
Le sénateur Robert Kennedy vainqueur
aux élections primaires de Nndiana

Le sénateur Robert Kennedy vient
de faire une entrée en gloire aux
premières élections « primaires »
auxquelles il se présentait : celle de
l'Indiana où, avec la quasi-totalité
des bulletins dépouillés, il obtient
42 pour cent des suffrages démo-
crates, battant le « favorite son », le
gouverneur Branig, considéré com-
me l'homme du vice-président Hum-
phrey.

Le sénateur Kennedy a remporté
une bataille, mais il n'a pas encore,
contrairement à ce que laissait croire
un dépouillement qui lui donnait
plus de 50 pour cent des voix, ga-
gné la guerre pour l'investiture du
parti démocrate, (upi)

• Lire également en
dernière page Le sénateur Kennedy, ay ant son épouse à ses côtés, peu après sa victoire

dans les élections primaires de l'Indiana. (bélino AP)

Les étudiants de Paris devraient
reprendre leurs cours aujourd'hui

Etudiants massés devant l'Arc de Triomphe, (bélino AP)

La déclaration faite hier après-midi devant l'Assemblée nationale
par M. Alain Peyrefitte , ministre de l'éducation nationale, pour
annoncer que les cours pourraient reprendre dès cet après-midi ,
avec l'accord des doyens , à la Sorbonne et à la faculté de Nanterre ,
est généralement considérée comme un premier pas vers la détente.

( a f p)

• D'AUTRES ECHOS DE LA SITUATION A PARIS SONT
EN DERNIERE PAGE

Le roi Hussein a rencontré M. Wilson

Les perspectives d' un règlement
de paix au Proche-Orient et la ques-
tion des livraisons d'armes britan-
niques à la Jordanie ont été les
principaux sujets à l'ordre du jour
des conversations que le roi Hus-
sein a eues hier avec le pr emier
ministre, M. Harold Wilson.

Concernant les livraisons d'armes,
le gouvernement britannique espère
se procurer à l'étranger des chas-
seiirs «Hunten — dont la production
a été arrêtée — afin de les vendre
éventuellement à la Jordanie . De-
puis la guerre de jui n 1967 , la Jor-
danie a obtenu douze appareils bri-

tanniques de ce type : quatre com-
mandés avant l'ouverture des hosti-
lités israélo-arabes , ?t six livrés ul-
térieurement — dont deux prélevés
sur une commande irakienne .

( a f p , bélino AP)

% LIRE EN PAGE 27

Le pilote Spence
se tue

sur le circuit
d'IndianapolisPrague: scandale au «Rude Pravo»

i La ville de Prague, et plus spé-
cialement le monde de la presse
tchécoslovaque, a vu éclater hier
un scandale, qui ¦touche de très près
l'organe communiste, « Rude Pra-
vo ». Le rédacteur en chef de ce
quotidien, Olclrych . Syétska,, est , en
effet, accusé d'avoir soustrait à
l'information des documents, qui
aurait dû être publiés dans son
journal.

Quant à l'ancien ministre de l'in-
térieur, Rudolf Barak, condamné en
1962 à 15 ans de prison pour haute
trahison et espionnage, il a été re-
mis en liberté provisoire, sur ordre
du procureur général militaire, Mi-
lan Richter. On sait qu'une enquê-
te est en cours en vue de la réha-
bilitation de l'ancien ministre.

De son côté, Mgr Beran, archevê-
que de Prague en exil, a exprimé
son « désir ardent » de rentrer dans
son pays, (reuter , upi)

Rudolf Barak : la réhabilitation
suivra-t-elle la liberté provisoire ?

(bélino AP)

/PASSANT
J'ai reçu d'une abonnée de Peseux la

lettre suivante :
C'est au sujet de la politesse que

je voudrais vous dire deux mots.
Je sais qu 'à l'heure actuelle, la

jeunesse n 'est pas toujours ce
qu'elle devrait être , mais elle n'est
pas obligatoirement fautive. C'est
une mère de famille de 44 ans,
de trois enfants dont l'aîné a 17
ans qui vient vous entretenir de
ce sujet si ardu et si discuté.

Ainsi j'ai été le témoin , à plu-
sieurs reprises, dans le tram, de
jeun es ne s'asseyant pas, ou lors-
qu'ils sont assis, offrant leur place
à des gens plus âgés, voire des
vieillards. Croyez-vous que ceux-
ci auraient répondu «merci» ? Pas
du tout. Même pour moi, avec ma
petite de cinq ans assise à côté ,
lorsque je la prends sur mes ge-
noux pour donner sa place, pas
de remerciements, tout est dû.
Avouez , ce n 'est guère encoura-
geant de continuer . Je vous laisse
méditer sur ce chapitre ! Et ce
que je vous signale n 'est pas une
exception . Au contraire.

Veuillez agréer , cher Père Pi-
querez , mes bonnes salutations.

C. M.
Bien sûr la politesse, les égards, la

gentillesse et tout ce qui leur ressem-
ble, sont bien souvent ignorés, mécon-
nus ou méprisés. Question d'éducation.
Question d'égoïsme aussi. L'« ôte-tol-
de-là-que-je-m 'y-mette ! » semble avoir
été inventé en famille , cultivé à l'é-
cole et sanctifié au catéchisme. Ça
perdrait trop de temps d'être poli... Et
puis, à quoi ça sert ?

Ainsi raisonnent pas mal de gens
qui vont dans la vie en pratiquant la
politique de la muflerie intégrale.

Ce qu'il y a de triste c'est qu 'ils ne
s'en rendent même pas compte.

Et quand on leur rend la pareille ils
sont les premiers à s'indigner ou à
s'étonner.

A part ça. Madame la marquise , tout
va très bien...

Le père Piquerez.

UN OPÉRÉ DU CŒUR MEURT À HOUSTON
Un des trois opérés du cœur de

l'hôpital Saint-Luc à Houston est
décédé hier matin.

Il s'agit de M. James B. Cobb sur
lequel le Dr Denton A. Cooley et
son équipe avaient transplanté di-
manche le cœur de Joseph Bran-
non , un garçon de 15 ans victime
d'un accident de la circulation.

Quelques heures avant sa mort ,
l'état de James Cobb , qui était âgé de
48 ans , avait été déclaré « satisfai-
sant » par les médecins qui le soi-
gnaient.

L'état des deux autres opérés du
Dr Cooley est « excellent » pour
Everett Thomas auquel un nouveau
cœur a été greffé vendredi dernier ,

La femme de James Cobb, l' opéré du
cœur qui vient de mourir à Houston.

(bélino AP)

et « bon » en ce qui concerne John
Stuckwish dont l'opération est toute
récente puisqu'elle a été pratiquée
mardi soir, (upi)

Mets une désescalade au Vietnam ?
C'est demain que s'ouvriront â

Paris, dans l'ancien hôtel Majes-
tic, qui f u t  un des quartiers géné-
raux de la Gestapo durant l'occu-
pation, les pourparlers entre Was-
hington et Hanoi pour la cessa -
tion des bombardements et l'éta-
blissement d'une trêve éventuelle
au Vietnam.

Conversations préliminaires. Dé-
boucheront-elles sur de véritables
négociations de paix ? Ce qui est
certain c'est qu'elles dureront long-
temps. D'une part il a fa l lu  prè s
d'un mois pou r s'accorder sur le
lieu de la conférence. D'autre part
la guerre du Vietnam continue.

• • •
Bien qu'ayant constaté le demi-

échec de l'of fensive du Têt , Hanoi,
en e f f e t , a repris sa tentative
d'investissement de Saigon, en mê-
me temps que les attaques , déclen-
chées sur toutes les bases améri-
caines et grandes villes du pays .
L'acharnement des combats dé-

montre que le Vietcong veut né-
gocier en position de force. Il
avait accompli un geste en déblo-
quant Ké-Sanh. Le f a i t  qu'au
Pentagone on ait interprêté ce
geste comme une preuv e de lassi-
tude ou de faiblesse a aussitôt dé-
clenché la riposte , qui , si elle ap-
paraît dix fois  moins puissante
que celle du Têt , n'embarrasse pas
moins le Sud Vietnam et le com-
mandement américain . La façon
ignoble dont le Vietcong a massa-
cré cinq journalistes occidentaux
et torturé , puis exécuté un diplo-
mate allemand, souligne la cruau-
té de la lutte en même temps que
la xénophobie d'Hanoi . C'est à un
massacre général des Blancs qu'on
pourrait s'attendre si les troupes
du Nord-Vietnam s'emparaient de-
main de Saigon. Jusqu 'à quand la
nouvelle of fensive de Giap dure-
ra-t-elle ? Quels sont ses objectifs
et ses moyens ? On l'ignore . Mais
ce qui apparaît certa in c'est que

même si les premiers pourparlers
durent, la bataille,' elle, continue-
ra, avec la même violence et le
même acharnement.

Pendant plusieurs mois proba-
blement — à moins d' une stirprise
difficilement prévisibl e — il ne
fau t s'attendre à aucun change-
ment notable sur le théâtre des
opérations.

• ¦» •

Car, en définitive, et en ce qui
concerne la « désescalade » les po-
sitions n'ont pas changé.

Les USA sont disposés à cesser
les bombardements. Mais à condi-
tion que le Vietnam du Nord cesse
ses attaques et renonce à renfor-
cer ses positions.

Or la même méfianc e subsiste
dans un camp comme dans l'au-
tre. Chacun veut négocier . Mais
sans céder . D'un côté les Chinois
d ésapprouvent l'ouverture des 'né-
gociations et opèren t une pression
très vive sur Hanoi pour la con-
tinuation de la guerre.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

Petit sommet à Moscou
Les secrétaires des partis com-

munistes de Pologne, d'Allemagne
de l'Est, de Hongrie et de Bulgarie,
MM. Gomulka, Ulbricht , Kadar et
Jivkov, sont arrivés hier à Moscou.
L'agence Tass, n'explique pas la
raison de cette réunion à laquelle
ne participent ni la Roumanie ni
la Tchécoslovaquie.

C'est la troisième réunion com-
muniste est-européenne en deux
mois.

A leur arrivée à Moscou, les di-
rigeants des PC des quatre pays
ont été accueillis par MM. Brejnev ,
Kossyguine et Podgorny. (upi)

# DES DETAILS SUR CET ACCIDENT SE TROUVENT EN PAGE 18

A Zurich, trois personnes trouvent la mort

dans une collision entre un bus et un tram



L'EXTRA-LUCIDE
Les métiers cachésValentine est bouleversée. Elle ne

retrouve plus la clé du petit secré-
taire où sont enfermés ses tré-
sors: journal intime, lettres de Ro-
bert, essais de poèmes, etc. Elle
est pourtant presque certaine d'a-
voir mis cette clé, la veille au soir,
dans la poche de sa jaquette. Mais
la poche est vide, toute la chambre
fouillée, toutes les cachettes explo-
rées... Rien !

En classe, Valentine est distraite,
incapable d'attention ou d'une ré-
ponse correcte. Elle essaie d'attirer
le regard de son amie Colette, au
pupitre voisin , mais en vain. Elles
se rejoignent à la récréation et Va-
lentine explique la situation . Si sa
mère ou sa sœur aînée avaient
chipé la clé ! Si elles tombaient
sur le journal intime, si elles li-
saient les lettres de Robert ... Im-
pensable ! Que devenir ? Colette
réfléchit. « Ecoute, je connais une
bonne femme qui retrouve les
objets perdus. Elle est sensation-
nelle ! Grâce à elle, ma tante a
retrouvé son collier de turquoises
pendu derrière un rideau. Et ma
mère sa bague de diamants, entre

deux lattes de parquet disjointes et
pleines de poussière ! Il n'y a pas
de cours à 11 heures. Allons-y ! »

Le chat endormi
Quelle course ! Il faut traverser

la ville, des ponts, puis enfiler d'é-
troites petites rues. Dans l'une, plus
sombre que les autres, elles grim-
pent quatre étages. Une plaque :
« Mme Elvira, couture. » C'est elle-
même qui répond au coup de son-
nette et les fait entrer. Valentine
est tellement émue qu'elle ne peut
rien dire. C'est Colette qui explique
le cas. « Bon ! On va voir ça. Venez
avec moi. Non, pas ensemble. Je ne
prends qu'une cliente à la fois. Si
vous voulez vous asseoir ici pour
attendre, Mademoiselle, j'ai de
beaux illustrés... Passons dans l'au-
tre chambre, mignonne ; n'ayez pas

peur ! Je ne vais pas vous man-
ger ! »

Il faut s'habituer à l'obscurité
d'une petite pièce dont les rideaux
sont fermés. Valentine, au bout
d'un moment, distingue quelque
chose de clair et de brillant, puis
la table ronde sur laquelle est posée
la chose. Mme Elvira et sa j eune
cliente se sont assises de chaque
côté de la table. Valentine aper-
çoit un chat noir endormi sur un
coussin et étend une main timide
pour le caresser. Mme Elvira lui
raconte les performances du chat
blanc qui avait précédé le noir,
elle parle de la différence de leurs
caractères, des tours qu'ils lui ont
joués, de la malice de l'un et de la
gourmandise de l'autre. Valentine
n'a plus peur du tout ; elle rit et
répond sans contrainte. Mme Elvira
lui demande alors de lui raconter
dans tous ses détails l'histoire de
la clé perdue. Elle écoute attenti-
vement tout en regardant dans la
boule brillante. On dirait que les
facettes, taillées dans le cristal,
s'animent de feux légèrement colo-
rés... Il se fait un assez long si-
lence.

Le petit bureau
Lorsqu'elle se remet à parler,

Mme Elvira n'a plus le même tim-
bre de voix. Elle décrit la maison
qu'habite Valentine, sa chambre,
l'endroit exact où se trouve le petit
bureau. Elle dit qu'elle voit très
bien la clé, que Valentine en ra-
battant et fermant le devant du
meuble, n'a pas mis la clé dans sa
j aquette mais dans le second tiroir
de droite, juste devant un paquet
d'enveloppes. Personne ne l'a prise.
Elle se trouve toujours là. Mme
Elvira se lève. Elle a de nouveau
sa voix normale. Valentine est dans
un état de grande surexcitation.
Elle n'a pas assez d'argent pour
payer la modeste somme due. Mme
Elvira dit en riant que ça ne fait
rien , mais Colette lui remet ce qui
manque.

Les deux amies descendent l'esca-
lier en trombe. Valentine est telle-
ment pressée que Colette, dans la
rue, n'arrive pas à la suivre. Elle la
quitte à une intersection et remon-
te en courant le boulevard qui la
remettra près de la route où se
situe la maison de ses parents.
Moins d'un quart d'heure après,
elle en ouvre la porte et se pré-
cipite dans l'escalier conduisant à
sa chambre. Elle galope sur le ta-
pis du vestibule, tourne à droite
dans le petit couloir, pousse la
porte du bout. La voici chez elle...

Devant son secrétaire, Valentine a
une hésitation ; son cœur bat à se
rompre. Elle regarde le deuxième
tiroir de droite sans oser y tou-
cher... « Si ce n'est pas vrai , se dit-
elle, je ne croirai plus jamais à
rien. » Enfin, elle attrape le bouton
doré et tire. La clé est là , juste
devant les enveloppes ! Oh ! Mme
Elvira , merci !

Vanité ? Gloire ?
A table, elle mange comme qua-

tre — les émotions, ça creuse —
avale verre d'eau sur verre d'eau ,
parle, rit, se détend, se défoule.
Tout le monde est gai et personne
ne lui demande pourquoi elle est
toute rose et si j oyeuse.

Valentine, à quatorze ans, est
riche d'une connaissance nouvelle,
qui tient un peu du surnaturel et
beaucoup de la transmission de
pensées. Elle a eu la chance de
tomber sur une extra-lucide au-
thentique et non sur un charlatan
vivant de la crédulité du public. Le
phénomène de double-vue ne tient
ni de la magie, ni de la sorcellerie ,
mais d'une intense perception de
l'âme du consultant et de sa sin-
cérité. Par un étrange don de péné-
tration Mme Elvira a doublé Va-
lentine , découvert sa chambre, dé-
crit ses meubles, situé le secrétaire
et vu la clé. Elle n'en tire ni va-
nité, ni gloire puisqu 'elle a reçu
cette grâce depuis son enfance. Re-
trouver les objets perdus , c'est son
affaire ! Et une affaire bien plus
passionnante que le métier de cou-
turière qu'elle exerce à temps per-
du et pour lequel elle a obtenu un
diplôme...

Inès BARDE.

Un timbre irakien rappelle la splendeur de la Perse

L'histoire p ar le timbre
par Kenneth Anthony

Il est peu de timbres qui soient
aussi chargés d'histoire (de l'an-
tique Perse à la moderne Arabie)
que celui-ci, émis pour la première
fois par l'Irak en 1923 et qui pré-
sente l'Arc de Ctésiphon.

Ce remarquable édifice est tout
ce qui reste de l'immense Palais
Blanc de Ctésiphon, construit par
Chosroès 1er, roi de Perse de 531
à 579.

L'Angleterre en était encore à
la période nébuleuse de son histoire
qu'en plein Moyen Orient le « Roi
des Rois » — qui régnait sur un
pays bien plus vaste que la Perse
actuelle — faisait construire un
monument à la mesure de sa gran-
deur, 135 m. de long, 54 de large
et 45 de haut ; le splendide porti-
que de marbre était soutenu pax
12 piliers.

Auparavant déjà Ctésiphon était
la capitale de l'empire parthe,
voisin de l'empire romain alors à

l'apogée de sa puissance. Quelques
siècles plus tard, Ctésiphon retom-
ba au rang de ville sans impor-
tance ; sous la domination arabe
elle fut supplantée par Bagdad, si-
tuée à 40 km. de là. Mais au cours
de la première guerre mondiale elle
joua, une fois encore, un rôle his-
torique.

C'est là que les forces britanni-
ques livrèrent combat aux Turcs,
en novembre 1915. Sensiblement
inférieurs en nombre les Anglais,
qui marchaient sur Bagdad , furent
obligés de battre en retraite après
avoir perdu plus de 4500 hommes.

Le timbre est lui-même un rap-
pel des tous premiers j ours du na-
tionalisme arabe au lendemain de
la guerre 1914-18. Sur les cartes
apparut un nouveau nom : l'Irak
(la vieilâe Mésopotamie ) , découpé
dans le vieil empire Ottoman.

A l'époque, le pays était alors
sous mandat britannique, puis en
1921 fut créé un royaume arabe qui
avait à sa tête le roi Faïçal 1er ;
le portrait du roi ne figura sur un
timbre qu'en 1927.

Il constitue l'une des curiosités
de l'histoire philatélique ; il a fallu
que ce fût l'état moderne d'Irak de-
meuré pendant des siècles sous la
domination turque, qui émit un
timbre commémorant la splendeur
de ce qui fuit la Perse.

Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 7 8

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 760 d 760 d
La Neuch. Ass. 1575 d 1600 d
Gardy act. 280 d 280 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 510 d 505 d
E. Dubied&Cle 2200 o 2200 o
Suchard « A »  2050 o 2000 d
Suchard « B »  12950d 13200d

BALE
Cim Portlfend — 4775
Hoff. -Roche b J 127000 127000
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750

GENÈVE
Grand Passage 400 390
Charmilles 1200 1218
Physique port 1100 1130
Physique nom 1015 —
Sécheron port 380 —
Sécheron nom 330 —
Am. Eur. Secur 157 157
Bquu Paris P-B 218V_ 220
Astra 2.70 270
Electrolux 384 180%
S. K. P. 224 232
Méridion. Elec. 17 d 17 d

LAUSANNE
Créd. P Vaudois 945 940 d
Cie Vd. Electr. 555 o 555 o
Sté Rd Electr. 415 415
Suchard < A » — 2100
Suchard iB t  12800 13500d
At. MéC. Vevey 640 650
Câbl. Cossonay 3225 3300 d
Innovation 332 d 332
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 4250 4400

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 870 895
Swissair nom. 738 748
Banque Leu 2400 2525
C. B. S. 4390 4389
S. B. S. 2880 2885
Crédit Suisse 3225 3235
Bque Nationale 560 560 d
Bque Populaire 1990 1990
Bally 1555 1550
Bque Com. Bâle 320 d 325 o
Conti Linoléum 1010 1000
Electrowatt 1730 1750
Holderbk port. 469 469
Holderbk nom. 408 407
Indelec 1425 1410
Motoc Columb. 1405 1405
SAEG 1 92 d 92
MeUllwerte 760 800
Italo-Suisse 221 225
Helvetia Incend. 1080 1080
Nationale Ass. 4900 d 4825
Réassurances 1955 2035
Winterth Aco. 945 957
Zurich Ace. 5500 5600
Aar-Tessln 1000 1020
Brown Bov. «A» 2690 2680
Saurer 1575 1575
Ciba port. 8075 8175
Ciba nom. 6375 6450
Fischer 1240 1240
Geigy port. 15900 16000
Geigy nom. 6275 6575
Jelmoli 855 860
Hero Conserves 4850 4900
Landis & Gyr 1315 1330
Lonza 1735 1735
Globus 3800 d 3800 d
Mach Oerlikon — —
N estlé port. 3245ex 3270
Nestlé nom. 2135ex 2160
Sandoz 7600 7770
Aluminium port. 8000 8100
Aluminium nom 3690 3680
Suchard c B »  13200 13400
Sulzer 4660ex 4440
Ourstna 5525 5850

Cours du 7 8

ZURICH
(Actions étrangères )

Aluminium Ltd. 99',4 99%
Amer. Tel- Tel. 216% 217
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 216V. 215%
Cons. Nat. Gas, 126 129
Dow Chemical 346 d 351
E. T Du Pont 701 702
Eastman Kodak 699 709
Ford Motor 250 251%
Gen. Electric 407 404
General Foods 374 385
General Motors 362 363
Goodyear 230 230
I. B. M. 2990 2990
Internat. Nickel 493 500
Internat. Paper 136 136
Int. Tel. & Tel. 245 250
Kennecott 176% 175
Montgomery 137 136
Nation Distill. 161% 160%
Pac. Gas. Elec. 137% 136%
Pennsylv. RR. 329 332
Stand Oil N.J. 310 313
Union Carbide 193 193%
U.S. Steel 173% 173
Woolworth 109% 110
Anglo American 269 265
Cia It.-Arg. EL 32% 33%
Machines Bull 77 79%
Hidrandlna — —
Orange FreeSt 81% 80
Péchiney 187 185
N . V .  Philips 1.65 166%
Royal Dutch 207% 209
Allumett. Suéd. — —
Unilever N V. 164% 168
West Rand 87 87
A. E. G. 582 588
Badischj Anllin 279 279
Degussa 696 701
Demag 436 434
Farben Bayer 230 231
Farbw. Hoechst 299% 298%
Mannesmann 192 190
Slem. & Halske 339 341
Thyssen-HOtte 239 239

I N D I C E  7 mai 6 mai 30 avril

DAi OeiCO industrie 205.2 328.5 317.3
BOUHDltM Finance et assurances 220.5 221 .3 213.8
DE LA S.B.S. INDICE GÉNÉRAL 288.2 288.4 278.6

Cours du 7 8

NEW YORK
Abbott Laborat, 52'/8 52»/,
Addressograph 73 72"/»
Air Réduction 30 30V,
Allied Chemical 37% 37%
Alum. of Amer. 72% 71%
Amerada Petx. ai»/» 82%
Amer. Cyanam. 24Vs 25%
Am. Elec. Pow 35 34'/,
American Expr . 62%b 62%b
Am. Hom. Prod. 60 60'/ 8
Amer. Hosp Sup 98v8 102 %
Americ. Smelt. 70% 71%
Amer. Tel. Tel. 49% 49-Va
Amer. Tobacco 32% 32Va
Ampe. Corp. 31»/s 30V»
Anaconda Co. 45% 44%
Annour Co. 37 3&v,
Armstrong Cork 71% 71
Atchlson Topek. 29% 29%
Automatic Ret. 90Vs 91
A voi Products 140 139%
Beckman Inst. 59% 59%
Bell & Howell 83 81'/ 8
Bethlehem St. 29'/8 30
Boeing 78 78
Bristol-Myers 79»/» 79
Burrough's Corp 2127» 213%
Campbell Soup. 30V, 30%
Canadian Pacif. 49% 49%
Carrier Corp. 72% 76%
Carter Wallace 15 15%
Caterpillar 40>/a 40'/a
Celanese Corp. 66'/, 67
Cerro Corp. 41% 41
Cha. Manhat. B 72% 71%
Chrysler Corp. 67% 67%
CIT Financial 36% 36»/,
Cities Service 47»/, 48
Coca-Cola 152 155
Colgate- Palmol. 45% 45^Columbia Broad 58'/ 8 58
Commonw Ed 43'/, 43%
Consol Edison 32V, 32 %
Continental Can 54% 54'/ 8
Continental Oil 65% 65'/,
Contrai Data 152% 150'/,
Corn Producte 40% 40
Corning Glass 355% 350%
Créole Petroi 38% 38%
Deere 49V, 50
Dow Chemical 80% 81V,
Du Pont 160% 159V,
Eastman Rodais 163 163
Fatrch . Caméra 77% 75V,
Feder: ' . Upt St 81% 81'/ 8
Florîda Powei 66 Va 66%
Fort Motors 59'/e 57%
Freeport Sulph 53% —
Oen. Dynamics 54U; 55%
Gen.Eleotrlo. 92% 92

Cours du 7 8

NEW ÏORK (suite:

General Foods 89 87%
General Motors 83V» 84%
General Tel. 42 41 %
Gen. Tire, Rub. 29'/, 29'/ 8
Gillette Co. 57 5714
Goodrich Co. 63% 63V»
Goodyear 53 53%
Gulï Oil Corp. 76'/ 8 77
Heinz 49V8 49%
Hewl.-Pacfcard 82% 83
Homest. Mining 69% 71V»
Honeywell Inc. 131 135%
Howard Johnson 44% 45
I. B. M 687% 687
Intern. Flav. 58% 58%
Intern. Harvest, 33 32v9
Internat. Nickel 114% 115V,
Internat. Paper 31% 31%
Internat. Tel. 5TV8 58»/,
Johns-Man ville 65'/8 65»/8
Jon . <& Laughl. 55»/» 62
Kaiser Alnmtn. 43% 44%
Kennec. Copp. 40'/, 39%
Kerr Me Gee Oil 134% 134%
Lilly (EU) 109b 109b
Litton Industr. 68V, 69V,
Lockheed Aircr. 58»/, 58%
Lorillard 48% 48'/,
Louisiana band 68 68%
Magma Copper 64% 63%
Magnavox 51% 51'/ 8
McDonnel-Doug 50 49
Me Graw Hill 47% 48V»
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87 87'/,
Minnesota Min. 101% 101%
Mobil Oil 46 46
Monsanto Co. 437» 42V»
Montgomery 31«/a 3lv«
Motorola Inc. 142 143%
National Bise. 49% 49%
National Cash 138% 139%
National Dalry 42% 41V,
National Distill 36% 37
National Lead 63% 64'/,
New York Centr 36'/, 35%
North Am. Avla. 36% 35V»
Olln Mathieson — —
Pac. Gas & El. 31% 32%
Pan Am. W. Air. 20*/» 21
Parke Davis 30% 30%
Pennsylvan RR 76 76
Pfizer & Co. 69V» 69V»
Phelps Dodge 66 65 Va
Philip Morris 56% 56%
Phillips Petroi 57'/» 57%
Polaroid Corp 113% 113'/,
Proct . <!_ Gambli 94V» 94%
Rad. Corp. Am. 517» 53
Republlo Steel 42 42»/.

Cours du 7 8

NEW ÏORK (suite)

Revlon lnc. 89% 87%
Reynolds Met. 427» 43%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Rich.-Merrell 88»/8 88
Rohm-Haas Co. 99 98%
Royal Dutch 49 48V,
Schlumberger 97% 94»/8
Searle (G. D.) 47 49%
Sears Roebuck 68 68%
Shell Oil Co. 687, 67V,
Sinclair Oil 79V» 80
Smith Kl. Fr, 49 48V»
South. Pac. 30V» 307»
Spartans Ind. 247» 25
Sperry Rand 57'/, 56V»
Stand. Oil Cal. 61 61
Stand. OU Of I. 53 52»/,
Stfnd. Oil N. J. 71% 71
Sterling Drug. 55 53»/8
Syntex Corp. 75% 71
Texaco 77'/, 78
Texas GuU Sul. 134% 133»/,
Texas Instrum. 103'/» 107
Texas UUUtles 54 53%
Trans World Ah 41% 41'/»
Union Carbide 44v» 447»
Union OU Cal. 59% 58»/»
Union PacU. 45 45 %
Unlroyal lnc 51V, 50%
United Alrcraft 75% 74 %
United Airlines 41V» 41%
U.SGypsum 82% 83
U. S. Steel 407, 407»
Upjohn Co. 50% 49%
Warner-Lamb. 487» 497,
Westlng Elec. 74 73%
Weyerhaeuser 46 46%
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp. 287 285%

Cours du 7 8

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 919.90 918.86
Chemins de ter 242.04 242.91
Services publics 123.02 123.53
Vol. (milliers) 13920 13120
Moody 's 364.20 364.80
Stand & Poors 108.22 108.25

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Dollars U S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florin; hoiiana 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 -.70%
Mar_s allem 107.50 110 —
Peseta' 6.05 8.35
Schillings a_tr 16.65 16.95

Prix de Toi

blngui (kg fin) 5475.- 5550.-
VreneU 1 1
Napoléon !
Souverain anc
Double Ea«le I I

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

YOungst tsneet *o»/8 ôyy 2
Zenith Radio 59V, 58V» _ /«sCommunique par : / 8\

UNION DE BANQUES SUISSES ^
r mas de Placement Prix oiticioii l'ours dors course

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

AMCA ? 412.— 417 —
CANAC $0 693.50 —
DENAC Fr. s. 91.50 93.50
ESPAC Fr. S. 142 — 144 —
BURIT Fr. & 165.— 157 —
PONSA Fr S. 510.— 515 —
FRANCn Pi S. 104.— 106 —
UERMAC Fr s. 123.50 125 50
CTAC Fi S, 188.— 190 —
SAFIT Fr S. 235.— 240.—
SIMA Fr. s. 1385.— —

De l'autre Dean Rwck et les f a u -
cons n'admettent ni vainqueur ni
vaincu. E n f i n  le Sud-Vietnam qui
compte 17 millions d'habitants con-
tre 19 au Nord , est loin d'être ga-
gné à l'idéal communiste. La crain-
te même de se voir abandonné par
les Américains, et annexé par Ho-
Chi-Minh, a créé un sursaut de ré-
sistance et de p atriotisme qu'on
n'attendait plus.

Ce n'est là au surplus qu'une
complexité préliminaire. Le véritable
affrontement viendra lorsqu'il s'a-
gira d'établir des conditions de
paix. Car le problème fondamental
qui se pose est en fait le maintien
d'une digue anticommuniste ou
l'abandon de l'Asie à l'influence de
Pékin. Cette dernière mord déjà
sur le Laos, le Cambodge et la Thaï-
lande. En attendant le pourrisse-
ment de la Birmanie et de l'Inde. Les
alliés de l'Amérique — il s'agit aus-
si bien du Japon, que des Philippi-
nes, de la Corée du Nord, de.'la
Maiaisie et de l'Indonésie interpré-
teraient l'abandon du Sud-Vietnam
comme une abdication et un retour
à l'isolationnisme. L'Asie entière
basculerait d'un coup dans le camp
chinois ou tout au moins perdrait
confiance dans la puissance protec-
trice des USA.

Bien sûr le rétablissement de
l'unité vietnamienne devrait pou-
voir s'opérer dans des conditions
normales, par la consultation paci-

fiqu e et indépendant e des popula-
tions. Et l'on sait d'autre part
qu'Hanoi redoute par dessus tout de
tomber sous la coupe de Mao- Tsê-
Toung .

• • •
Mais on est loin de compt e ac-

tuellement.
Et c'est bien ce qui nous f a i t

partager l'opinion et les conclusions
d'André Fontaine dans le <Monde *:
« En sortira-t-on un jour ? Toutes
les guerres finissen t par se termi-
ner, même celles de cent ans. Les
ennemis héréditaires se muent avec
une surprenante aisance en alliés
dès lors qu'apparaît un péril com-
mun. Des haines que l'on croyait
inexpiables s'estompent et l'on en
vient à se demander pour quoi l'on
s'est tant bat tu. L'histoire des re-
lations soviéto-amérîeaines au cours
de ces vingt dernières années est à
cet égard pleine d'enseignement. En-
tendre aujourd'hui , lorsqu'on a un
peu de mémoire, les diplomates de
chaque camp apprécier la politique
et les mobiles de l'autre, pousse en
f i n  de compte à un certain optimis-
me. Tout, au-fond, finit par s'arran-
ger — mais par s'arrange?trop tard
et à un prix de souffrances et de
pertes matérielles dont 'on ' aurait
les trois quarts du temps pu faire
l'économie. »

Demain commenceront les pour -
parlers.

Mais ceux qui, comme noms, dési-
rent la paix, feront bien, en l'at-
tendant, de s'armer de beaucoup de
patience.

Paul BOURQUIN

Vers une désescalade
au Vietnam ?



Samedi 11 mai
Grande salle de l'ANCIEN STAND

GRANDE NUIT DU TANGO
Musique moderne et variée

avec l'orchestre typique international

LOS TANGUEROS

Commune du Pâquier

M ise de bois de feu
SAMEDI 11 MAI 1968. Environ 120 stères quar-
telage et ronds hêtre. Division 18 Aigrement,
division 28 chemin Veillon. Rendez-vous des

miseurs à 13 h. 15 devant le collège.

LAC DE NEUCHATEL

A vendre à Cheyres près d'Es-
tavayer-le-Lac, à quelques mè-
tres du lac,

CHALETS NEUFS
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher , cuisine,
WC , douche , garage . Terrasse
couverte. Prix 49.000 fr. Ter-
rain communal en location , 600
mètres carrés à 0.50 fr. le m2.
Bail de 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur, 1463 Chê-
ne-Pâquier. Tél. (024 ) 5 12 53.

A louer

LOCAL
administratif ou commercial , ave-
nue Léopold-Robert. Surface 19 m2.

Téléphone (039) 3 67 77.

^—^_¦_—_^_—_—_—¦

Je débarrasse
immédiatement
toutes les voitures
pour le vieux fer . S'adresser à

M. J. S. ROTZETTER , Chézard ,
téléphone (038) 7 15 25.

Immeuble à vendre
Jardinière 13

Locaux commerciaux au plain-
pied, 2 appartements de 6 chambres
et 1 de 3 chambres. Confort. 3 ga-
rages. Peti t jardin. Chauffage cen-
tral général au mazout.

S'adresser à la Gérance Charles
Berset , Jardinière 87, tél. (039)
2 98 22.

Abonnez-vous à <i IMPARIIAL

1 c'est
I le printemps,

du nouveau
au rayon

hommes

I 2̂fcH?fe*L
29, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

^HHHfÉ
_&__j___H_i

John Matlhys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38
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Le Japon, pays de vieille culture, est devenu la troisième "̂ "̂ ŷjjB mk « Ê|
puissance économique du monde. Y voici John Gallant, J| RaB '
engageant des affaires , posant: les bases d' une prosp érité /|fl W/M \ IÈÈë """"
plus grande encore. Pour se détendre, il visite les curio- / j f é rf l ff i t i k  B 'x Ĥr --. .^ ,<
sites du pays , toujours accompagné de sa dallant , la /!¦ W Îff î f
cigarette de qualité exceptionnelle , munie du filtre VALOR , M ||B '̂ /
— le seul filtre au monde contenant du Silimagnum*: , jj | , _ . . , .  , 7
unique dans son effet sélectif! ""^^̂  v /

Sa douceur f ait sa force! ^  ̂ Forma»rSd
* enregistré Internationalement

H-MPOJ

8 e Foire Suisse
de produits importés

Zurich
10-18 mai 1968

Exposition spécialisée de moyens de pro-
duction et de biens d'équipement: outils,
machines-outils, machines à rectifier et
accessoire s, produits pour l'industrie
électrique, traitement des matières plas-
tiques, moteurs, etc. Représentation offi-
cielle: Autriche. Le grand étalage du com-
merce d'importation! Terrain d'exposition
près; du Hallenstadion. Excellentes com-

munications. Grand parking.

Jours ouvrables 09.00 -18.00 h
dimanche 10.30-18.00 h

UB'fP
a 3000 m y
excursion JM

inoubliable J$t
soleil et /m l
neige w% \

restaurant /v % \
panoramique'/ Jj Ll
vue splendide J|™J

/  |H
grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) El

Rensei gnamant» :
DlrBctlon : Aigle <fl (025) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon f (026) 6 43 77
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Fromage d'Appenzell

__ .ï l  n'ya rien detel!
En tout cas, c'est un Le fromage d'Appenzell
fameux fromage! est soumis, une fois
On en mangerait par mois, à un contrôle
jusqu'à plus faim et rigoureux effectué
même davantage... par des experts, des
par gourmandise. gourmets,qui s'assurent
A ..* -i- J„.„. ....w._:-_-<i de sa conformité '
à

9nti„«. AnnP^ll ^ec des normes de

Sd3°""B6- SSSSS&SSS
™V™n~ =o1„nr,,m ™ ««bel Suivant:commence sa longue
maturation de ĵjg, SLA
4 à 6 mois, suivie avec ^? y1_fi_J__Til'attention que *• JÀ™ _B_^âimérite un tel fromage. in «J-B J-SëS
¦ 

^_yéB ___pK ^De par son caractère, çO<ffl _Kt
le fromage d'Appenzell ¦ 

ĈLMxkï&v*
s'entend à merveille ^Ml/V-*"
avec un souper de
pommes de terre en
robe, d'œufs, de
tomates et de salade
verte, le tout relevé
de petits oignons au
vinaigre et de
cornichons. Cela ne
vous met pas
l'eau à la bouche?

dMx ^^^^W,

usa ¦¦,,; y,( ?XXfy_ , "̂ J^S S _̂_lfe_'V ;"

Tondeuse& degazon
qui 

i j h  / e '
démarrent <m&P^
du bout du apigt

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine - avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d' un démarreur
obéissant au doigt et d' un moteur
de 3' : CV ! Madame met en marche
son Lawn-Boy comme sa voiture !
Un mouvement aisé de la main et
votre Lawn-Boy travaille déjà pour
vous. Le Lawn-Boy est un produit de
qualité sortant des usines fabri-
quant les célèbres moteurs marins
Johnson. Toujours et partoutXsôrf'"
fonctionnement est incroyable-
ment silencieux ! '

Vente et service par

A. & W. Kaufmann & Fils
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 Tél. (039) 31056

f >

USINE DE DELEMONT
engage pour tout de suite ou date à
convenir i

visiteur d'achevage
horloger rhabilleur

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter à :

LOUIS SCHWAB SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
LA C0MMUNANCE 26
TEL. 066 2 44 31

V J
A vendre

VW
!

scarabée
1500, 1967, 25 000
km., expertisée, ga-
rantie. Facilités de
paiement. Reprise.

M. Groux , tél. (024)
2 70 62.

Notre secrétariat romand à Zurich cherché pour entrée immédiate ou
à convenir une

employée de commerce /
secrétaire
de langue française ayant le goût de la correspondance soignée et des
travaux de secrétariat. Excellente ambiance de travail.

Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel.

/ «3 \
UBS
VG7

UNION DE BANQUES SUISSES
Bahnhofstrasse 45

n 8001 ZURICH
Téléphone (051) 29 44 11

JE CHERCHE ap-
partement 2 pièces,
confort , si possible
centre ville . — Tél.
après 18 heures
(039) 2 68 47.

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.

A LOUER chambre
meublée , centrée,
part à la salle de
bains. — Tél. (039)
2 08 15. 
CHAMBRE confor-
table à louer pour
le 1er juin. — Télé-
phone (039) 2 99 60.

A LOUER, urgent ,
pour le 1er juin 1968
studio tout confort.
Bois-Noir 15. - Tél.
(039) 3 24 31.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n 'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter , rue des Crê-
tets 32. 2300 La Chaux-de-Ponds tel 1039' 3 42 06

Une annonce dans « L'Impartial » fait souvent l'affaire!!

PRÊTS BSK . iSans caution |

rîsï^̂ ^ 1 
BANQUE EXEL

!&¦!¦ Bp̂ iL Avenue
L̂ £\B̂ *̂ J Léopold-Robert 88 I i

La Chaux-de-Fonds fi j
°uverf . Tél. (039) 31612
M samedi matin j

Tessin
Appartement meu-
blé à louer , à 15 km.
de Locarno, du 15
mai au 30 septembre
1968. par périodes
de 2 ou 4 semaines.
Tél. au (039) 3 54 28
heures des repas.

