
Conférence africaine
au sommet

Le président Nyerere (bélino AP)

La conférence au sommet de 13
pays africains du centre et de l'Est
du pays , a été ouverte hier à Dar
es Salaam , par le président tanza-
nien M. Julius Nyerere. (upi )

• Lire également en
dernière page

/ P̂ASSANT
On a beaucoup parlé d'espionnage

ces temps-ci , notamment à propos des
révélations d'un chef du Deuxième Bu-
reau français passé aux Américains ,
qui déclare que grâce aux « supermen »
dont les Russes ont truffé l'entourage
du général de Gaulle, Moscou connaît
mieux les secrets de l'Occident que les
Occidentaux eux-mêmes...

Cependant il ne faudrait rien exa-
gérer.

Comme l'écrivait récemment Jean
Dutourd, les exploits de James Bond et
de ses collègues des grandes Centrales
paraissent souvent très romancés, et
« il semble à peu près établi que la
plupart des espions professionnels bor-
nent leur activité à lire les journaux
du pays dans lequel ils sont envoyés
en mission , à recopier , sous la mention
« top secret » les informations de troi-
sième page, et à envoyer ces précieux
renseignements à leurs chefs. »

Pour preuve , le même auteur cite
« l'exploit » de deux journalistes améri-
cains qui se sont rendus à Londres et
qui lors de leur retour aux USA ont
publié les noms, avec adresse et nu-
méros de téléphone du grand maître
de l'Intelligence Service et du chef du
contre-espionnage britanniques. La des-
cription des bureaux y était ajoutée.
Et c'est tout juste si on n'offrait pas
une photo des tiroirs secrets. Tout cela
les deux hommes de prese l'avaient
appris rien qu 'en se promenant dans
la rue ou en interviewant tel ou tel
inconnu ou personnage important .

Ce n'est donc pas à Qucen Ann 's
Gâte ou à Curzon strec sur les bords
de la Tamise , que j 'irai déposer mes
dossiers secrets, qui vont de la reine
Berne au Conseiller fédéral Celio, et
seraient de nature à changer la face
fortifiée de Pouillerel , si j e les pu-
bliais. Tout ça, du reste, les Lemmy
Caution et San Antonio , voire les Phil-
by et autres barbouzes en arrêt , le trou-
veront en lisant attentivement entre
les lignes de la page de la mode et
celle des sports, voire de l'état civil
détaillé des Breuleux et du Noirmont.

Sur ce : « Chut ! »
Et top secret...

Le père Piquerez.

LE ROI HUSSEIN DEVIENT PESSIMISTE
« Je ne suis plus aussi optimiste

qu 'il y a quelque temps encore »,
a déclaré le roi Hussein de Jor-
danie, Wer, à une conférence de
presse à Londres , sur la situation
au Proche-Orient . Le souverain ha-
chémite a souligné une fois de plus
que la Jordanie appuie pleinement
la résolution du Conseil de sécurité
de l'ONU de novembre dernier, qui
demande un règlement pacifique du
conflit israélo-arabe.

Le roi a ajouté que la Jordanie
s'efforcera de faire appliquer la ré-

solution , mais plus le temps passe,
plus il est douteux qu 'il sera pos-
sible de la faire appliquer.

Le roi Hussein a poursuivi en
déclarant que l'activité de guérilla
arabe pourrait être intensifiée au
cas où des signes d'un règlement
n'apparaîtraient pas. Il a comparé
cette activité terroriste à la résis-
tance en France pendant la deu-
xième guerre mondiale. Il a déclaré
qu 'il ne pouvait pas comprendre
qu 'on assimile les guérilleros à des
assassins, (reuter)

LE «CONCILE» DE MOSCOU AURA LIEU
i

Les polycentristes ont marqué
des points tout en pe rmettant aux
centristes de sauver la face : le
nouveau « concile » communiste se
réunira le 25 novembre à Moscou,
mais il se réunira sur de toutes
autres bases que celles imaginées
par ses initiateurs. Il est cepen-
dant douteux que le compromis
réalisé entre les diverses tendan-
ces su f f i s e  pour désarmer les mé-
f iances  et surmonter les hésita-
tions à l'égard du principe même
d'une conférence communiste in-
ternationale. Telles sont, en gros,
les conclusions qu'on peut tirer
des précisions reçues de Budapest ,
surtou t de source italienne et
tchécoslovaque , à l'issue de la con-
férenc e préparatoire qui a clos ses
travaux le 29 avril.

Les gain s remportés par les po-
lycentristes ont été rendus possibles
par le ralliemen t des délégués

tchèques à presque toutes les thè-
ses défendues jus qu'à présen t par
les Italiens , ralliement qui a obli-
gé les « durs» à opérer une retraite
sur des « positio ns préparées à l' a-
vance ». Il semble que les commu-
nistes français aient pris une pos i-
tion intermédiaire, médiatrice et
que les délégués latino-américains
aient soutenu en bloc la délégation
du P . C. italien.

Sans doute l' accord réalisé pré-
sente-t-il toutes les caractéristi-
ques d' un compromis où les deux
côtés fon t des concessions. Ainsi
les Italiens, particulièremen t sou-
cieux d'amener les Yougoslaves à
la table de la future conférence ,
insistaient beaucoup pour que les
résolutions des conférences de
1957 et 1960 , condamnan t le « révi-
sionnisme you goslave » soient ré-
pudiées. Les Soviétiques et les au-
tres partisans de la ligne « dure » ,
au contraire , avaient souligné dans
toute une série de mises au poin t

publiées au cours des derniers
mois que pou r eux, les. documents
de 1957 et i960 sont toujours vala-
bles . (Ils l'ont fa i t  moins par par-
ti pris d' orthodoxie que pour atti-
rer les partis asiatiques très an-
tiyougoslaves.) La réunion de Bu-
dap est a tranché le problèm e 'en
décidant que les documents de
1957 et 1960 seraient « mis en veil-
leuse» . Les délégués se sont em-
pressés d'interpréter cette décision
dans le sens le p lus favora ble a
Belgrade : le « révisionnisme you-
goslave », disaient-ils n'ayant ja-
mais été qu 'une fiction , les Yougo-
slaves n'ont pa s besoin d'être ré-
habilités.

Il n'est pas sûr que le maréchal
Tito et son entourage se conten-
tent de ce geste et renoncent à
une réparation totale .

François FEJTO.

Fin en page 2.

Vietnam : ouverture des négociations officielles

La salle où se sont réunies hier les deux délégations. On reconnaît , à gauche ,
M.  Harriman, et, à droite, M.  Xuan Thuy. (bélino AP)

• Lire également en dernière page

La conférence de Paris, dite
« conversations officielles américa-
no - vietnamiennes » a commencé
hier, à 10 h. 30.

Au début de la réunion , M. Ave-
rèll Harriman, chçf de la déléga-
tion américaine, a tenu à rappeler
que le président des Etats-Unis
avait déclaré que le bombardement
limité pourrait lui-même prendre
fin à une date rapprochée si l'au-
tre côté fait preuve d'une retenue
analogue. Il a ajouté que la zone
démilitarisée devrait remplir la
fonction d'une véritable zone-tam-
pon, (afp)

Plusieurs centaines de milliers de travailleurs et
d'étudiants ont défilé à travers les rues de Paris

Les dizaines de milliers de travail-
leurs parisiens en grève qui, autour
des étudiants, leur manifestent soli-
darité et soutien, ont défilé hier à
travers Paris depuis le début de l'a-
près-midi. Vers 17 heures, ils ont
abordé les quartiers des écoles,
théâtre des émeutes de la semaine
passée.

Combien étaient-ils à marcher
ainsi au coude à coude ? 100.000
selon les représentants de la police,
au moins 3 à 400.000 selon des orga-
nisateurs de la manifestation. Et les
rangs de la foule ne cessaient de
grossir de minute en ' minute dans
le Quartier Latin... Tantôt compacte,
tantôt diluée, elle occupait 4 kilo-
mètres et demi de chaussée.

Haut-parleurs diffusant « L'Inter-
nationale », banderoles flottant dans
le vent sur lesquelles on lisait :
« Etudiants, professeurs et travail-
leurs solidaires », drapeaux brandis
au-dessus des têtes, slogans repris
encore (on entendit : « De Gaulle
assassin »), orateurs réclamant «l'au-
tonomie de la faculté...» Le cortège

bruyant et coloré était encadré et
contenu par un service d'ordre d'é-
tudiants et de travailleurs qui veil-
laient au respect des consignes de
calme.

Sur là place de la République, en
queue du défilé, des jeunes grim-
pés sur les épaules de la Marianne
de bronze, lui plantèrent un drapeau
rouge sur la tête. Un groupe d'anar-
chistes arborant « le drapeau noir
de la misère », tentèrent de se fau-
filer aux meilleures places.

Très applaudi, Cohn-Bendit, le
leader des étudiants «enragés», im-
provisa un discours : « Tout ça ne
fait que commencer... la lutte conti-
nuera avec d'autres barricades s'il
le faut... c'est la guerre au régime
capitaliste... »

Entre les manifestants, des inci-
dents, des frictions se produisirent
ici et là : des étudiants refusant de
défiler entre un service d'ordre ex-
clusivement composé de membres
de la CGT, la grande centrale syn-
dicale ouvrière d'extrême-gauche.

(afp)

Une vue de la manifestation d'hier place Saint-Michel. Sur certaines
pancartes , on peut lire « Fouchet-Grimaud , démission ». (bélino AP)

• Voir également en p ages 16 et 28

Elections disputées
au Panama

M. David Samudio . (bélino AP)

Les deux principaux candidats aux
élections présidentielles panaméen-
nes, M. David Samudio et M.  Arnul-
f o  Arias , ont annoncé chacun qu'ils
se trouvaient en tête, d' après les ré-
sultats déj à connus, ( a f p )

# D'AUTRES PRECISIONS SONT
EN DERNIERE PAGE

Ce chien regarde passivement défi-
ler le paysage bordant une auto-
route japonaise. Son maitre, sou-
cieux de lui éviter les malaises aux-
quels il était sujet lorsqu 'il circulait
en voiture, lui a aménagé à l'arriè-
re un siège spécial surmonté d'une
ouverture qui lui permet d'avoir
toujours le nez à l'air . Le seul en-
nui doit apparaître les jours de

pluie... ( bélino AP)

M®m d'un chien !

