont été
exportés. A cette production atteinte en

Italie il convient d'ajouter environ
240.000 voitures construites sous licence
Fiat dans différents pays ; 45.339 trac-
teurs ont été construits et vendus en
1967 (contre 47.154 en 1966, avec toute-
fois une augmentation de près de 10%
en poids et valeur) ; 21.300 tracteurs
ont été exportés ; production sidérurgi-
que : l'équivalent de 1.950.000 tonnes . de
lingots a été convertis en 19S7 en pro-
duits sidérurgiques (100.000 tonnes de
plus qu'en 1966) ; à la fin de 1967, le
personnel Fiat, y compris OM et Auto
Bianchi s'élevait à 146.588 membres,
dont 118.439 ouvriers et 28.149 employés.

«En 1967 — poursuit le rapport —
nous avons investi environ 126,4 mil-
liards (43 milliards de plus par rap-
port aux 83 milliards investis en 1966) ,
investissemnts destinés à rationaliser,
moderniser et compléter par de nouvel-
les constructions et de nouvelles instal-
lations notre appareil technique, com-
mercial de production. »

Le rapport examine ensuite la situa-:
tion automobile. L'accroissement Fiat
a été de 9,5% en 1967. La production
automobile Fiat a atteint 21% de la
production du Marché j Commun : et
16,4% si l'on considère l'ensemble d'à?
Marché Commun r AELE, Les produc-
tions effectuées à l'étranger sous licen-
ce ont atteint 240.000 unités, contre
les 200.000 de 1966.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
le bilan 1967 qui a donné un bénéfice
de lires 30.707.323.829, au net des amor-
tissements obligatoires, et a approuvé
le dividende de 115 lires par action,
aussi bien privilégiée qu'ordinaire.

BULLETIN DE BOUR SE
Cours du 1er 2

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 755 d 755 d
La Neuch. Ass. 1520 o 1500 d
Gardy act. 260 d 260 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 d 8900
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied&Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 1950 o 1900 d
Suchard « B » 12250d I2250d

BALE
Cim. Portland 500dex
Hoff.-Roche b. J. 125000
Schappe —
Laurens Holding 1750

GENÈVE
Grand Passage 400 d
Charmilles 1195
Physique port. 1095
Physique nom. 1005
Sécheron port 400
Sécheron nom —
Am. Eur Secur 158
Bqu^ Paris P-B 210
Astra 2.75
Electrolux 170 d
S. K. F. 216 d
Méridien Elec. 17 d

LAUSANNE
Cred . F Vaudois 925 d 940
Cie Vd. Electr . 555 555
Stè Rd Electr . 415 d 420
Suchard « A » 1925 1950
Suchard « B > — 12200d
At. Mec. Vevey 645 d 650
Câbl. Cossonay 3175 3300
Innovation 330 335
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 4100 4375

Cours du 1er 2

ZURICH
(Actions suisses.

Swissair port. 890 880
Swissair nom. 732 735
Banque Leu 2315 2370
U. B. S. 4325 4390
S. B. S. 2860 2905
Crédit Suisse 3190 3245
Bque Nationale 560 565
Bque Populaire 1975 1975
Bally 1540 1580
Bque Com. Bâle 335 332
Contl Linoléum 1040 1030
Electrowatt 1670 1700
Holderbk port. 458 465
Holderbk nom. 410 406
Indelec 1425 1430
Motcc Columb. 1400 1420
SAEG 1 93 93
Metallwerte 740 740
Italo-Suisse 226 226
Helvetia Incend. 1055 1060
Nationale Ass. 4850 4825
Réassurances 1815 1815
Winter th Ace. 948ex 945
Zurich Aco. 5400 5400
Aar-Tessin 940 950
Brown Bov «A» 2630 2670
Saurer 1570 1625
Ciba port. 7950 8050
Ciba nom. 6320 6380
Fischer 1155 1200
Geigy port. 14900 16150
Geigy nom. 6070 6150
Jelmoll 860 860
Hero Conserves 4875 4725e:
Landis & Gvr 1310 1325
Lonza 1700 1750
Globus 3750 3800
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3195 3230
Nestlé nom. 2105 2125
Sandoz 7350 7575
Aluminium port. 8070 8150
Aluminium nom 3770 3825
Sm-.hard « B > 12350 12400
Sulzer 4775 4750
Oursina 5280 5310

Cours du 1er 2

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101 101
Amer. Tel, Tel. 2 mi 216%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 210% 21414
Cons. Nat. Gas. 123% 124%
Dow Chemical 350 352
E.7 Du Pont 714 707
Eastman Kodak 671 681
Ford Motor 251 251
Gen. Electric 415 409
General Foods 346 354
General Motors 354 354
Goodyear 224% 224
I. B. M. 2950 2995
Internat. Nickel 498 495
Internat. Paper 136% 133%
Int. Tel. & Tel. 237 % 242
Kennecott 173% 175%
Montgomery 134% 135
Nation Distill. 163% 163
Pac. Gas. Elec. 138 d 137
Pennsylv. RR. 323 321 d
Stand OU N.J .  313 310
Union Carbide 190 193%
U. S Steel 170 173%
Woolworth 103 106%
Anglo American 268 268
Cia It.-AJg. El. 33% 33
Machines Bull 72% 74%
Hidrandina — —
Orange Free St 85 83
Péchiney 186% 188
N. V Philips 159% 160%

< Royal Dutch 200 204
Ailumett Suéd. — —
UnUever N V. 156 159%
West Rand 88 86 d
A. E. G. 572 568
Badischj Anilin 280 279%
Degussa 669 670
Demag 437 438
Farben Bayer 230% 229%
Farbw. Hoechst 296 298
Mannesmann 178 178%
Siem & Halske 336 337
Thyssen-Hutte 232 232

I N D I C E  2 mai 30 avril 29 mars

D nj iD Qi F R  industrie 325.9 317.3 307.4
BUUKOltn Finance et assurances 219.7 213.8 210.0
DE LA S.B.S. INDICE GÉNÉRAL 286.2 278.6 270.9

Cours du 1er 2

NEW YORK
Abbott Laborat. 54 537,
Addressograph 70% 72'/.
Air Réduction 29% 30
Allied Chemical 36% 37V»
Aium. of Amer. 74% 75
Amerada Petr. 79»/. 79%
Amer. Cyanam. 24-V. 24%
Am. Elec. Pow 34% 343/8
American Expr 62',4 b 62%fc
Am. Hom Prod. 60% 61«/«
Amer. Hosp Sup 85% 86Vs
Americ. Smelt. 71'/ B 71-J/.
Amer. Tel. Tel. 49% 50
Amer. Tobacco 33'/ a 33%
Ampe. Corp. 30% 3p/ 8
Anaconda Co. 467a 46V»
Armour Co 38% 37%
Armstrong Cork 69 % 69 %
Atchison Topek 30»/. 30%
Automatic Ret. 91 91
Avoi Products 137% 140
Beckman Inst. 55 54
BelJ&HoweJj 82V. 81%
Bethlehem St. 30»/. 30%
Boeing 78V. 79%
Bristol-Myers 77»/. 78%
Burrough's Corp 2127s 215LVs
Campbell Soup 317. 31^
Canadian Pacif 49% 49%
Carrier Corp 74% 74%
Carte. Wallace 14*/. 15-v.
Caterpiliai 41 Va 41
Celanese Corp 63'/. 643/a
Cerro Corp 42»/. 42;/s
Cha Mannat B 72 % 73
Chrysler Corp. 66% 68'/a
CIT Financial 37'/» 37>/ 8
Cities Service 46% 46g,
Coca-Cola 147% 48
Colgate-Palmol 45% 45%
Columbia Broad 57% 58%
Commonw Ed 43% 4414
Consol Edison 'i'i'h ' 32'/.
Continental Can 54i/« 55'/.
Continental Oil 64'/« 64%
Contro) Data 152% 157'/ 8
Corn Producta 40 407a
Corning Glass 359 J62
Créole Petrol 38»/. 38%
Deere 50% 49%
Dow Chemical 80% 81 %
Du Pont 162 162%
Eastman Kodak 156 :;i 159%
Pairch Caméra 86:!.i 86%
Feder: ' Upi St 84»/. 82%
Flonda Puwej 67 66'/»
Fori Motors 57 :,'.i 587/s
Preeport Sulph 56»/ 8 56»/.
C en. Dynamics 55'/» 56 M
Gen. Electric. 93»/. 95l/«

Cours du 1er 2

NEW YORK (suite:

General Foods 82 83V.
General Motors 81'/. 82
General Tel. 41 r/. 42%
Gen. Tire, Rub. 30% 30%
Gillette Co. 55 5514
Goodrich Co. 63*/. 63;/8
Goodyear 51% 51»/,
Guif Oil Corp. 74% 74V.
Heinz 4934 5Q
Hewl.-Packard 79% 80
Homest. Mining 69% 70%
Honeywell Inc. 129'/. 130%
Howard Johnson 41»/. 41%
I. B. M. 686 596 '
Intern. Flav. 60»/. 59'7a
Intern. Harvest. 32=/. 33
internat. Nickel 113% H2'/s
Internat. Papei 31 31
Internat. Tel. 55%» 56
Johns-Man ville 66V. 66 %
Jou. & Laughl . 50V« 50
Kaiser Alumin 42% 42%
Kennec, Copp. 40'/« 407/s
Kert Me Gee OU 137% 136
Lilly (Eli) I04%b 106%b
Litton Industr. 65% 65'/.
Lockheed Aircr 56% 56%
Lorlllard 48% 48V8
Loulsiana Land 69'/. 69%
Magma Copper 63"/. 64%
Magnavox 53% 541/9
McDuimel-Doug 52 52
Me Ciraw Hlii 47V. 48
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87% 87V8
Minnesota Min 98»/» 977»
Mobil Oil 44V, 44%
Monsanto Co. 42% 431/,
Montgomery 31'/. 32V.
Motorola inc. 134'/. 136%
National Bise. 49 49%
National Cash 137% L37
National Uairy 41»/. 407.
National Distill 37Vs 37=/.
National Lead 62% 63'.i
Ne,; York Centr 36V. 36V.
N orth Am. Avia 36=/, 36%
Olin Mathleson — —
Pac. Gas & El. 31»/, 31%
Pan Am. W. Ail 20V, 20V,
Parke Davis 30 30
Pennsylvan RR 73% 74%
Pfizer & Co. 68'/. 69%
Phelps Uodge 65% 67
Philip Morris 54% 57%
Plulllp t  Petrol 59 58:'i
Polaroid Corp 108v, 110%
Proct & Gambli 94V4 94',4
Rad . Corp. Am. 53'/. 53
Republlc Steel 41% 41'/»

Cours du 1er 2

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 84% 86%
Reynolds Met. 41 41V,
Reynolds Tobac. 43»/. 43!/8
Rich.-Merrell 877, 88»/,
Rohm-Haas Co. 100% 101
Royal Dutch 46% 47%
Schlumberger 86»/ 8 90%
Searle (G. D.) 47 46%
Sears Roebuck 69% 70%
Shell Oil Co. 64% 65%
Sinclair Oil 81 80'/s
Smith Kl. Fr. 49% 48%
South. Pac. 30'/. 30
Spartans Ind. 23'/. 24%
Sperry Rand 547, 567s
atand. OU Cal. 62'/8 617a
Stand. OU of I. 53 % 53 %
Stend. OU N. J. 71% 717s
Sterling Drug. 54'/. 53V.
Syntex Corp. 62»/. 68V.
Texaco 76% 76%
Texai Guit Sul. 135% 136%
Texas Instrum. 108V. 1097.
Texas Utilities 52 53%
Trans World Air 41% 42%
Union Carbide 44v. 44%
Union OU Cal. 62 60Vs
Union Pacif. 43% 44V.
Uniroyai Inc. 51V8 51%
United Aircraft 767, 76%
United Airlines 43 42'/,
U S Gypsum 817a 827.
U.S Steel 40'/, 407.
Upjohn Co 48% 48Vi
Wurner-Lamb. 46% 47
Westlng Elec 75 74V.
Weyerhaeuser 45"/. 45%
Wooiwortn 24 247a
Xerox Corp. 281% 288%

Cours du 1er 2

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 913.20 918.05
Chemins de 1er 238.97 239.97
Services publics 122.12 122.03
Vol. (milliers) 14440 14260
Moody's 363.40 365.40
Stand & Poors 107.17 107.91

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 1055 10.60
Douars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 118.75 12155
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem 107.50 110 —
Peseta- 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Pris de l'or

Lingot (kg fin) 5440.- 5525.-
Vreneh i
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle I

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

Youngst Sheet 38 37%
Zenith Radio 61»/, 61% -, . . /-SxCommunique par : / §\

UNION DE BANQUES SUISSES 7̂
t jnds de Placement Prix olf lciels Cours nors Dourse

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

AMCA $ 390.— 426 —
CANAC $C 652.— 710 —
DENAC Fr 8. 91.50 98.50
ESPAC Fr s. 140.— 150.—
EUKIT Pr S. 156.50 168.50
PONSA Pr s. 482.50 510 —
PKANCI'l Pt s. 98.50 106.50
GEHMAC Pi s. 121.— 130 50
[TAC Pi s. 185.50 199.—
SAFIT Pr s. 234.50 256.50
SIMA Fr. s. 1385 — 1405.—

—«««-*« ¦»«¦•.« •XWWWWWWWS.

JAPON — Les investissements
étrangers en capitaux ont atteint le
niveau sans précédent de 848 mil-
lions de dollars au cours de l'année
fiscale de 1968 se terminant le 31
mars (457 millions lors de l'exer-
cice antérieur) . Ils se répartissent
ainsi : 160 millions de dollars pour
l'acquisition de titres ; 638 sous
forme de prêts de banques et au-
tres institutions étrangères ; 50 en
emprunts obligataires émis hors du
Japon et 407.000 d'investissements
divers.

OR. — Le marché est assez ferme
depuis deux semaines. Tout d'abord
en raison de certaines prises de
position, puis les intentions belli-
queuses de M. Nasser sont venues
jeter le trouble dans un monde
déjà bien agité. En plus, le déficit
en mars de la balance commerciale
des EU n'a pas arrangé les choses.
L'atmosphère se charge une fois
de plus d'électricité et c'est haute-
ment regrettable. Nous ne répéte-
rons jamais assez qu'une hausse du
prix de l'or ne pourra amener que
le désordre et des pertes réelles
pour chacun.

ETATS-UNIS. — Allied Chemical :
bénéfice trimestriel 57 cents contre
66. Ce recul est considéré comme
passager ; le bénéfice de 1968 de-
vrait au moins être égal à celui de
l'année passée. Eastman Kodak, 12
semaines au 24 mars, 88 cents con-
tre 77. Fenn Central pour son pre-
mier trimestre complet depuis la
fusion, la société annonce un béné-
fice de 58 cents contre 50 pro for-
ma. En dépit de la hausse du cours,
l'action est largement recommandée
pour un investissement à long ter-
me. McDonnel Douglas a enregistré,
en un jour, une hausse de 3 points
un quart, contre toute attente, en
raison de l'attribution d'un contrat
par United Airlines de 465 millions
de dollars, le résultat trimestriel est
très intéressant. Litton : les résul-
tats du trimestre"-'tfu J 30 avril >nê
sont pas encore connus. Le cours a
de nouveau baissé à la suite d'un
article défavorable paru dans le
Wall Street Journal. Les positions
a-cquises à des cours élevés il y a
quelques mois devraient être con-
servées car le titre est de bonne
qualité.

Revue économique
et financière

LA BOURSE
t cette semaine i

î
NEW YORK. — Les tentatives de

baisse sont -rapidement annulées
par la masse d'acheteurs à l'af fût
de tout repli tant soit peu mar-
qué. De ce fait , la tendance reste fa-
vorable et est orientée vers le haut.
Wall Street parait certain de l'ou-
verture des négociations au Viet-
nam si bien que le nombre de se-
maines ou de mois devient une
question secondaire dans le temps
présent. Toutefois, il se pourrait
qu 'après la conclusion des nom-
breuses divisions d'actions à venir ,
la bourse traverse une période plus
calme sinon alourdie et que le
nombre supérieur d'actions sur le
marché vienne peser sur les cours.
Les prises de bénéfices ne sont pas
à écarter , surtout si la détériora-
tion du climat politique devait se
poursuivre.

SUISSE. — La publication des
bilans des trois grandes banques
pour le premier trimestre a provo-
qué une montée des cours des
actions concernées et ces bonnes
dispositions se sont répercutées sur
la presque totalité de la cote.

D'autres facteurs ont également
pesé dans la balance et, à notre
point de vue, ces derniers pro-
curent un certain sentiment de
malaise. U s'agit, comme chaque
printemps, de la publication des
résultats, des dividendes, des esti-
mations pour l'année en cours, etc.
Cette succession de chiffres et de
promesses est généralement une
source de sur-optimisme qui ne
manque pas de se refroidir quel-
ques mois plus tard. Par ailleurs,
l'afflux de capitaux étrangers amè-
ne un gonflement des cours du
fait que nos marchés ne peuvent
pas digérer chaque jour une masse
importante de fonds .

De ce fait nous ne sommes pas
pessimiste ;pbur ' l'instant, ,-mais
nous forrnulons des doutes quant
au futur.1 -U -semble opportun de
faire des moyennes sur des titres
déjà en portefeuille et ne considé-
rer un nouvel investissement que
sur la base d'un placement à lon-
gue échéance. La période étrange
que nous vivons actuellement se
chargera peut-être de déjouer ce
pronostic plutôt tiède. P. GIRARD.

Les primes encaissées par l'Helvé-
tia-Accidents, Zurich, ont augmenté,
durant le 74e exercice, de 11, 97 mil-
lions de francs pour atteindre 197,30
millions de francs. Compte tenu du
report de l'année antérieure, un bé-
néfice de 3,8 millions de francs (3,4
pour l'exercice précédent) est à dis-
position de l'Assemblée générale. Le
Conseil d'administration propose d'en
attribuer 1,55 million de francs à
diverses réserves et 0,25 million de
francs à titre de contribution supplé-
mentaire aux fonds de prévoyance de
personnel. L'année dernière, le mon-
tant de 25 fr. qui restait à payer sur
chaque action avait versé par prélè-

' vement sur les réserves libres de la
.Société, indépendamment du dividen-
de; les . actions sont donc main-
tenant entièrement libérées. Aussi ' le

"Gtmséil*" d'administration propose-t-Uy
eu égard au résultat financier, d'élever
le dividende brut de 18 fr. à 30 fr.
Cela exige un montant de 1,44 mil-
lion de francs (0,864). Le report à
compte nouveau s'élève, d'après la
proposition du Conseil d'administra-
tion, à 0,558 million de francs (0,573).

Le développement des affaires ainsi
que les résultats techniques de l'as-
surance sont satisfaisants.

Helvetia-Accidents

Fund of funds dollars 23.93. —
International investment trust dol-
lars 8.70. — Dreyfus dollars 14.94.

Fonds d'investissements
étrangers

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ]
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Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

jC\ 3̂k 
au 

rayon
Un Savoureux rôti s ¦MB Poisson de mer frais

^OjSF surgelé

de bœilf les lOO gr. dès -95 Marché MIGROS et magasin des Forges

à la boucherie n, j L
de porc les 100 gr. dès 1.. filets de perches

H Marché MIGROS et magasin des Forges le paquet de 300 gr. 4 50
de veail les lOO gr. dès ï.. PRIX MIGROS = PRIX NETS =ne PRIX CLAIRS Soles, entières
d'agneau .e » k, 3.» H 
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^  ̂ ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
f ^k pétillante eauminérale de la source ARKINA.

| r̂ \ Comme toutes les autres boissons de 
table

f r̂ m ARKINA au jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

1 ^r % ge, grapefruit, ananas, framboise.

* X 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
% g I sons da table ARKINA font plaisir à
f- m 1 toute la famille. Chacun y trouve son

\ M 1 fl°ût préféré et la fraîcheur de l'eau
s m i minérale de la source ARKINA.

/ 
' ^^ -̂^r»̂ ™ .-e******* En vente .̂ gL

# *??!W,w*s"* dans les bons magasins /fpwl
f ^Ol0S$9H2RB&aa  ̂ d'alimentation. K-'fe'O

Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
ça coule de source!

Caisse maladie fraternelle
de prévoyance

Dès le 6 mai 1968
pour mieux vous servir

ouverture d'une agence permanente
La Chaux-de-Fonds: Léopold-Robert 88a/ 2e étage

Lundi à vendredi : 10 h. à 12 h. 30 - 15 h. à 18 h.
Mardi et jeudi : jusqu'à 19 heures

Tél. 367 77
Pour tous les assurés de la section de La Chaux-de-Fonds

U N E  S E U L E  A D R E S S E
pour tous les problèmes d'assurance-maladie.

I j

MH.
diplômé, âge 25-30
ans, cherche place
avec responsabilités.
( Eventuellement
chef de fabrication.)
Ecrire sous chiffre
EG 30874, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boîtes de montres des Montagnes neuchâteloises engagerait

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

Paire offres avec curriculum vitae sous chiffre VN 81)18, au bureau de
L'Impartial.

A vendre

Jaguar
type E, décapotable,
rouge , 35 000 km.,
plus 4 pneus à clous.
Prix : Pr. 13 800.—.
Tél. à midi au (039)
2 58 07.



L'avenir dû système monétaire inte rnational
La Société neuchâteloise de scien-

ce économique avait fait appel , hier
après-midi, à M. François Aschinger ,
conseiller économique de la Société
de banques suisses à Zurich. Cet an-
cien rédacteur à la Neue Zurcher
Zeitung traita d'un sujet qui ne
pouvait que passionner son public.
C'est , en effet , l'avenir du système
monétaire international que le con-
férencier annalysa avec beaucoup
de clarté et surtout de compétence.

Son exposé f u t  d' une actualité
brûlante puisque la crise de mars
— qui succédait à celle de novembre
1967 — a plongé le monde dans une
inquiétude plus que fondée. Rappe-
lant que les deux pilliers du système
monétaire étaient l'or et le dollar,
M. Aschinger souligna non seule-
ment leurs fonctions respectives
mais leur importance sur le plan in-
ternational en tant que moyen de
payement. Relevant qu 'un excédent
de dollars entraînait du même coup
une pénurie d'or , l'orateur insista
sur les conséquences qui découlent
depuis 1950 des déficits chroniques
de la balance des payements améri-
cains. Cet état de fait a, d'une part,
considérablement affaibli la mon-
naie de ce continent, et d'autre part,
multiplié les avoirs en dollars à
l'étranger. La crise de confiance à
l'égard de cette monnaie, renforcée
par la crainte d'une dévaluation, a

placé le Pool de l'or devant des dif-
ficultés immenses. S'il a accepté les
événements de 1967, événements
dont la cause résidait dans les ris-
ques inévitables d'un double marché
de l'or , il n 'en fut  pas de même en
1968 où le Pool dut se résigner à
cesser d'alimenter les marchés pri-
vés.

Que faire devant cet excédent de
dollars ? Diverses solutions peuvent
être envisagées parmi lesquelles la
suppression de l'excédent de dol-
lars en dehors des USA, l'établisse-
ment de dispositions efficaces et
propres à équilibrer la balance des
payements, l'adoption de mesures
fiscales, la diminution de l'expan-
sion du crédit.

La pénurie croissante de l'or né-
cessitera , tôt ou tard , la recherche
d'un règlement du problème. Déj à, il
a été décidé à Rio de Janeiro de
créer des droits de tirages spéciaux.
Avant de conclure, le conférencier
mit en évidence les avantages et les
inconvénients d'une majoration du
prix de l'or. Il s'attarda également
sur les suites d'un éventuel embargo
américain sur l'or.

Autant de possibilités dont dépend
étroitement l'avenir du système mo-
nétaire international et dont M.
Aschinger s'est fait le brillant porte -
parole.

Jelenkiewicz à la Galerie du Manoir
L3 peintre polonais de la Tour-de-

Peilz expose pour la première fo is
à La Chaux-de-Fonds , à la Galerie
du Manoir. Il  est connu des publics
loclois (Centrexpo) ,  du Jura (Abbaye
de Bellelay) et d'autres villes suisses.

Pour son exposition chaux-de-fon-
nière , Jelenkiewicz — architecte de
formation , profession qu 'il exerce sur
la Riviéra vaudoise depuis plusieurs
années — n'a retenu, étant donné le
petit volume de la galer ie de Mme
L'Eplat tenter , que ses créations les
plus récentes, à l'exception de quel-
ques dessins qu 'il considère lui-même
comme les exercices de style indispen-
sables à une maîtrise constant e des
éléments de base de toute œuvre d'art
sérieusement conçue et construite. Par
ces exercices le peintre maintient et
<développz la sûreté du trait et du gra-
'phisni e sansi <laquelle il 'ne saurait y
tt.nnir d' œuvré 'd' art valable. -

Parti jadis  d' une expression f igura-
tive, Jelenkiewicz , au stade de l'aqua-
relle , a délaissé progressivement la
représentation plus ou moins f idèle  &z
la nature pour en exprimer, par une
technique très personnelle, la plus sub-
tile et la plus délicate poésie.

Il  a trouvé dans notre pays et sin-
gulièrement dans le Jura neuchâtelois
(l' austère mais attachante vallée de La
Brévine entre autres) une source d'ins-
piration prodigue en émotions qu'il a
transcrites, au gré des saisons, en une
série d'aquarelles - encre de Chine qui
allient merveilleusement la profondeur
et la légèreté des horizons, le parfait
équilibre des surfaces et des couleurs
à la vie secrète et à la poésie de la
nature du haut Jura. Dans toute cette
série d'œuvres qui se situe entre ¦ 1966
et 1967 , on perçoit l' extrême sensibilité
de l'artiste devant des paysages qui
l'ont totalement et rapidement conquis.

Parallèlement à ces œuvres, Jelen-
kiewicz expose au Manoir , quelques nus
qui constituent une nouvelle étape,
toute récente et en plein essor d'ail-
leurs, de révolution de son ar t. Con-
sidérant le corps humain comme le
temple de l'âme , l'artiste utilise la
femme en tant qu'élément sensuel dans
l'expression d' une ambiance bien déter -
minée, dans le cadre d' un paysage ima-
ginaire dont il est en quelque sorte le
point culminant.

Cette nouvelle démarche ouvre à
Jelenkiewicz les portes d'un style nou-
veau qui le mènera peut-être vers la
peinture â l'huile...

G. Mt.

C O M M U N IQ U É S

Une grande conférence publique.
Le parti socialiste est conscient des

grands problèmes. C'est la raison pour
laquelle il convie la population à assis-
ter à une conférence publique , samedi
4 mai à 16 h. , à la Salle communale
(cinéma Plaza) . M. Gérald Petithugue-
nin , conseiller communal, traitera le
problème de l'hospitalisation , M. Ro-
ger Duvoisin , président de la Fédéra-
tion neuchâteloise des caisses de se-
cours mutuelles, parlera de l'assurance
maladie, et M. André Sandoz , prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds,
renseignera sur la prochaine révision
de l'AVS.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnieres en page 7

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

QUESTION N° 7 L'équipement sportif de la ville doit-il
être agrandi ? En construisant une pati-
noire et une piscine couvertes ? En aug-
mentant le nombre des champs de ski ?
Seulement par la commune ou avec
l'aide privée ?

Parti socialiste
Selon les normes adoptées par

l'Union internationale des villes,
l'équipement de notre ville en halles
de gymnastique et de jeux est à peu
près satisfaisant. En revanche, dans
le domaine des terrains de sport , il
y a un « déficit » de 50.000 m!, ce qui
représente 5 terrains de football , dont
la nécessité n 'est pas seulement théo-
rique mais prouvée par les faits. L'ef-
fort accompli ces dernières années
pour améliorer cet équipement doit
être poursuivi pour le compléter.

En ce qui cencerne les pistes de ski,
le parti socialiste estime que la poli-
tique instaurée il y a quelques années
doit continuer à déployer ses effets.
Il s'agit essentiellement de mettre à
disposition , en ville ou aux abords
immédiats, des pistes élairées et de
doter certaines de celles-ci qui s'y
prêtent particulièrement de moyens
mécaniques de remontée, que ce soit
par la commune ou par des privés.

Enfin, problèmes particulièrement
importants en raison de leur ampleur
financière, la piscine et la patinoire
couvertes. Dans un climat comme le
nôtre, .l'une et l'autre trouvent des
justifications. En effet , en l'état ac-
tuel , il est particulièrement difficile
de programmer l'enseignement de ces
deux sports à l'école et de garantir
aux usagers, et plus spécialement aux
sportifs de compétition, des condi-
tions régulières d'entraînement. On
peut envisager un apport de capitaux
privés, comme ce fut le cas par exem-
ple pour les grandes tribunes du
Parc des Sports , mais il ne faut se
bercer d' aucun e illusion , de telles ins-
tallations, quel que soit leur statut
juridique, ne pourront être réalisées
au 'avec l'appui de la collectivité.

POP
Le Pavillon des Sports est un exem-

ple de collaboration entre la Com-
mune et les milieux sport i fs .  Nous
espérons que d'autres sociétés ou
groupements suivront l' exemple du
groupe Omnisports pour résoudre
leur s problèmes:

Car il reste encore quelques pro-
blèmes à résoudre pour parfaire un
équipement sportif  déjà bien struc-
turé, la preuve en est les résultats
obtenus par les spor t i f s  de notre ville
dans les domaines les plus variés.
L'équipement sporti f  de notre ville
est cité en exemple , mais il faudrait
aussi parler des tarifs extrêmement
bas pratiqués à la piscin e et à la
patinoire et que nous entendons
maintenir.

Que faut- i l  encore ? Des terrains
de football dans chaque quartier; une
piscine couverte, indispensable dans
le Haut-Jura (nous souhaitons que,
pour cette réalisation , on sache coo-
pérer avec la ville du Locle) ; enf in
il ne fau t  pas oublier les sports d 'hi-
ver, en particulier le ski. Nouvelles
pistes et monte-pente dans les envi-
rons de la ville sont nécessaires pour

que le ski reste un sport populaire.
Il  faudra  aussi chercher une formule
amovible et pratique de couverture
de la patinoire .

Voici , selon nous, les object i fs  prio-
ritaires en matière d'équipement
sporti f .

Parti radical
L'équipement sportif de notre ville

est remarquable. U peut être com-
plété à peu de frais , notamment par
la couverture de la patinoire actuelle,
pour laquelle un projet tout parti-
culièrement économique a été étudié.
Une piscine couverte pourrait être
chauffée à l'aide de l'énergie de récu-
pération que produira la future usine
régionale d'incinération des ordures.
Mais une véritable politique sportive
ne doit pas se borner à mettre des
installations à disposition . Elle doit
veiller à encourager la pratique du
sport, et développer un esprit sportif ,
tout particulièrement auprès de la
jeunesse. Les efforts déployés depuis
peu en faveur du sport à l'école
(joutes sportives, activités complé-
mentaires à option) doivent être
vigoureusement encouragés. Il est in-
admissible que la gymnastique ne soit
pas enseignée dans toutes les classes.

PPN
Un e f f o r t  remarquable et important

a été fa i t  en faveur de l'équipement
sportif de notre cité.

La pratique des sports tels que le
patin , la natation, le ski, est extrê-
mement populaire et les installations
qui leur sont a f f ec t ée s  devraient pou-
voir être complétées.

Il serait nécessaire d' augmenter la
surface de la patinoire af in  de per-
mettre simultanément les ébats sur
la glace de tout un chacun et l' en-
traînement des hockeyeurs .

Pour le ski , l'installation d'un re-
monte-p ente au nord-ouest de la ville
parait indiquée.

La construction d'une piscine cou-
verte est une a f f a i r e  plus importante
et compliquée. L'ampleur de la dé-
pense à envisager sera énorme et il
est (T craindre que l'on ne puisse
l'envisager prochainement. Dans ces
conditions , il serait opportun d'étu-
dier la couverture de la piscine ac-
tuelle , ce qui serait moins coûteux.

L'équipement sportif ne peut être
intégralement assumé par la com-
mune ; une collaboration avec des
organismes privés , existant ou à créer,
est nécessaire.

La création d'un remonte-pente
pour skieurs est une réalisation in-
combant à une société privée.

Les améliorations à apporter à la
patinoire pourraient fa ire  l'objet d'un
partage des responsabilités.

Nous pensons que les investisse-
ments pour l'équipement sportif  doi-
vent, en premier lieu, être destinés
aux sports très répandus et p opu-
laires. Dans l'ordre de priorité â leur
attribuer dans une planification des
investissements, ils viennent en ordre

second et les possibilités f inancières
doivent être prises en considération
sérieusement.

Parti libéral
L'équipement sportif de la ville

doit être complété et amélioré. Le
climat nous impose de nouvelles so-
lutions. Une patinoire et une piscine
couvertes sont nécessaires et les
champs de ski, s'ils son t peut-être
suffisants en nombre, son t insuffi-
samment aménagés.

La population de la ville est spor-
tive et elle a besoin d'installations
modernes et bien équipées.

Les grandes équipes de compétition ,
principalement en football et en hoc-
key sur glace, et les grands skieurs
qui sont sortis des rangs de nos clubs
ont souvent fai t  beaucoup pour por-
ter le renom de la ville au loin.

La réalité prouve cependant que
les brillants résultats obtenus sont
presque toujours la conséquence d'ini-
tiatives privées, d'actions de mécènes
et d'enthousiasmes de membres des
clubs sportifs . Les autorités ne font
que suivre et souven t trop tard.

L'équipement et le bon renom spor-
tif doivent être maintenus par l'ac-
tion des pouvoirs publics mais ne
resteront possibles que sous une di-
rection privée et par l'action des
hommes.

Parti chrétien social
Une patinoire et une piscine cou-

vertes aux frais  de l'économie privée.
Une subvention communale pourrait
être envisagée sous forme de certains
travaux. Le parti chrétien-social ré-
clame la mise à disposition de plu-
sieurs terrains de type « Open » des-
tinés à tous les jeunes et les moins
jeunes même non a f f i l i é s  à des clubs,
désireux de jouer au ballon ou de
pratiquer, quand bon leur semble , des
exercices physiques comme le foot ing
par exemple. Il s 'agit là d'un moyen
bon marché de favoriser la pratique
de sports non compétit i fs .