Jeune fille ayant des
notions de dactylo-
graphie cherche pla-
ce d'

aide de
bureau

Paire offres sous
chiffre DS 9963, au
bureau de L'Impar-
tial.

HOIR
à filets gravés , 145
x 130 cm., un petit
lit ancien , tout com-
plet , pour enfant de
1 à 5 ans, à vendre.
Tél. dès 19 h. (039)
3 15 62 ou s'adresser
Versoix 3 a, au ma-
gasin , dès 14 h.

Caries de visite
Imp. Courvoisier S.A.

TENTE
ON DEMANDE à
louer tente de cam-
ping, canadienne,
2-3 places, période
du 14 juin au 6-7
juillet. — Télépho-
ner au (039) 3 62 37.

MAISON
J'achèterais à La
Chaux-de-Ponds pe-
tite maison familia-
le, ancienne cons-
truction , sans con-
fort ; accepterais
aussi petite ferme
avec un peu de ter-
rain , mais très près
de la ville. - Paire
offres avec indica-
tion de prix et situa-
tion sous chiffre BS
9825, au bureau de
L'Impartial.

PIANO
A vendre de toute
confiance beau pia-
no brun , en bon état ,
Fr. 350.— comptant.
A débarrasser au
plus vite. Tél. (039)
2 75 68.

A vendre

tente
Maréchal , 4 places,
en bon état.
Tél. (039) 2 41 58.

Nous cherchons

OUVRIER
en bonne santé, travailleur et sé-
rieux.

Nous offrons bonne place stable
avec caisse de pension , éventuelle-
ment avec logement.

Entrée immédiate ou date à con-
venir.

Usine du Torrent , moulin à avoine,
2612 Cormoret , tél. (039) 4 91 93.

A VENDRE une
pendule neuchâte-
loise ancienne, gran-
de sonnerie répéti-
tion réveil , avec lan-
terne. En parfait
état. - Ecrire sous
chiffre GD 30943, au
bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE meu-
blée , avec balcon ,
chauffée , part à ia
salle de bains , est
à. louer à personne
sérieuse. — Télé-
phone (039) 2 39 78.

APPARTEMENT
à louer pour le 30
juin , sans confort ,
2 chambres, 1 cui-
sine, à monsieur ou
dame seule tranquil-
le. — Ecrire sous
chiffre LC 9990, au
bureau de L'Impar-
tial.

POUSSETTE Wisa-
Gloria , à l'état de
neuf , est à vendre.
Tél. (039) 2 89 72.

Hôtel - Restaurant CROSSE DE
BALE, 2615 Sonvilier , cherche pour
tout de suite

SOMMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Haut gain et vie de famille assurés.
Tél. (039) 4 01 52.



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

QUESTION N° 11 La Bibliothèque des jeunes a un grand
succès et c'est heureux. Faut-i l en créer
une par quartier ?

Parti socialiste
La bibliothèque des jeunes a

rencontré un tel succès depuis
sa création que le volume des
prêts n'a cessé d'augmenter et
il faut bien se rendre à l'é-
vidence que ses locaux actuels
sont beaucoup trop restreinte
pour faire face aux besoins. Il
ne fait aucun doute qu'en dé-
congestionnant les locaux de la
rue Jardinière et en créant une
succursale à l'ouest de la vile,
on attirera encore davantage de
j eunes à des lectures saines et
valables. Le comité a d'ailleurs
multiplié les démarches dans ce
sens et un projet est à l'étude.
Les petits notamment ne de-
vraient pas avoir un long che-
min à parcourir et dans cette
perspective , l'implantation d'une
troisième, voire d'une quatrième
bibliothèque des j eunes s'impo-
sera.

POP
Il fau t  envisager des succur-

sales de la bibliothèque des jeu-
nes dans les quartiers de l'Ouest
et du Sud au moins, surtout à
cause des petits pour lesquels
les longs trajets sont dif f ici les
et même dangereux s'il s'agit de
traverser une artère à circula-
tion intense.

Il est regrettable que la suc-
cursale prévue à la ferme du
Parc Gœllet, lieu pa rfait, situé
à prox imité d'un p arc très beau
et de la piscine , n'ait pas trouvé
grâce devant le Conseil généra l,
malgré les e f f o r t s  du POP.

Parti radical
La bibliothèque des jeunes doit

être encouragée. Nous pensons
qu'il faut en créer une par quar-
tier, quitte , si cela coûte trop
cher , à réaliser des économies en
réduisant d'autres services de
l'administration communale.

PPN
Si la bibliothèque des jeunes

actuelle est trop petite , on peut ,
l'agrandir . Il n'est pas indiqu é
de la dédoubler par quartier,
car on dispers erait alors les col-
lections ou l'on devrait les mul-
t iplier. Notre ville n'est pas si
étendue et les moyens de trans-

ports n'y font  pas défaut  pou r
que l'on ne puisse atteindre f a -
cilement une bibliothèqu e cen-
trale.

Parti libéral
Le succès de la bibliothèque

des jeune s est réjouissant et il
faut approuver toute initiative
tendant à développer cette ac-

tion. Il faut qu'à partir de la
répartition démographique ac-
tuelle et l'extension future de
la ville, des succursales soient
créées progressivement et en
fonction des possibilités finan-
cières.

Parti chrétien social
Oui , pour autant qu'il soit

possibl e de trouver un local dans
les écoles, notamment aux For-
ges, mais seulement pour le prêt ,
il ne s'agit en l'occurrence que
de «succursales ».

Parti
des indépendants
La bibliothèque des jeunes est

mie institution très valable
qu'il faut maintenir et qu'il
faut aider en ouvrant peut-être
une ou deux salles de lecture
complémentaires. Les parents
éprouvent en effet une certaine
réticence à encourager leurs en-
fan te à fréquenter cette biblio-
thèque dans la mesure ou , pour
y accéder , ils sont obligés de
traverser des artères ou des car-
refours à grande circulation.
L'implantation d'une ou deux
modestes salles de lecture com-
plémentaires, dans les locaux
scolaires des Forges et de Belle-
vue par exemple, pourrait être
judicieuse , mais nous pensons
qu'il ne serait pas nécessaire
d'en installer une dans chaque
quartier, i

M E M E N T O

JEUDI 9 MAI
CLUB 44: 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrich.
MANOIR : 10 h. à 12 II.. 16 h. à

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

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 II. à

17 h.
TRÉTEAUX D'ARLEQUIN : 20 h. 45,

spectacle poéti que.
PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'à 22 h.,

Coopérative , Léopold-Robert 108.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 1b
POLICE SECOURS : Tel No 17.

: COMM UNIQ UÉS
; 

Cette semaine au cinéma Ritz : « Hi-
roshima mon amour. »
Le chef-d'œuvre d'Alain Resnais

avec Emmanuele Riva et Eiji Okada , un
film sur l'amour , l'amour fulgurant ,
terrifiant , plein de douceur , de ten-
dresse et itle.,,désir.. « Hiroshima mon
amour » est un merveilleux poème d'a-
mour digne des plus grands classiques.
Un grand film français. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées . à 15 h.,
samedi et dimanche. 18 ans.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Vendredi à 20 h. 30, l'Ecole de danse
classique Hélène Meunier présente son
spectacle de danse, au profit du centre
éducatif des « Perce-Neige ».
Au cinéma Palace.

« Eve s'éveille à l'amour ». La vérité
est révélée à la fille qui ne savait dire
« non ». En complément de program-
me : un reportage authentique sur la
prostitution clandestine « Le trottoir
du vice ». 18 ans révolus. Vu l'impor-
tance de ce programme , matinées, sa-
medi , dimanche et mercredi à 15 h. Sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 et à 20
heures 30.

¦ 
Voir .autrès informations

chaux-de-fonniéres  en page 7

Où construira-t-on l'usine
d'incinération des ordures ?
Un groupe de personnes recueille

actuellement des signatures pour
une pétition qui a la teneur sui-
vante :

« Depuis quelque temps, il est
question de l'usine d'incinération
d'ordures ménagères de La Chaux-
de-Fonds. Cette usine trouverait
place à côté des installations
d'IGESA. Cependant, la station
d'incinération de Lausanne cons-
truite depuis plusieurs années déjà ,
à proximité d'habitations, n'a cessé
malgré des améliorations d'impor-
tuner les gens par des fumées et
par le bruit. Des enfants en bas
âge sont empêchés de dormir , en
particulier par le va et vient d'in-
nombrables camions d'ordures. Ils
se plaignent, en grande partie, que
l'autorité responsable n'ait pas
construit en dehors de ville. Genève
et Fribourg ont judicieusement
placé leurs installations hors de la
zone critique.

» Par conséquent , La Chaux-de-
Fonds doit suivre le remarquable

exemple de ces deux communes.
Les habitants d'une partie de notre
cité ont déjà eu assez à se plaindre
de la bruyante usine d'IGESA, la-
quelle n'a pas encore, après beau-
coup de temps écoulé, résolu le
problème du bruit d'une façon sa-
tisfaisante. C'est quelque peu éton-
nant si on établit des comparaisons
avec les exploitations de craquage ,
pratiquement silencieuses, de Ge-
nève, Fribourg, Porrentruy, Tavan-
nes et en particulier la puissante
centrale gazière d'Aigle qui envoie
son gaz à des distances peu ordi-
naires.

» Les signataires s'opposent à ce
que la future usine d'incinération
d'ordures ménagères de la ville de
La Chaux-de-Fonds soit en service
dans une zone d'habitation ; même
s'il pouvait en résulter des difficul-
tés au point de vue de la déperdi-
tion thermique et si les camions
d'ordures avaient plus de distance
à couvrir. Le problème de la tran-
quillité doit être résolu avant celui
de la rentabilité. »

Réplique à une prétendue mise au point
Dans une annonce de « L'Impartial » du 7 mai, les socia-

listes s'en prennent à nous.
Leurs reproches nous paraissent absurdes.
Nous étions et sommes demeurés partisans d'une politique

d'expansion.
Mais cela n'empêche pas que notre ville traverse aujourd 'hui

une période critique. Toutes les personnes informées le savent. Les
pap istes eux-mêmes l'affirment , bien qu'ils en tirent des conclusions
démagogiques, selon une habitude qui nous paraît détestable.

Seuls les socialistes ferment les yeux et se contentent de pro-
clamer La Chaux-de-Fonds : ville heureuse.

Nous pensons qu'une véritable politique de sauvegarde est
indispensable.

Comme les socialistes le contestent , nous estimons dangereux
de leur abandonner plus longtemps, dans notre commune , les
rennes du pouvoir.

Nous invitons tous les citoyens qui désirent obtenir des éclair-
cissements sur ces importantes questions à assiste r au grand débat
contradictoire qui aura lieu lundi 13 mai, dès 20 heures, à la
grande salle du rez-de-chaussée de l'Ancien Stand.

Quant aux citoyens éclairés qui voudront contribuer à la
prospérité de notre ville, ils voteront la liste rouge numéro 2.

PARTI RADICAL
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Parti Progressiste National

Mise en place , sur le toit, des éléments de la chaudière du c h a u f f a g e
central , dans un local spécialement construit à cet ef f e t .  (Photo Impar.)

Une tendance nouvelle dans la
construction consiste à placer l'ins-
tallation de la chaufferie non plus
dans les caves mais dans les com-
bles ou même dans un local spécia-
lement conçu à cet effet , sur le
toit . Cette technique a été utilisée,
pour la première fois en Suisse ro-
mande, à La Chaux-de-Fonds. Hier ,
sur le chantier de l'immeuble 74,
76, 78 rue du Bois-Noir (une HLM
construite par l'architecte J.-P.
Horni et l'entreprise Madliger &
Challandes) a eu lieu la mise en
place de la chaudière sur le toit
du bâtiment dont le gros œuvre est
achevé. Les avantages de cette for-
mule : économie de locaux dans les
caves, pas de conduit de cheminée
à construire, absence de ronflement
du brûleur à mazout. C'est une
entreprise chaux-de-fonnière qui a
réalisé cette installation.

Pour la première fois en Suisse
romande : une chaufferie sur le toit

L'auto-grue au travail à la place du Marché. (Photo Impartial)

Un nouvel engin est apparu à La
Chaux-de-Fonds récemment, et on
l'a déjà vu à l'œuvre à la place
du Marché où un immeuble est en
réfection et à l'avenue Léopold-
Robert.

Une entreprise de transport et
de déménagement de la place qui
s'est spécialisée dans la manuten-
tion , a complété son parc de ma-
tériel d'une auto-grue à flèche té-
lescopique de fabrication allemande
(Dusseldorf).

Rapide dans l'exécution, ce puis-
sant engin d'un poids de 22 ton-
nes et qui a les dimensions d'un
car peut se déplacer à bonne allure
ce qui lui a permis de parcourir le
trajet Dusseldorf - Bâle en dix
heures.

La flèche télescopique peut se
déployer à 30 mètres du sol et à
cette hauteur soulever encore une
charge d'une tonne et demie, sa
force de levage maximum étant de
13 tonnes. Son maniement, hydrau-
lique , est effectué par un seul
homme.

Cet engin, par sa rapidité d'in-
tervention, sa maniabilité et sa
puissance sera d'une extrême uti-
lité sur des chantiers (montage de
grues, élévation de charges, mise

en place de citernes, etc.). U pourra
en outre être utilisé en cas d'in-
cendie grâce à la nacelle dont il
peut être, équipé et dans laquelle
peuvent prendre place des person-
nes sinistrées.

En Suisse il y a déjà cinq ou six
engins- similaires.

UN NOUVEL ENGIN : CAMION
GRUE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

Club d'accordéonistes « La Ruche » —
Local : Café de la Paix , Paix 74. Ré-
pétitions , tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 ii. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois.

Choeur d'hommes « La Cécilienne » —
Jeudi 9, répétition , 20 h. 30 ; 2e té-
nors , à 19 h. 30.

Mannerchor Concordia — Mittwoch ,
20.30 Uhr , Probe im «Ancien Stand» ,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sànger herz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic — Athlétisme , entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , dès 18 h. Fémina , nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crétêts, jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket,
hommes, Pavillon des sports, mardi ,
20-22 h., dames, jeudi , 20-22 h.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi , répétition générale , 20 h.
15, au local (Ancien Stand) .

Union Chorale — 19 h. 30, partielle
pour les seconds ténors ; 20 h. 15, ré-
pétition d'ensemble. Présence indis-
pensable.

\ \
\ Sociétés locales f! 1

MERCREDI 8 MAI
Promesses de mariage

Mantel Lothar-Friedrich, construc-
teur , et Hauer Liselotte-Elfriede. **
Boni Jacques-Gérard , compositeur-ty-
pographe, et Bart Verena-Margrit. —
Holst Helmuth , m.-mécanicien, et Co-
chard Ingrid-Irma. — Nadalon Cesa-
re, monteur électricien , et Pacpalinetti
Laura. — Pugliese Rosario , aide-bou-
langer , et Biasciano Enza. — Boillat
Maurice-Alphonse , boucher , et Maire
Marianne. — Augsburger Jean-Pierre ,
mécanicien de précision , et Cuenin An-
ne-Thérèse-Cathy.

Mariage
Briigger Alexandre-Pierre , employé

CFF, et Hayoz Danielle-Paulette.
Décès

Hirschi Marie-Mélina , née en 1895,
célibataire , ménagère. — Longoni Car-
lo-Giovanni , maçon , né en 1397, veuf
de Rosa-Anna-Giulia , née Meyer. —
Dubois , née Cuatto, Germaine-Fernan-
de, ménagère, née en 1902, épouse de
Dubois Georges-Paul-Vital. — L'enfant
Courvoisier-Clément Christine , née en
1967. — Millier Henri , horloger , né en
1878, veuf de Rose-Ida , née Matthey-
Doret.

Etat civil



Quand vient le renouveau JE _______________»___. C O N F E C T I O N
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habillez-vous de nouveau chez J f̂tJ 
ï? 

8  ̂ SAINT -IMIER

Venez avec nous au Costa Dorada : Lido di Jesolo Stations balnéaires
bord de la mer. magnifique plage en Près de Venise. dans un paysage roman-
Martlcar vous déposera, vous et vos Espagne. 13 j  ̂ de sable {in impeccablei 

t ique :
bagages, devant la porte d'entrée ' sans déclivité, propre. Trois des Youaoslaviede l'hôtel. Torredembarra et Comarruga sont meilleurs hôtels vous assurent des "a^ioïic
Vous invitera à d'intéressantes d

1<ru* gr?nP£e? pIages au sable fln- vacances balnéaires reposantes. Portorr.7 pt Rmrfn i  m| *(*,_«
excursions dans les environs situées à 70 km. au sud de Barce- Fortoroz et Rovlnj sont situéesexcursions dans les environs. 

]one mei!leurs hôtels V0U3 10 jours depuis Pr. 330.- sur la presqu'île d'Istrie, un vrai
A tout prévu et tout réservé, vous attendent " jours depuis Pr. 470.— paradis de repos et de détente. Les
assurant ainsi des vacances dis- ' ' meilleurs hôtels vous attendent,
trayantes exemptes de tout souci. Comarruga 14 jours dès Pr. 550.— _.
Pour vos vacances balnéaires, n'at- Torredembarra Portoroz 12 jours depuis Pr. 380.-
tendez pas. Faites-vous Inscrire 14 j ours depuis Pr. 485.- Vacances balnéaires 3 J °UrS P m~
maintenant déjà. . , ,, ,au bord d un lac 

~ . « alpestre :
COSta Brava : 0. . _ . îl v°us est toujours possible de

¦ ¦_ Riva del Garda. prolonger vos vacances à votre gré.
Calella VOUS invite. Demandez notre prospectus. Nous

Le lac de Garde - le plus beau vous conseillerons volontiers.
La plage sans fin de Callela est lac du Sud des Alpes. Des vacan-
située au pied des Pyrénées. Vous ces reposantes et de belles excur-
passerez de très agréables vacan- sions. Possibilité de s'adonner aux VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
ces balnéaires non loin de Barce- sports nautiques. La Chaux-de-Fonds
lone, la célèbre capitale catalane. _ , , , „ _ .„7 jours depuis Fr. 249.— 62, avenue Léopold-Robert
Calella 14 jours depuis Fr. 455.- 14 jours depuis Fr. 414.- Téléphone (039) 3 27 03

ou à votre agence de voyages
3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22 habituelle
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Horlogerie - Bijouterie

V ENTE - RéPARATIONS

A. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

V J

N

Vacances _̂ l̂___.

ĵgfiC- horlogères 1968
i

Par chemin de fer
NOS ARRANGEMENTS À LA MER

ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 302.— 21 jours dès Fr. 450.—
RIVIERA ITALIENNE 13 jours dès Fr. 288.— 20 jours dès Fr. 416.—

Trains spéciaux pour l'Adriatique les 6 et 13 juillet
Trains spéciaux pour la Riviera italienne les 7 et 14 juillet

Billets à prix réduits par les trains spéciaux

Vacances en avion
Adriatique - Baléares - Espagne - Grèce - Tunisie - Canaries - Yougoslavie
Portugal - Roumanie - Bulgarie - Océan indien - Liban - URSS - Turquie

Ceylan - Inde - Mexique - Thaïlande - etc.
Programmes HOTEL-PLAN - AIRTOUR'- KUONI - etc. à votre disposition

Vacances en bateau
Croisières maritimes et croisières sur le Rhin et sur le Danube

Programmes détaillés sur demande

Vacances en autocar
Programmes complets des maisons spécialisées : MARTI - GURTNER

AUDERSET & DUBOIS - TOURISCAR - CS, de Tramelan - Autocars PTT - etc.

Vacances pour les jeunes
Côte d'Azur - Costa Brava - Riviera italienne - Adriatique - Yougoslavie - etc.

en autocars ou en chemin de fer avec séjour

Voyages au Canada et aux USA
Nombreux programmes, par avion ou par avion et bateau

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels: vos billets de chemin
de fer (billets de familles Suisse et étranger, billets de groupe, billets à tarif
réduit) ainsi que vos billets d'avion et de passage maritime, pour toute desti-
nation et par toute compagnie. Assurances bagages et accidents de voyage.

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
chez

(l^OYA-SK ET
VL' TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne

Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpital 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

V , *

Fête des Mères - 12 mal
ZUGERBERG - AEGERISEE -

LUCERNE
avec un excellent repas et visite

du Musée des Transports
Départ La Chaux-de-Ponds 6 h. 30

Saint-Imier 7 h.
Prix : Fr. 45.—

Dim. 12 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 12.—
LA VUE-DES-ALPES -

CHAUMONT - MACOLLY
Renseignements et inscriptions:

Auto-Transport Erguel S.A.
rte de Villeret 4, Saint-Imier

Téléphone (039) 4 09 73

FÊTE DES MÈRES
Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 21 —

TOUR DU LAC DE THOUNE
Berne - Thoune - Gunten

Interlaken - Spiez

Dim. 12 mai Dép. 13 h. 30 Pr. 16.—
COURSE SURPRISE

CADA PC CinUD Téléphone 2 54 01
bAKAIlt bLUHK Léop.-Robert 11 a

Dim. 12 mai Dép. 8 h. Fr. 38.—
avec dîner soigné

Pour la Fête des Mères
CUEILLETTE DES NARCISSES

La Gruyère - La Corniche -
Montreux - Caux - Lausanne

Dim. 12 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —
BERNE

Visite du parc des animaux

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 31 - Tél. 039/2 45 51

Depuis dix ans , nous payons

C3/0/

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière Rp̂ M
Industrielle S.A. hdké
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 279293
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Pour vos
mamans

NOS FLEURS COUPÉES
NOS ARRANGEMENTS
NOS PLANTES FLEURIES
NOS PLANTES VERTES

JEANNERET
fleuriste-décorateur

Rue Numo-Droz 90 - Téléphone (039) 3 18 03

Expéditions soignées au dehors



Oui était Jésus ? Que pensait-il ?
Intéressant débat à la salle de la Croix-Bleue

Organise par la paroisse de l'A-
beille et présidé par le pasteui
Laurent Clerc, un intéressant dé-
bat s'est déroulé hier soir à la
salle de la Croix-Bleue entre les
pasteurs Charles Rittmeyer et Gas-
ton Wagner sur le thème « Qui
était Jésus ? Que pensait-il ? »

Estimant qu 'on ne peut savoir
qui est quelqu 'un avant de savoir
ce -qu 'il pense , M. Rittmeyer
s'est efforcé de mettre entre pa-
renthèses tout ce qui n'est pas le
témoignage direct du Christ ; pour
ce faire , il a donc dégagé les pa-
roles de Jésus de toute la gangue
de commentaires qui les entourent
dans le Nouveau Testament. Exa-
minant ensuite l'Ancien Testament,
il en a montré les trois courants
fondamentaux : saducéen (loi so-
ciale) , pharisien (loi morale) et
néopharisien (loi religieuse) : Jésus
est arrivé ensuite et s'est élevé au-
dessus de tout cela.

Aimer Dieu , aimer son prochain ,
comme le prescrit l'enseignement
traditionnel de l'Eglise ? Mais Jé-
sus parle d'un tout autre amour,
de l'amour de la vérité et de l'es-
prit. Pour M. Rittmeyer, ce n'est
pas le BIEN qu'il faut chercher ,
mais le VRAI, en opposant son
«non-moi» (objectif) à son «moi»
(subjectif) .

Défendant pour sa part le point
de vue traditionnel de l'Eglise, le
pasteur Wagner a d'abord concédé
qu 'il y a effectivement un conflit
latent entre le christianisme et le
monde moderne, mais il a cepen-
dant formulé un certain nombre
de critiques à l'égard de l'orateur
précédent , trop enclin , à son goût
au psychologisme.

Selon lui , les auteurs du Nouveau
Testament sont tout de même les
témoins et les interprètes de faits
concernant directement Jésus, au
premier chef sa mort et sa résur-
rection . Quant à la mentalité scien-
tifique occidentale, qui animerait
M. Rittmeyer, elle est loin de pou-
voir prétendre à l'universalité et
ne peut donc s'ériger en juge ; car
la mentalité évolue — on est tou-
jours le primitif de quelqu 'un — et
la manière d'appréhender les cho-
ses des chrétiens d'aujourd'hui peut
encore évoluer.

Il n'en reste pas moins que M.
Wagner admet l'ensemble du Nou-
veau Testament et notamment la
résurrection : si le Christ n'est pas
ressuscité, ce qui fait l'essence mê-
me de l'Evangile , à savoir l'inter-
vention directe de Dieu, s'effondre
d'un seul coup.

Un débat s'est ensuite engagé
entre les deux conférenciers et bon
nombre de participants. L.

« L'affaire Don Giuliano Bonci » : longue
audience pour l'audition des témoins

PAYS NEUCHÂTELOIS ? PAYS NEUCHÂTELOIS
¦ ¦ 

^__ ; 
.

La deuxième journée consacrée à
l'instruction du procès pénal inten-
té en Cour d'assises contre l'abbé
Don Giuliano Bonci , ancien chef
de la Mission catholique italienne
de La Chaux-de-Ponds, et le prési-
dent de la Mission catholique de St-
Imier , Marco Taddei , a vu défiler
hier à la barre un nombre impres-
sionnant de témoins de moralité.

Au cours de l'audience du matin ,
seize personnes , citées par Me Pier-
re Aubert , défenseur de l'abbé, vien-
nent déposer en faveur du prévenu.
Pour chacun d'eux , c 'est un homme
surmené qui n 'a jamais reculé de-
vant son devoir , un êtr e honnête et
bon dont la seule préoccupation a
touj ours été de s'acquitter parfaite-
ment de son ministère. Ses adminis-
trés, qui lui vouent une admiration
presque sans limites et lui témoi-
gnent une grande déférence , se re-
fusent à croire à la moindre mal-
honnêteté de sa part. Pourtant, si
l'une des dames appelées à témoi-
gner va même jus qu 'à parler de
sainteté , un médecin neuchâtelois ,
qui a fait la connaissance de l'abbé
au Service médico-social, déclare
avoir donné au prêtre le conseil
amical d'arrêter ses opérations fi-
nancières vouées à l'échec.

Six témoins de la défense , cités
par Me Francis Roulet , défilent à
la barre au cours de l'après-midi.
Cette fois encore, on fait l'apologie
d'un homme ; mais c'est de Marco
Taddei qu 'il s'agit maintenant. Rési-
dant en Suisse depuis fort long-
temps, Taddei a été nommé direc-
teur de la Mission catholique de
St-Imier en 1959. C'est , selon les
témoins, un homme droit , simple ,
économe et travailleur. Il fait tout
ce qui est en son pouvoir pour aider
ses compatriotes, qu 'il nourrit , hé-
berge et soutient.

Inlassablement, cette même dépo-
sition revient aux oreilles de la
Cour ; la femme du prévenu , son
ancienne secrétair e, des amis, des
camarades, des connaissances, cha-
cun vient le répéter . Aucun d'eux
ne peut imaginer qu 'un acte répré-
hensible quelconque ait pu être com-
mis par cet homme si dévoué à son
entourage. ,

COMPTES EMBROUILLES
La question qui se pose cependant

est de savoir si les rapports peu-
vent prouver qu 'une parti» de la
somme remise à Taddei pour Don
Giuliano a été utilisée aux fins per-
sonnelles de l'ancien président de
Mission.

— Avez-vous reçu des sommes que
vous n 'avez pas transmises au prê-
tre ? demande le président de la
Cour .

— Oui , répond l'interpellé. Elles
servaient à payer des intérêts, et
cet argent frais était un roulement.

— Avez-vous une évaluation de ces
montants non transmis ?

(Après une hésitation) : — Deux
cent mille francs, par là autour...

— Réfléchissez • bien • à votre ¦ éva-
luation, prenez le temps.

(Après une longue pause) : — Il
faut faire des réserves sur ce chif -
fre. Disons cent cinquante mille...

— Sur cette somme, avez-vous
disposé de montants pour votre usa-
ge personnel ?

— Pour moi, pas un centime.
Un expert-comptable , cité connue

dernier témoin de Taddei , prend
place à la barre. Il explique qu 'avec
l'aide du prévenu il a refait tous les
décomptes. Or, les originaux étaient
préparés à l'avance ; ils compre-
naient un état (incomplet) des prêts ,
une récapitulation et le solde qui
aurait dû être versé par Taddei à
Don Giuliano ou inversement. Or ,
les soldes n'étaient pas payés inté-
gralement et certaines opérations ne
figuraient pas sur les décomptes
bimestriels ou apparaissaient plus
tard. Cette comptabilité est donc
difficile à suivre, et plusieurs mois
d'études ont été nécessaires pour y
voir quelque peu clair.

Alors que l'expert-comptable cité
par le tribunal a conclu à un dé-
tournement possible de 250.000 fr.
environ , l'expert-témoin déclare que
cette somme correspond au total des
remboursements de créanciers effec-
tués au moyen d'argent frais non
transmis à l'abbé Bonci.

— Si Taddei avait escroqué 250.000
francs, ce montant n'aurait pas été
disponible pour 'effectuer des. .verse-
ments au nom de Don Giuliano.

Me Roulet : — Taddei a-t-il con-
servé de l'argent pour son compte ?

— D'après les décomptes, je n'ai
jamais eu l'impression qu 'il aurait
pu le faire.

DROIT CANON
Il est difficile , à la fin de cett e

deuxième journée , de se forger une
opinion très nette sur toute cett e
affaire , et on attend avec intérêt
l'audience de demain . M. Jacques
Cornu , substitut du Procureur gé-
néral , présentera un réquisitoire qui
éclaircira certainement bien des
points demeurés obscurs. Il est pro-
bable qu'il parle du droit canon ,
(les lois, obligations et droits régis-
sant le clergé) et qu 'il cite l'article
139, interdisant à un prêtre d'assu-
mer des charges séculières l'obli-
geant à des redditions de comptes,
et de gérer les biens appartenant à
des laïcs. Il ne pourra toutefois pas
baser son réquisitoir e sur cet ar-
ticle, puisque le droit canon est un
code religieux.

L'audience d'aujourd'hui s'annon-
ce donc importante, et elle verra
peut-être en fin de journée , après
les plaidoiries des deux avocats et
les délibérations du jury, le pro-
noncé de la sentence.

Ph. L.

La situation financière
de la commune est saine

Le Conseil général de mardi pro-
chain, le dernier de la législature
s 'occupera , comme nous l'avons dé-
jà  annoncé , des comptes dont voici
quelques indications que nous avions
déj à exposées à nos lecteurs il y
a plusieurs semaines :

Au lieu des 2.800.000 fr. de déficit
prévus au budget, La Chaux-de-
Fonds boucle son compte ordinaire
(ménage communal") avec 6000 fr.
de boni sur un total de dépenses
de 38,5 • millions, grâce à une aug-
mentation des recettes de 6 mil-
lions, dont près de trois millions
aux impôts communaux . Certes, le
déficit du compte financier , com-
prenant les grands travaux, est de
onze millions (40 aux recettes, 51
aux dépenses) , mais il représente
des investissements plus rapides
que prévus.

La fortune a augmenté de 22,3

millions, passant de 830 à 853 mil-
lions et les ressources de 350 à 375
millions, soit 25 millions de plus.
L'augmentation des dépenses ordi-
naires est surtout due à celle des
traitements : 2,6 millions. La dette
est, il est vrai, de 2844 fr. par ha-
bitant, contre 1212 fr. en 1948, mais
tout l'équipement de la ville s'est
fait depuis lors. Le service en re-
présente 1,2 pour cent des reve-
nus annuels, contre 1,1 pour cent
en 1948. De 1955 à 1966, elle n 'a
augmenté que de 94 pour cent par
rapport au 172 pour cent pour la
moyenne des communes suisses.
Bref , la situation est saine, pour
un bilan financier passé en vingt
ans de 50 à 160 millions de fr . Le
nombre des contribuables n'a que
peu augmenté, conséquence de l'ins-
tallation de chaînes de montage
un peu partout et surtout à l'ex-
térieur de La Chaux-de-Fonds.

Six condamnations sont prononcées
Au Tribunal de police du Val -de-Ruz

Sous la présidence de Mme Ruth
Schaer - Robert , assistée de M. Marc
Monnicr , substitut-greffier , le Tribunal
de police du Val-de-Ruz a siégé mardi
matin à l'Hôtel de Ville de Cernier.
PEU INTERESSANT PERSONNAGE
Dans la nuit du 20 avril , A. B., do-

micilié à Neuchâtel , se serait livré à des
voies de fait sur la personne de Mlle
A.-M. H., également domiciliée à Neu-
châtel. Mlle A.-M. H. porta plainte.

B. B. traduit en tribunal pour vol,
voies de tait et scandale public a com-
paru mardi , ainsi que Mlle A.-M. H.
qui retira sa plainte. Le tribunal , cons-
tatant qu'il s'agit d'un récidiviste, le
condamne à 3 jours d'emprisonnement
ferme , à 30 fr. d'amende et aux frais
par 26 fr. 20.

IVRESSE AU VOLANT ,
INFRACTIONS A LA LCR

Un automobiliste français , M. B,, tra-
vaillant à La Chaux-de-Fonds , circu-
lait le 24 février vers 11 h. 15, sur la
route de Valangin , direction Pierre-à-
Bot. A la suite d'un virage, à gauche,
il aurait perdu la maîtrise de son vé-
hicule.

Suspect d'ivresse, le conducteur fut
soumis au breathalyser qui révéla 2,1
pour mille d'alcoolémie et une prise de
sang qui donna 2 ,20 pour mille. Lors du
constat , il aurait déclaré ne pas s'être
rendu compte de ce qui se passait.

Poursuivi pour ivresse au volant et
infraction à la LCR , il reconnaît les faits
qui lui sont reprochés. Son mandataire

-plaide les circonstances atténuantes. Et

le tribunal condamne le prévenu à une
amende de 1000 francs et aux frais ar-
rêtés à 140 francs.

DETENTEUR D'UN TAUREAU
DE RACE FRISONNE

Pour avoir détenu dans son domaine,
à Clémesin , un taureau de race frisonne
qui a été mis en stabulation libre avec
14 bovins d'un an environ , J.-L. R.,
agriculteur à Clémesin, a été traduit en
tribunal pour infraction à la loi sur l'a-
mélioration du" bétail .

U reconnaît les faits. Après ses exJ
plications que le tribunal ne peut rete-
nir , il • eSt "condamné • à 80 francs d'a-<
mende et aux frais par 15 francs.

LES FEUX DE SA VOITURE
N'ETAIENT PAS EN ORDRE

Circulant avec sa voiture le 7 mars
1968 dans la soirée, sur la route de la
Vue-des-Alpes , un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds , J.-P. F. a été mis en
contravention par la police , le feu rouge
arrière droit , ainsi que le dispositif d'é-
clairage de la plaque arrière ne fonc-
tionnant pas.

Il comparait et reconnaît les faits.
Mais il s'étonne que la police locale de
La Chaux-de-Fonds qui venait de l'ar-
rêter lors de son parcours , son échap-
pement faisant trop de bruit, ne lui ait
pas signalé son défaut d'éclairage.

Le tribunal constatant qu 'un doute
subsiste et qu 'il doit profiter au pré-
venu , le met au bénéfice du doute et le
libère de la poursuite , mettant les frais
à la charge de l'Etat.

PAS EN ORDRE AVEC LA LOI
Pour infraction à la L. F. sur le sé-

jour et l'établissement des étrangers ,
R.-S. B. et J. S., tous deux aux Hauts-
Geneveys , ont été traduits en tribunal.

Tous deux comparaissent et après ex-
plications sont condamnés chacun à
une amende de 15 fr. et 5 fr . 50 de frais.

PERTE DE MAITRISE
Le 31 octobre , dans la matinée , Mme

S. F., de Boudevilliers , circulait avec
son auto sur la route de la Vue-des-
Alpes , direction Neuchâtel. Peu avant
la poste des Loges, elle aurait perdu la
maîtrise de son véhicule. Elle eut une
jambe cassée.

Traduite en tribunal , elle comparait
pour preuves. Elle confirme ne pas
avoir eu le temps de réaliser ce qui se
passait. Au vu des pièces du dossier,
des témoins et des débats , le tribunal
condamne Dame S. F. à une amende
de 50 fr. et aux frais arrêtés à 25 fr.

CHIENS CONTRE AUTO
Dans l'après-midi du 5 février , "ers

14 heures , M. W.. do Savagnicr , cir-
culait avec sa voiture dans le villa ge
de Chézard. Deux chiens s'élancèrent
sur la chaussée devant sa voiture.
L'un d'eux occasionna des dommages
à son véhicule et M. W. porta plainte
contre le propriétaire des animaux , H.
S., domicilié n Chézard, oui offrit de
lui paver 20 fr. . m que M. W. refusa,
fimnp p lant  insuffisant , pour payer les
dégâts.

Le prévenu n 'a rien vu de l' accident ,
mais il reconnaît nue ses chiens ont cau-
sé des dégâts à l'auto M. W.. mais en
estime le montant des réparations trop
élevé. Un arrangement n 'ayant pu in-
Icrvenir. plaignan t et prévenu compa-
raissent à nouveau et. maintiennent
leurs déclarations premières.

Le tribunal constatant qu 'il est établique 1"= eh'pns de H. S sont bien lesnutenre ''es r lnp -fit s rausfe à la voiture
de M . W rondnmne H. R à une amende
de 20 fr. et 7 fr. de frais , (d)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Les élèves de l'Ecole de danse
classique de Mme Meunier vont
danser pour les petits handicapés
des Perce-Neige installés dans
leurs nouveaux locaux au 117 de
la rue du Temple-Allemand.

Le spectacle donné le 16 mars
par cette école de danse sera re-
donné demain soir au Théâtre . Le
bénéfice intégral de la recette est
destiné au Centre éducatif.

Les enfants en pleine santé vont
donc danser pour leurs semblables
moins privilégiés.

C'est une occasion de plus , pour
le public , de faire un geste en leur
faveur.

Spectacle de danse
pour les Perce-Neige

Hier, à 12 h. 10, le petit Christian
Cattin , 1960, circulait avec sa trot-
tinette sur la rue des Terreaux. A
la hauteur de la rue du Versoix , il
entra en collision avec la voiture
conduite par M. V. M. Légèrement
blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital d'où il a pu regagner son
domicile. Il souffre de plaies au
cuir chevelu et d'éraflures au ge-
nou .

Un enfant renversé
par une voiture

Exercice
tles sapeurs-pompiers

L'exercice de printemps s'est déroulé
au centre du village et aux Entre-
Deux-Monts. Chaque détachement s'est
entraîné sous la conduite des officiers
et des sous-officiers. Avant le licencie-
ment , le capitaine Sieber a remercié
chacun du travail accompli et a donné
rendez-vous au corps des sapeurs pour
le prochain exercice, fixé au 12 octo-
bre, (fi )

LA SAGNE

Modification de
la liste radicale

Suite au désistement de M. Alfred
Sancey, son nom a été remplacé sur la
liste radicale par celui de M. Aimé Co-
chand. C'est la seule modification enre-
gistrée par la chancellerie communale.
Aucune autre modification ne pourra
plus intervenir , le délai légal étant
maintenant échu, (mn)

BEAU RESULTAT DE LA VENTE
PAROISSIALE. — Les comptes de la
vente organisée samedi dernier étant
bouclés , c'est une somme de 4100 fr. que
les dames du comité ont pu répartir
entre les différentes œuvres paroissiales.
A lui seul , le fonds des orgues a reçu
3500 fr. C'est un résultat magnifique
dont on peut être reconnaissant aux
dames du comité de la vente pour leur ,
dévouement et aux paroissiens pour leur
générosité, (mn)

LES VERRIÈRES

Af f a i r e s  paroissiales
Collège des Anciens et comité de cou-

ture ont tenu séance ensemble au dé-
but de cette semaine. Le principal ob-
j et à l'ordre du jou r était la question
de la restauration des orgues qui sera
entreprise l'été prochain. Les travaux
sont devises à 16.500 fr . Actuellemen t ,
il manque encore un peu plus de 2000 fr.
au fonds des orgues pour couvrir cette
dépense, c'est pourquoi il a été décidé
d'éditer deux cartes en couleurs qui
seront vendues au profit du fonds des
orgues avan t l'été. L'inauguration aura
lieu en septembre et sera marquée par
un culte solennel et un concert organisé
au temple, (mn)

LES BAYARDS

Les élections approchen t ; les partis,
comités et assemblées ont établi leurs
listes. Nous avons été les premiers ici
à rendre hommage à cinq conseillers
généraux qui ne se représentent pas,
MM. Jean Goetz, Marcel Krugei , Fred.
Kiiblei", libéraux , Ernest Hiigi , radical ,
et , forcément Hermaxin Winteregg, so-
cialiste récemment décédé. Quatre au-
tres ne figureront plus sur les listes,
MM. Henri Strahm , radical , qiù sou-
vent président du législatif a joué un
rôle en vue pendant plusieurs législa-
tures, Camille Devenoges , radical , qui
vient au dernier moment, en raison de
la fermeture de l'atelier des « Balan-
ciers réunis », qu 'il dirige avec distinc-
tion , d'informer son parti de son re-
trai t . Jean Beck et Mme Alice Witt-
wer, naguère président et secrétaire de
la Commission scolaire et qui dispa-
raissent de la liste radicale.