Inondations j
catastrophiques i
en Algérie j
• LIRE EN PAGE 16

• LEUR INITIATIVE EST RELATEE EN PAGE 4

Les jeunes désirent que le Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds devienne réalité
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Petit tour d'horizon de la cuisine européenne
L'Italie

Dans la. cuisine italienne, il est im-
possible de comparer les vertus culi-
naires d' un Piémontais avec celles d'un
Napolitain ou d'un Sicilien , car si l'u-
nité politique italienne existe, elle est
loin de l'être au point de vue ethni-
que et par conséquent gastronomique.

Dans le nord de l'Italie , l'alimenta-
tion est presque comparable à celle des
pays froids  : tout comme en Russie
ou en Allemagne, on y mange toutes
sortes de salaisons et de fumaisons , et
si l'on ne connaît pas la «Kascha» ,
elle est par contre abondamment rem-
placée par le riz.

Le risotto qu 'on mange près de Mi-
lan , est. célèbre : il est blanc ou jaune ,
bien que le jaune soit supérieur et
plus original , doré de safran et cou-
ronné de parmesan. C'est un pur dé-
lice dû certainemiznt à la façon dont
il est cuit , dans un bouillon où la
moelle de boeuf imbibe le grain.

Du côté de Naples , les spaghetti
sont à l'honneur. Si , chez nous le f ro -
mage employé pour rehausser le goût
fond et produit des f i l s  insupporta-
bles, à. Naples , où l'on emploie le par-
mesan, c'est une chose inconnue.

On mange à Venise un peu comme
à Marseille : des coquillages les plus
divers . On peut même acheter des
t calamaret ti » comme on achète un
cornet de fr i tes  à Paris : ce sont de
petites seiches jetées dans l'huile bouil-
lante, salées et servies dans dis cor-
nets. Les gens du pays ne mangent les
« cdlmaretti » qu'accompagnés de po-
lenta.

Florence, ville d' art par excellence ,
se distingue aussi au point de vue
culinaire : les macaronis ordinaires ne
suff isent  plus : il faut  les faire  beau-
coup plus gros et las bourrer d'une
farce savoureuse. Ce sont les cannel-
lonis. Cette même farce , enrobée par
petites quantités de pâte à macaroni ,
donne les raviolis.

Fruits, légumes
et vins

Le sud de l'Italie est le royaume des
fruits et des légumes et la cuisine
rappelle un peu celle de l'Orient : on
y trouve les mêmes courgettes, les mê-
mes aubergines, les mêmes poivrons
gorgés d'huile et de tomate. La t ca-
ponata * est une combinaison délicieu-
se de tomates, de céleris, d'aubergines
et de piments cuits à l'huile d'olive.

Les soupes sont nombreuses et les
€ minestra » commencent toujours le
repas du soir. Elles remplacent les pâ-
tes qui se mangent en entrée au repas
de midi.

Les « s tu fa t ta  » sont des rôtis brai-
sés longuement et cuits à l 'étouffée.
D 'où leur nom, et le « vitello tonato »,
ce délicieux rôti de veau qui se mange
froid , saupoudré de thon haché, mêlé
à des herbes f ines , est connu jusque
chez nous.

La boisson nationale, quant à elle,
rzste le chianti , bien qu 'au sud de l'I-
talie, on trouve de très bons crus,
moins connus chez nous, mais délicieux
à découvrir en vaca7ices.

La Pologne
La situation géographique de la Po-

logne a obligé les Polonais à se battr e
durant toute leur histoire', non seule-
ment contre les Turcs et les Tartares,
mais encore contre l'Europe tout entiè-
re. Les rois électifs, choisis parmi les
étrangers, amenaient toujours avec eux
des velléités de gastronomie ; malheu-
reusement, ils venaient généralement
de pays où l'on ne mangeait pas mieux.

Le roi Sigismond 1er (1506-1548)
épousa une italienne de Milan , la rei-
ne Bona. Gourmande, intelligente, elle
fit venir avec elle ses cuisiniers mais,
aussi, tous les fruits, tous les légumes
de son pays. C'est pourquoi aujourd'hui
encore, en Pologne, beaucoup de lé-
gumes ainsi que de nombreuses pré-
parations culinaires portent des noms
italiens.

La cuisine polonaise est en 'somme
une sorte de cuisine italienne mais un
peu lourde et grasse. Elle est très dif-
férente de la cuisine russe.

Les soupes polonaises sont plus lé-
gères que celles des Russes, mais tou-
jours à base de viande.

Les salaisons sont merveilleuses : les
jambons de Lituanie valent et sur-
passent ceux de Parme et les saucis-
sons de Cracovie sont célèbres. Toutes
les viandes sont braisées ou rôties. On
sert des paupiettes de boeuf sous le
nom de « zrazy ». La sauce est très
grasse et se marie à merveille avec la
« kascha » (gruau de sarrasin) qui se
mange dans tous les pays slaves.

On incise des pièces de boeuf de
forte taille en maints endroits de fa-
çon à ce qu'elles forment une sorte
de livre entre les pages duquel on

introduit des farces savoureuses. Ficelé
solidement, braisé longuement, et ar-
rosé de crème, cela s'appelle « le rôti
à la Hussarde ».

Les Israélites importèrent en Pologne
leur cuisine, dont la préparation des
poissons aux légumes et au safran .
Tout ce qui est pâte est presque plat
national.

Les jeunes filles travaillent à la
confection des « babas » , des « placki »,
des « mazurki » qui sont des prépara-
tions sucrées absolument originales.

Le plat national polonais est re-
présenté par les « pierogi » qui sont
des boulettes de viande hachée, en-
veloppées dans une pâte à nouilles,
cuites à l'eau bouillante ; elles sont
servies arrosées de beurre.

Le même principe de cuire la farce
de viande entourée de pâte à nouilles
se retrouve chez les Lituaniens, sous la
forme de « koldouny » , et chez les Rus-
ses, les « varenki » .

Les nomades kirghises, eux , mangent
les « pielmienie » de même composition.

L'Allemagne
A côté des cuisines italiennes ou

françaises , il existe d' autres manifes-
tations gastronomiques nationales,mais
de moindre importance.

La cuisine allemande, par exemple
manque totalement d'originalité. Nous
pouvons tout de même lui rendre hom-
mage pour ses salaisons.

En e f f e t , bien peu de jambons sont
capables de rivaliser avec ceux de
Westphalie. Les saucisses de Francfort
sont exportées dans le monde entier
et la choucroute accompagne tout na-
turellement ces viandes, alors que les
bières- de Munich sont vraiment sans
concurrenae.

L'Espagne
Le climat de l'Espagne ne se prête

pas aux longs repas : le beurre y est
souvent fermenté, l'huile peu raffinée ,
ce qui donne à la cuisine espagnole
un arrière-gpût auquel l'étranger s'ac-
coutume difficilement.

Pourtant , on mange en Espagne, des
fruits exquis et parfumés et les plats
nationaux peuvent plaire aux touristes,
tels « L'arroz à la Valenciana » et le
« bacalao à la Viscaina ».

L'Angleterre
Puissent les Anglais me pardonner

de trouver leur cuisine tout à f a i t  pri-
mitive.

Le type du restaurant anglais est le
grill-room. Perché sur un haut tabou-
ret, on y mange rapidement une tran-
che de poeuf exquis, admirablement
grillé , et' les légumes cuits à l' eau,
repas qu 'on arrose généralement d'un
verre de bierre.

Si la cuisine' (anglaise existe bel et
bien, la gastronomie , elle, n'existe pas.
Le trépied de l'art culinaire anglais
est : viandes saignantes, légumes à
l'eau et bouillies (poudings).

La cuisine anglaise a eu cependant
le mérite d'imposer au monde entier
sa façon dz faire les viandes grillées
et les rôtis. Le rosbif et les bif t ecks
sont d' ailleurs devenus des prépara-
tions classiques.

Madeleine BERNET-BLANC.

DEUX NOUVEAUTES
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

La Sierra
de l'Indien mort

Cette œuvre de Bernard De-
leuze qui avait paru en 1963 dans
la collection Jeunesse Pocket a été
rééditée dernièrement par les Pres-
ses de la Cité (département GP
Rouge et Or . Collection Super
1000) et s'adresse aux lecteurs dès
15 ans. L'histoire se situe en 1880.
La guerre civile déchire le Chili.
Joseph Bonaparte remplace le roi
Ferdinand VII. Sur cette terre aux
violents contrastes, royalistes et
patriotes s'affrontent avec le fana-
tisme qui , aujourd'hui encore, ca-
ractérise cette partie du monde.
Les passions sont poussées au pa-
roxysme et chaque soldat régulier
ou non rêve d'accomplir l'acte hé-
roïque qui changera le cours de
l'histoire.

Méprisé de' ses huit frères aînés,
chétif , le visage ingrat, Manoel ,
jeune Chilien, a mené jusque-là
une existence terne et solitaire. La
guerre, est pour lui le moyen de
mettre enfin en valeur ses quali-
tés. Le feu dévorant qui consume
le garçon d'apparence si frêle va
le conduire à travers des aventures
peu communes, de la haine à l'a-
mour.

La vieille devise espagnole «Plus
est en moi» lui convient parfaite-
ment, et il a trouvé, en la faisant
sienne, son plein épanouissement.

Un ouvrage passionnant qui, rap-
pelons-le, a obtenu en 1953, le
« Prix des Lecteurs ».

Le roman
d'Anne de Bretagne

Anne de Bretagne est née en
1477 et morte en 1514. Elle était la
fille du dernier duc de Bretagne
François II. Malgré sa courte exis -
tence, elle eut le temps de se ma-
rier deux fois. La première, en
1491, elle devint l'épouse de Char-
les VIII. En secondes noces, elle
épousa Louis XII (1499). Ce der-
nier mariage prépara la réunion
du duché de Bretagne à la couron-
ne de France. Avec Anne de Bre-
tagne , le Moyen Age finit , la Re-
naissance est commencée. Le ro-
man d'Yves-Marie Rudel 1) s'atta-
che à enlever à Anne le vernis de
sa légende et à lui rendre ses cou-
leurs naturelles. Un très bon ro-
man à base historique qui plaira
aux lecteurs (dès 15 ans).