Parti
des indépendants

Sur le plan de l'équipement sportif ,
notre ville a fourni un très gros effort
financier ces dernières années. La
construction d'une patinoire et d'une
piscine couvertes favoriserait incon-
testablement le développement des
sports dans notre légion , mais il
s'agit là malheureusement d'un luxe
que nous ne pouvc%is> pas nous offrir
pour l'instant. . . j

Pour la patinoire,' nous pensons
qu 'une collaboration de la commune
avec le secteur privé serait de nature
à accélérer la réalisation de ce pro-
jet . Par contre , en ce qui concern e
la piscine couverte , le taux de fré-
quentation obtenu dans des villes plus
grandes que la nôtre , telle que Bienne
par exemple, nous permet d'affirmer
qu 'un tel investissement n 'est pas
d'actualité.

Les champs de ski sont à l'heure
actuelle bien répartis et rares sont
les habitants de ville dont les enfants
peuven t bénéficier de pistes éclairées
aussi proches de leur domicile. Peut-
être pourrions-nous encore souhaiter
le balisage de la piste des Endroits
et de l'Orphelinat.

M.  Léon Ducommun, directeur-ad-
joint , a f ê t é  le 1er mai 1968, 40 ans
d' activité à la Société de Banque
Suisse.

C'est en e f f e t  le 1er mai 1928 qu 'il
est entré, comme apprenti , dans cet
établissement bancaire, dont il diri-
ge actuellement avec distinction le
service de la clientèle privée , avec le
rang de directeur-adjoint.

Ce jubilé a été marqué par des
témoignages d'estime et de sympa-
thie de tous ses collègues et collabo-
rateurs et particulièr ement de la di-
rection générale à Bâle.

Anniversaire à
la Société de Banque

Suisse

Hier, à 10 heures, une automobi-
liste de la viHe, Mme E. B., qui
descendait la rue du Grenier, a
renversé un enfant, Christian Sur-
dez, 7 ans; domicilité rue des Jar-
dinets 1, qui traversait la chaussée
à la hauteur du No 37. Blessé à la
tête et souffrant d'une commotion,
il a été conduit à l'hôpital.

A 12 h. 15, Mme Iride Bagnati , 36
ans, habitant la rue des Rosiers 7,
a, devant son domicile, été heurtée
par l'auto de M. P. G., de la ville.
Blessée à un coude, la passante a
reçu des soins à l'hôpital puis a
regagné son logis.

Un enfant
et une passante

renversés

A la demande du Conseil d'Etat ,
les professeurs  d'histoire des degrés
secondaire et supérieur rappelleront
à leurs élèves la signification de la
commémoration du 5 mai, «Journée
de l'Europe». Ces cours auront lieu
aujourd'hui, tandis qu'une séance
de cinéma sera organisée dans une
dizaine de jours  ; la bannière bleue
étoilée sera hissée dans la plupart
des collèges.

Quant aux épreuves permettant
aux garçons et f i l l e s  de 16 à 18 ans
d' obtenir le «brevet sport i f  euro-
péen -» , elles n'auront lieu qu'une f o i s
la belle saison venue .

La Journée de l'Europe
dans les écoles

Bonne nouvelle pour les amis du
Doubs, hier, à Biaufond, dans le
nid construit par un couple de cy-
gnes près du rivage, face à l'an-
cienne maison Voisard , deux cygnes
sont nés au terme de la couvaison
qui s'est déroulée normalement. Et
l'on nous a dit qu 'il faut s'attendre
à d'autres naissances ces tout pro-
chains jours.

Pour la région c'est un événe-
ment, puisque jusqu'ici aucun cy-
gne n'avait vu le jour sur les bords
du Doubs.

Naissance de cygnes
à Biauf ond

Une collision s'est produite hier ,
à 7 h. 55, à l'angle nord-ouest de la
Grande Poste entre deux automo-
biles, conduites par MM. R. G. et
G. C, de la ville, et dont l'une cir-
culait sur l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert et l'autre venait de
la place de la Gare. Dégâts maté-
riels.

Une seconde collision a eu lieu
à l'intersection des rues des Til-
leuls et du Signal où deux voitures,
une vaudoise conduite par Mme E.
E. et un habitant des Convers, M.
G. E. Là également dégâts maté-
riels.

Deux collisions

Inspection des chevaux
C'est sous l'œil des experts, qu 'ont

défilé tous les chevaux du territoire
communal, âgés de 5 ans et plus, sauf
les juments poulinières.

Cette inspection s'est déroulée sur la
place de la Gare et à pour but de dé-
terminer les chevaux aptes à faire cam-
pagne en cas de mobilisation, (et)

LA SAGNE

JEUDI 2 MAI
Naissances

Desaules Pierre-Alain , fils de Jean-
Jacques, technicien, et de Silvia Mar-
grit , née Pierz. — Calvo Pierre, fils
d'Angel , médecin , et de Myriam-Gene-
viève, née Luisier.

Promesses de mariage
Soos Perenc, mécanicien, et Pas-

cual Juana-Ana-Maria. — Hirschi Wil-
ly, horloger, et Hochstrasser Eliane-
Jeannine. — Guinand Pierre-André ,
horloger, et Gamba Marie-Thérèse-
Rose. — Poncioni Ivo Luigi Prancesco,
étudiant , et Crivelli Marie-Thérèse.

Décès
Biedermann Marthe-Hélène , vendeu-

se, née le 6 mars 1898 , célibataire. —
Vuillemin Henri-Constant, boîtier , né
le 21 avril 1894, époux de Juliette-
Elmire, née Mercier. — Aellen , née
Houriet Matilde-Eugénle, ménagère,
née le 12 juillet 1905 , veuve de Aellen
Plul-Louis.

Etat civil

A démocratie nouvelle, parti nouveau
les 18-19 mai

VOTEZ

Rarîi Chrétien Social
81 39

[les 18 et 19 mai |

Parti Progressiste National

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

6595

VENDREDI 3 MAI
CERCLE CATHOLIQUE : Vente de la

paro isse du Sacré-Coeur.
MAISON DU PEUPLE : 17 h. 30,

Vente de la Persévérante.
MANOIR : 10 h à 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 :

14 à 16 h. 30.
PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'û 22 h.,

Nussbaumer , Léopold-Robert 57.
Ensuite, cas urgents tél. au N o il

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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A '
Monsieur et Madame

Charles TISSOT-ROD
et leur petit Philippe

ont le plaisir d'annoncer
la naissance cle

NATHALIE
le 1er mai 1968

La Chaux-de-Fonds
Hôpital Crêtets 143 '
Maternité

9535



Feuille d Avis des Montagnes
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ï Pour p rof iter de l'été i
1 NOS SPORTS 1

M-gH-k CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES
^̂ ^̂ ^ ^T petit groupe 8 leçons de 1 heure Fr. 24.—

BH M̂IU, TENNIS à Neuchâtel '

^̂ ^̂ ^ ^r 5 leçons de 1 heure Fr. 30.— . I

^̂ ^̂  

ÉQUITATION 
à Colombier

| HHHÏÏH P 6 leçons de 1 heure Fr. 55.—

! j . YACHTING à Neuchâtel
j|» 5 leçons de 2 heures + enseignement
r théorique Fr. 50.—

mnk VARAPPE (dans le Jura)
! " r 4 samedis après-midi Fr. 30.—

¦gMmk SELF-DÉFENSE (à Neuchâtel)
^̂ ^̂ r̂  ̂ leçons de l'A heure Fr. 36.—

«g k̂ PLEINE-FORME (HATHA-YOGA)
^̂ ¦¦̂ 12 leçons de 1 heure Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions à

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

| Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.

%̂rT RESTAURANT
!̂ f#Jl BOWLING
^̂ gji DE LA CROISETTE
S SI» A. BERNER

^̂  ̂ LE LOCLE Tel (039) 5 35 30
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

FILETS DE PERCHES
BROCHET FRAIS DU VIVIER

ET TOUTES SES SPECIALITES

Prière de réserver sa table

Mise à ban
La Commune du Locle, sur demande du P.-C. Ticino,
met à ban le terrain de football du Marais des Billo-
des, formant une partie de l'article 4042 du cadastre
du Locle.

Défense formelle et juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ce terrain sans autorisation écrite.

Les parents sont responsables de leurs enfants.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à
la loi.

Le Locle, le 30 avril 1968.

Le Conseil communal

Mise à ban autorisée

Le Locle, le 30 avril 1968

Le président du Tribunal :
J.-L. Duvanel

FÀVÀS
cherche
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électromécaniques

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et les transformations de nos
installations à l'intérieur de l'entreprise (courant
fort et faible) .

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL
Monruz 34 2000 NEUCHATEL Tél. 038/5 66 01

1 J

BaWHMBMWHMBMMH^M««l»|l|« l'IWilHHII I'

%l & L'Hôtel du Moulin

^kJJM  ̂
Le Cerneux-Péquignot

J JwÉj^̂ k Tél. (0391 6 62 25

^*̂^T^&8gfg gi pour entrée immédiate
IT ~ . ^*̂  

ou date à convenir

^  ̂ 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, an bureau de L'Impartial. ;

J o

Restaurant de la Place
Le Locle
Tous les Jours :

ASPERGES FRAICHES
Dimanche au menu :

COQ AU VIN BOURGUIGNON
ou

TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE
Tél. (039) 5 24 54 . P. Kohll

Ï BUFFET DE LA GARE - Le Locle 4
? 4
 ̂

SES SPECIALITES : 
^

? 

Scampl à l'Indienne A
Cuisses de grenouilles a la Provençale 4fk

Chateaubriand garni flambé ^
Rk Rognons de veau flambés Bollo A
^T Filets 

de 
perches Meunière ^Kj

? 

Truites au bleu — Truites au vin blanc j

Prière de retenir sa table ^
m Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO A\

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Spécialistes en spectroscopie d'émission

6, rue de la Jaluse, 2400 LE LOCLE, tél. (039) 5 35 71

engage pour entrée immédiate ou date à convenir :

1 TÔLIER

1 SERRURIER

1 CARROSSIER
• • . ¦ . KM) : . .  ¦¦

1 CHAUDRONNIER
pour notre département de tôlerie industrielle.

Prière de nous adresser vos offres d'emploi ou vous
présenter à nos bureaux.

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon ! j
—1 ————^—^———b

On cherche à ache-
ter

canot moteur
occ.

30-40 CV, 4-5 pla-
ces, expertisé.
Tél. (038) 5 84 79
heures des repas.

Vous voulez gagner 20000.-, 30000.-
40000.- par an?

Cela dépend uniquement de vous!

Entreprise dynamique de fabrication de textile cherche

COLLABORATEURS ou
COLLABORATRICES
pour s'occuper de sa clientèle privée et pour donner
suite aux demandes directes.
Ce que nous offrons : 1. une formation approfondie
dans cette branche, par conséquent votre activité
antérieure n'est pas primordiale ; 2. appui perma-
nent de notre service de vente.
Pour celui qui se donne entièrement à sa tâche, il y
a d'excellentes possibilités de gain : fixe, commission ,
indemnités pour voiture, frais, caisse de retraite, etc.
Ce que nous demandons : ce ne sont pas des efforts
surhumains, ni de la routine, mais un travail sérieux.
Prière de faire vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, muni d'une photo de passeport , sous chiffre
OFA 7398, à Orell Fussli-Annonces S.A., 1000 Lau-
sanne.

A louer pour le 1er
juin

chambre
meublée avec salle
de bain à jeune fille
sérieuse.
Tél. (039) 5 30 43,
Le Locle.

A vendre

Peugeot
403

en parfait état.
Prix : Pr. 1200.—.
Tél. (039) 2 87 65.

On demande

une personne
pour travaux de
nettoyage.

S'adresser rue J.-F.-
Houriet 3, rez-de-
chaussée, ou tél.
(039) 5 31 23.

Lisez L'Impartial

Fabrique de moyenne importance
cherche

employée de bureau
pour la comptabilité et divers tra-
vaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre RS 9351.
au bureau de L'Impartial.

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

Costa
Brava

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

HORS-BORD
de luxe, en polyes-
ter, avec Johnson
40 HP, équipé ski
nautique, valeur
Pr. 13 000.—, cédé
Pr. 6800.—, en par -
fait état. - Tél. (039)
2 14 91.

SlHK&alGfll

ANTIQUITÉ
Table valaisanne
ancienne, grandeurs
197 X 74 cm, chêne,
est a vendre. - Tél.
(039) 2 22 16.

Je cherche

dépositaire
tabacs-cigares,
etc. pour la ven-
te de mes po-
chettes de

timbres

poste

Forte commis-
sion.

Ecrire à Case
postale 281,
1401 Yverdon.

Quelques belles

tentes
d'exposition

de l'année passée
ainsi que quelques

fourneaux
butagaz
de démonstration
sont maintenant
cédés à , •

prix réduit

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

Entreprise textile d'importance nationale bien intro-
duite cherche un nouveau collaborateur comme

chef de vente
Notre organisation de vente de la branche des trous-
seaux occupe un grand nombre de représentants visi-
tants la clientèle particulière.

Votre tâche : conduire, diriger , conseiller , Instruire
et surveiller notre équipe de représentants ; engager
et former des nouveaux venus.

Nos exigences : qualités de chef , grande expérience
dans la vente auprès de la clientèle particulière ,
français et allemand parlés et écrits.

Nous offrons : un salaire en rapport direct avec la
tâche, les responsabilités et les efforts personnels ;
des Indemintés généreuses pour les frais et des pres-
tations sociale intéressantes ; possibilités d'avance-
ment en développant l'organisation de vente existante.

Les offres, qui seront traitées avec une discrétion
absolue, sont à faire sous chiffre OFA 7385 N, à
Orell Fussli-Annonces S.A., 1000 Lausanne.

I
CHAMBRES indé-
pendantes chauffées
sont à louer à mes-
sieurs sérieux. Tél.
(039) 2 65 69.

CHAMBRE meublée
indépendante à
louer. — S'adresser
Progrès 15, 2e étage.

bon
tôlier-carrossier

pour travail indépendant, est de-
mandé dans garage-carrosserie du
Jura neuchâtelois. Place stable et
bien rétribuée. Etranger accepté.

; j Faire offres sous chiffre P 21013 N,
i à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

STUDIO MEUBLÉ
sans cuisine, libre
tout de suite, dans
petite maison au
centre, à louer à
monsieur sérieux ,
Fr. 220.—. — Ecrire
sous chiffre P 12001 fi
N , à Publicitas S.A..
La Chaux-de-Fonds.

Lisez L'Impartial

A LOUER 2 cham-
bres meublées. —
M. Grossglauser,
Ronde 21, La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER à jeune
fille pour le 15 mai
petite chambre in-
dépendante avec

salle de bain. Tél.
(039) 2 03 81.

A VENDRE petit
char, outils de jar-
din , piochard, pelle,
cisailles, grosse ha-
che, corbeilles neu-
ves, divan-couche.
Bas prix. Tél. (038)
6 36 82.

A LOUER chambre
à monsieur sérieux,
pour le 15 mai. Mme
Schaer , Progrès 69.

POUSSE-POUSSE
Royal-Eka, en par -
fait état, est à ven-
dre. — Tél. (039)
3 21 61.

APPARTEMENT à
louer pour le 1er
juin ou date à con-
venir. 3% pièces, WC
intérieurs, quartier
ouest. - Ecrire sous
chiffre RC 9383, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
avec salle de bain.
S'adresser Famille
Suzon , Est 22.



Avant-dernier Conseil général de la législature
Au terme d'un débat exempt de passions politiques, le législatif donne
aux pouvoirs publics les moyens matériels de soutenir l'activité théâtrale

Hier soir, le Conseil général a tenu une séance d'environ trois heures,
sous la présidence de M. Pierre Aubert (S). C'était l'avant-dernière, et l'une
des plus intéressantes, de la présente législature. On y a assisté notamment
à un débat concernant le rapport du Conseil communal à l'appui de divers
projets propres à soutenir efficacement l'activité théâtrale à La Chaux-de-
Fonds sous toutes ses formes , projets qui doivent, dans l'esprit de leurs
promoteurs, ramener dans les salles de la ville une fraction importante de
la population qui progressivement s'en est éloignée. Les succès acquis en
France, en province et dans la banlieue parisienne, par une politique active
de soutien des théâtres et de certaines troupes méritantes, permettent d'envi-
sager d'une manière réjouissante l'avenir des scènes chaux-de-fonnières et
du Théâtre populaire romand (TPR) définitivement installé ici. Il faudra bien
sûr plusieurs années pour constater un regain d'intérêt pour les choses du
théâtre parmi le public, plus nombreux d'année en année, qui en a perdu le
goût et l'envie. Pour cela, il est devenu évident que les pouvoirs publics
doivent prendre le relais des initiatives privées en apportant leur soutien
actif aux scènes qui ne peuvent plus poursuivre leur mission culturelle et se
trouvent aux prises avec d'insolubles problèmes financiers. Les propositions
du Conseil communal sont basées sur l'étude remarquable - peut-être la
première du genre faite en Suisse - d'une Commission consultative présidée
par M. André Perret (PPN) et dont M. Raymond Spira (S) a consigné les
travaux, qui se sont étendus sur une période de trois ans, dans un rapport
du plus haut intérêt touchant à tous les problèmes du théâtre dans cette
Métropole de l'horlogerie qui n'est pas que cela mais bien une cité qui
s'enorgueillit à juste titre d'une intense activité culturelle et artistique.

<ll ne faut pas vouloir diriger le goût du public!»
Il y a trois ans environ, au mo-

ment où l'on discutait au Conseil
général de la rénovation complète
du Théâtre, un débat entaché de
passions partisanes, avait eu lieu
sur la nécessité de définir les ba-
ses d'une politique théâtrale. Hier
soir en revanche, quel contraste
heureux ! On a parlé de tout cela
sur le ton et dans les termes qui
convenaient , évitant, mais pas tou-
jours du côté du groupe popiste, de
mêler la politique à la culture. On
s'est exclusivement occupé de l'ave-

nir des scènes chaux-de-fonnières
et de la poignée d'acteurs du TPR
qui ont donné assez de preuves, en
plus de leur talent, de leur passion
dévorante pour le théâtre et tou-
tes les activités annexes.

«Il ne faut pas vouloir à tout
prix diriger le goût du public, mais
il s'agit bien plutôt de donner à
chacun les moyens de le satisfai-
re », a déclaré M. Spira (S) rap-
porteur de la commission consul-
tative.

Il définissait en quelques mots,

surtout a l'adresse de M. Jean Stei-
ger (POP) , l'idée maîtresse qui gui-
da le Conseil communal dans le
choix de ses propositions concrètes.
Le porte-parole du groupe popiste
aurait voulu — il a déposé à cet
effet un amendement qui fut re-
poussé par 17 voix contre 8 — qu 'on
renonce à porter de 10.000 à 20.000
francs pour 1968 le montant de la
subvention allouée à la Fondation
Musica - Théâtre en contre-partie
des prestations fournies par celle-
ci à la commune en lui remettant
sans frais l'usage du Théâtre et
qu'à la place on alloue une subven-
tion de 10.000 fr . à la commission
permanente qui sera instituée pour
suivre de près l'activité théâtrale,
en vue de permettre l'organisation
de spectacles exceptionnels à des
prix populaires !

Quant à M. Maurice Favre (R)
il croit que l'éloignement du public
des théâtres est un mouvement
irréversible. S'il s'aggrave, l'effort
des pouvoirs publics aura été vain
et il faudra alors trouver d'autres
formes de culture. Il est dangereux
de croire ce mouvement irréversi-
ble, lui a fait remarquer M. Spira,
et les expériences françaises dans
ce domaine le prouvent. Par une
politique de soutien on a ramené
au théâtre dans ce pays de larges
couches de la population et l'on a
même vu se former un nouveau
public. Il faut donc y croire.

M. André Perret (PPN) , président
de la commission, a rendu homma-
ge au travail des membres de cette
dernière, au rapporteur, au prési-
dent du Conseil communal. M. An-
dré Sandoz qui a apporté un zèle
exemplaire aux très nombreuses
séances. Puis il a défini exactement

le rôle important de la commisslor
permanente qui suivra l'évolutior
de la politique théâtrale et sers
chargée de faire des propositions
au Conseil communal. Le président
de l'exécutif pour sa part a avoue
qu'il y avait une sorte de parti pris
par la commune sur la possibilité
de rendre aux théâtres leur public
et d'en former un nouveau. Quant
au TPR il s'agit de lui donner le
plus de chance de réussite dans sa
mission culturelle. La Chaux-de-
Fonds pourra désormais profiter
des créations de cette compagnie
professionnelle qui fera rayonner
le nom de la ville à travers tout
le pays et même en dehors des
frontières. M. Sandoz a félicité la
commission consultative pour la va-
leur de son étude et l'enthousias-
me qu'elle y a mis.

Plusieurs conseillers généraux ont
participé à ce débat. A part ceux
que nous avons déjà mentionné il
faut citer MM. Jacques Béguin
(PPN) , Gilbert Rochat (S) et J.-
P. Chollet (L) .

Deux arrêtes du Conseil commu-
nal ont été ensuite adoptés. Le pre-
mier, qui a recueilli 29 voix sans op-
position , institue le principe d'une
Commission permanente du théâtre
à Là Chaux-de-Fonds dans laquelle
seront représentés les divers grou-
pements intéressés à la vie théâtrale,
le tiers des membres représentant
la . commune et l'un d'entre eux au
moins aura qualité de conseiller com-
munal. Cet arrêté stipule en outre
qu 'un crédit complémentaire de
40.000 francs est accordé au Conseil
communal au titre de l'encourage-
ment au théâtre, crédit qui sera uti-
lisé pour permettre à l'exécutif de
fournir au TPR les prestations fi-
nancières en contre-valeur des pres-
tations artistiques et culturelles que
cette troupe assurera à la commu-
nauté chaux-de-fonnière en 1968.
d'accorder au Théâtre ABC une sub-
vention de 5000 francs (coût de son
loyers annuel) et de porter de 10.00C
à 20.000 francs pour 1968 le subside
alloué à la Fondation Musica-Théâ-
tre.
' Le second arrêté, accepté à l'una-
nimité, accorde un crédit de 72.000
francs au Conseil communal pour ac-
quérir l'ancienne chapelle de l'Ora-
toire (Promenade 10a - prix 30.000
francs) , qui une fois remise en état
(dépense de 22.000 francs) sera at-
tribuée au TPR qui pourra y faire
ses répétitions, y donner des réci-
tals, des conférences, etc. Cet arrêté
donnera en outre, grâce au crédit
global de 72.000 francs, la possibilité
à la commune de participer pour une
somme de 20.000 francs au paiement
des frais de rénovation de la salle
de l'ancien Rex transformé en salle
de représentation du Théâtre ABC.

Co minimalisation de
la grande salle

de la Maison du Peuple
Le débat sur le projet de commu-

nalisation de la grande salle de la
Maison, du Peuple en vue de sa mise
à disposition de l'ensemble de la po-
pulation et des sociétés locales (Voir
klmpartial» de mercredi) a dû être
suspendu, à la demande des grou-
pes socialiste, progressiste-national
et popiste. Il sera repris à .la pro-
chaine séance, le Conseil communal
étant chargé d'obtenir de la société
immobilière propriétaire de l'im-
meuble certaines garanties.

Feux pour piétons
à l'intersection

Vieux-Patriotes - Liberté
Le Conseil communal demandait

une somme, de 27.000 fr . pour instal-
ler des signaux lumineux pour pié-
tons à l'intersection du boulevard
de la Liberté et de la rue des Vieux-
Patriotes. Plusieurs conseillers gé-
néraux ont participé au débat les
uns estimant que la solution idéale
eût été la construction d'un, pas-
sage souterrain (coût 200.000 fr.) , les
autres jugeant celle choisie par la
commune comme suffisante.

M. Petithuguenin (CC) directeur
de la police , a répondu à la question
d'un conseiller du PPN qui deman-
dait si prochainement de tels feux
seront installés à d'autres endroits
névralgiques en attendant le plan
ie trafic urbain actuellement à l'é-

tude, que cela se fera aux abords de
la ville selon les recommandations
de la police locale , dont par ail-
leurs on a loué hier soir les efforts
en vue de régler le trafic aux heu-
res de pointe.

. C'est à l'unanimité finalement que
le crédit a été accepté.

Nouveau pas vers un Musée
de l 'Horlogerie

En vue de la construction du fu-
tur Musée de l'horlogerie , le Conseil
communal demandait au Conseil gé-
néral un crédit de 110.000 fr . pour
l'acquisition de l'immeuble rue de la
Loge 7 qui sera voué à la démolition
lorsque débuteront les travaux .

Les proj ets de construction du Mu-
sée de l'horlogerie se précisent peu
à peu et sont maintenant orientés
vers un bâtiment à créer à l'est du
Musée historique. Les préparatifs du
concours public sont presque achevés
et le seront définitivement d'ici au
15 juin , la soumission devant se
faire à fin octobre - mi-novembre.

C'est un oui unanime que le Con-
seil général a accordé à cette de-
mande de crédit.

Les grands travaux
Le Conseil général a encore pris

acte hier soir du rapport partiel
de la commission dite des « Grands
travaux », rapport qui devra être
complété au cours de la prochaine
législature.

M. Maurice Favre (R) a fait état
de la déception d'une partie de la
population quant à l'accueil fait
au projet de couverture de la pa-
tinoire présenté par un groupe-
ment privé avec plan de finance-
ment à l'appui, mise de fonds com-
me capital social et possibilités
pour la commune d'augmenter ses
recettes aux Mélèzes. A quoi M.
Jaggi (PPN) , président de la com-
mission, a répondu que si l'étude
concernant ce projet n'avait pas pu
être poussée plus avant c'est uni-
quement que le Conseil communal
disposait de renseignements insuf-
fisants. En outre, M. Jaggi a bien
précisé que le travail de la com-
mission devra être complété, ulté-
rieurement, d'une étude des inci-
dences1 financières, au programme
quinquennal des grands travaux et
de l'avenir 'démographique éconcA
inique et touristique de La Chaux-
de-Fonds, M. Steiger (POP) esti-
mant pour sa part qu'il serait op-
portun que les deux villes des Mon-
tagnes neuchâteloises, pour mener
à bien une telle étude d'ensemble,
engage à leur service un spécialiste
apte à dresser les statistiques et
à mener les enquêtes prospectives
indispensables à l'établissement d'un
plan quinquennal cohérent.

Une motion popiste
adoptée

Après que le Conseil communal,
à la suite d'un bref débat, ait dé-
claré accepter une motion popiste
déposée par MM. Jean Steiger et
consorts concernant la médecine
du travail et d'hygiène industrielle
et l'organisation de contrôles mé-
dicaux périodiques d'une partie du
personnel communal (TP et Servi-
ces industriels notamment) , l'as-
semblée a donné également son ad-
hésion unanime à cette motion. Il
a fallu néanmoins que son princi-
pal auteur accepte , à l'a demande
du groupe PPN, d'en modifier un
peu le libellé.

G. Mt

Motion
La motion suivante, signée par M.

J.-Gl. Jaggi (PPN) et six conseillers
généraux du même groupe , a été dé-
posée hier soir :

Le règlement du Conseil communal ,
dans sa teneur actuelle , pose le prin-
cipe de la rééligibilité à la présidence.

Pratiquement , il en résulte une sorte
de pouvoir à caractère personnel qui,
sans compromettre gravement l'exerci-
ce collégial du pouvoir , est néanmoins
zn contradiction avec l' esperit démo-
cratique tel qu 'on le conçoit chez nous.
Le Conseil communal est. prié de faire
rapport au Conseil général en propo-
sant une revision dudit règlement no-
tamment en vue de l'introduction d' une
rotation annuelle à la présiden ce. On
contribuerait ainsi à une meilleure
répartition des charges entre membres
du Conseil communal .

Subsidiairement , le Conseil commu-
nal devrait propos er, si besoin est,
une revision du Règlement organique .

Il est précisé que la présente motion
ne tend pas à modifi er une situation
acquise qui, dès lors, devrait pouvoir
être respectée jusq u'à la mutation an-
noncée.

ON A MIS JÉSUS DANS LE RÔLE D'HAMLET: TO BE OR NOT ÏO BE
' ' ' "i'9f t  .fi>. t*fc W. *-¦* -H - -J ."M , k

A l'Ancien Stand, rationalistes et chrétiens se sont «expliqués»

Hier soir à l'Ancien Stand, devant
plusieurs centaines d'auditeurs, M.
Guy Fau, jug e au Tribun al de Va-
lence, membre du Comité d'étude de
l'Union rationaliste française, au-
teur de plusieurs ouvrages dont <La
fable de Jésus» et M. Pierre Bonnard ,
professeur de Nouveau Testament à
l'Université de Lausanne, rédacteur
de nombreux commentaires des Epi-
tres et des Evangiles ont animé un
débat contradictoire organisé par la
Paroisse de l'Abeille et l'Union ra-
tionaliste.

M. Pierre Hirsch, homme pondéré ,
a présidé la rencontre de ces deux
spécialistes qui ont fai t  jouer à Jé-
sus le rôle d'Hamlet . «To be or not
to be» ou plus précisément encore ,
avoir été ou ne pas avoir été ! Tout
est là, fable ou réalité ?

Seul, on peut trancher comme le
Goetz de M. Sartre mais quand deux
«adversaires» se rencontrent pour
confronter leurs arguments, l'inter-
rogation demeure. Convictions sans
preuves , aurait pu conclure le juge

rationaliste de Valence et le théo-
logien lausannois ne l'aurait pas dé-
menti.

La «thèse* de M. Guy Fau consiste
à démontrer que Jésus n'a pas existé
ou que si le Christ a été identifié à
un être de chair, il n'a servi à rien
et en tout état de cause, n'a pas
fondé le christianisme.

Le raisonnement tient dans une
interprétation des textes bibliques
et dans une série de recoupements
historiques. On peut ainsi et de ma-
nière assez convaincante — pour le
profane parfaitemen t impartial en
tout cas — faire naître ce que le.
juriste appelle un «doute certain».
Les anachronism.es du Nouveau Tes-
tament, les erreurs géographiques , la
méconnaissance des conditions par-
ticulières de la Palestine tendraient
à prouver que la vie de Jésus est bien
une fable .

L'idée la plus intéressante de M.
Fau concerne cependant la doctrine
et notamment la notion d'être divin ,
incarné, souf frant , mort et ressus-
cité pour le salut de l'humanité.

Ces notions ne sont pas propres
au christianisme mais par tagées et
peut-être empruntées aux cultes à
mystères grecs, Mihra , Adonis, etc.

D'essence hellénistique, le chris-
tianisme serait donc un syncrétisme
de source antérieure sur lequel se-
rait venu se gref fer  la «fable» de Jé-
sus-Christ qui n'a laissé aucune tra-
ce concrète de son existence .

M . Pierre Bonnard dans sa réponse
n'a pas cherché à tourner les d i f f i -
cultés et c'est sans ambigûité qu'il
affirme la dépendance absolue du
christianisme et de la vie terrestre
du Christ . «Si on arrivait à prouva
son inexistence , tout s'ef fondrerai t
Il n'a pas fondé  mais il est le fon-
dement» .

En réfutant les arguments du ra-
tionaliste , le théologien s'est avant
tout attaché à établir la date des
Evangiles, M . Fau la jilaçant après
150 et M.  Bonnard avant , ce qui re-
met tout en question .

Ecrits à partir d'une tradition ora-
le , ils auraient été une violente réac-
tion contre une forme trop idéalisée
de la divinité , le message d 'un Dieu
descendu parmi les hommes.

S'il s'agissait d'une imposture , elle
serait parfai te , or on sait les con-
tradictions des Ecritures. Au lieu
d'infirmer l'ensemble, elles créditent

au contraire la vérité historique di
textes semblables sur le fond maii
rédigés à des endroits di f férents ..

En tout état de cause, la Bible nt
saurait être assimilée à une chroni-
que, à une biographie , à un récii
objectif de la vie de Jésus-Christ .

Répliques et dupliques ont suivi ,
alimentées encore par les nombreu-
ses questions venues de la salle.

Le fai t  de débattre ouvertement
de sujets aussi controversés, est
louable, il peut renforcer des con-
victions dans les deux camps semer
le doute , oui mais... On ne sort pas
de ce dialogue-là et tous les raison-
nements pèchent. Quant à l'intérêt
qu'il peu t y avoir à nier, ne serait-
ce qu'une fable , c'est a f fa i re  d' opi-
nion.

Cet échange , extrêmement courtois
et respectueux, où -nul n'aura prouvé
ce qui ne peut plus l'être, ni dans
un sens ni dans l'autre, a été celui
de deux «églises» dans lesquelles
chacun fa i t  sa profession de fo i , po-
sitive ou négative et se trouve bien
obligé de dire «Je crois ...» comme
M. Fau, connue M. Bonnard.

P. K.

Demain à 14 h. 38 partiron t, pour
un voyage de deux jours, une qua-
rantaine des joyeux contemporains
de la classe 1928. Pour fêter « di-
gnement » leurs 40 ans, ,  ces amis
ont choisi le Valais, selon l'itiné-
raire suivant: La Chaux-de-Fonds -
Berne - Lôtschberg - Sion (car
PTT) - Les Haudères. — 2e jour :
St-Martin - Sion ( train) - Riddes
(téléphérique) - Isérables - Riddes
(train) - St-Maurice - Lausanne -
La Chaux-de-Fonds.

Bonne « route », et bien du plai-
sir aux participants à cette sortie,
prélude à celle des cinquante ans.

Tôles froissées
Une légère collision s'est produi-

te hier vers 18 h. 15, à l'intersection
des rues Numa-Droz et de la Fu-
sion, entre les voitures chaux-de-
fonnières conduites respectivement
par MM. D. S. et A. G. Dégâts ma-
tériels. , ,

Bon voyage aux
contemporains 1928

Paresse
intestinale

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

chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé

Ë' 
Baben
à 20 minutes de Zurich.