NEUF NOUVEAUX AU MOINS
Donc, il y aura 9 nouveaux venus en

tous cas au Conseil général. Actuelle-
ment le législa ti f compte 13 socialistes
9 radicaux et 9 libéraux. Les 5 conseil-
lers communaux cette fois-ci sont en
liste. Seuls les socialistes ne présentent
pas de candidate et n 'ont pas eu enco-
re ici d'élue ; radicaux et libéraux ont
4 candidates , chacun 2. Les socialistes
présentent 2fi candidats pour 31 sièges :
radicaux et libéraux ont dû se conten-
ter de 14 noms chacun, ayant éprouvé
nrartaines difficultés à coirmléter leurs
listes. Les nouveaux candidats sont 9
chez les socialistes . 7 chez les libéraux.
8 chez les socialistes . Ce qui fait Ici
44 candidats pour 31 sièges. Notons en-
fin un net rajeunissement dans l'âge
des candidats.

Les élections
à Travers

DISTRICT DU V^L-DE -TRAVERS

M. Ed. Bachler , 1922, domicilié à
Marmoud, était occupé à des travaux
de sciage. Soudain , sa main fut  hap-
pée par la scie circulaire. Blessé à une
main , précisément à deux doigts , il a
été immédiatement conduit à l'hôpi-
tal , (et)

Etat civil
MOIS D'AVRIL

Mariages
6. Kleck René-Friedrich . Zurichois , à

La Sagne . et Remund Adelheid , Ber-
noise , à Kleingummenen. — 19. Liithi
Denis , Bernois , à La Sagne, et Bochy
Françoise-Ida , Fribourgeoise , aux Ponts-
de-Martel.

Accident de travail

Félicitez-le
plutôt d'être

resté tout pâle!
Il est tout clair parce qu'il l'a voulu!
Le Jr-B , comme tous les scotches, est né
clair. Après quoi, comme les scotches
de grande classe, on l'a laissé vieillir
en paix.
Sa couleur authentique de topaze pâle
est donc sa tonalité d'origine, qui at-
teste sa pureté.
Le M est clair parce qu'il est resté
naturel.
Il a donc toute la force naturelle: il
est franc, il est riche et il sait se com-
porter en vous en whisky léger.

J' 
fi LE WHISKY

gjKCLAIR DES
UMANAGERS

Agent général pou r la Suisse; Schmid ct GassIcr
Genève.
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ELLE EST ÉLÉGANTE! ...
... ELLE PORTE UN VÊTEMENT CHOISI PARMI
LES MODÈLES DE

ROBES
BLOUSES

PULLS
JUPES

ENSEMBLES
de la BOUTIQUE

D.-JeanRichard16 LE LOCLE

POUR VOTRE FAMILLE EN ITALIE LE 19 MA1 1968
N'OUBLIEZ PAS

f

un briquet-montre garanti
un briquet Ronson ou Colibri
un briquet bon marché dès Fr. 10.90
des cigarettes, des cigares, du tabac
un souvenir du Locle

AU MAGASIN A. JORDAN
Suce, de Chappuis-Keller M.A. Calame 16 - LE LOCLE

Boucherie-charcuterie
des Jeanneret
Tél. (039) 5 43 23

SAUCISSON EXTRA

Encore de la
SAUCISSE AU FOIE

LARD FUMÉ MAIGRE

IMPRIMEZ
VOUS-MÊME

avec

Letraset Junior

La lettre à transformer par
simple frottement.

Des centaines d'utilisation :
à la maison, au magasin, au
bureau, à l'usine, à l'école...

i partout.

(pj OJjp etekùe,

Cf amdçean
Temple 3

LE LOCLE
A, uothe mamatt...

... vous ne pourriez faire plus plaisir qu'en lui offrant
un cadeau choisi parmi les mille et une merveilles
de la PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN, LE LOCLE.

nouveau
Dans cette nouvelle

SIGG «Long-Life» auTeflon
vous pourriez rôtir

même du barbelé-..

Revêtement dur KM-3
ne s'éraillan t jamais!
Pour de plus amples informations:

QUINCAILLERIE

J. CREMONA FILS
Temple ô LE. LOCLE

.i. • : .-¦..., ,'. . I

TOUJOURS NOUVEAU...

...le voile TERGAL brodé

Personnel grâce à notre choix très varié!

D_ -.»:_,..~ d'un entretien très facile, repassagePratique superfiu !
* '"* car il n'y a pas de couture et l'ourlet
Confectionné du bas est brodé

Avantageux pour une qualité supérieure

Devis sur demande ! Choix à domicile !

/ ?) /?// // /  *,.. Tapissier-Décorateurê. JrLatilMu: C(£e 14. LE L0CLE

CARTES ROUTIÈRES
MICHELIN
KUMMERLY
HALLWAG

E?35j LIBRAIRIE
KJKN GLAUSER ODE iBOLZ
g f̂gffl D. JeanRichard 13 LE LOCLE

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

SOLEIL...̂
— Évasion dans la nature...
— Plage, montagne, joie de vivre...

A PROPOS...
votre équipement est-il
complet... et prêt à servir?

— Cam ping-Gaz
— Camping-Box
— Éclairage portatif ou fixe
— Gril à gaz ou charbon de bois

. — Bidons de gaz, etc. etc.
*-

Le Dr Butagaz, de chez

CHAPUIS
est à votre service !
LE LOCLE Girardet 45 Tél. 51462

Service 
^̂ ^̂

VASANO 
^̂^̂^ 0\

SCHOLL ^̂ ^̂ m
UN CARNET DE

TIMBR ES - ESCO MPTE

EST SI VITE REMPLI !

_Jfefcj '̂Cer'6t_§5 laiterie

J. PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
Tiisit à la crème
Fontal français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphone (039) 51059

FÊTE DES MÈRES
Savoir faire plaisir à sa maman, c'est lui offrir quelque
chose de pratique, de durable, de chic!

f.. Grand choix de

JffîK SACS
ffflh- SACOCHES

IMîfmk SACS de voyage

Ĵ jG  ̂ PORTEMONNAIE

^
f§ / \  

PARAPLUIES, etc.

w sUL ^flBnbois

f ^ÇiR/j Place du Marché
^^^ LE LOCLE - Tél. 5 58 55

- —¦—-P»*wii'ruj»mTt ¦ ¦ m*i F m m%m* m\ M I|I.|,«I> wmem ¦__—_<¦*— ¦ »-m i m ¦ ¦

Boucherie-charcuterie Comestibles
W. DUBOIS & FILS

se recommandent à tous
VIANDESterCHOIX

au plus juste prix
Tél. (039) 5 43 67 



Pour le maintien de l'artisanat artistique
Conférence de presse de la Maison Huguenin Médailleurs

Une conférence de presse réunissait
hier à l'Hôtel des Trois-Rois tous les
journalistes invités par la Maison Hu-
guenin Médailleurs SA.

M. et Mme Huguenin recevaient
leurs hôtes et après un excellent repas,
M. Huguenin , dans un exposé concis et
substantiel, parla de la Maison qu'il
dirige. Il évoqua l'époque des fonda-
teurs, les étapes principales de ce pre-
mier siècle d'existence, les heures gra-
ves vécues et surmontées, les heures
heureuses de la participation de la
Maison à de grandes manifestations
internationales. Puis il s'attacha à dé-
crire ce que fait un médailleur, pré-
cisant que le personnel masculin forme
les 3/4 de l'effectif de l'entreprise, con-

y >

\ Vn rallye pédestre \
'4 A l'occasion de son centenaire, la ^
^ 

Maison Huguenin Médailleurs SA, 4
4 au Locle, organisera un rallye pe- 4
4, destre de plusieurs jours à travers 

^
^ 

tout le Jura , avec Le Locle com- 4
^ 

lieu de ralliement. Ce rallye ne 
^4 sera pas comme les autres. Il n'y £

^ 
aura pas de records à battre, ni 4

5> problèmes à résoudre, mais seule- 4
^ 

ment à goûter au plaisir de la 
^4 marche et à admirer notre beau 4

V. Jura. Chacun pourra y participer 
^4 individuellement, en famille ou en ^

^ 
groupes. Les groupes ne devront i

4 pas être formés de plus de six £J; personnes. Les participants pour- 4
4 ront choisir parmi une liste éta- £
^ 

blie par le comité d'organisation, 4
4 un itinéraire et fixer le jour de ^g leur départ. Un dernier rensei- 4
4 gnement : ce rallye aura lieu pen- £4 dant la semaine du 9 au 14 sep- 4
4 tembre prochain , selon la longueur v,
Y, de l'itinéraire choisi. 4
i .™ ™ Ĵ

trairement à l'industrie horlogère. Par-
lant des programmes de fabrication
variée dont le 80 % est destiné au mar-
ché suisse, ce qui lui assure une sta-
bilité appréciable, il insista sur le
maintien de l'artisanat artistique. Ac-
tuellement, quinze graveurs voués aux
techniques de la médaille , par leur es-
prit créateur , frondeur et dynamique,
contribuent à suivre l'évolution conti-
nuelle de l'art .

De grands problèmes sont toujours
posés : conserver ce côté artisanal né-
cessaire tout en veillant à adapter les
techniques mécanisées, conserver aussi
la diversité qui est une force, favori-
ser la participation active de tous à
l'activité de l'entreprise, développer les
institutions sociales, caisses de retraite

et fonds de prévoyance, être obligés
de prévoir et de préparer le deuxième
siècle de la Maison Huguenin.

Après une visite à l'exposition de
médailles de la Cité du Livre, où l'on
peut voir quelques pièces maîtresses
des collections de la Maison, les parti-
cipants furent conduits à l'usine pour
une longue visite dans tous les dépar-
tements, permettant de suivre l'élabo-
ration et la confection d'une médaille.
Cette visite, commentée par des res-
ponsables de la Maison et faite par
petits groupes , fut un véritable voyage
de découverte dans un monde inconnu
pour la plupart des visiteurs.

Une aimable réception dans la salle
d'exposition mit un point- final à cette
journée intéressante. M. C.

Les artistes médailleurs exposent
Depuis hier matin et pour une dizai-

ne de jours , la Cité du Livre abrite une
collection de médailles choisies parmi
les plus beaux fleurons de la maison
Huguenin Médailleurs.

Dans un gros bloc formé de cinq vi-
trines encadrées de noir et éclairées par
des spots, dès l'entrée la moustache
agressive de Salvador Dali accroche et
conduit vers les médailles qu 'il a gra -
vées et qui ont été frappées en or par
la maison Huguenin.

Six artistes graveurs de la fabrique
exposent des oeuvres belles et inté-
ressantes, qui témoignent d' une imagi-
nation créatrice féconde et d'une tech-
nique éprouvée mise au service de ta-
lents indéniables et divers : Pietro Câ-
lina et ses «Reliefs» curieux obtenus
avec des clous, Jean-Claude Montan-

don avec un étonnant Balzac , parmi
d'autres oeuvres, Albert Gumy avec
«Dom Gajard» , visage pensif ,  Roger
Huguenin et sa série de portraits, Hen -
ri Jacot qui crée un «Portrait imagi-
naire», Jean Ramseyer qui s'attache à
Gandhi encadrent des ouvrages exécu-
tés par des graveurs de la maison. Sur
un panneau spécial le grand maître
graveur Henri Huguenin (1889-1920) ré-
vèle une étonnante tête d' enfant d'une
émotion contenue.

Tout à côté on peut voir encore les
trois meilleurs travaux et ceux qui f u -
rent achetés par la maison, résultat d'un
concours proposé à toutes les Ecoles
d'art de la Suisse et dont le thème «Le
sport générateur de rythmes et de mou-
vement» se révéla riche d'inspirations
diverses et de réussites.

M. C.

Les Brenets : dernière étape des travaux
d'établissement du collecteur d'égoûts

La route encombrée aux Pargots.

Les travaux d'établissement du
collecteur d'égoûts sont entrés hier
dans leurs dernière phase : la tra-
versée de l'agglomération des Par-
gots , de l'hôtel Touring jusqu 'au
pont sur le Bied.

La fouille dans laquelle seront
placées la canalisation, la conduite
d'eau et les lignes téléphoniques
longera le bord gauche de la route
cantonale. L'exiguité de la chaus-
sée à cet endroit a nécessité la

mise en place d'un sens unique ré-
glé par feux lumineux. La circu-
lation sera donc quelque peu per-
turbée durant une quinzaine de
jours.

(texte et photo li)

Bienf aisance
La section des Samaritains a reçu

avec reconnaissance un don de 10 fr.
des fossoyeurs de M. Firmin Jaquier.

(li)

Les Ponts-de-Martel : inauguration
des deux belles fresques du temple

Dimanche au culte du matin s'est
déroulée l'inau guration officielle des
fresques décorant les deux panneaux
placés de chaque côté de la chaire. Ces
fresques, don d'une personne anonyme,
sont dues au talent de Mlle Hilda Bô-
•glen de Bienne.

M. Alfred Emery, président du Con-
seil d'église, représentant les autorités
ecclésiastiques, remercia tout d'abord
le donateur et ensuite l'artiste pour
l'œuvre présentée, ainsi que toutes les
personnes qui d'une façon ou d'une au-
tre ont permis l'achèvement de ce tra-
vail.

M. Jacques Béguin , architecte-con-
seil, fit un bref historique du temple
et donna l'explication du poisson com-
me signe de ralliement des premiers
chrétiens.

M. John Perret , président de commu-
ne, prit la parole et très brièvement
exprima les vœux des autorités com-
munales pour une paix durable dans
les foyers et dans le pays.

Le déroulement du culte, présidé par
M. Maurice-Edmond Perret , pasteur ,

et la prédication permirent à l'assem-
blée des fidèles de mieux comprendre
la pensée de l'artiste qui , dans une belle
recherche a voulu exprimer la création
de Dieu et les paraboles de la Bible.
Le chœur mixte embellit cette cérémo-
nie de chante choisis tout exprès pouf
la circonstance ,, .

Peu de commentaires entendus au
sortir du temple sur la peinture de
cette jeune artiste. Nul ne niera son
grand talent , tant dans la recherche
et l'équilibre du sujet que dans le
choix des coloris.

D'aucuns penseront que peut-être ces
couleurs seront un sujet de distractions
pour les fidèles venus au temple écou-
ter et méditer la parole prèchée et
qu 'il eût mieux valu laisser ces pan-
neaux tels qu 'ils étaient auparavant.
D'autres verront dans ces fresques un
réel embellissement du temple. U faut
de tout pour faire un monde. (sr>

On en parle
,\\\\\\\\\ C* U M J \JK S / \Z VNXNXXVVV.
î i
J Pour des grêlons , c 'en était ! 4
4, Peut-être pas aussi gros que les $
4 oeu/ s de Marco de La Tschaux , qui %4 favoris e la ponte à la vitamine , f ,
f  comme chacun le sait , 'mais en tout %f cas de la taille de belles noix et if, nettement plus durs que celles-ci. 4
4 Si , dans notre région du Haut , per- %4 sonne n'a eu peur po ur son jardin $
4 encore ensommeillé , on a vu en re- %
$ vanche des centaines d' automobi- 4
^ listes se préciper vers leurs voitures 4
% et chercher en vain un petit coin f
4 pour les mettre à l'abri. Heureu- %
$ sèment , il ne semble pas que les %
% carrosseries aient subi chez nous %i des dégâts conséquents. Mais par $4 contre, des parapluies ont été per- %4 ces comme des tamis, des têtes ont 4
4 été durement sonnées , avec bosses '/
'$ à l' appui , et des nez , des joues et 4y, des mains ont saigné I II y a long- %
% temps qu'on n'avait pas vu ça. Il $4, semblait pour le moins qu 'un pareil ^4 orage allait installer le beau temps t,
y pour de bon, avec un soleil chaud 4,
4 et fidèle.  Peau de balle et variétés I 4
4 Dès le lendemain, il pleuvait dru 4
f et le vent froid reprenait la situa- f
'$ tion bien en main. Zut et rezut ! %'4 II paraît qu 'il en sera ainsi du- fy
'4 rant tout ce mois de mai. C'est fy
'4 Monsieur Simmon, le grand spécia- %t, liste de la météo qui l'a annoncé 4
4, avec un sérieux de savant et une 4
% joie de sadique. Heureusement pour 4
4, nous que ses prévisions n'ont pas '4
ï plus de valeur que celles de ses f .
4 confrères de chez nous. C'est sou- fy
4 vent quand on nous annonce la 

^4 f lot te  que le ciel se met au bleu et 4
'', quand on nous conseille de rester 4
% à la maison pendant le week-end 4
t, que les plus beaux projet s peuvent f
4 être mis sur pied. i
4 Ainsi , vous verrez , malgré les bla- 4
$ gués de l'almanach du bon vieux 4
4 temp s et en dépit des pronostics 4
$ pessimiste s de Monsieur Simmon, i,
% ça va s 'arranger . C'est ce que sou- $
4 haitent les nombreux grippés du %4 printemps et les toussoteux per- 4
f manents qui n'arrivent pa s à se dé- 4
4 faire de leurs maux, malgré les si- f
% rops et les pilules. Ce qu 'Us veu- f
f ,  lent , c'est du soleil ! C'est clair , %
t, non ? f .
j Ae. fi 4

Billet des bords du Bied
Quand nous remontons quelque

soixante ans en arrière pour retrou-
ver les gosses que nous étions en ce
début du siècle , où l'on vit apparaître
sur la boule ronde les premières au-
tos et les premiers avions, on peut
bien dire que l'on marchait tout sim-
plement à la vapeur... alors que les
mômes d'aujourd'hui sont déjà reve-
nus de la lune , de Mars et de Vénus.
Le temps file en ce XXe siècle ! No-
tre génération cie fossiles suivait en-
core ses gosses, alors qu 'aujourd'hui ,
un père de trente à quarante ans de-
vient presque un objet de musée pour
sa progéniture , du moins il fait déjà
partie des vieux.

Claude est un moutard qui sait ce
qu 'il veut. Né avec l'atome et même
après, c'est un baril de poudre . Car-
ré et sûr de lui , à onze ans, il prend
déjà des décisions d'homme. Il y a
deux ans, il a « estimé » que chacun
dans une famille a droit à son tran-
sistor . Avec des ruses de Sioux , il est
arrivé à ses fins , c'est-à-dire , que
bien qu 'habitant le Bas, c'est la
grand-mère du Locle qui a fourni la
plus grande partie des fonds. D'ail-
leurs , comme de juste : une grand-
maman , ça doit tout de même servir
à quelque chose !

Il y a quelques semaines, la famille
de Claude a décidé de changer de
quartier. Ouais ! Comme on habitait
dans les environs, le vieux vélo du

gosse pouvait encore rendre quelques
services, mais tout de même, avec un
père qui a les moyens, on allait pas
déménager cette « haridelle ». Conseil
de famille. Décision de l'achat d'une
nouvelle bicyclette... tout ça, c'est très
bien, mais il « me faudrait une belle
serviette ». Reconseil de famille. On
décide, à l'unanimité, que le sac d'é-
cole, posé sur le porte-bagage du vélo ,
pourra faire l'affaire jusqu 'à Noël ,
date fatidique des prochains cadeaux.
Devan t une telle décision, la grand-
maman... du Locle, fouille dans ses
affaires , et retrouve la... serviette de
la mère de Claude. Coup et re-coup
de cirage, brosse à reluire et , voilà ,
la serviette a l'air de sortir du maga-
sin.

Voire. Le gosse ne pipe mot. Jus-
qu 'au jour où l'on s'en va à la mai-
son de campagne faire de l'ordre pour
la « rentrée », Claude demande de fai-
re un petit arrêt devant un grand
magasin d'où il ressort avec une ma-
gnifique serviette , achetée sur les sous
de sa cassette personnelle !

Je ne sais pas si la grand-mère est
revenue au Locle avec « sa » serviette
mais le gosse, lui , savait ce qu 'il vou-
lait. Cette histoire m'a fait penser à
un an tiquaire qui , offrant sa mar-
chandise, entendit cette réponse d'un
client : Je vous demande des antiqui -
tés, non des vieilleries !

Jacques monterban.

Avant les élections
La liste unique, pour- le renouvelle-

ment des 15 membres du Conseil gé-
néral est composée des 19 candidats
suivants : Xavier Balanche fils, Jean
Bonnet , René Bruchon, Léon Chapatte ,
Gabriel Cuenot , Henri Frossard , Pierr e
Gauthier , André Gremaud , Félix Lie-
nert , Michel Marguet , Henri Mercier ,
Jean-Pierre Pochon , Marcel Schneiter ,
Etienne Simon-Vermot , Louis Simon-
Vermot René . . Simon-Vermot, .Artil
.Vermot , Roger -"Vermot , Pierre Vuille-
mez.

Quant à M. Paul-Aimable Vermot ."
il se retire après avoir siégé pendant
20 ans. (cl)

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

JEUDI 9 MAI
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Ringo ne

pardonne pas.
CINE LUX : 20 h. 30 , Le massacre

d'Hudson-River.
CHATEAU DES MONTS : Horlogerie

et histoire, 19 h. 30 à 20 h. 30,
visite commentée .

PHARMACIE D'OFFICE : Mariott l ,
jusqu 'à 2j h. ensuite le tel No 17
renseignera..

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 rensei a»era .
/ N ' appelez qu en cas d' urqénce et
en l' absence du médecin de la-
mille) .

M E M E N TO

CHRONIQUE HORLOGERE
Un groupe de jo urnalistes

sud-af ricains visite
l'industrie horlogère suisse
Hier, un groupe de journaliste s sud-

africains, invités dans notre pays à
l'occasion du vol inaugural de la nou-
velle ligne de la Swissair , Zurich -Jo-
hannesbourg, a été reçu par l'industrie
horlogère suisse, à Bienne et dans ses
environs.

En effet , après avoir parcouru du-
rant la matinée les installations de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sports de Macolin , la délégation de la
presse sud-africaine a été invitée par la
Fédération horlogère suisse à un dé-
jeu ner au cours duquel divers aspects
de notre industrie horlogère ont été
évoqués et à l'issue duquel elle a été
conviée à s'en faire une idée plus pré-
cise en visitant la fabrique d'horlogerie
Enicar SA à Longeau. Enfin , au ter-
me de cette journée, une brève récep-
tion organisée par la ville de Bienne
permit à nos hôtes de se détendre un

peu avant de poursuivre leur voyage
vers Genève, (ats)

: C O M M U N I QU É S
'• ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^¦ » ¦¦-¦--- I » » » ¦ ¦ i.

Au cinéma Casino : « Ringo ne pardon-
ne pas. »
Ce soir et vendredi à 20 h. 30, au

cinéma Casino, un film qui pulvérise
tout ce qui a été vu dans le genre :
« Ringo ne pardonne pas. » Ce western ,
de classe exceptionnelle , est interprété
par Giuliano Gemma, Dan Vadis , So-
phie Daumier et Jacques Sernas. En
scope et en couleurs. Dès 18 ans.

De 1964 à 1967, le produit des impôts communaux a augmenté de 32 %.
Les pouvoirs publics doivent se contenter d'une telle augmentation
et s 'efforcer d'assurer le progrès dans l'équilibre des finances.
Le PPN s 'opposera à toute augmentation des impôts. 1006Q

%& votez ppn
^  ̂ parti progressiste national

Costumes neuchâtelois, étains et vieux meublés réunis en vitrine
(Photo Imp artial)

Faire du lèche vitrine et tomber
en arrêt devant une vitrine inso-
lite où de vrais costumes neuchâ-
telois voisinent avec de beaux
étains et des vieux meubles prêtés
par M. Claude Matthey, tapissier ,
telle est la surprise qui attend le
badaud qui s'arrête devant la pape-
terie Grandjean. S'il continue sa
promenade de prospection il arri-
vera devant une seconde vitrine, à
la Cité du Livre, non pas identique
mais illustrant et rappelant aussi
ce sympathique groupe folklorique
que sont les Francs-Habergeants
qui , sous la conduite de M. Charles
Favre et de Mme Simone Favre,
aidés de moniteurs formés par eux ,
s'évertuent de faire revivre les

vieilles danses folkloriques du pays
de Neuchâtel.

Grâce aux études du peintre
Alfred Huguenin dont les dessins
aquarelles , également exposés dans
les deux vitrines, ont servi de ma-
quettes pour la confection des cos-
tumes, le groupe des Francs-Haber-
geants s'est taillé un succès mérité
dans de nombreuses manifestations
et connaît un succès grandissant
surtout chez les enfants . Apprendre
à exécuter de j olis pas de danse et
finalement les exécuter , revêtus
d'un charmant costume, que faut-
il de plus pour séduire les jeunes ?

Il faut donc voir les deux jolies
vitrines où s'allient le rappel d'un
groupe bien vivant et la surprise
d'une petite exposition charmante.

Deux vitrines pour les Francs-Habergeants

^lEffl— Feuille d'Avis desMontagnes ¦BSH
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Ce soir à 20 h. 30 M

i c- , nr , r LE MASSACRE D'HUDSON-RIVER
Lt LULLL (Admis dès 16 ans) [ .j

A VENDRE 4000 -
5000 kilos de

foin
Ire qualité , bottelé ,
pris sur place.
Tél. (039) 5 13 82,
Le Locle.

Prix d'été des combustibles
par 100 kg.

COKE Ruhr hollandais 20/30 à 60/90 Fr. 23.70
lorrain 20/40 à 60/90 23.—

ANTHRACITE Sophia Jacoba 50/80 ' 32.10
30/50 33.40
20/30 34.70
10/20 32.80
6/10 26.20

ANTHRACITE Ruhr 50/80 30.—
30/50 30.80
20/30 32.—
10/20 29.—

ANTHRACITE sud-africain tous calibres 27.10

BRIQUETTES Union vrac 20.—
paquets 21.80
(4 paquets environ 100 kg.)

paquets plastique 25.—
- par paquet livré 3.—
- par paquet

pris au chantier 2.50
(1 paquet environ 10 kg.)

BOULETS Sophia Jacoba et Ruhr 26.80
Tribar et hollandais 26.40

Escompte pour paiement comptant : 5 °/o.

Rabais d'été : Fr. 0.60 jusqu'aux vacances horlogères sur tous
combustibles , à l'excep tion des briquettes en paquets plastique
et du charbon de bois.

Réductions de prix : pour livraison de 500 kg. et plus en une
seule fois.

Augmentation pour voiturage hors de ville : Fr. 0.50 par 100 kg.

Le portage au bûcher est supprimé.

SOCIÉTÉ DES MARCHANDS DE
COMBUSTIBLES
et COOPÉRATIVES RÉUNIES

Dimanche 12 mai

FÊTE DES
MÈRES
chez

votre
boulanger

grand choix de

SPÉCIALITÉS
DE CIRCONSTANCE

.,.. ...,- V;.- I 1.1 'li • l.\ïll •> ly i -V .V .  . .1
' • -" > '  ' ¦

Société des Patrons
boulangers-pâtissiers
DISTRICT DU LOCLE

GRILLAGE pour
volaille est demandé
à acheter d'occa-
sion. — Tél. (039)
5 19 29, Le Locle.

A VENDRE à l'état
de neuf un complet
gris et deux man-
teaux , forte taille.
Ecrire sous chiffre
LZ 30917, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial OUVRIÈRE
SUISSE
est cherchée pour chassage de
pierres.

Offres à
BRUNNER S.A., 2400 LE LOCLE.

is__r_̂flAs r̂ _̂H9_M_.

Société de Tir< La Défense »
LE LOCLE

Samedi 11 mai 1968
de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. 30

tirs militaires
1968

Il est indispensable :
1. de présenter les livrets de tir et de service
2. de se munir des tampons auriculaires
3. de se présenter un quart d'heure avant l'heure

fixée par la circulaire.
Le comité

¦
HH -«!¦ 

téléphoniste
sachant l'allemand est demandée pour tout de suite
ou à convenir.

Jeune débutante serait mise au courant.

Place stable.

Faire offre ou se présenter à

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
24 00 LE LOCLE

Nous engageons pour le mois d'août 1968 .

vendeuse qualifiée
Travail varié. Bon salaire. Ambiance agréable. Semai-
ne de 5 jours.

Paire offres au Magasin A. Jordan, M.-A.-Calame 16,
Le Locle.

JEUNE HOMME DIPLÔMÉ
de l'Ecole supérieure de Commerce du
Locle cherche place dans département
comptabilité.

Paire offres sous chiffre GX 30948, au
bureau de L'Impartial.

Le P.P.N.
et le logement de la classe moyenne

Le Parti des propriétaires et gérants dit vouloir se
préoccuper du logement de la classe moyenne.
Quelle bonne farce !
¦ Le P. P. N. a applaudi à la suppression du contrôle

des loyers
¦ Le P. P. N. s'oppose au maintien d'une surveillance

des loyers
Le P. P. N. s'est opposé à la construction , avec

l'appui de l'Etat , de logements pour per-
sonnes de conditions moyenne.

Ouvriers spécialisés , employés, contremaîtres ,
commerçants , artisans ,
Le P. P. N. vous a-t-il défendu ?

LE PARTI SOCIALISTE N'A PAS ATTENDU LES ÉLECTIONS POUR
AGIR, SA POLITIQUE DU LOGEMENT PROFITE A TOUS.

AU LOCLE, LES LOYERS SONT MOINS CHERS QUE DANS TOUTE
AUTRE VILLE DE MÊME IMPORTANCE.

Votez Socialiste

A vendre

Simca
1500

rouge, modèle 1964 ,
avec sièges-couchet-
tes, très bon état.
Moteur 12 000 km.
prix : Pr. 3800.—.
Tél. (039) 4 22 63.

Jeune fille cherche place comme

demoiselle de réception
Si possible chez dentiste ou médecin.
Ecrire sous chiffre MS 9732, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Paire offres manuscrites à Schùrch
& Cie, ler-Mars 33, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

STÉNODACTYLO
possédant certificat de correspondance

1 française et anglaise, ce dernier acquit
en Grande-Bretagne, cherche place d'em-
ployée de bureau.
Libre début août.

Ecrire sous chiffr e HB 30937, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme robuste et conscien-
cieux serait engagé comme

CHAUFFEUR-
LIVREUR

par Albert Jaquet , transports et
limonades, Le Locle.

Se présenter ou tél. au (039) 5 19 08.

POUR VOTRE MAMAN...

QUELQUES
BELLES FLEURS
de chez

COSTE
Côte 10 Tél. (039) 5 37 36

LE LOCLE

A VENDRE tente
camping Maréchal ,
5 places. Bon état.
Bas prix. Tél. (039)
5 26 43, Le Locle.

Salle du Musée - Le Locle
Lundi 13 mai 1968, à 20 heures

assemblée publique d'information
organisée par le Conseil communal — Objet :

différentes possibilités de voter
Exposé de M. Willy Pingeon, secrétaire communal

Cette invitation s'adresse à tous les électeurs et électrices.

Ce soir et vendredi, à 20 h. 30

CINEMA ^n wes *
em ^e classe exceptionnelle avec le super-star GIULIANO GEMMA

CASINO RINGO NE P A R D O N N E  PAS
' Avec DAN VADIS, SOPHIE DAUMIER, JACQUES SERNAS Un film qui pulvérise tout ce qui a été vu dans le genre !

L.t_l LwV _y l_ t Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 En Scope et en couleurs Admis dès 18 ans



La remarquable exposition de St-Imier

L'exposition de papillons présentée à la Salle de spectacles, pièces zoologiques
sorties de leur oubli pour rappeler au public que les collections des musées sont
trop souvent méconnues, remporte un fort beau succès. Les adultes sont curieux
et les enfants avides de connaissances, c'est pour tous une révélation et une source

d'enrichissement. (Photo ds)

Grand Conseil bernois : plusieurs crédits votés
Le Grand Conseil bernois, siégeant

mercredi matin, a approuvé des crédits
pour des forêts représentant un mon-
tant total de 2.070.000 francs, dont l'un
de 500.000 fr. pour la participation du
canton de Berne aux frais de cons-
truction d'une école intercantonale de
sylviculture à Lyss. D'autres cantons,
tels que ceux de Zurich , Berne, Lucer-
ne, Fribourg, Soleure, Bâle-Campagne,
Argovie, Valais et Neuchâtel, ont éga-
lement décidé de participer à la créa-
tion de cette école spéciale.

Il a également approuvé trois dé-
crets qui seront soumis au peuple. L'un
prévoit la construction d'une école
ménagère près de Munsingen, dont le
coût est fixé à 1.770.000 fr. ; le second,
la transformation de l'ancien Hôtel de
Ville, et la construction de prisons et
de la salle d'audience de la Cour d'as-
sises du district de Delémont, cons-
truction dont le coût est évalué à
1.830.000 fr., et le troisième à l'amé-
nagement d'un institut d'observation
psychiatrique pour jeunes gens à Rors-
wll, près de Bolligen,

Enfin, l'assemblée législative, agis-
sant de sa propre compétence, a voté

des crédits s'élevant en tout à près de
5 millions, dont l'un de 913.000 fr.
pour des transformations à la Mater -
nité cantonale de Berne, et un autre
un peu plus élevé pour la construction
d'une école ménagère à Hondrich , près
de Spiez. Le Conseil a également ap-
prouvé le plan de la route d'évitement
de Signau , sur sur l'artère cantonale
Berne-Lucerne.

M. Schneider , directeur des Travaux
publics, n'a donné aucun espoir au
motionnaire qui invitait le Conseil exé-
cutif à intervenir auprès des autorités
fédérales pour que l'on avance les tra-
vaux de construction de l'autoroute
No 1 sur le tronçon Berne-Morat. Il
estime qu 'il serait insensé de procéder
à ces travaux, en raison de l'urgence
de ceux fixés au programme des routes
nationales. Les autorités cantonales ont
inscrit à leur programme de l'an pro-
chain certains travaux à la montée
de Gummenen afin de faciliter la cir-
culation à cet endroit difficile.

Le Grand Conseil a finalement ac-
cepté la motion sous forme de postu-
lat, (ats)

L'Office cantonal du travail commu-
nique que la situation du marché du
travail et l'état du chômage se présen-
taient ainsi à fin avril 1968 : demandes
d'emploi 103 (77) ; places vacantes 459
(460) ; placements 92 (62) ; chômeurs

complets 11 (15) ; chômeurs partiels 17
(8). Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Onze chômeurs dans le canton
Longues délibérations au Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence de M. Ar-
thur Renfer , maire, le Conseil muni-
pal a tenu une longue séance, au
cours de laquelle de nombreux problè-
mes ont été examinés.

CONSTRUCTIONS
Un préavis favorable a été donné

par les autorités pour les constructions
suivantes : M. Charles Renfer , installa-
teur , construction d'une maison loca-
tive de six appartements et dépôt au
quartier de Côtel. M. Frédy Monning,
de Bienne, construction d'un chalet de
vacances à la Montagne du Droit , au
lieudit La Tute. M. Milo Bueche, cons-
truction d'un garage double à Côtel.
M. Robert Eichenberg, construction
d'un garage. M. Jean-Paul Dubois,
construction d'une station de lavage
annexée à sa station de service d'es-
sence située à la sortie ouest de la
localité. Enfin , l'Association agricole a
été autorisée à poser près de sa por-
cherie un silo à fourrages.

INSPECTION DU BÉTAIL
M. Pierre Zurcher , cultivateur à

Jeanbrenin, est nommé suppléant de
l'inspecteur des viandes du cercle de
la Montagne du Droit , en remplace-
ment de M. David Zingg.

AFFAIRES SANITAIRES
Le propriétaire d'un restaurant de la

Montagne du Droit n 'ayant pas donné
suite aux injonctions du Conseil muni-
cipal de mettre en état certains locaux
communs ne répondant plus aux con-
ditions hygiéniques requises, un dernier
délai a été fixé par la préfecture. Si
les mesures exigées ne sont pas prises,
la patente pourrait être retirée à cet
établissement.

COMMISSION FORESTIÈRE
La commission forestière se rendra

à la ferme du Chalmé du Bas, pour
examiner le litige qui oppose le pro-
priétaire, M. Fritz Kocher , aux orga-
nes de la pépinière rattachée à l' ar-
rondissement forestier , mais située sur
le terrain communal et dont l' exploi-
tation porte préjudice à cet agriculteur.

EPURATION DES EAUX
La Maison Epurex, de Lausanne, a

remis son rapport concernant la ques-
tion des eaux usées de la localité. Cette
étude préliminaire, réalisée à des con-
ditions avantageuses, servira de base
pour la réalisation des installations
d'épuration qu 'il y aura lieu de cons-
truire par la suite.

IMPOT DE PAROISSE
En 1867 et 1883, un acte de classifi-

cation a été établi entre la commune
municipale, d'une part , et la paroisse
de Corgémont-Cortébert, d'autre part.

En vertu de ce document, la commune
était tenue de fournir certaines pres-
tations en argent et en nature à la
paroisse. Ces dispositions avaient per-
mis jusqu 'à présent d'éviter à la pa-
roisse protestante de devoir percevoir
un impôt de paroisse, privilège dont
seules quelques communes du canton
étaient encore bénéficiaires.

De nouvelles prescriptions ayant été
édictées récemment sur le plan canto-
nal, la paroisse protestante sera tenue,
dès 1969, de percevoir un impôt lui as-
surant certains revenus.

Dès lors, le montant versé par la
commune était à revoir. Des pourpar-
lers ont été engagés entre des déléga-
tions de la commune et de la paroisse.
Au vu du rapport présenté par le mai-
re , le Conseil municipal a décidé d'as-
surer une redevance de 2/3 de 5000 fr.,
un 1/3 incombant à la commune de
Cortébert.

ENCORE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

Le problème de la Halle de gymnas-
tique, qui avait passionné l'opinion pu-
blique pendant de nombreux mois, pa-
raissait résolu par l'adoption , lors de
l'assemblée municipale du 8 avril der-
nier, d'un projet de rénovation dont le
coût était devisé à 450.000 fr.

Faisant usage dans le délai prescrit
du droit de recours, un groupe de ci-
toyens, clans une lettre adressée à la
préfecture, a déposé plainte pour vice
de forme dans le déroulement de cette
assemblée. Le tractandum prévoyant
l'ouverture d'un crédit destiné à cou-
vrir le montant de la dépense n'a pas
été mis au vote.

Afin de régulariser cette situation et
de permettre le début des travaux le

plus rapidement possible, le Conseil
municipal a décidé de convoquer une
assemblée municipale extraordinaire le
21 mai.

Comme lors de la votation du 8
avril, le projet No 3, qui l'a emporté
sur les deux autres d'un coût inférieur ,
a recueilli moins de voix que les pro-
jets Nos 1 et 2 ensemble, il se pourrait
que le crédit de 450.000 fr. soit refusé.
Pour ce cas, les autorités ont prévu
une solution de rechange en présen-
tant à nouveau devant les citoyens le
projet No 2 qui avait rencontré une
large faveur devant les citoyens. Cha-
cun est d'accord que la Halle de gym-
nastique doit être rénovée, les opinions
ne divergent que sur l'ampleur des
travaux. On votera donc une fois en-
core, mais espérons-le, pour la der-
nière fois !

TRAVAUX PUBLICS
La canalisation au sud de la ligne

de chemin de fer est terminée et la
traversée des voies a été réalisée clans
les délais prévus. Actuellement, l'équi-
pe des travaux publics est occupée à la
préparation des fouilles destinées à re-
cevoir le câble partant du transforma-
teur près de l'immeuble de M. Armand
Voisin, pour alimenter l'éclairage pu-
blic le long de la route cantonale.