Sang
et lumières

Cet ouvrage2 ) de Joseph Peyre a
déjà été présenté. Rappelons qu'il

s'adresse plus spécialement aux
adolescents et aux adultes.

Ricardo Garcia a été un très
grand torero. L'est-il encore ? C'est
la question que se pose Don José
lorsqu'il le retrouve à Madrid au-
tour des années 30... Il semble bien ,
à première vue, que Ricardo, dimi-
nué par ses nombreuses blessures,
ne puisse plus toréer comme jadis.
Pourtant, par amour de son art , il
va reprendre le chemin des arènes
et, revêtu de son habit de lumière,
affronter le redoutable taureau Re-
versere. Il sait qu'il risque sa vie,
mais il accepte de tout mettre en
je u. Un excellent roman.

Pierre BROSSIN.

i) Le Roman d'Anne de Bretagne,
Yves-Marie Rudel , GP Rouge et Or,
Collection Super.

¦) Sang et Lumières, Joseph Peyre,
GP Rouge et Or , Collection Super.
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Nation Distill 161% 161%
Pac. Gas Elec 135 d 137
Pennsylv HH 336 337
Stand Oil N J 305 305
Union Carbide 188 187
U S Steel "2 172%
Woolworth 109 111%
Anglo American 265 267
Cih H.-AJg. El. 32% 32%
Machines Bull 84 83:,'i
Hidrandina — —
Orange Free St 82 82
Péchiney 184 184
N V PhUips 166% 166%
Koyal Dutch 202% 202%
Allumett Suèû — —
UnUever N V 168 166%
West Rand 86 85
A E G  597 598
Badisch. Anllln 276 276
Degussa 698 701
Demag 433 437 d
Farben Bayer 228 228%
Farbw Hoechst 295 294
Mannesmann 188% 187
Siem & Halske 341 340
rhvsse.n-Hutte 233% 232

l f_ n i r F r 8 mai 7 mai 30 avril

Q f î i i DQ I F R  industrie 332.8 205.2 317.3
B O U R SILH  finance et assurances. 222.0 220.5 213.8
DE LA S B.S I N D I C E  GENERAL 291.4 288.2 278.6

Cours du 10 13

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 53;/, 545/,
Addressograph 72*/j 731._
Air Réduction 30% 30%
AUied Chemical 367» 36%
Alum ot Amer 711/, 7914
Amerada Petr 84'/» 840î.
Amei Cyanam 254/» 25'/»Am Elec Pow 33% 33»/8American hlxpi 62 % 62b
Am Hom Prod 59% 597/,
Amer Hosp Sup 98% ggi/,
Americ. Smelt. 70\'.i 70%
Amer. Tel Tel. 49^/» 49%
Amer. Tobacco 32-V» 32V»
Ampe. Corp. 30'/» 3ii-2Anaconda Co 455/» 46
Armoui Co 40'7s 40%
Armstrong Cork 69% 68%
Atchison Fopek 29»/» SQV,
Automatic Ret 90vi 9ov 8
Avoi Products 139 138:!i
Beckman Lnst 57 56%
Bell & Howell 80% gis/,
Bethlehem St. 30'/» 29:*.i
Boeing 76 % 74%
Bristol-Myers 78%, 79
Burrough' s Corp 216% 216:.,i
Campbell Soup 30'/» 31'V»
Canadian Pacil 49 '/» 49%
Carrier Corp 7394 73
Carte. Wallace 15 1434
Caterpillar ¦' 41 y, 40%
Celanese Corp 66 % 65
Cerro Corp 40 41V8
Cha Manhat B 71% 71%
Chrysler Corp. 66V» 65%
CIT Financial 37 37
Cities Service 47;/, 471/,
Coca-Cola 155% 155
Colgate-Palmoi 45 Vu 46%
Columbia Broad 56>/ B 56VS

Commun» Ed 43'/» 44Vi
Consu l Edison 32'/» 32
Continental Cars 5l>/ 8 51^
Continental OiJ 66% 65
Con troJ Data 155% 158%
Corn Products 39'/» 39%
Corning Glas.' 344»/» 344%
Créole Petroi 38% 38'/»
Deere 497» 49%
Dow Chemical 81 80
Du Pont 157'/» 159%
Eastman tioOak 160 :!j 158'/«
PaLrch Caméra 75% 73'/»

P'eder: upt St 79 79%
[•Monda Powej 66'/ . 68%
l'on Motors 56Vh 55%
Preeport Sulph 54 56'/ 8
C'en. Dynamics 53'/» 52
Gen. Electrio. 91% 91%

Cours du 10 13

NEW ÏORK (suite;

General Foods 87 87%
General Motors 81V»d 82
General Tel. 41V» 40%
Gen Tire, Rub 29V» 28V»
Gillette Co. 58V» 57»/»
Goodrich Co. 63% 63 Vu
Goodyear 53% 53%
Gult OU Corp 77% 75%
Heinz 50 49%
Hewl.-Packard 82V» 84%
Homest. Mining 72% 74»/»
HoneyweU lnc. 133 131
Howard Johnson 44»/i 45'/»
L B. M. 677% 670
Intern. Flav. 58 li 57%
Intern. Harvest. 32V» 32'/s
Internat Nickel 114% 112%
Internat Papei 31% 31%
Internat Tel. 5751 57;/ 8
Johns-Manvtll e 66'/» 67%
Jon & Laughi 77 75
Kaiser Alumtn 45'/» 45'/s
Kennec Copp. 39% 39v»
K.err Me Gee OU 136 135V»
Lilly (Eli) 110% HOb
Litton Indusn 68V» 67Vi
Lockheed Alrcr 57% 58
LorUlard 47'/» 48%
Louisiana Lano 71 71%
Magma Coppei 63% 63%
Magnavox 51'/» 51'/»
McDunnel-Duug 48Vs 47;/»
Mc Graw HiU 49% 51%
Mead Johnson — —
Mark & Co. 88% 89%
Minnesota Min 104% 107%
Mobil OU 45»/» 45%
Monsanto Co 43 42%
Montgomery 32'/» 32%
MotoroU lnc 144% 143%
National Bise 49V. 49V»
National Cash 136% 135'/ s
National Dairy 42 41'/»
National DistiU 37% 37%
National Lead 64% 64
New ïor k Cent: 35V» 35%
North Am Avla 35'/, 35%
Olin MatWeson — —
Pac. Gas & El. 31% 31V»
Pan Am W Air 21 20V»
Parte Davis 32 32
Pennsylvan RR 77% 78
Pfizer & Co. 68 ;!j 69
Phelps Dodgt 67 66%
Philip Morris 56',., 55 :!,
Phillips- Petroi 57V» 56»/i
Polaroid Corp U7 :!.i U7v»
Proct & Gambi 95 97 '/»
Rad. Corp. Am. 52% 51%
Republlc Steel 43% 43»/,

Cours du 10 13

NEW ÏORK (suite)

Revlon lue. 895/1 89
Reynolds Met. 44 43
Reynolds Tobac 42'/ 8 42V»
Rich.-MerreU 89'/ 8 88%
Rohm-Haas Co. 100 100%
Royal Dutch 47V» 46V»
Schiumberger 95% 96%
Searle (G. D.) 47»/» 47%
Sears Roebuck 69v» 68''¦
Shell OU Co. 67'/» 67%
Sinclair OU 79'/» 78'/»
Smith Kl. Fr. 50V» 50%
South. Pac. 30% 31%
Spartans Ind. 24v8 24%
Sperry Rand 55»/» 55%
otand OU Cal. 61 61V,
Stand OU oi l. 52 51'/»
Stpnd OU N J 70% 69V»
SterUng Drug 53'/» 54%
Syntex Corp 67V» 70V»
Texaco 77% 77»/8
Fexas Gull Sut 133 130%
Texas Instrum 105 103'/»
Texat UtUltles 54 53V»
Trans World AU 42 41%
Union Carbide 42V» 42V»
Union OU Cal 60 60%
Union Pacil 44% 44%
U nlroyai Lnc 50»/» 50
United Alrcratt 71% 72%
United Atrllnes 42V» 42%
U S Gypsum 87% 87%
U S Steel 39% 40%
Upjohn Co. 49% 49'/»
Warner-Lamb 49 49%
Westlng Elec 73% 72%
Weyerhaeuser 46% 46%
Woolworth 25% 25%
Xerox Corp 285 289%
Voungst Sheet 387, 38%

Cours du 10 13

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 912.91 909.96
Chemins de ter 241.79 243.86
Services pubUcs 123.31 123.27
Vol (milliers) 11700 11860
Moody'S 364.80 364.80
Stand & Poors 107.78 107.43

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUart O S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florin hollana 118.75 121.25
Lires Italiennes -.68 -.70%
Marks allem ' 107.50 110.—
Peseta- 6.05 6.35
^hll l in -f autt 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot ikg fin) 5490.- 5570.-
\Z renell 47.— 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Basic 220.— 240 —

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

Zenith Radio SB st> -/» „ /-SXCommunique  par : / o \

UNION DE BANQUES SUISSES f̂i7
t iuo_ dt Placement Prix j lticieii i.'ourt oors ooarst

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

AMCA $ 412.— 417.—
CANAC $0 690.— 713 —
DENAC Fr 8. 91.50 93 50
USPAC Fr S. 142.— 144 —
l iUHll Fr a 159.50 161.50
c'ONSA Pr S 510.— 515.—
f ' K A N U l i  Fl S. 105.— 107.—
iEKMAC Pr S. 123.— 125.—

ITAC Pi 8. 188.— 190.—
SAFIT Fr s. 236 — 241.—
SWA Pr. a 138 r\— 1405.—

Il reste que les défenseurs do
l'orthodoxie ont abandonn é leurs
thèses initiales, ce qui permettra
aux Sino-Albanais de rappeler qu'Us
n'ont jamais cru à la sincérité des
profession s de fo i  « antirévisionnis-
tes » des Russes qui , pour eux, ont
dévié tout autant que les Yougosla-
ves ou les Italiens de la voie royale
du marxisme - léninisme - stali-
nisme.¦ L'accord sur la nature des réso-
lutions qui doit sortir de la confé-

rence de novembre 1968 à Moscou ,
reflèt e également un glissement
vers le polycentrisme. Les « durs »
pensaien t à fair e adopte r un docu-
ment qui définisse , pou r l'ensemble
dit mouvement communiste inter-
national , une « nouvelle ligne géné-
rale ». A l'oppos é, les Yougoslaves ,
¦Italiens , etc.. exprim aient l'opinion
que le communisme mondial est
devenu trop diversifié pour que
l'adoption d'une ligne valable pour
tous puisse être raisonnablement
envisagée. Mieux vaut donc , di-
saient-ils , renoncer à toute résolu-
tion.