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

I Hôtels soignés avec fou-
tes les installations de

— " cure

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing ¦ Bar - Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements, 5400 Baden/Suisse , tél. (056)
2 53 18. 6028



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

ISTANBUL CARREFOUR DE LA DROGUE
(Admis dès 16 ans)

STADE DES JEANNERET HJI £% Il T I I  ̂M CHAMPIONNATLE LOCLE MlINTHrY DE
Dimanche 5 mai - 15 h. III U 11 I B I tm I lère LIGUE

D -—
¦ %k Vendredi 3 et samedi 4 mai, à 20 h. 30

£ LES RUSES DU DIABLE

X

avec J.-C DROUOT, NICOLE COURCEL, MICHEL PICCOLI
18 ans

LES BRENETS ———— Tél. (039) 610 37 —I

VACANCES AVION 1968
2 SEMAINES basse saison haute saison

ILES BALÉARES depuis Fr. 537.— Fr. 599.-
IBIZA depuis Fr. 598.— Fr. 669.—
COSTA DEL SOL depuis Fr. 695 — Fr. 750.—
PORTUGAL DU SUD depuis Fr. 972.— Fr. 1026.—
ADRIATIQUE depuis Fr. 375.— Fr. 525.—
SARDAIGNE depuis Fr. 998.— Fr. 1235.—
CORSE depuis Fr. 695.— Fr. 795.—
TUNISIE depuis Fr. 665.— Fr. 735.—
YOUGOSLAVIE depuis Fr. 724.— Fr. 825.—
ROUMANIE/MAMAIA depuis Fr. 685.— Fr. 730.—
BULGARIE/VARNA depuis Fr. 640.— Fr. 695.—
RUSSIE/CAUSASE depuis Fr. 995.— Fr. 1130.—
MADÈRE depuis Fr. 1122.—
ILES CANARIES depuis Fr. 940.—
GRÈCE depuis Fr. 1183.—
MAROC depuis Fr. 956 —
Ces prix comprennent : transport avion aller et retour, logement
en chambre à 2 lits, pension complète, service et taxes, ainsi que
les taxes d'aéroports et les transferts de l'aéroport à l'hôtel et
vice-versa.
NB - En raison de la forte demande, nous recommandons aux
personnes que ces voyages intéressent d' effectuer leurs réservations
dès que possible.
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.  ̂ >̂  SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43
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votre maison
dans la poche...

...OJ presque! , , .
Elle est si pratique,

cette maison de vacances. ¦

Alors partez avec elle
et faites-lui confiance.

Deux temps, trois mouvements,
elle est dressée.

Elle tient , même sur le sable.
¦

A vous la mer,
la montagne, la campagne!

¦ Venez voir notre exposition camping.
Vous trouverez tout

ce qu'il faut pour construire
votre maison de vacances.
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GRAND PARKING PRÈS DES MAGASINS
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Charles KARLEN

Ê - . "
 ̂w Chaîne des Rôtisseurs

^ ĵ==» *» Tél. (039) 6 62 25

SAMEDI SOIR ET DIMANCHE

MENU COMPLET à Fr. 12.-
Consommé aux légumes

Truite Meunière
Pommes nature

Poularde du pays à la broche
Sauce morilles i

Pommes nouvelles
Carottes et petits pois

Plateau de fromages

Parfait glacé au Grand Marnier
Prière de réserver ses tables

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

Pierre KARLEN, chef de cuisine, nouveau tenancier
Téléphone (039) 6 72 12

SPÉCIALITÉS
pour samedi soir 4 et dimanche 5 mai

Truite meunière
la pièce Fr. 3.—

Cuisses de grenouilles
à la Provençale

la douzaine Fr. 5.—

Entrecôte maitre d'hôtel garnie
Fr. 4,50

Escalope cordon bleu
Fr. 4,50

Prière de réserver sa table

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

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

A vendre

VW1961
houssée simili, por-

1 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,
i Le Locle,» aux heures

des repas.

A vendre, éventuel-
lement à louer beau

piano
marque Schiedmayer
ainsi que

piano à queue
Les deux instru-
ments avec 5 années
de garantie. En cas
d'achat, transport
gratuit.
Tél. (031) 44 10 82
Heutschi.

Vient de paraître

|IHWOTJ»1llM|
LE LOCLE ET ENVIRONS
ÉDITION 1968-69 PRIX : FR. 2.50

A vendre scooter

Lambretta
4 vitesses, état de
neuf.
Tél. (039) 6 12 53,
Les Brenets.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

À LA BRÉVINE
Les enfants de feu Luc Matthey-Doret feront vendre
le lundi 6 mai 1968, dès 13 h. 30, aux Cuches No 90,
rière La Brévine , par voie d'enchères publiques volon-
taires les biens ci-après :

1 pendule neuchâteloise, petite sonnerie, époque envi-
ron 1840, 2 régulateurs, 1 chambres à coucher compre-
nant 2 lits, 1 armoire, 1 lavabo, 2 tables de nuit , 6 lits
complets, 2 lavabos, 1 bahut , 1 secrétaire. 2 commodes,
1 buffet de service en noyer massif , canapés, fauteuils ,
chaises dont 6 en noyer , tables, tabourets, tapis, vais-
selle, 1 banc de menuisier et d'autres objets dont le
détail est supprimé.
Paiement comptant.
Le Locle, le 19 avril 1968.

Le greffier du Tribunal du Locle :
S. Huguenin . subst.

Dame
cherche travail à do-
micile, ou 22 heures
par semaine en fa-
brique.

Tél. (039) 5 59 04,
Le Locle.

MONTRES

E3
TISSOT

< 4->
Horloqene Bijouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniel-JeonRichard 31
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LES PARTIS REPONDENT A NOS QUESTIONS
Elections communales des 18 et 19 mai

QUESTION No 8
Les relations entre parents et l'école
peuvent-elles être meilleures ? Si oui ,
comment ?

Parti socialiste
Ce problème est particulier,

en ce sens qu 'il est difficile de
traiter des problèmes scolaires
d'une façon générale, chaque
parent le voyant au travers du
cas de son propre enfant.

Les écoles du Locle ont insti-
tué les conférences avec les pa-
rents des élèves de fin 5e an-
née et fin 9e année pour les in-
former des choix possibles quant
aux sections de l'Ecole secon-
daire d'une part, quant aux pos-
sibilités d'apprentissage et d'étu-
des d'autre part . Le but de ces
conférences est de bien situer le
problème dans l'esprit des pa-
rents. Les solutions particulières
ne peuvent se trouver que par
la discussion personnelle avec
les responsables de nos institu-
tions scolaires et professionnel-
les.

De plus, chaque animée, en
décembre, l'Ecole secondaire of-
fre aux parents la possibilité de
s'entretenir avec les professeurs
ou le directeur s'ils l'estiment
nécessaire. Cette même offre est
f aite au mois de mai pour les
parents d'enfants qui viennent
de commencer l'Ecole secondaire.

Ces. deux formes de relations
peuvent et doivent être dévelop-
pées. Pour les parents qui dési-

rent une information théorique
plus poussée, l'Ecole des parents
et l'Université populaire sont en
mesure de leur donner satisfac-
tion.

PPN
Les relations officielles exis-

tent. Les parents sont mis au
courant de la vie de l 'école pur
des moyens que chacun con-
naît : circulaires, presse, bulle-
tins et depuis quelques années :
conférences organisées pour les
élèves quittant la 5e année . Ces

conférences ont rencontré un
grand écho et nous souhaitons
qu'elles se généralisent aux au-
tres degrés.

Les relations personnelles en-
tre le corps enseig nant et les
parents existent aussi , mais
d'une manière moins organisée .
Certains enseignants prennent
l'initiative de convoquer les pa -
rents de leurs élèves dans leur
propr e classe chaque fois  qu'un
problèm e particulier se présente.
Ces relations directes se sont
montrées très fructu euses . Nous
insistons sur le fai t  que l'initia-
tive en revient à l'enseignant.
Les parents, souvent timides, se
sentent plus à l'aise. Nous sou-
haitons que ces initiatives p er-
sonnelles se multiplient , elles
donnent confiance aux par ents

et contribuent à l'heureua: épa-
nouissement des enfants.

Un grand travail reste à fai re
dans l'organisation des activités
complémentaires. Quand les lo-
caux le permettront, nous sou-
haitons voir des expositions de
travaux d'élèves et assister à
une représentation préparée par
l'école , ce qui contribuera cm
dialogue école-parents.

POP
Oui mais surtout par le con-

tact direct et individuel de l'ins-
tituteur ou des professeurs avec
les parents des élèves. Le con-
tact est absolument nécessaire
avec les parents dont les en-
fants rencontrent des difficultés
scolaires. Aujourd'hui les soucis
d'un grand nombre de parents
ont pour origine des échecs sco-
laires dont tes, effets se font
sentir sur l'orientation future
des enfants. Ces difficultés doi-
vent être, dans toute la mesure
du possible, surmontées dès les
premières années de l'école pri-
maire et l'un des moyens que
préconise notre parti est la
création de Foyers d'écoliers. Une
motion proposée par le POP
avait été acceptée par le Con-
seil général en 1961 à ce suj et.

Au moment où les parents
ont le sentiment que les pro-
grammes scolaires sont créés
pour les enfants doués, il faut
faire le maximum pour récupé-
rer ceux qui rencontrent des
difficultés.

Au Tribunal de police

Révocation de sursis, scandale
et ivresse au guidon

Au cours de l'audience hebdomadai-
re de jeudi , le Tribunal-de police, pré-
sidé par Me Jean-Louis Duvanel, a
prononcé la révocation du sursis con-
cernant un jugement rendu par défaut
le 17 novembre dernier à l'égard de
J.-P. B. Ce dernier, coupable de vol
et de filouterie d'auberge pour un mon-
tant de 378 fr . 50, avait été condamné
à une peine de 20 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans, condi-
tionné au paiement dans les 4 mois du
montant ci-dessus. Depuis , B. est resté
introuvable. Quand on lui mettra la
main au collet, il devra subir ses 20
j ours de prison , rembourser les lésés et
payer 80 francs de frais pour le pre-
mier jugement et 20 francs pour le se-
cond.

J.-P. L., de La Chaux-de-Fonds, pré-
venu de violation de domicile, domma-
ges à la propriété, scandale et coups ,
a été condamné à 30 fr. d'amende et
10 fr. de frais. Il s'était introduit un
matin à 4 heures, dans le logement de
son ex-femme où il fut , comme on le
pense, assez mal reçu. La scène bruyan-
te qui suivit importuna les voisins qui
alertèrent la police. Evidemment, il est
assez difficile d'établir lequel des deux
adversaires fit le plus de bruit et de
scandale. Mais L. n'avait rien à faire
en ces lieux.

Un ouvrier agricole de Martel-Der-
nier, H. J., est inculpé d'ivresse au
guidon , pour avoir circulé à vélomo-
teur alors qu'il était légèrement pris de
boisson (1,35 pour mille). En voulant
éviter des piétons , il fit une chute aux
Ponts-de-Martel et se blessa à une
main. Il demande la clémence du tri-
bunal, pensant ne pas avoir mérité la
peine de prison pour ce délit. Tenant
compte des circonstances particulières ,
le juge a condamné J. à une amende
adaptée au revenu du coupable, soit
60 francs, ainsi qu'au paiement de 120
fr. de frais.

Enfin , le tribunal a libéré un auto-
mobiliste loclois, A. R., prévenu d'avoir
circulé sur la route du Mont-Pugtn , au

Communal, à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route verglacée et d'a-
voir perdu la' maîtrise de son véhicule
qui monta sur les remparts de neige
et se renversa sur le côté. La défense
a pu établir que de profondes orniè-
res de glace rendaient la circulation
très difficile. R. avait sa voiture char-
gée de matériel et il devait rouler à
côté de ces ornières pour pouvoir
avancer. L'accident n'est donc pas dû
à une perte de maîtrise, mais bien à
des conditions très particulières. Cet
avis fut partagé par le juge, qui mit
les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

Collision
Hier, à 16 h. 20, deux voitures pi-

lotées par Mme J. G. et M. W. O.-
G., tous deux du Locle, se sont
heurtées vers le parc à voitures du
Communal, près de la piscine-pati -
noire. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

LA CONSOMMATION DE GAZ NE RECULE
PLUS DEPUIS L'ANNÉE DERNIÈRE

L'évolution, au cours des années, de ,1p.. consommation de ga? :en ville
du Locle n'est pas la même que.jj our l'énergie électrique. La gaz ne
permet que des applications thermiques qui sont directement concurren-
cées par l'électricité, le mazout ou par l'air propané. Actuellement, le
gaz est utilisé pour la cuisson, le chauffage des locaux et, dans une

moindre mesure, pour le chauffage de l'eau.

Usages domestiques
En 1957, les SI vendaient 1.153.000

m3 de gaz dans les ménages loclois,
alors qu 'en 1967 le chiffre s'abais-
sait à 1.044.000 m3. Il y a donc une
baisse d'environ 10 % depuis dix
ans dans cette application particu-
lière.

A quoi faut-il attribuer cette di-
minution progressive ? Tout d'abord ,
le gaz de coke avait le défaut d'en-
crasser les cuisines, ensuite la vé-
tusté de l'usine à gaz , maintenant
démolie, incitaient les ménagères
et les propriétaires à passer à l'élec-
tricité. Il faut dire que les tarifs des
SI ne cherchent pas à diriger le
consommateur et que le prix de la
cuisson à gaz correspond au prix
de la cuisson électrique. La création
d'une usine de craquage à La Chaux-
de-Ponds (IGESA) permet depuis
deux ans la fabrication d'un gaz
propre et non toxique. Il est fort
probable que désormais la consom-
mation de gaz ménager ira en aug-
mentant.

Chauffage des locaux
Il y a dix ans, les Services In-

dustriels livraient 42.800 m3 pour
le chauffage des locaux. Le chiffre
qui figure dans le rapport de ges-
tion de 1967 dépasse 204.000 m3. La
progression dans ce domaine est
extraordinaire , puisqu 'elle atteint
presque 400%. Les chauffages ins-
tallés en 1957 se comptaient sur les
doigts d'une main , alors qu 'en 1967
les SI contrôlent 50 installations. Le
gaz , comme moyen de chauffage ,
est intéressant dans d'anciens ap-
partements équipés pour le char-
bon et qu 'on peut transformer à peu
de frais. Le chauffage systématique
d'un immeuble neuf n'a pas encore
été réalisé au Locle , mais il est pos-
sible.

Usages divers
Plusieurs salons-lavoirs absorbent

du gaz pour chauffer l'eau de la-
vage et la consommation 1967 at-
teint 52.320 m3. Les commerçants
et artisans utilisent 84.400 m3, ce
qui est relativement faible et les
industries achètent 51.830 m3, ce

qui est très peu. Il est tout de même
à noter qu'une industrie de la place
a choisi le gaz comme moyen ther-
mique de travail et la consomma-
tion présumée de cette fabrique sera
assez importante.

En comparant les chiffres des
consommations totales de 1957 et
de 1967, on constate une augmenta-
tion de 61.000 m3 ; c'est donc le
chauffage qui permet cette évolu-
tion de 4,4 %. Le prix moyen du
m3 de gaz vendu en 1957 était de
34,2 centimes, et il est descendu ,
l'année dernière , à 30,14 centimes.
La promotion du gaz est très diffi-
cile, mais la qualité du nouveau gaz
craqué à La Chaux-de-Fonds de-
vrait être un atout qui, avec le
temps, pourrait imposer une éner-
gie qu'on peut qualifier de moderne
et de pratique.

S. L.
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Après leurs premières heures de classe, les enfants sont rentrés à la maison
avec leur sac d'école, plein d'enthousiasme, (photo Impartial)

Hier, le nouveau collège de la Ja-
luse a accueilli ses pr emiers élèves
ravis de débuter l'année scolaire
dans un bâtiment tout neuf quoique
pas encore entièrement terminé.

En les voyant sortir de classe, les
visages et les conversations des en-
fants  traduisaient leur enthousias-
me. C'est «sensas», «formid» , «du
tonnerre»! Et pourqu oi donc ? «Par-
ce que, a f f i rme  un groupe de petites
fil les , parce que tout est neuf ,  qu'il
y a des lavabos dans les armoires,
avec des gros savons jaunes comme
des citrons».

Mais il y a aussi un matériel qui
n'a encore jamais servi. Ce qui pas-
sionna avant tout une fil lette f u t

la sonnerie des récréations qui «fait
tellement moins mal aux oreilles»
que celle du collège dans lequel elle
était précédemment. De plus , la maî-
tresse peut en régler le son depuis
la classe même, «ça c'est bien» . Un
autre petit écolier a plus particu-
lièrement apprécié les lumières au
plafon d car «c'est tout rose».

Avant de quitter ces enfants sou-
riants, nous avons jeté un pe tit coup
d'oeil sur leurs souliers : malgré le
temps, ils étaient propres pour au-
tant qu'ils aient emprunté le chemin
et non les champs ou les f laques
d' eau qui hier n'avaient pas l'ex-
clusivité à la Jaluse...

Rentrée scolaire tardive mais
dans un collège tout neuf...

M. Mottier a reçu hier la visite de
M.  René Felber qui a transmis au
nonagénaire les voeux et le cadeau
de la commune, (photo Curchod)

Hier, M. Léon Mollier a fêté son 90e
anniversaire. A cette occasion, li a reçu
à son domicile , Jeanneret 30, la visite
de M. René Felber, qui lui a remis le
cadeau traditionnel de la commune.

Français d'origine , M. Mollier a néan-
moins toujours vécu dans les Monta-
gnes neuchâteloises. Né sur la commune
du Cerneux-Péquignot , il a fait ses
écoles à La Chaux-du-Milieu et c'est
en 1925 qu 'il vint travailler dans l'en-
treprise de charpentier-menuiserie que
son père possédait au Locle. Depuis , il
n'a pas quitté la Mère commune et
vit toujours dans l'immeuble qui abri-
te les ateliers dont son fils Henri a re-
pris la succession.

Le nonagénaire a eu 7 fils et 3 fil-
les. Seuls quatre d'entre eux vivent
encore , au Locle ou en France. M. Mol-
lier a en outre 11 petits-enfants et "I
arrière-petits-enfants.

Malgré le poids des années. M. Mol-
lier jouit d'une extrême lucidité , bien
que sa santé se soit légèrement affai-
blie depuis juin 1967. Grand travail-
leur, c'est avec un peu de nostalgie
qu 'il songe au temps où il pouvait en-
core se déplacer librement et déployer
une grande activité.

Dimanche , entoure cle 34 membres
de sa famille , l'heureux fêté aura la
place d'honneur lors d'un repas qui se
déroulera au Cerneux-Péquignot.

Félicitations à ce nonagénaire qui
refuse de croire qu'il atteindra un jour
ses 100 ans !

Un nouveau
nonagénaire

Les Samaritains
se divertissent

La section des samaritains des Ponts-
de-Martel avait convié la population a
une séance cinématographique à la
grande salle de la Maison de paroisse.

Après quelques paroles de bienvenue
et la présentation des membres de la
société par Mlle Jeannette Thiébaud ,
présidente , le public assiste à la pro-
jection de trois films dont le premier,
« Ballon vole » , était un voyage à tra-
vers la Suisse, à la poursuite des bal-
lons lâchés par des enfants. Le second
film , « Le retour du petit Hans », em-
menait les spectateurs ravis, au mer-
veilleux pays des tulipes , la Hollande,
plus spécialement à Amsterdam.

Puis vint , pour terminer , « Allons
donc, papa », comédie filmée, char-
mante et spirituelle , qui amusa chacun.

La vente d'ice-cream et de billets de
tombola ainsi que la collecte qui fut
faite à l'issue de la soirée, permettron t
à la société de faire certains achats de
matériel toujour s assez coûteux, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Employés, spécialistes, contremaîtres, commerçants,
artisans, agriculteurs : Les intérêts de la classe
moyenne sont liés au développement de l'industrie
locale. Cette industrie a besoin de la collaboration
d'hommes et de femmes offrant des qualités d'in-
dépendance et d'initiative.

^^^^^ 
' 9452

VENDREDI 3 MAI
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Wautid

recherché-
CINÊ LUX : 20 h. 30, Istanbul carre-

four de la drogue.
PHARMACIE U OFFICE : Coopérative ,

jusqu 'à 2i h., ensuite te tel No 17
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera .
(N' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absence du mért.T.in de f a -
mille )

p. jj

M E M E N T O

Rédaction du Locle
Rue du Pont 8

Tél. (039) 5 3331
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RECTIFICATION
Dans l'annonce du PPN, édition du
2 mai 1968, il y a lieu de lire

André Perret
avocat et notaire

et non pas André Porret comme
mentionné par erreur.
Ci-dessous notice exacte.

André Perret
Avocat-notaire

Conseiller général dès 1956, :
ancien député. Dr en droit de :
l'Université de Berne, titulai-
re des brevets d'avocat et de
notaire. Depui s quelques an-
nées dirige son étude en
notre ville. S'occupe de nom-
breuses œuvres sociales, no- <
tamment du nouveau centre

IMC.
î SÇpjTAir • ' v '- 'i wi- '̂ tf ,ss!3''"l|;i'iî«!c«,'{ A \i \  Vi\fl||

HÉ IfelïA|s -^ D%PP̂ tffeftf| !

wmëkk K Rv^ém<mmm

BOUCherie Centre CO-OP des Forges i
'<¦ Charles-Naine 3

1 Baisse ! Baisse ! 1
i sur le porc B

1 Rôti de porc au jambon 1
ï le 1/2 kg. 5.70 I

1 Tranches de porc 1
1 au jambon ,QA I

le 1/2 kg. 5-90 ! j
| Au rayon charcuterie

I Saucisson jurassien 1
1 250 gr. 2.30 1

A COOP viandes fraîches
qualité MAXI  — prix MINI

Samedi à Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43

au Locle Place du Marché
et aux Brenets

i Poulets à la broche 1
la pièce T̂.Ov/

et la ristourne 6 %
SS MM .WB I
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CANCELLATION
Par autorisation du Département
cantonal des travaux publics, la
route du Bas-Monsieur, entre La
Cibourg et Bellevue, sera cancellée
le samedi 4 mai, de 13 h. à 18 h.

ACS
Section des

Montagnes neuchâteloises

LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43

Dès maintenant et
TOUS LES SAMEDIS
sur la place du Marché
à La Chaux-de-Fonds

à bord de son véhicule-magasin ;
vous propose

des poissons frais
: Arrivage du lac de Neuchâtel

et marée
; POUR CE PREMIER SAMEDI

action friture de perches
(vidées , écaillées, sans tête)

MEUBLES LEITENBERG

HBHHSUBI^̂ ^HH'.1,.; _ . .„„.  ¦
.. '-¦l u  u * |

vous offrent en magasin un choix

^
O de 50 modèles de salons depuis

RljHilïlïï r f f  U/fk Fr - 20°— à Fr 3850 — en tissus,
lUiflfciiMSiMwB *Mt-.tM l lf y i f̂ ^  velours dralon , ska) et cuir véri table

/J0y^~ _ i»̂ "'""""{j^ Meubles de qualité
JL̂m&>^̂  à prix avantageux.
*̂̂ T n P F S - R I D E A U !

Grenier 14 - Téléphone (039) 3 30 47

Artesia
Galerie internationale de peinture

3211 ULMIZ
(Ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes contemporains
Une des plus grandes galeries

privées d'Europe
Jours d'ouverture :

du mercredi au dimanche
de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 12 mal :
Yargo cle Lucca, Charles Cottet

Max Huber , Werner Liechti
i Marcel Hayoz !

EQUITATI0N
A louer à prix modérés des chevaux cle
toute confiance , convenant aussi pour
dames, débutants et enfants.

S'adresser à M. Ch. Wùthrich , Convers
(Gare), tél. (038) 7 16 05.

GALERIE KOLLER ZURICH
Rdinistrcisse 8 - Téléphone (051) 47 50 40

VENTE aux ENCHÈRES
Mardi 21 mai Meubles - tapisseries
Mercredi 22 mai Vitraux - sculptures
Vendredi 24 mai Tableaux - miroirs - bronzes dorés - lustres
Samedi 25 mai Tapis - étains - divers
Lundi 27 mai Montres - instruments scientifiques , médicaux
Mardi 28 mai Gravures suisses • gravures de sport
Mercredi 29 mai Argenterie - tabatières - bijoux
Jeudi 30 mai Verres - porcelaines - faïence

Catalogue illustré. Fr. 15.—

EXPOSITION DU 8 AU 19 MAI 1968, tous les jours, de 10 h. à 22 h.

On entreprendrait encore

mise en marche
repassage

posages-emboitages
Offres à Case postale 411, 2001 Neuchâtel.



Conseil général de Fleurier: ventes de terrains acceptées
La séance du Conseil général a été

introduite par la visite du nouveau col-
lège régional de Longereuse. Les con-
seillers généraux ont vivement appré-
cié la construction du bâtiment très
fonctionnel et qui ne manque pas d'é-
légance.

Pour la décoration , il a été fait ap-
pel à quatre artistes valloniers qui ap-
porteront leur contribution à l'édifice
et soumettront leurs projets. Il s'agit
de MM. Lermite, Reussner, Latour et
Hirtzel.

UN BAUME SUR LE COEUR
L'emplacement de Longereuse s'adap-

te parfaitement au volume de la cons-
truction et cette constatation, que cha-
cun a pu faire , a mis du baume sur le
coeur des Pleurisans qui regrettaient
amèrement «l'amputation » de cette bel-
le place.

La séance du Conseil général s'est
poursuivie au Collège primaire où le
législatif communal a accepté les deux
ventes de terrain prévue à l'ordre du
jour. D'une part, une parcelle de 936 m2
destinée à la construction d'une maison
familiale pour le compte de M. Alfred
Jeanneret, d'autre part un terrain de
près de 6000 m2 vendu à MM. Corsini
et Schlaeppi, deux maître-menuisiers
de la place qui s'associent et ont décidés
de construire ensemble un important
atelier de menuiserie. Cet atelier sera
placé à proximité de la fonderie Reuss-
ner sur un terrain qui était destiné de-
puis fort longtemps à la construction
industrielle.
MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Les motions et interpellations ont été

utilisées surtout par le groupe socialis-
te. Tout d'abord, la Commission du
Collège régional a été questionnée au
sujet de son refus d'engager un jeune
professeur butteran. Bien qu'il n'ait pas
le dossier en mains — le cas date de
1966 — M. R. Cousin (lib.) président de
ladite commission a expliqué que le
jeune professeur en question avait fait
des offres dans une autre localité simul-
tanément et qu 'il a obtenu une «secon-

de> place. Il ne s'agit pas d'une évic-
tion d'un candidat de la région , ceux-ci
étant, à qualités égales, préférés aux
étrangers.

PETITE AGAPE
M. Wenger (soc. ) a demandé ensuite

pourquoi le conseiller communal Ger-
ber ne fait pas partie de la Commission
de construction du collège . M. Junod,
président de commune a répondu qu'il
avait dû accepter cette charge en raison
du désistement de M. G. Vaucher , bien
avant que M. Gerber soit élu au Con-
seil communal.

Après ces quelques explications, la
séance a été levée et les membres du
Conseil général ont été invités à la pe-
tite agape qui a marqué la fin de la lé-
gislature, (jlb)

La semaine de cinq jours à l'école
Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Lors de l'ultime séance de la pré-
sente législature, le Conseil général des
Geneveys-sur-Coffrane (*) a pris con-
naissance de diverses communications
du Conseil communal.

Concernant -la semaine de cinq jours
à l'école, la Commission scolaire, après
un examen approfondi de la question
et consultation des parents ( favorables
à la semaine de cinq jours : 176, oppo-
sés : 26) est arrivée à la conclusion
que la répartition des leçons sur cinq
jours ne peut porter préjudice aux en-
fants. Elle a dès lors décidé l'intro-
duction de la semaine de 5 jours.

Bien qu 'aucun débat ne soit prévu
au sujet des communications du Con-
seil communal , M. Guibert est étonné
que la Commission scolaire soit arrivée
à la conclusion que la : semaine de 5
jour s ne pouvai t nuire aux enfants !

Il fait observer que le corps médical

de Bienne est arrivé à des conclusion*
diamétralement opposées.
REQUÊTE DE LA COMMUNAUTÉ

CATHOLIQUE POUR
UN DÉZONAGE

En 1963, la communauté catholique a
acheté le terrain se trouvant au-dessous
du village, en zone agricole, dans l'in-
tention- d'y construire une chapelle. En
septembre 1967, elle demandait à lo
commune de classer ce terrain en zone
de construction.

Plus tard, on apprenait que la com-
munauté catholique envisagerait de
construire sa chapelle sur le Champ
Dorier.

La demande a été soumise à l'Etat ,
qui a donné un avis négatif : « Il n 'est
pas possible de prévoir un système qui
consisterait à acheter des terrains

n 'importe où et à les faire dézoner pour
pouvoir procéder à des échanges. »

LA FAMEUSE ROUTE DU VANEL
Sitôt après le verdict du corps élec-

toral , le Conseil communal a pris con-
tact avec deux entreprises pour recevoir
de nouveaux devis relatifs à la cons-
truction d'un trottoir à la route du
Vanel.

Les devis, très différents l'un de
l'autre, ont été transmis au Département
des travaux publics, pour connaître
l'avis de ses services techniques au sujet
de la conception des travaux. En même
temps, le Conseil communal insistait de
nouveau pour recevoir une subvention
plus importante et sollicitait une parti-
cipation cantonale à la construction du
trottoir .

Le 8 janvier dernier , une délégation
du Conseil communal était reçue par le
chef dudit département qui déclara de
manière définitive que la subvention de
25 % ne pouvait en aucun cas être
augmentée et que les trottoirs ne peu-
vent êtr e subventionnés.

En outre , l'Etat suggéra de remettre
toute l'étude de cette chaussée et de son
trottoir à un bureau d'ingénieurs , vu
l'importance de la dépense.

C'est chose faite. On attend ses con-
clusions. Une étude a également été
demandée pour la route du ler-Mars.

DIVERS
Aux divers , M. André Duvoisin trouve

absolument inesthétique l'horloge ronde
posée à l'extérieur du collège. M. P.
Bernasconi en a aussi été choqué. Le
Conseil communal est prié de revoir la
chose.

M. Guibert , au nom du parti socia-
liste, rend un vibrant hommage à M.
René Perrin qui se retire de la vie pu-
blique après avoir présidé aux destinées
de la Commune pendant plus de vingt
ans. Il relève ses mérites. M. Perrin a
placé au premier rang de ses préoccu -
pations sa charge de premier magis-
trat de la Commune.

M. H. Jeanrenaud , à son tour , fait
une déclaration pour marquer la fin de
la législature et rendre aussi hommage
à M. René Perrin qui a bien mérité de
la Commune.

(*) Voir « L'Impartial » de mercredi
et jeu di.

Double inauguration aux Geneveys-sur-Coffrane

Ouvert au public depuis le 5 février
dernier , le nouveau bureau de poste des
Geneveys-sur-Coffrane a été inauguré
hier officiellement en même temps que
la nouvelle succursale de Banque can-
tonale neuchâteloise, sise dans le même
bâtiment. Ces deux événements , qui
contribueront certainement au déve-
loppement du village, avaient réuni de
nombreux invités parmi lesquels on re-
connaissait MM. H. Jeanrenaud et R.
Perrin, présidents des Conseils général
et communal, P. Bernasconi , député du
Val-de-Ruz, R. Moser, directeur des
postes de l'arrondissement de Neuchâ-
tel, J.-P. Zahnd,, directeur cle la BON,
les présidents ;. et administrateurs des
localités du Val-de'-̂ TWtz et de. ^ombreux
représentants des milieux industriels et
commerciaux de la région. La visite des
nouveaux locaux a été suivie d'une col-
lation à l'Hôtel des Communes, au cours
de laquelle diverses personnalités ont
pris la parole. Elles ont souligné la
belle réussite, due à l'architecte loclois
R. Fessier, de ce bâtiment faisant corps
avec la tour , et l'heureux mariage des
deux bureaux qui permettront aux usa-
gers de bénéficier des avantages que
procurent leur proximité. Elles ont en-
fin félicité les autorités du village pour

leur largesse de vues et formulé l'espoir
que Les Geneveys-sur-Coffrane servi-
ront d'exemple à d'autres localités du
Vallon, (texte et photo 11)

«L'aboyeuse et l'automate»
I NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL
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La troupe théâtrale « Trois P'tits
Tpurs » de Morges présentait hier soir
au Théâtre de Poche neuchâtelois - '
Centre . de culture, sur une mise en-
scène de Gérald Zampelli , « L'aboyeuse
et l'automate », une création en Suisse
de Gabriel Cousin.

L'auteur est né en 1918. Il a connu
dans la banlieue parisienne une jeunesse
difficile. Dès l'âge de 13 ans, il est ou-
vrier d'usine et apprend l'ajustage. Après
la guerre, il décide de devenir maître
d'éducation physique, profession qu 'il
exerce encore actuellement à Grenoble.

Les personnages de G. Cousin sont
des êtres simples, écrasés par les grands
phénomènes de notre époque. Dans le
drame Pukuru - Maru, ce sont des pê-
cheurs japonais victimes des retombées
radioactives ; dans l'Opéra Noir , une
Noire et une juive en butte au racis-
me ; dans le Voyage derrière la Mon-
tagne, le problème de la faim dans le
monde au travers d'un village de pau-
vres gens.

« L'aboyeuse et l'automate » est une
histoire d'amour ; lui est employé com-
me mannequin publicitaire, l'automate ;
elle, comme aboyeuse pour récupérer les
chiens errants. Ces êtres sont pris dans
le monde brutal de l'achat - vente, de
l'obsession, de la publicité, de la psy-
chanalyse, un monde où la solitude de
l'homme va de pair avec son indiffé-

rence pour ses semblables. C'est une
satire violente et carrosive de la vie
moderne où l'intelligence de l'homme
est dépassée par ses propres créations.

La troupe des « Trois P'tits Tours » a
tenté et réussi à présenter un travail
collectif en reconsidérant les méthodes
de préparation scénique. Pendant six
mois, chacun s'est appliqué à noter ses
impressions sur la foule , le monde, les
tics de notre société de consommation.
Partant du texte proposé par Cousin,
au niveau du plateau nu , l'action s'est
peu à peu dessinée. Les comédiens sont
ainsi arrivés à créer un climat parti-
culier, tiré des références propres à
l'observation des individus et des per-
sonnages dont la construction apporte
une sécurité clans la tenue des divers
rôles de la pièce. En outre , chacun peut
improviser selon son imagination sans
gêner au sens du spectacle. Cette ma-
nière de faire s'est révélée commun!-
cative, mérite l'attention du public. Et
les spectateurs qui avaient pris place
hier soir à la rue du Pommier pour cet-
te première neuchâteloise n'ont pas
manqué de remarquer cet excellent tra-
vail effectué par les comédiens de Mor-
ges. (11)

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31

Le Conseil général a siégé au col-
lège, sous la présidence de M. Pierre
Thalmann, président. A l'appel, 11 con-
seillers . sur 14 étaient présents. Le
Conseil communal était représenté par
4 de ses membres. Le procès-verbal de
la séance du 20 décembre, rédigé par
l'administrateur, a été lu et adopté
avec remerciements.

Comptes 1967. — Ceux-ci se présen-
tent comme suit au compte de pertes
et profits :

Recettes : Intérêts actifs 11.506 fr. 80;
Immeubles productifs 14.340 fr. 80 ; fo-
rêts 159 fr. 25 ; impôt 158.814 fr. 96 ;
taxes 10.053 fr; 45 ; recette^ diverses
9.739 fr. 96 ,; service des eaux -, .11.621
fr. 30 ; service de ' l'électricité ' 5.114
fr. 20. Total : 221.350 fr. 72.