Ces prochains temps, il sera procédé
à l'ouverture du chemin devant des-
servir l'immeuble que construira à Cô-
tel M. Charles Renfer , et à la pose des
canalisations d'eaux usées et d'amenée
d'eau. Des travaux identiques sont pro-
jetés au nord des anciens collèges si le
projet de construction de trois immeu-
bles de 8 appartements prévu se réa-
lise, (g)

Bienne : voleurs à la tire
Un ressortissant espagnol , résidant

à Bienne, a été lundi après-midi entre
15 h. 15 et ICh. la dupe de deux com-
patriotes. U se trouvait entre la place
Centrale et la Poste principale lorsqu 'il
fut arrêté par les deux individus qui lui
présentèrent une liasse de dollars ser-
rés clans un mouchoir blanc. Ils firent
miroiter à ses yeux une excellente affaire
à ne pas manquer puisqu 'ils lui céde-
raient toute la liasse pour 6000 francs
suisses. L'Espagnol acquiesça. Il fut
convenu que les trois étrangers se re-
trouveraient à la Poste principale pour
faire le troc. L'Espagnol alla retirer sur
son carnet à une banque les 6000 francs.
Lorsqu 'il arriva au lieu du rendez-vous
les deux comparses l' attendaient. Le
mouchoir bien bombé lui fut remis. En

même temps l'un des individus s'excusa.
Il avait de forts maux de ventre subits
et il fallait qu 'il se rende dans une phar-
macie pour y acheter un calmant. Les
deux larrons de s'esquiver alors pour
ne plus revenir. Quelle ne fut pas la
stupeur de l'Espagnol lorsqu 'il constata
que le mouchoir ne contenait que des
feuilles de papier. De plus, il avait été
adroitement délesté des 6000 francs, d'un
passeport et de son carnet d'épargne ,
toutes choses qui se trouvaient dans la
poche de son veston. La police a ouvert
une enquête, (ac)

¦ 
Voir autres in fo rma t ions
jurassiennes en page 31
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PAYS NEUCHATE LOIS |

Un comité intercantonal de rénova-
tion du Jeûne fédéral s'est constitué. Il
groupe les cantons de Genève, Neuchâ-
tel et Vaud et a pour but d'inviter la
population — autorités civiles et reli-
gieuses en tête — à consentir lors du
Jeûne fédéral un sacrifice en faveur
de ceux qui n'ont pas nos privilèges
helvétiques. Il est présidé par le pasteur
Jean-Samuel Javet , de Neuchâtel. Le
vice-président est le Dr François Nicod ,
médecin à Lausanne, et le secrétaire
M. Robert Ducret, de Genève. L'objec-
tif pour le Jeûne fédéral du 15 sep-
tembre prochain est le suivant: établis-
sement d'un centre éducatif pour jeu-
nes filles en Inde, (ats)

Pour la rénovation
du Jeûne f édéral Neuchâtel

JEUDI 9 MAI
Galerie Karine : 15 h. à 18 h.,

Chefs-d' oeuvre de collections suisses.
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Helga.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Benjamin.
Bio : 18h.40, 20 h.45, Je suis curieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Mission spé-

ciale à Caracas.
Rex : 20 h. 30, Frankenstein contre

l'homme invisible.
Studio : 15 h., 20 h. 30, Le point de

non-retour.

M E M E N T O
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A Delémont, une petite cérémonie a
marqué hier après-midi, l'inauguration
officielle du Centre orthopédagogique
« Plein Soleil », la première institution
jurassienne équipée pour donner à des
enfants gravement atteints dans leur
psychisme la possibilité de recevoir les
soins et l'éducation auxquels ils ont
droit.

M. Maurice Petermann, inspecteur
scolaire, de Bassecourt , a présidé la
manifestation, souhaitant la bienvenue
à MM. Tschanz, nouvel inspecteur can-
tonal des Oeuvres sociales; Dr Kiener ,
ancien inspecteur dudit office; Parrat ,
préfet de Delémont; Jobé, préfet de
Porrentruy ; Me Schneeberger, prési-
dent cantonal de Pro Infirmis ; Gi-
rardin , avocat des mineurs ; Joset et
Berberat , inspecteurs scolaires; Noguès,
représentant de l'assurance-invalidité ;
les délégués des autorités religieuses,
civiles, scolaires, ainsi que les pa-
rents des élèves. Après des danses ef-
fectuées par les élèves de « Plein So-
leil » , M. Parrat , préfet , puis M. Tschanz
s'adressèrent à l'assemblée. Le chœur
de l'Ecole normale d'institutrices, sous
la direction de M. Monnerat , profes-
seur, interprétèrent trois chants avant
que M. l'abbé Jobin , curé de Basse-
court , et M. Nussbaum, pasteur à
Courrendlin , ne procèdent à la béné-
diction du nouveau home. Chacun put
ensuite visiter la maison d'accueil et
apprécier les travaux que les petits
handicapés ont déjà réalisés avec beau-
coup de goût... et de patience.

L'idée de la création de ce centre re-
monte au 12 mai 1964, lorsque plusieurs
personnalités jurassiennes de tous les
milieux intéressés s'étaient réunies
sous la présidence de M. Henri Parrat ,
préfet. M. Maurice Petermann, inspec-
teur scolaire, avait pris l'initiative de
cette rencontre qui devait jeter les
bases de ce qui est aujourd'hui le Cen-
tre orthopédagogique « Plein Soleil » .

DES ENFANTS SEMI-ÉDUCABLES
Grâce à Pro Infirmis, une maison

familiale de trois logements fut ache-
tée à la rue de la Brasserie, au centre

¦Un groupe de p $£itp handicapés costujnés interprète une chanson mimée,
apprise, avec ''beaucoup de patience par des éducatrices pleines

de dévouement. (Photo Impartial)

L'immeuble de « Plein Soleil ». (Photo ma)

de la ville. En mai 1965, elle pouvait
déjà accueillir ses douze premiers pen-
sionnaires, des enfants arriérés, semi-
éducables. Jusqu'alors pour recevoir
une éducation correspondant à leurs
possibilités ces gosses devaient être pla-
cés dans des établissements spécialisés
d'autre cantons, souvent très éloignés
du domicile paternel.

De 1965 à 1968, la maison a été vi-
dée de ses locataires et l'immeuble a
été entièrement transformé et réno-
vé. Au sous-sol se trouvent une salle
de classe et un atelier de bricolage. La
cuisine et le réfectoire ont été aména-
gés au rez-de-chaussée. Le premier éta-
ge est occupé par deux autres salles

de classe et une salle de repos réservée
aux élèves externes. Les chambres des
internes et du personnel occupent les
deux derniers étages.

Inauguration du home « Plein Soleil » à Delémont

¦¥ ¦ - . 1 H i i  ' ¦ «-WWW—W« lM«lM»WWfW»nnni .lW—»¦ I l  i ¦¦¦ ...  i . . . ¦¦¦¦ i l  — '< ¦-.¦.¦II .II..I. . '¦¦¦'¦¦¦- M.I......I..—*— ¦.-—.. .?—» „,..,—m .. i i I I ......, I. ¦„ .i Miij n .iPW m ii i  iiMiiii .i mu i i ni !¦¦¦¦ _. II .M I.I. ¦„¦.,¦—¦

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE
¦ - _. 

¦¦ ¦¦ - . -  ̂
¦ - . ¦ ¦ ¦  _V. __ ; _ , -;, , - „ ;, , ; ; ,  , - , , ; ; , \

Actuellement l'établissement compte
vingt enfants, dont onze internes. En
général, ils sont admis à « Plein Soleil »
au début de leur scolarité obligatoire.
Les externes arrivent à huit heures.
Leurs parents viennent les rechercher
en fin d'après-midi. Dans le courant
de la journée, ils auront appris à se
rendre indépendants en s'initiant aux
tâches quotidiennes, telles que : man-
ger, se laver, s'habiller, effectuer de
menus travaux ménagers. Les pédago-
gues spécialisés portent surtout l'ac-
cent sur le développement manuel de
leurs petits protégés. Les plus doués
pourront apprendre à lire et à calcu-
ler. Ils bénéficient également de séan-
ses de physiothérapie et de leçons de
rythmique.

La responsabilité de l'établissement
est assurée par une commission de
surveillance, présidée par M. Maurice
Petermann. Le centre est placé sous la
direction de sœur Violette , infirmière
en pédiatrie. Ele est secondée par une
institutrice diplômée en pédagogie cu-
rative, deux jardinières d'enfants, une
éducatrice et une cuisinière.

Malheureusement, le centre « Plein
Soleil » est déjà trop petit pour re-
cevoir tous les petits déshérités qui
désireraient y trouver place. Il serait
souhaitable que des institutions sim U
laires voient le jour dans d'autres dis-
tricts jurassiens , (y et fx)

TACHES QUOTIDIENNES
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ÎlL, , ' «î ^~ ' ' • Mr 

LOUIS DELLUC 1968

MICHÈLE MORGAN , ' 
^^^̂ B W*

PIERRE CLEMENTI 
 ̂

«m\uf  ̂̂ -̂̂  
comment peut-on faire

JACQUES DUFILHO ^S^Ê^̂ ^Seg ?r î̂ J un 
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LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 98

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Mais j e ne vois toujours pas..., murmu-
ra timidement Chiyo , visiblement abasourdie
par la fermeté des propos de Nan.

— Il faut accompagner Marcia à Miyajima ,
dit Nan . Comment voulez-vous qu 'elle se dé-
brouille toute seule puisqu 'elle ne sait pas
parler la langue du pays ? J'avais réservé
une chambre dans une auberge japonaise .
Vous partirez toutes les trois à ma place,
voilà tout. J'ai déj à téléphoné là-bas pour les
prévenir . La pension n 'est pas chère , et ce
voyage sera pour vous le meilleur des tests
Vous ne serez pas longtemps partie , et vous
pourrez ainsi constater comment se comporte
votre cousine lorsqu 'elle est confiée à des
mains étrangères. Je connais une amie de
Yamada-san — une femme qui était infir-
mière pendant la guerre — et j e crois qu 'elle

accepterait de venir s'occuper à demeure de
Mme Setsu. Jerry paiera. Si tout marche
bien, vous serez plus tranquille lorsqu 'il
s'agira pour vous de rejoindre Minato-san
à Kobé.

— Mais... s'il a besoin de moi pendant
mon absence ?

Nan lui décocha un regard narquois.
— Laissez-le donc se débrouiller un bout

de temps tout. seul. Ça ne lui fera pas de
mal , je vous le garantis !

Chiyo, cette fois, ébaucha un sourire .
—¦ Merci , dit-elle doucement . Merci de

tout cœur , n faut que je rentre maintenant.
J'ai des quantités de préparatifs à' faire.

Elle s'inclina pour prendre congé et sortit.
— Mais., et vos vacances, Nan ? interro-

gea Marcia . Il serait vraiment trop triste d'y
renoncer !

— Ce n 'est Que partie remise, n faut bien
que quelqu 'un reste ici pour surveiller Jerry
et voir ce qu 'il manigance ! Alan a raison :
il est . indispensable que vous quittiez Kyoto
au plus vite pour gagner un endroit tran-
quille où Jerry ne pourra vous atteindre.

— Je me conformera point par point à vos
instructions, dit Marcia avec un sourire de
gratitude.

— Eh bien , c'est parfait , conclut prosaïque-
ment Nan Maintenant , j e vous conseille de
rentrer chez vous et de faire vos valises.
Vous pouvez me laisser en dépôt les bagages

dont vous n'aurez pas besoin à Miyaj ima, de
manière à les récupérer directement ici avant
de prendre l'avion ,sans retourner à la villa.
Non : inutile même de revenir à Kyoto . Je
me charge de vous les expédier à Tokyo, ce
sera plus simple. Restez encore jusqu 'à de-
main chez Jerry afin qu 'il ne se doute de
rien.

Marcia se conforma avec soulagement aux
directives de Nan et passa une nuit relative-
ment paisible. Peu après minuit, Laurie, qui
avait fait un cauchemar, se réveilla en pleu-
rant et sa mère fut obligée de la prendre
dans son propre lit. « Encore une nuit dans
cette maison , songea Marcia, rien qu'une
seule , et puis ce sera fini ».

Jamais plus elle ne reverrait ce masque
hideux , symbole à ses yeux du charme ma-
léfique qui planait sur la villa , ni ce salon
lugubre et compassé où elle se sentait si mal
à l'aise. Jamais plus elle n'aurait à prêter
l'oreille aux craquements des lattes du par-
quet ni aux miaulements mélancoliques d'un
samisen.

Mais elle avait beau se dire et se répéter
tout cela , elle ne parvenait Pas à y croire
tout à fait. Cette maison semblait dotée d'un
curieux magnétisme qui la retenait prison-
nière.

Le retour du jour calma les appréhensions
de la jeune femme. Elle attendit que Jérôme
fût sorti ; puis elle réveilla Laurie et lui an-

nonça leur départ en présentan t ce séj our à
Miyaj ima comme de simples vacances. Mar-
cia lui ayant expliqué que Jérôme , surchargé
de travail, n 'aurait pas le temps de rentrer
pour leur dire au revoir , la petite fille , très
excitée à la perspective de ce voyage , ne
songea pas à réclamer son père.

Chiyo se présenta quelque temps après ,
munie d'une petite valise en paille tressée
et de quelques provisions de bouche entas-
sées dans un furoshiki , sorte de baluchon
en tissu qui sert aux Japonais de fourre-
tout.

Nan les conduisit à la gare. Jusqu 'au der-
nier moment .Marcia espéra la venue d'Alan.
Mais Nan ne parla pas plus de lui que s'il
n 'existait pas, et Marcia n 'osa demander s'il
connaissait l'heure de leur train.

Chiyo paraissait nerveuse , mal à l'aise.
Nan l' assura que l'infirmière avait promis
de se rendre aussitôt après son départ auprès
d'Haruka : c 'était une personne très compé-
tente , en qui Yamada-san avai t toute con-
fiance. Haruka , qui vivait dans un monde à
part , souffrirait probablement moins de
l'absence de sa cousine que celle-ci n 'était
portée à le croire.

Lé train s'ébranla à l'heure prévue.. En
voyant disparaître les quais de la gare de
Kyoto, Marcia éprouva un soulagement indi-
cible.

I A  s uivre)

F"Sfl MUNICIPALITé
LTBT-JJ DE SAINT-IMIER

Votations fédérale et cantonale
des 17,18 et 19 mai 1968

Les électeurs de la circonscription politique de Saint-
Imier sont convoqués pour les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 mai 1968, afin de se prononcer sur les
objets suivants :

VOTATION FÉDÉRALE
1. Loi fédérale sur l'imposition du tabac.

VOTATION CANTONALE
1. Constitution du canton de Berne (modification de

l'art 13, al. 1)

2. Arrêté populaire concernant les travaux de cons-
truction et de transformation à la Préfecture
d'Aarberg.

Les opérations de vote se feront à l'urne, au rez-de-
chaussée de l'ancien collège secondaire, rue Agassiz, le
vendredi 17 de 18 h. à 20 h., le samedi 18 de 18 h. à
22 h., et le dimanche 19 mai de 10 h. à 14 h.
Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
CFF le samedi 18 mai de 11 h. à 14 h.
Les bureaux de La Chaux-d'Abel et des Pontins fonc-
tionneront le dimanche 19 mai de 10 h. à 12 h.
Les militaires qui entrent en service avant le 17
mai peuvent voter au Secrétariat municipal, pendant
les heures de bureau , en présentant leur carte d'élec-
teur et leur ordre de marche.
Bureau de vote du village : président : M. Roger
Donzé, horloger.
Bureau de La Chaux-d'Abel : président : M. Marcel
Sauser.
Bureau des Pontins : président : M. Robert Fallet.

Le registre des votants sera déposé au secrétariat
municipal, à la disposition des électeurs qui voudraient
le consulter , jusqu'au 16 mai 1968. Les ayants-
droit au vote qui , jusqu 'à cette date, ne seraient pas
en possession de leur carte d'électeur, peuvent la récla-
mer au secrétariat municipal , personnellement ou par
écrit, Jusqu 'au 16 mai 1968, à'-18 h. 15.

Saint-Imier, le 7 mai 1968. t

CONSEIL MUNICIPAL
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I Pourquoi devrais-je
I obtenir
1 un Crédit Renco ?

! Parce que vous pensez aux i
imprévus qui peuvent arriver. RS i
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être i
maitre de la situation. H
Avec le Crédit Renco !
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et î
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons ;, d'être ou de devenir notre

1 client.
Ecrivez, téléphonez ou passez

| à nos bureaux. !

1 Crédit Renco S.A.§
jfl 1211 Genève, Place Longemalie 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

Nom B
Rue B
Ûëû~ ~̂~ ~̂J^3 Ĵ !

S Attention !
¦ Utilisez le service express*

BU Téléphone 02224635̂  ,
.  ̂ «——-. i i ii IOï'I i : n .^.

NOS PRIX ROUGES
Le coût de la vie augmente II ! — Nous, nous augmentons la
possibilité d'acquérir à des PRIX ROUGES des appareils de radio
et enregistreurs :

a 

GRUNDIG MUSIC-B0Y

Prix de catalogue Fr. 285.-
Notre prix net Fr. 173.-

AUTRES EXEMPLES : Prix de Notre
catalogu . prix rouge

TELEFUNKEN BAJASSO Fr. 440.- - Fr. 348.—
TELEFUNKEN BAJASSO de luxe Fr. 498/ - Fr. 388.—
AKKORD automatique Fr. 450 - Fr. 345.—
GRUNDIG SATELLITE Fr. 89/ - Fr. 595.—
PHILIPS ELMEGA Fr. y .— Fr. 59.—
ORION 2 longueurs Fr. ! 3.— Fr. 29.—
Enregistreur TELEFUNKEN Fr. 08.— Fr. 385.—
Enregistreur PHILIPS 3302 Fr. 650.— Fr. 198.—
Enregistreur GRUNDIG 320 "'350.— Fr. 975.—
TV SONY 5 normes Fr.' 865.— Fr. 595.—

Votre j ^(xm  ̂ 'r,. |

spécialiste | '- -^0  ̂ . —-—¦« 1» __j

Maison V.A.C
cherche habile

dactylographe
à la demi-journée, pour correspondance fran-
çaise.

Place stable, ambiance de travail agréable.

Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod
S. A., Service du personnel, Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

v J

Erismcm-Scliinz SA ETS. IUIHBEX
Manufactura do dispositifs nmortloeeura do choc*, chnlona combinés, racuetlerte et fournitures pour l'horlc .orlo «t l'apparallIiQ*

2520 La Neuveville

engage pour son département décolletage

déco I Jeteurs pour-* #
pièces d'horlogerie
Faire offres écrites ou se présenter en prenant au préalable rendez-vous
par téléphone (038) 7 9142. .

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

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

Fr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tél. (039) 2 46 40

f \

horloger-
emboîteur

capable de faire le contrôle de la boîte chrono-
graphe-bracelet et boîte lépine est demandé
pour emboîtage et aide au département tech-
nique. Eventuellement horloger ayant de l'ini-
tiative serait formé.

S'adresser au département de fabrication :
Cie des Montres G.-Léon Breitling,
Montbrillant 3, La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 3 13 55.

V J

Sommeiière
est cherchée pour
tout de suite par

auberge
située à Berlens -
sur - Romont. —
Faire offres sous
chiffre L R 9804,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur
30 CV, dès Pr. 4600.-

Chantiers navals
A. Staempfli

Grandson

Tél. (024) 2 33 58



En ayant recours aux colonnes de « L ' I M P A R T I A L » ,
vous assurez le succès de votre publicité
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WH«â [<̂ WBi«1,n 
Beau tissu __£__™ ^_-T fL-_P %*_y H Possibil ité de réservation pour

y  ̂ ^  ̂ et skai. une date ultérieure.

ii

rfg* Bl'hl îpfl , Visitez notre grande exposition sur 6 étages

¦
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AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 1

D sera vendu :

Truites du lac
Belles p'alées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande .
F. MOSER

Tel (039) 2 24 54
On porte à domicile

Urgent
A vendre

2CV
Citroën expertisée ,
très bas prix .
Tél. (039) 2 74 88.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Fonds.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _f f̂ck
500 &9
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

£

A VENDRE A SAINTE-CROIX-
LES RASSES

Station d'été et d'hiver en
plein développement

100000 m
de terrain
pour chalets-week-end en un
seul bloc ou par parcelles. Tout
près des remontées mécaniques.
2 piscines chauffées. Vue ma-
gnifique. Promenades. Air pur.
Tranquillité.
Prix de Fr. 4.— à 10.— le m2.
Pour tous renseignements :
Etude des notaires J. & P.
Stbckli , Sainte-Croix.

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, 11 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-Annonccs S.A., 1000 Lau-
sanne.

Belle occasion
A vendre

machine à
héliographier
neuve, en parfait
état.
Conviendrait bien à
un jeune ingénieur ,
technicien ou bureau
technique.

Prière de téléphoner
durant les heures de
travail (039) 3 29 21.

r

Echange
J'offre appartement
de Z Vî pièces, mi-
confort. Je demande
un 4 pièces, avec
confort , si possible
centre ville.
Ecrire sous chiffre
RL 9992, au bureau
de L'Impartial.

r ->
LE PARFUM

L'EAU DE TOILETTE

L'EAU DE COLOGNE

POUR LA FÊTE DES MÈRES

w-^ S'ACHÈTE A LA

M PARFUMERIE"O; DELAVENUE
Av. Léopold-Robert 45 Tél. 3 34 44

V. _^
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Charcuterie avec jambon iQft BAISSE:
(5 sortes) le sachet de 200 g r. lyu _ . , .. . , 7C

Cornettes Gala 3 min. OAO 
Sucre cr.stall.se ¦¦ ¦du, -.75

¦ 2 paquets de 500 gr. ^^"u
_ . . , (ou lieu de 3 20) POUR LA FETE DES MERES:Teddymat 0ftn 0lessive pour automates 2 paquets O Fontaine fleurie (kirsch/chocolat) 0°

(au lieu de 4.80)

ie seau 790 Tourtes et cœurs ~
(au lieu de 8.90) différents arômes dès Ĵf^^



Guide ou Superman ?
Plusieurs victoires alpines ont

enorgueilli les premiers mois de
1968. La face nord du Piz Badi-
I z  ; la face  nord-est de la Dent-
Blanche, le linceul, aux Grandes
Jorasses ont livré leurs secrets hi-
vernaux, derniers grands vertiges
de la haute montagn? que l'hom-
me n'avait pas af frontés pendant
la mauvaise saison. Il  reste des
premières à faire  certes, mais el-
les n'auront sans doute plus le
même prestige, elles seront pro-
mises à plus de discrétion, elles
quitteront peut-être la « une » des
journaux et reviendront sagement
au sport , sans battage , sans vei-
ne polémique. La vérité et la no-
biisse de l'alpinisme y gagneront
ce qu 'elles perdront en publicité
car, trop souvent, les montagnards
et le public, ne parlent pas le
même langage. Les premiers, à
l'échelle humaine tentent de re-
pousser les limites de l'impossible ,
les seconds se repaissent ou s'o f -
fusquent du risque couru p ar
d' autres mais avant tout , ils trou-
vent avec zux l' occasion de « con-
sommer » du surhomme, ils par-
courent avec ceux qu 'ils prenne nt

pour des James Bond de l' altitu-
de, l'itinéraire de la liberté et de
l'inouï dont le confort du X X e
siècle les a sevré. « Du pain et
des jeux », des héros, des frissons
et des records ! Qui sont-ils ces
hommes d' exception , aspirent-ils
vraiment aux redoutables hon-
neurs de la guerre des sensations
fortes, pour quoi partent-ils risquer
leur vie ? Pour une photographie ,
trente lignes de texte en gras ou
une minute de télévision ? Ne
sont-ils pas , au contraire, les dé-
positaires d'une grande dignité
dans laquelle l'e f for t , la volonté
it l'affrontement direct sont les
moteurs de la réussite ?

A la faveur de sa tournée de
conférences, nous avons rencon-
tré Camille Bournissen, jeune
guide d'Hérémence qui a été l'u-
ne des vedettes du Piz Badile .st
le vainqueur solitaire de la Dent
Blanche, celle que Guy Maupas-
sant appelait « La monstrueuse
coquette ». Nous avons relevé ses
p ropos, ce sont ceux d'un homme
fort  et équilibré : tant pis pour
les f idèles de Supermann.

CAMILLE BOURNISSEN
vainqueur de la

Monstrueuse coquette
Camille Bournissetn , 30 ans natif

d'Hérémence, charpentier.
Son oncle, Camille comme lui, guide,

est mort en montagne en 1938, son
père, s'est tué en 1949 au Mt Collon
alors qu 'il conduisait une cordée de
clients.

— A la maison, on ne voulait plus
entendre parler de montagne et je les
comprends, ces femmes restées seules...
De mon lit, je voyais la Dent Blanche !

Un fois marié, les conditions ont
changé, il s'y est mis, à son tour. Ata-
visme, tradition ? Certaines familles
donnent des vignerons, des profes-
seurs, des ecclésiastiques, d'autres des
montagnards.

— J'ai été aspirant guide pendant
cinq ans.

— Et déjà de grandes courses ?
— J'ai fait la première hivernale de

l'arête Gallet au Mt Blanc de Seilon
puis les cours d'aspirant, à Trient en
1965 ; la première ascension directe

Camille Bournissen photographié im-
médiatement après sa première tenta-
tive à la Dent Blanche. On remarque
la déchirure de sa veste provoquée par

la chute d' un morceau de glace.

dans la face ouest de la centrale des
Aiguilles rouges. Un parcours élégant.
En 1966, j'ai participé au cours de gui-
des dans la région d'ArolIa, une rude
école. Nous étions trente au départ , six
ont échoué.

Camille Bournissen sourit au milieu
de son visage tanné mais son amabi-
lité laisse transparaître de la détermi-
nation , son souci de la vérité qui mêlé
à ce que ses passions de montagnard
doivent avoir d'exclusif pourraient bien
le faire passer , à l'occasion , pour om-
brageux. Il a l'intransigeance des purs
et partant leur inquiétude.

— Là, posez votre plume, ça je ne
veux pas qu 'on l'écrive.

Cette race d'homme respire la force
et l'énergie.

IL A CRAQUÉ
— Vous avez donc inauguré votre

première saison de guide en 1966. Sen-
timentalement, quel effet produit Iv
première sortie avec des clients ?

— Ça fait plaisir, bien sûr mais il y
a surtout la conscience des responsa-
bilités. On se rend compte tout à coup
que cet homme qui s'est attaché à la
corde vous confie sa vie. Un jour , Cy-
rille Theytaz m'a dit : « Alors tu es
guide maintenant, vas-y, il y a une
équipe de lycéens français qui cher-
chent quelqu 'un. » Je les ai conduits à
la Rosa Blanche.

— Et la première grande expérien -
ce ?

— C'était aux Douves Blanches, près
de Bertol. J'étais parti avec un tou-
riste, souliers à clous, qui se vantait

d'être expérimente. Subitement, il a
craqué, la force l'a abandonné... il a
fallu le sortir de là ! Nous avions quitté
la cabane à 3 h. du matin, nous avons
atteint le sommet à 20 h. 20 et Arolla
à 23 h. Normalement, on met 7 à 8 h.

— Peur ?
— J'étais très anxieux, je me suis

demandé s'il était nécessaire de bi-
vouaquer.

— Vous avez appris la méfiance ?
— Cette leçon m'a servi par la sui-

te et désormais, avant de m'engager
dans un intinéraire difficile avec un
inconnu, je lui impose une sortie d'es-
sai. Le cas échéant, je refuse. C'est une
question de morale professionnelle. Là-
haut, le guide est seul maître, son cal-
cul et ses décisions doivent être froids,
dénués de tout sentiment, il y va de
la vie de la cordée.

Ma première saison a été caractérisée
par la répétition d'une série d'itinérai-
res avec d'anciens clients de mon père.
C'est à- cette occasion que j'ai rencon-
tré des Chaux-de-Fonniers. De juin à
août , je n'ai pas eu dix jours de libre.

— Peut-on vivre de cette ' profession ?
— U faudrait gagner beaucoup en

deux ou trois mois pour y parvenir. Je
suis professeur de ski à Verbier, en hi-
ver et j'exploite toujours, avec un pa-
rent , une entreprise de charpentes.

C'est pourtant en montagne que l'ex-
pression « gagner sa vie » prend tout
son sens. Tout change et se transfor-
me, devient plus facile, « Elle », elle
demeure, la longueur de ses arêtes est
toujours la même, le froid , la diffi-
culté tout est immuable. C'est pourquoi
ce métier est très dur.

LA MOITIÉ DU PLAISIR

— Au printemps 1967, j'ai parcouru
la Haute route en long et en large, de
Chamonix à Saas-Fée, souvent en avion
d'ailleurs.

— Vous appréciez de mode d'appro-
che, la question est actuellement très
controversée en Valais ?

— C'est incontestablement un bon
moyen à disposition des gens pressés,
mais à mon sens il nous fait perdre la
moitié du plaisir parce qu'il supprime
l'étalement dans le temps ; il résout la
plupart des problèmes, y compris celui
de la météo puisqu 'on fait maintenant
en un jour ce qui en prenait deux ou
trois à pied. L'amitié de la course
aussi en souffre , il reste les satisfac-
tions de la descente ou la partie es-
sentiellement technique de la course.

La paroi nord-est de la Dent
Blanche.

Le sommet fut  atteint pour la
première fois par l'arête sud
en 1862. En 1882, Aloïs Pollin-
ger réussissait la première de
l'arête est en compagnie de
trois autres montagnards. Il
devait s'écrier : « Nous sommes
« quatre ânes » de monter par
ici. » Cette remarque donna
son nom à cette voie. Puis ce
fut l'arête ouest en 1884, la
face est en 1912, l'arête nord
en 1925, la face nord-ouest en
1935. La même année, les 26
et 27 août, deux Autrichiens,
les frères Singer ouvraient la
première voie dans la face nord-
est, itinéraire marqué d'une
succession de traits et de
points. En 1966, Yvette et Mi-
chel Vaucher rééditaient l'ex-
ploit par un autre parcours ,
marqué par des points.

Lionel Terray avait entrepris
l'ascension estivale en solitaire
mais le mauvais temps l'obli-
gea à renoncer. Enfin, Camille
Bournissen a réussi la premiè-
re hivernale et solitaire. Itiné-
raire en pointillé, avec, aux
deux tiers, l'emplacement du
bivouac et une cinquantaine
de mètres au-dessus, l'endroit
où un glaçon le fit basculer
dans le vide. (Photo Borlat)

Bournissen dans la paroi . L'essentiel , c'est un bon équilibre.

Il m'est arrivé aussi d'éprouver un
certain malaise physique. Dans les quel-
ques minutes qui séparent la plaine des
4000, sans palier, on n'arrive pas tou-
jours à s'habituer au changement d'al-
titude.

Bournissen part et revient, il réalise
une longue première avec un client de
58 ans, la face nord de la Tsa, la Dent
Blanche par la voie normale, la Dent
d'Hérens, Valpelline, le col de la Di-
vision, le refuge d'Aoste et retour à
Arolla par le Mt Brûlé.

— Un matin, nous n'avons pas vu de
différence entre le clair de lune et le
jour.

Les sorties se multiplient , au nom-
bre de celles-ci la face nord du Petit
Mont Collon avec 37 soldats et... l'arê-
te nord du Badile . La saison s'achève
dans le climat d'une veillée d'armes.

NEUF JOURS AU BADILE

—' Quand avëz'-vous cfëcidé '3e tenter
l'ascension de la face nord du Piz Ba-
dile ? 

^v . . t .y  . .
— Au début de l'hiver nous en avons

parlé avec Michel Darbellay, il avait
cette idée, Toni Hiebelcr avait laissé
entendre que des Allemands allaient
s'y attaquer... il fallait commencer par
là.

Nous nous sommes équipés spéciale-
ment — on ne peut gravir cette face
avec les moyens conventionnels — nous
avons effectué une reconnaissance et
déposé du matériel à pied d'oeuvre.
Deux demaines plus tard, Daniel Troil-
let, Michel Darbellay et moi nous dé-
barquions à Stampa, dans le val Bre-
gaglia ; le 20, nous avons installé le
camp de base et nous avons attaqué
le 21, premier jour de l'hiver, avec 80
mètres d'avance sur une cordée de trois
Italiens.

La jonction des deux équipes s'est
immédiatement réalisée et d'un bout à
l'autre l'entente a été parfaite.

— Nous étions équipés pour survivre
cinq à six jours, nous en avons mis
neuf , mais le 24 au soir le mauvais
temps nous a contraints à redescendre.
Nous sommes rentrés le 25, le cœur
gros.

La cordée italienne est repartie le
27 et nous le 28. Nous nous sommes
rapidement rejoints au point où nous
avions abandonné quelques jours plus
tôt. Nous avions creusé à cet endroit,
dans la neige durcie, un boyau de 6

mètres de long qui nous a servi d'a-
bri.

Le 30 décembre au soir, je suis re-
descendu, en compagnie d'un des Ita-
liens pour chercher du ravitaillement
et nous avons rattrapé les cordées le
2 janvier dans la journée. Pendant ce
temps, la progression avait continué
coupée d'un bivouac extrêmement pé-
nible. Nous avons atteint le sommet
quelques heures plus tard , réalisant la
première hivernale de l'une des der-
nières grandes faces nord.

Le Piz Badile (3308 m) est constitué
d'une succession de grandes dalles, très
relevées et formant des « toits » (sur-
plombs) chaque fois qu 'elles se che-
vauchent.

— Pour passer, il faut un matériel
particulier, les moyens habituels ne
suffisent plus. La technique himalayen-
ne seule permet de progresser sans ris-
ques excessifs. Mais cette méthode doit
rester exceptionnelle et être utilisée
exclusivement pour résoudre un pro-
blème aussi ardu que celui-là. Ailleurs
et chaque fois que cela n'est pas ab-
solument nécessaire, cette manière de
procéder déforme l'alpinisme, grimper,
ce n'est pas ça !

Faire de l'outil, par exemple de l'es-
calade artificielle, un but en soi, c'est
tuer la montagne.

En 1925, Armand Charlet a dit,
alors qu'il se trouvait dans le grand

dièdre de la Walker : « On ne peut
aller plus loin. » Dix ans plus tard,
Cassin a forcé le passage avec des pi-
tons. Tout est là. Entre l'étrier d'ap-
point et son emploi systématique, il y
a un monde. C'est ce que Lambert vou-
lait expliquer quand il lançait : « Don-
nez-moi une belle fac.e, deux bons ma-
çons et du temps... je monterai ! »
Mais avant tout, de cette ascension au
Badile, je voudrais qu'il ressorte une
chose : nous étions six et il nous a
fallu neuf jours. Cela doit donner la
mesure humaine.

ALORS ON SE TAIT

—¦ Techniquement très difficile , mê-
me dans un rocher de bonne qualité ,
une telle ascension, comme vous le
dites, donne la mesure humaine. N'est-
ce pas parfois surhumain ?

— L'un d'entre nous s'est gelé les
orteils, il y a des risques, mais il faut
les juger objectivement et quand le dé-
couragement se manifeste, celui qui a
les idées' les moins drôles... se tait. j

Quelques jours plus tard , une lettre
de félicitations du CAS venait couron-
ner cette victoire et le Club alpin ita-
lien devait remettre aux six hommes
la médaille d'or de la ville de Milan
et celle du centenaire du club !

Qu'importe les nationalités, les vraies
victoires sont sans frontière.

Seul à la Dent Blanche
Camille Bournissen a toujours vu

la Dent Blanche, elle était sans doute
un peu « sa » montagne, aussi s'étonne-
t-il lorsqu'on lui demande pourquoi il
y a été. Normal , inévitable peut-être !

— Ce projet , je l'avais depuis long-
temps, il a pris forme en 1963 et l'hi-
ver passé, j'ai compris qu 'il fallait y
aller, la face nord -est ne passerait pas
l'hiver. C'est après le Badile que j'ai
résolu de tenter l'aventure, mais ceux
qui auraient dû m'accompagner n'é-
taient pas décidés.

J'ai été donner un coup d'œil...
Parti le 30 janvier d'un igloo cons-

truit sur le glacier du Grand Cornier
j'ai attaqué la face. Quand je l'ai vue,
je me suis dit non ! non ! c'est trop
pour un homme, mais j'étais sur place
et j'ai continué.

Le premier jour , Bournissen atteint
la cote 3840, il rejoint le camp et le
deuxième jour , il écrit dans son jour-
nal : « Ma décision est prise, je veux
sortir demain ou après demain au plus
tard. La remontée, le matin , avec les
passages libres me fait perdre un temps
précieux ; les jours sont courts.

C'est ici que l'obligation d'atteindr e
le but qu 'on s'est fixé prend toute sa
dimension.

Pas de couche dans la face nord de
la Dent Blanche. Ici pas plus qu 'au

dans mon sac. Je commence à faire
partie de la paroi. J'ai l'impression de
l'habiter depuis très longtemps mais les
heures passent et mon altimètre accuse
4350 m. alors que je n'entrevois pas la,
cime (4365 m)...le temps va changer.
Les repas « sautés » allègrement me
mettent en état de grâce.

La ronde continue , monter , descen-
dre, remonter avec le sac. J'ai par-
couru ainsi trois fois deux cents mè-
tres, sans compter les 700 du matin.

Après un dernier effort , à 16 h. 05,
je débouche au soleil , sur la cime avec
24 h. d'avance sur les prévisions. Lors-
que je vis cette croix , symbole perpétuel
de la montée ma joie fut immense,
mon émotion indescriptible elle n 'eut
pour témoin , dans ma pensée que mon
père et mes ancêtres que la montagne
avait ravis trop tôt. Mes enfants, ma
femme, maman que ces sommets ont
tant fait souffrir. Us étaient là , tous,
en ce moment , j e les voyais , mon sou-
venir fidèle restera précis. »

Camille Bournissen venait de réussir
la première hivernale et de plus, en
solitaire.

— Tout au long de l'ascension un
sentiment d'insécurité domine tant la
roche est de mauvaise qualité. J'ai vu
le vent dresser des colonnes de neige
de bas en haut de la face et les rejeter
au versant sud , j' ai eu des moments
de découragement aussi , ces minutes
pendant lesquelles on se demande mais
qu 'est-ce que je suis venu faire ici...

— Il faut être moralement très so-
lide ?

— Avoir un bon équilibre surtout , au
propre comme au figuré.

Badile , je ne rencontre de plateforme
pour aménager le bivouac qui commen-
ce à 18 h. 30 et durera jusqu 'à l'aube ,
vers 7 h. demain , 12 h. H' à méditer. La
famille , la prière , les souvenirs les plus
précieux , la vie , la mort... rêve par
moins 35 degrés. »

Le lendemain , 2 février , il reprend
sa progression .

« A 8 h. j'équip e une longueur de 40
mètres , redescend récupérer mon sac,
une deuxième longueur. Après 12 m.,
occupé à tailler une marche dans le
couloir central, un glaçon me frappe
la poitrine et me fait voltiger. Un pi-
ton et ma corde de caravane résistent..
Il y a de temps à autre un miracle. Ce-
lui-là en est un...

Je fais le bilan , rejoins le premier
ni ton qui m 'a retenu , en proie à des
étourdissements persistants. Songeant
à ma femme, à mes trois enfants , je
décide de renoncer momentanément. »

Cinq heures plus tard , il a rejoint le
'•amp. Commotion , dix j ours de lit or-
donne le médecin.

Le 28 février Camille Bournissen re-
nnrt le 29 il écrit dans son journal :
' Une progression rapide m 'amène à
10 h. 15 au point atteint la veille. C'est
ici . alors que l'air se raréfie , que les
di f f icu l tés  augmentent .

Le matériel pour- deux bivouacs est

— Comment, avez-vous choisi votre
itinéraire , à partir de photographies ?

— Non, j e n'avais rien , de mémoire,
le nez comme on dit. On va à gauche...
mais on ne pourrait pas expliquer pour-
quoi , le sens du cheminement... le nez.

J'ai laissé en place fiflfl m. de corde et
ie crois bien que c'était aussi diff ic i le
que je l'avais imaginé.

— Le Piz Badile , la Dent Blanche...
pourquoi , par vanité , par orgueil ?

U y a un silence entre nous , le sou-
rire a disparu un instant , un éclair
agressif a passé mais il n 'y a plus que
le profond sérieux du montagnard
quand Bournissen répond :

— La vanité et l'orgueil ne sont pas
des moteurs suffisants pour affronter
une face nord.