François FEJTO.

Le « concile » de Moscou

aura lieu

LES PERSPECTIVES
BOURSIÈRES

DES USA
DÉPENDENT
DES 3 M

(Martin - Mills - Ho-Chi-Minh)

Pour être rapidement renseigné , lisez
« Points de Vue », véritable digest de
la presse financière, qui vous com-
munique sous une forme à la fois
vivante et concise les suggestions
d'achat, de vente et d'arbitrage des
plus éminents « brokers » et établis-
sement bancaires.
Un numéro gratuit^vous sera envoyé
sur simple demande, sans engage-
ment pour vous. (Joindre 50 et. en
timbres pour frais.)
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V LES INDÉPENDANTS DÉFENDENT SUR LE PLAN POLITIQUE LES MÊMES PRINCIPES QUE MIGROS >
^

 ̂ _ DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE X

\. LIBERTÉ ÉQUITÉ /

V̂ CULTE - PENSÉE - EXPRESSION - RESPECT DE L'INDIVIDU ET DE >̂ CONTRÔLE
X POLITIQUE - ASSOCIATION - LA FAMILLE - DES CLASSES X .

HONNÊTETÉ X ÉCONOMIQUE - SOCIALES - ÉCONOMIE LIBRE - X severe des

POLITIQUE X PROPRIÉTÉ PRIVÉE - CAPITAL À BUT SOCIAL - X . P.en
J.
es' d®s

X PRESSE ÉQUITÉ D'IMPOSITION X adjudications, des
une politique de X X services communaux.
r^nmnrnmiQ ot X 

CES DROITS ET LIBERTÉS CHERS À TOUT 
Xcompromis ex >. CITOYEN, LES INDÉPENDANTS SE FONT X

d'apparentement est X UN DEV0,R DE LES DÉFENDRE X PAS DE GASPILLAGE
contraire aux intérêts de X 

^̂  
_ * Éviter tout gaspillage administratif -

l'électeur et de la communauté. lm« énergétique - financier.
AIDEZ ceisx

AinFMT ÉQUILIBRE DU BUDGET
*!*¦¦ VOUS Mll/Crfl l amortissements raisonnables -

INTÉGRITÉ ABSOLUE indispensables - sans leurres
dans tous les domaines de la politique ALBRICI Madeleine, Mme comptables.

et de l'administration publique. ménagère 
ppt-vieinNQ QAINTPQSTEUDLER GiSberte, Mme PREVISIONS SAINES

vendeuse en rapport avec la situation présente -
____________________¦__________________¦ BRANDT André étudier les conséquences de ces

DÉCELER ET DENONCER TOUT horbger-outillëur dernières. Faire preuve de plus de
ABUS. OLTRAMARE Jean-Jacques sagesse quant aux dépenses.

chef de contentieux

H_HH___HB WEISS Claude _^directeur

INTÉGRITÉ HEINIGER Roland FINANCES SAINES
chef de bureau

AUGSBURGER Maurice
maître de oratiaueLOYAUTE ..... ' ! _P "
WILDI René

consacrer des forces nouvelles au fondé de pouvoir AUSTÉRITÉ
bien de l'électeur et du consomma- BIETRY André

maître boucher Pratiquer une politique d'austérité -
\\ MEYLAN Charles rationaliser les travaux administra-

fonctionnaire cantonal tifs - renoncer à toutes constructions
.m- ID lAf OT Marrol 3 inutiles et luxueuses. -

znoi - - i3vf>lrfs 'i irli I ¦>< ¦ H, ' 'i'v wifr.7'.rf J'•. "*a'lc' , ,,. " . .-u, iii'Q ?>J .ùaUiiiirU 23S&,i\;>

VIPII ANPF employé de fabrication

SCHLATTER Emile
le citoyen, l'électeur , le peuple fondé de pouvoir, retraité RÉTABLISSEMENT DE LA
doivent pouvoir exercer leur VON ALLMEN Jean-Paul CONFIANCE
contrôle partout. Pour sauvegarder expert-comptable , . _ , _ ,. + -. >-, „«a Redresser la situation avant qu il ne
ce droit, les Indépendants surveille- ||ATpi? ¦ivilP_ _f'ira _rfî\! r% a lU-r soit trop tard - ne plus donner
ront de près l'activité des partis VU I t_Z. IIMUtrClM UAIM I l'impression au contribuable, à
politiques au pouvoir. ~ v l'épargnant, au monde financier,

X - \ que nos FINANCES sont
Grâce à leur intégrité les S INDÉPENDANT \ mal conduites ou traitées
Indépendants conquièrent ^T ^

 ̂
par trop à 

la 
légère,

partout la confiance X PARTI INDÉPENDANT, SANS ATTACHE \^de l'électeur. X IDÉOLOGIQUE - ÉCONOMIQUE - FINANCIÈRE - \^X POLITIQUE \^

V  ̂ TOUT EN RESTANT UN PARTI D'OPPOSITION CONSTRUCTIVE, >y
X LES INDÉPENDANTS SAURONT ENCOURAGER TOUS LES PROJETS FAVORABLES \_

X AU DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DE NOTRE CITÉ \.

X EN LIEU ET PLACE DE VOUS PRÉSENTER UN PROGRAMME ÉLECTORAL PUBLICITAIRE L' X

ALLIANCE SUISSE DES INDEPENDANTS
VOUS PROPOSE DE SOUTENIR SES EFFORTS POUR RESTER:

UN PARTI JEUNE - NEUF - INDÉPENDANT QUI DÉFENDRA /OS INTÉRÊTS
' C IT0YENS' CONTR.BUABLES, 

C0NS0MMATEURS :

VOTER INDÉPENDANT : UNE NÉCESSITÉ



Des jeunes ont travaillé sur le chantier des Eplatures
Poos? que le Musée paysan devienne une réalité

Le Musée paysan devrait s'ouvrir à la fin de l'année 1969 ou au début
1970. Or, jusque-là, il reste encore beaucoup à faire. Aussi les travaux
vont-ils bon train au Eplatures-Grise. Soucieux d'offrir au public un
musée du plus grand intérêt , les membres du comité ont établi un plan
ds travail pour cette année. Pour le mener à bien , plusieurs jeunes,
Suisses et étrangers, ont prêté leur concours bénévole et, pendant plus
d'un mois, ont consacré leur temps, leur force et leur bonne volonté, à

l'exécution d'ouvrages indispensables à l'aménagement du musée.

Début des travaux: 1967
C'est en 1967 que débutèrent les

premiers travaux. Il s'agissait alors
de recherches archéologiques diri-
gées par M . André Tissot et suivies
par M. Pierre Margot de Lausanne,
architecte et restaurateur de l'Ab-
batiale de Payerne. Représentant
de la Commission fédérale des mo-
numents historiques, il servit d'in-
termédiaire entre le Musée paysan
et la Confédération qui décida d'ac-
corder son aidé financière à la
conservation des parties historiques.

Le petit pavillon
Après consultation du Conseil

commun ail . un plan de travail pour
1968 a été établi. Il comprend la
restauration de la petite maison
au nord de la ferme , ancien grenier
où les habitants des Eplatures ve-

naient payer leur dime aux sei-
gneurs. Elle fut  transformée par la
suite en pavillon de vacances. Cette
petite demeure compte des parties
fort anciennes que des actes de
vente ont permis de dater du 16e
siècle déjà.

En décrépissan t , on y a retrouvé
plusieurs œils de bœuf et une porte
en anse de panier . Le comité du
Musée paysan a, en outre, décidé
de remettre une petite fenêtre à
deux meneaux.

La façade reprendra son aspect
primitif et l'intérieur sera aménagé
en un appartement moderne pour
le concierge. La présence de ce der-
nier s'est avérée indispensable et ur-
gente. Il assurera une surveillance
permanente et découragera les rô-
deurs friands de pièces anciennes
et de valeur. La petite maison de-
vrait être habitable cet automne.

Toutefois, l'installation du pavil-
lon n'est pas le seul obj ectif à at-
teindre en 1968. La ferme elle aussi,
subira des transformations et les
rénovations nécessaires. Les murs
sont déj à décrépis et lors des tra-
vaux , une très belle fenêtre' du 16e
siècle a été mise en évidence sur
la façade-est. Elle sera replacée à
son lieu d'origine, soit sur la faça-
de nord , à l'endroit où' se trouve
actuellement une fenêtre du 19e
siècle. Ainsi, tous les éléments de
la façade sud , chaulée par la suite ,
seront d'époque. La chaux, qui doit
fuser pendant un à trois mois, est
déjà déposée dans une fosse.

Sur le toit viendra se placer une
vieille cheminée burgonde de bois
offerte par M. André Vuille, agri-
culteur aux Roulets. On a, en effet ,
retrouvé des photos de 1900 qui si-
gnalent la présence d'une telle che-
minée sur la ferme, cheminée qui a
dipa.ru au début du 20e siècle.

Une aide précieuse
L'exécution de tous ces travaux

constitue une lourde tâche pour le
comité du Musée paysan. C'est donc
avec reconnaisance qu 'elle a ac-
cepté l'aide bénévole d'équipes de

Le petit pavillon, dont les parties les plus anciennes datent du
16e siècle, sera aménagé pour le concierge. (Photos Impartial)

j eunes gens et j eunes filles du Ser-
vice civil international . Ces étu-
diants, consacrant une année de
leurs études à des activités d'ordre
culturel ou d'intérêt général, sont
arrivés à La Chaux-de-Fonds aux
Rameaux. Pendant plus d'un mois,
deux groupes se sont succédé, le
premier dirigé par M. Jeanrichard-
dit-Bressel de Zurich, heureux de se
dévouer à sa terre d'origine.