Dépenses : intérêts passifs 13.282 fr.
85 ; frais d'administration 36.586 fr. 85;
immeubles administratifs 22.802 fr.50 ;
instruction publique 79.605 fr. 45 ; cul-
tes 1.593 fr. 50 ; travaux publics, 33.752
fr. ; police 16.403 fr. 50 ; œuvres socia-
les 23.526 fr. 70 ; dépenses diverses
12.474 fr. 30 ; amortissements légaux
28.500 fr. Total : 268.527 fr. 75. Déficit
pour balance : 47.177 fr. 03.

Ce dernier a été réduit à 31.000 fr.
ensuite d'un prélèvement dans le fonds
de réserve.

Les opérations de capitaux se sont
élevées à 1.008.000 fr. La dette est de
353.155 fr., tandis que les réserves se
montent à 230.000 fr., dont 156.000 fr.
de réserve forestière.

C'est à l'unanimité que les comptes
ont été adoptés après le rapport fa-

vorable de la commission de vérifica-
tion.

La situation financière ne manque
pas de créer des soucis par le fait que
la forêt , jadis prospère, n'est plus ren-
table. En 1967, les frais d'exploitation
se sont élevés à 78.900 fr.

Il y a aussi les difficultés commer-
ciales de la fabrique de pâte de bois.

Les nouvelles autorités auront divers
problèmes à résoudre pour l'avenir si
elles veulent poursuivre normalement
aux travaux d'édilité.

Crédit de 14.100 fr. pour l'achat de
lits destinés à la troupe. — Ce der-
nier est accordé ;à l'unanimité. U per-
mettra de doubler la capacité des lo-
caux réservés aux dortoirs.

Divers. — A la demande de divers
conseillers, le Conseil communal ré-
pond sur les objets suivants : l'exploi-
tation forestière déficitaire ; l'épura-
tion locale des eaux ; les travaux de
la commission de terrains à bâtir ;
l'abattoir régional, (rj )

Saint-Sulpice : comptes 1967 acceptés

MOIS D'AVRtt,
Naissances

2. Marchese Pascal-Roger, de Mar-
chese Placido et de Jacqueline-Char-
lotte , née Vermot-Petit-Outhenin, à
Sainte-Croix. — 6. Cruchaud Floren-
ce-Nelly, de Cruchaud Gilbert-Louis et
de Marceline Nelly, née Pahrni , aux
Ponts-de-Martel ; Barbezat Roland , de
Barbezat Eric-Aimé, et de Daisy Lu-
cette, née Erb, à Couvet. — 10. Poliero
Tiziano Antonio, de Poliero Paolo et
de Maria, née Leuzzi, à Couvet ; Righi
Nicolas, de Righi Claude-Michel , et de
Yvette née Rion , à Marin. — Flucki-
ger Christian, de Fluckiger Henri Vic-
tor , et de Pierrette-Maria , née Guyaz,
à. La Chaux-de-Ponds. — 20. Ducom-
mun Evlyne-Rose, de Ducommun Jean-
Roger et de Denise Lucette, née Bé-
trix , à Brot-Plamboz .

Mariages
5. Currit Léon-Ernest , Vaudois , et

Sallin Colette-Lucie, Pribourgeoise. —
19. Perret Raoul , Neuchâtelois, et Pahr-
ni Rose - Marie, Bernoise ; Etienne
Edouard-Marie-Eloi , Neuchâtelois, et
Rebucini Olga-Maria, Italienne ; Brun-
ner Christian, Bernois, et Hobl Elsa-
Berta , Saint-Galloise.

Décès
6. Duccini , née Huguenin-Elie Elise

Amanda , née en 1881. — 7. Quillerat
Félix , née en 1901. — 15. Keller , née
Glauser Emma-Emilie , née en -1879. —
24. Rupil Dante Giancario, né en 1943.

Etat civil

Une belle journée
cynologique se prépare

La Société cynologique du Val-de-
Travers organise dimanche, aux Planes
sur Couvet, son traditionnel concours
de dressage. Le programme a été mis au
point par un comité, jeune et dynami-
que. Le chef de concours sera M. André
Wenger de Travers, alors que les juges
désignés sont MM. André Mauroux,
Amédée Schuler et Georges Etter. Deux
challenges sont mis en compétition et
la proclamation des résultats se fera au
Café des Planes vers 17 heures. Un
point particulier à relever, toutes les
races sont admises à cette journée qui
promet d'être merveilleuse. Les inscrip-
tions reçues sont déj à très nombreuses.

(th )

COUVET
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Les Fribourgeois du Val-de-Travers
ont tenu leur assemblée ordinaire de
printemp s à l'Hôtel de la Poste. C'est
sous la présidence de M. Ernest Magnin
de Boveresse que s 'est déroulée cette
rencontre très sympathique .

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par M.  Marcel
Clément de Buttes, on entendit le résul-
tat du match au loto par M. Raymond
Sudan de Fleurier. Puis, le président ou-
vrit une discussion sur deux projets de
course de la société. De nombreux mem-
bres se sont exprimés à ce sujet et
l'assemblée décida à l'unanimité de se
rendre en car en Valais à la f i n  mai
avec visite à leurs compatriotes de Mar-
tigny. Quant au pique-nique , il sera or-
ganisé le 18 août au Haut-de-la-Vy.

Cette réunion typiquement fribour-
geoise se termina par «Le Vieux Chalet»
de l'abbé Bovet . Au cours de la partie
récréative, les membres ont pu admirer
de magnifiques diapositives représen-
tant le village de St-Sulpice et la vie
de ses habitants, ( th)

Les Fribourgeois
se sont réunis
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LES MEFAITS DU RENARD. — En
allant soigner sa volaille , jeudi matin ,
à la rue de l'Areuse, M. Eugène Debrot
eut la désagréable surprise de consta-
ter que maître renard avait pénétré
dans le poulailler. Il s'était livré à un
vrai carnage, égorgeant une douzaine
de poulets, (jy)

NOIRAIGUE
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3.12 m

Ceci est l'empattement d'une voiture (distance de la roue
avant à la roue arrière). Mais pas n'importe lequel. C'est
l'empattement d'une Citroën ID ou DS, l'un des plus grands
du monde par rapport à la dimension hors tout de la voiture
(3,12 m pour 4,84 m). Ce grand empattement favorise la
stabilité de la voiture. Une roue à chaque angle de la voiture :
la tenue de route est améliorée.
C'est un détail/ mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris : #*>¦ ^F3F^|̂ 4^ f̂* Dk D
ses modèles ont été dès l'origi-ff j ffg & Jlflal\flne conçus en vue de leur sécurité .%|l I IV\/kl 1
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Cet ensemble de jardin, g%f%
une table et 4 fauteuils OH ¦
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montures en métal laqué blanc, sièges et dossiers en
corde plastique bleue, table pliable 94x60 cm.

Voyez notre exposition de parasols ! 
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une grande variété de modèles. . m̂w é̂mmJ ĴJm.mmm\

âaaaamammaama m̂am —̂——- 5

BAISSE! \f{ T |

Epinards ..„,,, -.60 fc"">™s
Rhubarbe * mie ko. -.60 by3 -.701

3t6 O ydlSOMAj le paquet de 510 gr. """© /3  l i ; | I Çr '¦ ! il § r%l

,.,;dffît :, . . :¦< E* -g$fK> •-- - 0s> AG; Appeiut n ti*'

il.-. : , '-. !:

Cortina
GT

modèle 1966, 27 000
km., état impecca-
ble , est à vendre.

Tél. aux heures des
repas (039) 5 69 91.

A vendre beau

piano
brun acajou , en
parfait état.
Tél. (039) 6 73 55.

CITADINE ET ROUTIÈRE
je suis la nouvelle Citroën DYANE 6

Mes caractéristiques: 3 CV - 600 ce; puissance accrue:
28 CV - 115 km/h; confort exceptionnel (sièges DS amo-
vibles); refroidissement à air; traction avant; adhérence
stupéfiante; décapotable; grand coffre; 4 places; 5 portes ,
je suis encore esthétique; spacieuse; fonctionnelle; écono-
mique et toujours fidèle car j ' ignore la panne et les
réparations coûteuses, très modeste je n'utilise que très
peu d'essence.

pour me voir GARAGE DES MONTAGNES
prospectus ou réalité LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 107, tél. (039) 2 26 83
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i VENDEUSE j
# Caisse de pension Ij # Tous les avantages sociaux p

I

# Semaine de 5 jours par rotations. mISe présenter au chef du personnel. ¦

I I
B£3 OM 65BS DS OD m iBBB m SIS §¦¦¦ ŒKJ E323 HBB

cherche pour ;

importante fabrique t .

branches annexes de l'horlogerie f

CO LLABORATEUR CO MMERCIAL j
Collaborateur direct de la direction pour tout le secteur commercial : È

I #  
Visite à la clientèle et public relations | |

@ Coordination administrative du secteur commercial et liaison |; : j

 ̂
avec le 

service CRÉATION l j
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 ̂ # Excellente connaissance technique de l'habillage de la montre
fi^BpP wî^S» 9 Langues : français , allemand , anglais.
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î&fc A ' Ĵ | ^̂ "̂S«. m Dr J.-A. Lavanch y 1, place de la Riponne, LAUSANNE

s? ' 1 jr
 ̂ ¦ \ y  i4S^P»lrr> i '%*& ~̂  ' 

¦ 1 61 ' ('-¦ > ¦. ¦—— — ! Éj¦¦- ¦ f ; wt\ -  ̂-, Nous vous assurons une discrétion complète. Pas de test psychotechniques. p, s

Commerce de gros en fournitures
industrielles pour l'horlogerie et la
mécanique cle précision cherche

VOYAGEUR
connaissant parfaitement la bran-
che, et de langue maternelle fran-
çaise.

Faire offres manuscrites à Schurch
& Cie, ler-Mars 33, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelière
éventuellement à la demi-journée ,
et un

garçon d'office
S'adresser à la Confiserie Minerva ,
Léopold-Robert 66, tél. (039) 3 16 68.

: 
VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?; ; i

i Vous pouvez choisir entre 2 situations

Inspecteur ville
I Titulaire d'une agence
! professionnelle
i =

CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :
;;.;{ — une situation d'avenir
| — une activité variée au sein d'un team sympathique

j ET MIEUX ENCORE VOICI VOTRE CHANCE :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre

IK::::lj centre d'étude
| — vous développerez votre personnalité s

— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande j V ;, i
entreprise moderne. 1:«i

Il C'EST MAINTENANT QUE VOUS DEVEZ ;
CHOISIR SI VOUS ÊTES :
— dynamique, ayant le sens des relations humaines

(âge idéal entre 25 et 35 ans)
i — diplômé de commerce ou formation équivalente |||

— doté d'une bonne culture générale.

Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
i ; vez ou téléphonez à la M

W^^ âÂmmmÉÊamBSsmwvmSf w^^

t :  département de l' organisation, direction générale à Winter-
i thur , 8401 Winterthur , tél. (052) 85 71 11, ou à l'agence générale 

^ |
\héyïM de Neuchâtel , M. André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
!!«I§ châtel , tél. (038) 5 78 21 j

i. . . .  ' . r . ' ¦ : . .  •*- . .. ' : . :.; . . . . :  . :'.': ,. ,. «_ . „,4

i . Ira f , M .- %$ÊÈ

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165)

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

Personne ayant formation horlogère ou mécanique
serait éventuellement mise au courant.
Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

¦

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel

menuisiers-poseurs
travail varié et Indépendant ;

pour notre service technique à Villeneuve

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

Avantages sociaux , caisse de retraite.

Entrée immédiate ou à convenir.

P 

Normes Gôhner USINES EGO S.A.
c ., . • ¦ VILLENEUVErenetres, portes, cuisines , „ , ,  .,..,1844 Villeneuve
Eléments Tél. (021) 60 12 92

w ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

horloger rhafoSiiesir
horloger décotf eur

metteur (euse)
en marche

pour être formés pour travaux de décottage
Paire offres ou se présenter : 53, avenue Léopold-
Robert (immeuble Richement) , La Chaux-de-Fonds

m% JE

é
S Pour faire face au développement de son chiffre

d'affaires, Importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

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

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

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

.-; Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
•i vitae , photo , copies de certificats et prétentions de

salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces i
Suisses S.A., Lausanne.

I
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DÉMONSTRATION
des incomparables scies

les jeudi 2 mai
vendredi 3 mai

et samedi 4 mai
dans nos magasins, rue du Marché 8-10

A cette occasion, un spécialiste de l'usine pourra
vous donner tous les renseignements que vous
désirez.

A.&W.KAUFMANN&FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

UNE DE NOS SPÉCIALITÉS
Plafonds suspendus en staff, à panneaux lisses, acoustiques,
décorés ou imitation noyer, palissandre, etc. Corniches, caissons,
rampes lumineuses, caneaux de ventilation.

mplâtrene 1 
peinture I ch. perret

lii.îM
A. CUANY, directeur Téléphona (039) 2 41 92

NOUVEAU
Pour la permière fois nous sommes
à même de livrer

CHARPENTES MÉTALLIQUES
GALVANISÉES

toutes dimensions. Prix Imbatta-
bles. Un renseignement n 'engage en
rien. — Ch.Werner, 1564 Domdidier,
téléphone (037) 75 18 25.

A vendre

en co-propriété
de tout confort , moderne, situa-
tion élevée et ensoleillée, avec vue
sur le lac :
1 appartement de 1 pièce

avec garage Fr. 72 000 —
1 appartement de 5 pièces (attique)

avec garage Pr. 170 000.—
Intéressés recevront tous rensei-
gnements - et documentations en
écrivant sous chiffre 44751-42, à
Publlcitas S.A., 8021 Zurich.



Un statut plus autonome pour les PTT
Conférence de presse du conseiller fédéral Gnaegi

DE NOTRE REDACTEUR PARLEMENTAIRE A BERNE

Hier matin , M. Gnaegi, conseiller fédéral , a présenté aux journalistes
accrédités le proj et de révision de la loi d'organisation des PTT accom-
pagné de son message aux Chambres. II s'agit essentiellement d'accorder
aux entreprises des PTT un statut juridi que qui se rapproche de celui
des CFF. On a prévu de les doter d'un Conseil d'administration de quinze
membres, et dorénavant, le peuple souverain ne pourrait plus, par le
moyen du référendum facultatif , exiger une votation populaire sur les
taxes des PTT, la compétence de fixer lesdits tarifs étant dévolue défi-

nitivement au Parlement.

Il y a huit ans , les Chambres ont
approuvé la loi d'organisation des
entreprises des postes , téléphones et
télégraphes, octroyan t un statut ju-
ridique nouveau aux PTT, mais sans
apporter une modification essentiel-
le à l'organisation existante. Par la
suite, deux parlementaires, dont M.
Chousy, conseiller aux Etats gene-
vois, demandèrent par voie de mo-
tion de doter les PTT d'un statut
analogue à celui des CFF afin de
les mettre à même d'aborder leurs
problèmes de gestion et de structure
avec plus d'autonomie et d'assurer
un meilleur contact avec l'économie.

Plus d'autonomie
Le Conseil fédéral s'est penché

avec sollicitude sur cet aspect , et il

a obtempéré, estimant le moment
venu de rapprocher le statut des
deux régies fédérales , et de rendre
les PTT plus autonomes, tout en les
gardant dans les limites fixées par
la législation. Le Conseil fédéral
reste responsable de la gestion et
des finances et continuera à don-
ner des instructions aux organes
dirigeants, alors que les Chambres
exercent, comme par le passé, la
haute surveillance. Les PTT joui-
ront donc d'un peu plus d'indépen-
dance, tout en restant sans person-
nalité juridique propre.

Trois nouveautés
M. Gnaegi exposa ensuite com-

ment le Conseil fédéral en est venu

à proposer trois adaptations essen-
tielles :
¦ Clarifier la situation juridi que

en la rapprochant de celle des CFF.
¦ Doter les PTT d'un Conseil

d'administration en tant qu'instru-
ment supérieur de gestion et de
contrôle de l'entreprise.
¦ Confier aux seules Chambres

la compétence de fixer les tarifs,
sans possibilité de référendum par
le peuple.

La nouveauté la plus importante
sur le plan matériel est sans doute
le nouveau Conseil d'administration,
créé surtout pour décharger le chef
du Département fédéral des com-
munications et de l'énergie de ses
astreignantes fonctions de « super-
direction générale des PTT et per-
mettre une gestion moderne d'une
régie qui immobilise dans ses inves-
tissements quelque 6 milliards de
francs et occupe 44.000 agents.

DROITS POPULAIRES ESCAMOTES ?
En revanche, la disposition nou-

velle , selon laquelle le Parlement
aurait à fixer en dernier ressort
les taxes des PTT , signifie que l'on
enlèverait de la loi d'organisation
la clause référendaire permettant
au peuple souverain de faire valoir
son droit à trancher de toute modi-
fication des tarifs , si un référendum
était demandé et aboutissait. Or, en
matière de droits populaires , la pru-
dence est de mise. On ne semble pas
s'en être suffisamment rendu compte
aau Conseil fédéral.

S'il est vrai que la Suisse est le
seul pay s au monde où le citoye n
décide en f in  de compte quelles ta-
xes PTT il entend payer , ce droit
ne constitue pas autre chose qu'un
contre-poids au monopole qu'exerce
l'Etat dans ce domaine. Ce n'est
pas au moment où l'on assiste à un
lent et inexorable effritement des
prestations de service de cette ré-
gie qu'il faut  chercher à escamoter
fut-ce le plus légalement du monde ,
un droit popul aire. La situation de
concurrence n'est pas du tout le mê-
me entre les CFF et les PTT . Les
CFF eux, sont aux prises avec une
concurrence routière inévitable. Le
monopole des PTT n'est pas contes-
té.

.
¦• 

>

Le Conseil fédéral f ait  valoir d'au-
tres arguments :

« En modifiant la compétence de
fixer les taxes, on entend en premier
lieu garantir aux postes, téléphones
et télégraphes un syst ème de forma-
tion des taxes plus souples qu'au-
jourd'hui et écarter le danger qui,
venant de milieux qui y sont écono-
miquement intéressés , menace tout
projet d'adaptation de taxes soumis
au référendum. Pas plus que les
droits pour le gaz , l'eau et l'électri-
cité , les taxes des postes, téléphones
et télégraphes né sont une af fa ire
politique , à soumettre au référendum
facultatif ; elles constituent en pre-
mier lieux la rénumération d'une
prestation et le montant de la taxe
devrait plus ou moins correspondre
aux frais. »

Il n'empêche que la crainte du ré-
férendum peut être salutaire, ceci
d'autant plus que M. Gnaegi n'a
point caché qu'en cas de nouvelles
réductions des heures de travail ou
de hausse des salaires nécessitant
une adaptation des tarifs , il faudrait
revoir par la même occasion l'éven-
tail des prestations de service, dans
le sens d'une ' réduction. L'actuel
frein référendaire n'a donc rien per -
du de son actualité , au contraire 1

Hugues FAESI

Lausanne: étudiants en grève
Environ cent cinquante étudiants

en médecine, en pharmacie et en
biologie ont refusé hier matin, de
regagner l'auditoire de biologie cel-
lulaire et végétale, à la reprise du
cours, au Palais de Rumine, après
y avoir moisi pendant une heure.
Motif : pas d'aération . Le local est
déjà nettement insuffisant pour le
nombre d'élèves qui y prennent pla-
ce. En plus, il n 'a aucune ventilation
depuis que le ventilateur ancien ,
trop bruyant a été supprimé : les
étudiants assis sur les derniers bancs
n'entendaient pas le professeur I

Les étudiants ont préféré l'atmos-
phère de l'atrium avec le bassin

aux poissons à celle de l'étuve dont
ils sortaient. On les comprend. De-
puis plus d'un semestre, ils atten-
dent que se réalise la promesse de
l'Etat de poser une nouvelle instal-
lation . Leur geste, souhaitons-le, ac-
célérera la mise en route du mini-
mum indispensable, en attendant...
la construction de la cité universi-
taire de Dorigny dont la nécessité
n 'est désormais plus à démontrer.

(jd )

DOUBLÉ ESPAGNOL À LA ROSE D'OR DE MONTREUX
Avec 56 émissions au total et la

participation de 603 experts et jour-
nalistes accrédités , la Se Rose d'Or
de Montreux a établi un record de
f réquentation. M. Frank Tappolet ,
secrétaire général du concours , de-
vait déclarer au représentant de l'A-
gence télégraphique suisse que le dé-
roulement du Se festival avait été sa-
tisfaisant. L'introduction , pour la
premiè re fois , de la couleur dans les
émissions participant au concours , a
nécessité de nouvelles installations
techniques , assurées par la Télévi-
sion romande. Leur perfection a per -
mis aux jurys de siéger dans d' ex-
cellentes conditions.

En obtenant à la fois  le pr emier
prix du Se festival de la Rose d'Or
de Montreux , accompagné d'un prix

en espèces de 10.000 francs, et le prix
du jury de la presse , la télévision es-
pagnol e a réalisé un beau doublé.

Son succès apparaît comme d'au-
tant plus éclatan t que le f i lm primé
à Montreux , «Historias de la frivoli-
dad» , avait déjà été distingué au fes-
tival de télévision de Monte-Carlo .
En outre, c'est une chanteuse espa-
gnole , Massie l, qui a remporté le
Grand Prix Eurovision de la chanson,
avec «La, la, la» . La télévision espa-
gnole , jusqu 'ici peu connue, fai t  une
entrée en force sur la scène euro-
péenne .

Par contre, c'est avec une certaine
surprise que f u t  accueillie la nouvel-
le de l'attribution de la Rose d'Argent
à l'émission présentée par la télé-
vision bulgare , «Le carnaval des ani-
maux» , sur la musique de Camille
Saint-Saens . Il s'agit de jeux de
mains, évoquant la sihouettedes ani-
maux suggérés par la musique du
maître français . Selon certains ex-
perts , la Rose d'Argent attribuée à
la Bulgarie doit couronner la simpli-
cité des moyens et l' e f for t  de réali-
sation. «Becaud and Co», de Jean-

Christophe Averty, et présenté par
l'ORTF , qui a obtenu la Rose de
Bronze, est un véritable «One man
show» . L'émission est en couleurs,
la seule du genre à avoir obtenu un
prix cette année .

Une mention a distingué l'émission
de la télévision néerlandaise , «Rudi
Carrel show», qui nous emmène
dans le monde des enfants. Son au-
teur, Rudi Carre l, a tiré un parti to-
tal de la fantaisie que lui permet-
taient le rêve et le ieu propres aux
gosses.

Enfin , c'est en 1965 que fu t  décerné
le premier des Prix de la ville de
Montreux , qui récompens e la meil-
leure émission humoristique . Les
lauréats de ces trois dernières an-
nées avaient été la Tchécoslovaquie
(1965 et 1967) , et la Norvège (1966) .
Cette année, cest la BBC qui a rem-
porté la Palme de l'humour (an-
glais) , avec «The world of Charlie
Drake» , de Charlie Drake et Ernest
Maxin . (ats)

De 1959 à 1965, la Confédération a investi plus de 9 milliards
pour la construction et l'entretien du réseau routier suisse

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier les résultats du
compte routier suisse dans un nou-
veau fascicule des « statistiques de
la Suisse ».

Ce compte a pour objet l'ampleur
et la couverture des dépenses oc-
casionnées par les routes. Il con-
tient une répartition entre les prin-
cipales rubriques de tout ce que les
pouvoirs publics dépensent pour les
routes. Les résultats montrent en
outre la proportion dans laquelle
les' charges sont compensées par les
taxes spéciales grevant le trafic
motorisé, puis la part que les pou-
voirs publics doivent payer grâce à
des impôts indépendants de l'utili-
sation des routes, à des taxes géné-
rales bu d'une autre manière.

Le Bureau de statistique publie
les résultats de deux comptes
(compte routier proprement dit et
compte de politique financière ) éta-
blis chacun de deux manières
(compte de capital et compte des
dépenses) , de même qu 'un graphi-
que très instructif pour la période
de 1913 à 1965. Le compte routier
comprend les sommes que les pou-
voirs publics dépensent immédiate-
ment pour les routes , mais non pas
les frais indirects découlant des

accidents de la circulation et de la
lutte contre le bruit , par exemple.
Il s'agit donc des dépenses pour :
la construction et l'amélioration
des routes, leur entretien et leur
administration , les mesures de pré-
voyance en faveur du personnel , la
signalisation routière et la régle-
mentation du trafic. Sont retenues
les sommes dépensées pour les rou-
tes , les chemins, les places et les
ponts ouverts au trafic automobile
général. Pour éviter des doubles
emplois , on ne considère cependant
que les dépenses routières entrées
directement dans le circuit écono-
mique . Les subventions versées à
d'autres collectivités publiques ne
figurent donc pas dans le compte de
l'office qui a effectivement dépen-
sé les montants en question pour
ses routes.

A la fin de 1965, notre réseau
comprenait 309 km. de routes na-
tionales, 17.441 km. de routes can-
tonales , et 40.146 km. de routes
communales. De 1959 à 1965, les
investissements se sont élevés à
6,75 milliards de francs et les frais
d'entretien (y compris la signalisa-
tion routière et la réglementation
du trafic) à 2,33 milliards. Sur ce
total de 9,08 milliards de francs ,

3,01 milliards ont été absorbés par
les routes nationales, 3,12 milliards
par les routes cantonales, et 2,95
milliards par celles des communes.
Dans le compte des dépenses, on
part du principe que tous les frais
routiers devraient être réglés im-
médiatement. Le compte montre
ainsi la mesure dans laquelle est
assurée la couverture annuelle de
toutes les dépenses routières (inves-
tissements compris).

Dans le compte de capital, les
routes ont le caractère d'un patri-
moine utile au public, ce qui est
conform e à la conception économi-
que et comptable appliquée pour
les autres secteurs des transports.
Les investissements capitalisés (pour
la construction et l'amélioration
des routes) sont amortis au taux
de 3 pour cent de la valeur d'ac-
quisition , c'est-à-dire en l'espace
de 33 ans un tiers. Des intérêts
comptables sont inscrits pour le
solde du capital . Au cours de ses
sept ans , les frais cle base figurant
au compte de capital ont atteint
la somme de 4,69 milliards de fr.,
dont 1,34 milliard pour les amor-
tissements, 1,02 milliard pour les
intérêts comptables et 2,33 milliards
pour les frais d'entretien , ( ats)

En quittant sa petite amie hier
soir au bord de la route cantonale
près de Malters (Lu) , la jeune Isa-
belle Bannwart (4 ans) se précipita
directement sous les roues d'une
lourde motocyclette. L'enfant fut en-
traînée par la machine sur quelques
mètres. Elle trouva la mort au cours
de l'accident, (upi)

Une petite Lucernoise
écrasée par

une motocyclette
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Winikon (LU)

En jouan t avec les planches qui
recouvraient la fosse à purin de la
ferme paternelle, le petit Christoph
Kaufmann, âgé de 4 ans, est tom-
bé dans celle-ci et y a trouvé la
mort.

Ce n'est qu'au cours de la jour-
née d'hier et après s'être inquiété
de la disparition de son fils, que
M. Kaufmann remarqua que les
planches de la fosse étaient écar-
tées. L'enfant fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Sursee, où
tous les essais de réanimation res-
tèrent vains, (upi)

Un garçon se noie
dans la fosse à purin
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Le comité central du parti radi-
cal-démocrate suisse, siégeant sous
la présidence de M. Pierre Glasson,
conseiller national de Fribourg, s'est
penché sur la situation actuelle des
finances fédérales. Après avoir en-
tendu un exposé très complet de
Franz Aschinger de Zurich et en
avoir débattu , il a approuvé la dé-
cision du comité directeur de viser
à la réalisation immédiate d'un ré-
gime définitif , en lieu et place d'un
régime transitoire, (ats)

Les radicaux contre
une réforme transitoire
des finances fédérales

Jeudi matin, quelque 1500 mem-
bres de groupes costumés de tous
les cantons suisses sont partis pour
Rome dans deux trains spéciaux
ayant quitté Bâle et St-Gall par le
Gothœrd, et dans un troisième Ge-
nève et Brigue par le Simplon.

Ils se rendent dans la capitale
italienne sous la conduite de M. Re-
né Binz , chancelier d'Etat , de Fri-
bourg, qui préside aux destinées de
la Fédération nationale des costu-
mes suisses et se produiront dans
des chants, des danses et autres ma-
nifestations folkloriques , apportant
ainsi aux autorités et à la popula-
tion de la Ville éternelle le salut
amical du peuple helvétique. Ces
Journées suisses se dérouleront au
Vatican et dans la capitale jusqu 'à
mardi . Le conseiller fédér al Roger
Bonvin rejoindra ses compatriotes
en f in  de semaine, (ats)

Des groupes costumés
suisses à Rome

L'Association romande des fourriers
suisses (ARFS) fêtera à Lausanne
les 18 et 19 mal prochains le 50e
anniversaire de sa fondation , en
présence de plusieurs centaines de
participants et invités. Ces journée s
seront marquées par une manifes-
tation commémorative qui aura
lieu dans la salle du Grand Con-
seil vaudois le dimanche matin.
Elle sera suivie d'un cortège et du
dépôt d'une couronne au Monu-
ment aux morts.

Le programme prévoit notam-
ment le samedi des tirs au stand
de Vernand-Dessus. La prise du
nouveau drapeau de l'Association
se déroulera le dimanche à 10 h. 45
sur la place du Château, sous le
parrainage du colonel commandant
de corps Pierre Hirschy. (ats)

Cinquantenaire
de l'Association romande

des fourriers



BF JÊ& Èf 1 HBB S ¦ ¦¦"] BH0K ¦ âM

WBÊBL fiâfB^^B̂ flfS '. -^&s l wL P̂J&t s88 ¦R̂ MIPHIWB̂ ^̂ aanHaWsff lagBëmm &Œ^  ̂ BH^BW '& _̂,^?& WKSKSM* >:¦: 
^

KS Ï̂ ** *'\
fin .?/ JlaB EĤ .p̂ V.. ^PBH
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Pour les soins de toilette journaliers, nous lançons une nouvelle gamme de cosmétiques,
la LIGNE 2000* ne comPrenant Q116 des produits dont la qualité est « testée » et garantie, et dont le
prix est très économique. Les conditionnements, de contenance individuelle ou familiale sont
esthétiques et fonctionnels.

Haïr Spray, une laque qui ne colle Déodorant spray O 50 Sels de bain parfumés aux essen-
pas et donne un reflet naturel aux ces : pin, lavande, fleurs de pom- ' _ _
1 T Q t-j
cheveux. 3 grandeurs s buca| rafraîchir mier'• ¦'.. ,' 

Le Paquet de ] k9' W ,

1.95 2.95 4.95 l'haleine 1.95
Bain de mousse, pin, lavande ou _̂
fleurs de pommier O.

Eau de Cologne spray, extra dry, Pâte dentifrice au fluor.
rafraîchissante 3.95 Le grand tube familial 1.- Bain de crème de ' luxe, le flacon 3.95

Eau de Cologne 70", chypre, natu- Serviettes rafraîchissantes, pour la Shampooing aux herbes, à l'œuf
relie ou lavande voiture ou le voyage. ou aux fleurs de pommier.

1/4 '¦ 3.95 Vî '¦ 6.95 Le P°quet de 12 Pièces ">80 Le grand flacon familial 3.50
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Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S
le

véritable Jeans
fabriqué aux USA
depuis 1850

Livrs

PRÊTS «sr 1
Sans caution

^ ĵ ĵ-, 
BANQUE EXEL

J" Jtt ^*lj  A venue
l̂ 5#\P^^J Léopold-Robert 88 I I

La Chaux-de-Fonds S '
Ouvert Té, (039) 31612 j a
le samedi matin

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. Bailler , Saint-
Imier.

A vendre

moto
BMW
600 ce.

en excellent état.
Tél. (039) 2 31 52.

A vendre

beau terrain à bâtir
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.

Abonnez vous . à < l ' IMPAR TIAL >

A louer à Neuchâtel , dans villa

appartement
de 2 grandes pièces, confort, éventuelle-
ment avec garage, situation calme, vue
étendue, libre fin mai. Loyer, sans garage,
Pr. 285.— , charges comprises.
Ecrire sous chiffre DX 9245 , au bureau de
L'Impartial .

Retraité
consciencieux, cher-
che travail facile ,
quelques heures par
jour.

Ecrire sous chiffre
LG 9264 . au bureau
cle L'Impartial.

A vendre

VW
modèle 1965, 64 000
km., très bpn état.
Tél. (039) 2 7.4 30.

A louer , au bord du
DOUBS

chaSet
sans confort.

Ecrire sous chiffre
40417. à Publicitas
2610 Saint-Imier.

y

Echange
Cherchons à échan-
ger logement de 4
pièces, tout confort ,
quartier Bois-Noir,
contre un de 4 piè-
ces, mi-confort.

Ecrire sous chiffre
RC 9318, au bureau
de L'Impartial.
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ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
dv. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur

30 CV, dès Fr. 4600.-

Chantiers navals

A. Staempfli

Grandson

Tél. (024) 2 33 58

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

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

Fr. 235.-
(port compris)

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19



GADGETS À LA MODE

B pour vous, madame...

— Une fleu r à la boutonnière , une
fl eur phosphorescente , une f leur
porte- bonheur qui perme t de circu-
ler la nuit, dans les rues, sans ris-
ques... lancée pour les Jeux de Gre-
noble et qui pour suit sa vogue au

Une longue veste de style « Nehru » avec poches à rabat en velours
de coton lisse imprimé de tons bl eus, bordeaux, verts et noirs. Pan-
talon en velours noîf ' uni. (Modèle by John Michael, ' Angleterre)

revers de votre tailleur ou votre
manteau de printemp s le jour , pi-
quée dans les cheveux de nuit.

— Des pois, des petits pois, c'est
la folie de la saison pour robes,
blouses et accessoires. Il n'ont pas

raté le coche de l'excentricité et
de la fantaisie: une perruque blon-
de, des pois peints en rouge ou en
bleu , c'est une des excentricités que
les couturiers ont inventée pour
leurs présentations d'été, en jan-

vier on s'en souvient. En nylon
brillant, créé par le jeune coiffeur
Patrick Aies, c'est le « chapeau »
qui accompagnera les robes à pois
du couturier Philippe Venet. « Les
femmes adorent les perruques »,

Elle et lui assortis, en robe et tunique indiennes en jersey Ban-Lon
imprimé, le pantalon est en Ban-Lon mauve.