— Alors pourquoi ?
— Pour f aire reculer les limites de

l'impossible.
Pierre KRAMER.
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Le mobilier complet selon clichés
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LES MEUBLIERS DU CONFORT

I FIÂT GARAGE DU COLLEGE FIÂT 1
Rue du Collège 24

neuves occasions '
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Service vente (039) 2 60 60 !

i Grande vente de voitures occasion 1
FIAT 125, 1967-1968, radio Fr. 8800.— Durant la semaine

FIAT 1500, 1966, radio 6250.— venez essayer
FIAT 850 Coupé, 1966, radio 4900.— ces 12 voitures

FIAT 600 D, 1964 2900.- apprêtées pour vous M
' sans engagement

FIAT 600 D, 1963 2300.—
AUSTIN 1100, 1965 4600.—

OPEL REKORD 1700, 1964 3500.—
TRIUMPH HERALD, 1964 3300— *|

VW 1600 TL, 1966 5500.—
! Facilités VW 1200, 1965 3900.-

| de paiement VW 1200, 1963 2800—
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Les personnes qui s'intéressent aux formations
professionnelles suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES-SOIGNANTS (ES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (ES) TECHNIQUES

en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES-FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

Prière de s'adresser au secrétariat , avenue du ler-Mars 2,
à Neuchâtel , tél. (038) 5 4210, pour prendre rendez-vous. Le
bureau de La Chaux-de-Fonds , rue du Collège 9, est ouvert
le deuxième et le quatrième vendredis de chaque mois, de
16 h. 30 à 18 heures, ou sur rendez-vous, tél. (038) 5 4210.

livrets de dépôts i
A. BANQUE EXEL 1

_PI _TWB̂ *2_ Avenu»

t- ̂ Élfeftl Léopold-Robert 88 
j

«UB WÊ La Chaux-de-Fondi I
%ï!_P̂  T41- (°39) 3 ™ 12 H:

Ouvert le samedi matin I

A vendre

MAISON
de 4 logements et petit atelier , bien entre-
tenue. Rapport brut 7,2 %.

Ecrire sous chiffre MX 3994, au bureau
de L'Impartial.

Particulier vend
COUPÉ

TAUNUS
20 MTS

octobre 1965, 44.000
kilomètres , non ac-
cidenté , état de
neuf. 6200 francs.
- Tél. (0381 7 73 84.

A louer

APPARTEMENT
DE VACANCES
EN ESPAGNE
sur la Costa Brava , à 40 km. de la
frontière française, splendide ap-
partement meublé avec goût, 3
chambres, 5 lits, grand living, ter-
rasse, cuisine, bain. Vue magnifique
sur la mer, 100 mètres plage sable
et piscine.

Juillet - août :
Pr. 750.— par quinzaine

Juin - septembre :
Pr. 600.— par quinzaine

S'adresser à Jacques Jaeger , archi-
tecte, 1723 Marly-le-Grand (PB).

usez L'Impartial
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// le 13 assuré !
Léopold-Robert 108
Tel'. (039) 3 43 43
La Chaux-de-Fonds
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Neuve 11
Tél. (039) 21816
VINS ET LIQUEURS

Ne vend que des boissons
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H Télé-Monde S. A.
L'IMAGIER DU SPORTIF

Un coup de téléphone

suffit , (039) 2 74 96

PLATRERIE-PEINTURE

1 MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux

Bureau :
Concorde 7
Tél. (039) 2 25 06

Atelier :
Temple-Allemand 10
Tél. (039)218 69
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A BON SPORTIF

équipement de qualité

Calame Sports H
Rue Neuve 3 mH

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

Antoine m
Serre 63 - Tel 2 29 05
Seulement sur rendez-vous j u

LES FLEURS

Turtschy B
TOUJOURS ADMIRÉES

Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Les voitures des sportifs
Alfa Romeo et BMW

Etablissement du H
Grand-Pont S. A. m

Adm. H. & A. Schneider
Léopold-Robert 165
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S P O R T I  FS
vous serez toujours bien chaussés
chez
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/W Avenue Léopold-Robert 72

Cette équipe , très sévère-
ment battue par Lausanne,
au cours de son dernier
match viendra à La Chaux-
de-Fonds avec la ferme in-
tention d'effacer l'affront
subi (7-0). Certes, les Soleu-
rois sont assurés être relégués
car il faudrait qu 'ils ne con-
cèdent plus le moindre point
pour espérer se tirer d'affai-
re , mais ils joueront néan-
moins dans le but de « finir
en beauté ».

Quelques j eunes éléments
ont été introduits dans l'é-
quipe et ils seront désireux
de se distinguer en vue de la
future saison ; Granges n'en
sera que plus dangereux . La
défense de l'équipe est le
point faible , n 'a-t-elle pas
encaisse 51 buts ? Les atta-
quants de La Chaux-de-
Fonds devraient donc être en
mesure de percer et d'assurer
ainsi la position du club des
Montagnes neuchâteloises.

Le gardien Gribi, dernier rempart des' Soleurois.

On reverra avec plaisir
Sturmer en action au cours

de ce match où les Soleurois
annoncent : Gribi ; Schaller,
Hirt, Walter , Sturmer ; Blum,
Fumasoli ; Feutz I, Madl,
Neuenschwander , Feutz IL

i?

GRANGES

SAMED1 11 MAI À 20 H. 15, GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS À LA CHARRIÈRE

Une défaite a été enregis-
trée à Bâle, où les Chaux-de-
Fonniers de l'entraîneur Jean
Vincent ont particulièrement
souffert du chaud en début
de match. Malgré ce coup
du sort, la situation du club
s'est améliorée... Granges et
Young Fellows ayant tous
deux été battus ! La venue
des Soleurois est une belle
occasion de remporter deux
points qui permettraient déjà
aux Neuchâtelois d'envisager
une remontée au classement.
Sauront-ils saisir l'occasion ?
Face à un adversaire à leur
portée, les Chaux-de-Fon-
niers doivent s'imposer afin
de prouver à leurs supporters
qu'ils valent mieux que leurs
adversaires ! Un succès met-
trait définitivement fin aux
soucis des dirigeants et des
joueurs qui — malgré une
marge de sécurité suffisante
— estiment que la question de
relégation n'est pas encore

réglée ! On n*est jamais trop
prudent...

Pour ce match, l'entraîneur

disposera de tous ses titulai-
res et reconduira l'équipe de
Bâle : Eichmann ; Voisard ,
Fankhauser , Burri , Schnee-
berger (Keller) ; Sylvant,
Droz ; Brossard, Zappella ,
Clerc , Jeandupeux.

CZerc devrait être en mesure de « percer » la défense adverse.

LA CHAUX DE FONDS

F d̂  ;JL  ̂̂  ir f T ^ & 1
TV codi tel TV
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Navigation fluviale : la Suisse attend pendant que la France agit
Une liaison par chaland de la mer du Nord à la Méditerranée

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Transhelvetica , société anonyme pour une voie navigable transhelvétique,
complète harmonieusement les efforts de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin, en procédant, grâce à l'apport de ses capitaux,
à des études de fonds sur les problèmes de la navigation fluviale chez
nous. Lors de son assemblée générale, à Berne, le président, M. André
Gardel , professeur à l'EPUL, à Lausanne, procéda entre autres à l'élection
d'un nouvel administrateur. A l'unanimité, l'assemblée générale fit appel à
M. JACQUES BAUMGARTNER , DIRECTEUR DE L'OFFICE ECONOMIQUE
NEUCHATELOIS, A LA CHAUX-DE-FONDS. Puis M. André Mogaray, di-
recteur général de la société d'études mer du Nord - Méditerranée, à
Paris, brossa le tableau saisissant des efforts français en vue de réaliser

la première liaison fluviale de mer à mer.

Ce que l'orateur ne dit pas, mais
ce qu 'il y a lieu de souligner , c'est
que la France ayant compris l'im-
portance de l'apport fluvial dans le
trafic de demain , travaille énergi-
quement à créer, l'instrument de na-
vigation interne. La Suisse, pendant
ce temps, se berce d'illusions, reste
les bras croisées et semble oublier
volontairement que la liaison flu-
viale de Bâle à Yverdon par les lacs
j urassiens existe déjà, et qu 'il suf-
firait d'un effort d'aménagement
pour assurer la jonction de la Suis-
se romande à la grande artère rhé-
nane.

La seule décision
correcte : réaliser !

Dans son rapport annuel, la
Transhelvetica termine son inven-
taire du trafic par des perspectives,
dont la conclusion est la suivante :

«Alors que les pays qui nous en-
tourent procèdent à des investisse-
ments considérables dans les voies
d'eau , affirmant ainsi leur foi dans
l'avenir de ce moyen de transport,
il est nécessaire que ceux qui à Ber-
ne ou ailleurs, devront se pronon-
cer au sujet des projets de voies na-
vigables suisses, considèrent

B Que , comme l'a montré l'Ins-
titut Battelle à Genève, la voie d'eau
Bâle - Yverdon est rentable, ses
coûts totaux étant 3 à 3,5 fois plus
faibles que ses avantages mesurés
au stade de la consommation finale ,
':.-¦ que, sur ,1e plan ç^J^aménage-

ment du territoire , sa réalisation
contribuerait à assurer un équilibre
harmonieux entre la Suisse romande
et le reste du pays, en faisant bé-
néficier les régions traversées de
l'incitation économique et des avan-
tages propres au transport fluvial ,__ que , sur le plan des transports,
sa réalisation n'affecterait pas sé-
rieusement les situations acquises,
mais contribuerait à maîtriser le
trafic futur en constant dévelop-
pement,

B que , selon de nombreuses étu-
des et en particulier celle de l'Asso-
ciation suisse pour l'aménagement
des eaux, il n 'y a pas d'incompati-
bilité entre la navigation intérieure
et une protection efficace des eaux
et de la nature.

Il s'agit là de faits ou de cons-
tatations scientifiques, auxquels nos
adversaires ne peuvent opposer que
des considérations démagogiques.
Us doivent conduire à la seule dé-
cision correcte : réaliser. C'est pour-
quoi nous poursuivons activement
notre effort tendant à promouvoir
une navigation intérieure suisse et
plus particulièrement la liaison des
lacs du pied du Jura avec le Rhin. »

L'exemple f rançais
Directeur général de la société

d'études mer du Nord - Méditerra-
née, M. André Mogaray traita du
thème de l'axe de transport lié à
la voie d'eau et qui devient instru-

ment privilégié de l'aménagement
du territoire. Il constata que la
France a décidé de réaliser la pre-
mière liaison fluviale de mer à
mer, en cherchant par le Rhône
puis la Rhin et la Moselle, à relier
Marseille et son nouveau port rho-
danien à la mer du Nord. U y a
six ans, on s'interrogeait encore,
tandis que le Ve plan datant du
30 novembre 1965 contient la déci-
sion de réaliser l'axe mer du Nord-
Méditerranée.

Les travaux des commissions du
plan ont mis en lumière le privi-
lège qui s'attache à certains axes
dotés des infrastructures de trans-
port les plus diverses et les plus
puissantes, se complétant les unes
les autres, et aboutissant aux plus

grands ports maritimes. Voie ferrée
électrifiée, oléoducs à produits bruts
et à produits finis, autoroute, pren-
nent place à côté de la vole navi-
gable, investissement lourd et rare
donnant à l'ensemble son caractère
particulier et exceptionnel.

Les études approfondies menées
en France sur le rôle structurant
des grandes voies d'eau ont fait
apparaître leur rôle déterminant
dans l'aménagement du territoire.
Le tiers de la population française
est inclus directement ou indirec-
tement dans l'axe économique mer
du Nord - Méditerranée, intéressant
huit régions économiques, 21 dépar-
tements, 50 chambres de commerce,
joignant 5 des métropoles désignées
pour faire équilibre à Paris et 2
métropoles régionales.

L'Allemagne est d'accord
Pour sa part , le gouvernement fé-

déral allemand a fait connaître qu 'il
appuierait la liaison Rhin - Rhône
de la même façon qu 'il appuie la
liaison Rhin - Main - Danube, car
ces deux liaisons constituent les piè-
ces maîtresses d'un système de voies
navigables répondant à une con-
ception européenne. Réunis à Bru-
xelles le 26 avril 1968, les Etats
membres de la Communauté éco-
nomique européenne ont décidé de
conférer à la liaison Mer du Nord -
Méditerranée la qualité d'investis-
sement d'intérêt communautaire.
Pour les régions fortes de l'Europe
rhénane, il est essentiel de pouvoir
disposer de la double ouverture sur
la Mer du Nord et sur la Méditer-
ranée. Lorsque les grandes liaisons
européennes seront en service, les
sites industriels de la plaine d'Alsa-
ce, à égale distance de la Mer du
Nord , d° la Méditerranée et du
Danube, en seront aussi économi-
quement équidistants. La même re-
marque vaut pour les sites du pla-
teau suisse en amont de Bâle.

La détente politique et l'accrois-
sement des échanges économiques
avec l'Europe centrale ' et orientale,,
l'équipement accéléré de grandes
voies d'eau adjacentes à la rive

droite du Rhin : Mittellandkanal,
Main , Neckar , la perspective d'ici
douze ans d'une liaison fluviale Mer
du Nord - Mer Noire, sont autant
de facteurs qui tendent à renforcer
le potentiel économique des régions
d'outre-Rhin.

D'où l'importance pour l'équilibre
économique de l'Europe de la mise
en valeur des sites privilégiés le
long des affluents de la rive gauche
et de leurs prolongements naturels.
Dans cette perspective la canalisa-
tion de la Moselle , l'aménagement
envisagé de la Meuse française, le
rattachement au Rhin du bassin
industriel de Belfort - Montbéliard ,
mais aussi l'ouverture des lacs de
Bienne et de Neuchâtel à la naviga-
tion rhénane grâce à la canalisation
de l'Aar apparaissent comme des
opérations complémentaires et tou-
tes d'intérêt européen.

On le voit : il n'y a que la Suisse
qui tergiverse — la Suisse officielle ,
s'entend , car heureusement il y a
chez nous des institutions et des
gouvernements cantonaux (dont ce-
lui de Neuchâtel) qui sont conscients
qu 'il y a un rendez-vous fluvial N à
ne pas rater et des options urgentes

' à'rirendrè dans l'économie des trans1-
ports suisses. H. F.

TROIS MORTS, UNE DOUZAINE DE BLESSÉS
Zurich : grave collision entre un bus et un tram

Une grave collision survenue hier
soir entre une rame de tram et un
autobus à la station terminus de
Seebach , entre Zurich et Kloten,
a fait trois morts et une douzaine
de blessés plus ou moins grièvement
atteints. Pour des causes qu 'on
ignore encore, un tram de la ligne
14 qui amorçait le virage de retour
pour reprendre la direction du cen-
tre de la ville a heurté l'arrière
d'un autobus des transports en
commun effectuant la liaison entre
la station terminus et l'aéroport de
Kloten.

L'arrière de l'autobus a été litté-
ralement arraché et le lourd véhi-
cule s'est mis en travers des voies
du tramway. Les passagers qui se
trouvaient sur la plateforme arriè-
re furent en partie éjectés du vé-
hicule sur la chaussée et griève-
ment blessés. Deux hommes âgés

d'une vingtaine d'années furent
tués sur le coup. Une passagère a
succombé pendant son transfert à
l'hôpital.

L'avant du tram a subi quelques
dégâts. D'après les premières in-
formations, les passagers du tram
sont tous indemnes.

Selon les dires des témoins, la
composition du tram a amorcé le
virage sur la voie intérieure. Elle
s'y serait vue contrainte parce qu'un
tram de la ligne 7 entrait à ce mo-
ment même lui aussi dans la sta-
tion terminus. Au moment de la
collision, l'automotrice était con-
duite par un inspecteur qui avait
le wattman à ses côtés.

Aussitôt après la collision, la po-
lice a bouclé les abords de la sta-
tion , tandis que quatre ambulan-
ces faisaient la navette entre See-
bach et les hôpitaux de la ville.

Plus d'une heure après l'accident ,
les corps des deux hommes tués se
trouvaient encore sur les lieux. Le
sol était jonché de débris et d'é-
clats de verre, ainsi que d'objets
appartenant aux passagers qui ren-
traient du travail. Les curieux se
chiffraient à plusieurs centaines et
la circulation a été pratiquement
paralysée pendant plus d'une heu-
re. La collision s'est produite à
18 h. 46 exactement.

Une enquête a été ouverte. On
apprend de source officielle que le
wattman et l'inspecteur qui se
trouvait aux commandes au mo-
ment de la collision ont été lon-
guement interrogés, (upi)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Tunnel sous le Gothard : un projet « économique >
Le professeur H. Grob de l'Ecole

polytechnique fédéra le  et son col-
laborateur, M.  P. Puentener ont pré-
senté hier un nouveau projet  de
tunnel à travers le Gothard qui re-
viendrait à 700 j nillions de francs
meilleur marché que le «projet de
tunnel routier» off ici el .

Les deux experts , qui avait pré-
senté l'été dernier une solution en-
core moins chère pour la traversée
du Gothard , estiment que le tunnel
Goeschenen - Airolo projeté dans
le cadre de la N 2 Bâle - Chiasso
est construit pour des «motifs poli-
tiques». Us a f f i rment  que leur solu-
tion est plus économique , plus con-
fortable et ne reviendrait qu'à 2,5
milliards — inclus les voies d'ac-
cès au tunnel, au lieu de 3,2 mil-
liards de francs .

Leur projet  constitue , soulignent
les deux ingénieurs , un compromis
entre la variante o f f i c i e l l e  et leur
propre variante . Au lieu d'un second

tunnel routier — la première étape
du projet of f ic ie l  ne prévoit qu 'un
tunnel — ils proposent un tunnel
ferroviaire de base entre Amsteg et
Giornico, d'une longueur de 45 kilo-
mètres. Le transport des automobi-
les se ferait sur des wagons spéciaux,
à deux étages . Les wagons pour-
raient être équipés de toilettes, de
distributeurs de boissons , voire au
besoin de cabines de téléphone et
d' un bar à café .  Le coût du trans-
port reviendrait à 13 -f ran cs  par au-
tomobile, soit environ la moitié du
tarif actuel pour une distance bien
moins longue. La circulation des
trains-autos se ferait  par ordina-
teur électronique permettant un
convoi toutes les cinq minutes. Se-
lon les calculs des deux auteurs de
ce projet , il coûterait 20 minutes
de moins à l'automobiliste pour tra-
verser le Gothard d' utiliser le tun-
nel de base, au lieu du tunnel rou-
tier, (up i)

Séminaire international
sur le cancer à Lausanne

Environ 400 médecins et hommes
de science du monde entier, spé-
cialistes de la lutte contre le can-
cer, se sont réunis en séance inau-
gurale, hier matin, dans l'aula de
l'EPUL, à Lausanne, sous la prési-
dence du professeur Georges Can-
dardjis, de Lausanne, président de
la Ligue suisse contre le cancer, à
l'occasion du séminaire internatio-
nal sur le cancer de la thyroïde.
Les séances de travail dureront jus-
qu'à vendredi soir. Samedi matin ,
les congressistes visiteront l'Insti-
tut suisse de recherches sur le can-
cer, rue du Bugnon, à Lausanne.

En saluant les participants, le
prof. Candardjis releva la présen-
ce de MM. Mauris, recteur de l'Uni-
versité, P. Dubuis, doyen de la Fa-
culté de médecine, P. Schumacher,
conseiller d'Etat , et G.-A. Cheval-
laz, syndic de Lausanne.

Après lui, M. Chevallaz a sou-
haité la bienvenue aux membres
du congrès au nom du Conseil fé-
déral , du Conseil d'Etat et de la
ville de Lausanne. U a souligné la
vocation médicale et hospitalière
de la ville et a salué les efforts de
tous les chercheurs pour combattre
le cancer , ce fléau du monde. Puis,
le président d'honn eur du congrès,
le professeur N. N. Blokhin, prési-
dent de l'UICC et président de l'A-
cadémie des sciences médicales de
l'URSS, présenta un exposé en an-
glais sur le sujet hautement tech-
nique dont les congressistes vont
débattre.

L'Etat de Vaud et la ville de Lau-
sanne recevront ces éminentes per-
sonnalités lors d'un dîner aux
chandelles, ce soir, au Château de
Chillon. (jd )

Les pompiers de Lausanne ont
dû intervenir hier , en fin d'après-
midi , au château du gouvernement ,
dit Château Saint-Maire , imposante
bâtisse du XlVe siècle. Il abrite en
outre divers bureaux de l'Etat de
Vaud. Le feu avait pris dans un lo-
cal situé sous les combles, réservé
aux archives devant être photoco-
piées. Il semble qu'une machine soit
restée enclenchée , ce qui a provoqué
un échauffement.

Les dégâts sont importants, aussi
bien aux archives qu 'au matériel.

(ats )

Incendie au Château
Saint-Maire

Un groupe de citoyens d'Yverdon
a lancé un référendum contre le cré-
dit de 13,5 millions qui vient d'être
voté par le Conseil communal dans
sa dernière séance du 2 mai con-
cernant la construction d'un nou-
veau collège secondaire, (cp)

Nouveau référendum
à Yverdon ?

Hier s'est tenue, à Fribourg, la
9e Journée d'information de la Fé-
dération romande des consomma-
trices, présidée par Mme Bonnardel-
ly, de Genève. Après avoir , le matin ,
au cours d'une assemblée générale,
examiné les problèmes internes de la
fédération et sa progression dans
les divers cantons romands, qui
s'accroît toujours plus en nombre
et que son journal «J'achète mieux»
est lu auj ourd'hui par 40.000 per-
sonnes, la présidente a donné la
parole à Mlle Yvette Jaggi qui a
présenté le point de vue de l'éco-
nomiste dans révolution des prix
et dans la guerre des rabais, des ef-
forts de la propagande pour attirer
la clientèle. Puis M. Jean Bifrare ,
directeur d'une coopérative régio-
nale à Fribourg a expliqué le prin-
cipe du discount que l'on ne con-
naît pas encore assez en Suisse et
dont il a précisé le fonctionnement.

(upi)

La Fédération romande
des consommatrices
a siégé à Fribourg

Comme l'a confirmé le chancelier
Huber , l'évolution de la production
de lait va probablement contraindre
le Conseil fédéral à appliquer le sys-
tème du contingentement, soit au
1er novembre de cette année, soit au
1er mai 1969.

Comme le prévoit la loi révisée sur
le statut laitier, l'Union des produc-
teurs de lait doit dès maintenant
préparer les mesures administrati-
ves nécessaires, afin que le système
puisse entrer en vigueur sans délai
à la date fixée.

Le contingentement consiste à
fixer pour chaque société de laiterie
la quantité maximale de lait payée
au prix normal. Toute quantité li-
vrée en plus sera payée à un prix
inférieur, (ats)

Vers le contingentement
de la production de lait

Tessin

Un grave accident de tir s'est
produit >au Tessin où trois recrues
ont été blessées. Le Département
militaire fédéral , qui donne cette
information, précise que les trois
jeunes gens faisaient leur école de
recrues à l'ER d'artillerie 28, habi-
tuellement stationnée à Sala Ca-
priasca. L'accident s'est produit au
cours d'un exercice de tir qui se
déroulait dans le val Di Campo,
alors qu'une grenade a explosé dans
le tube d'un mortier lourd. Les
trois recrues, grièvement blessées,
ont dû être transportée à l'hôpital
Caritas, à Locarno. (ats )

Trois recrues blessées
par une grenade

Le j ury du Grand Prix Paul Gil-
son 1968 réuni à Lausanne le 7 mai
1968, à la maison de la radio Suisse
romande, sous la présidence de M.
Maurice Hankard, président de la
communauté, a attribué au premier
tour , à la majorité absolue , mardi
7 mai, le Grand Prix Paul Gilson
1968, réservé à une œuvre dramati-
que, à l'œuvre présentée par la ra-
dio Suisse romande « Mon pauvre
frère Judas»; pièce radiophonique de
C.-F. Landry.

Grand Prix Paul Gilson
à C.-F. Landry

La femme
à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
Tenir le ménage, s 'occuper des enfants ,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l' effort nerveux que cela re-
présente ?
Pas étonnant le soir que la femme , au
même titre que son mari , se sente le
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant , ce tonique général, c'est le VIN DE
VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de malaga et
vous vous sentirez mieux, car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait de
viande et les lactophospates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan
et la bonne humeur . Dans toutes les phar-
macies et drogueries. Fr. 6.—. 27455

mu DI VIAL
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Particulier vend dans son ensemble ou par bâtiments
séparés

complexe locatif
neuf

d'une valeur totale d'environ Fr. 5 000 000.—, situé
dans la région lémanique. Rendement brut réel 6,5 %.
Hypothèques existantes. Nécessaire pour traiter dès
Pr. 250 000.—.

¦

Renseignements par PIGUET & CIE , banquiers ,
1401 YVERDON , tél. (024) 2 51 71.

V J

A VENDRE

SACS A CAFÉ VIDES
en bon état. — S'adresser ' à
LA SEMEUSE, 2301 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 81 81.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le 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 Prêt-Rohner , vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

Banque RohnenCie S.A.
802 1 Zurich. Strehlqasse 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 071 233922 entro 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: ' ~W®

/ HERNIE \m SI vous en suurrrez.. %
m Si votre bandage vous blesse , B

^¦ Si votre hernie a grossi , faites- 1
I sans engagement l'essai du

1 NÉO BARRÈRE I
V Y. REBER /\ Oandagiste A.S O.B M

V 19, fg de l'Hôpital M
k̂ 2e étage , Neuchâtel f

^̂ 
Tel 038 5 14 52 

^

Frigos-
congélateurs

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

En vacances
lise? l'Impartial
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Pot/r i>o_? décorations d'été
Nous vous offrons

Géraniums:
le pot Fr. 3.50, les 10 pièces Fr. 30.-

1
Pétunias:
la pièce Fr. -.90

Fuchsias:
le pot Fr. 3.50

Géraniums anglais - Rosiers en pots
Pierrefleurs - Place Neuve 8

Téléphone (039) 3 49 80
2300 La Chaux-de-Fonds 
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É VOTATION FÉDÉRALE
llll ' sur l'imposition du tabac
IËF ÉLECTION

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS DU CONSEIL GENERAL
des 18 et 19 mai 1968

Pour la votation fédérale, SONT ÉLECTEURS :
Tous les Suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés à La Chaux-de-Ponds.

Pour l'élection du Conseil général, SONT ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES :
a) Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus et domiciliés

depuis plus de 3 mols à La Chaux-de-Ponds ;
b) Les étrangers et les étrangères âgés de 20 ans, qui sont au bénéfice d'un permis

d'établissement (livret vert) depuis plus de 5 ans dans le canton et qui sont
domiciliés depuis plus d'un an à La Chaux-de-Fonds.

LOCAUX DE VOTES :
Centre - Halle aux enchères rue Jaquet-Droz 23
Collège des Forges avenue des Forges 16
Collège de la Charrière rue de la Charrière 36

Les électeurs et électrices doivent voter dans leur circonscription électorale respec-
tive, munis de leur carte civique.

HEURES DU SCRUTIN :
Samedi 19 mai 1968 de 9 h. à 19 h.
Dimanche 19 mai 1968 de 9 h. à 13 h.

VOTES PAR CORRESPONDANCE :
Les électeurs et les électrices absents de la localité et qui désirent voter par corres-
pondance doivent en faire la demande par écrit au Bureau de la Police des Habi-
tants avec indications des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom,
prénoms et année de naissance. Les personnes séjournant à l'étranger ne peuvent
pas voter par correspondance.

VOTES ANTICIPÉS :
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote aux lieux ci-après :
à la Police des Habitants, rue de la Serre 23 : du mercredi 15 mai au vendredi 17 mai
1968, de 7 h. 30 à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)
au poste de Police, place de l'Hôtel-de-Ville : du mercredi 15 mal au-ven,dredi 17 mai
1968, entre les heures de bureau indiquées ci-dessus ; le. samedi matin 18 mai 1968
jusqu'à 6 heures, .f ¦ :f5 "A T"V - *" ' ¦'" y¦ ;' '¦ ¦ . ' < .•>¦*. '>¦'* JX ? MJ j

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile doivent
en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription ou au Bureau de la
Police des Habitants.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, pour les cas spéciaux et
les renseignements, le Bureau de la Police des Habitants, rue de la Serre 23, tél. (039)
2 48 21, sera ouvert pendant toute la durée du scrutin, soit le samedi jusqu 'à 19 h.
et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Ponds, le 8 mai 1968.

POLICE DES HABITANTS
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3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous |re^
souhaiteriez qu'il y en eût trois *»&^
Torremolinos sur la Costa del Sol vous
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plus belles plages de sable fin. Découvrez P^^fc_(ou redécouvrez) le charme insolite de *̂ V1 ^ J 8̂TL_ 
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et le confort de ses hôtels. Iberia vous v^__y'
emmène plus vite au paradis de vos vacances. ,*s~«s_
Maintenant , grâce au nouveau cours : ja m f̂ W -̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  _̂ __^
davantage de soleil pour votre argent. S T̂ . Jf*''" MÊ'JÊ^m) À \  
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vous conseilleront au mieux de vos intérêts. "S» Lignes Aériennes d 'Esp agn e
1200 Genève 8001 Zurich _»C*" ' J V ¦
13 , rue de Chantepoulet Talstrasse 62 _̂_j| # 

OU seul l avion
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

¦H paiements urgents MM frais de cures ou
an acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
—i . . . 

Nom
A retourner à la . 
Centrale Cr. p., Case rue

postale, 3023 Berne-ou _^ 
à n'importe quelle lieu 

IMP
succursale de la 

Banque Populaire Suisse



Karajan interprète Wagner à Salzbourg
Des idées nouvelles

« Réunir .un public de connais-
seurs et d'amateurs, désireux de
s'approcher des plus grandes œu-
vres de l'histoire de la musique »,
telle est la mission qu'Herbert von
Karajan s'est assignée, il y a une
année, en créant de toutes pièces
le festival de Pâques de Salzbourg.
C'est un grandiose «One Man Show»
où ce chef indiscuté a tout réglé
jusque dans les moindres détails,
s'occupant avec un égal souci de
l'orchestre, des chanteurs, de la
mise en scène, de la régie et des
décors.

Poussé par ce désir de perfection
qui caractérise toute son œuvre, il
s'est proposé de réunir à Salzbourg
non seulement les meilleurs artistes
du moment (Dietrich , Fisher-Dies-
kau , Régine Crespin , Joséphine
Veasey, Gumdula Janowitz Marti
Talvela pour ne citer que les plus
connus) , mais également les meil-
leures conditions techniques, et
acoustiques possibles, ce qui jou e
un grand rôle dans l'exécution des
Opéras de Wagner.

Le programme, comme celui de
Tan dernier , se compose d'un con-
cert d'orchestre, d'un concert cho-
ral, et cette année des deux pre-
mières «journées » de la tétralogie:
« L'Or du Rhin » et « La Walky-
rie ».

C'est en 1952 que Karajan fit
connaissance de Wagner (l'Anneau
des Nibelungen ) dans un théâtre
si petit qu 'il aurait presque pu
serrer la main des artistes par-des-
sus le souffleur selon ses propres
dires. Ceci explique certainement
pourquoi à 60 ans, en pleine pos-
session de son talent, et jouissant
d'une réputation internationale,
Karajan a éprouvé le désir de mon-
ter Wagner selon ses propres con-
ceptions, sans aucune contrainte ni
de la part des organisateurs de
concerts souvent figés dans la tra-

Herbert von Karajan photographié
lors du fest ival  de Lucerne in 1952

dition de leur théâtre, ni de la
part du public qui ne supporte
guère la nouveauté, à moins qu 'elle
ne soit amenée par un nom illus-
tre.

LE POIDS DES LAMBRIS
En fait , la conception de Kara-

jan diffère totalement de celle de
Wieland Wagner, et du théâtre de

Bayreuth en général. Après la trop
grande simplification et stylisation
des décors et de la mise en scène
Karajan en revient à un symbo-
lisme et un expressionnisme d'une
conception tout à fait romantique.

Karajan rejoint le XIXe siècle
quant à sa conception de l'œuvre.
«Le Walhall , c'est Wall Street »
lit-on dans les programmes de
Bayreuth. Karajan, lui, ne voit
dans le Walhall (L'Olympe de la
mythologie germanique) , qu 'un lieu
où se confrontent et se déchirent
les âmes les plus troubles , où l'en-
vie, l'or, la puissance dressent le
frère contre le frère, le mari contre
la femme, et qui ne trouvera d'is-
sue que dans le terrible anéantis-
sement du Crépuscule des Dieux ,
dernière «journée » de la tétralo-
gie.

Quoique très réussis, les décors
sont souvent trop lourds , et ceci
du fait de leur signification sym-
bolique, mais les jeux de lumière
subtilement mis au point par Ka-
rajan (qui , dit-on y a consacré
plus de 20 jours) effacent souvent
le paysage trop réel, trop pesant
pour encadrer tel personnage im-
portant, ou souligner tel sentiment,

Ces interprètes sont brillants, et ,
clans la façon de les diriger Kara-
jan innove totalement. Aux éclats
des cuivres et des tymbales, des
scènes violentes, où l'orchestre sup-
plante les chanteurs (selon le vœu
même de Wagner) , Karajan oppose
.des scènes tendres ou tristes où
l'orchestre sonne comme un en-
semble de chambre, où les choristes
murmurent leur rôle impercepti-
blement.

Ce n 'est pas précisément l'idée
que le néophite se fait d'un opéra
de Wagner !

L'an prochain Karajan ajoutera
Siegfried au programme, nouveau
pas vers la tétralogie complète,
nouveau pas vers la perfection.

J.-P. HOFER.

La 60e saison du Théâtre du Jorat
Le 1er juin , en présence du Conseil

fédéral  ce sera la grande repris * de
l' oeuvre de TELL, drame avec choeurs
de René Morax , musique de Gustave
Doret , qui n'a pas été donnée â\zpuis
1935. Les préparati fs  de ces spectacles
d'une qualité exceptionnelle battent
leur plein.

L'assemblée générale du Théâtre du
Jorat , a pu se convaincre que cette
série de représentations s 'annonce
bien avec en premier lieu la
valeur artistique et dramatique de
l'oeuvre. Dans l'ensemble de la Suisse
romande, ¦ en Suisse alémanique, en
France même, l'annonce de la reprise
de TELL a suscité un courant d'inté-
rêt qui se traduit par d'innombrables
demandes de précisions, de multiples
retenues de places.

Mais il f a u t  ajouter que le specta-
cle de 196S bénéficiera à la fo is  d 'une
interprétation remarquable , avec Ber-
nard Noël — le célèbre policier Vidocq
à la TV française — qui incarnera le
rôle de Tell et Danielle Voile , bien
connue à Mézières depuis « Aliéner ».
La mise en scène vivante et rénovée,
sera de Jean Meyer. A ce nom, il f a u t
ajouter celui de Jean Thoos, qui a réa-

lisé les décors. Les choeurs de « La
Lyre » de Moudon , direction Jean-Jac-
ques Rapin , participeront au spectacle.

C'est dans l'enthousiasme général
que se pour suivent à Mézières les pré-
parati fs  de ces grandes j ournées qui
seront, dès le 1er juin, consacrées à
un ouvrage de premier pla n de l 'art
dramatique romand.

NAISSANCE DES BESTSELLERS
par Curt Riess

Bestsellers, mot magique que le fran-
çais a emprunté à l'anglais, qui résume
un phénomène économique que notre
temps n 'a pas inventé mais que la
publicité a contribué à exaspérer.

Curt Riess, écrivain , essayiste et cri-
tique allemand de grande réputation ,
donne dans vingt et un chapitres l'his-
toire d'autant de bestsellers mondiaux
depuis un siècle. Un éblouissant pal-
marès !

La langue française est représentée
par Balzac , Alexandre Dumas, Sime-
non , Françoise Sagan, Anne et Serge
Golon.

La langue allemande figure avec ses
tètes de file : Thomas Mann, Vick!
Baum, Erich Maria Remarque , Franz
Werfel, C. W. Ceram.

La langue anglaise aligne des auteurs
à grand succès : Harriet Beecher Sto-
we, E. Rice Burroughs , Edgar Wallace ,
A. J. Cronin . Margaret Mitchell . Axel
Munthe , Daphné du Maurier , Agatha
Christie , Hemingway.

Pour couronner l'édifice , le bestseller
des bestsellers, la Bible.

Chacun de ces livres qui connaît un
immense succès a son histoire bien à
lui qui ne ressemble à aucune autre.
Saviez-vous qu 'il fallait à Edgar Wal-
lace pour écrire le roman policier qui
lui donna la fortune et la notoriété trois
jours et trois nuits , cent cinquante ci-
garettes et cent vingt-cinq tasses de
thé ? Voulez-vous refaire avec Jules
Verne sa promenade sur le boulevard
des Italiens, qui lui donna l'idée du
« Tour du monde en 80 jours » ? Con-
naissez-vous l'histoire merveilleuse, fée-
rique , de cette jeune fille de dix-huit,
ans qui s'appelle Françoise Sagan et
qui écrit le roman qui. la rendra en un
an riche et célèbre dans le monde en-
tier ? Et celle d'Anne et Serge Golon
dont la destinée commune commença ù
y a dix-sept ans en Afrique et qui de-
puis a conquis plus de cent c inquante
millions de lecteurs dans tous les pays ?

(Collection , le dessous des cartes)

DU COQ A L'ANE
par Robert Eggimann

Ancien professeur d' anglais à Neu-
châtel, esprit humoriste et caustique ,
M. R. Eggimann a réuni sous ce titre
des pages savoureuses. Il y traite des
« incongruités du langage parlé », de la
manière dont les Anglais voyagent (un
chapitre particulièrement divertissant) ,
des voyages en général , de théâtre, de
cinéma, de l'humour anglais (ce fin
connaisseur des Britanniques et de leur
littérature a écrit sur le sujet des pages
particulièrement originales) . Le lecteur
appréciera également les traductions de
quatre nouvelles anglaises que l'auteur
a exhumées de ses cartons.

Des illustrations de Marcel North ac-
compagnent cet ouvrage souriant. (Edi-
tions H. Messeiller , Neuchâtel)

HISTOIRE DES DICTIONNAIRES
FRANÇAIS

par Georges Matoré
Voici un livre original qui sera lu

avec profit par un vaste public en un
temps où les dictionnaires et les ency-
clopédies se multiplient dans tous les
domaines et sous toutes les formes. Pro-
fesseur en Sorbonne , l'auteur est un
savant lexicographe , ce qui ne l'empê-
che pas d'être un excellent vulgarisa-
teur.

M. G Matoré consacre d'abord quel-
ques pages à <¦ dictionnaire et société »
puis aborde l'histoire des dictionnaires
depuis l'antiquité jusqu 'aux dictionnai-
res de l'avenir. Cette partie ne se borne
pas à exposer les faits , mais elle les
explique.

Dans la dernière partie de son livre ,
l'auteur analyse les problèmes qui se
posent au lexicographe. Critique impar-
tial , M. Matoré présente les différents
dictionnaires et encyclopédies con tem-
porains et décèle leurs défauts et qua-
lités. Ses considérations sur l'avenir
sont pertinentes (Collection » La lan-
gue vivante » , librairie Larousse)

A. C.

LU... et approuvé

Du 15 au 18 mai, Montreux re-
çoit les « Cinquièmes rencontres
chorales internationales » auxquelles
participent douze formations de
Norvège , Allemagne, Angleterre , I ta-
lie, France ainsi que l'Union cho-
rale de Vevey et Mon Pays de Fri-
bourg pour la Suisse .

Celle importante manifestation
comprend quatre concerts de con-
cours pour l'attribution d'un prix
de 4000 francs décerné pa r un j u r y
compos é de personnalités du monde
musical — cette année un Autr i-
chien, un Hongrois et un Suisse
— et d'un prix de 1000 franc s attri-
bué par le public. L'an passé , ils ont
été remportés par le Chœur univer-
sitaire de Budapest et. par les Con-
cord Singers de Londres.

Douze chorales
aux Rencontres
internationales
de MontreuxBourses et prix

de la Fondation
Kiefer-Hablitzel

La Fondation Kiefer-Hablitzel décer-
ne des bourses annuelles de 1000.— fr.
à 3000.— fr . au plus, destinées à aider
de jeunes artistes-peintres et sculpteurs
suisses dans leur formation.

En plus, elle peut attribuer le Prix
de la Fondation Kiefer-Hablitzel de
5000.—• fr , pour récompenser une œuvre
particulièrement bonne.

Seuls les candidats ne dépassant pas
35 ans en 1968 sont admis. Le jury se
réunira du 2 au 4 octobre au Kunst-
museum à Lucerne. Les œuvres envoyées
seront exposées après la proclamation
des résultats.

Le bulletin d'inscription et les con-
ditions de part icipat ion au concours
peuvent être dema ndés auprès des Mu-
sées et des Ecoles suisses des Beaux-
Arts ainsi qu 'au secrétariat de la Fon-
dation.

M. Egon Ammann, jeune direc-
teur des éditions Kandelaber
à Berne , s'apprête à publier ,
dans une nouvelle collection
baptisée « Die Romanische Bi-
bliothek », des traductions al-
lemandes d'auteurs romands,
tessinois et romanches.