Ces jeunes Australiens, Allemands,
Hollandais, Anglais et Suisses, ont
entrepris diverses tâches : fouilles
pour l'amenée de l'eau et de l'élec-
tricité, creusement de puits perdus
pour les eaux usées, élagage du
petit bois, reconstitution du vieux
mur de pierres du j ardin , empierre-
ment du mur d'accès , nettoyage

des abords du musée. M. Théo
Vuiilleumier , architecte, a dirigé les
activités de ces équipes dont le
mérite est grand. Elles n 'ont , en
effet, pas craint les efforts d'au-
tant plus pénibles lorsque le temps
était mauvais. Quant à l'inconfort
de leur lieu de résidence (le musée
lui-même) il n'a pas empêché la
petite communauté de passer des
heures de grande fraternité, sous le
signe de la Paix , celle qu'ils pro-
pagent tout au long de leur péri-
ple de dévouement.

La création d'un Musée paysan
nécessite des fonds, mais aussi des
bras. Ces jeunes en ont donné la
meilleure preuve.

A.-L. R.

De jeunes étrangers et Suisses ont collaboré , dans le cadre du Service
civil international , à la réalisation du Musé e pay san.  On les voit ici , en

train de creuser une tranchée pour l'amenée d' eau et d 'électricité.

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

QUESTION N° 15 Que proposez-vous pour favoriser l'ave-
nir de la ville de La Chaux-de-Fonds ?

Parti socialiste
Le développement et la prospérité,

de La Chaux-de-Fonds prouvent que
le parti socialiste a su choisir la
bonne voie dans la gestion de la
ville.

Nos projets d'avenir sont nom-
breux.

Le premier est naturellement de
renforcer toujours davantage la gau-
che démocratique .daas. . les-.Monta? .-.
.gnes neuchâteloises,,̂  ce .qui nous
permettra . ..d'appliquer toujours le
-rand principe socialiste :' " préférer ¦
l'intérêt général aux intérêts parti-
culiers.

Nous voulons poursuivre nos ef-
forts afin de diversifier l'industrie,
offrant  ainsi de nouvelles possibilités
d'avenir à notre population. Nous
voulons pour cela favoriser dans la
mesure du possible, l'implantation
de nouvelles usines dans notre cité.

Nous nous proposons aussi d'inten-
sifier le rapprochement des deux
villes et des communes montagnar-
des, notamment dans le domaine des
airfcs, des sarvices) publics,, de la
santé, etc.

Nous devons également contribuer
à faire connaître notre contrée en
situant l'arrière pays et son roman-
tisme. L'association pour le dévelop-
pement de La Chaux-de-Ponds
(ADO doit être réorganisée afin
d'atteindre ce but .

Notre cité est réputée pour son
dynamisme. Nous désirons continuer
dans cette voie en appliquant l' un
de nos mots d'ordre ! le dynamisme
dans l'équilibre. Nous devons en ef-
fet poursuivre notr e politique d'in-
vestissement qui maintien dra notre
ville à l'avant-garde du progrès,
tout en préservant l'équilibre de nos
finances.

Pour cela nous avons besoin de la
confiance que la population chaux-
de-fonnière nous témoigne depuis un
demi-siècle. Nous sommes persuadés
nue les is pt. 19 mai  prochain il en
sera de même et que La Chaux-de-
Fo^ris restera im» villo socialiste,
c'est-à-dire une cité heureuse.

Favoriser l' avenir de La Chaux-de-
Fonds , c'est faire  jouer pleinement
ces facteurs  :

Renforcer La Chaux-de-Fonds en
tant que centre scolaire . Y placer
des secteurs actuels ou à créer de
l'Université . Pousser la démocrati-
sation des études jusqu 'au bout.
Avoir des écoles liées à la vie et ou-
vertes sur le monde moderne. Pour-
quoi ne nous mettrions-nous pas sur
les rangs pour accueillir la célèbre
'école d 'Ulm "'( successeur au Bàuliaus, "

y elle forme d$s spécialist es en EfffS:
] i *duit.s touct.ion.neLi. ..in{J_,sW«Js_-ÏUï«r

chitecturaux , graphiques , etc.) ? Les
efforts financiers du canton , de tu
commune et de l'initiative privée
qui y seraient consacrés seraient lar-
gement compensés par le prestige et
te pro f i t  qu 'ils en tireraient .

Maintenir et développer les avan-
tages sociaux , les logements à prix
abordables , l'équi pement culturel ,
spor t i f ,  sanitaire , les poss ibilités de
loisirs capables de retenir et d'atti-
rer les travailleurs en rendant la v ille
agréable à habiter.

Mener une po litique culturelle in-
telligente et dynamique .

Améliorer l 'équipement et. la pro-
pagand e touristiques.

Améliorer les communications rou-
tières , aériennes , ferroviai res. Créer
une liaison directe avec Neuchâtel
nui. évite le détour anachronique de
Chambrelien .

Organiser la défense commune des
intérêts des Mont agnes neuchâteloi-
ses et de toutes les régions juras-
siennes placées dans des conditions
semblables.

Parti radical
Notre parti s'est donné la peine

de réunir un groupe de personnalités
indépendantes pour étudier avec el-
les les voies et moyens de sauver
La Chaux-de-Fonds . à une époque
où celle-ci joue son avenir. H a été
possible d'établir de la sorte une
oolitique financière, une politique
économique, une politique d'urba-
nisme, une politique de commu-
nications, une politique de loisirs,

POP
La lutte, p our la paix , le dévelop-

pemen t des relations et des échanges
commerciaux avec tous les pays , no-
tamment avec les pays à l 'économie
stable, du système socialiste , sont les
cond> ' :nv <i de base de l' avenir de no-
tre ville.

Quant ' à sa. situation par rapport
à l'ensemble du pays , les statistiques
montrent aue l'axe de développement
principal de l'économie suit le p ied
du Jura . Nos régions montagneuses
sont ainsi désavantagées . Mais cette
loi une fois  connue , il devient po s-
s 'hle d' en combattre leu e f f e t s .  La
nhauT-f ie-Fonds n des atouts nui le
u,: T!„~r>)n *tr< vi mnis von sans ef -
/o'-' c Cp ¦¦n?' .' ev nrtr ti evlier:

Une mciin-rl' rvume et des cadres
techniques qual if iés , des écoles ca-
pables de maintenir et d'élever cette
qualif ication.

Une vie culturelle — intellectuelle ,
artistique , sportive — intense.

Des terrains à bâtir en abondance
et bon marché grâce à la politique
d' achat pratiquée depuis des décen-
nies par les autor isés communales.

Une nature iiitnc.tr et variée , avec
un air hns f umées industr ie l les , qui
constitue une richesse touristique
en puissance. ¦

une politique sportive , enfin une po-
litique cligne de ce nom , opposée à
'absence d'épine dorsale qui carac-

térise la. ligne de conduite commu-
nale d'aujourd'hui.

PPM
L'avenir de La Chaux-de-Fonds

repose essentiellement sur son éco-
nomie et cette dernière dépend avant
tout, pour son essor et son expan-
sion , du dynamisme et de la volonté
de l'initiative privée. Il est donc pri-
mordial que notre climat social et
politique soit propice à cette derniè-
re. Actuellement plus que jamais, il
est. important , avec les problèmes de
mneentration et de réf orme de struc-
ture, nue nos entreprises doivent rê-
inudre , qu 'elles unissent disposer de
sécurité et de comp réhension . Notre
ef f or t  doit porter d'abord sur le ren-
f orcement et l' expansion de notre in-
dustrie traditionnelle, nul a fa i t  no-
tre vrosvéritê. : l'horlogerie.

Fnsn 'te . il nous f au t  f avoriser l'ar-
rivée che? nous d' entremises de l'ex-
tp rip ur . nt in d" diversif ier notre po-
*p -nttp i f i n îtstriel ,

T.r ? aetinité? nrtlsnnales commer-
nirtivc. nt nrrriro lp ? oui constituent
rm^si T/-M/ » "hnvp i-m rtm-fnn tn do l 'érO-
vnmîn rlp vntrr ri tr  r injvp v t  égale-
ment bénéficier de ces conditions.

Il serait important que les e f f o r t s
et les mérites de l'initiative privée
soient reconnus et admis par tous.

De leur côté , les autorités commu-
nales se doivent de soutenir active-
ment toutes initiatives propres à as-
surer et â développ er la capacité
économique de la ville, ce qui exige
cependant de leur part qu'elles
vouent d' abord toute leur énergi e à
une exécution par fa i te  de leur man-
dat . Cela implique :

Une gestion et une politique f i -
nancière saines. »

Une fiscalité équitable et modérée.
La sauvegarde , à l 'extérieur, du

crédit, de ¦ la ville,- ¦' «¦ •- -
. ...La, solution des Msbe. încombant à
la collectivité . pêK ^umûil une Jii 'èdig iïHhirMàçfm ^^.̂  

» •
La défense^ eiî premier 'lieu', de l'in-

térêt de toute la population en se
plaçant, au-dessus des principes idéo-
logiques. ' .'

Parti libéral
Un changement dé la majorité po-

litique au pouvoir ! depuis quelque
cinquante ans !

Parti chrétien social
Comme déjà dit à la question N' 3,

notre parti  estime que l'avenir de La
Chaux-de-Fonds dépend , en par tie,
de l'introduction d'industries nouvel-
les . Par ailleurs il f audra prévoir un
plan de logements HLM en faveur
des familles , et en tenant compte des
possibilité s financière s des locatai-
res. Le Parti chrétien social exigera
un contrôle sévère af in  qu'il ne se
produise aucun favori t isme , les lo-
gements H L M  étant effectivement
réservés à des classes bien détermi-
nées. Notre parti estime que l'avenir
de notre cité dépend aussi d' un re-
nouveau au sein des partis actuelle-
ment aux poste s de commande , et de
l'apport  que le Parti chrétien social
mettra au service de la communauté
si on lui fa i t ,  confiance.