(Création Haute Couture italienne Ken Scott)

dit-il. On en verra d'autres : per-
ruques « houppette » très ébouriffées
à l'escargot avec des mèches en-
roulées ; en larges vagues qu'on
mettra pour se baigner.

— En janvier, nous vous présen-
tions des tenues p our hommes
émancipés , remarquées lors d'un
défilé de mode masculine qui se
déroulait à New York, et qui con-
sistaient en ensemble-léopard, en
pyj ama en jersey imprimé et en
une tenue de soirée avec kilt. Nous
n'avons pas encore vu ces tenues
descendre dans la rue, et pou r cause
leurs prix qui varient de 1000 à
3500 dollars ! Cependan t, plus pro-
che de nous, lors d'un défilé de mo-
de à Florence, d'un autre à Colo-
gne , nous avons remarqu é ce « com-
plet » d'une part , cette veste d'au-
tre part... et il ne s'agit pas de fan -
taisies destinées à n'être que des
attractions de défilé s L'un est si-
gné d'un grand nom de la Haute
couture italienne, mais l'autre éma-
ne d'un confectionneur de prêt-à-
porter, et ce mod èle a eu, paraît-il ,
un succès commercial auprès des
détaillants, qui connaissent bien
leur clientèle et ne cherchent pas
à aller à un échec-vente !

— Les chaussures sont de la plus
haute fantaisie, souvent deux cou-
leurs, à bout extraordinairement
confortable , à talon, idem, et elles
n'ont d'égal que la fantaisie du
photographe pour mettre les chaus-
sures au premier plan de sa prise
de vue...

Simone VOLET.
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\'i Où camper ert Suisse ? \¦
i '

¦• : : ¦ - '":.:¦' ' t
J Le Guide 1968, publié par la Pé- /
^ 

dération suisse de camping et de ï
i caravanning, qui vient de parai- J
£ tre , contient des indications dé- /
2 taillées sur 500 camps suisses et i¦/, passe pour le conseiller le plus '',
£ complet. Une ^arte générale de la ..£
£> Suisse se téoUVir j ointe , au guide .|
^ 

sur laquelle " là situation des c\\i- ',
2 férents camps est exactement mar- ^'/ quée. D'autres informations utiles '/
^ 

et des conseils pratiques en font 
^'/, pour le campeur et le caravannier ^2 un document inépuisable. \

\ \

Le psychédélisme semble avoir atteint notre photograph e, soucieux
de mettre les chaussures-mode deu x couleurs au premier plan : garni-
tures de piqûres, talon bottier, chevreau beige-brun ou marine-blanc.

(Modèle Bally International. Photo Thomas Cugini)

Gastronomie ou raffinement superflu ?
Condiments et aromates

Les condiments et les aromates
sont-ils seulement des « amuse-
ments du goût » et des raffine-
ments superflus ? Non , a répondu
Léon Binet , ce médecin qui a con-
sacré une partie de sa vie à par-
courir les champs et les bois et à
se passionner pour les j ardins. Il a
même ajouté que les condiments et
aromates sont extrêmement utiles
chez les sujets bien portants pour
favoriser la digestion ; leur emploi
se montre d'une importance capi-
tale chez beaucoup de malades
anorexiques ou assimilant mal ; ils
sont en outre précieux chez ceux
qui doivent observer un régime
alimentaire désodé, appelé plus
couramment « régime sans sel s> .

Ces condiments et aromates, les-
quels sont-ils ?

— Le thym, antiseptique puis-
sant ;

— le serpolet , qui n'est autre
chose que le thym sauvage et qui
peut être utilisé également en infu-
sion ;

— l'oignon , sur lequel nous ne
nous attarderons pas puisqu'il est
parmi les plus connus ;

— l'ail , cette plante condiment
controversée en raison de la qua-
lité de sa saveur mais qui pour-
tant est dotée d'un principe actif
sulfur é lui permettant d'être con-
sidéré comme un antiseptique pul-
monaire non négligeable ;

— l'estragon ;
— le cerfeuil qui , soit dit en pas-

sant, a connu au moyen-âge une
grande vogue thérapeutique ;

— le fenouil , dont les racines, les
graines et la plante peuvent être
utilisées de différentes manières ;

— le laurier, aveo ses propriétés
antiseptiques j

— la lavande qui rappelle tant
de merveilleux souvenirs de Pro-
vence ;

— la sauge, pouvant servir dans
la préparation de nombreux mets.

L'on pourrait en citer encore
beaucoup d'autres. Bomons-nous à
rappeler l'existence du romarin et
du persil , du raifort , du basilic, du
genévrier et du cornichon, orne-
ment habituel des assiettes anglai-
ses, de viande séchée ou autres.

C'est surtout pour exciter l'ap-
pétit et stimuler la sécrétion des
sucs digestifs que sont précieux les
condiments et aromates, sans par-
ler le leur utilité pour masquer la
saveur de certains mets ou pour
en rehausser leur saveur.

Vous vous demandez où je veux
en venir avec cette énumération
qui n'a rien de mon « billet » habi-
tuel? Une astuce pour vous déchar-
ger des travaux ménagers le week-
end : munissez-vous d'aromates et
de condiments et gageons que vos
fils et maris se révéleront d'ex-
traordinaires cuisiniers...

MYRIAM.

Une de nos lectrices se soucie de
l'altération des aliments, en parti-
culier la moisissure qui apparaît ,
même dans le réfrigérateur , sur le
p ain à toasts, les yoghourts, etc.,

et la fermentation des boissons su-
crées.

Tout le monde sait que les ali-
ments ne peuven t pa s se conser-
ver longtemps tels quels et ceci â
cause des micro-organismes qu'ils
contiennent et que l'air leur appor-
te. Les micro-organismes provo-
quent des décompositions telles que
moisissure, fermentati on et pourri-
ture.

— La MOISISSURE se manifeste
p ar une fine mousse blanchâtre ,
verdâtre et quelquefois noirâtre qui
recouvre les aliments riches en aci-
de , en particulier le citron, les fr ai-
ses, les cerises, etc. Cette altération
n'est pas dangereuse si elle est peu
pronon cée et il s u f f i t  d' enlever la
couche de moisissure pour pouvoir
les consommer.

— La FERMENTATION concerne
pl us particulièrement les aliments
sucrés, tels que confiture , sirop, etc .
La fermenta tion se manifeste lors-
que le jus pétille , l'odeur et la sa-
veur sont acides ; le récipient peu t
sauter sous la pression du gaz car-
bonique . Dès lors, le goût est pro-
fondém ent modifié ; un élément nu-
tritif est perdu : le sucre est trans-
formé en alcool et en gaz carboni-
que. Il vaut mieux ne pas con-
sommer les aliments fermentes . Pris
au début , la confiture , la gelé e, le
sirop pourron t être recuits avec
une nouvelle adjonction d'un peu
de sucre.

—- L'altération par les BACTÉRIES
est dangereuse. Les sécrétions des
bactéries peuvent provoq uer des
empoisonnements mortels. Les pro-
tidiques tels que la viande , les
œufs , le lait , les haricots, les pe-
tits pois, etc. POURRISSENT ; leur
aspect et leur couleur changent .
Une odeur désagréable se dégage.
Lorsque les bactéries ne trouvent
p as un milieu f avorable à leur dé-
veloppement, elles p roduisent des
spartes très résistantes et capables
de vivre des années .

Si vous désirez en savoir davan-
tage sur l'altération des aliments,
il su f f i t  de vous p longer dans un
manuel d'enseignement ménager.
Celui de Neuchâtel, par exemple,
est très bien présen té.

Mesdames, on vous rép ond

Connaissez-vous
! cette recette ?
; Beignets coquins
i Compter 2 macarons mous par !
; beignet. Creuser légèrement le :
i centre le garnir de confiture d'à- I
j bricots ; les rassembler pour les ;
; imbiber de sirop avec kirsch, j
• Tremper les macarons dans de ;
i l'œuf battu puis dans de la pa- I
; nure blanche et les faire frire à :; friture chaude ; les égoutter , les ;
; dresser sur une serviette et les i
: saupoudrer de sucre.



Complot déjoué
au Yemen du Sud

Le « Front national de libéra-
tion » a déjoué un complot anti-
gouvernemental ourdi par quelques-
uns des prisonniers récemment li-
bérés dans un geste d'apaisement
a déclaré M. Qahtan el Chaabi , pré-
sident de la République populaire
du Sud-Yemen.

Le président , qui parlait au cours
d'un meeting organisé à l'occasion
du 1er mai, a ajouté que la plupart
des comploteurs avaient été arrêtés
en quelques heures et que les autres
étaient traqués, (afp) Les deux prototypes du «Concorde» seront

livrés aux essais en vol au mois d'août
Dans une conférence qu 'il a pronon-
cée à New Yoi'k devant les membres
de la « Society of Automotive En-
gineers », Sir George Edwards , di-
recteur général de la British Air-
craft Corporation, et président du
comité directeur de l'avion « Con-
corde », a apporté les précisions
suivantes sur l'état d' avancement
des essais au sol et de la mise au
point de l' appareil supersonique
français :

« Le programme des essais, aux
bancs comme sur lès deux prototy-
pes, a progressé de façon satisfai-
sante. Les essais de structure né-
cessaires en vue d'autoriser l'avion
à e f fec tuer  son premier vol , sont
terminés et les essais de fat igue ,
d 'échauffement et de refroidisse-
ment rapide et de f luage pour les
structures et les systèmes sont en
bonne voie. Ces derniers , bien en-
tendu , se poursuivront encore du-

rant des années . Le banc d' essais du
système d'alimentation en carburant
a maintenant permis d'autoriser le
vol supersonique et le travail à e f -
fectuer sur le banc d'essai du sys-
tème hydraulique et des comman-
des de vol sera terminé le mois
prochain. Déjà , les vérifications du
fonctionnement du train d' atterris-
sage, de la génération électrique , du
mécanisme de nez basculant et de
visière, les systèmes d'aéro-freins ,
ainsi que des essais p artiels sur les
autres systèmes sont pratiquement
terminés et devraient l'être totale-
ment dès le mois prochain. »

« En ce qui concerne les essais sur
prototypes , a poursuivi Sir George
Edwards , le « 001 » construit à
Toulouse , a reçu deux moteurs qui
ont été installés du même côté et
essayés jus qu'à 97 % de leur puis-
sence maximum.

» L'appareil britannique , ou plus

exactement le prototype dont l'as-
semblage est e f f ec tué  en Grande-
Bretagne , devait , selon son program-
me, voler six mois après le « 001 » .
Mais , l'expérience acquise au cours
de la construction de l'appareil as-
semblé en France ainsi que les ré-
sultats des essais intensifs appliqués
à cet appareil nous ont fa i t  gagner
du temps. C'est ainsi qu 'il nous a
été possible de réduire le décalage
entre la construction, l'installation
et les essais. Le prototype « 002 »
arrive également à la phase durant
laquelle il pourra être remis au pi-
lote d' essais , et il ne se trouve pas
bien loin derrière son homologue
français. Il a été peint pendant le
week-end de Pâques. »

En conclusion , l 'orateur a indi-
qué que les deux prototypes seraient
livrés aux essais en vol au mois
d' aût. Ils y resteront entre 40 et SO
jours environ, (u p i)

Cinq années de prison pour un nazi qui voulait
déporter tous les juifs d'Europe à Madagascar

Le diplomate nazi Franz Rade-
macher, qui voulait déporter tous
les juifs d'Europe à Madagascar, a
été condamné hier à cinq ans de
prison par la Cour d'assises de
Bamberg, pour complicité de meur-
tre et graves atteintes à la liberté

(Bélino AP)

ayant entraîne la mort. Conseiller
de légation au Ministère des Affai-
res étrangères du Ille Reich, Franz
Rademacher était chef des affai-
res juives et collaborait étroite-
ment avec Adolf Eichmann. Il était
notamment accusé d'avoir pris une
part active au massacre de 1300
juifs serbes et à la déportation
d'Israélites français, belges, hol-
landais et des pays balkaniques.

Comparaissant une première fois
en 1952 devant la Cour d'assises
de Nuremberg, il avait été con-
damné à trois ans et cinq mois de
prison. Le procureur de la Répu-
blique et la défense demandèrent
la révision du procès, mais avant
que la Côùî¦"féueràïé de justice ne
prenne une décision, M. Radema-
cher avait pris le large, s'était ré-
fugié en Syrie, puis fut finalement
extradé. Les services secrets israé-
liens avaient fait parvenir aux au-
torités syriennes des documents di-
sant que Rosilio (alias Rademacher)
conspirait contre le régime de Da-
mas. L'ancien diplomate nazi, qui
a déjà eu plusieurs attaques car-
diaques dans les geôles syriennes
et allemandes, sera remis en liber-
té conditionnelle, (afp )

Défilé militaire israélien à Jérusalem en dépit
de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
Une immense étoile de David, dessinée par des appareils « Fouga
Magister », avec, en-dessous, le chiffre 20 : c'est ainsi qu'a com-
mencé, à Jérusalem, le grand défilé militaire marquant le, 20e
anniversaire de l'indépendance de l'Etat d'Israël. Malgré l'adop-
tion par le Conseil de sécurité d'une résolution demandant que
cette manifestation n'ait pas lieu, plus d'une demi-million d'Israé-
liens, soit à peu près le cinquième de la population d'Israël, rem-
plissaient les rues de la vieille cité, sous un soleil éclatant et une
température de quelque 30 degrés. Le reste de la population sui-
vait le défilé à la télévision, qui n'a été utilisée jusqu'à présent
en Israël que pour des émissions éducatives. Le défilé a proba-
blement été retransmis parce que les pays arabes voisins peu-
vent capter ces émissions : ce défilé avait donc ainsi pour les

Arabes valeur d'avertissement.

Dans la tribune d'honneur, on
pouvait voir M. Zalman Shazer, chef
de l'Etat ; M. Levi Eshkol, chef du
gouvernement ; le général Barlev ,
chef de l'état-major, et les mem-
bres du cabinet, avec en tête le gé-
néral Moshe Dayan, ministre de la
défense. Etaient présents également
les chefs d'état-major de l'Ougan-
da, de l'Equateur, de la République
malgache, les maires d'une dizaine
de villes allemandes et de nombreu-
ses personnalités étrangères. Les
diplomates étrangers , accrédités en
Israël étaient absents.

AUCUN INCIDENT
Les armements pris aux Arabes

pendant la guerre de j uin ont d'ail-
leurs été montrés lors du défilé, no-
tamment 18 chars de fabrication
soviétique, parmi lesquels un char
« Staline » cie 46 tonnes. Deux mis-
siles anti-aériens pris à la RAU ont
également été montrés. Le défilé
est parti d'un point situé — du
moins jusqu 'à la guerre de juin —
en territoire jordanien. Il n 'y avait
là aucun Arabe sur le passage de la
parade, et la cérémonie s'est dérou-
lée sans incident.

Les avions ont défilé les premiers,
au nombre de 300; Il y avait notam-
ment parmi les appareils des « Mi-
rage »» et des « Shyhawk » . 4500 fan-
tassins suivaient ; - la plupart des
autres .montaient ..là garde en diffé-
rents pointe .cte Jérusalem, de façon;,
à empêcher toute manifestation
arabe éventuelle. L'infanterie était
suivie des chars, 99 au total , de tous
les autres armements, dont les
avions « Skyhawk » et les hélicop-
tères « Bell » américains achetés par
Israël après la dernière guerre con-
tre les Arabes.

Depuis la création de l'Etat
d'Israël , c'était la première fois que
les juifs israéliens pouvaient fêter
la naissance . de leur Etat dans la
Ville Sainte. Le défilé a commencé
à 8 heures GMT, après qu 'une fan-
fare militaire eût joué « Latikva »,
l'hymne national israélien, et que
le président Zalman Shazer ait don-
né aux troupes l'autorisation offi-
cielle de commencer la parade. Par-
mi les spectateurs figurait l'ancien
premier ministre David Ben Gou-
rion, qui avait refusé d'être placé à
la tribune d'honneur , préférant res-
ter « parmi le peuple ».

MANIFESTATIONS DANS
LES PAYS ARABES

A Beyrouth , plusieurs milliers de
Libanais, hommes et femmes, ont

manifesté dans les rues de la capi-
tale au moment même où se dérou-
lait le défilé. Ils scandaient des slo-
gans anti-israéliens et criaient «Jé-
rusalem est à nous ». Une cinquan-
taine d'Américains résidant à Bey-
routh ont également manifesté,
mais en silence. Ils portaient des
pancartes sur lesquelles on pouvait
lire « Les défilés militaires n'amè-
nent pas la paix », « Jérusalem est
une ville sainte », « Le Conseil de
sécurité a dit non ».

A Damas, la Fédération des fem-
mes syriennes a prévu une manifes-
tation au stade de l'Université. En

Tandis que le délégué israélien fumait tranquillement sa pipe , le repré-
sentant de la Jordanie au Conseil de sécurité (en bas à gauche) a déclaré :
« Le 2 mai sera un jour de douleur pour Israël et ses amis ». Il a , en outre,
comparé le défi lé d'hier à la parade hitlérienne dans Vienne après l'An-
schluss, « pour intimider la population et lui montrer que la force était

la loi. » (Bélino AP)

Jordanie , les deux quatidiens d'Am-
man, « Ad Diffa » et « Ad Destour » ,
publient des éditoriaux condamnant
ce qu 'ils appellent « le mépris conti-
nuel d'Israël pour les résolutions de
l'ONU ». Les journaux d'Arabie séou-
dite critiquent eux aussi Israël de
la façon la plus violente.

GRÈVE EN CISJORDANIE
Les informations provenant de

Cisjordanie indiquent que les élèves
des écoles ont observé la consigne
de grève lancée par des organisa-
tions clandestines arabes. Les pro-
fesseurs étaient à leurs postes, mais
ne voyant pas arriver les écoliers,
ils n'ont pas tardé à rentrer chez
eux.

A Naplouse , la moitié des maga-
sins sont fermés et les rues sont dé-
sertes. Dans les autres villes et vil-
lages de Cisjordanie , un grand nom-
bre d'Arabes ont suivi l'appel que
les organisations clandestines avaient
lancé par des tracts : « Restez chez
vous en signe de calme protestation
contre le défilé de Jérusalem ».

Des patrouilles de la police israé-
lienne ont été vues dans les rues,
mais les mesures de sécurité les
plus rigoureuses ont été réservées
à la région de Jérusalem, ( afp, upi)

Une boutique de fourrures a présenté ses trois modèles à Londres. Il s'agis-
sait certes de montrer les nouvelles tendances de cet hiver, mais par le
temps qu'il fait ces derniers jours, on les porterait déjà en mai. (Bélino AP)

De quoi se «fourrer» au chaud

« S'il ne pleut pas en mai, 100.000
têtes de bétail risquent de mourir
rien que dans la province de Ca-
maguey, a dit M. Raul Castro, vice-
président du Conseil cubain. Au to-
tal, nous risquons de perdre 300.000
têtes de bétail dans les provinces
de Camaguey, Las Villas et Orien-
te. »

M. Castro a parlé du danger de
la sécheresse dans un discours pro-
noncé à l'occasion du 1er Mai , et
qui a été diffusé par Radio - La Ha-
vanne. (upi)

H L'eau de la mer d'Ijssel qui a
été coupée de la mer du Nord , dans
le nord de la Hollande est devenue
si «douce» qu 'elle est potable. Le
prince Claus des Pays-Bas a inau-
guré hier à Andjik de vastes instal-
lations qui permettront de disposer
annuellement de 15 à 20 millions de
mètres cubes d'eau potable, (dpa)

Grave sécheresse
à Cuba

Les automobilistes circulant sur
la route M-4 , près de Slough ( G B)
passent obligatoirement à proximité
de champs d'épandage qui déga-
gent une pénétrante odeur de...
roses.

Enquête fai te , il apparaît que c'est
la municipalité locale qui a fa i t
installer entre la route et les
champs d'épandage une centaine
d' appareils qui pulvérisent dans
l'air une solution parfumée,  (upi)

L'important
c'est la rose

80 heures sous
la douche !

^ 
Un qui n'a pas peur de se f,

t, mouiller , c'est M.  James Strons- %
$ ki , étudiant à la Facu lté de f ,
$ physique de l'Université du $
$ Connecticut. Depuis dimanche 4
% soir, il est sous la douche... M. £
f ,  Stronski n'est pas un maniaque %
t, de la propreté. C'est tout sim- t,
$ plement qu'il cherche à battre %
t un record. En 1965 , M.  James %
f ,  Hostler , de l'Université de Vil- ï
% linois, était resté 72 heures et $
$ 8 minutes sous la douche. M.  t,
t Stronski a l'ambition de dépas- $
| ser les 80 heures. I l s'est instal- 4
% lé commodément dans une ca- t,
f ,  bine de douches d'un établisse- t,
t ment public et n'importe qui %
4 peut aller le c o n t e mp l e r , %
f ,  moyennant une modique rede- 4
* vance de 25 cents (1 ,25 f ranc ) . $
$ Précisons qu'il porte un maillot %
i de bain, (upi)  i
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Grande course d'essai:
Jackie Ickx et Jo Schtesser
conduisent une Ford I7M

de Cologne à Monte Carlo

w. : . ¦ ;i. ¦ '" ¦ '¦ ^̂ f̂fK^̂ SSmjt JÊÊjpl OjCffl' _̂. "̂ 'J ,*jy 'S Û j^Èkk ' *̂***«*-Wu__ ^̂ ^^̂ '"SSJÙtNx..̂ . ' j "i n 11 jS' " ' 
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A l'aube du 12 mars, une Ford 17M blanche prend voulu faire passer la Ford 17M pour une voiture à votre concessionnaire Ford! Mais faites-le vite :
le départ à Cologne. de course ! Mais, à part cette petite restriction, les deux vous aurez ainsi toutes les chances de gagner un des

Son but: Monte Carlo. hommes ont fait un éloge sincère de l'accélération, 5 séjours de2 semaines à 2 à Monte Carlo.
Son équipage : le jeune et brillant pilote belge des freins et de la tenue de route. Au creux de l'oreille : une petite surprise vous attend

Jackie Ickx et le coureur français bien connu Leur jugement définitif à tous deux: la Ford 17 M après l'essai! ,̂ ^
Jo Schlesser. est une voiture parfaitement raisonnable et équilibrée. iHËà f *!

Les deux hommes ont l'intention de voir si la Ce qui nous a paru un très beau comp liment. rtéÊËZZÊaWÈkt, tw Wk '? ̂ i
Ford 17 M est vraiment une routière sportive à la Surtout si l'on pense que la voiture d'essai était une ^Qs^b&g '̂ J& W r^Whhauteur. Et ils la poussent sans pitié. Ford 17M de série , absolument normale , avec . 

^
M "̂ SL  ̂

|| I
J^8ë\13 heures et 19 minutes plus tard , arrivés à Monte moteur de 1,7 litre , quatre vitesses , freins à disques ^ÈÈJÈk ÊÈÈÊÊÊmlÈm ilCarlo , ils sont convaincus. Et ils le disent. Ce qui à l'avant , suspension McPherson , pneus à large ( $m 'm Jf~^ fÉÉl

les a nettement impressionnés :1a marche silencieuse , bande de roulement.  .. • , , IM ^ '̂ UÈ II
du moteur même à rég imes élevés , l'absence de A l'intérieur, des sièges confortables individuels . * ,

; 
, :; ' . -M-"i . . '- .. - W/

sifflements d'air en croisière, le confort des sièges et à dossier rabattable, un système unique de ventilation ijm ¦WNÊ plpr
de l'habitacle. à air frais et comme toujours beaucoup dé place. Ĥ 

 ̂

8S
""

Certes, la puissance du moteur n'a pas fait pousser Le prix ? Dès Fr.9960.- 9 I'%JP
des cris d'enthousiasme à un Jackie Ickx ou à un N'attendez plus pour essayer vous aussi une ^̂ ^̂
Jo Schlesser. Rien d'étonnant , car nous n'avons jamais Ford 1?M ou 20 M et téléphonez tout simplement j â

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! et \ §
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo.

.a O-nux !<î-Fo'ic!' Garage ' •• Trois Roi; S.A. , ' -P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102 tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , rue du Temp le 20,
él. I0o7; 5 24 31 - Neuchâtel : Gai âge des Trors Rois, J.-P. et M. Nussbaumer , Pierre à-Mazel 11 , lél. (038j 5 83 01



Avec la participation.de: AU CERCLE CATHOLIQUE Bar " Jeux " stands divers

Le Moléson les 3, 4, 5, 6 mai 1968 restauration

Les Sociétés Paroissiales .—¦«. — — Samedi dès 23 heures
SO.RÉE FOLKLORIQUE ESPAGNOLE VENTE AN N U E L L E d' SacrTcœtr DANSE

REM!l\jGTOJN
ft REfl f̂ TO N

fl jggflft! NGqaÊ a\AIN

Xe/\/\II\iL3l<w>l\J IXîZ/ V \ II \J <J IU;I\J ine/vui^apÊT^T f k
NGTON REAAINGTON REAAI NGTOÏTlM KjSïïrtW

Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

En première à La Chaux-de-Fonds
grande exposition
«CONFORSTYLE»
(65, rue de la Serre)

i Grande variété de meubles exclusifs (style, moderne, contemporain,
\ rustique) à des prix — et une qualité — inégalables !

A visiter sans tarder !

|BON ~—n I Tf l^^CÉSS^^• H 63 M ^̂ B̂ ^  ̂^^aWTàtnr^^&r E9 ^SBB»»' *̂ UaVr V"*  ̂ S3 j£j ;

• Adresse • fl Exposition! A Qenôva» Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabriqua & Comion.

• p ; La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)
••••••• •••••••••••••••••••••••• Q Schwab, rue Daniel-JeanRichard, dépositaire au Locle

Notre grande action

poules fraîches
le kg. Fr. Tri™

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

i .
- ¦¦ . , .

SANDALETTE...
29.80 J ŵpa î

Modèle en cuirverni noir
ou en blanc

Grand choix en magasin

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

Voyez nos vitrines

tm i i i ¦¦ — — — i i — BBI —<L'Impartial » est lu partout et par tous

EXPOSITION SPECIALE
„*>¦.• (MAS ¦¦- jBW t̂ 1

¦ ¦. ' '-¦ #m /•"*" '> '¦¦ ' . ' ' ",
*~* , - -"" ; , - . .-

< * • ' , 
 ̂ 41 ¦» .

KTOXJVEAXJ: IAV0LV0145
""""Sj^O^. Les nouveaux modèles sont à votre disposition; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités à l'épreuve

V^ '̂..̂ : A^̂  -. velle Volvo est un prodige de bon-sens 1 en les conduisant vous-mêmes, sans engagement de

¥ThïWl KB§ll 
votre part.ĝ  ̂

TTOÏiVO 1968
* pr̂  ^"̂  y 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
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 314 08 Samedi- 4 mai- 9 heures - 21 heures

EXPOSITION SPECIALE



W l| H W M ¦¦ i | Les eaux minérales sont nom-
I.JF wâ jj^- ^L^v' .J I l  breuses, mais non moins
AT  ̂

^^  ̂dÈ
""  ̂

H \l "̂FÊ / ^Àf ^^k. / \ nombreux sont les arguments
>¦¦ - g B^g  II  B H ¦ ¦"—™ / 1- qui parlent en faveur de l' eau

J^, ^J^^Mj^fl^lL^ **¦_ ^_ ,/ @ © ® / 
¦ • ' ¦M Eptinger, riche en sulfate de

1 ^P 
~T

8f l̂ âft ,£& / "; : '¦' ¦• ¦¦"'''jL —, calcium. Juste assez gazeuse pour
^W "̂t W  ̂̂ mT f̂ âÉ/&éb lf c y& àmT~ È̂ j f l̂&W â̂f &âf  ̂ W «.<¦»—.«4' être pétillante, juste assez de sa-

n i a i  W S /I l  a Ifif— l¥ffl B— * L, ^
pf^' j  veur sans cesser d'être pure,

I %j* A  ̂ T ,4k_ C4JL •̂ft5 ^̂ iVffl >̂ ŷ © JBBaP <] 

Eptinger 
nettoie 

les reins , évacue
^^ P|l™™1Mmiin

||| J jes déchets du métabolisme,

£

M A <3$*̂  iQlitlflEB 8 i stimule la digestion. Eptinger à
.__> rfl&S ^^ ,̂ ^___ ^a^ma^^

 ̂ fc rfS* •»î̂ ^r«3w»c~»4 chaque repas : une boisson saine ï
j Ĥl «P 8̂ f̂tfllffl l 4BB8ffjf fSEFUSÏI .JffiBl  ̂W 3jp^%~  ̂ et vivifiante ! |i il i 1 ¥1 fil D¥^ Biiil li ig£?ï ! ! | : ! : ; g H^^^ i iP*a***fiS j | Sans oublier , bien sû r . l'eau naturelle i

1 P -f '.'J &> PBy tS&éf KB^B t̂f B ; Snnaâ I» i i Eptinger non gazeuse, reconnaissable

i ® J* f̂aiuj  ̂ L:̂  __ 
à son étiquette bIeue et b,anohe

; Jj

BBBBffiBt||ii|g]jg!ĝ  âmWamW ŜBÊ Ê̂Ê  ̂^
vVog^iigTClvr',i".i,, Ŝ Ĵ* :. . ' ¦ ¦  *MWBI" BBBHB B̂ §t?§*ï^̂ ^̂ ^̂ ^ iS  ̂¦v \*C jsmaBBn̂ ^HRSBsttflBttto T̂ -*  ̂ ¦ ¦ ïH' ¦ ¦ BMBBSKWB̂ BJ5IBBKSSB&

lilBIlll r ^BSB HWfe*  ̂ Q̂||§||pi - ¦HHHSî  " Wê& InffiBB
ET^C- . .<v ¦SQ

Rfc o ^iN* JS&lffi* TS*'-^?

BHP̂ ^̂ ^̂ Ŝv̂ »̂wB&i; ::: ¦ ; À "̂ "̂  BQfiH . * ¦ BBMB '!'~'Ë8Bè:' • '¦ jjfifi
^. ^HB 'Kwffi BflBnra

BgjB «iffiÉ^L f̂eoiiBb^T%^fe ik. "̂ è&, ïH wr3§ J , KlB ¦!»/¦ ";

' ¦' -> ' Bft ^BH*."¦' • • BiSy  ̂  ̂ » ¦¦ jSB S ^PJW '; ' ¦¦'i' ¦ ' . "'•' %-r.-:
- ' 9MR Inl " ¦¦ '• ' ' J^mjrgHj^P̂ ^B ' '- - -. v wP^ÉaR

'"/'¦; ¦HEt ĤBKSB ^%>. "¦'' ^%;•- -- ^ÉÉSfl-.r- . -;,' ' :'- .' : ¦ ''¦¦».¦
' ;Pj^B- iKËljiÉ" %̂ V.->J"*' '̂ ¦&:|ÉM " ' :- -^ ' -"'¦—' ¦' i ' '¦*¦'

";.-;, MklB • mÊÈt %̂ m̂Ska. ^Sl " ^ §

BlousonGT
Même un veston très sport  ̂ ^  ̂ MH^&R̂  ^̂  ̂ ilbride légèrement aux épaules /\ \ if TOm ^Mfei«Bf BifFimn

quand on est assis au volant. Ij  \ || p| MS Jgm ¦HBBI
La solution ? Adoptez un ¦ 'fc \ yJB i W JEÊr j g k

blouson de grand tourisme qui w^. \ r ^BL
^

r 
^̂  ̂ w*$vous laisse les coudées franches WL ' H *̂«î  ̂ î k̂  ̂ ^s*̂

cnem
'ise

9^6 aUSS' PGU q" Une 
W^̂ '̂  

(Wouveauté Vêtements-SA>

Pourtant rien à craindre des HET'" .fi£
courants d'air si vous roulez vitre 

^
y£^M

baissée. Votre blouson est coupé B
dans un tissu très serré, comme ¦ ! extensible et ne serre jamais
celui d'un anorak. Mais en beaucoup W WÊ quand on est assis. La coupe est
plus fin et plus élégant. . Bf W '• élégante et sportive, et les tons

Comme il est en Diolène/ ¦¦ '! assortis au blouson bien
coton, il ne se froisse pas. On WË Wm entendu! Le prix : 39 francs,
peut le laver le matin à la machine, ÊÊÊ M Dans un magasin cher, vous
l'enfiler l'après-midi et se mettre JBJf MM auriez de la peine à trouver un
au volant: il ne fait pas un pli. fe/9 H blouson pour 108 francs.

Vous pouvez même le porter J» p Aux Vêtements-SA, vous
en ville, puisque nous avons m HË achetez pour 108 francs un
créé un pantalon GT assorti, un SE Mk ensemble GT: le blouson et le
pantalon aéré en tissu Trevira j M ĝ  pantalon ad hoc,
fin et poreux. La taille est Jĝ  IBfflPfi Notre essayeur vous attend!

Aarau , Amriswil . Baden , Bâle , Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds . V JELi JL Hi -lwl "i |̂ j X JO
,Œ

iOjCjL
Lucerne . Neuchâtel . Schaffhouse , Sion, Saint-Gall .Thoune, Wintertho ur, Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun la sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Pcêt Rohner . vous êtes
le mailie de la situation. Ecrivez ou téléphonez'
nous encore aujourd'hui!

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 23 0330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom:

Rue: _ 
Localité: M ' W

A remettre à Yverdon beau

CAFÉ-
RESTAURANT

PRIX INTÉRESSANT

Affaire facile à exploiter et de bon
rapport.

Etat de neuf. Très bien agencé.
Bon chiffre d'affaires , 95 % bois-
son. Possibilité restauration.