Comment assurer le succès
de cette entreprise sans précé-
dent, comment créer des liens
plus étroits entre auteurs, édi-
teurs et traducteurs, comment
offrir à ces derniers' une rétri-
bution moins dérisoire , com-
ment enf in  répondre à cette
initiative par davantage de tra _
iuctions françaises d'auteurs
ilémaniques, tels sont quelques-
uns des problèmes étudiés.

Une réunion de spécialistes a
pu s'achever par une série de
propositions concrètes et de dé-
cisions fermes. Un mémoire,
suggérant une démarche pré-
cise pour stimuler les traduc-

tions d'un des domaines lin-
guistiques à l'autre, sera remis
à la Fondation Pro Hetvetia.

Dès cet automne vont paraî-
tre les premiers volumes de la
« Romanischen Bibliothek », qui
s'ouvrira par un essai de Man-
fred Gsteiger , le critique de la
Neue Zurcher Zeitung, sur les
lettres romandes.

Les écrivains don t des tra-
ductions sont annoncées : Roud ,
Chappaz , Corinna Bill e, Ches-
sex , Cuttat. Jean-Pierre Mon-
nier , traduit par un au tre édi-
teur alémanique, participait . à
la rencontre.

Deux services d'information,
l'un en allemand, l'autre en
français, donneron t des nou-
velles fréquentes sur la vie des
lettres dans l'ensemble de la
Suisse. Un tournant remarqua-
ble se dessine dans les relations
culturelles.

Un jeune éditeur de Berne, lance f
en allemand des auteurs romands!_<

I j LeHres <r\rh O^HMSî^
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UN ROMAN ARGENTIN
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'auteur du remarquable roman in-
titulé « Chaves » (Gallimard) a écrit
de nombreux contes et nouvelles ainsi
que des romans. Ses œuvres complètes
comptent près de trente volumes. Ce
qui est remarquable, c'est que tout est
de qualité dans cette œuvre considé-
rable, qui débuta en 1926 par la paru-
tion d'un recueil de nouvelles intitulé :
« Des contes pour une Anglaise déses-
pérée. » Comment caractériser l'œuvre
de ce grand écrivain argentin ? La
comparer à celle de Kafka ou de Ca-
mus est en un sens justifié , mais à
la condition d'admettre qu'Eduardo
Mallca puise ses thèmes et son ins-
piration dans une pensée qui est pro-
fondément originale.

« Chaves » est un roman écrit avec
une remarquable économie de moyens.
L'auteur se révèle très attachant et
son récit est d'une grande droiture et
fermeté morale. Bien que se situant
clans une autre perspective que les ro-
mans d'analyse, où excellèrent jadis
les grands romanciers français, par sa
sobriété, son dépouillement, la justes-
se de ses observations, « Chaves » n'est
pas sans les rappeler. Un souffle de
charité anime ces pages. Au terme
d'une longue marche à travers les
pampas argentines, Chaves, le héros
du roman, recherche du travail dans
une région située aux confins monta-
gneux , bordée par des forêts. II s'en-
gage comme manœuvre dans un chan-
tier. La fatigue physique ne suffit pas

à faire oublier à ce solitaire son pas-
sé, à mesure que se précise l'hostilité
que suscite sa réserve et son silence
obstiné. Autrefois, les choses avaient
été différentes. U avait su acquérir,
grâce à son éloquence, la jeune fille
qu'il devait épouser. Mais en quelques
années, il a perdu son unique enfant
et sa femme. Ainsi , il a été incapable
de triompher de l'irréparable. U a pu ,
à la suite de cette amère expérience,
mesurer la trahison de la parole, le
vide qui s'abat sur l'homme aux heu-
res d'infortune. Cet être, pourtant sim-
ple de nature, est néanmoins parve-
nu à la conclusion que, « dans un mon-
de où personne ne répond à person-
ne, personne cependant n'accepte qu 'on
refuse de lui répondre ». Ce silence,
un peu partout, on l'interprète com-
me le signe volontaire d'un sentiment
de supériorité.

La fin du roman, comme tout le
laissait prévoir, sera dramatique. Dans
le chantier où il travaille, huit ouvriers
se dressent contre lui , menaçants. Me-
nant une existence vide, ces hommes
veulent tenter, à tout prix , de combler
ce vide. Chaves est un bouc émissaire
tout trouvé. Les airs supérieurs de ce
« monsieur » leur offrent l'occasion rê-
vée, d'autant plus qu'ils auraient été
tout disposés à l'accueillir comme un
camarade. Malheureusement, le su-
prême détachement de Chaves ne pou-
vait que les dresser contre lui. En ef-
fet , sans motif ni raison qu 'ils auraient
été à même de comprendre, Chaves les
avait repoussés. Tout autre chose solli-
citait son intérêt : les rumeurs du fleu-
ve, et aussi celles des radeaux qui glis-
sent sur les eaux. Ignorant tout de sa
vie passée, ces hommes ne pouvaient
arriver à comprendre pourquoi tant de
choses lui sont devenues indifférentes,
et qu'il se trouve désormais voué à
l'observation de la nature et à la vie
contemplative.

Plus on s'acharne contre lui , plus il
s'isole. Heureusement que son contre-
maître, qui' a appris à l'estimer, vole
à son secours. Mais, pour Chaves, ce
n'est qu'un répit , et son problème de-
meure entier. Alors que trop parler
nuit , rester silencieux est également
pernicieux. Il faut lire ce livre subs-
tantiel, car il mérite davantage notre
attention que tant de romans qui font
l'objet d'une réclame tapageuse, et qui
ne nous apnortent rien. Souhaitons que
d'aulres œuvres de cet auteur soient
traduites en français.

A. CHÉDEL.

Ricet Barrier au Théâtre ABC
Dans un très louable effort visant i

promouvoir la chanson de qualité , les
animateurs du Théâtre ABC ont con -
vié Ricet Barrier à donner un récital

Professeur de gymnastique, masseu i
kinésithérapeute, cet adolescent de 3e
ans est venu tard à la chanson. Il a
commencé par- gratter des airs de
Brassens à la guitare, après avoir tâte
du banjo Nouvelle-Orléans. Un jour, il
eut l'idée de mettre des paroles sur des
mélodies de sa composition.

Il est aujourd'hui l'auteur d'une cin-
quantaine de chansons toutes plus jo-
lies les unes que les autres : la déso-
pilante et fameuse Servante du châ-
teau qui fut son premier et grand suc-
cès, La java des hommes-grenouilles .
La Marie , Le crieur de journaux (écri-
te par' Marcel Amont) , Ces jolies bai-
gneuses , L'enterrement, L?s p 'tits ca-
deaux et bien d'autres encore.

Ricet Barrier excelle clans la finesse
de la description en demi-teinte, s'a-
musant à tourner en ridicule les tra-
vers du monde d'aujourd'hui ou dres-
sant en tableaux picaresques différen -
tes scènes de la vie des simples. U oc-
cupe incontestablement une place à
part clans la chanson française ; s'il
n 'est pas un habitué des «Hit' parade»
ou des « Juke-boxes », il a néanmoins

un public bien à lui , fidèle à son ta-
lent et non à quelque mode passagère.

L'escale qu 'il s'apprête à faire à La
Chaux-de-Fonds, la première à notre
connaissance, s'inscrit donc comme un
véritable événement et ne manquera
pas d'attirer tous ceux qui savent en-
core prendre le temps et le plaisir de
savourer de véritables chansons distil-
lées par un véritable auteur.

P. A. I,.

Un chanteur-fantaisiste à ne pas manquer
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Dimanche 12 mai Gmnd choix de FLEURS COUPÉES - PLANTES VERTES ET FLEURIES
FÊTE DES MAMANS ARRANGEMENTS DIVERS - GÉRANIUMS - etc.

Le magasin est ouvert dimanche 12 mai jusqu'à 13 h. Mme P. GUENIN-HUMBERT, fleuriste - Av. Léopold-Robert 12 - Tél. (039) 210 60
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même par la concurrence
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le marché suisse, un employé de formation
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chef de bureau
A la tête d'une équipe de huit personnes, le titu-
laire se verra confier la responsabilité de l'ensemble
des tâches administratives et comptables de l'en-
treprise.

Immédiatement subordonné à l'administrateur, il
sera appelé à collaborer activement avec le chef des
ventes et le chef d'exploitation.

Il convient qu'il dispose d'une excellente formation
de base et d'une expérience réelle des différentes
tâches dont il aura à assumer, soit l'exécution, soit
la supervision.

Etant donné les habitudes et la structure de la
maison, il est attendu qu 'il prenne pleinement en
charge l'animation et la conduite de l'équipe qui
lui sera confiée.

Il s'agit d'un poste intéressant, pouvant offrir à
celui qui l'occupe, non seulement la satisfaction
que peut procurer un travail indépendant, mais
également des possibilités réelles de promotion.

Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une photo-
graphie au Centre de Psychologie appliquée
M. Jeannet, psychosociologue conseil, Escalier du
Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et
ne transmettons les dossiers qu'avec
l'accord des candidats.
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VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ? !
|f,„* Vous pouvez choisir entre 2 situations

Inspecteur ville
i f I

Titulaire d'une agence
î professionnelle¦

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

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

III x centre d'étude
| — vous développerez votre personnalité E
¦|1 — vous aurez tous les avantages sociaux d'une grandr If-

entreprise moderne.

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

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

— doté d'une bonne culture générale. I

Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écn-

f

fsÉ vez ou téléphonez à la

PWPTOTPP¦¦¦l/^S_#__2_r
^H_JÉ-B___EIBi___-P

département de l'organisation, direction générale à Winter-
thur, 8401 Winterthu r, tél. (052) 85 11 11, ou à l'agence générale M
de Neuchâtel, M. André Berthoud, Saint-Honorè 2, 2001 Neu-
châtel , tél. (038) 57821
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussée

Un poste de

cantonnier
pour la région Bôle-Colombler-Areuse
est à repourvoir.
Conditions d'engagement : être citoyen
suisse, en bonne santé.
Traitement légal.
Entrée en fonction : dès que possible ou
date à convenir.
Adresser les offres de service (lettres ma-
nuscrites), accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et chaussées,
4, rue de la Serre, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1968.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cher-
che

régleuse qualifiée
pour qualité soignée.

Faire offres sous chiffre P 21032 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Occupation
accessoire
Monsieur possédant voiture cherche tra-
vail pour le samedi.

I Offres sous chiffre GX 9993, au bureau
I de L'Impartial.

I Comptable
diplômé fédéral , de première force , 28 ans,
connaissance de l'allemand, cherche chan-
gement de situation. Intérêt pour compta-
bilité financière ou industrielle,1 analyse
en vue de programmation, fiduciaire ,
révision.
Faire offres sous chiffre GY 9865, au
bureau de L'Impartial.



Championnat des quilleurs sur asphalté
Sur les pistes de l'Hôtel du Moulin à La Chaux-de-Fonds

Sur les pistes de l'Hôtel du Moulin ,
les quilleurs sur asphalte de La Chaux-
de-Fonds disputaient leur championnat
annuel. Cette compétition a réuni plus
de 100 joueurs et joueuses de la Suisse
romande ainsi que quelques-uns de la
Suisse alémanique. Grâce au travail de
M. et Mme Jeanrenaud , gérants, des
membres du comité placé sous la prési-
dence de M. Georges Stehlé, ces cham-
pionnats ont connu un très grand suc-
cès. Ont obtenu la médaille, soit le
30 c't> de chaque catégorie :

Catégorie I : 1. Vallino René (La
Tour-de-Peilz) 1727 ; 2. Audergon A.
(Payerne) 1675 : 3. Kull Ernst (Bien-
ne) 1659 ; 4. Mabboux L. (La Chaux-
de-Fds) 1632 ; 5. Rotzetter E. (Cer -
nier) 162G.

Catégorie II : 1. Marquis G. (Ni-
dau) 1665 ; 2. Spaetig A. (La Chaux-
de-Fds) 1628 ; 3. Lang D. (Cornol)
1609.

Catégorie III : 1. Bravin J. (Mou-
tier) 1612 ; 2. Perrinjaquet R. (Neu-
châtel) 1607 ; 3. Pater Serge (Aven-
ches) 1586 ; 4. Bongard R. (Cernier)
1584 ; 5. Guinard A. (La Chaux-de-

Fds) 1572 ; 6. Dl Sabatlno M. (Cer-
nier) 1571.

Catégorie IV : 1. Dreler F. (Malle-
ray) 1581 ; . 2. Piller R. (Neuchâtel)
1577 ; 3. Cesaretti (Cornol) 1546 ; 4.
Grob J.-C. (Neuchâtel) 1516.

Catégorie D. 1. : 1. Stehlé Georges
(Chaux-de-Fds) 1625.

Catégorie D. 2. : 1. Btihler Alice
(Chaux-de-Fds) 737.

Catégorie Seniors I i l.Stehlé G.
(Chaux-de-Fds) 1625.

Catégorie Seniors II : 1 .Chételat
G. (Delémont) 680.

Catégorie Seniors III : 1 .Depallens
(Montreux) 403.

Catégorie non-membres : 1. Joray R.
1152 ; 2. Gigon J.-M. 1131 ; 3. Desmeu-
les S. 1131 ; 4. Voirol R. 125 ; 5. Zaugg
J. 112 ; 6. Bôhni E. 1111 ; 7. Lazzari
J. 1111 ; 8. Cartiglioni M. 1091 ; 9.
Fuchs Ernest 1083.

Gagne le challenge individuel : Val-
lino René, 1727 pts.
Club des deux Ponts - Noville. 4874 pts.

Equipe de la Chaux-de-Fonds : 1.
hors concours, 4885 pts.

LE HC SAINT-IMIER DRESSE SON BILAN
ET ÉTABLIT SON FUTUR PROGRAMME

M. Henri Bitz, toujours à la tâche, a eu la satisfaction de présider
l'assemblée annuelle, tenue à l'Hôtel de l'Erguel, à Saint-Imier. Ce fut
l'occasion de dresser le bilan, d'une « saison » qui fut pour le ' club ,
difficile à bien des égards, et de brosser déjà le programme d'activité

d'entre-saison », si nous pouvons nous exprimer ainsi.

Après les « préliminaires » habi-
tuels, M. Daniel Marchand donna
lecture d'un fort bon procès-ver-
bal . Puis, ce fut l'annonce de dé-
missions de quelques joueurs de
première équipe, qui iront défen-
dre les couleurs de clubs, dont les
finances permettent le paiement de
primes substantielles aux équipiers.
Ces départs sont d'autant plus re-
grettables qu 'il s'agit d'éléments
parmi les meilleurs de l'équipe fa-
nion. Mais on ne saurait, raison-

nablement, les empêcher d'aller
faire valoir et mettre en évidence
leur talent dans les formations de
clubs de séries supérieures.

Espoirs-

Ces départs, malheureusement, ne
sont pas compensés par des arri-
vées de joueurs chevronnés, mais
de légitimes espoirs sont permis,
à leur tour, de faire très bien . Les
responsables sauront leur faire con-
fiance. Dans son intéressant rap-
port présidentiel, M. Henri Bitz a
su mettre avec bonheur en évi-
dence les faits essentiels qui ont
composé l'activité du club durant
la dernière saison . Beaucoup de
travail a été fait, quatre équipes
étant en « mouvement », durant
l'hiver, dont on voit les derniers
soubresauts.

M. Henri Bitz , dévoué s'il en est,
a récolté les remerciements qu 'il
mérite pour son utile travail. Avec
M. Pierre Stampfli, l'assemblée pé-
nétra dans le domaine des comp-
tes de la Société. Malheureuse-
ment, la situation financière de la
Société reste difficile. Très bien
tenus, les comptes ont été approu-
vés et le caissier remercié pour son
excellent travail.

Après s'être arrêtée aux « coti -
sations et charges », l'assemblée a
écouté avec beaucoup d'attention
M. Alexandre Amstutz, chef du
matériel, puis les rapporteurs res-
ponsables des équipes : MM. Eégis
Monnerat , président technique ; An-
dré Leuba, qui « soigne » ses ju-
niors avec beaucoup de compré-
hension ; M. René Bourquin , qui
avait repris la direction de l'en-
traînement avec comme coach Ber-
nard Lanoir.

Le comité réélu

C'est avec plaisir que nous ap-
prenons que le comité sortant de

charge, et qui a fait preuve d'un
bel esprit , comme l'assemblée d'ail-
leurs, a pu être reconduit, à une
exception près, sous la présidence
de M. Henri Bitz. Nul doute que
les responsables sauront conduire
à bon port la barque du HC Saint-
Imier , avec l'appui d'un public
toujours plus nombreux lors des
manifestations sportives ou autres
du club.

L'assemblée a exprimé sa gra-
titude à plusieurs membres dé-
voués, accalamant membres d'hon-
neur MM. Jean-Pierre Huguenin et
Jean Staub, qui comptent chacun
20 ans de sociétariat et qui ont
porté avec honneur les couleurs de
la Société ; M. Henri Diener, avec
un bagage de 12 années de fidéli-
té , s'est vu décerner le titre de
membre honoraire.

L'avenir

Dans le cadre de son proche
avenir , le HC Saint-Imier, en de-
hors de la préparation physique
des « actifs » , organise une « tra-
versée » de Chasserai, à pied , et
un grand spectacle des variétés de
classe internationale, en juin pro-
chain. Et puis, pour le HC, il y
aura encore un cross, prometteur
lui aussi, au tableau de son acti-
vité prochaine.

Avec nos vœux de succès.

M. Charles Bertschi fils , toujours
attentif à la vie du « HC Saint-
Imier I », membre d'honneur —
ayant à ses côtés M. Willy Schwab,
un autre membre d'honneur dé-
voué et fidèle aussi — sut tra-
duire les sentiments de reconnais-
sance de l'assemblée, à l'adresse
de M. Henri Bitz et de ses collè-
gues , tous si souvent à la tâche.

Au moment où le HC Saint-
Imier s'engage sur la voie de la
préparation d'une nouvelle saison ,
disons-lui tous nos bons vœux de
réussite pour l'avenir et nos re-
merciements pour le travail ac-
compli durant les mois écoulés,
dans des conditions parfois diffi-
ciles , sinon pénibles.

Bure 1er champion connu
Avec les clubs jurassiens de 4e ligue

Les juniors B du Noirmont , accompagnés par M.  Constant Erard , ont battu
Corgémont, dimanche, par 6 à 3.

GROUPE 15

Leaders au repos
Les deux premiers étant au repos,

les rencontres disputées dimanche n'a-
vaient pas beaucoup d'importance. No-
tons toutefois les victoires de Lyss,
Hermrigen et Grunstern.

J G N P Pts
1. La Rondinella 15 14 0 1 28
2. Aegerten 16 12 3 1 27
3. Longeau c 17 9 4 4 22
4. Lyss d 17 9 3 5 21
5. Grunstern b 18 7 3 8 17
6. Lamboing 14 6 2 6 14
7. Hermrigen 16 6 2 8 14
8. Taeuffelen b 17 4 3 10 11
9. Reuchenette 16 1 3 12 5

10. La Neuveville 17 1 1 15 3

GROUPE 16

Succès des quatre premiers
La situation n'a pas évolué dans ce

groupe , les quatre premiers s'étant im-
posés assez facilement. Dimanche pro-
chain, Reuchenette attend Courtelary
et Aurore, Mâche.

J G N P Pts
1. Reuchenette . 17 14 2 1 30
2. Aurore 17 13 3 1 29
3. Mâche 16 11 3 2 25
4. Sonceboz 16 10 4 2 24
5. Orvin 16 7 2 7 16
6. Evilard 18 6 3 9 15
7. Radelfingen 18 6 2 10 14
8. Courtelary 18 5 3 10 13
9. USBB 17 4 3 10 11

10. Ceneri 17 1 3 13 5
11. La Rondinella 16 1 0 15 2

GROUPE 17

Dans l'attente
de Les Breuleux - Olympia

Avec le 1er mai , le championnat a
rattrapé une partie de son retard dû
à l'hiver prolongé. Alors que Les Breu-
leux et Tavannes remportaient des vic-
toires assez larges , Olympia a peiné à
Reconvilier. Dimanche , Les Breuleux
reçoivent Olympia Tavannes. Le vain-
queur de cette rencontre sera proba-
blement le champion du groupe 17. En
cas de match nul, Olympia, Les Breu-
leux et Tavannes seront à égalité , à
condition que cette dernière équipe bat-
te Lajoux.

J G N P Pts
1. Olympia 16 14 0 2 28
2. Tavannes 16 12 3 1 27
3. Les Breuleux 15 13 0 2 26
4. Lajoux 14 7 4 3 18
5. Ambrosiana 14 5 1 8 11
6. Reconvilier 13 4 2 7 10
7. Tramelan 13 4 2 7 10

8. Montfaucon 15 . 4 1 10 9
9. Saignelégier '¦ ¦HAMN#S> B 11 4

10. Le Noirmont 14 , - 0 1 13 1

GROUPE 18

Vers la finale du groupe
Perrefitte et USI Moutier ont gagné

sans trop de peine. Dimanche ces deux
formations se rencontreront , titre en
jeu. Un résultat nul suffit aux Italiens
de la Prévôté.

J G N P PC*
1. USI Moutier 16 13 2 1 28
2. Perrefitte 16 13 1 2 27
3. Courroux 15 8 3 4 19
4. Bévilard 15 9 0 6 18
5. Court 15 7 2 6 16
6. Olympia b 14 5 1 8 11
7. Rebeuvelier 15 5 1 9 11
8. Moutier 15 5 1 9 11
9. Les Breuleux 14 2 2 10 6

10. Tavannes b 15 1 1 13 3

GROUPE 19

Les équipes de tête victorieuses
Dimanche calme qui a vu les victoi-

res des cinq premiers du classement.
Les Italiens de Delémont conservent
donc la tête du classement.

J G N P Pts
1. Delémont 18 15 1 2 31
2. Corban 17 14 2 1 30
3. Movelier 17 13 2 2 28
4. Soyhières 17 10 3 4 23
5. Montsevelier 18 9 2 6 20
6. Courrendlin 17 8 0 9 16
7. Courroux 18 5 3 10 13
8. Vicques 17 5 2 10 12
9. Courtételle 18 6 0 12 12

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

GROUPE 20

Bure en finale
Bure a montré qu 'il possédait bien

la meilleure formation de ce groupe
en battant son adversaire direct , Bon-
court , par 2 à 0. Comme l'an dernier ,
Bure disputera donc les finales pour
l'ascension en 3e ligue. Souhaitons-lui
d'être plus heureux qu'en 1967.

J G N P Pts
1. Bure 18 17 0 1 34
2. Boncourt 17 13 1 3 27
3. Cornol 17 12 2 3 26
4. Bonfol 17 12 2 3 26
5. Delémont 17 11 2 4 24
6. Courtételle 17 7 1 9 15
7. Courfaivre 17 5 0 12 10
8. Movelier b 17 6 0 11 12
9. Juventina 18 3 1 14 7

10. Fontenais 17 3 0 14 6
11. Corban b 15 0 0 15 0

GROUPE 21

Sur le tapis vert, Porrentruy
rejoint Chevenez

La semaine dernière , à la suite de
la défaite face à Aile , Chevenez appre-
nait que Porrentruy avait abandonné
un point à Courtemaîche. La joie des
joueurs de l'entraineur Gigandet aura
été de courte durée . Courtemaîche
ayant remplacé deux joueurs durant le
match, Porrentruy a déposé un recours

qui a abouti , lui attribuant la victoire
par- 3 à 0. Ainsi Porrentry rejoint Che-
venez , et Aile et Lugnez, adversaires de
Porrentruy, jouent le rôle d'arbitres.

J G N P Pta
1. Chevenez 16 13 1 2 27
2. Porrentruv 16 12 3 1 27
3. Courtedoux 16 11 2 3 24
4. Lugnez 16 9 0 7 18
5. Grandfontaine 16 7 3 6 17
6. Fontenais 16 5 3 8 13
7. Aile 16 6 1 9 13
8. Courtemaîche 15 4 0 11 8
9. Boncourt b 16 3 0 13 6

10. Bure b 15 2 1 12 5

VÉTÉRANS
Les derniers gagnent des points
Continuant sur sa lancée , Saignelé-

gier a gagné à Bévilard. Cette équipe
passe ainsi du 8e au 5e rang. Alors que
Porrentruy n'avait aucune peine à bat-
tre St-Imier. Fontenais et Tramelan
n'ont pu se départager.

J G N P Pts
1. Porrentruy 13 12 1 0 25
2. Delémont 12 11 1 0 23
3. Saint-Imier 14 9 1 4 19
4. Moutier 12 6 1 5 13
5. Saignelégier 13 2 4 7 8

i 6. Reconvilier (Mi»» __L .3- . _ .. 7. -.7
7. Tramelan ,£<*îl 2 3 '" 6 7
8. Bévilard 14 3 1 10 7
9. Fontenais 14 1 3 10 5

Tous les leaders se sont imposés en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

A quelques journées de la fin de ce championnat, les équipes de tête n'ont
concédé aucun point à leurs rivaux et se sont montrées solidement atta-
chées à leur poste. Dans le groupe III, Travers I a a été sérieusement
accroché par son plus dangereux rival, Fleurier II b, avant de s'imposer

par un but à zéro.

Les Loclois ( I I I)  ont perdu un point précieux face  à Floria , à La Chaux-de-
Fonds. Voici une phase de ce match devant les buts du Locle (cuissettes

fonc ées) . (Pho to Imp artial)

Groupe 1
Pas de surprise dans ce groupe où

les clubs les mieux classés se sont im-
posés. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier I b  15 14 1 0 29
2. Marin la  14 12 0 2 24
3. Châtelard la  14 9 0 5 18
4. Boudry II 15 8 0 7 10
5. Helvetia 13 6 1 6 13
6. St-Blaise lia 15 5 1 9 11
7. Le Landeron Ib  14 2 3 9 7
8. Cortaillod II b 14 2 1 11 5
9. Gorgier 13 1 1 11 3

Groupe 11
A la suite de la victoire remportée

par Cantonal II sur son plus proche
rival , Serrières II , le titre est vrai-
semblablement attribué. En effet , il fau-
drait que le leader perde toutes ses ren-
contres et que Serrières II gagne tou-

tes les siennes pour arriver à la hau-
teur des Cantonaliens. Classement :

J G N P Pts
1. Cantonal n 16 14 1 1 29
2. Serrières II 16 11 3 2 25
3. Cortaillod lia 16 12 0 4 24
4. Colombier II 15 8 2 5 18
5. Béroche 16 6 2 8 14
6. Travers I b 16 6 1 9 13
7. Bôle II 16 5 0 11 10
8. Auvernier II 15 4 1 10 9
9. Châtelard Ib  16 2 2 12 6

Groupe I I I
Contrairement à toute attente , Cou-

vet II, s'est laissé surprendre par St-
Sulpice la. Classement :

J G N P Pis
1. Travers l a  15 13 1 1 27
2. Fleurier II b 14 10 0 4 20
3. Môtiers 15 8 3 4 19
4. Fleurier lia 15 6 6 3 18
5. Couvet II 15 8 1 6 17
6. L'Areuse II 15 8 1 6 17

7. Blue-Stars 14 3 3 8 9
8. Saint-Sulpice Ib  15 4 1 9 9
9. St-Sulpice la  15 3 1 11 7

10. Buttes II 14 1 1 12 3

Groupe IV
Si Coffrane I a a signé la plus nette

victoire du jour (10-0) , face à Marin
I b, le leader Le Landeron I a s'est lui
aussi imposé et conserve une avance
qui (déjà) est décisive (3 points).
Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron I a 16 15 0 1 30
2. Coffrane l a  16 13 1 2 27
3. Audax III 16 9 3 4 21
4. Cressier la 16 9 2 5 20
5. Corcelles II 15 8 2 5 18
6. Lignières 16 8 0 8 16
7. St-Blaise II b 17 6 3 7 15
8. Comète II 16 3 1 2 7
9. Marin Ib 16 0 3 13 3

10. Espagnol II 16 1 1 14 3

Groupe V
Ticino II, en battant Le Parc II b a

fait une très bonne affaire car son
plus dangereux rival , Le Locle III , a
été tenu en échec par Floria II a. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Ticino II 13 9 3 1 21
2. Le Locle III 12 7 3 2 17
3. St-Imier II 12 6 2 4 14
4. Le Parc II b 12 5 2 5 12
5. Floria lia 12 4 3 5 11
6. Etoile Ill a 12 4 2 6 10
7. Coffrane I b  14 4 2 8 10
8. Gen.-s.-Cof. I b 12 4 0 8 8
9. Dombresson 11 3 1 7 7

Groupe VI
La Chaux-de-Fonds III, en battant

très nettement Floria II b (6-0) a pris
une option au titre , mais il devra
pourtant se méfier de Superga II 1 vic-
toire sur Les Bois) et des Genevcvs-
sur-Coffrane l a . la lu t t e  entre ces
trois équipes étant la plus passionnante
de ce championnat de quatrième li-
gue. Classement :

J G N P Pts
1. Chx-de-Fds III 12 10 1 1 21
2. Superga II 12 10 0 2: 20
3. Gen.-s.-Cof. I a 12 9 1 2 19
4. Etoile III b 11 5 2 4 12
5. Le Parc II a 12 5 2 5 12
fi. Sonvilier II 12 5 0 7 10
7. Floria II b 1 1 4  1 6  9
8. La Sagne II 12 1 1 10 3
9. Les Bois II 12 0 0 12 0

A. W.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 2'î
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 69

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Tant d'indifférence ! Le cœur de Maggy
défaillait. Contre toute vraisemblance, elle
avait espéré que Claude ne partirait pas, qu'il
resterait du moins jusqu'au baptême. Il avait
paru si content, en hiver, qu'on donnât son
nom à l'enfant. Mais, quand le jour se leva,
le j our fatal , Olaude s'en alla , comme les
autres années.

Tessie eut une fille. Maggy fut  bien soulagée
d'apprendre que sa belle-sœur n 'avait pas
souffert . Tessie avait touj ours paru fragile.
Or, tout se passa très bien. Pendant que sa
femme était à l'hôpital , Denny vint demeurer
chez sa sœur. Il couchait sur le divan, dans
la pièce sur la rue. Maggy était heureuse :
avoir de nouveau son frère chez elle ressuscitait
les anciens jours.

Quand Tessie sortit de l'hôpital , Maggy pro-
posa au jeun e ménage de venir avec le bébé
passer chez elle une semaine ou deux , jusqu 'à
ce que Tessie fût de nouveau vaillante. Tessie
accepta avec joie.

On s'installa. Denny et Tessie prirent la
chambre de Maggy ; on mit l'enfant dans un
panier à linge , bien garni d'oreillers. Maggy
passait la nuit  sur le divan , dans la pièce qui
donnait sur la rue. Ce furent  pour elle deux
semaines heureuses. La maison était pleine ;
elle trouvait merveilleux de préparer de nou-
veau des repas. La' seule difficulté venait de

ce qu'elle eût voulu s'occuper toujours du
bébé. Mère moderne, Tessie entendait sou-
mettre son enfant à une règle stricte qui ne
permettait pas de cajoler le nourrisson.

Annie vint voir sa fille. On voulut décider à
qui le bébé ressemblait . Tessie trouvait qu 'elle
avait les traits de Maggy la Douce ; Denny,
que l'enfant était le portrait craché de sa
femme. Annie trouva qu'elle lui rappelait Gus.
En outre, elle s'énervait à penser que l'enfant ,
à dix jours, n 'avait pas encore été baptisée.
Tessie avait décidé d'appeler sa fille Mary
Lorraine : Mary, comme la mère de Denny, et
Lorraine, nom qu'elle eût aimé porter elle-
même. Le baptême avait été différé parce que
Tessie souhaitait trouver une marraine qui
portât le nom de Mary. Personne, dans la
famille, ne portait ce prénom ; les femmes
n'avaient pas d'amie du nom de Mary. Cet fut
Maggy la Douce qui suggéra de s'adresser au
père Flynn :

— Mon père, nous sommes venues vous voir
parce que Tessie voudrait vous demander
quelque chose.

— Entrez ! Je vous en prie. Asseyez-vous !
Tessie n'avait jamais vu le père Flynn, sauf

pendant l'office, à l'église. Elle fut tout étonnée
de le trouver si vieux.

— Alors, Thérèse ? Que désirez-vous ?
— Mon père, je voudrais que ma fille s'ap-

pelle Mary. Il me faut donc une marraine qui
porte ce nom-là ; je n 'en connais aucune...

— Et nous avons pensé, enchaîna Maggy,
que, dans la paroisse, vous pourriez connaître
quelqu'un...

— Il y a beaucoup de Mary !
Le prêtre réfléchissait :
« ... Il y a Mary 0_îrien... Non. Les O'Brien

ont déménagé pour aller demeurer dans l'île
(Long Island). Il y a, je crois, une Mary chez
les Baciano. Non , c'est un garçon , il s'appell e
Mario ! Ah ! Je sais I... >

Il posa sa pipe, se renversa dans son fauteuil
et sourit. « J'ai votre affaire. » Il garda un
instant le silence, savourant la curiosité de

ses visiteuses.
« ... C'est Madame O'Crawley ! »
— Qui ça, mon père ? dit Tessie.
— Margaret connaît Madame O'Crawley,

n'est-ce pas, Margaret ?
— Elle s'appelle Mary ? fit Maggy, surprise.
¦— Je vous l'ai dit .
— J'ai voulu dire... qu 'il peut sembler bizarre

que je n'aie jamais su que le prénom de Ma-
dame O'Crawley était celui de ma mère.

— Je suis contente que ce soit quelqu'un que
vous connaissez, dit Tessie. Pensez-vous, mon
père, qu'elle acceptera ?

— Voulez-vous que je lui demande ? Elle ne
pourra me refuser.

— O mon père !
Les deux femmes, dans leur gratitude,

avaient parlé ensemble.
— Eh bien, c'est entendu ! Baptême diman-

che prochain , à quatre heures. Vous avez un
parrain ?

— Mon frère Albie.
— Bravo !
Elles allaient prendre congé. Maggy disait

déj à : -
— Merci, mon père , de nous avoir donné

votre temps !
— Un instan t ! fit le prêtre.
Il appela :
« ... Père François ! »
Un prêtre, très jeune , maigre , l'air grave ,

portant lunettes, entra. Maggy et Tessie se
levèrent et restèrent debout. Elles avaien:
entendu dire qu 'un nouveau prêtre était venu
dans la paroisse pour assister le père Flynn.

— Voici le père François-Xavier Clunny, dit
Flynn.

Tessie pensait : « Comme il est j sune ! L'âge
de Dennis, et tant de science déjà ! »

—¦ Mon père , voici Margaret Moore... Je
devrais dire Margaret Bassett. Je l'ai baptisée.

Le père François examinait cette femme à
l'air doux et maternel, puis regardait le père
Flynn, comme étonné qu 'un petit homme si
fragile eût pu baptiser une femme si grande

et si forte. : '
— Et voici Thérèse Moore, elle est depuis

un an la femme du frère de Margaret...
Le vicaire se répétait les noms tout bas,

comme pour les graver dans sa mémoire. »
« ... Mais Margaret est connue partout sous

le nom de Maggy la Douce. »
— Maggy la Douce ?
— Margaret Moore, quand elle était enfant,

était vive et même espiègle. Ce qui lui vaut
son surnom, c'est ce qu 'elle est devenue de
bonne heure, son esprit raisonnable, le sérieux
de son comportement en toute chose, sa bien-
veillance, sa générosité, sa char ité, sa tolé-
rance et, pour tout dire : sa douceur.

Maggy rougissait, honteuse ; mais contente
au fond de l'hommage du prêtre.

¦t ... Sa mère mourante lui a mis dans les
bras le bébé qu 'elle venait de mettr e au
monde ! C'est lui qui est aujourd'hui le mari
de Thérèse. »

Des larmes montèrent aux yeux de Maggy.
Elle avait toujours eu la larme facile. Il y eut
un instant de silence , comme pour respecter
cette émotion. Le père François classait dans
sa mémoire les renseignements qu 'il avait
reçus.

Le jour déclinait ; la nuit commençait à
descendre. Dans la cuisine, une autre des
vieilles femmes de ménage qui avaient toujours
servi le père Flynn heurtait des casseroles ,
faisait autant de bruit que celles qui l'avaient
précédée. Un passant , dans la rue , sifflait un
air en vogue : « Maman ! Ce gars me fait de
l'œil !»  et le père Flynn, machinalement,
tapait du pied pour marquer la mesure. Le
jeun e prêtre avait froncé le sourcil ; le passant
s'éloigna, la chanson se tut .

— Le père François a été ordonné prêtre
tout récemment, dit le père Flynn. On me l'a
envoyé ici pour qu 'il m 'aide. La paroisse s'étend
sans cesse et je ne rajeunis pas.

Il soupira , son regara fit le tour de la pièce ,
fanée et grise, qui lui était si uhère.

« Le père François sera votre prêtre quand
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Je serai parti. »
— Vous ne pensez pas déj à à mourir ? fit

vivement Maggy la Douce.
— Non, mais je pense à prendre des vacan-

ces, si mon évêcrtie veut me les accorder.
J'aimerais aller à Québec. La neige m'attire.
J'ai été autrefois un skieur assez remarquable...

Le vicaire poussa un grognement, de sur-
prise ou d'admiration, comme si le vieux prêtre
venait de révéler qu 'il avait réussi l'ascension
du Matterhorn. Maggy se rappelait les skis
qu 'elle avait vus , il y avait longtemps, dans la
crypte de l'église.

— C'était il y a cinquante ans, peut-être
plus. Et maintenant, j ' aimerais passer quelque
temps dans un pays où il fait froid , où il y a
des montagnes, là où la neige est dure, sèche,
poudreuse. J'aime beaucoup la neige et j ' aime-
rais regarder les jeunes faire du ski !

Il s'était levé . La visite était terminée.
« Le père François dira sa première messe

ici. dimanche prochain , à onze heures. Vous
serez là , toutes les deux , n 'est-ce pas ? Et vous
ferez en sorte que tous les membres de la
famille soient présents ? »

C'était un vœu, mais un vœu qui était un
ordre.

«Et  à quatre heures , le père François fera
son premier baptême, celui de votre enfant ,
Thérèse. »

Il les accompagna jusqu 'à la porte , donna
à chacune sa bénédiction et un scapulaire du
Sacré-Cœur.

Une caissette était clouée sur la porte , à
l'extérieur, avec un carton portant : « Charbon
pour le presbytère. » Maggy chercha dans son
sac, y prit une pièce de dix cents.

— Mais , Maggy , dit Tessie , c'était pour le
charbon de l'hiver dernier !

— Je suppose qu 'il en faudra aussi l'hiver
prochain , dit Maggy la Douce .

Voilà bien des années, dit le père François,
quand ma vocation s'est dessinée , je me dou-
tais bien peu qu 'elle me conduirait à Brooklyn!

Il souriait. H aj outa :
« ... Je suis content d'avoir été envoyé dans

cette paroisse où il y aura beaucoup à faire ,
un très gros travail pour un prêtre. »

Le père Flynn pensait : « Que se f igure-t-il
que j 'ai fait , ici, pendant tant d'années?»

— Je n'ai j amais considéré cela comme un
travail , dit-il. Comme un devoir , oui. Comme
une obligation, oui. Et parfois , comme un
plaisir !

Le père François se sentit poussé à s'expli-
quer :

— Je voulais parler de travail en dehors de
l'église, dit-il. Ce quartier est un quartier
pauvre, le standard de vie y est bas. Et quant
aux valeurs culturelles...

— On appelait cela la sociologie , quand
j'étais en première année, dit le père Flynn.

H souriait.
— Mais, mon pçre...
— Mon fils , je n aime pas que mes parois-

siens soient considérés, étiquetés comme des
non-prévilégiés, que l'on parle d'eux en les
appelant « de petites gens ». Ils sont, pour la
plupart, honnêtes et laborieux , et , pour le
plus grand nombre, les péchés qu 'ils font sont
véniels.

Le vicaire insistait :
— Sans doute , dit-il , mais ils sont pauvres...
— Oui , pauvres comme votre homonyme ,

saint François d'Assise. Mon fils, si les gens ,
jusque-là , ne se sont pas rendu compte à quel
point ils sont pauvres, ce n'est pas à nous
qu'il appartient de le leur dire.

En même temps qu 'il faisait un peu la leçon
à son assistant, le père Flynn se disait : « Je
parlais comme lui quand je suis arrivé- ici !
C'était ma première paroisse. Pauvre père
Wingate ! Ce qu 'il a dû avoir de patience avec
un bonhomme comme moi ! »

— Ai-je eu l'air tellement suffisant ? dit le
jeune prêtre, soudain préoccupé.