Le Parti chrétien social qui se ré-
clame des idéaux de la démocratie
chrétienne estime que l'avenir de
La Chaux-de-Fonds dépend moins
d'un renversement, de la majorité ac-
tuelle que d'un renouvellement de
cette majorité . On ne saurait , en au-
cun cas , aller à rencontre de la vo-
cation essentiellement sociale de La
Chaux-de-Fonds .

Parti
des indépendants

Déterminea: en quelques lignes com-
ment favoriser l'avenir de notre
ville serait une utopie, nous nous
bornerons donc à espérer que nos
autorités communales trouveront le
moyen de fortifier la confiance à
l'heure actuelle un peu chancelante
vis-à-vis de leur gestion.

Nous pouvons en outre espérer
qu 'on continuera à faire les investis-
sements nécessaires au développe-
ment harmonieux de notre ville sans
pour autan t sous-estimer la valeur
des engagements pris. Nous pour-
rions enfin espérer que notre ville
établira son programme d'expansion
en tenant compte des perspectives
économiques de l'avenir sans s'arrê-
ter à l'analyse pure et simple des
données statistiques du passé .

En résumé, le présent est lourd de
responsabilité quant à l'avenir et
au développement de notre cité , es-
sayons de nous atteler à ces problèmes
en trouvant pour chacun sa meil-
leure solution.

C O M M U N IQ U É S

Théâtre ABC.
In der Komôdie « Schônes Weekend

Mister Bennett » lernen wir auf spie-
lende Art die Lebensweise des gros-
sen englischen Inselvolkes und dessen
mit vollem Recht beriihmten einma-
lig treffsicheren, trbckenen und gerade
deshalb so wirkungsvollen Humor
kennen. Am meisten habe ich Mr Wat-
kyn dafiir ins Herz geschlossen, weil
er uns zum Nachdenken zwingt. Spiel-
tage : 15, 16, 17, 18 Mai, 20.30 Uhr.
Concerts de musique contemporaine.

Dans le cadre du 5e Diorama de la
musique contemporaine de la Radio
suisse romande , la célèbre pianiste
Marie-Françoise Bucquet , de Washing-
ton , donnera , ce soir au Conservatoire ,
à 19 h. 30, l'intégrale de l'œuvre pia-
nistique d'Alban Berg, d'Anton' We-
bern et d'Arnold Schosnberg. Saluée
par les critiques de trois continents
pour son interprétation remarquable
de ces œuvres difficiles, l'intérêt que
porte la pianiste américaine a la mu-
sique moderne n 'a cependant rien d'ex-
clusif. En effet , après avoir travaille
avec Carlo Zecchi et Eduard Sleuer-
mann au Mozarteum de Salzbourg, elle
a été choisie par Wilhelm Kempff pour
participer à son séminaire de Positano
sur l'œuvre de Beethoven.

MARDI 14 MAI
CLUB 44: U h. à 14 h 30, 17 h. à

22 h., expos. Ma r ianne  Wuthrich.
CONSERVATOIRE : 19 h. 3(1 . récital

de Marie-Fran çoise Bucquet.
MANOIR : 10 h. à 12 h.. 16 h. à 19 h.,

Ch. Jelenki ewicz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

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

14 h. à 16 . h. 30, 19 h. 30 à 21 h.
30, visites commentées.

PHARMACIE D'OFFICE: pusqu'a 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de f amil le) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux de- fonn i r res  en page 7

M E M E N T O

Hier à 6 h. 35, un cyclomotoriste,
M. J. B. circulait sur la piste cen-
trale de l'avenue Léopold-Robert. A
la hauteur de l'immeuble No 108, il
voulut emprunter la piste sud. Pour
l'éviter, un automobiliste, M. D. G.
freina et entra alors en collision
avec la voiture conduite par M. Y.
P. que le suivait et n 'avait pas s'ar-
rêter à temps. Dégâts matériels.

Quelques minutes plus tard , une
autre collision se produisit à l'inter-
section des rues des Armes-Réunies
et Numa-Droz entre les voitures de
M. R. P. et M. A. P. Dégâts maté-
riels.

Accrochage
LUNDI 13 MAI

Promesses de mariage
Lehmann Jacques - André , étudiant ,

et Crevoiserat Rosemarie-Léa . — Jaggi
Bernard-Georges, spécialiste en instru-
ments, et Droz-dit-Busset Lise-Gene-
viève. — Stettler Ernst-Eduard , ven-
deur d'autos, et -Cocher Gertrud-Eli-
sabeth.

Etat civi l

Iles 18et 19mai J

Parti Progressiste National



AUX ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Si vous suivez quelque peu l'actualité locale, vous savez que le PARTI PROGRESSISTE NATIONAL pratique une politique de
présence active au Conseil général et dans les Commissions. Par une opposition constructive , il veille à une saine
gestion des affaires communales notamment quant à l'utilisation des deniers publics. H contraint la majorité
actuelle à davantage de prudence en matière financière, par un examen plus attentif des projets soumis au
Conseil général.

Les objectifs essentiels du PPN
— La défense des libertés individuelles dans le cadre d'une politique qui serve l'intérêt général de la

population

— Le développement harmonieux de la ville par l'instauration d'un climat plus favorable à l'expansion
économique, pour la prospérité de tous.

Ses moyens
— Le renforcement de sa représentation au Conseil général et une plus large participation à l'exécutif.

Les 7 Conseillers généraux PPN actuellement en charge ont accepté une nouvelle candidature.
Cette équipe a été complétée en liste par 11 citoyens et citoyennes, candidats de valeur, eux aussi
de professions diverses , mais animés du même idéal.

— La collaboration, dans la mesure du possible, avec d'autres partis dont l'action est fondée sur les
véritables idéaux démocratiques.

N'OUBLIEZ PAS D'ALLER VOTER LES 18 ET 19 MAI
(Vote anticipé dès mercredi 15 mai à la Police des Habitants, Serre 23 ou au Poste de Police, Hôtel-de-Ville, en dehors des
heures de bureau).

VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE JAUNE ET ROUGE DU PPN
PPN - La Chaux-de-Fonds

*
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1 EMPLOYÉE DE
BUREAU DIPLÔMÉE
pouvant assumer responsabilités au bureau commercial ou au secrétariat

1 PÂTISSIER

PERSONNEL FÉMININ
pour son service d'emballage (heures de travail à convenir).

Faire offres par écrit à la Direction de l'Entrepôt régional Coop, rue du
Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous par ;
téléphone au (039) 3 51 51.

Maison V.A.C
cherche

employée
de bureau

AIDE-TÉLÉPHONISTE

Age maximum 35 ans. Ambiance de travail
agréable, semaine de 5 jours .

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

2052 FONTAINEMELON

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir
une

infirmière-assistante
sociale
Ses tâches comprendront :
— assistance au personnel et retraités
— visites aux malades
— enquêtes sociales.

Ce poste conviendrait à personne expérimentée , diplô-
mée d'une école sociale ou d'infirmières, et capable
d'assumer dans le cadre d'une grande entreprise les
diverses responsabilités incombant à ses fonctions.
Les candidates sont invitées à soumettre leurs offres
complètes à la Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
melon S.A., 2052 Fontainemelon (NE), service du per-
sonnel.

MONTRES TERIAM
engageraient

HORLOGERS
DÉCOTTEURS

pour travail en fabrique

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux , av. Léopold-Robert 75, tél.
(039) 2 94 44.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

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

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

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

Faire offres écrites détaillées sous chiffre AS 18872 J ,
aux Annonces Suisses S.A., ASSA , 2501 Bienne.

Fabrique d'ébauches de cadrans cherche

MÉCANICIEN
VISITEUSE
DÉCOUPEUSE

; Jeune homme capable et débrouillard serait formé
pour diriger petit département.

Etrangers résidant depuis sept ans en Suisse ou
ayant un permis C sont acceptés.

S'adresser à Lieberherr Pierre , Nord 70-72 , tél. (039)
2 73 34.

Bureau d'architecte cherche une

SECRÉTAIRE
à la demi-journée ou à temps
complet pour fin Juillet.

Faire offres sous chiffre RV 10380 ,
au bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

i
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POURQUOI TANT DE BRUIT À L'OCCASION DES ÉLECTIONS?
Considérant: — la nécessité de contribuer à la lutte contre le bruit

— l'efficacité très relative de la propagande sonore et la confusion qui doit en résulter

— le risque (inhérent à une telle propagande) de tomber au niveau des attaques personnelles exa-
gérées, voire calomnieuses,

le Parti Progressiste National (PPN) est décidé à renoncer à la publicité par
haut-parleur lors des élections communales des samedi et dimanche 18 et 19 mai.

IL INVITE LES AUTRES PARTIS À EN FAIRE DE MÊME!
Parti Progressiste National

La Chaux-de-Fonds

f  mince!... )
V elle boit /
(l (ONTRCX /

Rester mince, redevenir min- pkftïj '̂ -~ _̂__^ 
C J»B '\0

o», cola revient A éliminer —mm =̂*"' _rTl tWautant ou plus que l'on ab- «vl_B B•orbe. 81 vous buvez da tenu SÉÉli SF_t
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Pour votre bébé, choisissez

UNE CHAISE D'ENFANT
WALTER
AVEC SES NOMBREUX
AVANTAGES
à partir de Pr. 69.50.
Demandez-la dans les magasins
spécialisés I
Prospectus par la Maison Jean
Walter , Tannenblickw. 7, 3052 Zolli-
kofen.

: V0TATI0N FÉDÉRALE
Ifjpr sur l'imposition du tabac

llr ÉLECTION
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS DU CONSEIL GENERAL

des 18 et 19 mai 1968
Pour la rotation 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 mois 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-Ponds.

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 désiren t 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 mal
1968, de 7 h. 30 à 18 h. (le vendredi jusqu 'à 18 h. 30)
au poste de Police, place de l'Hôtel-de-VUIe : du mercredi 15 mal au vendredi 17 mal
1968, entre les heures de bureau Indiquées ci-dessus ; le samedi matin 18 mal 1968
jusqu 'à 6 heures.