Ecrire sous chiffre P 212G E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm x
20 cm
Prix actuel d'exportation :

Pr 78.-

LIBRAIKItl. WII.LE
33, av. Ld- Robert
Tel (039) 2 46 40

, -\

lyipT^/JTvjiSB ej g ig ,

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S. A.
Le spécialiste de la tondeuse

à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039 ) 3 13 71

L J



ÉLA 

MODE « RAN C H»
au 1er étage, dans un stand, style western

T1ÉÉÉJJJjLJl W/ JîiSP la maison qui fabrique des blue-jeans en Amérique depuis
1850, vous présente une collection de vêtements pratiques, conçus pour la
vie au grand air et qui, par leur résistance, vous feront un long usage,

blue-jeans en grisette 33,50 I veste de cow-boy en peau 238.—
le blouson assorti 39,90 blouson en velours côtelé 46.—
blouson en cuir croûte 138.— chemise Texas en velours mille raies 35.—

p î w 2H 53
I .̂ ,j \ '. W JB tSBBoB n̂ mt£9%
V \ *"""'¦ W "̂  S. j i V  7 M à J TF ffk . £&h
m#4 iV" i An ifliMi JwA^i4 »\Â\ IUK ÉrtfiBm

WÈÈÊÊZZ fr^WWw r£r Jk ?*flï %- 1ÈÊK .̂ ÈÉÉS Ht ^a\â>^kâ^9k^9k -Si

! Ht̂ ^aPV ÎSrHnirM 
;>: My

L ...,¦;¦: : *§|| MKœr:; ̂—.JyfL f̂*L \̂\ AI A ;'̂ ®B'

BJ fej 
'
IQMpP^B aux numéros sortants, et continuez à collectionner autant de ,

¦j -  F cartes que possible. Chacune peut être celle de la chance! Prochaines listes dans ce journal mardi prochain ,

f̂lft^ -  ̂¦¦«¦•'•: ¦ ¦ -. ¦¦ ¦ ̂ Y<fy.TBwgsrs-'̂ ;<ra>»«-*-.̂ ^̂  ¦ 
.i,,,,,.»..,., M̂a\

. # Sans caution W.
i jusqu'à Fr. 10000.- B
A # Formalités B
A simplifiées I
B 9 Discrétion absolue ?j

n0vrvea»
SIMCAIIOO
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avant - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pont transvcrsal-53 CV/DIN (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/DIN (140 km/h) - boite à routière.
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boîte semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avant - Livrable en version: Berline ou Break.

^k 5 places - 2 
ou 

4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. p^Rue du Locle 64 il
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 95 95 

f \

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ
UN LIVRET

de la

CAISSE D'ÉPARGNE DU DISTRICT
DE COURTELARY ?

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

Toutes opérations de banque - Change - Trésor avec safes

\

\ J
A remettre dans village neuchâtelois
(place d'armes)

BAR À CAFÉ
avec jeux américains.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire W. Seller , Promenade-Noire 5,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 44 43.

GAIN ACCESSOIRE
Homme cherche travail à la maison , ou
le matin, ou heures irrégulières. Permis
de conduire.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 9526

JH> : • mai" !
S.'W. UUW '.

FURRER
simple - robuste
varié et protégé

par la plus longue
garanti e complète

Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le
secteur de l'automate à laver : 3 ans!
C'est très volontiers que nous vous
l'offrons, car nous savons que vous
en ferez à peine emploi. Furrer
pour laver pendant de longues an-
nées sans souci.
D'autres avantages Furrer :
# testé et recommandé par l'Insti-
tut IRM 0 simple à l'emploi (si
pratique avec la programmation
économique) ® entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage en
cours de route) A des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués , spécialement pour cle
faibles pressions d'eau O reprise
de votre ancienne machine à laver
0 locations (aussi pour salon-la-
voir) • facilités de paiement sur
demande.

maintenant
£,'> l'avantageux modèle

j ^  F U R R E R
^* Standard-4-Super  !

De toute façon , il vaut la peine de
connaître de plus près les modèles
Furrer. Demandez aujourd'hui en-
core

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans
aucune obligation d'achat. Adresser
à J. Furrer S.A., 5032 Rohr, tél.
(064) 22 42 15.
Adresse :

26



Le football en quatrième ligue jurassienne
GROUPE 15

Aegerten échec et mat ?
Aegerten qui a perdu un point face à

Longeau , a abandonné une bonne par-
tie de ses illusions et La Rondinella
peut maintenant envisager la possibi-
lité de disputer les finales.

J G N P Pts
1. La Rondinella 15 14 0 1 28
2. Aegerten 16 12 3 1 27
3. Longeau c 16 9 3 4 21
4. Lyss d 16 8 3 5 19
5. Grunstern b 17 6 3 8 15
6. Lamboing 13 6 2 5 14
7. Hermrigen 15 5 2 8 12
8 .Taeuffelen b 16 4 2 10 10
9. Reuchenette 15 1 3 11 5

10. La Neuveville 16 1 1 14 3

GROUPE 16
Les leaders à égalité

On attendait une décision dimanche
sur le terrain de Reuchenette. L'équi-
pe locale n'a pas profité de l'avantage
du terrain et a dû concéder un point
à Aurore. Toutefois ce résultat pourrait
suffir à Reuchenette qui conserve la
tête du groupe avec un point d'avance
sur les Biennois.

J G N P Pts
1. Reuchenette 16 13 2 1 28
2. Aurore 16 12 3 1 27
3. Mâche 15 10 3 2 23
4. Sonceboz 15 9 4 2 22
5. Evilard 17 6 3 8 15
6. Orvin 15 6 2 7 14
7. Radelfingen 17 6 2 9 14
8. Courtelary 18 5 3 10 13
9. USBB 16 4 3 9 11

10. Ceneri 16 1 3 12 5
11. La Rondinella 15 1 0 14 2

GROUPE 17
Tavannes remet tout en question
Après avoir battu Les Breuleux, le

FC Tavannes a montré qu'il possède
la meilleure équipe du groupe en s'im-
posant face au chef de file. Les pou-
lains de l'entraîneur Zbinden doivent
regretter amèrement les points perdus
durant le premier tour. Les Breuleux ,
victorieux à Reconvilier , retrouvent de
ce fait toutes leurs chances, en atten-
dant la prochaine visite d'Olympia.
L'issue de cette rencontre devrait être
décisive.

J G N P Pts
1. Olympia 14 12 0 2 24
2. Tavannes 14 10 3 1 23
3. Les Breuleux 13 11 0 2 22
4. Lajoux 13 6 4 3 16
5. Reconvilier 11 4 2 5 10
6. Tramelan 12 4 2 6 10
7. Ambrosiana 12 4 1 7 9
8. Montfaucon 13 3 1 9 7
9. Saignelégier 12 2 0 10 4

10. Le Noirmont 12 0 1 11 1

GROUPE 18 
Premier succès de Tavannes B
Peu à dire dans ce groupe où les

quatre premiers et... le dernier se sont
Imposés. Suivant l'exemple de son aî-
née, la réserve de Tavannes a battu
Olympia b, remportant ainsi son pre-
mier succès.

J O N P Pts
1. Perrefitte 15 12 1 2 25
2. USI Moutier 14 11 2 1 24
3. Courroux 14 8 3 3 19
4. Bévilard 14 8 0 6 16
5. Court 14 6 2 6 14
6. Olympia b 13 5 1 7 11
7. Rebeuvelier 14 5 1 8 11
8. Moutier 14 4 1 9 9
9. Les Breuleux 13 2 2 9 6

10. Tavannes b 13 1 1 11 3

GROUPE 19
Delémont passe en tête

Corban a ramené un point important
de son difficile déplacement à Move-
lier. Delémont qui a battu Soyhières
plus nettement que prévu , prend mo-
mentanément la tête du classement,
mais avec un match joué en plus. A
Courroux, la nouvelle équipe de Basse-
court a récolté son premier point.

Les juniors  B des Breuleux dimanche ont battu leurs voisins du Noirmont
p ar 3 à 0.

J G N P Pts
1. Delémont 17 14 1 2 29
2. Corban 16 13 2 1 28
3. Movelier 16 12 2 2 26
4. Soyhières 16 9 3 4 21
5. Montsevelier 16 8 2 6 18
6. Courrendlin 16 8 0 8 16
7. Corn-roux 17 5 3 9 13
8. Vicques 16 5 2 9 12
9. Courtételle 17 6 0 11 12

10. Bourrignon 17 0 2 15 2
11. Bassecourt 16 0 1 15 1

GROUPE 20
Un groupe sans histoire

Dans ce groupe, la situation est clai-
re et le succès final de Bure ne fait
plus aucun doute. Résultat complémen-
taire : Boncourt-Cornol 2-1.

J G N P Pts
1. Bure 17 16 0 1 32
2. Boncourt 16 13 1 2 27
3. Cornol 17 12 1 4 25
4. Bonfol 16 11 2 3 24
5. Delémont 16 10 2 4 22
6. Courtételle 16 7 1 8 15
7. Courfaivre 16 5 0 11 10
8. Movelier b 16 5 0 11 10
9. Juventina 17 3 1 13 7

10. Fontenais b 16 3 0 13 6
11. Corban b 15 0 0 15 0

GROUPE 21
Deux surprises de taille

Grosse surprise à Aile, où la réser-
ve locale, 7e du classement, a fait tré-
bucher le leader. Mais Chevenez a en-
core.̂  eu bien de la chance dans son
malheur "et' il doit une fière chandelle
à Courtemaîche, classé 8e, qui s'en est
allé prendre point à Porrentruy, sur
le stade du Tirage. Ainsi Chevenez a
conservé une avance d'un point qui
pourrait être suffisante, à condition de
ne plus se permettre de fantaisies.

J G N P Pts
1. Chevenez 15 12 1 2 25
2. Porrentruy 15 10 4 1 24
3. Courtedoux 15 10 2 3 22
4. Lugnez 15 9 0 6 18
5. Grandfontaine 15 7 3 5 17
6. Fontenais 15 4 3 8 11
7. Aile 15 5 1 9 11
8. Courtemaîche 14 4 1 9 9
9. Boncourt b 15 3 0 12 6

10. Bure 14 2 1 11 5

VETERANS
Première victoire de Saignelégier
Pour son premier succès en match

officiel , Saignelégier a battu Fonte-
nais, détenteur de la lanterne rouge.
On attendait avec intérêt, la véritable
finale de ce championnat, Porrentruy-
Delémont. Cette dernière équipe a de-
mandé le renvoi de la rencontre en
présentant les cinq certificats médicaux
nécessaires. Le match a été reporté au
25 mai , au Tirage.

J G N P Pts
1. Porrentruy 12 11 1 0 23
2. Delémont 12 11 1 0 23
3. Saint-Imier 13 9 1 3 19
4. Moutier 12 6 1 5 13
5. Reconvilier 11 3 1 7 7
6. Bévilard 13 3 1 9 7
7. Tramelan 10 2 2 6 6
8. Saignelégier 12 1 4 7 6
9. Fontenais 13 1 2 10 4

Bonne prestation des athlètes chaux-de-fonniers
Mercredi, huit athlètes de l'Olympic

sont allés à Bâle prendre part au tra-
ditionnel meeting des Old-Boys. A cette
occasion la plupart des athlètes chaux-
de-fonniers faisaient leurs premières

Jean-Jacques Montandon.

foulées sur piste. Avec quatre victoires
les Olympiens peuvent se déclarer sa-
tisfaits de cette sortie , même si les temps
ne sont encore pas ceux de la forme.

Dans le 600 m. cadets Willy Aubry a
pris rinitiative de la course sur des ba-
ses trop élevées pour son jeune âge,
mais s'il termina à l'énergie face au
vent dans la dernière ligne droite , il
n 'en repoussa pas moins l'attaque du
Bâlois Tagliavini pour gagner en l'27"4.

Jean-Jacques Montandon a enlevé le
110 m. haies dans un temps encore mo-
deste pour lui de 16"4. Il ne fut à l'ai-
se que sur la première moitié de la cour-
se, mais on doit reconnaître que celui-
ci n'est guère avantagé du fait que la
piste du Centre sportif ne permet pas
encore la pratique du 110 m. haies.

Le perchiste Arfino terminait ex-ae-
quo avec 3 m. 60 quant à la hauteur ,
mais devait céder la première place au
Bâlois Schreiber qui le devançait aux
essais. Ici aussi c'est un point de satis-
faction et qui sait, les 4 mètres sont
peut-être pour cette année ?

Deux victoires sur 1000 m. où, chez les
juniors Rufenacht laissa tous ses ad-
versaires sur place à 300 m. du but , ter-
ininant, avec une confortable avance,
en 2'40"6,. .alors que ' Graf . chèz: les .se-
niors,, démarrait à l'entrée du, dernier
tour et s'assurait aussi " sa" première vic-
toire sur piste en 2 37"2 maigre la pluie
et le vent.

C'est mardi soir que la saison s'ouvrira
à La Chaux-de-Fonds par un meeting
de contrôle au cours duquel on aura une
idée plus précise sur la forme actuelle
des Chaux-de-Fonniers qui , dans un
mois s'aligneront en championnat suis-
se interclubs.

Jr.

La Chaux-de-Fonds
prendra part à

la Coupé Rappan
! La Comité de la Ligue nationale A
< a désigné les équipes suivantes
1 pour représenter la Suisse dans la
| deuxième division du Champion- i
i nat international d'été : Lausan- '

ne, Bienne, Bellinzone et La
Chaux-de-Fonds.

. *̂ 0â *i£ m̂im »  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  
¦

Cyclisme

En se classant second de l'ultime
étape contre la montre, le Suisse Er-
win Thalmann a consolidé sa deuxiè-
me place au classement général final
du Circuit des mines. Dans les deux
cas, l'amateur suisse a terminé derrière
le Hollandais Fedor den Hertog. Finale-
ment, l'équipe dirigée par Oscar Platt-
ner a obtenu de bons résultats d'en-
semble dans cette épreuve internatio-
nale. Au classement général, Victor
Oeschger a pris la 5e place et Kurt
Rub la 10e. Les autres coureurs hel-
vétiques ont été quelque peu distancés.

Classement général final : 1. Fedor
den Hertog (Ho) , 26 h. 09'27" : 2. Er-
win Thalmann (S), 26 h. 12T4" ; 3.
Gombert (Al), 26 h. 12'52" ; 4. Wilheim
(Fr) , 26 h. 13'30" ; 5. Victor Oeschger
(S), 26 h. 13'51" ; 6. Schrauwen (Ho) ,
26 h. 14'28" ; 7. Mariano (Fr) , 26 h. 16'
21" ; 8. Gilson (Lux) , 26 h. 16'45" ; 9.
Gravier (Fr) . 26 h. 1711" ; 10. Kurt Rub
(S), 26 h. 19'06". Puis : 17. Hugo Lier
(S) , 26 h. 30'37" ; 18. Félix Rennhard
(S) , 26 h. 33'00" ; 31. Xaver Kurmann
(S),  27 h. 12'24" .

Bonne tenue
des Suisses

¦ ~ 1| Divers j

C'est en effet 31 sections sur 38, que
compte l'Association cantonale de gym-
nastique, qui ont répondu à l'invita-
tion du comité d'organisation, que pré-
side avec beaucoup de compétence M.
le pasteur Roulet , de Travers.

Les techniciens cantonaux se sont
réunis mardi soir à Travers et ont
pris connaissance, avec satisfaction , du
travail déjà accompli par les organi-
sateurs Traversins. Plus de 500 gym-
nastes, répartis en 6 équipes , se dispu-
teront les challenges suiv ants :

Course : 31 équipes, challenge La
Neuchâteloise, détenu par la SFG Noi-
raigue. Handball à 7 joueurs : 8 équi-
pes, challenge Dubied , détenu par An-
cienne, La Chaux-de-Fonds. Volley-
ball : 22 équipes , challenge A. C. N. G.
détenu par- la SFG Les Brenets. Balle'
à la corbeille : 21 équipes, challenge
Paul Kramer que détient Peseux.

Dix équipes de gyms hommes, soit
environ 100 gymnastes, disputeront un
tournoi de volley-ball , participant ainsi
activement à la réunion des gymnastes
joueurs de l'A. C. N. G. Du beau sport
en perspective, (bz)

Plus de 500 gymnastes
le 9 juin à Travers

I 1Basketball

Championnat suisse de LNA
Stade Français - Jonction 65-41 (mi-

temps 29-20).

Au moment où débute la saison des
asperges, il n 'est pas sans intérêt de
savoir que la culture des asperges dans
cette région a été introduite au début
du siècle par le pasteur de Chiètres
M. Schaffner.

Ayant voyagé, il avait appris à con-
naître certaines spécialités culinaires.
En dehors de ses fonctions pastorales,
il se mit à pratiquer la culture d'asper-
ges dont la récolte était en partie ven-
due à certaines familles aisées. Il vanta
les mérites de ce légume peu connu. Ses
cultures s'élargirent peu à peu et , ayant
quitté cette paroisse, la famille Merlan
en continua l'exploitation. Certains res-
taurants introduisirent les asperges
comme entrée ou comme garniture.

A la fin de la première guerre mon-
diale, la culture fut reprise et dévelop-
pée par la Coopérative maraîchère de
Chiètres dont la récolte allait aux
hôtels. En 1944 , le propriétaire d'un hôtel
introduisit les menus d'asperges en
même temps qu 'il mettait sur pieds sur
propres cultures. La demande étant
toujours plus intense , il fallut avoir
recours aux établissements pénitenciai-
res de Bellechasse pour assurer l'appro-
visionnement. Durant les années 1940,
la consommation cle fin de semaine était
de 2 à 3 kilos d'asperges. Quelques an-
nées plus tard , il en fallait  cle 20 à 30
kilos et aujourd 'hui , la consommation
journali ère est de 200 à 300 kilos Pourl'ensemble des hôtels de Chiètres et pour
la saison qui court du début de mai au21 juin , il est consommé 15 000 kilosd'asperges, cependant que l'Hôtel Jura
a été récemment désigné comme étant
la « citadelle des asperges ». 8704

La saison des asperges
a commencé à Chiètres

lie course d'orientation individuelle biennoise
Quelque 500 concurrents ont fait con-

fiance aux organisateurs de l'OLG Bien-
ne et aux poseurs de pistes Rolf Zigerll
et Dieter Wolf et se mesureront diman-
che sur les hauteurs de Macolin. C'est là
que Dieter Wolf , l'actif fils du directeur
de l'EFGS de Macolin et son équipe
ont posé les parcours de cette 2e course
nationale de la saison. Comme cette
compétition a été déclarée course natio-
nale, elle sera aussi déterminante pour
la formation de l'équipe nationale pour
les championnats du monde en Suède.
On suivra donc avec un intérêt tout
particulier la course en Elite A, où
quelque 60 coureurs s'élanceront à la
suite des précieux points de sélection.

Le favori déclaré sera évidemment
l'actuel champion suisse Max Juni , dé-
jà brillant vainqueur de la 1ère course
nationale, à St-Gall. Cependant Karl
John (vainqueur du relais à 5 de di-
manche passé) et Dieter Hulliger , très
rapides, ne lui faciliteront nullement
la « tâche ». Citons encore les juniors
Thomas Scholl et Hans Walther qui
peuvent créer une surprise si les diffi-
cultés techniques ne sont pas trop gran-
des.

Neuchâtelois en piste
La plupart des Neuchâtelois seront

engagés en Elite B et nous attendons
avec optimisme confirmation de leurs
résultats très positifs obtenus jusqu 'à
présent.

En juniors, les premières places se
répartiront probablement entre Dres
Oppliger , Peter Wehrli et Heinz Os-
wald, trio que l'on rencontre toujours
en tête des palmarès des courses natio-
nales. Les Neuchâtelois Vauthier et
Guyot (Les Caballeros) , quelque peu
avantagés par leur numéro de dépar t
(juste devant un favori), devraient pou-
voir se classer à la suite des favoris.
(Attention à la boulette » ! )

La famille Oswald est aussi bien re-
présentée en Cadets, par René Oswald ,
l'homme à battre de cette catégorie.
Verra-t-on un Neuchâtelois aux premiè-
res places ? Quoiqu 'il arrive , Léo Cu-
che (Le Virus) et Miroslaw Halaba (Les
Caballeros) ; récent vainqueur de la
course d'Oberwil , défendront avec éner-
gie les chances (réelles) neuchâteloises.

L'élément féminin ne sera pas absent ,
puisque nous relevons les noms de Ruth
Galliker , gagnante de la 1ère course
nationale, de la championne suisse An-
nekathi Grieder , et de l'ex-championne
d'Europe Margrit Oetiker. La lutte se-
ra chaude, car les Bernoises viendront
en nombre s'opposer aux prétentions
bàloises.

En Seniors enfin , les prétendants les
plus en vue sont René Aeschlimann,
Max Baumgartner , Paul Jenzer et...
Jean-François Mathez. Dans ce terrain,
c'est sans doute au coureur le plus pré-
cis que reviendra la victoire.

A Malmoe, en rnatah international
amical , la Suède et . l'Espagne ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 1-0). Les Sué-
dois ouvrirent la marque à la- 15e mi-
nute par Thomas Nordhal et c'est Cas-
tellano qui égalisa'.,poUr TEspagne à
la 74e minute. ' ' fe^îé |S—-A*5**

Suède-Espagne 1-1

Changement de leader
A 37 ans, l'Espagnol Martin Pinera

a revêtu à Almansa pour la première
fois de sa déjà longue carrière le mail-
lot jaune de leader du Tour d'Espagne
en remportant la huitième étape , Beni-
dorm - Almansa (167 km.) , après une
échappée solitaire de 159 km. et l'as-
cension de deux cols de 2e et 3e ca-
tégories. Martin Pinera a ainsi donné à
l'Espagne sa première victoire dans
cette 23e édition de la « Vuelta ». C'est
au 14e kilomètre, alors que la cara-
vane côtoyait encore la Méditerranée,
que Pinera a démarré à la barbe de
Rudi Altig.

RESULTATS

Classement de la 8e étape : 1. Martin
Pinera (Esp) , 4 h. 34'27" (avec boni-
fication 4 h. 33'47", moyenne 36 km.
509) ; 2, Ocana (Esp) , 4 h. 37'46" (avec
bonification 4 h. 37'26") ; 3. Vidament
(Fr) , 4 h. 37'47" ; 4. Soave (It ) , 4 h.
37'51", et le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Martin Pinera
(Esp) , 29 h. 34'40" ; 2. Rudi Altig (Al) ,
29 h. 36'57" ; 3. Michael Wright (GB) ,
29 h. 37'22' ; 4. Jan Janssen (Ho) , 29 h .
37'36" ; 5. José Momene (Esp) , 29 h.
37'43" ; 6. De Pra (It) , 29 h. 37'52" ;
7. Ocana (Esp) et van de Kerkhove
(Be) , 29 h. 38'12" ; 9. Guerr 'a (It) . 29 h.
38'13" : 10. Aimar (Fr) . 29 h. 38'21".

Tour d'Espagne

L'ex-international au cours d' une séance d' entraînement.

Le 1er Mai , les juniors interrégio-
naux A de La Chaux-de-Fonds se sont
rendus à Genève pour y affronter le
leader du groupe Etoile-Carouge. Après
un match de toute beauté , les Neuchâ-
telois se sont imposés par 3-1 (buts
de Grimaitre) . A la suite de la ma-
gnifique saison de cette équipe , les di-
rigeants des juniors ont demandé au

Comité central du FC que ces jeunes
soient invités à un des déplacements de
la première équipe. Un désir qui méri-
terait d'être exaucé. L'équipe jouait dans
la composition suivante : Rober t ; Fil-
listrof , Gut , Leuba , Borle ; Zurcher ,
Deschenaux ; Grimaitre, Elias, Erard ,
Wenger. G.

Bravo aux juniors Inter A de Kïki Antenen

Douze nations seront représentées
dans la première manche du cham-
pionnat du monde qui aura lieu
dimanche à Vevey.

Championnat mondial
de karting à Veveii

Orangina
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^̂ ^PĤ RtRĤ W ÎMk,4Hm^PVî pwî ^̂ ^VK «̂ ^̂ r̂ s MM l̂ ugtauKJHH^MÉlfifl f ĜÊr '
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Taunus 17 M verte 1966 44000 km.
Taunus 17 M rouge 1967 33000km.
Taunus 12 M blanche 1966 71000 km.
Ford Cortina GT 1966 34000km.
Ford Cortina blanche 1966 64000 km.
VW 1300 blanche 1966 45000 km.

j VW 1200 blanche 1965 29000 km.
i Renault caravelle cabriolet 1964 34000km.
i Volvo 122 S verte 1967 25000 km.
; Morris 850 bleue 1965 49000km.
[ Morris 850 rouge 1965 32000km.
| Fiat 1500 L ciel 1966 45000km.
; 204 vert clair 1967 45 000km.

| 204 coupé beige métal 1967 12000km.

I CRÉPIT IMMÉDIAT

A VENDRE
région de Nyon
proximité autoroute
magnifique parcelle de 20 000 m2, vue imprenable sur
les Alpes et le Jura, sans vis-à-vis. Equipement à
disposition.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre AS 1394 G, aux Annonces Suisses
S.A., ASSA, 1211 Genève 4.

RÉGLEUSE

est demandée en fabrique pour être mise au courant
des spécialités de réglages grandes pièces.

S'adresser à la Compagnie des montres G.-L. Breitling
S.A., Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 13 55.

-

^2 Schelling Emballages
USINE DE MOUDON

recherche :

conducteur de Slotter-imprimeur

conducteur Imprimeuse (Typo)

conducteur Plieuse-colleuse

mécanicien d'entretien

mécanicien soudeur

conducteur de chaudière
connaissant le traitement des eaux et analyse du CO3

manœuvres
Nous offrons places stables, conditions de travail agréables, avantages
sociaux d'une grande entreprise, semaine de 5 Jours. Situations d'avenir
pour personnes capables.

Faire offres avec curriculum vitae à SCHELLING EMBALLAGES S.A.,
1510 Moudon , tél. (021) 95 17 81.

W ¦ 
^H. SANDOZ &CO

ilBezznla & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à
convenir

sténodactylo
habile et consciencieuse.

Prière de faire offres : 50, av. Léopold-Robert.

Erlsmann-Sckinz u. ETS. MUOREX
Manufacture de dlio'oelWa nmoitlaifluri de choc», chatons combinai, raquerlerle et fourniture» pour l'horlogerie et l'apparelllaoa

2520 La Neuveville

engage pour son département décollctage

décolleteurs pour
pièces d'horlogerie
Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 91 42.

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

COMMENT *}
améliorer votre m

situation _.

par les cartes perlorées
Adressez-vous au seul institut
enseignant les langages modernes
de programmation.

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

programmation.

•) Nombreuses références à disposition 0

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

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

Nom: n .. Retournez ce
Prénom: Tél.: coupon à

'. Institut Programex
Che2 ! *3Î1 Av. de Morges 78
Profession: 1004 Lausanne
No post., lieu: £21_ 

Tél. (021) 24 00 46
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LES ARTISANS PERRET & P1CCI

spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposés dans

leur magasin à

Vilars (Vai-cJe-Rsiz)
Tél. (038) 69342

Salle à manger Louis XIII, en noyer ,
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables d» salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

Ainsi qu'un choix de tous autres meubles de style.
Un tapissier-décorateur est également à votre disposition.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

Les grands
comme les petits apprécient une
bonne côtelette de porc. C'est un
repas de famille qui satisfait cha-
cun. Cette fin de semaine, Fr. 1.10
les 100 gr.; c'est avantageux!

^
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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.

Nous engageons

VISITEUR
de mouvements en cours d'assem-
blage

HORLOGER COMPLET
pour décollages après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie

HORLOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR

pour la retouche de chronomètres
B. O.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

JmMaaTJMP
JT./9.

AÉROPORT DE NEUCHATEL

Nous cherchons pour début juillet ,
pour notre département technique

SECRÉTAIRE
sachant faire preuve d'initiative
pour seconder chef cle service.
Connaissances cle l'allemand et de
l'anglais exigées.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Paire offres avec curriculum vitae .
copies de certificats et prétentions
de salaire à TRANSAIR S. A.,
Aéroport de Neuchâtel, 2013 Colom-
bier, tél. (038) 6 37 22.

pour son agence de New York

CHEF
ATELIER DE RHABILLAGE

(réf. 8121)

Après un stage de mise au courant de quelques mois
dans la maison mère, l'intéressé se rendra à New York
où il assumera la responsabilité du bon fonctionne-
ment d'un atelier d'une dizaine d'horlogers s'occupant
du service après vente et de l'entretien du stock.
Le candidat doit être diplômé d'une école d'horlogerie
ou posséder une formation équivalente. Il doit, en
outre, avoir quelques années de pratique dans l'horlo-
gerie de qualité soignée. Connaissances d'anglais sou-
haitées mais pas indispensables. Place d'avenir pour
personne capable, désireuse de se créer une belle
situation.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction technique des
Fabriques Movado, rue du Parc 119.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche encore

représentant
pour son service externe. Clientèle privée. Salaire fixe plus commission
et frais. Conditions sociales modernes.

De préférence homme marié.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre AS 647G5 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

NUDING - Matériaux de construction S.A.
engagerait pour date à convenir

Chauffeur de camionnette
ayant également si possible le permis poids lourd.
Nous demandons personne sérieuse, active et de toute confiance.
Place stable, bon salaire, avantages sociaux.

Paire offres ou se présenter au bureau, avenue Léopold-Robert -6, à
La Chaux-de-Fonds.

¦

Fabrique de boîtes or de la place
cherche

UN
JEUNE
ACHEVEUR
pouvant être formé comme chef
acheveur.

Possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre SX 8089,
an bureau de L'Impartial .

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,
an bureau de L'Impartial.

m̂ ^
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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, an
bnrean de L'Impartial.

LE VOILÀ LE LOTO DE TRAVERS %ZZLV£ï££~
SAMEDI 4 MAI 20 H. 30 FESTIVAL DE QUINES
Salle de l'Annexe PLUS DE 4500.— fr. DE QUINES ATTCMP.. I HC TOI IQ
Sociétés locales Parc-autos Env. Fr. 100.— de quines par tour M I LLINL/ U LjjZ I UUu
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Robes fillettes
Trevira
diverses couleurs mode
1 à 2 ans -

S à 5 a n s R o b e s : fil le 11 e s
9 fi RH Reps coton <

dSfflïi  ̂ imprimé couleurs

EPfeUNIP
[Nouveaux Grands Magasins S.A.
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sain et désaîtéra mt
le choco-drink tout prêt,

froid ou glacé! m
LÉCO, une boisson saine, //f 1 /\
légère, digeste, composée /|4BJ% ____> âk

fia Basa» fUffffjK riTPBhi
® m4> de chocolat etde sucre f f  \mW% ^K^klA; : fir ™̂^ T_alBerIing°ts 2,5et5di Wm$m J^E»_\

! H™ Ht __M JP et bouteille 5 dl dans |̂ 9pPf(k RM̂ I |à
-_!-B_lE__nBn̂ S___C^̂ ^__P̂  ,es Qrands magasins, les Éa î̂^*̂ »  ̂̂ K_^k

^i IZ-XZ -S^N r,™,,, laiteries et les épiceries ; KI££#_K3__w <V M̂S%
CHOCO-DRINK bouteille 2 di j-jgy -̂jps---- v fl^*fa

tea-rooms et restaurants. iflaBp
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ENCHÈRES PUBLIQUES A
Caisse Neuchâteloise V V
de prêts sur gages S.A. m̂&r

Les natissements non renouvelés, du No 12234 au
No 12487, date du 30 novembre 1967, plus le No 12498,
ainsi que tous les numéros antérieurs en souffrance à
la Caisse, seront vendus par voie d'enchères publiques ,
le mardi 7 mai 1968, dès 14 heures, au siège de la
Caisse, 4, rue des Granges (derrière l'Hôtel-de-Ville)
à La Chaux-de-Fonds.

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

Vente au comptant contre espèces exclusivement.

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

Greffe du Tribunal , La Chaux-de-Ponds

Il reste à louer dans l'immeuble SX Charrière S.A.
dès le 1er juillet 1968

beaux
appartements

Studios dès Fr. 195.—
2 pièces dès Fr. 232.—
3 pièces dès Fr. 299.—

Charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gérancia S.A.,
av. Léopold-Rober t 102, tél. (039) 3 54 54.

i ;

ATELIER DE POLISSAGE
organisé selon de nouvelles techniques et méthodes
de polissage

entreprend séries régulières
à exécuter selon les exigeances particulières de chaque
client.
Veuilez prendre contact sous chiffre 40422, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

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

engage

POLISSEUR
acier

éventuellement manœuvre 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.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Il ne pleuvait plus. Le vent s'était levé et
une lune toute ronde voguait , haute et claire ,
entre les nuages. Les pins dessinaient sur le
fond argenté du ciel de fantasques arabes-
ques noires. Mais ce spectacle paisible était
impuissant à calmer les nerfs tendus de
Marcia. La jeune, femme se rappelait les
paroles de Chiyo. Où se situait exactement la
frontière qui sépare la raison de la folie ?
Quand la franchissait-on ? Et où commençait
la zone dangereuse ?

Alan devait venir ce soir . Cette pensée
était la seule perspective consolante à la-
quelle Marcia pût se raccrocher .

En entendant sonner la clochette du por-
tail , elle s'élança dans le jardi n sans atten-
dre que Sumie-san allât ouvrir . Ce n 'était
pas Alan , mais Chiyo — une Chiyo affolée ,

qui , dans son désarroi , avait perdu tout son
sang-froid et sa réserve.

— Ichiro a de graves ennuis, dit-elle, hors
d'haleine. U est allé en ville tout à l'heure
après notre retour , et la police vient de té-
léphoner pour me prévenir qu 'il est au com-
missariat. Oh , je vous en prie, je vous en
prie, il faut absolument que Talbot-san fasse
quelque chose pour le sortir de là !

Marcia la fit entrer dans le vestibule et
alla frapper à la porte de son mari; Jérô-
me, qui avait entendu la voix de Chiyo , sor-
tit aussitôt. Au lieu de hausser les épaules
au récit de Chiyo, comme Marcia s'y atten-
dait , il l'écouta avec bonté.

— C'est bon . Je pars tout de suite au
commissariat, dit-il .

— Je vous accompagne , dit Chiyo. S'il a
des ennuis , il aura besoin de moi.

Ils sortirent ensemble. Lorsque Marcia re-
gagna sa chambre, Laurie, couchée sur le
ventre dormait toujours, épuisée par les émo-
tions de la soirée.

Alan arriva une demi-heure plus tard. Jé-
rôme et Chiyo n 'étalent pas encore rentrés
du commissariat.

— Je suis contente de vous voir , dit Mar-
cia. Jérôme a été obligé de sortir à [Im-
proviste en compagnie de Chiyo. Minato-san ,
si j ' ai bien compris , a encore un peu trop bu.
On a téléphoné à sa femme du commissa-
riat. J'ai bien peur qu 'il ne lui arrive quel-

que chose de fâcheux.
— Oui, j e comprends. Et vous, où en étes-

vous ?
Elle l'entraîna au salon et lui relata l'é-

pisode qui avait tant bouleversé Laurie.
— C'est surtout pour vous que je m'in-

quiète , dit-il lorsqu 'elle eut terminé son ré-
cit. Laurie est une enfant , elle oubliera à
la longue. Mais vous, Marcia ?