— Pas plus que je ne l'avais moi-même
quand je me suis installé ici ! Le père Wingate
eut tôt fait de me mettre en garde. Il me

conseilla de ne pas vouloir réformer le monde
eri une heure. Je me rappelle qu'il disait :
« Le j eune homme qui souhaite réformer le
monde est un réformateur. L'homme d'âge
mûr qui voudrait fair e la même chose est un
mêle-tout, un brouillon. Mais un vieillard qui
essaie d'en faire autant n'est qu'un excen-
trique et un imbécile ! »

— Je ne pense pas à réformer le monde, dit
le père François, mais à améliorer un peu les
choses...

— Vanité ! dit le père Flynn. Pure vanité !
— J'en demande pardon , dit le jeune prêtre.
— Il est j uste, il est bon que vous désiriez

améliorer l'état des choses. Gardez-vous de le
faire en rendant les gens mécontents de leur
sort. Prenez-les comme ils sont et pour ce
qu 'ils sont. Efforcez-vous de les croir e bons,
mais ayant besoin , de temps à autre, d'être
invités à perdre de mauvaises habitudes.

— Ayant besoin de temps à autr e d'être
invités... répéta le père François, comme s'il
récitait une leçon. Merci , mon père.

La femme de ménage entra , annonça d'une
voix sèche que le souper allait être prêt , fit
demi-tour, regagna sa cuisine.

— J'aime boire un verre de vin avant mon
souper ! dit le père Flynn. Voulez-vous me
tenu- compagnie ?

— Merci. Non , je ne bois pas de vin ,
sauf quand il sert à la Sainte Communion...

— Ah, François ! Vous me donnez l'impres-
sion d'être un affreux satyre, à boire un peu
de vin , une fois par jour !

— Que suis-je, mon père, pour vous faire la
leçon ? C'est si peu mon intention que je vous
avoue que j ' ai , moi aussi, un petit travers.
J'aime fumer de temps en temps un bon ci-
gare !

— De temps en temps ? Combien en fumez-
vous par jour ?

— Trois par semaine. Un tous les deux jours ,
excepté, naturellement, le dimanche !

— Et quelle marque fumez-vous ?
— Corona.

— Corona.
— Corona-Corona ?
— Non , la marque qui n 'a qu 'une seule fois

le nom ! Ils coûtent cinq cents pièce. Mais j ' ai
songé à les abandonner pour fumer «Entracte» .
On en a davantage pour son argent !

— Nous vous épargnerons ce sacrifice. Notre
bon ami luthérien , le fabricant de cigares ,
vous fournira de bons havanes. Et il sera
même très heureux de vous obliger !

— Je préfère ne pas accepter de cadeaux.
Les habitants d'une paroisse pauvr e n 'ont pas
le moyen...

— Oui , la paroisse est pauvre , dit le père
Flynn. Raison de plus pour nous d'accepter
avec bonne grâce les petits avantages qui
viennent spontanément à nous !

Le vieux prêtre regardait tour à tour son
pot à tabac, son râtelier garni de pipes , la
carafe de vin, le lilas en fleur que l'on voyait
par la fenêtre. Tout cela , c'étaient cadeaux de
paroissiens , voire de non-catholiques , à qui
par hasard il avait plu.

— De petits avantages, dit-il encore , font
beaucoup pour atténuer la difficulté de joindre
les deux bouts ! Us donnent la sérénité à la vie.
Un homme serein est un homme tolérant. Un
homme tourmenté manque de tolérance.

U but une gorgée de vin avant de poursuivre :
« ... Je ne voudrais pas priver un homme

pauvre du plaisir qu 'a le riche , celui d'être gé-
néreux. Je ne voudrais pas refuser à un pauvre
la douceur qu 'il éprouve à être gentiment
remercié pour un cadeau gracieusement offert.
Car, ce plaisir , cette douceur , font qu 'il se sent,
pour un instant, pareil à un roi.

— J'ai ma façon à moi de voir les choses,
mon père , dit gravement le vicaire. U se peut
bien qu 'avec le temps je les voie comme vous
les voyez. Mais il faut  que cela vienne à moi
en son temps , c'est-à-dire en non temps !

Le père Flynn vidait son verre.
— Vous êtes un brave garçon , François, dit-

il. Voudrez-vous r.près le souper me laisser
goûter un de vos Coronas ? (A suivre)

POILS DISGRACIEUX
Elimination garantie

Mme F.E.GEIGER 25825
Esthéticienne diplômée

Avenue Léopold-Robert 6 - 8ième

Une annonce dans «L' IMPARTIAL»
assure le succès

A vendre

mobilier
de style neuf
chambre à coucher Louis XV en noyer
salle à manger Louis XV en noyer
salon anglais. L'ensemble : Fr. 8200.—.
Possibilité d'entreposer la marchandise
une année. Tél. aux heures des repas au
(038) 7 72 73. J. Theurillat , Cressier.

SIBIR
la certitude

d'une qualité parfaite
(fabrication suisse

de longue expérience)

Maintenant 4 modèles :
60 litres , modèle

standard Fr. 295.-

***!50 litres , congélateur
de 15 litres
modèle mural Fr. 325.-
modèle table Fr. 365.-

* * * 190 litres, congélateur
de 24 litres Fr. 495.-

***250 litres, congélateur
de 50 litres Fr. 800.-

Avec le label *** température de
-7-18° C minimum en permanence dans
le congélateur et dégivrage entière-
ment automatique.

Tous nos appareils sont garantis 5 ans.

Agence générale pour la Suisse
romande: ORMAX S.A.

11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE
Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin
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International Bank for
Reconstruction and Development
(Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Développement - « Banque Mondiale »)

WASHINGTON, D.C.
!

Emprunt 5 1A % de 1968 de Fr.s. 75 000 000.-

Prix d'émission: 100 % Rendement: 5 \i %

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscri p-
tion publique du 9 au 15 mai 1968, à midi
au prix de 100 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5 Vi % p. a.; coupons annuels au 31 mai

Coupures: 75 000 obligations de Fr.s. 1000 - nom.

Durée maximum: 15 ans, avec 5 amortissements en 1979-1983

Service de en francs suisses libres sans aucune res-
l'emprunt: friction

Impôts et taxes: à la charge de la Banque Mondiale

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Les souscriptions sont reçues par tous les sièges , succur-
sales et agences en Suisse des banques désignées ci-des-
sous, qui tiennent également à la disposition des inté-
ressés le prospectus d'émission officiel.
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Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
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A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
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Bayern Munich - AC Milan 0-0
Les Italiens en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe

Grâce à la parfaite tenue de sa défense — ce qui était d'ailleurs prévi-
sible — l'AC Milan a conservé intégralement l'avantage acquis lors du
match aller et s'est qualifié pour la finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe en faisant match nul 0-0, dans la capitale bavaroise. En effet,
Bayern Munich, malgré l'appui de 40.000 spectateurs, n'est pas parvenu
à renverser la situation. Les Allemands avaient été battus 2-0 à San Siro.
Ainsi la finale — le 23 mai à Rotterdam — opposera le club italien au

SV Hambourg, vainqueur de Cardiff City.

Le f i lm du match
Disputée à guichets fermés sur un

terrain sec et par une température
agréable, la rencontre de Munich débuta
de façon spectaculaire. Au cours de la
deuxième minute, deux corners étaient
déjà tirés. Les premières grandes chan-
ces appartinrent aux Italiens Prati et
Sormani. Les Allemands procédaient
par de longues ouvertures aériennes
adressées à proximité de la cage du
gardien milanais. Cette méthode faisait
le jeu des défenseurs lombards excel-
lents dans les renvois de la tête. Rapi-
dement, le public s'aperçut que l'action
offensive de Bayern n'avait pas la force
de pénétration voulue pour mettre réel-
lement en difficulté le bloc défensif
adverse. Cependant les Munichois eurent
tout dé même en première mi-temps
deux actions d'éclat: tout d'abord un tir
de Beckenbauer (23e minute) frappa le
poteau , puis une « bombe » du capitaine
Olk (41e minute) fut dévié par le gar-
dien Cudicini sur la barre transversale.

Après la pause, la pression ' des Alle-
mands augmenta encore sans pourtant
procurer de résultat tangible. Le grand
gardien Cudicini se mettait en évidence
par de remarquables parades. Malgré
un finish méritoire, les Bavarois ne par-
vinrent même pas à marquer un but.

Le meilleur homme au Bayern Mu-
nich fut Franz Beckenbauer, qui relan-
ça constamment l'attaque et qui tira
le plus fréquemment au but. C'est à
lui que l'équipe allemande dut sa su-
périorité territoriale. Avec le célèbre in-

ternational, il faut encore désigner l'ar-
rière Schwarzenbeck et le demi Roth.

A l'AC Milan, le gardien Cudicini , ré-
serviste durant la première partie de la
saison, fut l'élément le plus précieux.
Il fut parfaitement secondé par des dé-
fenseurs habitués à manoeuvrer dans de
telles circonstances. Les attaquants ne
se manifestèrent guère : ils manquèrent
de résolution.

Les équipes
Aux ordres de l'arbitre suisse Gott-

fried Dienst, les deux équipes s'alignè-
rent dans la composition suivante :

Bayern Munich : Maier ; Schwarzen-
beck, Beckenbauer, Olk, Kupferschmidt ;
Werner, Roth ; Jung, Ohlhauser, Muel-
ler, Brenninger.

AC Milan : Cudicini ; Malatrasi , An-
quiletti, Rosato, Schnellinger, Trappa-
toni .; Lodetti, Rivera ; Hamrin, Sor-
mani, Prati.

Bitossi gagne à Genève et prend le maillot vert
Départ « sur place » du Tour de Romandie cycliste

Tous les coureurs inscrits pour participer au Tour de Romandie 1968 ont
participé aux opérations de poinçonnage, mercredi en fin d'après-midi, à
l'exception de l'équipe Tigra, dont les membres devaient retirer leurs dos-
sards avant la course contre la montre par équipes. Aucun forfait de

dernière minute n'a donc été enregistré.

Circuit contre la montre
à Genève

Le prologue du Tour de Roman-
die — épreuve contre la montre par
équipes — a connu un réel succès
populaire. Devant la patinoire des
Vernets, un circuit de 880 mètres à
couvrir six fois avait été tracé. La
victoire est revenue à la formation
transalpine de Filotex, commandée
par Franco Bitossi , lequel revêtira
le maillot vert au départ de la pre-
mière étape, Genève - Boncourt ,
ayant passé le premier la ligne
d'arrivée de son équipe (temps to-
tal calculé sur le quatrième).

Dans les temps intermédiaires,
l'éqiùpe suisse Zimba (Maurer) et
surtout celle de Faema (Merckx)
furent plus rapides, mais le finish
de Bitossi d'une part et un mou-
vement de flottement chez Fae-
ma d'autre part, explique le résul-
tat final. Emmenés par Maurer, les
Suisses firent excellente impression.
Ils se montrèrent très à l'aise —
spécialement Vifian et Maurer —
dans cette spécialité particulière.
Ils ne furent battus que d'une de-
mi-seconde,

Résultats
Classement par équipes : 1. Filotex

(Bitossi) 6'51"2; 2. Zimba (Maurer) 6'
51"7 ; 3. Molteni (Motta) 6'54" ; 4. Fa-
ma (Merckx) 6'54"5 ; 5. Peugeot (Letort)
6'55"9 ; 6. Smith's (Planckaert) 7'00"
1 ; 7. Pepsi Cola (Dancelli) 7'00"6 ; 8.
Flandéia (David) 7'03"9 ; 9 .Fagor (Alo-
mar) 7'04"3 ; 10. Tigra (Hagmann) 7'
06"8.

A signaler que Robert Hagmann a
terminé dans le temps de 7'44"5 (inci-
dent mécanique) mais que selon le (rè-
glement il prendra le temps du qua-
trième homme de son équipe , à savoir
7'06"8.

Cla-ssemen (individuel : 1. Franco Bi-
tossi (It ) 6'51"2 ; 2. Italo Zilioli (It) ;
3. Geiorgi Favaro (It) ; 4. Adriano Pas-
suello (It) même temps ; 5. Rolf Mau-
rer (S) 6'51"7 ; 6. René Binggeli (S) ;
7. Auguste Girard (S) ; 8. Bernard Vi-
fian (S) ; 9. Louis Pfenninger (S) ; 10.
Dicter Puschel (Al) même temps ; 11.
Gianni Motta (It) 6'54" ; 12. Franco
Balmamion (It) ; 13. Eddy Schuetz
(Lux) ; 14. Gianpiero Macchi (It) ; 15.
Francis Blanc (S) même temps ; 16.
Flaviano Vicentini (It) 6'54"4 ; 17. Eddy
Merckx (Be) 6'54"5 ; 18. Luciano Ar-
mani (It) ; 19. Noël Depauw (Be) ; 20.
Roger Sweerts (Be) même temps.

Passages dans le Jura
Voici les heures de passage des deux

étapes jurassiennes:

AUJOURD'HUI
Genève, départ à 11 h. 30; Cossonay-

Ville 12 h. 55; Yverdon 13 h. 35; Ste-
Croix 14 h. 15; Col des Etroits, Prix
de la Montagne 14 h. 20; Buttes 14 h.
30; Fleurier 14 h. 35; La Brévine 15 h.
04; Col-des-Roches 15 h. 30; Le Locle
15 h. 32 (ravitaillement) ; La Chaux-de-
Fonds 15 h. 45; La Perrière 16 h.; Sai-
gnelégier 16 h. 25; La Caquerelle 16 h.
48; Porrentruy 17 h. 07; Boncourt , arri-
vée 17 h. 33.

DEMAIN
Boncourt , départ 12 h. 15; Porren-

truy 12 h. 35; Les Rangiers 13 h. 01;
Delémont 13 h. 17; Moutier 13 h. 35;
Malleray-Bévilard 13 h. 50; Tavannes
14 h. 04; Tramelan 14 h. 15; Mont-Cro-
sin 14 h. 27; Saint-Imier 14 h. 32; Col
des Pontins, Prix de la Montagne, 14
h. 42; Villiers 14 h. 50; Dombresson 14
h. 54; Valangin 15 h. 02; Neuchâtel ,
ravitaillement, 15 h. 09; Saint-Biaise
15 h. 15; Morat 15 h. 47; Fribourg 16
h. 15; Bulle , arrivée 17 h. 17.

Automobilisme

Le pilote britannique Mike Spen-
ce est décédé à l'hôpital méthodis-
te d'Indianapolis des suites de ses
blessures après avoir percuté un
mur alors qu'il s'entraînait sur le
circuit d'Indianapolis au volant de
sa Lotus à turbine. Mike Spence
devient ainsi la 34e victime du fa-
meux circuit, depuis sa création en
1908. Mike Spence, pilote officiel
de l'écuris BRM en formule I, pro-
cédait à des essais. A la suite de
cet accident, les quatre Lotus à
turbine, qui se trouvent actuelle-
ment à Indianapolis, ont fait l'ob-
jet d'une interdiction de rouler.

Mike Spence tué
à Indianapolis

Exploit de Gimondi, nouveau leader
Bouleversement au Tour d'Espagne

Seul contre tous pendant 58 kilomè-
tres. Felice Gimondi, nouveau leader
du Tour d'Espagne, a fait vivre mer-
credi à la «Vuelta 68» les minutes les
plus intenses entre Santander et Vito-
ria (14e étape, 224 km.). L'Espagnol
Eduardo Castallo, qui faisait partie
d'une longue échappée initiale, a rem-
porté détaché cette 14e étape qui com-
portait l'ascension de quatre cols dont
deux de première catégorie.

A la faveur de ces difficultés, Felice
Gimondi a frappé un grand coup at-
taquant ses principaux adversaires :
Aimar, Janssen , Adorni et Ferez Fran-
ces, l'ex-leader, lesquels, ligués contre
lui pendant les 50 derniers kilomètres,
ont dû lui céder du terrain : 40 secon-
des à 45 kilomètres de l'arrivée, 1' à
30 km. et l'27" à Vitoria. Si bien qu'au
soir de la 14e étape, Gimondi possédait
au classement général 11 secondes d'a-
vance sur Ferez Frances, 31" sur Jans-

sen, l'26" sur Aimar, l'42" sur Adorni ,
2'13" sur Ducasse.

Résultats
Classement de l'étape: 1. Eduardo

Castello (Esp) 6 h. 3218" ; 2. Lasa (Esp )
6 h. 34'05." ; 3. Lopez Carril (Esp ) ; 4.
Gimondi (It) ; 5. Manzaneque (Esp)
même temps ; 6 .Vêlez (Esp) 6 h. 34'
50" ; 7. Elorza (Esp) même temps ; 8.
Lopez Rodriguez (Esp ) 6 h. 35'32" ; 9.
Janssen (Ho) ; 10. Wright (GB) et le
peloton dans le même temps que Lopez .

Classement général : 1. Gimondi (It)
64 h. 5719" ; 2. Ferez Frances (Esp)
64 h. 57'30" ; 3. Janssen (Ho) 64 h. 57'
50" ; 4. Errandonea (Esp) 64 h. 58' ; 5.
Spruyt (Be) 64 h. 5810" ; 6. Vêlez (Esp)
64 h. 5811" ; 7. Aimar (Fr ) 64 h. 58'
35" ; 8. Gomez del Moral (Esp ) 64 h.
58'39" ; 9. Echeverria (Esp) 64 h. 58'
50" ; 10. Adomi (It) 64 h. 59'01".

Bolle à la corbeille
Samedi 11 mai 1968, dès 13 heu-

res, à la halle de gymnastique de
Bévilard , les équipes suivantes par-
ticiperont aux demi-finales de la
coupe jurassienne de balle à la
corbeille : Courtételle, Châtillon,
Courrendlin, Delémont, Les Bois,
La Neuveville. Le public pourra
assister à 15 matchs. Ceux-ci se-
ront très certainement âprement
disputés, car il est difficile de dé-
signer un favori , comme c'était le
cas dans ce sport aux belles an-
nées de l'équipe de Saint-Imier. Il
faut  féliciter les organes dirigeants
de la Société jurassienne de gym-
nastique qui ont mis sur pied , dès
1968, cette coupe jurassienne. Il y
a longtemps que semblables compé-
titions étaient réclamées par divers
milieux de la gymnastique. A notre
avis , une seule critique, qui nous
semble constructive : pourquoi ne
pas, progressivement, introduire le
basket dans les sociétés de gym-
nastique. Ce sport nous semble plus
fin, plus moderne, plus difficile
techniquement aussi ? (cg)

Course d'orientation
Après une interruption de 2 ans ,

due à la maladie puis à la mort
du regretté André Paroz de Bienne,
un des initiateurs de la course d'o-
rientation dans le Jura et le po-
seur de pistes attitré, la 7e édi-
tion de la Course jurassienne d'o-
rientation se déroulera le 25 mai
1968 clans le charmant village ajou-
lot d'Asuel. L'organisateur en sera
M. Michel Meyer et M. Jean-Louis
Moirandat , moniteurs de sport. 8
catégories sont prévues, dont 7 par
équipes de 3 coureurs (EPGS 1 et
11 ; élite, dames, écoliers, écoliè-
res, Elle et Lui) et une catégorie
pour coureur seul (élite) . Souhai-
tons plein succès à cette manifes-
tation, un succès tout aussi grand ,
espérons, que lors des précédentes
éditions à Châtillon , Movelier , St-
Imier, Montfaucon, Nods, Delémont,
Tramelan. ( cg)

Le sport
en ferre jurassienne

St-Imier - Langenthal 3-5
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

BUTS : 35e Grandjean II ; 36e, 42e et 75e Kilchenmann ; 49e et 87e
Guyaz ; 78e Châtelain II ; 89e Doutaz. — SAINT-IMIER : Beraldo, Berger,
Grandjean I, Rado, Doutaz, Wittmer, Courvoisier, Châtelain II et I,

Grandjean II, Meric.

Comme au premier tour , battu par
2 à 1, Saint-Imier fut bien près de cau-
ser une surprise contre Langenthal, cette
équipe qui depuis quelques dimanches
a perdu sa belle forme du premier tour.
En fait , une avance d'un ou deux buts
au repos pour Saint-Imier n'eut étonné
personne des quelque 200 spectateurs
venus à Tramelan voir ce match.

Avec l'introduction adroite, en ligne
d'attaque, des juniors Courvoisier et
Châtelain II, l'entraîneur Ibach a eu la
main heureuse, car ces jeunes firent à
l'origine de très bons mouvements offen-
sifs, mettant à rude épreuve et dans ses
petits souliers la défense des visiteurs.

Saint-Imier eut l'honneur du premier
but. Sur une longue ouverture , Grand-
jean II , promu avant-centre, Wittmer
évoluant aux demis, prit de vitesse la
défense de Langenthal et glissa le cuir
au bon endroit. Malheureusement pour
Saint-Imier, sur une contre-attaque,
Kilchenmann, l'homme en vue de l'é-
quipe visiteuse, parvenait à égaliser.
Ce même joueur récidivait après le thé
et s'en allait battre Beraldo. Etait-ce
le chant du cygne ? On pouvait le croi-
re, puisque sur une bonne action de
Kaufmann, Guyaz inscrivait le 3e but
pour Langenthal. Des fantaisies d'arbi-
trage allaient permettre à Kilchenmann
de réussir la passe de trois sur un pe-
nalty qui n 'existait que dans l'imagi-
nation de M. Grobéty. Loin de se décou-
rager , Saint-Imier repartit à l'assaut
des buts défendus par Studer qui avait
pris la place du titulaire Soldati. Ce fut
tout d'abord le jeune Châtelain II qui
donnait l'exemple à ses camarades, il
insistait devant le gardien qui relâchait
le cuir et le cadet des Châtelain rédui-
sait à 4 à 2. Compensation , rachat ou
bienveillance, ce même joueur étai.t
bousculé à l'orée des 16 mètres de Lan-
genthal et l' arbitre dictait un penalty
que Doutaz transformait sans bavure.
Croyant à une égalisation désormais
possible, les jaunes et noirs dominèrent
durant les dernières minutes du match.
Cependant, sur une échappée de Jost ,
Guyaz scellait définitivement le sort de
Saint-Imier.

Championnat suisse de tir à La Chaux-de-Fonds
Cette compétition a débuté ce der-

nier week-end par le premier tour éli-
minatoire sur le plan cantonal. Pour
la place de La Chaux-de-Fonds 8
groupes étaient en compétition. Ceux
qui exécutèrent leur programme same-
di après-midi eurent à lutter contre
un vent latéral qti soufflait en raffa-
les, mais ceux qui tirèrent le dimanche
matin eurent leur tâche compliquée
par d'incessants changements de lu-
mière.

Les résultats des groupes se ressen-
tirent de ces conditions atmosphéri-
ques assez difficiles, mais .ien n'est
encore perdu puisque la sélection can-
tonale se joue sur deux tours.

En tête nous trouvons les Armes-
Réunies I dont les résultats individuels
homogènes ont tout de même permi
de dépasser la limite des 430 pts.

Nous trouvons à quelques longueurs
les Armes-Réunies III et l'Helvétïe
qui ont encore dépassé les 425 pts.
Puis viennent ensuite deux groupes
qui se tiennent de près et qui de-
vraient améliorer de façon assez nette
leur prochain résultat s'ils désirent
pouvoir continuer clans la compétition.

Les trois derniers groupes n 'ont , à

moins d'un miracle, aucune chance de
se qualifier pour la finale cantonale.

Voici du reste les résultats de grou-
pes:

Amées-Réunies I. 431 points ; Armes-
Réunies III , 427 ; L'Helvétie , 425 ; Le
Griitli, 417 ; Armes-Réunies II , 417 ;
Les Carabiniers, 410 ; Armes-Réunies
IV, 408 ; Les Sous-Officiers, 373.

Sur le plan individuel , belle perfor-
mance d'André Perrin (AR) qui aligna
92 pts à la carabine à genou , puis nous
trouvons avec :

90 pts, Geinoz L. (Gr), Evard A.
(AR) ;

89 pts, Stauffer W. (AR) , Etter L. et
Miinger W. (Hel) ;

88 pts, Voirol M. (AR) ;
87 pts, Griitter A. (AR), Marendaz J.

(AR), Morel A. (Hel), Voirol J. (Gr),
Frôlicher F. (Car) ;

86 pts, Giovannonl R. (AR) ;
85 pts, Bourqui E. (AR), .Huguelet A.

(AR), Renaud S. (AR), Fischeli F.
(Car) .

Souhaitons qu 'un , voire deux groupes
puissent se qualifier pour la finale can-
tonale qui se déroulera dans le stand
des Eplatures, le 9 juin prochain.

E. D.

BEAU-SITE BAT AUVERNIER II 64-18
Basketball: championnat cantonal de 2e ligue

Pour leur avant-dernier match de
championnat , l'équipe des Unionistes
chaux-de-fonniers se rendait à Auver-
nier pour y affronter la deuxième gar-
niture de l'équipe locale. Celle-ci évo-
luant avec plusieurs joueurs nouveaux ,
prit un bon départ et marqua le pre-
mier panier. La réaction ne se fit pas
attendre et , au bout de 5 minutes, le
résultat passait de 12 à 4 en faveur
des visiteurs.

Le score augmentait régulièrement
grâce au jeu d'équipe de Beau-Site qui ,
construisant par de rapides passes pré-
cises, désorganisait la défense locale.
A la pause, le score était de 28 à 8
pour les Chaux-de-Fonniers.

Dès la reprise, Beau-Site accélérait
encore son jeu et étouffait littérale-
ment les locaux. Jouant très rapide-
ment , utilisant tous les joueurs au
mieux , les jeunes Chaux-de-Fonniers,
qui connaissaient une réussite éton-
nante dans les tir . amélioraient le sco-
re. La défense serrée empêchait tou-
tes les tentatives de leurs adversaires ,
assez faibles, il faut le dire. Puis vint
une période extraordinaire où le bal-

lon ne quitta pas le camp d'Auvernier ,
les Unionistes jouant un homme à
homme de belle facture. En quelques
minutes, quelque 10 tirs sur 12 étaient
réussis, ce qui montre à quel point
l'équipe chaux-de-fonnière était en
veine.

La fin de la partie ne fut qu 'une
simple formalité. Beau-Site remporte
ainsi une victoire qui vient à son heu-
re , après avoir subi plusieurs défaites
avec quelques points d'écart seulement.
Il semble que les tirs se soient forte-
ment améliorés ainsi que le jeu d'é-
quipe, bien qu 'il y ait encore trop de
précipitation dans les attaques. Sou-
haitons que cette forme accompagne
encore notre sympathique équipe lo-
cale pour son dernier match de cham-
pionnat. En connaissant la volonté et
l'ambiance qui règne au sein des Unio-
nistes, cette belle victoire ne sera pas
sans lendemain.

BEAU-SITE : Dubois (9 ),  Hauert
(2) , Staub (4) , Jaquet (4 ) ,  Leuenber-
ger, Monnier (22) , Schaltenbrandt (6),
Aeschlimann (17). F. B.

Fusion Xamax
Cantonal

Réunis en séance commune mar-
di, les deux comités du FC
Xamax et de Cantonal, ont exa-
miné la possibilité d'une fusion.
Dans l'intérêt du football et du
sport à Neuchâtel, le principe
a été admis. Aucune décision
immédiate n'a été prise. Cepen-
dant, les deux clubs s'efforce-
ront de créer un esprit nouveau
qui permettra de contribuer à

à une meilleure entente.

Seuls les téléspectateurs albanais,
islandais et turcs ne pourront pas sui-
vre l'une des deux finales des Coupes
d'Europe 1968. La finale de la Coupe
d'Europe des champions sera transmise
dans 30 pays et celle de la Coupe des
vainqueurs de Coupe dans 29 pays (la
France ayant renoncé à la transmis-
sion) .

Les f inales européennes
à la télévision

———jHipp isme

Le Grand Prix de Rome s'est termi-
né par une victoire de juste sse de l'Ita-
lien Piero d'Inzeo. Le cavalier transal-
pin s'imposa grâce à un dixième de se-
conde de mieux^. au barrage, que la .
championne d'Europe Anneli Drum-
mond-Hay et son compatriote Peter
Robeson. Les deux Suisse Paul Weier
et Arthur Blickenstorfer obtinrent un
classement très honorable (8e) .

Le concours de Rome

flerrier
Jj eau minérale Ips^r gazeuse WgÈ

au restaurant iy§|||?

En match retour des quarts de finale
du championnat d'Europe des nations,
l'Angleterre a battu l'Espagne par 2-1,
à Madrid , et se trouve qualifiée pour les
demi-finales. Elle jouera le 5 juin à
Florence contre la Yougoslavie.

Coupe d'Amérique du Sud
A Sao Paulo, en match retour de la

finale de la Coupe d'Amérique du Sud ,
Palmeiras Sao Paulo a battu Estudiantes
La Plata par 3-1. Le club argentin ayant
remporté le match aller (2-1), une
troisième rencontre sera nécessaire pour
départager les deux clubs. Elle aura lieu
jeudi prochain dans une ville à désigner
(terrain neutre).

Coupe des Nations

Au Ninlan-Park à Cardiff , en pré-
sence de 10.000 spectateurs, sur le mê-
me terrain où une semaine plus tôt
Hambourg s'était qualifié pour la finale
de la Coupe des vainqueurs de Coupe ,
l'équipe nationale d'Allemagne occi-
dentale a dû se contenter d'un résultat
nul (1-1) face à la modeste formation
du Pays de Galles.

Championnat suisse
de 1ère ligue

Groupe occidental : Vevey-Yverdon
1-0 (0-0).

Championnat de l 'ACFA
Les matchs suivants seront Joués ce

soir dès 18 h. 30 au stade des Eplatures :
Imhof - Méroz , Ecoles - Bar Léo et

Portescap II - Impartial.

Pays de Galles-Allemagne 1-1
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CERCLÉ CATHOLIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Stand 16 Tél. (039) 3 11 23

Pour la Fête des Mères:
ASSIETTE HORS-D'ŒUVRE

PÂTÉ MAISON
ASSIETTE DES GRISONS

FILETS DE PERCHES AU BEURRE

FILETS MIGNONS AUX , MORILLES
ENTRECOTE CAFÉ DE PARIS

TOURNEDOS SAUCE BÉARNAISE
ROTI DE PORC AU FOUR

Servis avec LÉGUMES ET FRITES

Se recommande : Famille A. Bongard

THÉÂTRE DE LA CHAUX - DE -F ONDS
Vendredi 10 mai 1968, à 20 h. 30 précises

L'ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
HÉLÈNE MEUNIER

présente son

SPECTACLE DE DANSE

v y AU PROFIT DU

<P\/T CENTRE éDUCATIF
f~%f  ̂ DES PERCE-NEIGE

Location à la Tabatière du Théâtre

( ^>

BUFFET DE LA GARE
^,_ ri JUA FERRIÈRE

-M -¦-¦- •'- Ch-. Maurer-; f Tél. (039) 8 13 80
Dimanche 12 mai

FÊTE DES MÈRES
Consultez notre carte :

ENTRECOTE DU PATRON
i ESCALOPES AUX MORILLES

Fermé tous les mardis

v )
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<STERNEN > Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22
(Fermé le mercredi)

M>^______——

RESTAURANT
DE LA RUSSIE

Le Landeron
Téléphone (038) 7 91 58

A l'occasion de la Fête des Mères

bons menus
Prière de réserver
Se recommande :

Famille Albert Bourquin

Restaurant du Cerf
Le Noirmont
Tél. (039) 4 63 73

vous propose
son menu

ses spécialités
ses vins de choix

pour la Journée des Mères
Restauration chaude à toute heure

Réservez votre table s. v. p.
J. Joliat

Electronique
Qui engagerait
jeune homme sérieux pour être formé
dans ce domaine ?

Ecrire sous chiffre RS 10059, au bureau
de L'Impartial.

Antiquité
A vendre

un trieur
de grains

Roue (lein.ee en bois ,
datant de 1816.
Tél. (037) 2 74 29.

A vendre

accordéon
diatonique , marque
Ranco , 9 registres.
A céder au plus of-
frant.

Tél. (039) 3 14 69 , de
12 h. à 13 h.

CAR I ES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

pour son département RALCO

RÉGLEUSE
pour petites pièces

COMPTEUSE-PITONNEUSE
sur spirograf

PERSONNEL FÉMININ
pour différents travaux de remontage

Travail en fabrique.

Prière de se présenter rue du Parc 110.

?[ CHAPEAU NOUVEAU |l
Il COMPLÈTE II
|\ LA TOILETTE II
^^̂  Grenier 27 À^

r >>
Hôtel du Cerf - Les Breuleux

Téléphone (039) 4 71 03

Fête des Mères
NOS SPÉCIALITÉS :

Friture de carpe
Truites au vivier

Entrecôte Argentine
Jambon de campagne
Croûtes aux morilles

Dimanche à midi : Choucroute d'Alsace
Petits coqs à la broche (sur commande seulement)

Bons « 4 heures »
Réservez votre table s. v. p.

P. Juillerat, propriétaire

V ; J

FÊTE DES MÈRES à 1'

HÔTEL DE LA CLEF- LES REUSSILLES
Menu du dimanche 12 mai

Consommé printanier - Truite au bleu ou meunière
ou Croûte aux morilles - Entrecôte Maison ou Filet
mignon à la mode du Patron - Bouquetière de légumes
- Pommes frites - Salade de saison - Dessert au choix

Prière de réserver votre table s. v. p.

Tél. (032) 97 49 80 Famille Schaltenbranrl



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon .

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton .

20.00 Téléjourn al
20.10 Tour de Romandie
20.15 Fait du j our
20.25 Carrefour
20.40 Le point

Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur présen-
tée par Continents sans visa.

21.35 Little Richard
le grand chanteur de rock and
roll.

22.05 On ne gagne qu 'une fois
Un film de la série Le train
bleu s'arrête treize fois, avec
Michel Auclair.

22.30 Téléjournal

10.30 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
16.30 Jeudimage

Emission pour la jeunesse.
18.50 Les chemins de la vie
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.32 A vous de choisir
20.30 La duchesse d'Algues

de Peter Blackmore. Avec Es-
tella Blain , Caroline Cler, An-
ne - Marie Coffinet , Bernard
Dhéran, ..Claude Nicot. - ¦ • f t .  \&

22.30 A vous de juger
23.05 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Une journ ée de sports
20.00 Trésor de Reims
20.15 Un quart d'heure avec...

Jean-Marie Domenach : la bu-
reaucratie.

20.32 A vous de choisir
20.34 Les dossiers de l'écran
20.40 La fosse aux serpents

Un film d'Anatole Litvak. Avec
Olivia de Havilland.

22.20 Débat
23.20 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Petit cours de musique. 18.45 Fin dejou rnée. 18.55 Téléjournal. L'antenne.
19.25 Ente gut - Ailes gut . 20.00 Télé-
journ al. Tour de Romandie. 20.25 Pro-
gramme sur demande. 21.20 L'épilep-
sie, documentaire. 21.40 Les joyeuses
farces de Till l'Espiègle, R. Strauss.
22.35 Téléjournal. 22.45 Causerie au
crépuscule.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 J'étais Schlemihl, satire
de G. Angermann. 21.35 Que celui qui
n 'a jamais péché... droit préventif au
lieu de droit pénal. 22.20 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 22.40 Tribune.
23.25 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Malican père et
fils , téléfilm. 18.50 Théâtre de poche :
Martyr de l'amour. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Bonne
soirée ! Musique , cadence et théâtre.
21.00 Tout sur le chien. 21.30 La ron-
de du Kremlin. 22.15 Informations.
Météo. Actualités.

LITTLE RICHARD
En relais différé de l'Olympia de Paris

Little Richard , gui a commencé
à chanter à l'âge de neuf ans, a
été reconnu, dans le domaine de
la chanson, comme l'un des plus
grands chanteurs de rock and roll
et de rythm and blues.

Parmi ses millions de succès ven-
dus, on peut citer son premier
grand « bestseller •>> , « Tutti Frutti »
et aussi « Long Tall Sall y » . « Good
Golly Miss Moll y ». « The Girl
Can 't Help it ». En tout , la vente
de ses disques a dépassé 32 mil-
lions d'exemplaires .

Little Richard joue aussi du pia-
no et écrit sa propre musique. H
a fai t  des apparitions au cinéma

dans « The Girl Canif Hel p It » et
« Don't Knock the Rock », son der-
nier f i lm étant « Scuba Party » .

Little Richard a fa i t  des tour-
nées au Etats-Unis et en Europe.
L'émission présenté e ce soir par la
TV romande est plus un document
Qu'un simp le récital .

On pourra néanmoins , entendre
les chansons suivantes: Lucille -
Tutti Frutti - Genny - Barma Co-
lomba - Good Goïï y Miss M i M y  -
The Girl Cant't Help It - Rip it
up - Long Tall Solly - Whale Lotta
Shaking - Reddy Teady - Send Me
Some Loving.

(TV romande)

ON NE GAGNE QU'UNE FOIS
Ùn film de la série « Le Train

Bleu s'arrête treize fois ».
Charles et Simone habitent un

très modeste appartement meublé
à Cannes. Il est représentant en
livres de luxe. Mais les affaires sont
loin d'être brillantes. Et les rap-
ports du couple s'en ressentent. Si-
mone commence à se détacher de
son mari.

, Ce dernier revient justement de
Paris, où il a été convoqué par ses
éditeurs. Il est aigri. Ce soir-là.
après une tournée infructueuse, il
s'arrête pour boire , à un bar . U
en ressort , légèrement ivre , et ,
pour la première fois de sa vie , il
se risque au casino. Une chance
prodigieuse lui sourit. Il gagne à
tous les coups, ou presque. Quan d
il repart, ses poches sont pleines
de liasses de billets.

Charles décide de ne pas avouer
la vérité à Simone, dont il redoute
les reproches. Il lui laissera croire
que c'est par son travail, grâce à sa
seule valeur, qu 'il réussit à « faire
fortune ». Et il cache soigneuse-
ment son argent . Le lendemain, en

i
ouvrant le j ournal , Simone apprend
qu 'un crime a été commis dans les
environs, une grosse somme déro-
bée. Peu après, par hasard , elle dé-
couvre la cachette où Charles a dis-
simulé son gain.

Comment ne ferait-elle pas le
rapprochement ? Comment ne pen-
serait-elle pas que son mari est le
criminel que la police recherche ?

Et , à partir de cet instant, de
multiples indices , mal interprétés,
confirment la jeun e femme dans
son affreux soupçon. Elle ne dénon-
ce pas Charles, bien sûr. Mais elle
ne découragera plus, comme elle
l'avait fait j usqu'à présent, un de
ses voisins : Augustin , qui lui fait
une cour pressante.

Augustin est , justement, inspec-
teur de police et il tient Simone au
courant de la marche de l'enquête
C'est ainsi qu'il lui a signalé qu'on
possédait maintenant la liste des
numéros de tous les billets dérobés
par l'assassin. Nul doute que l'ar-
restation ne soit imminente...

(TV romande)

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10 - 20 - 50 -
100 I 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreilles.

14.30 Le monde chez vous. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Actualités universitaires. 17.15 Arrivée
du Tour de Romandie. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
oro dans la vie. 18.35 La revue de pres-
se. 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or 1
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La Suisse de
A jusqu'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20
Micro sur scène. 21.10 Les grandes fi-
gures oubliées de l'Histoire suisse. 21.40
Aimez-voug la Ciguë ? Pièce radiopho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Spécial-Cannes. 23.25
Miroir-demière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Masques et musique. 21.15 Sauve
qui peut ! 22.00 Chasseurs de sons.
22.30 Europe-Jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique populaire armé-
nienne. 15.05 L'album aux disques de...
16.05 Deux contes japonais. 17.00-17.30
Emissian en langue romanche, 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.
18.15 Radio- jeunesse. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Grand concert
récréatif du jeudi. 21.30 Magazine cul-
turel. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-
tions. Actualités Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Disques. 13.20
Quatuor pour cordes. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Chansonniers. 17.00 Thé dansant
et arrivée du Tour cycliste de Roman-
die. 18.05 Première rencontre... 18.30
Chants d'Italie. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Blues. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Contrastes. 20.30
Intermède musical. 20.40 Les Concerts
de Lugano 1968. A l'entracte: Chronique
musicale. Informations. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Sur deux notes.
23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Domenico Ga-
briel!. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Giuseppe Sammartinl. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Antonio Vivaldi. 10.15 Ra-
dioscolaire. 10.45 Pietro Nardini. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 2.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8 00, 10.00, 11.00 — 6.10 Bon-
jour. 6.2o Musique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.30 Chansons. 7.00 Musique. 8.45 Ma-
tines. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 12.00 Musique variée.