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-Fonds, le 8 mal 1968.

POLICE DES HABITANTS

Nous engageons

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

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel administratif et commercial, Bienne,
tél. (032) 435 11.

Vespa GS

Lambretta
à vendre.

S'adresser au Gara-
ge du Stand, tél.
(039) 5 29 41.

Nous cherchons

meuleur-
feutreur

sur polissage or.

(
S'adresser chez Mlle
Jacot, Progrès 117,

. tél. (039) 219 06.

A louer dans le Jura neuchâtelois

CAFÉ-RESTAURANT
équipé, à couple capable et sérieux.

Ecrire sous chiffre RG 10149, au bureai
de L'Impartial.

A louer , pour fin août 1968,
au centre de la ville (avenue
Léopold-Robert) magnifique

appartement
de 4-5 pièces , avec confort. —

Ecrire sous chiffre C. F. 9896,
au bureau de L'Impartial.

A donner contre
bons soins un ma-
gnifique chien

Berger
de Beauce
mâle , 2 ans, pure
race, très gentil ,
ainsi que plusieurs
chiens de race
moyenne.
Amis des Bêtes, tél.
(038) 9 17 76, de 18 h.
à 20 h.

^————————¦»¦—————¦¦ —«

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

¦

femme
de ménage

cherche deml-jour-
, nées.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10373

A vendre machine
à écrire électrique

IBM
executive, entière-
ment revisée. Frap-
pe impeccable.
Fr. 500.—.
Tél. (039) 3 68 57.

__===== -

LA GJLANEUSIE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 TéL 215 13Il };

< L'Impartial » est lu partout et par tous



Socialistes et radicaux, la bataille de deux programmes
Confrontation politique en prélude aux élections

Hier soir , à l'Ancien Stand , le parti socialiste a rencontré le parti radical
dans une confrontation arbitrée avec beaucoup d'autorité et d'intelligence
par M. P.-A. Rognon , président du Tribunal. A gauche avaient pris place
M. A. Sandoz , président du Conseil communal ; M. R. Spira, président de
la section chaux-de-fonnière du parti socialiste, et M. E. Tripet ; de l'autre
côté siégeaient M. R. Moser, M. M. Favre, président cantonal du parti

radical , et M. P. Steinmann.

Le débat contradictoire a consis-
té à opposer quelques aspects des
deux programmes en présence. L'é-
change a incontestablement été
constructif , souvent vif mais il se-
rait bien difficile de décider qui a
marqué le plus de points. Un pu-
blic très nombreux a suivi passion-
nément ce long dialogue emprein t
d'un réjouissant sens polémique où
la répartie jouait un rôle détermi-
nant. Electeurs et électrices ont
clairement marqué leur intérêt , voi-
re leurs amitiés, en ponctuant ce
forum d'applaudissements, de rires
et de quelques grondements répro-
bateurs.

En fin de séance, l'assemblée a
pu s'exprimer librement et une fois
encore des interventions pertinen-
tes ont émaillé la soirée prouvant
que l'esprit civique n'est peut-être
pas aussi mort qu'on veut le dire !

Cette initiative jugée gratuite par
quelques vieux politiciens aigris a
attiré de nombreux jeunes, dans les
deux camps et même si elle n'a pas
provoqué de conversions, elle ap-
partient à ces mesures propres à
faire sortir les campagnes électo-
rales d'une trop grande léthargie.

PERENNITE OU REDRESSEMENT
Quatre thèmes généraux ont ser-

vi de prétexte à la discussion. Cha-
que sujet devait être liminairement
exposé par un représentant des
deux factions puis débattu pendant
vingt minutes. Le premier d'entre
eux concernait évidemment la poli-
tique générale du Conseil commu-
nal, ce qu'elle est et ce qu'elle de-
vrait devenir.

M. M. Favre (R) a résumé les re-
proches de son parti à l'adminis-
tration en relevant en particulier
qu 'elle n'a plus de politique d'en-
semble cohérente comme c'était le
cas au lendemain des crises ! Quel-
que chose doit changer et la pros-
périté appartiendra à ceux qui la
méritent. Seules les villes qui sau-
ront rester « compétitives » survi-
vront et c'est pourquoi le program-
me radical se résume dans une
gestion de sauvegarder une politi-
que de redressement.

La thèse socialiste exposée par
M. A. Sandoz tient dans une fidé-
lité à certains impératifs fonda-
mentaux. Programme d'équilibre qui
veut aller au devant des économi-
quement faibles et cherche à limi-
ter d'autres appétits tout en en-
tretenant un climat favorable au
développement de l'industrie.

Les radicaux demandent des ter-
rains industriels équipés, la création
d'un fonds neuchâtelois d'investis-
sement pour mettre l'épargne à dis-
position de l'économie comme exem-
ple de mesures concrètes à quoi les
socialistes rétorquent qu 'ils ont mis
vingt ans à créer l'infrastructure de
la ville et que c'est à partir de là
qu 'on pourr a construire.

LA POLITIQUE FINANCIERE
Les problèmes d'argent et de dette

ont abondamment alimenté la «con-
versation» M. R. Moser (R) préco-
nise des compressions de dépenses
et une comptabilité très stricte per-
mettant d'établir exactement les
mouvements véritables, une étude
très soigneuse des investissements,
l'équilibre du compte ordinaire , en
un mot une politique économique et
une gestion plus efficaces.

Les socialistes pour répondre à
ces arguments se livrent à des com-
paraisons entre la situation de la
ville de Neuchâtel et celle de la Mé-
tropole de l'horlogerie. M. R. Spira
a relevé quelques chiffres , notam-
ment ceux des comptes de 1966 et
1967 qui font apparaîtr e un solde
négatif de l'ordre de 2 millions à
Neuchâtel pour des résultats favo-
rables de 6 à 8 mille francs à La
Chaux-de-Fonds et une compression
des dépenses administratives beau-
coup plus nette dans le Haut que

dans le Bas. «Le montant de la dette
— actuellement de 107 millions —
est garanti à 60% par des actifs
réalisables».

DES RAPPORTS DELICATS ?
Les rapports de la Commune avec

le secteur privé ont déj à soulevé de
très nombreuses controverses. Le
problème consiste, comme l'a dé-
montré M. P. Steinmann (R) à
maintenir le bien-être et partant à
assurer le développement de la ré-
gion en s'ouvrant à d'autres et à de
nouvelles industries. La ville devrait
créer un organe économique ad hoc
qui pourrait étudier et suggérer les
mesures, utiles.

Dans sa réplique, M. E. Tripet a
précisé que son parti s'est toujours
intéressé à la prospérité de l'écono-
mie privée qui profite en définitive
à la collectivité mais «on réclame
un peu des autorités qu 'elles endos-
sent les soucis sans jouir de droits».

«Nous sommes disposés au dialo-
gue !»

Le débat devait dévier rapidement
à la notion de bénéfice et aux néces-
saires rationalisations industrielles.
Les arguments ne pouvaient cepen-
dant trouver leur dénominateur
commun, les uns considérant le pro-
fit comme un moyen d'extension à
l'usage de la collectivité et les au-
tres comme l'effet constructif , le
moteur , de toute économie saine et
libre.

UNE MARCHANDISE
OU UN DROIT

« Logement et urbanisme » a été
le dernier thème mis en discussion.
Pour les socialistes, l'idéal serait de
ne plus considérer le logement com-
me une marchandise mais comme
un droit , un bien indispensable à
la vie. En attendant, il convient de
choisir des solutions intermédiai-
res et de protéger les locataires
tout en favorisant la construction.

Quant à l'urbanisme dont le plan
général s'est fait singulièrement
attendre , il constitue un problème
qui , selon la majorité devait être
longuement étudié pour éviter les
avatars neuchâtelois où le Conseil
communal ' a été contraint de mo-
modifier de semaine en semaine
son projet.

Les radicaux souhaiteraient réa-
liser comme premier objectif l'équi-
libre du marché mais sans faire du
logement un service public , en le
laissant soumis aux lois économi-
ques. Ils réclament en particulier
1200 appartements par an jusqu 'en
1980 en sachant parfaitement qu'il
en faut pour toutes les bourses et
que seule une neutralisation de
l'offre et de la demande apportera
une solution définitive.

C'est pourquoi ce parti rejette les
mesures prises jus qu'ici, contrôle
des loyers ou subventionnements,
qui ont fait plus de tort que de
bien . « Nous ne sommes pas solidai-
res de ceux qui veulent entretenir
des prix élevés, et nous avons des
propositions concrètes à formuler. »

La confrontation , très positive
dans l'ensemble, pleine d'algarades ,
s'est terminée par une querelle de
date et de procédure à propos de
rétablissement du plan d'urbanis-
me . Sur ce point comme pour le
précédent , l'identité de vue se réa-
lise quant au but , c'est sur les
moyens qu 'on chicane, mais pour
nous, électeurs de samedi et de di-
manche , l'essentiel c'est que ce plan
soit enfin établi... et que ce débat
contradictoire ait eu lieu.

P. K.

M E M E N TO
r

MARDI 14 MAI
Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures ,

Kreis, rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17

Galerie Karine : 15 h. à 18 h., Chejs-
d' oeuvre collections suisses.

Hall Collège Catui : 9 h. à 12 h.. 14 h.
à 18 h., 20 h. à 22 h., peintures
chinoises anciennes .

Hôtel DuPeyrou : 20 h. 30, concert.
CINÉMAS

Apollo : 14 li. 45 , 17 h. 30, 20 h. 30, Helga.
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Benjamin .
Bio : 15 h., 18 h. 40 . 20 h 45 . Je suis

curieuse.
Palace : Mission spécial e à Caracas.
Rex : 20 h. 30, Frankenste in contre

l'homme invisibl e.
Studio : 20 h. 30, Le point de non-retour .