— Je suis allée ce matin retenir nos billets
d'avion, dit-elle d'une voix mal assurée. Il
nous reste trois semaines à passer ici.

— Non , pas ici. Il faut quitter cette mai-
son , Marcia. Il faut quitter Kyoto.

« Il a raison , songea-t-elle. Mais sur le
plan pratique , comment faire pour tromper
la surveillance de Jérôme et emmener Laurie
avec moi ? »

— Nan m'a dit de me... commença-t-elle.
— Ecoutez ! coupa Alan en allan t à la fe-

nêtre. Il se passe quelque chose chez vos
voisins.

Marcia s'approcha de lui . Du jardi n des
Minato lui parvenaient des cris puis un bruit
de pas précipités.

Sumie-san fit soudain Irruption dans la
pièce et annonça d'une voix haletante qu 'Ha-
ruka-san s'était enfuie de chez elle en dépit
des efforts de la servante d'à côté : le re-
nard s'était de nouveau emparé de la mal-
heureuse.

Marcia n'hésita pas.
— Il faut courir immédiatement à sa re-

cherche. Sumie-san, restez auprès de Laurie
et ne la quittez pas. Nous serons bientôt de
retour.

Alan accompagna Marcia sans même qu 'elle
le lui eût demandé .

— La lune est pleine , ce soir , expliqua-t-
clle au jeune homme en franchissant le por-
tail. D'après Nan, c'est toujours au moment
de la pleine lune que Mme Setsu est en
crise. Elle s'imagine vivre dans l'autre mon-
de et part à la recherche des esprits de ceux
qu 'elle aimait pour pouvoir reposer auprès
d'eux.

La rue était déserte. Ils s'engagèrent dans
une rue transversale et aperçurent au loin
une frêle silhouette vêtue cle blanc qui dis-
paraissait à un carrefour.

— Elle se dirige vers la ville ! cria Mar-
cia. H faut absolument l'arrêter avant qu'el-
le atteigne une grande artère.

Ils se mirent à courir , la main dans la
main. Mais Haruka Setsu, en dépit du long
kimono qui entravait ses mouvements , s'é-
loignait de plus en plus vite , aussi insaisis-
sable que le fantôme qu 'elle croyait incarner ,
laissan t f lot ter  derrière elle les pans de son
écharpe de soie.

(A  suivre)

" Que/ dommage: Môvenpick
ne serf pas de copeaux de sbrinz !

. Mais* enj eyanene, WËÊSÊiïÊHSËffl
des flocons de sbrinz sont ¦HBHH
offerts gratuitement avec BWiP

chaque verre devins * ^^^^^&
Giuseppe. l'un des 300 garçons de la chaîne
Môvenpick, est un expert dans fart de raboter
de légers flocons de sbrinz.

i «Et alors, oublie-t-on les rebibes finement rabotés. D'une manière
,' de fromage dont ou de l'autre, le sbrinz

Môvenpickaccompagnechaque conserve pleinement son goût et
verre de vin servi en dehors ses caractéristiques
des repas, et cela depuis des qui en font un fromage «à part »,
années?» (Pour bien apprécier
cette petite attention de la Faites-en l'essai chez vous: un

. 
 ̂

simple couteau à éplucher
'À  f̂fl ^̂ ^&W^  ̂ fera l'affaire! Invitez quelques .#:

^̂ jM^^^^ii^^̂ ^̂  ̂ amis et vous passerez
"—"~--̂ !̂ ^_II__2SS une joyeuse soirée à tailler vos

v&&|j| 
~̂ ~"~--~"~--~r_ ———Ji copeaux et à vous régaler à tour

j sÊÊm ' " l ---¦-—wm de rôle. Si, après une dégustation
WÊm J I|| consciencieuse , vous
^--. n| préférez tout de même les flocons,

^vS^sP̂  iH a"ez au Môvenpick... ou
^^3  ̂ --A __**sMMgÉil écrivez-nous: nous pouvons vous

—3S9«̂ $»a«Rwy procurer un véritable
maison, il faut presser chaque rabot à sbrinz pour Fr. 20.-.
flocon, l'un après l'autre, avec la Une carte postale suffit!
langue contre le palais, puis le
laisser fondre dans la bOUChe.) Union suisse du commerce de fromage,

Monbijoustrasse45, 3001 Berne.

Quelle gourmandise! Les grands
amateurs de sbrinz prétendent * Pour autant que le garçon
qu'ii n'y a presque pas ait le temps de raboter les flocons
de différence entre les copeaux de sbrinz, c'est-à-dire

 ̂ taillés chez soi et les flocons sauf à l'heure du «coup de feu ».

SAMEDI 4 MAI, à 16 heures g JL,---«»_»»¦¦_•** I î_?---_ •_»S*\M Ik 
M. Gémld PETITHUGUENIN

A LA SALLE COMMUNALE (Cinéma Plaza) I— llOSp. 131IS 3 LlOïl conseiller communal
LA CHAUX-DE-FONDS —-— „.,„,>„, .. ~

M. Roger DUVOISIN

L'oCClIKOn/̂ A molâfi-O !__> président de la Fédération
dOOyS dll WC? IlIClICtUlC? fT neuchâteloise des caisses

Assemblée publique w—-lo ^ î̂ Ẑ— —
r n Vers la septième M *_.* SANDOZ

ta*_•%_.#¦_?»S-•*_ »•_ *&*\. I * i \ \ /d. Py président de la ville de
organisée par le Parti socialiste ï GVIolOn U© I MVO V La Chaux-de-Fonds

Voici le nouveau Braun sixtant S
en écrln avec miroir Fr.99.-

Qul l'utilise est vraiment surpris — surpris
qu'on ait encore pu augmenter pareillement
la puissance de coupe. II rase particulière-
ment vite et de tout près. C'est le nouvel
appareil-fanion de Braun.

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

REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

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

-¦p_ajjjjjjjjjjjj MyBgajMMajj BajMjapjjjjj pjjjjijjjj pjjj
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¦Vous aussi
¦vous pouvez avoir ||

^ I Hbesoin d'argent!
La Crédit Renco peut vous'
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes
financiers (ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles,
mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment, les fonds dont vous avez
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ¦
Rue ¦

Ueu
^^^^^^^

MK" !

I Attention !
I Utilisez le service express:

\M-V1 Téléphone 022 246353

<L'Impartial » est lu partout et par tous
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f dont, pas, Problèmes
; : I voi t

n
fL.s': ; avec vos j ambes?

i ^K'portrJcî bfts J donnez à vos jam bes '

f Jwimima \ et questionnez 

ĵÉj È £̂m cto ciisaiito la conseillère VISO
__H -a!» Sllissi. ' C | ) l ' ( ) l  !\ (."C —— —

H # elle mettra son expérience

BEPÎ  *̂ _é__5B__&^-- X

iJP  ̂ àLaChaux-de-Fonds
IJ| Pharmacie coop Pharmacie coop

;
 ̂

* Rue Neuve 9 Rue de la Paix 72
»4 y ' mardi 7 mai mercredi 8 mai

rnirigTrimilBiir l7tM?
..
SuiUi , l,""! vendredi 10 mai

HËrSI : iTp'Î ^̂ I gLj^ Î̂ J
ilwj'

É*.\UuSaCi bas à varices
-J-H-gf̂ imli ÎK ' bas de soutien

^ ___*_» \?3__ ^ . 1  5 assortiments complets

« MB dans les
|_Bffl ¦:- . . "'- ...' ¦ ¦ 5 pharmacies
BBPP coopératives

i _ l^^M\f ^

' >:« encore plus ̂ ^P"

"vJo :'aP|Ci0 
«AMIDON»

W Hi amidon' T !^,^#4^7-i »*'i?*fi ¦*¦*¦ »___W«OT%r-a___

mstantaiie
_____ -M. ¦¦_____. _____ ___. _BBMani_flMBH«i_fflaBS8iaHbombe-spray

Emploi simple et rapide. Convient particulièrement
aux cols, aux manchettes, aux blouses, etc. Le fer
à repasser glisse sans peine et le linge traité avec
AMIDON-Spray reste propre plus longtemps.

c** _H
P

^Çy  ̂ la bombe de 375g mm
(approuvé par l'I.R.M.) I

Fromage
qualité extra , tout
gras, Pr. 5.50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

C
IUI f+ Ve DIORAMA DE MUSIQUE CONTEMPORAINE
Iwl Vg#> DE LA RADIO SUISSE ROMANDE

La Chaux-de-Fonds — Dimanche 5 mai — au Conservatoire

à 11 h. à 20 h. 15

CONFÉRENCE . _. — ,  . . _. .__  _ . ___ . . ..,
donnée par Pierre Hugll , Lausanne LE QUATUOR PA R R E N I N

Paris - Œuvres de
LE QUATUOR DE BARTOK Splsak, Kurtag, Becker , Bartok

Entrée: Pr. 3.—, étudiants Pr. 1.50 Entrée: Fr. 6.— , étudiants Fr. 3.—
Location à la Tabatière du Théâtre

GALERIE KARINE
Neuchâtel

EXPOSITION
DE PEINTRES POST-IMPRESSIONNISTES

CHEFS-D'ŒUVRE DE COLLECTIONS SUISSES

Du 5 au 31 mai 1968
\

Société de tir L'HELVÉTIE

tirs obligatoires
Dimanche 5 mai, de 8 h. à 12 h.

! Fermeture des bureaux à 11 heures.
Se présenter avec les livrets

de service et de tir.

Le magasin qui saura mettre
en valeur votre j

P E R S O N N A L I T É  \

1/0*^if FOURRURES
** MOULINS 4 5 - 2 0 0 0  NEUCHATE L

Tel (038) 4 35 17

GRANDE VENTE DE PAROISSE
3 et 4 mai , à la halle de gymnastique de

SONCEBOZ-SOMBEVAL
pour l'achat de nouvelles orgues et la rénovation

intérieure de l'église

Vendredi 3 mai , dès 18 heures :
SOUPER-FONDUE - VOL-AU-VENT - vins, thé , etc.

PIECE DE THEATRE par l'U.C.J.G.
PRODUCTIONS de M. G. Blanchard

accordéoniste-fantaisiste

Samedi 4 mai, de 10 à 18 heures :
GRANDE VENTE AVEC BUFFET

20 heures :
CONCERT par le

BRASS-BAND
de Bienne

PIECE DE THEATRE par l'U.C.J.G.
Concert : entrée Fr. 5.—

Manufacture d'horlogerie cherché

MOUVEMENTS
éLECTRIQUES

pour pendulettes et réveils , en
exclusivité, avec achat de brevet.

Faire offres sous chiffre P 21005 N ,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

4 et 5 mai 1968
COURSE DE CÔTE BOÉCOURT -

LA CAQUERELLE
motos, sidecars, championnat suisse

Prix d'entrée: Fr. 4.—, militaires et enfants Fr. 2.—
Samedi, 13 h.: contrôle des machines, 16 h.: essais
Dimanche, dès 7 h.: essais libres et chronométrés

de 10 h. 30 à 18 h.: courses
Samedi , dès 20 h., halle des fêtes , Boécourt:

soirée dansante
avec l'orchestre LOS TROPIQUEROS

• C I N É M A S  •
â---------——---- »-—^— ~̂

IfgJ -Mtr_ftj i t\ -_msïïi 20 h - 3o
B--5t _U-g__-_M---8-j_____J i6 ans

I

Le film aux 6 Oscars
Paul Scofield , Orson Welles, Robert Shaw

UN HOMME POUR L'ÉTERNITÉ
I U n  film exceptionnel par son interprétation,

prestigieux par sa mise en scène

__RïT37__i ETTVmn '"" h 3U
(___u___l__B____B____________ l i8 ans

Tout le drame de la jeunesse et sa révolte...

I 
Cette jeunesse qui entre dans la vie comme on se venge I

LE GRAND DADAIS
I U n  film en Eastmancolor de Pierre Granier-Deferre

Avec Jacques Perrin , Eva Renzi , Danièle Gaubert

M l »  LTB-gWWfl  -M H -li il 3U
["-* '' '' *™*"Tari* , 1 L6 ans

L'un des meilleurs westerns du monde

I
Gregory Peck, Richard Widmark , Anne Baxter

NEVADA
... Il vous empoigne à la première image, vous agrippe

¦ 
pendant une heure et demie et ne vous rend au calme

que lorsque le mot fin apparaît 

sfl_3IEiE3i JE___B__!____I 2o u- 3o
Michael Caine, Jane Fonda

I

dans la remarquable production de Otto Preminger
QUE VIENNE LA NUIT

Un film plein de dynamisme Technicolor-Panavision

I 
Peut-on trouver le bonheu r dans un pays

où les haines ne semblent jamais devoir s'éteindre ?

a_ î̂*fx -ynsft I'J B̂ EHTiïi. 20 h. so
** Prolongation

I U n  film suédois sur un thème politico-érotico-social
JE SUIS CURIEUSE

Version originale sous-titrée français-allemand
I ; En première vision 20 ans

A vendre

Chrysler
Valiant

Automatic, 14 CV,
servo-direction ,
freins assistés, radio ,
modèle 1965, exper-
tisée, gris métallisé,
voiture impeccable.
Cause de non em-
ploi. Crédit possi-
ble.
Tél. (039) 5 52 86.

Photocopie

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

Lisez L'Impartial

A
vendre
un manteau guépard
taille 40, 7/8, prix in-
téressant.

Tél. (039) 3 19 91,
heures de bureau.

fi Bientôt à l'abc : RICET BARRIER

<!%ïatf ?xf tie cf ô lakécât
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
- Jt . ¦ . - "¦



14.00 Eurovision : Fribourg-en-
Brisgau, Coupe Davis
Allemagne - Suisse.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Télé journal
18.50 Avant-première sportive

Un footballeur : Pierrot Georgy.
— Calendrier.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Les secrets de la mer
Rouge
Feuilleton.
La mort de Saïd Ali.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Domino ,
22.35 Tournai... Tournains

et Tournaisiens
23.00 Télé journal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 Cuisine à quatre mains
18.55 Secrets professionnels
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 A vous de choisir
20.02 Actualités télévisées
20.32 Les Shadoks et les Gibis
20.34 Cinq colonnes à la une

Une émission de Pierre Desgrau-
pes, Pierre Dumayet, Pierre La-
zareff et Igor Barrère.

22.35 Show Bardot
Réalisation : Eddy Matalon et
François Reichenbach. Brigitte
Bardot chante : C'est un jour
comme un autre — Every body
loves my Baby — Contacts —
Hippies , avec Sacha Distel et
Serge Gainsbourg, Claude Bras-
seur, Jean - Max Rivière, Gé-
rard Bourgeois, Claude Bolling
et le guitariste Manitas de Pla-
ta.

23.30 Actualités télévisées

- - :¦. - -

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 24 heures actualités
19.55 Sport actualité
20.00 A vous de choisir
20.02 Le héros sacrilège
21.45 Démons et merveilles
22.25 Boxe

Josselin — Bossi à Rome. Com-
mentaire : Claude Barget.

23.25 24 heures actualités

14.00 Coupe Davis de tennis. 17.00 II
saltamartino. 18.15 Petit cours de mu-
sique. 18.45 Fin de journée. 18.55 Té-
léjournal. L'antenne. 19.25 La vie ani-
male dans la mare. 20.00 Téléjournal.
20.20 Le bourgeois Schippel , comédie.
21.50 Téléjournal. 22.00 Balcun tort.

13.55 Téléjournal. 14.00 Coupe Davis
de tennis. 16.15 Une société nouvelle.
17.30 A la Foire d'Hanovre 1968. 18.00
Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux . 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15
Reportages d'actualité. 21.00 Espion
sans bagages, téléfilm . 21.50 Téléjour-
nal. Nouvelles de Bonn. 22.00 L'amant,
télépièce. 23.15 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante . 18.15 Télésports. 18.50 La
rue du Bonheur , téléfilm. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 La
guerre civile russe. 21.30 Point de vue
des correspondants à l'étranger. 22.15
La légende du Sabbat , musique et dan-
se. 23.10 Informations. Météo.

DOMINO, DE MARCEL ACHARD
Un enregistrement public de la pièce de Marcel Achard

Les heurs et malheurs d'un héros,
bohème et sentimental, qui, répon-
dant à une annonce, s'empêtre dans
une succession de péripéties le con-
duisent à une issUe éminemment
favorable et, ainsi, à prendre une
éclatante revanche sur le sort et les
envieux. Domino représente l'arché-
type achardien, tout à fai t  dans la
lumière de l'auteur de « Jean de la
Lune ».

A sa création, en 1931 à la Comédie
des Champs-Elysées , par Jouvet et
Valentine Tessier , « Domino » reçut
un excellent accueil de la critique
qui associa le nom de Musset à celui
d'Achard , auteur de ce « Chande-
lier » moderne. Franc-Nohain, dans
« L'Echo de Paris », écrivait : « lais-
sons-nous emporter par tant de
fantaisie , d'esprit et de grâce ».
Robert Kemp notait dans « La Li-
berté » : « Le public s'est constam-
ment amusé », et Paul Reboux dans

Interprète et metteur en scène, Jean Piat. (Photo TV Suisse)

« Paris-Soir » : « Cette piè ce don-
nait l'impression d'un bel animal ,
brillant, saint, p iaffant , allègre , plein
de vie, caracolant au soleil >. Quant
à Antoine, dans « L'Information »,
il constatait que « Domino » consti-
tue l'heureuse issue de ces œuvres
légères si merveilleusement adaptées
à la mentalité d'un public délicat ,
et Maurice Rostand , dans «Le Soin ,
concluait : « C'est une ravissante
comédie ».

Repris en 1958 par la Comédie-
Française , dans une mise en scène
de Jean Meyer , « Domino » eut alors
pour interprètes Paul Meurisse ,
Georges Descrières, Robert Manuel ,
Hélène Perdrière et Jean Meyer lui-
même.

Dans l'émission de ce soir, c'est
Geneviève Casile qui reprendra le
rôle de Lorette, créé par Valentine
Tessier, et Jean Piat celui créé par
Louis Jouvet. (TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L'oppresseur
et l'opprimé

Une fois de plus, après un docu-
ment dur , émouvant, presque insup-
portable , la télévision se permet des
enchaînements verbaux qui sont de
la pure et simple provocation, à force
d'ignorance et d'impudeur.

Une armée, avec un général sûr de
lui, le général Gowon, lutte contre un
peuple mal armé, presque affamé.
Hommes, femmes et enfants du Bia-
fra participent à un combat désespéré.
Les blessés passent devant la caméra
sans que celle-ci doive aller les cher-
cher. Les cercueils sont nombreux et
les morts accumulés un peu partout.
Les balles crépitent. La pauvre pré-
sentatrice peu après, innocente et naï-
ve, sans son sourie habituel an-
nonce le divertissement qui porte le
titre Une balle de trop : l'impudeur
est énorme, les responsables de l'en-
chaînement du programme incons-
cients. (Il est vrai que ces lignes sont
écrites immédiatement après l'émis-
sion ; mais pourquoi taire cette réac-
tion, pourquoi avoir la « sagesse » d'at-
tendre qu'elle s'atténue ?)

Le double reportage de l'ORTF fut
présenté sans donner l'impression d'un
parti pris. Mais les images sont, je
le répète, claire. Une armée, celle du
Nigeria , se bat contre un peuple en-
tier , celui du Biafra. Et qu'importe ,
alors, de ne pas connaître exactement
les mobiles du combat. L'oppresseur
est là , casqué, face à l'opprimé mains
nues ou presque, blessé ou affamé.

En Allemagne, le combat est tout
à fait différent entre étudiants et re-
présentants du miracle économique. Et
c'est presque impudique que de lais-
ser apparaître une comparaison qui
évoque ces combats de natures fon-
cièrement différentes — des combats
de pauvres d'une part, de nantis de

l'autre. Mais peut-être l'affrontement
dans son essence est-il partout le mê-
me ? Certes, les étudiants allemands
interrogés par Jean-Pierre Goretta,
expriment des idées confuses, qui con-
duisent dans on ne sait pas très bien
quelle direction. Us sont une pe-
tite minorité, prétendent leurs ad-
versaires, surtout en Allemagne com-
me ailleurs. Mais ils sont des milliers
à manifester, des milliers à suivre
semble-t-il attentivement une mani-
festation de protestation contre la
Grèce des colonels. Et M. Axel Sprln-
ger, avec une évidente suffisance, ten-
te de faire croire qu'il est une inno-
cente victime de la fureur des extré-
mistes.

Un monsieur d'un certain âge, qui
désapprouve la violence des étudiants
analyse avec rigueur la situation : une
partie de la jeunesse ne se contente
plus du bien être matériel, elle veut
autre chose et le recherche au travers
d'une certaine violence. Elle s'en prend
donc à celui qu'elle considère comme
le responsable moral de l'attentat con-
tre Dutschke, M. Soringer. Ici aussi,
le combat est disproportionné : à une
minorité d'étudiants assez confus s'op-
pose les millions d'exemplaires d'une
presse qui vise bas mais juste : son
succès le prouve.

Et la 85e édition du Mois de pro-
poser un troisième sujet (le premier
dans l'ordre de passage) qui évoque
encore un autre affrontement. Celui
des Noirs et des Blancs, aux Etats-
Unis, dans le Sud où « rien n'est chan-
gé depuis au moins cent ans, du moins
dans le cœur des gens ». Les deux
communautés ont peur, peur de l'été
brûlant qui se prépare. La cassure est
profonde, la rupture peut-être défi-
nitive. Mais ce reportage, à cause du
ton du commentateur, conduit à cer-
taines réserves que le manque de pla-
ce m'empêche de formuler maintenant.
Nous y reviendrons donc dans notre
chronique de samedi.

F. L.

PutzLRikl
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

LE HEROS SACRILEGE
Un film japonais (1955) de Mizo-

guchi.
Au Xlle siècle au Japon . Le pou-

voir appartient au clan décadent
des Fujiwara qui s'appuient sur les
forces spirituelles et militaires des
moines-soldats. L'ex-empereur dé-
posé Shirakawa essaie de son côté
de retrouver son pouvoir. Deux
Samouraïs, Tadamori et son fils
Kiyomori reviennent victorieux de
la guerre, mais la Cour ne leur
accorde aucune récompense car ils
font partie du clan des Taïra , par-
tisans de Shirakawa. Un membre
du clan des Fujiwara , Tokinobu, a

pris leur parti et de ce fait , a été
disgracié. Tadamori envoie son fils
Kiyomori pour le remercier. A cette
occasion Kiyomori rencontre la jeu-
ne fille de Tokinobu, Tokiko, dont
il tombe amoureux. Par hasard
Kiyomori apprend qu 'il ne serait
peut-être pas le fils de Tadamori.
En effet , sa mère avant d'épouser
Tadamori , était la courtisane pré-
férée de l'ancien empereur Shira-
kawa. Mais elle le trompait avec
un moine.

De qui est l'enfant ? de Tama-
dori , de l'empereur ou du moine ?

(TV française)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif. 12.35 10-20 -
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages. 15.00 Informa-
tions.  ̂15 J05 .Concert chez soi. 16,00 In-
foOTnations. r. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 18.00
Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 Au clair de ma plume.
20.00 Magazine 68. 21.00 Le Quintette à
vent du Sudwestfunk Baden - Baden.
22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachrnittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 1900 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori itallani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Inrarmatlons-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Petits musées.
14.30 Musique légère. 15.05 Conseil du
médecin 15.15 Disques pour les mala-
des. 16.05 Faux Pas, comédie. 17.30
Pour les enfante. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes-
se 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Show N° 4. 20.30 Revues
musicales londoniennes. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. 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.
13.05 Polkas, valses. . 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Concert. 14.10 Radio-
scolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure'
sereine. 17.00 Radio-eunesse. 18.05 Vio-
le de gambe et clavecin. 1.830 Chansons
du monde. 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne. 19.00 Fantaisie pour or-
chestre. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et charisons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz objec-
tif. 22.05 La semaine culturelle. 22.35
Ensembles modernes. 23.00 Informations.
Actualités. 2320 En musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or ! 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 La nature, source de joie.
9.00 Nos animaux domestiques. 9.05 Ma-
gazine des familles. 10.05 Météo. 10.10
33 et 45 tours. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 2.00 Ensemble symphonlque à vent.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Pentagramme du samedi.
12.00 Musique et agenda de la semaine.

Allemagne-Suisse
Le monde du tennis a connu bien des

bouleversements au cours des mois d'hi-
ver , mais une compétition compte bien
rester ce qu'elle est: la Coupe Davis. Il
n 'y a certes pas lieu de s'en plaindre.

On peut penser , pourtant , que cette
épreuve va souffrir , plus ou moins, du
passage dans les rangs dits profession-
nels de tel ou tel champion... En fait ,
pour compter pendant quelque temps
moins de vedettes , la course au « sa-
ladier » n'en sera que plus ouverte.

La Suisse, pour la troisième fois en
cinq ans, rencontre dès son entrée en
lice la redoutable équipe d'Allemagne.

En Eurovision de Fribourg-en-Bris-
gau du 3 au 5 mai. (TV romande)

Coupe Davis

LES 
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EEBEI C'EST PLUS SÛR... ET MOINS CHER
AU BUCHERON 

Profitez des jours fériés de l'Ascen- DFNTF^ÔTCsion et de Pentecôte pour faire un ¦ l__ l^_ I C-wW B C.
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tranger, vous ne le regretterez pas. "  ̂
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* 
155.-

1-3 Juin Florence - Pise -
_ _^ _»- M«_ _ . __„ « - _. _ .  Mer Méditerranée 155.—ASCENSION "^SSSr - 180.-

23-26 mai Salzkammergut 250.— 1_3 Juin La Route
23-26 mai Riviera - romantique 185.—

Côte d'Azur 250 — 2"9 ^
uln vienne - Autriche 530 —

23-26 mai Châteaux de la 2"9 Juin Grand v°yage
Loire - Touraine 280.- en Hollande 560.-

23-26 mai Paris - Versailles 235.— 2"3 J uin Tyro1 125-—
23-26 mai Amsterdam - 2"3 Juln Hinterrheln -

Bruxelles 280 San Bernardino 90.—
23-26 mai Munich - 2-3 juin Iles Borromées 110.—

Châteaux royaux 240.—
Inscriptions et renseignements

auprès de
VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds
N'attendez pas au dernier moment ^«IX^S^^f*pour remettre votre inscription. Téléphone (039) 3 27 03

ou à votre agence de voyages
3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle

LA CHAUX REFONDS -̂̂ ĵ^lgF̂ -̂  T £ L . (0.5 9) ? .2 6 . 2 I

vous propose :

tous les jours
ses menus populaires

très avantageux à l'abonnement

Tous les samedis
son réputé gâteau au fromage

__r i£sfwâl029 ffl_Vv__C^Hn_ttN.

Sam. 4 mai Dép. 12 h. 30 Fr. 16 —

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

Cueillette des narcisses

______H_____I !S£__m_BI HB___S____'rigp
La Chaux-de-Fonds ^̂ B |D# __fc

Dimanche 5 mai
Train spécial

LUGANO
Prix choc : Fr. 34.—

Dimanche 12 mai
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.
sont compris dans l'arrangement.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets des
gares CFF.

gfij • • i • BjBflBBJSlBj

Pour la Fête des Mères

L'HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR
Balance 15 La Chaux-de-Fonds

sera ouvert
Tél. (039) 3 43 53

' 

Samedi 4 mai

au

Café des Endroits

* BAL *
conduit par

Kapelle Alphiittli
Se recom.: Famille Kernen-Rey

Dim. 5 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 15.—
TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
Yverdon - Payerne- Morat
Région en fleurs

Dim. 5 mai Dép. 14 h. Fr. 9.—
LES FRANCHES-MONTAGNES -
GOUMOIS

Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 38.—
course et dîner soigné

Pour la Fête des Mères
CUEILLETTE DES NARCISSES
La Gruyère - LA CORNICHE -

MONTREUX - CAUX
retour par LAUSANNE

Dîner facultatif
Bons de voyage acceptés

Autocars GIGER
Ccrnil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

Restaurant de La Corbatière
TOUS LES JOURS

asperges
et jambon cru

Téléphone (039) 3.72 00

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

SAMEDI SOIR

FILETS MIGNON
frites - salade

Famille Robert

HOTEL ZITA, PONTE-TRESA (lac de
Lugano), bâtiment moderne, 70 lits, Swim-
mingpool, restaurant, bar , chambred avec
eau courante, avec douche ou bain, plage.
Avril (exclu semaine de Pâques) - mai -
Juin - dès 15 septembre - octobre: pension
complète à partir de Fr. 23.— tout com-
pris. Demandez les prospectus et réservez
à temps I Tél. (091) 9 68 25. 

A louer petit

logement
meublé, chauffé, très
bien centré, compre-
nant 2 chambres et
1 cuisine.

Tél. dès 19 h. au
(039) 2 43 27.

Mao Tsé-toung

Oeuvres choisies
Tome I 392 pages

broché Fr. 5.40 relié Fr. 8.90

Tome II 512 pages
broché Fr. 7.— relié Fr. 10.50

Tome IV 488 pages
broché Fr. 7.— relié Fr. 10.50

Ecrits militaires
465 pages

broché Fr. 7.— relié Fr. 10.50

Citations du
Président Mao

(« le petit livre rouge »)

édition en français , allemand, an-
glais, italien , espagnol , arabe, chi-
nois, russe Fr. 3.50

Dès réception de votre paiement à
notre c. c. p. 12-15002 , nous nous
adreserons l'ouvrage désiré.

Veuillez écrire vos nom et adresse
en caratères d'imprimerie et pré-
adresserons l'ouvrage désiré.

Renseignez-vous sur la Chine par

Pékin Information
hebdomadaire théorique et politi -
que, français, allemand , espagnol ;
poste aérienne de Pékin

Fr. 12.— par an

La Chine
illustré mensuel de Pékin, grand
format, en français, allemand , ita-
lien et espagnol Fr. 9.— par an

La Chine
en construction
revue mensuelle illustrée, en fran-
çais, espagnol Fr. 6.— par an
spécimen gratuit

Littérature chinoise
revue trimestrielle Fr. 4.50 par an

Peuple et culture,

45, rue Caroline
1227 Genève

J'achèterais

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

Ecrire sous chiffre
LD 9242, au bureau
de L'Impartial.
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Restaurant
du Cerf

Le Noirmont
Tél. (039) 4 63 73 Fermé le lundi

J. JOLIAT vous recommande :

Ses spécialités à la carte
Ses jambons fumés
Ses saucisses sèches

Vins de choix
Restauration chaude et froide

à toute heure

rfkj &Y'"'"™" OB SUR
îgj o .„, BIEL-BIENNE

TEL. 032 / 9614 10
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOU RGOGNE
DIENSTA G GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

TESSIN - MAGLIAS0
Ristorante dei Sole

. A louer chambres avec eau courante et
balcon. Avec et sans pension.
Famille Guggiari Tél. (091) 9 64 51

Pavillon de plaine cherche pour tout de
suite ou date à convenir iune

INFIRMIÈRE TOURNANTE
Faire offres sous chiffre P 68-38 V, à
Publicitas S.A., Vevey.

Chauffeur
.

expérimenté cher-
che remplacements.
Libre tout de suite.

Offres sous chiffre
DC 9485, au bureau
dé L'Impartial.

Studios
meublés

sont à louer tout de
suite ou à convenir
à la rue de la Paix
19. Loyer mensuel
Fr. 290.— tout com-
pris.
S'adresser à Gé-
rancia S.A., avenue
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

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.

Chambre
meublée indépen-
dante à louer tout
de suite dans im-
meuble de 1er ordre.

Tél. (039) 2 36 36.

''>____-__________»_____________________
Baa

Distributeurs:

Paul Ehrbar
La Chaux-de-Fonds, Charrière 60
Tél. (039) 2 37 94

Werner Jost

I 

Saint-Imier, Baptiste-Savoye 71
Tél. (039) 4 15 84

__99eB__m____-______________________-_i

Restaurant Cortina
Bois-Noir 39 Tél. (039) 2 93 35

Une bonne adresse
pour les premiers

filets de perches
de la saison

qui vous seront servis
chaque jour frais.
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Pour la promotion de la qualité
PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS

Un auditoire très attentif.

Pour marquer la création de sa sec-
tion romande, l'Association suisse pour
la promotion de la qualité (ASPQ)
avait organisé hier à Neuchâtel une
journée d'information et de conférences
à laquelle participait une centaine de
délégués de nombreuses industries et
fabriques romandes.

Ouvrant la séance, M. R. Lehner, pré-
sident central de l'ASPQ, retrace l'his-
torique de l'association qui fut créée à
la fin de 1965 et devint membre dès
l'année suivante de l'Organisation eu-
ropéenne pour le contrôle et la qualité.
M. R. Vuilleumier de Neuchâtel , prési-
den t romand , souligne ensuite l'exten-
sion qu 'a pris la société groupant ac-
tuellement 90 entreprises parmi les-
quelles on compte presque toutes les
firmes suisses importantes, et les acti-
vités multiples menées par les groupes
de travail chargée d'étudier et de ré-
soudre les problèmes particuliers posés
à l'association .

NORMES DE QUALITE
Trois exposés étaient inscrits au pro-

gramme de la rencontre. M. J.-J.
Schwarz, directeur général du centre
international de l'Industrie horlogère à
Lausanne, sous le titre «Qualité et clien-
tèle», a cherché à préciser les critè-
res de la qualité en matière horlogère.
M. Théophile Erni, directeur de la fa-
brique Paillard à Sainte-Croix , a en-
suite défini ce concept dans le cadre
d'une exploitation industrielle et a ex-
posé les différents facteurs influençant
la qualité dans la fabrication des sé-
ries, en partan t des matières premières
et des procédés de cette fabrication pou r
aboutir à la main-d'oeuvre et à l'orga-
nisation générale.

Refermant l'éventail ainsi ouvert, M
A. Blumenthal, directeur de Migros à

Zurich, a précisé le rôle primordial de
la qualité dans le domaine des produits
alimentaires où, plus qu 'ailleurs encore,
chaque entreprise se doit de mettre en
vente des denrées irréprochables . Dans
cette branche du commerce, divers con-
trôles concernant le goût, l'odeur l'as-
pect de la marchandise, sont déjà ef-
fectués par les laboratoires officiels des
cantons et par ceux des entreprises pri-
vées. S'il existe des normes pour cer-
tains produits, telle l'Ordonnance suis-
se sur les denrées alimentaires, d'autres
n'en bénéficient pas encore et il impor-
te d'en créer. Un contrôle strict de la
qualité est en effet dans l'intérêt de
l'entreprise, qui peut ainsi maintenir
sa réputation, des producteurs, auxquels
il crée l'obligation de maintenir et d'a-
méliorer la qualité de leurs produits, et
du consommateur, en dernier ressort ,
parce qu'il bénéficie de la garantie d'ar-
ticles de haute qualité possédant toutes
leurs valeurs spécifiques.