SURVOLS

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

J'ai dit grand bien, il y a quelques
jours , des Aventures du baron de
Montflacon. Je fus jugé indulgent
par un ami dont j 'aime écouter les
avis. Un contrôle devenait nécessaire.
Contrôle positif , assurément: la sono-
risation , avec chambre d'échos, grin-
cements, est presque radiophonique.
Fermons les yeux : une bonne émis-
sion. Mais il y a les dessins qui ser-
vent réellement dans leur fixité de
tremplin pour imaginer le mouve-
ment. Refermons les yeux : Bernard
Haller fait croire à la présence de dif-
férents personnages. Rouvrons-les : ses
mimiques, la mobilité de son visage
sont aussi un spectacle amusant. Donc
confirmation: hommage à ces aven-
tures.

Beaucoup de dessins animés, ce mer-
credi. Le feuilleton est bien court, à
tel point qu'une telle différence est
presque inadmissible: treize minutes
d'avance sur l'horaire ; mais une
avance mutile, puisque le Téléjournal
tombe à 20 heures exactement.

La publicité est source de fructueuses
observations. Je ne me sens pas l'âme
d'un dénonciateur , bien loin de là;
mais je serais curieux de connaître
l'avis du Bureau de prévention des
accidents au sujet d'un spot pour un
vélo muni d'un moteur. « Dès 14 ans,
sans permis », dit le publiciste, tandis
qu 'une fillette, au beau milieu de la
route , s'avance vers la caméra bras
et jambes écartés, guidon et pédales
lâchés. Les ligues de vertu devraient ,
elles, pourfendre un nouveau gadget
sexuel : un certain chocolat qui trans-
forme une jolie femme en un ecto-
plasme profondément troublé.

Dirigeons-nous vers Bourvil et Le
Tracassin (à propos, cela veut dire
quoi , tracassin ? Les ligues de vertu
répondront peut-être...). Quatre pre-

mières minutes : quelques gags, de bon-
nes venues sonores. Huitième minu-
te: passage pour la deuxième fois des
mêmes gags. Dixième minute : reprise
pour la troisième fois des meilleurs
gags. Je n'attends donc pas la quin-
zième minute pour rire une première
fois. U y a pourtant une ou deux bon-
nes scènes assez folles. Mais tout cela ,
c'est du cinéma digestif qui donne de
la télévision très digestive.

Et puis, voilà , il est 23 h. 30: Ciné-
ma-Vif vient de se terminer. Il fau -
drait supprimer tout ce qui précède ,
ne parler que de cette émission. Mais
la rédaction n'attend pas. Et puis,
quelques minutes de calme seraient
nécessaires pour ordonner ses ré-
flexions , transmettre son émotion.
Alors, forcément , le survol doit conti-
nuer bien que je me promette de re-
venir sur le témoignage de Charby,
qui dépasse de loin son propre film,
qui rend au cinéma sa vraie mission
— être un miroir, comme le rappe-
lait fort justement Arlaud à nou-
veau excellent.

Alors, pour ce soir; survolons en-
core, donc restons-en à la forme de
l'émission non à son contenu , qu'on
a honte d'oublier. Charby parle de
son film, de son engagement à côté
de ses camarades algériens lui, un
Français, fils d'ouvrier , juif qui porta
l'étoile. Les extraits du film illustre
avec précision ses déclarations, pré-
pare la suite de l'entretien. Il faut
admirer cette construction d'une gran-
de rigueur... et déplorer qu 'Une si

jeune paix ne soit .jamais parvenu
sur les écrans suisses... pour ne pas
faire de peine probablement à nos
voisins français qui n'ont pas encore
reçu l'autorisation de voir ce pre-
mier long métrage de l'Algérie indé-
pendante, un film digne, sans haine,
mais franc, dur. F. L.

A quelques jours de l'anniversaire
du 13 mai 1968, « Le Point » sera en-
tièrement consacré au gaullisme. Di-
vers spécialistes feront un bilan de l'é-
volution de la France au cours de cette
décennie.

Julien Bezençon , grand reporter à
« Europe I » était à Alger , il y a dix
ans, lors du 13 mai. Il dira quelle était
l'atmosphère, ce qu 'il a vu , tandis que
Pierre Viansson-Ponté, journaliste du
« Monde », fera revivre les heures dé-
cisives au terme desquelles la France
changeait de régime. (TV romande)

De Gaulle au « Point »

^^L Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi .Riki
et Pingo
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Avec une de nos piscines, C. Giove stampfiistrasse 19, 3052 zoiiikofen
votre jardin sera transformé Téléphone (031) 57 24 74
en une plage. 

I Nom : Prénom :

Nous vous conseillons volontiers sur i 1 Adresse : Lieu :
le prix les frais d'installation :! Je m'intéresse à une piscine et vous prie de prendre
la surface le délai de livraison contact, sans engagement de ma part
la qualité le à h.
l'installation du chauffage et du filtrage de l'eau Les demandes télép honiques sont à effectuer au
le raccordement aux conduites principales numéro (031) 57 24 74.

A vendre dans le Jura vaudois, avec
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, accès par très bonne route ,
exposition sud

maison de campagne
4 chambres, dépendances, garage.
Terrain d'environ 2000 m2.
Prix de vente : Fr. 60 000.—.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier , 1401 Yver-
don, tél. (024) 2 51 71.
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les « pour » peuvent désormais envisager un changement de
profession grâce au seul Institut enseignant les langages modernes
de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multiples possibilités
permettant de gagner davantage. Notre méthode révolutionnaire
est accessible à tous.

• COURS et TRAVAUX PRATIQUES O
auprès d'un établissement de calcul électronique et de programma-
tion. Garantis par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et retournez-
nous le coupon ci-dessous.

r i 1» Nom: Bon à
I Prènomi Tel retourner à

( Rue: Institut Programex g

' chez : ^5? Av. de Marges 78
I Profession 1004 Lausanne |

No post lieu . 122 Tél. (021) 24 00 46
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Importante institution cherche pour son agence

de la place de Berne un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française avec des con-

naissances d'allemand. Vous trouverez chez nous

un climat de travail moderne, un bon salaire,

une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commer-

ciale vous pouvez nous faire parvenir une offre

avec photo, curriculum vitae et certificats, sous

chiffre S 120648 , à Publicitas S. A., 3001 Berne.

____^___——________————————

S H E L L
Pour l' exploitation de notre nouvelle

STATION-SERVICE
avec lavage-graissage

de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

COUPLE DYNAMIQUE
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles et profes-
sionnelles et pouvant fournir garantie financière.

Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.

Les offres , avec photos récentes, curriculum vitae , copies de certificats
et certificats de bonnes mœurs, sont à adresser à
SHELL (Switzerland) Direction romande, case postale 914, 1001 Lausanne

m MB J M Jjf 15LL ,faf, SJM __f chercne P0111' impor tante  manufacture d'horlogerie
'S __RlffliS_îŒsWlrïï_SNy un

^W  ̂agent de méthodes
de formation horlogère.

Intégré à une équipe qualifiée , le titulaire aurait
à s'occuper de l'étude, du développement et de
l'implantation de procédés modernes de fabrica-
tion.

Les conditions offertes, ainsi que la nature des
problèmes à résoudre, tant sur le plan technique
que sur le plan psychologique , pourraient intéresser
un agent de méthodes bien formé, tout en lui
donnant la possibilité d'augmenter le niveau et
l'étendue de ses connaissances professionnelles.

Les candidats intéressés sont invités à faire parve-
nir leurs offres , accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une

i photographie au Centre de Psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, psychosociologne conseil , Esca-
lier du Château 4, 2000 Neuchâtel .

Nous assurons une entière discrétion et
ne transmettons les dossiers qu 'avec

>'̂ __ ^_fc> l'accord des candidats.

Chapeaux
HAUTE MODE

pour dames, dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Atelier de décolletage

cherche travail
Paire offres écrites à Case postale 15426,
2017 Boudry.

Attention
Pour vos machines à laver le linge
et la vaisselle

S. Scimone
vous assure un service soigné à prix
étudié, entretien de tous appareils
ménagers

réparation
avec garantie

Téléphonez aujourd'hui même pour
prendre rendez-vous.

Avenue Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Ponds

Tél. (039) 2 75 18

WEEK-END
demandé à louer à
l'année pour 2 per-
sonnes sans enfant ,
petit chalet ou lo-
gement de 1 ou 2
chambres et cuisi-
ne, pour tout de
suite ou époque à
convenir.

Offres sous chiffre
GN 10005, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Sauges
près de Saint-Aubin
(NE)

vieille maison
de campagne

Belle situation.
Ecrire sous chiffre
GX 10055, au bureau
de L'Impartial.

En vacances
lise? l'Impartial



L'ambassadeur des Etats-Unis est arrivé à Paris

M . Shriver . (bélino AP)

En arrivant hier soir , à Paris, M.
Sargent Shriver , nouvel ambassa-
deur des Etats-Unis en France, a
notamment déclaré : «J'arrive en
France à la veille d'une réunion ca-
pitale pour laquelle le gouverne-
ment français a aimablement offert
les services et les locaux nécessai-
res. Nous espérons que ces entre-
tiens laisseront le souvenir d'un pre-
mier pas sur la voie de la paix au
Vietnam.

>I1 est bon que cette réunion en-

tre les représentants des Etatts-
Unis et du Nord-Vietnam ait lieu
dans un pays qui comprend si bien
et apprécie tant l'importance de la
paix entre les nations.

» Auj ourd'hui , il est de nouveau
possible à la France et aux Etats-
Unis de réaliser en commun une
grande oeuvre dans le monde. Nos
deux pays sont étroitement liés de-
puis près de deux siècles , ce qui
prouve bien que des divergences
passagères ne sauraient créer des
discordes qui affectent notre amitié.
De même que la France et les Etats-
Unis ont souvent été alliés dans
l'adversité, ils doivent maintenant ,
j 'en suis persuadé, être alliés dans
le progrès», (upi )

• LA VIE JURASSIENNE •
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Le Vietnam du Nord accepte
de discuter avenue Kléber
Hier, le Vietnam du Nord a annoncé qu 'il acceptait le Centre des confé-
rences internationales, situé avenue Kléber, comme lieu de rencontre pour
la conférence sur le Vietnam. Selon toute vraisemblance, les pré-négocia-

tions américano - nord-vietnamiennes s'ouvriront donc demain.

Annonçant cette nouvelle à l'is-
sue du Conseil des ministres, M.
Georges Gorse , ministre de l'infor-
mation , a fait preuve d'optimisme
en déclarant que si l'accord se fait
sur les conditions de ces pré-négo-
ciations, « elles se prolongeront en
une vraie négociation au même lieu
et par les délégations».

Les deux chefs de délégations
sont attendus aujourd'hui dans la
capitale française : M. Xuan Thuy,
ancien ministre des Affaires étran-
gères nord-vietnamien, à midi, et
M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant des Etats-Unis, dans la
soirée.

L'événement espéré depuis si
longtemps a attiré à Paris plus
d'un millier de journalistes étran-
gers et les Américains sont bien
décidés à profiter de leur présence
pour exposer largement la position
américaine.

On prévoit une conférence de
presse quotidienne — voire bi-quo-
tidienne — de la délégation amé-
ricaine qui a loué à cet effet un
grand salon au rez-de-chaussée de
l'hôtel Grillon où 80 chambres ont

été réservées pour l'ensemble de
la délégation. Un membre des ser-
vices de presse de la Maison-Blan-
che, M. William Jordan , a été délé-
gué spécialement auprès de M. Har-
riman et donnera des « briefings »
dans une annexe de l'ambassade
des Etats-Unis.

D'importantes . forces de police
ont été mobilisées par le gouverne-
ment français afin de parer à d'é-
ventuelles manifestations dans les
parages de l'ambassade des Etats-
Unis et du Centre de conférences
internationales toujours possibles
dans le climat passionnel créé par
les manifestations estudiantines de
ces jours derniers, (upi)

L'apport d'une aide matérielle massive
est indispensable à la suite de toute
catastrophe ou en cas de situation d'ur-
gence telles qu 'épidémies, disettes, exo-
de de réfugiés et autres événements et
la Croix-Rouge suisse a expédié l'an
dernier plus de 1070 tonnes de secours
en nature à destination de divers pays
d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

Cette aide matérielle — ici il peut
s'agir de lits ou d'autres articles mobi-
liers, là de victuailles , de médicaments,
de vêtements, de couvertures , de tentes
— toutefois, ne saurait suffire sans les
interventions personnelles des sauve-
teurs , soit de tous ceux — médecins,
infirmières , spécialistes — qui partici-
pent souvent dans des conditions diffi-
ciles et au péril de leur vie aux opéra-
tions de secours immédiats ou d'entraide
à plus longue échéance mises sur pied
par la Croix-Rouge. (Croix-Rouge suisse,
collecte de mai 1968.)

Les victimes
de catastrophes
ou de guerres

Après Praubrunnen, entre Berne
et Soleure, une seconde commune
de l'ancien canton vient de déci-
der d'associer les femmes à la vie
civique. En effet , réunis mardi ,
les électeurs de Rubigen , dans le
district de Konolfingen (Emmen-
tal) , ont accordé les droits civiques
complets aux femmes. Cette déci-
sion entrera en vigueur le 1er
janvier prochain. Dans le Jura ,
on relève que trois nouvelles com-
munes ont introduit le suffrage j
féminin , celles de Peyrefitte, Mu- :
riaux et Courfaivre. Lors de la j
votation de principe du 18 février , i
Rubigen avait donné une majori- ;
té rejetante . En trois mois, un !
renversement a donc été possible , :
comme ailleurs , dans diverses com- !
munes du Jura , telles Eschert et ;

Grandval. (ats) !

| Premier succès j
i du suf f rage  f éminin \
i dans l'Emmental i

Amélioration du réseau
des eaux

Le Grand Conseil vient d'accorder
une subvention de 184.500 fr. pour la
réalisation d'une troisième étape de
l'alimentation en eau potable du dis-
trict des Franches-Montagnes ; il s'agit
notamment des communes des Breuleux
et de La Chaux-des-Breuleux. Ces im-
portants travaux sont devises à 410.000
francs, (by)

CONCERT DE GALA. — Un public
nombreux se pressait à la salle de
spectacles afin d'assister au concert
de gala de la Fanfare des Breuleux.

En première partie , la fanfare , pla-
cée sous l'excellente direction de M.
Henri Cattin , interpréta trois poèmes
symphoniques. Les deux premières
œuvres, -« Coriolftnus-^-et—«^efcopy-*
de Cyril Jenkins, offrirent' à la fanfare
de grandes possibilités d'interprétation.
Ce sont de vastes fresques à travers
lesquelles on a le loisir d'admirer le
jeu riche et soigné de tous les registres.
C'est avec un immense plaisir qu 'on
réentendit « Pinlandia » , poème sym-
phonique de Jan Sibélius. Cette œuvre,
qui avait conduit la fanfare au succès
lors du concours international de Lu-
xembourg, plaît par son caractère so-
lennel empreint de vrai patriotisme.
Musique descriptive , elle raconte ad-
mirablement les hauts faits d'un peu-
ple à la recherche constante de sa
liberté.

La fanfare, pour compléter son pro-
gramme, avait fait appel aux Nou-
veaux Troubadours de Delémont.

Après l'entracte, la fanfare revint
sur scène pour interpréter deux mor-
ceaux de musique moderne , « Halifax *>
de P. Ruelle et « A. Poster » de C. Boe-
dijn. (y)

LES BREULEUX

25 ans de service aux CJ
M. Germain Miserez vient de fê ler

ses 25 ans de service comme wattman
aux Chemins de fer  du Jura . Le jubi-
laire est entré au Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds en 1943 comme aiguil-
leur. Aprè s avoir assumé diverses fonc-
tions, il f i t  l'apprentissage de conduc-
teur en 1946. Lors de la mise en service
du nouveau matériel roulant , il f u t  pro-
mu instructeur. Sur le plan syndical , il
fa i t  partie de plusieurs comités et com-
missions du personnel , (y )

LA FOIRE DE MAI. — Pour la foi-
re de mai, les éleveurs avaient amené
35 pièces de bétail bovin et 326 porcs
et porcelets. Le marché du bétail bo-
vin était très animé, les sujets de
qualité étant toujours recherchés. En
général , les bonnes bêtes se sont bien
vendues à des prix variant entre 2200
et 2600 francs pour les jeunes vaches
et les génisses prêtes. Chez les porce-
lets, la grande quantité d'animaux pré-
sentés a quelque peu fait baisser les
prix, malgré une forte demande. Les
porcelets de deux mois se sont vendus
entre 95 et 100 francs la pièce, alors
que ceux de trois mois ont trouvé pre-
neur pour des prix variant entre 110
et 130 francs la pièce, (y) (

SAIGNELÉGIER

Importants projets
Le Conseil communal envisage la

création de nouvelles installations spor-
tives. Il s'agira d'abord de l'aménage-
ment d'un terrain de jeu et d'une éven-
tuelle patinoire. On prévoit également
la construction d'une annexe à la halle
de gymnastique.

Les délégués des sociétés locales ont
été orientés sur ces projets et invités
à émettre des propositions à l' autorité
communale. Il appartiendra ensuite à
une assemblée communale de se pro-
noncer sur la réalisation de ces deux
projets , lesquels sont devises à 200 mille
francs environ, (by)

COURTÉTELLE

LE NOIRMONT. — Un long cortège
funèbre a accompagné à sa dernière
demeure Mme Henri Aubry-Rebetez ,
décédée à la veille de ses 78 ans.

Personnalité fort connue dans la ré-
gion, Mme Aubry avait épousé M. Hen-
ri Aubry, industriel , de la fabrique
Aubry frères. U y a une vingtaine d'an-
nées, elle avait le malheur de perdre
son époux et c'est dans le foyer de son
fils Marcel , directeur de la fabrique
Ciny, qu 'elle passa la fin de sa vie. La
maladie l'avait obligée , dernièrement ,
à se faire soigner à l'hôpital de Sai-
gnelégier ; c'est là qu 'elle a rendu le
dernier soupir, (bt)

CARNET DE DEUIL

La colonie de vacances
du Creux-de-Biche s

subira d'importantes
transf ormations

La colonie de vacances du Creux-
des-Biches, propriété de la ville de De-
lémont , subira d'importantes transfor-
mations.

Il ressort d'un rapport présenté au
comité par M. M. Straessler, chef des
Travaux publics de la ville de Delé-
mont , que ces travaux sont devises à
200.000 francs environ. Les plans pré-
voient principalement le déplacement
du réfectoire avec divers locaux au 1er
étage, l'agrandissement des installa-
tions sanitaires, des douches supplé-
mentaires, des vestiaires, et surtout
l'aménagement du chauffage général.

A l'avenir , on envisage l'utilisation
de cette colonie pendant une grande
partie de l'année pour des camps di-
vers, (z)

LE NOIRMONT

Feu vert
pour le remaniement

s parcellaire
Le Grand Conseil bernois vient d'ac-

corder au Syndicat d'améliorations fon-
cières un crédit de 100.000 f r . pour la
première étape d'un remaniement par-
cellaire devisée à 250.000 francs.

La réalisation technique de ces im-
portants travaux a été confiée à M.
Jean Rebetez , géomètre d'arrondisse-
ment, à Saignelégier. La Commission de
remaniement est présidée par M. Jos.
Cei-f, ing. agr ., professeur à l'Ecole d'a-
griculture du Jura , alors que M. A.
Chevillât préside le Syndicat propre-
ment dit. (by)

MONTFAUCON

Monsieur Armand Vuille;
Monsieur et Madame Gilles Vuille , à Niederrohrdorf (AG) ;
Monsieur et Madame Léon Robert , à Zurich ;
Madame Marie Vuille ;
Monsieur et Madame Maurice Vuille , à Cormondrèche ;
Mademoiselle Rose Jeanrenaud;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille ainsi que leurs filles Irène et

Eliane, à Bremgarten (BE) ;
Monsieur et Madame Albert Vuille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Claude Roux-Robert et leurs enfants Laurence et

Michel, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ânne-Marguerite V UILLE
née ROBERT - NICOUD

survenu après une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

BADEN, le 7 mal 1968.
L'incinération aura lieu le 10 mai 1968.
Culte à 10 h. au crématoire de La Chaux-de-Ponds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Succès 25, La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le

cancer, c. c. p. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille de
MADAME IDA DUMONT-ZINGG
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jour s de deuil, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourées leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
La Chaux-de-Fonds, mai 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Demeure tranquille te confiant en l'Eter-
nel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon , cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.

Madame Georges Banz-Nicolet;
Madame et Monsieur Albert Gross-Banz et leur fille :

Mademoiselle Françoise Gross, à Bienne ;
Madame et Monsieur Armand Jacot-Banz , et famille;
Monsieur et Madame Georges Biéri , leurs enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Frésard-S iegenthaler ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges BANZ
leur cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 70e année, après une longue maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1968.
L'incinération aura heu samedi 11 mal.• • • '¦¦¦

¦ - - - - - '- ¦"**̂ ' -i.^, -»m. ;^-^'^ .*œm!>imf à
Culte au crématoire , à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire:

RUE DU LOCLE 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Dr Christian Barnard recevra
le Prix Dag Hammarskjoel d de scien-
ces au cours d'une cérémonie qui au-
ra lieu le 25 mai au Palais des con-
grès de Palma de Majorque , sièg e
permanen t du comité du prix , a
annoncé le professeur Dino di Ste-
fano , président national et fondateur
du prix, (upi)

Prix Hammarskjoeld
pour le Dr Barnard

Repose en paix

Monsieur et Madame C. Brandt ,
à La Neuveville ;

Monsieur et Madame L. Brandt
et leur fils , à La Chaux-de-
Ponds ;

Madame et Monsieur J. Rizzon-
Brandt et leurs enfants , à Co-
lombier ;

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges-Edouard
BRANDT

leur cher frère , oncle et grand-
oncle, survenu dans sa 64e an-
née, à la suite d'une longue
maladie supportée avec résigna-
tion.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 mai 1968.

L'incinération aura lieu à La
Chaux-de-Ponds le vendredi 10
mai 1968, à 11 heures , dans la
plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : Rue de
la Ruche 44, La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part. ;

Plusieurs centaines de maisons
ont été endommagées, mercredi , dans
le village néerlandais de Krimpen
aan den Ijssel , situé à l'est de Rot-
terdam, à la suite de l'explosion de
bonbonnes à gaz. Les vitres ont volé
en éclats dans un r'ayon d'un ki-
lomètre. Deux personnes ont dû être
transportées dans,, un hôpital pour y
recevoir des soins-.¦>

Il semble que l'accident se soit
produit à iay.suite-cL'une fuite , de.ga?
dans un établissement . Les dégâts
sont estimés à 2,5 à 3,5 millions de
francs, (Tenter}

¦ Le gouvernement gabonais réu-
ni en Conseil des ministres extra-
ordinaire a reconnu le Biafra com-
me Etat' indépendant devant jouir
de la souveraineté internationale.

Par ailleurs, les délégués du gou-
vernement fédéral du Nigeria et de
la province sécessionniste dn Bia-
fra aux discussions préliminaires
de Londres sont tombés d'accord
pour tenir leurs négociations de
paix à Kampala , capitale de l'Ou-
ganda, (upi)

Une explosion endommage
plusieurs centaines

de maisons aux Pays-Bas

Fernand Legros, impliqué dans
une retentissante affaire de faux
tableaux et arrêté le 28 mars der-
nier dans un hôtel genevois alors
qu 'il était en possession d'un faux
passepor t canadien a comparu hier
devant le Tribunal de police pour
infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers et pour
usage de faux. Il a été condamné à
trois mois de prison avec sursis et
à une amende. Toutefois il reste en
prison car la demande d'extradition
présentée par la justice française
est encore à l'examen , (mg)

Genève : Fernand Legros
condamné... avec sursis



Etats-Unis : plus que deux démocrates en lice ?
En sortant vainqueur des élections primaires de l'Indiana, le sénateur
Kennedy a remporté une importante bataille, sans pour autant pouvoir
être certain de recevoir l'investiture de la Convention démocrate. Toute-
fois, pour plusieurs observateurs, il faudrait un miracle maintenant pour
que le sénateur McCarthy puisse remonter le courant et il semble qu'il
n'y ait, désormais, plus que deux candidats en course du côté démocrate :
le sénateur Kennedy et le vice-président Humphrey qui ne se présentera
en personne à aucune « primaire » — il est entré trop tard dans la com-
pétition — mais pourra se faire représenter, comme il l'a fait en Indiana,

par un « favorite son ».

On savait déj à que les « primai-
res » de l'Indiana représenteraient
le vrai début de la bataille électorale
du côté démocrate : aux élections
primaires précédentes , le sénateur
McCarthy était en effet virtuelle-
ment seul en course , en dépit de la
coutume qui permet d'inscrire le
nom de n 'importe quel candidat de
son choix sur un bulletin et qui don-
na notamment au président Johnson

40 pour cent des suffrages aux «pri-
maires» du Wisconsin. Cette coutu-
me, d'ailleurs, ne se pratique pas
dans l'Indiana.

Double emploi
Politiquement, en fait, il est cer-

tain que, devant le sénateur Ken-
nedy, M. McCarthy, bien qu 'entré
plus tôt dans la course, faisait dou-
ble emploi : au point où en est la

campagne, les deux hommes se dé-
finissent comme les « candidats de
la paix » contre l'administration, re-
présentée par le seul vice-président
Humphrey. Mais l'un d'eux, le frère
du président Kennedy, ancien mi-
nistre de la justice, jouit d'un pres-
tige qui fait défaut à l'autre.

Les observateurs prévoient main-
tenant que McCarthy, qui a pour-
tant reconnu « sportivement » sa dé-
faite , ne se tiendra pas pour battu
et que les prochaines « primaires »
risquent d'être précédées par des
joutes oratoires acerbes entre les
deux sénateurs.

Kennedy favori
au Nebraska

M. Kennedy, pendant ce temps,
semble résolu à ne pas rester sur

les lauriers conquis dans l'Indiana:
partant déjà favori pour les « pri-
maires » du Nebraska , mardi pro-
chain , il avait à peine fini de célé-
brer sa victoire qu 'il téléphonait aux
quatre coins de la Californie pour y
préparer son entrée dans les « pri-
maires » du 4 juin. Le même 4 juin
des « primaires » auront également
lieu dans le Dakota du Sud et le
New Jersey et , auparavant, une con-
sultation se déroulera le 28 mai dans
l'Orégon .

Du côté républicain , la consulta-
tion de l'Indiana n'a pas été plus
spectaculaire que les précédentes.
Seul en course, M. Richard Nixon ,
ancien vice-président des Etats-
Unis, n'a eu aucun mal à gagner.

(upi)

L'offensive

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

A quarante-huit heures de l'ou-
verture des négociations prélimi-
naires américano - nord-vietna-
miennes dans la capitale française,
ce sont surtout les opérations mi-
litaires qui continuent de retenir
l'attention. En effet , l'offensive du
Front national de libération centrée
principalement sur Saigon, se pour-
suit. Certes, cette attaque géné-
ralisée ne revêt pas, pour l'ins-
tant du moins, l'ampleur de celle
qui avait été déclenchée lors de la
fête du Tet. Il semble d'ailleurs que

[ la tactique des troupes d'Ho Chi-
minh soit différente et les moyens
mis en œuvre moins redoutables.
Au mois de février dernier , on s'en
souvient, plusieurs unités s'étaient
infiltrées dans les centres urbains.
Elles y avaient résisté pendant
plusieurs jours , voire plusieurs se-
maines, comme ce fut le cas à Hué
notamment.

A l'heure actuelle, il s'agit surtout
de bombardements au mortier et
d'opérations d'harcèlement. Des
mesures exceptionnelles de sécurité
ont été prises, car les quartiers
généraux des armées gouvernemen-
tales et américaines se trouvent
précisément dans l'enceinte de Tan
Son-nhut, région que le Front
attaque.

Bien que M. Georges Bail , succes-
seur de M. Arthur Goldberg à la
délégation des USA à l'Organisa-
tion des Nations Unies se soit dé-
claré « inquiet » de la situation pré-
sente au Vietnam, rien ne permet
de déduire que cette nouvelle offen-
sive risque de compromettre l'ou-
verture des pré-négociations de Pa-
ris. Cette attaque était , de l'avis
de nombreux observateurs, plus ou
moins prévue, à la veille des pour-
parlers.

En attendant les premiers entre-
tiens, qui devraient s'ouvrir de-
main, les deux parties procèdent à
leurs ultimes préparatifs. U est,
symptomatique à ce sujet de relever
que la capitale nord-vietnamienne
observe le mutisme le plus complet.
Hier, ni la presse, ni la radio n'ont
fait mention des prochaines négo-
ciations et de l'arrivée dans la ca-
pitale française de la délégation
nord-vietnamienne conduite par
M. Xuan Thuy.

M. SOUTTER.

La « reconquête » du Quartier latin s'est terminée dans le calme
Les dirigeants de l'Union natio-

nale des étudiants de France (UN
EF) ont donné l'ordre de se disper-
ser, peu après 21 heures, aux quel-
que quinze à vingt mille manifes-
tants partis vers 18 heures de la
Faculté des sciences.

Aucun incident n'a éclaté pen-
dant le parcours du cortège, qui a
fait le tour du Quartier latin sous
la pluie.

A 21 h. 15, le service d'ordre des
étudiants avait cependant beau-
coup de mal à contenir un groupe
d'environ 1500 jeunes gens, qui vou-
laient se rendre à la Sorbonne,
dont l'accès est interdit par des
barrages de policiers.

Ce groupe d'irréductibles repro-

che aux organisateurs de la mani-
festation de « trahir » les objectifs
qu 'ils s'étaient fixés au début de
cette troisième soirée consécutive
de protestation.

« Nous partons à la reconquête
du Quartier latin, avait en effet
affirmé Jacques Sauvageot, prési-
dent de l'UNEF, devant les mani-
festants convoqués à la Faculté
des sciences pour appuyer les re-
vendications immédiates des étu-
diants et enseignants : libération
des étudiants emprisonnés depuis
dimanche, évacuation du Quartier
latin par les forces de police, ré-
ouverture de la Sorbonne et de la
Faculté de Nanterre, fin des pour-
suites judiciaires et disciplinaires.

Au cours du meeting de la Fa-
culté des sciences, le président de
l'UNEF ayait lancé un appel aux
organisations syndicales ouvrières
pour qu 'elles participent à une ma-
nifestation dans la rue aux côtés
des étudiants. « La CGT (Confédé-
ration générale du travail) est prê-
te à examiner la formation d'un
front unique des travailleurs et des
étudiants » avait répondu le repré-
sentant de ce syndicat ouvrier.

(afp)

Manifestation à Angers
L'Anjou s'est largement associé à

la manifestation de la Bretagne et
du pays de Loire lancée sur le thè-
me « Tous unis, l'Ouest vivra. »

A l'issue de la réunion qui grou-
pai t ouvriers, agriculteurs, fonction-
naires et étudiants du département ,
un cortège réunissant quelque 10.000
manifestants , a défi lé à travers la
ville. Contrairement à ce qui était à
craindre , la manifestation s'est dé-
roulée dans le calme et la dignité.

Il est vrai que les organisateurs
avaient mis en place leur propre
service d' ordre, (upi)

La révolte des étudiants français
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«Si l' ordre est rétabli , tout est pos-
sible. Si l' ordre n'est pas rétabli ,
rien n'est possible» . C'est en ces
termes que M.  Peyrefi t te , ministre
de l'éducation nationale s'est expri-
mé hier après-midi à l'assemblée
nationale , où une séance spéciale
était consacrée aux émeutes provo-
quées par les étudiants. A ceux-ci ,
qui réclamaient le départ des forces
de police du Quartier Latin, la libé-
ration des jeunes gens emprison-
nés, l'amnistie pour ceux qui avaient
été condamnés, ainsi que la réouver-
ture de la Sorbonne et de la faculté
des lettres de Nanterre , le ministre
a répondu qu 'il avait déjà donné
des instructions pour que cette der-
nière réclamation soit sa tisfaite dès
(jeudi après-midi , mais à condi-
tion que l'ordre public ne soit plus
troublé.

De mémoire de Parisien, jamai s
d'aussi graves manifestations d'étu-
diants ne s'étaient produites . La
police ayant vigoureusement réagi ,
on a eu à déplorer au moins un mil-
lier de blessés. Les divers parlemen-
taires qui sont montés hier à la
tribune du Palais Bourbon se sont
élevés contre l'intervention de la
police à la Sorbonne, contre la dure

répression des manifestations et
aussi contre la «.sclérose» de l'uni-
versité. Au Conseil des ministres,
qui s'était tenu quelques heures plus
tôt, M. Peyrefi t t e avait attribué à
des spécialistes de l'agitation et à
des éléments extérieurs à l'université
la responsabilité des scènes de vio-
lence. De son côté , le général de
Gaulle avait reconnu que des ré-
formes étaient nécessaires, mais que
l' ordre public devait être maintenu .

De Nanterre à la Sorbonne
Tout a commencé à la faculté des

lettres de Nanterre , p roche de Pa-
ris, où une minorité de nihilistes ,
menée par l'étudiant Cohn-Bendit ,
d' origine allemande, émule de l'étu-
diant berlinois Rudi Dutschke , tous
deux disciples du philosophe ger-
mano-américain Marcus e, avait per-
turb é les cours. Les pro-Chinois
avaient poussé à la rébellion, à tel
point que les communistes françai s
avaient désavoué ce mouvement.
Mais l'intervention de la police dans
la cour de la Sorbonne et la con-
damnation de quelques manifes-
tants f irent  de ce mouvement limité
une démonstration de masse . Et
les communistes , aussi bien que les

autres partis de l' opposition , s 'em-
pressèrent de voler au secours des
étudiants.

Des manifestations semblables se
sont produites récemment à Rome,
Berlin , Varsovie , Prague , Madrid ,
Tokio et ailleurs . Elles furen t par-
fois  d' essence politique , comme en
Espagne , en Tchécoslovaquie et en
Pologne. Mais , le plus souvent , elle
reflétaient une mentalité nouvelle
des étudiants, fai te  d'un sentiment
d'impuissance, de révolte contre l'or-
dre établi et, en France , de protes-
tation contre le manque de débou-
chés.

Il est certain que nombre de jeu-
nes munis de diplômes ne peuvent
trouver de situation. Mais cela est
dû surtout à l'accroissement de la
populatio n qui s'est produit après
la guerre . M.  Mitterrand y a ajou-
té la stagnation économique. De
toute façon , une meilleure orien-
tation des étudiants devrait avoir
lieu. C'est ce que M. Peyrefit te et le
général de Gaulle ont promis de fa i -
re. Mais un profond malaise subsis-
tera après l'a f f rontement  de ces der-
niers jours .

James DONNADIEU

L'OMS rejette la candidature de l'Allemagne de l'Est
L'Assemblée mondiale de la san-

té a repoussé la candidature de la
République démocratique alleman-
de à l'Organisation mondiale de la
santé.

L'assemblée a repoussé un projet
de résolution présenté dans ce
sens par la Bulgarie, la Pologne,
la République arabe unie, la Syrie,
la Tchécoslovaquie et la Yougosla-
vie. Au vote, le proj et a recueilli
19 voix. 59 pays se sont opposés à
son adoption . 27 pays se sont abs-
tenus. 78 pays ont participé au
vote. La maj orité requise pour l'a-
doption du projet était de 40 voix.

L'Assemblée mondiale de la san-
té, qui s'est prononcée par vote par
appel nominal, était le premier or-
ganisme des Nations Unies formel-
lement saisi d'une demande d'ad-
mission de la République démocra-
tique allemande. Selon son règle-
ment, cette assemblée se prononce
à la majorité simple sur les de-
mandes d'admission, et non pas à
la majorité des deux-tiers comme
l'Assemblée générale des Nations
Unies.

Au vote, la Suisse s'est abstenue.
(ats)

Hier matin , au cours de son au-
dience publique hebdomadaire, le
pape Paul VI a annoncé qu 'il se
rendrait à Bogota à l'occasion du
Congrès eucharistique mondial qui
doit se tenir du 18 au 25 août dans
la capitale colombienne. Le Souve-
rain Pontife assistera à la clôture
du congrès et ouvrira immédiate-
ment après la conférence des évê-

ques latino-américains qui =e tien
dra également à Bogota. Son voya
ge ne durera au total , a-t-il dit , qn
«deux ou trois jours» .

De sources du Vatican , on tien
que le Pape limitera sa visite dan
le continent américain à la Colom
bie, tout en soulignant qu 'il effec
tuera «probablement» plus tard un
véritable tournée en Amérique lati
ne. De même source, on déclare éga
lement que le Pape souhaiterait ef
fectuer une visite officielle au:
Etats-Unis ; le Pape , on le sait, s'es
déjà rendu à New York le 4 octobr
1965 pour une visite aux Nation
Unies. Mais il est exclu , en tout cas
qu 'il se rende à nouveau cette an
née en Amérique latine , comme au:
Etats-Unis, (afp)

Le Pape se rendra en Colombie en août

Etals-Unis

Une commission parlementaire
mixte composée de sénateurs et de
représentants à la Chambre a ap-
prouvé hier soir l'augmentation des
impôts de 10 pour cent — réclamée
par le président Johnson — qui doit
rapporter 10 milliards au gouverne-
ment fédéral. Elle a en même temps
approuvé un projet de réduction
des dépenses fédérales de 6 mil-
liard réclamé par les parlementai-
res pour faire contre-poids à l'aug-
mentation des impôts.

Le projet de compromis sera sou-
mis au Sénat et à la Chambre la
semaine prochaine, (ats)

Premier pas vers
une augmentation

des impôts
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Ciel généralement très nuageux
des averses alterneront avec d(
brèves éclaircies. La température er
plaine atteindra 7 à 12 degrés cel
après-midi.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,46.

Prévisions météorologiques
Le bruit a couru cette nuit

qu'une greffe du cœur avait été
tentée à la clinique St-Eloi de
Montpellier. L'opération aurait été
effectuée mercredi après-midi par
le professeur Eric Nègre, de la Fa-
culté de médecine de la clinique
St-Eloi.

Il a été impossible d'obtenir con-
firmation ou démenti de cette in-
formation, (upi)

Greffe du coeur
à Montpellier ?

Un jeune enfant de dix-huit mois
est mort des suites de piqûres d'a-
beilles. Alors qu'il jouait dans la
propriété de ses parents, située près
de Temara (Maroc), à une ving-
taine de km. de Rabat, le jeune
Said Azziz a échappé à la surveil-
lance de sa mère et s'est intéressé
d'un peu trop près à la ruche. Les
abeilles, dérangées, ont attaqué
l'enfant, qui, transporté à l'hôpital
de Rabat , n'a pu être sauvé, (upi)

Piqûres d'abeilles
mortelles au Maroc

Explosion de mines
en Israël

Trois morts
Trois soldats israéliens ont été

tués et sept blessés par l'explosion
de mines au passage de deux véhi-
cules militaires dans la région de
Romani, au nord-ouest du désert
de Sinaï , non loin des côtes médi-
terranéennes.

Cet accident a eu lieu dans la
nuit de mardi à mercredi. L'acti-
vité terroriste arabe se manifeste
de nouveau pour la première fois
depuis des mois dans cette région
du Sinaï , occupée par les troupes
israéliennes depuis la guerre de
juin , (reuter)

Un drame vient de faire trois vic-
times à Erfoud , petite ville des con-
fins sahariens, à 600 km. de Casa-
blanca. Un jeune Marocain de 21
ans, Ahmed El Ouazzani , est deve-
nu fou de rage parce qu 'on lui re-
fusait la main de la jeune fille
qu'il voulait épouser. Il s'est alors
saisi d'un couteau et à poignardé
la mère de la jeune fille et deux
de ses frères, âgés de 8 et 10 ans.
Il s'est enfui dans la montagne, mais
a été retrouvé et arrêté, il s'est
laissé emprisonner sans difficulté.

(upi)

QUAND L'AMOUR
REND FOU

Un avion s'écrase
en Libye

Onze militaires britanniques, six
parachutistes et cinq membres d'é-
quipage ont été tués au cours de
l'accident survenu à un appareil
de la RAF de type Argosy, près de
El Adem (Libye) . L'avion s'est écra-
sé au sol pendant un vol d'entraî-
nement, (afp)

¦ INDE. — Un tribunal de Dehli
a condamné mercredi 165 personnes
à 10 j ours de prison , pour avoir par-
ticipé à une manifestation contre
la sentence du tribunal de Genève,
concernant le Rann de Koutch. A
Khavda , dans la partie du Rann de
Koutch qui a été attribuée à l'Inde,
la police est parvenue à arrêter les
1240 manifestants qui tentaient de
passer la frontière pour se répandre
sur territoire pakistanais , (reuter)

ONZE TUES