PRIX ET QUALITE
Si le concept de qualité ne peut être

défini de manière précise dans certains
domaines de l'industrie, il est en revan-
che possible d'analyser les éléments sus-
ceptibles de constituer ses critères et
de fixer un seuil limite. Celui-ci peut
être déterminé par une organisation
professionnelle, avec ou sans la collabo-
ration des pouvoirs publics, ou par l'en-
treprise elle-même qui précise ses pro-
pres normes en fonction de la réputa-
tion cherchée ou défendue , du progrès
technique , des besoins de la consomma-
tion , des pressions et du comportement
de la concurrence. Mais en aucun cas
ces normes ne pourront être statiques ;
elles devront toujours évoluer parallèle-
ment aux conditions qui les régissent.

De plus, il devrait en principe tou-
jours exister une relation plus ou moins

étroite entre la qualité et le prix ; en
d'autres termes, pour un prix plus éle-
vé , le consommateur devrait obtenir une
qualité plus élevée, ce qui n 'est pas tou-
jours le cas, car des facteurs tels que
l'attraction de la marque ou le dyna-
misme de la distribution jouent un rôle
important dans la formation des prix.
Pourtant , si certaines spécialités doi-
vent leur succès à leur fabrication en
petite série faisant l'objet de soins par-
ticuliers, l'introduction de la production
de masse ne diminue en rien la qualité,
car elle est la résultante de cette qua-
lité même. C'est là l'une des conséquen-
ces inéluctables de révolution techni-
nique et d'une époque où les machines
en constants perfectionnements permet-
tent d'obtenir des résultats meilleurs
que ceux fournis par l'homme le plus
qualifié, (texte et photo Ph. L.)

Neuchâtel
VENDREDI 3 MAI

TPN : Dès 13 h., expos. J .-P. Zaugg ;
20 h. 30, L'aboyeuse et l'automate.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,
Tripet , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél . No 17.

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Mes funé-

railles à Berlin.
Arcades : 20 h. 30, Benjamin.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Je suis cu-

rieuse.
Palace : 20 h. 30, J' ai tué Raspoutine.
Rex : 20 h. 30, Week-end .
Studio : 20 h. 30, La vieille dame

indigne.

| M E M E N T O

Semaine de cinq jours
à l'école

Présidée par M. Roger Duvoisin, la
Commission scolaire s'est réunie à l'Hô-
tel de Ville. Pour faire donner suite
aux résultats de la consultation popu-
laire relative à la fermeture des clas-
ses primaires le samedi matin, pré-
voyant ainsi la semaine de 5 jours.

C'est à une grande majorité que la
population s'est ralliée à cette propo-
sition. Aussi , la Commission scolaire
a-t-elle pris la décision de créer la se-
maine de 5 jours , dès la rentrée des
vacances d'été.

De plus, trois membres à la Com-
mission des travaux à l'aiguille étan t
à désigner , la Commission a nommé
Mmes Roger Duvoisin , Michel de Mont-
mollin et Charles Gravez, (d)

CERNIER

Un ouvrier tué par
le train en Valais ,

Alors qu'il était occupé à des tra-
vaux de réfection de la voie CFF,
près de Châteauneuf/Sion , un ou-
vrier italien , Cadeo Pietro , âgé de
38 ans, père de deux enfants et
habitant Bergamo (Italie), a été
happé par un train.

M. Cadeo n'entendit ni le cornet
d'alarme ni le bruit du train car
une machine travaillait à proximité
de lui. Il a été tué sur le coup, (vp)

Les comptes municipaux de 1967, pré-
sentés à l'assemblée municipale par M.
G. Vuilleumier, caissier communal, ont
été acceptés à l'unanimité. Ce qui se
comprend , puisqu'ils accusent un reli-
quat actif de 2557 francs sur un total
de recettes de 167.307 francs.

Toutefois la dette bancaire se mon-
te encore à 74.700 francs. Décision a
ensuite été prise de procéder au gou-
dronnage du chemin du bas du village
et d'autoriser le Conseil municipal à
contracter un emprunt de 25.000 fr.
pour couvrir les frais.

Mlle Françoise Linder , de Saint-Imier,
a été nommée institutrice de la classe
unique, pour une période de 6 ans, alors
que Mme M. Baumgartner, maîtresse
d'ouvrages, a été confirmée dans ses
fonctions.

Enfin , par 19 voix contre 10, et ce, au
bulletin secret , les électeurs présents
ont accordé le droit de vote aux fem-
mes en matière communale, (ad)

Les femmes voteront
à Pontenet

ARRIVÉE DES « PRINTANIÉRES ».
— Avec la venue du printemps, coïn-
cide l'arrivée d'une nouvelle volée de
« printanières », s'installant pour un
an, dans la belle et confortable Ecole
ménagère « Le Printemps », maison qui
a fait connaître Saint-Imier au loin ,
constituant un des éléments intéres-
sants contribuant au renom de la cité.

Cette année, elles furent trente-deux
à être reçues et accueillies avec leurs
familles, par Mme Pierre Schluep ,
présidente de la commission et Mme
Maurice Chapatte , directrice, veillant à
l'installation des nouvelles élèves.

EXPOSITION DE PAPILLONS. —
Le musée de Saint-Imier posède des
collections aussi riches que diverses. De-
puis la transformation du Collège pri-
maire, elles n'ont pas trouvé de nou-
veaux locaux d'exposition qu'il faudra
pourtant « découvrir » et mettre à dis-
position de la Commission du musée,
de la population et sur-tout des écoles.

Au nombre de ces collections, il fau t
signaler celle des papillons, suisses et
exotiques, qui a fait l'admiration de
notre enfance et celle de beaucoup d'ai-
nes. Il faut donc savoir gré à la Com-
mission du musée de présenter cet en-
semble remarquable, dans le cadre
d'une exposition, qui ouvrira ses por-
tes au public, vendredi 3 mai 1968, à
la salle de spectacles, (ni)

SUCCES. — M. Jean-Paul Fallet , fils
de M. et Mme Paul Fallet, a passé
avec succès les examens de dessina-
teur-géomètre, à Lausanne, ceci au ter-
me d'un apprentissage de quatre an-
nées dans le bureau de M. Jean-Ro-
dolphe Meister , ingénieur et géomètre
d'arrondissement, à Saint-Imier.

Jeune homme sérieux , Jean-Paul Fal-
let se rendait chaque semaine à Lau-
sanne. Pendant les quatre années de
son apprentissage , il n'a pas manqué
une heure de cours dans la capitale
vaudoise. (ni)

SAINT-IMIER

Le Conseil exécutif du canton de Ber-
ne fait chaque année une excursion
avant le changement de présidence du
gouvernement. Cette année, les neuf
membres du Conseil, accompagné de
leurs femmes, ont visité la fabrique de
lait condensé à Konolfingen.

A fin mai , M. Robert Bauder , radi-
cal , qui a déjà présidé le gouvernement
en 1956-57, abandonnera ses fonctions
de président. Son successeur sera M.
Henri Huber , socialiste, qui présida pour
la première fois le Conseil exécutif en
1957-58. (ats)

Excursion annuelle
du gouvernement

bernois

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
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Les responsables de la loterie
« SEVA » ont organisé le 176e tira-
ge, jeudi soir, à Roggwil, dont nous
vous donnons ci-dessous les résul-
tats.

Les numéros gagnants
Un billet de 100.000 fr : 172118.
4 autos «Fiat 124» : 113829 263048

270252 281589
6 autos « Fiat 850 S » : 158090

158957 204026 233307 234752 263071
6 autos « Fiat 500 F » : 112634

132774 157749 208475 220586 261391
2 billets de 5000 fr. : 107385 266176
10 billets de 2000 fr. : 101148

193456 194987 219516 240708 242834
287723 290894 295549 296863

20 billets de 1000 fr. : 108317
113080 121515 123385 132623 151790
153727 156919 162025 163758 178460
199976 216030 217886 218487 230413
250675 260189 284680 288252

20 billets de 500 fr. : 103122
107280 188848 123010 131923 132528
132820 150496 199497 200973 203066
211969 234634 240080 253525 254332
262769 265543 271228 276011

Tous les billets se terminant par
931 gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par
441 et 755 gagnent 25 fr.

Tous les billets se terminant par
10 gagnent 10 fr., à l'exclusion des
billets portant les numéros 123010
et 231082.

Tous les billets se terminant par
i et 8 gagnent 5 fr.

Il est recommandé aux lecteurs
de consulter la liste détaillés offi-
cielle du tirage qui seule fait foi.

(ats)

Tirage de la « SEVI »

Assemblée de la F OMH
Le groupe FOMH de Montfaucon

a tenu son assemblée générale annuelle
à l'Hôtel du Lion d'Or , sous la prési-
dence avisée de M. Willy Chaboudez,

Le procès-verbal de la précédente
assemblée, rédigé par M. Gérard Froi-
devaux, fut approuvé avec remercie-
ments à son auteur.

Le président souhaita la bienvenue
aux nombreux participants et notam-
ment à M. René Gagnebin, secrétaire
central de la section de Tramelan —
à laquelle est rattachée le groupe de
Montfaucon — et à M. Jean-Claude
Claude-Voirol , nouveau secrétaire. Ce
dernier orienta l'assemblée sur les af-
faires syndicales et sur les perspecti-
ves pour l'année en cours.

L'assemblée renouvela sa confiance
au comité actuel qui se compose ainsi :
président, M. Willy Chaboudez ; vice-
président, M. Alexis Jeanbourquin ; se-
crétaire , M. Gérard Froidevaux ; mem-
bres, MM. M. Queloz et P. Braichet.

C'est avec un brin d'émotion que le
groupe prit congé de M. René Gagne-
bin , ancien secrétaire, mis au béné-
fice d'une retraite prématurée pour
raison de santé. Ce dernier fut cha-
leureusement remercié pour l'intense
activité qu'il déploya en faveur de la
liasse ouvrière, (by) \ ,

MONTFAUCON

t '/
'/ Dans son émission bimensuelle ?
^ 

« 
En marge », la Télévision ro- £

1 mande présentera dimanche 5 mai 4
f à 13 h. 30 une émission spéciale 2
2 à l'occasion de la Quinzaine inter- 2
^ 

nationale des musées. 
Au cours de 

J
'/. cette présentation , on verra no- ',
', tamment des reflets d'une rétros- J
^ 

pective au Musée de Fribourg 
et 

<
', d'une exposition au Musée des 5!
^ 

Beaux-Arts de 
Lausanne, Une se- *

^ 
quence d'une certaine importance ^j  a été également tournée à Bon- ï

î court, où M. Jean Gabus présente ^'', actuellement, sur le thème « Le i
'/ Musée dans l'entreprise », une ex- ^
^ 

position d'art nègre. Les éléments 4
', filmés seront complétés par un ^
', débat en direct , auquel prendront 

^
£ part quelques directeurs de musées. ^
', La séquence tournée à Boncourt 

^'n fait partie d'une émission réalisée f ,
't par Catherine Borel et Marlène 

^'/ Belilos. î
\ 'i.

\ L'exposition d'art f
\ nègre de Boncourt \
1 à la TV |

L'hôpital de district
en constant

développement
Le Conseil d'administration de l'Hô-

pital de district de Porrentruy a tenu
sa séance annuelle au cours de laquelle
des décisions importantes ont été prises.
Un nouveau service sera créé, celui de
réanimation et de soins intensifs ; d'au-
tres services déjà existants seront dé-
veloppés.

Les innovations envisagées sont devi-
sées à environ 15 millions de francs ;
la subvention de l'Etat représente le
56,5 %.

Le Dr J.-P. Berhardt et son épouse
(Neuchâtel) entreront prochainement au
service de l'hôpital . Le Dr Bernhardt
sera notamment nommé médecin-chef
du service de l'anesthésie et il sera
chargé de créer le service de réanima-
tion et de soins intensifs. Mme Bern-
hardt , médecin, sera nommée médecin-
adjoint du service de pédiatrie.

L'Hôpital de Porrentruy accupe ac-
tuellement 157 personnes ; il comprend
204 lits et l'an dernier , 4333 malades
y ont été soignés, (by)

PORRENTRUY

C O M M U N IQ U É S
_^*^  ̂ »_»* ,_>^«^_ ._ .%^*j_.»*,«>_>_,̂ ,^_,'i

Sonceboz et Sombeval les 3 et 4 mal.
Le temple de Sonceboz-Sombevàl ,

symbole de permanence. Soigné , entre-
tenu, mais hélas, nanti d'orgues achetées
d'occasion, et aujourd'hui si usées,
qu 'elles sont pratiquement irréparables.
Il est donc absolument nécessaire de
les changer. Démesurément grandes,
elles entraînent, par leur remplace-
ment, l'installation d'un complexe mo-
bilier eh harmonie avec un instrument
sensiblement plus petit. Une telle trans-
formation implique de très grosses dé-
penses. C'est pourquoi la paroisse de
Sonceboz-Sombevàl fait ici un appel à
tous ses amis : ceux du village et ceux
de l'extérieur en les invitant aux ma-
nifestations des 3 et 4 mai prochains
à la halle de gymnastique (spectacle,
vente, concert) .
Renan est prêt.

Renan accueillera samedi et diman-
che les chanteurs du 48e Festival des
Chanteurs du Haut-Vallon. Samedi
soir , concert à la salle de spectacles,
puis danse. Dimanche, vin d'honneur,
collège* chœurs , et allocutions, , Puis
concertf des sociétés a\i temple. "
Les Breuleux. Concert de gala de la

Fanfare.
Samedi 4 mai , la Fanfare présentera

le fruit de son travail accompli durant
le long hiver qui s'achève. Au program-
me figureront de nouvelles œuvres de
valeur, dont l'étude a été particulière-
ment soignée. En intermède, la société
s'est assuré le concours des «Nouveaux
Troubadours », qui se sont fait connaî-
tre au-delà même de nos frontières.
Samedi 4 mai , à 20 h. 30, à la Salle
de spectacles , aux Breuleux.

DISTINCTIONS A LA FANFARE. —
La 73e assemblée avait réuni 19 mem-
bres actifs sur 24 que compte l'effectif
de la société.

M. Marcel Arber releva dans son
rapport annuel , les nombreux services
rendus par son ancien directeur , M.
Serge Reusser. Il félicita vivement le
nouveau directeur , M. Serge Carnal
pour son dévouement.

Au programme 1968 : participation
de la fanfare à la Journée des mères,
au Festival de Moutier , à la Journée
musicale de Perrefitte.

Huit membres ont obtenu le cadeau
pour leur fidélité aux répétitions, alors
que Régi Boillat recevait le chevron
pour 20 ans, Martial Béroud pour 30
ans, Jules Némitz pour 40 ans de so-
ciétariat. M. Raoul Boillat , pour ses 50
ans de sociétariat a reçu un riche ca-
deau, (ad)

LOVERESSE

SUCCES SPORTIF. — Lors des
quarts de finale du tournoi de balle à
la corbeille de la fête jurassienne de
gymnastique disputés à Saint-Imier ,
l'équipe s'est fort bien défendue puis-
qu 'elle a terminé première du groupe
de Saint-Imier.

COURSE OBLIGATOIRE DE LA
S. F. G. — C'est dimanche qu 'aura lieu
la traditionnelle course de la société.
Les membres partiront en car jusqu 'aux
environs de Macolin , puis visiteront les
installations de l'Ecole fédérale de gym-
nastique et de sport. Le pique-nique
sera organisé sur les hauteurs de Ma-
colin.

LES BOIS

Un début d'incendie a éclaté à
20 heures dans un des ateliers de
la fonderie Boillat, à Reconvilier.
Les dégâts sont assez importants,
mais n'ont pas encore pu être esti-
més, ( ats)

SUCCES. — Mlle Suzanne Favret,
employée au salon de coiffure Rebsa-
men , à Reconvilier , vient de subir avec
succès ses examens de coiffeuse avec
une moyenne très bonne, (nf)

Jnceiulie à Reconvilier

Le Locle

Madame François Nozza-Corti ;
Madame et Monsieur Walther Leuenberger-Nozza et leurs filles Catherine

et Isabelle ;
Madame et Monsieur Guido Capra-Nozza et leur fils Jean-François à

Tesserete ; '

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giacomo Nozza en
Italie ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Enrico Corti
en Italie et en France,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

François NOZZA
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle cousin
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa 82e année , muni des
saints-sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 2 mai 1968.
R. I. P.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité samedi 4 mai
à 9 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Un office de requiem sera célébré en l'Eglise paroissiale du Locle à
7 h. 30.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Progrès 39, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre cle faire-part.

La famille de

MONSIEUR WILLY JACOT

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie adres-
sées pendant les heures pénibles qu 'elle vient de traverser , remercie toutes
les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs affec-
tueux messages, l'ont sincèrement entourée.

Colombier et La Chaux-de-Fonds, avril 1968.



Pourparlers: pas de réponse de Hanoi
Américains et Nord-Vietnamiens en sont donc encore à la recherche d'un
lieu où tenir des discussions préliminaires au sujet du conflit qui se dé-
roule au Vietnam. Ainsi que nous l'avons déjà relaté, la Maison-Blanche
a annoncé qu'elle était prête à se rallier à la proposition la plus récente,
celle faite par Djakarta : une rencontre dans les eaux internationales à

bord du croiseur indonésien « Irian ».

Hanoi a-t-il rejeté cette offre ?
Un journaliste nord - vietnamien,
Tran Ngoc, aurait dit à des con-
frères à Vientiane que son pays
n'accepterait que Varsovie ou Pnom
Penh. Mais à l'ambassade améri-
caine dans la capitale laotienne ,
on déclaré que Tran Ngoc « n'est
en aucune façon un porte-parole
officiel » et que ce qu 'il a dit de
son propre chef paraît « tout à fait
étrange ».

Quinze rencontres
Jusqu'à présent, la vérité n'a pas

filtré au-delà des portes closes des
ambassades des Etats-Unis et du
Nord-Vietnam. Depuis le 22 mars,
les diplomates des deux pays se
sont rencontrés une quinzaine de
fais, en moyenne pendant un quart
d'heure.

On ne sait donc rien sur ce que
le Nord-Vietnam pense de l'offre
de Djakarta. L'« Irian » n'est au-
tre que l'ancien croiseur soviétique
de 15.450 tonnes « Ordjonikidze »,
cédé en octobre 1962 à l'Indonésie
et qui n'a pas quitté depuis l'an
dernier son mouillage de Sourabaya
parce que certaines pièces de re-
change lui font défaut.

C'est à son bord que Krouchtchev
et Boulganine se rendirent en Gran-
de-Bretagne, et c'est au cours de
son escale à Portsmouth que le cé-
lèbre « homme-grenouille » britan-
nique Lionel Crabb disparut , sans
doute en tentant d'aller examiner
sa coque.

Inquiétude à Saigon
A la perspective d'une négocia-

tion entre Américains et Nord-Viet-

namiens, l'inquiétude l'emporte sur
l'espoir à Saigon. La « panique de
paix » qui était apparue après les
dernières propositions du président
Johnson subsiste, atténuée, sous la
forme d'une attente nerveuse.

« Nous avons craint que les Amé-
ricains nous bradent aux commu-
nistes, explique un homme d'affai-
res vietnamien, M. Nguyen Kien-
giang. Mais cette crainte s'est at-
ténuée, parce que nous constatons
que les Américains ne se lancent
pas tête baissée dans la négocia-
tion . Les Américains ont avancé
avec précautions dans la recherche
d'un lieu de rencontre avec Hanoi.»

Tension continuelle
et qui peut dégénérer

UN EVENEMENT
p ar j our

Au Moyen-Orient , la tension ne
cesse de croître. Alors que les
Egyptiens se sont rendus hier aux
urnes pour se prononcer sur un
nouveau plan de réform e mis au
point par le président Nasser de-
puis la « guerre des six jours », les
Israéliens, de leur côté, ont orga-
nisé, comme ils l'avaient d'ailleurs
annoncé, leur défilé militaire. Pour
le Rais, le refus de Jérusalem de
respecter les résolutions du Con-
seil de sécurité de l'Organisation
des Nations Unies, notamment
celle condamnant ce défilé , est un
signe de la volonté des dirigeants
de Tel-Aviv de faire une « ten-
tative désespérée » pour imposer
aux Arabes « une capitulation ».
C'est dire que dans un camp
comme dans l'autre, la guerre des
nerfs se poursuit. Cette paix pro-
visoire demeure, en quelque sorte ,
à la merci d'un incident de fron-
tière grave.

Il n'est pas de jour qui s'écoule
sans que les dépêches ne fassent
mention d'un échange de coup de
feu entre Jordaniens et Israéliens.
La région qui s'étend le long de la
rive du Jourdain reste le lieu de
« prédilection » des commandos du
Fath.

Le président Nasser et M. Levi
Eshkol sont pleinement conscients
de cet état de fait. Ni l'un ni l'au-
tre, au cours de récentes déclara-
tions, n'ont exclu la reprise des
hostilités.

Certes, une bataille analogue à
celle du mois de juin dernier reste
peu probable. A en croire certains
experts, les forces armées de Tel-
Aviv demeurent très supérieures
à celles des Etats arabes réunis.
Ces mêmes experts pensent que la
RAU devra attendre plusieurs an-
nées encore pour retrouver un po-
tentiel militaire adéquat.

L'échec de la mission Jarring,
l'envoyé spécial du secrétaire gé-
néral de l'ONU, l'impasse dans la-
quelle se trouve la diplomatie is-
raélienne, ne constituent certes pas
un élément pour faciliter un règle-
ment du problème.

M. SOUTTER

Les Juifs peuvent avoir confiance en l'Allemagne
« Les Juifs en Israël et dans le

reste du monde peuvent avoir con-
fiance dans le peuple allemand »,
a affirmé le chancelier Kurt-Georg
Kiesinger dans une interview pu-
bliée hier à l'occasion du 20e anni-
versaire de la création d'Israël.

« Les forces extrémistes, qui s'a-
gitent en RFA font beaucoup de
bruit , mais elles ne donnent pas le
ton dans notre peuple », a ajouté
le chancelier.

« Les derniers troubles en RFA,
a poursuivi M. Kiesinger, ont fait
apparaître qu'il est nécessaire de
surveiller également d'autres mou-
vements que les extrémistes de
droite. Les slogans qui , pendant et
après la crise du Proche-Orient ,
ont été dirigés à partir de la zone
d'occupation soviétique en Allema-
gne contre Israël et le peuple juif ,
ont été repris à leur compte chez
nous par les groupes extrémistes
de gauche. »

Le chancelier a souligné la vo-
lonté de son gouvernement de con-
tribuer à une détente dans le Pro-
che-Orient. « Notre attitude à l'é-
gard d'Israël a été claire et elle
le restera », a indiqué M. Kiesin-
ger. Il exprime l'espoir que les pays

arabes, qui ont rompu les relations
diplomatiques avec Bonn lors de la
reconnaissance par la RFA de l'E-
tat d'Israël, rétabliront des relations
normales avec la partie libre de
l'Allemagne. Une telle démarche
constituerait une réconciliation , qui ,
en dernière analyse, irait dans le
sens de la détente. M. Kiesinger
précise que Bonn veut continuer à
contribuer à la reconstruction pa-
cifique d'Israël, (afp)

Maintien des divergences politiques en Belgique
La divergence de vues sur la for-

mation d'un gouvernement de coali-
tion socialiste - social chrétien est
totale. Le formateur désigné par le
roi , M. Léo Collard , président du par-
ti socialiste, après onze jours de
consultations, n 'a pu convaincre ses

interlocuteurs sociaux-chrétiens de
former un gouvernement biparti
PSB (parti socialiste ) PSC (parti
social chrétien) . Ces derniers se sont
prononcés à nouveau hier matin, au
cours de la seconde entrevue entre
délégués des deux partis, pour une
formule tripartite englobant les li-
béraux. Seule une telle formule, ont-
ils déclaré, permettrait de résoudre
définitivement l'irritante question
linguistique et communautaire.

Par ailleurs, M. Paul Struye (so-
cial chrétien) a été réélu hier après-
midi à la présidence du Sénat, dont
il dirige les travaux depuis 1958.

M. Struye, âgé de 72 ans, avocat
à la Cour de cassation , a été minis-
tre de la justice en 1947 dans un gou-
vernement présidé par M. Spaak et
tient chaque semaine la chronique
de politique étrangère dans « La Li-
bre Belgique ».

M. Achille van Acker avait été ré-
élu lui aussi, président de la Cham-
bre, il y a huit jours, (afp)

Comment réduire le NPD à l'impuissance ?
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En publiant son rapport annuel , à
f i n  mars, sur les tendances d'extrê-
me-droite , le ministère fédéral  de
l'intérieur annonçait qu 'il mettait la
dernière main à un autre document
tout aussi important mais consacré à
l' extrême-gauche . Il est à craindre
que celui-ci , quand il sera d i f fu sé ,
n'aura plus qu'un intérêt rétrospec-
t i f .  Car la gauch e et surtout l'ex-
trême-gauche ont été littéralement
pulvérisées dimanche ainsi qu'en té-
moigne l'issue du scrutin pour le
renouvellement de la Diète du Bade-
Wurtemberg.

En revanche, le NPD de M . von
Thadden vient d' enregistrer son
succès le plus éclatant et aussi le
plus fracassant . Une analyse minu-
tieuse de ses résul tats ne perme t
toutefois pas de parler , comme beau-
coup de commentateurs l'ont écrit
un peu hâtivement , surtout à l 'é-
tranger , d' une véritable «marée néo-
nazie». Heureusement pour ce pays ,
ceux qui ont accordé leurs s uf f r a g e s
au NPD n'occupent pas le haut du
pavé et à moins d'un bouleverse-
ment d i f f i c i l e  à imaginer des struc-
tures de la République fédéra le  et
de son climat politique et psycholo-
gique ne l' occuperont jamai s.

Il n'en demeure pas moins qu 'ils
ont réussi à faire parler su f f i sam-
ment d'eux eu point qu 'il est rare

qu'un visiteur venant d'un Etat voi-
sin ne vous pose pas , après quelques
minutes de conversation, la question
de savoir où, en raison de la seule
existence du NPD , l'Allemagne s'a-
chemine désormais . Sans doute , il y a
eu dimanche un glissement vers la
droite. Reste à voir s'il se maintien-
dra, s'atténuera ou s'amplifiera.

Une entorse
à la bonne réputation

Dans le même temps , l'avance du
NPD est néanmoins catastrophique
si on la mesure à la raisonance qu 'el-
le ne pouvait qu'engendrer , et là ,
elle a touché naturellement un point
sensible . Les réminiscences du passé
sont en e f f e t  vite ravivées même si
elle ne se jus tif ient guère , car les
situations d' aujourd'hui et de jadis
sont totalement d i f f é r e n t e s , sur le
plan intérieur aussi bien qu 'en ce
qui concerne la place de l'Allemagne
dans le monde. Ce qui compte sur-
tout , ce n'est pas le pas sé mais l'a-
venir. Or après ce qui vient de se
produire dimanche , celui-ci apparaît ,
du moins dans l 'immédiat, sous des
traits assez sombres.

La réputation internationale de la
République fédérale ne pouvait que
s o u f f r i r  de cette performance . Non
seulement auprès de ses alliés où

l'entre deux-guerres et la seconde
conflagration n'ont pas été oubliés
par tous, mais également et surtout
à l'Est qui vient de recevoir comme
une manne un élément de plus pour
alimenter encore sa campagne d'hos-
tilité contre ce pays .

C'est précisément ce qui préoccu-
p e tant les dirigeants de Bonn qui
savent que leur politi que de déten-
te ne p eut dès lors que perdre de
sa crédibilité.

C'est dire qu 'il sera très malaisé
de remonter le courant . Dans l'en-
semble , on peut certes s'employer à
pratiquer une meilleure politique . Il
n'est pas sûr cependant que cela su f -
f i se  à couper l'herbe sous les pieds
du NPD .

Par ailleurs , son interdiction n'est
nullement envisagée comme réponse
à sa récente victoire . En f in , les so-
ciaux-démocrates seront maintenant
encore moins enclins qu 'ils viennent
d' essuyer une véritable débâcle, à ac-
cep ter l'idée lancée l'automne der-
nier par le chancelier d'un mode de
scrutin intérimaire pour les élec-
tions de septembre 1969.

C'est dire que seul un comporte-
ment plus raisonnable du corps élec-
toral pourrait empêcher que le NPD
n'e f f ec tue  son entrée l'an prochain
au Bundestag.

Eric KISTLER

Un sénateur dénonce une participation communiste
dans la marche des Noirs sur la capitale fédérale

La « Marche des pauvres » sur
Washington, qu 'avait préparée le
Dr Martin Luther King et qu'il aurait
conduite en personne s'il n'était tom-
bé sous la balle d'un tueur voici près
d'un mois, a débuté hier après-midi
à Memphis.

Auparavant, le révérend Aberna-
thy, successeur du pasteur King à
la tête du « Southern Christian Lea-
dership Conférence » (SCLC) a placé
une étoile d'or sur le plancher du
balcon de l'hôtel Lorraine où fut tué
Martin Luther King.

Les « marcheurs » ont gagné à
pied un ghetto noir situé à plusieurs
kilomètres de Memphis, et , sont mon-
tés dans des autocars qui les ont
transporté à Marks, dans le Missis-
sippi, première étape de la marche
qui doit aboutir à Washington entre
le 12 et le 19 mai, avec la réunion
dans la capitale de tous les mar-
cheurs venus des quatre coins du
pays.

Peu avant le début de la marche,
sept responsables du SCLC arrêtés
mercredi à Marks, ont été relâchés
après versement d'une caution. Leur
leader , Willie Bolden , a accusé les
policiers d'avoir commis des bru-
talités à leur encontre.

Mais à Washington, pendant ce
temps, le sénateur Jennings Ran-
dolph, dans un discours devant le
Sénat, a affirmé qu 'il y avait « de
sérieuses indications d'une organisa-
tion et d'une participation commu-
niste » dans la marche sur Washing-
ton. Le sénateur Randolph a fondé
son argumentation sur le fait qu 'un

certain David Ellinger, qui se serait
décrit comme un « communiste an-
tisoviétique », aurait, selon un jour-
nal de province, accompagné le pas-
teur Abernathy et divers représen-
tants du mouvement pour les droits
civiques dans leurs entretiens avec
des membres du gouvernement, ces
jours-ci. (upi )

Partis hier matin de Paris - Orly,
MM.  Georges Pompidou et Maurice
Couve de Murville accompagnés de
leurs épouses , sont arrivés hier soir
à Téhéran pour une visite of f ic iel le
de cinq jours qui sera marquée dès
aujourd'hui par un entretien avec
le Shah.

Accueillis à leur descente d'avion
par le premier ministre, M.  Amir
Abbas Hoveida , le premier ministre
français et son ministre des Af fa i res
étrangères ont été présentés aux
membres du Cabinet , puis ont pas-
sé en revue la garde d'honneur.

De l'aéroport de Téhéran - Mehra-
bad , le cortège a pris la route de la
capitale, pavoisée aux couleurs des
deux pays , (upi)

M. POMPIDOU EN IRAN

Le Nigeria et la province séparée
du Biafra ont convenu d'entamer
des pourparlers de paix la semaine
prochaine à Londres. Ce fai t a été
communiqué officiellement hier. Le
secrétaire général du Common-
wealth a déclaré que les deux par-
ties avaient donné suite à sa pro-
position , de ne pas envoyer de
hauts représentants pour les négo-
ciations préliminaires à Marlbo-
rougb. House.

C'est là que se trouve le quartier
général du secrétariat du Common-
wealth qui était entré en contact
aussi bien avec les autorités fédé-
rales du Nigeria qu'avec celles du
Biafra afin d'ouvrir des conversa-
tions devant mettre fin à la guerre
civile qui dure depuis dix mois.

(reuter)

Négociations
à Londres

entre le Biafra
et le Nigeria

Un accord sur un texte de réso-
lution « déplorant profondément »
le défilé militaire israélien organisé
le 2 mai à Jérusalem, est intervenu
hier soir entre les membres du
Conseil de sécurité.

Les » discussions qui ont abouti à
cet accord avaient duré toute la
journée de jeudi . Certains membres
du Conseil insistaient sur une con-
damnation formelle du geste d'Is-
raël , mais ils. n'ont pu faire préva-
loir leur position. (Lire également
notre article en page 18.) (afp)

ACCORD AU CONSEIL
DE SECURITE

« Le général de Gaulle et la cons-
truction de l'Europe », étude réali-
sée par l'étudiant fr ançais Edmond
Jouve , de l'Université de Paris, a
valu à son auteur le Prix des com-
munautés européennes , catégorie
sciences politiques , doté de 10.000
francs .

Un étudiant autrichien et un étu-
diant ouest-allemand ont reçu le
Prix des communautés p our les ca-
tégories droit et sciences économi-
ques, (upi)

Prix des communautés
européennes
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Aujourd'hui . . .  !

Le temps sera partiellement en-
soleillé, cependant la nébulosité se-
ra temporairement abondante et
des averses sont encore probables,
surtout au nord des Alpes. Les vente
du secteur sud-ouest, faibles à mo-
dérés en plaine, restent forts en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,54.

Prévisions météorologiques

Un bulletin de santé publié hier
soir indique que la crise cardiaque
dont a été victime l'ex-président Ei-
senhower lundi dernier est moins
grave que les trois précédentes et
que des signes «très encourageants»
ont été notés qui permettent d'espé-
rer la guérison.

Il faudra cependant attendre en-
core deux jours pour savoir si «Ike»
est définitivement hors de danger.

(upi)

# PARIS. — Tous les travailleurs
français jouiront à l'avenir de quatre
semaines de vacances au moins. Une loi
dans ce sens a été votée hier à l'una-
nimité par l'Assemblée nationale, (dpa)

lke : état satisf aisan t

La Maison-Blanche annonce que
le président Johnson donnera au-
jourd'hui à 10 heures (soit 14 h.
gmt) une conférence de presse offi-
cielle.

On ne sait pas quel sera le prin-
cipal sujet traité.

Conférence de presse
Johnson aujourd'hui

Un car colombien tombe
dans un précip ice

Un autocar se rendant de Melgar
à Bogota, est tombé dans un préci-
pice. Vingt voyageurs ont été tués,
et huit autres blessés. L'accident
est survenu près du village de Fu-
sagasuga, à une cinquantaine de
kilomètres de la capitale de Colom-
bie, (afp)

Vingt morts