NEUCHATEL
Dons en faveur de diverses institutions

La direction des finances communa-
les a reçu avec reconnaissance les dons
suivants pendant la période du 1er oc-
tobre au 31 décembre derniers :

EN FAVEUR DE L'HOPITAL
1804 fr. 55, Police locale (vente d'ob-

jets trouvés et non réclamés des an-
nées 1963 à 1965) ; 107 fr., Mme H.-L.
Humbert , San-Mateo , Californie (USA)
par l'entremise de Mme H. Jaquet-
Capt , présid. du dispensaire ; 35 fr. 20 ,
levée de la tirelire de la Salle du Tri-
bunal I , par l'entremise de l'adminis-
tration de l'Hôpital (année 1967) ; 70
fr., anonyme ; 25 fr.. M. E. Delachaux ;
100 fr., Brasserie de la Comète ; 200
fr. ; anonyme ; 50 fr., section des Sa-
maritains ; 10 fr., anonyme, à la mé-
moire du Dr F. Cohn ; 1780 fr., Fonds
Albert Clerc , Neuchâtel ; 2150 fr., di-
vers dons ; 50 fr., J. R. Geigy SA, à
Bâle ; 10 fr., Mme Constant Dornier ;
20 fr., M. Maurice Bourquin ; 68 fr.,

anonyme ; 10 fr. , anonyme ; 500 fr.,
divers , en souvenir de Mme Brielmann.
EN FAVEUR DU HOME D'ENFANTS

100 fr., M. Michel Vetter ; 758 fr . 30,
levée des tirelires des bureaux admi-
nistratifs et établissements publics ; 20
fr., Société canine , don de Noël ; 400
fr., M. Emile Biéri , don de Noël ; 15
fr., M. Willy Humbert-Droz ; 40 fr.,
Fondation J. Ducommun-Robert , don de
Noë ; 10 fr., M. et Mme Luthy, Ba-
den , don de Noël ; 100 fr., Mme H.
Binggely-Lejeune , don de Noël ; 10 fr.,
MM. R. Droz et Cie ,don de Noël ; 10
fr., M. Ch.-F. Fivaz, don de Noël ;
100 fr., Banque cantonale neuchâteloi-
se, don de Noël ; 50 fr. , M. J. Studer ,
maître-ramoneur, don de Noël ; 100 fr.,
M. J. Gagliardi.

En faveur du Fonds de secours aux
chômeurs : 2000 fr., Fonds national
d'entraide aux chômeurs nécessiteux.

En faveur de la Crèche de l'Amitié :
!)2 fr. 50, levée des tirelires des salles
du Tribunal I et II.

Cours de samaritains pour maîtres-bouchers

Les maitres-bouchers, leurs épouses et quelques employés lors du dernier
cours, consacré aux différentes techniques de respiration artificielle.

(Photo Impartial)

Depuis le 25 avril , tous les maî-
tres-bouchers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle ont suivi un cours
accéléré de samaritains, à raison
de deux fois  deux heures par se-
maine , le dernier cours ayant eu
lieu hier soir, au collège de la Pro-
menade .

M.  Ma they, présid ent de la So-
ciété des samaritains, et le Dr Bi-
chon, chirurgien, leur ont dispensé
un execellent enseignement , assorti
même de projections de diapositives
a f in  que toutes ces notions de se-
courisme fussent  bien assimilées.

Ce cours obligatoire est le pre-
mier du genre en Suisse ; il a valu
des félicitations de la part de l'As-
sociation suisse et des assurances
aux deux s'ections des maîtres-bou-
chers des Montagnes neuchâteloises.
Cette idée leur est venue à la suite

de plusieurs accidents à l'étal qui
se sont produits ces derniers temps
dans la région ; peu préparés à leur
faire  face , les bouchers perdaien t
un peu la tête — cela se comprend
— et n'accomplissaient que rarement
les principes de base enseignés par
les samaritains, principes qui per-
mettent presque toujours d'éviter
qu'un accident ait des conséquences
tragiques .

Collision
Une collision s'est produite hier,

vers 19 h. 50, à l'intersection des
rues Numa-Droz et Dr-Coullery, en-
tre deux voitures chaux-de-fonniè-
res conduites respectivement par
Mme M. V. et M. A. A. Pas de
blessé, mais gros dégâts matériels.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 11

Assemblée de la Commission
scolaire

La Commission scolaire a tenu son
assemblée , présidée par M. Paul Ga-
villet.

Après que la secrétaire , Mme Ottilie
Sieber , eut donné connaissance du pro-
cès-verbal de la dernière séance , la
parole fut donnée à Mlle Lise-Hélène
Perret , caissière , pour la lecture des
comptes ; ceux-ci révèlent une situa-
tion excellente. Sur proposition de M.
Pierre Perrenoud , vérificateur , ils sont
adoptés à l'unanimité , ainsi que le pro-
cès-verbal.

Les sept institutrices et instituteurs
présents ont rendu public les proje ts
des courses d'école. Toutes les solutions
sont possibles et magnifiques ; de ce
fait , il sera laissé aux enseignants la
possibilité de choisir.

Dans les divers , le président donne
lecture d'une lettre des écoles secon-
daires de La Chaux-de-Fonds faisant
part de nouvelles instructions , soit :
aucun retard ne sera admis dorénavant
aux premières leçons , tant le matm
que l'après-midi. Un temps très res-
treint est maintenant prescrit , ¦ soit
quelques minutes , pour le trajet de la
gare aux collèges. Les élèves ne pour-
ront de ce fait plus rentrer à la mai-
son à midi. De plus , la plupart devront
prendre le train de 6 h. 15 pour ne
rentrer que le soir vers 19 heures.

L'assemblée terminée a été suivie
d'un souper servi au sympathiqu e res-
taurant de La Corbatière , pour clô-
turer la législature, (et)

Nouvelles instructions
pour les élèves

Hier à 18 heures, une centaine d'étu-
diants et d'apprentis convoqués par la
Jeunesse progressiste (POP) ont ma-
nifesté le long de l'avenue Léopold-
Robert et sur la place de la Gare, leur
soldante avec les étudiants parisiens,
réclamant un dialogue ouvert entre les
étudiants et apprentis pour organiser
leur travail d'étude et leur emploi fu-
tur , afin d'éviter en Suisse les san-
glants incidents français. Une motion
de solidarité fut envoyée aux étu-
diants de Paris, (ats)

Manifestation
d'étudiants

Le Service d'aide
f amiliale a tenu
son assemblée

Sous la présidence de M. John Perret
des Ponts-de-Martel , le Service d'aide
familiale des Montagnes neuchâteloi-
ses, a tenu son assemblée annuelle à
la salle du Conseil général. Toutes les
sections y étaient représentées, soit en-
viron 40 membres. De plus, on notait
la présence de deux membres du Con-
seil communal, MM. Georges Matile,
président de commune et Julien Ju-
nod , chef des services sociaux.

Après les souhaits de bienvenue , la
parole fut donnée à la caissière, Mlle
Roulet des Ponts-de-Martel , pour lec-
ture de la situation financière, dont
voici quelques reflets : le total des
cotisations des membres Individuels,
collectifs, soutiens, et des communes
s'élève à 7987 francs, contre 7552 fr.
en 1966). Pro Juventute a augmenté sa
participation de 100 francs , ainsi que
la commune des Brenets de 50 francs.

Le montant des dons est de 1947
fr . 80, en augmentation de 861 fr. 45
sur l'année dernière. Dans ce montant
est compris un don spécial de la com-
mune de La Sagne de 1400 francs en
compensation des journées et heures de
dépannage fournies au Foyer de La Sa-
gne. De nombreux remerciements sont
adressés aux deux représentants du
Conseil communal. En avril 1967, il
a été effectué une vente de bonbons
qui a laissé un bénéfice net de 2152
francs 20.

D'autre part , les journées de 1967 ont
été de 899'i contre 894 en 1966. Elles
représentent 73 interventions auprès
de 54 foyers.

L'activité du Service a donné entiè-
re satisfaction dans cet exercice. Ce-
pendant les dirigeants comptent sur
tous les membres cotisants , donateurs,
etc. pour aider à soutenir cette œuvre
qui est d'une utilité incontestable. Pour
clôturer cette assemblée, le Conseil
communal de La Sagne a offert une
collation, (et)

LA SAGNE

j PAY S NEUCHA TELOIS

L'ancienne forge  de Fontaines , sise sur la route de Chézard , à la sortie
du village , a été livrée à la pioche du démolisseur. En mars 1969 , se dressera
en lieu et place un bel immeuble locatif comprenant douze appartements ,

deux studios et quatre chambres indépendantes. (Photo Schneider)

Fontaines : l'ancienne forge fera
place à un bel immeuble locatif

Noces de diamant
Un couple d'octogénaires du Lan-

deron , M. et Mme Dominique Ber-
nasconi , vient de célébrer le 60e an-
niversaire de son mariage.

LE LANDERON

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un Don
« remontant »...

Suivez son conseil et rentré chez vous,
prenez un p _ f i ) verr e de VIN DE VIAL,
le tonique des tamilles un tout bon vin,
un régal i

Le VIN DE VIAl es) un revigorant (quin-
auina, exlruil de viande et laclophospha-
te), un vrai cordial au mulaya niendionum
dulce Puissant stimulant et tonique général,
voici 50 ans que trois generatu ns de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patienls I C est bien dire son succès i Dans
toutes les ohannacies et drogueries.

ViH DE VIAL
;7454
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Le L o c l e

LE DÉDAIN DES DONS
(C'étaient de dignes dindons...!)

LE CONSEIL GÉNÉRAL REFUSE UN CADEAU
Pour appuyer l'administration communale dans son effort de rationa-
lisation le PPN a proposé au Conseil général de demander une étude
à un spécialiste de ces problèmes. Un bureau privé était prêt à faire
une première étude GRATUITEMENT.

Admettant que l'Administration n'a pas besoin de conseils, la gauche
socialo-popiste (qui défend d'ailleurs un autre point de vue sur le plan
fédéral) a refusé cette offre. Elle a ainsi privé la Commune du Locle
d'avis qu'il valait au moins la peine d'étudier, d'autant plus qu'ils ne
coûtaient rien.

Est-ce une façon judicieuse de conduire les affaires communales ?

Nous ne le pensons pas. Si vous partagez notre point de vue, votez la
liste jaune et rouge I

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

Entourage de lit 195.-
Meubles de cuisine :
Tabourets 12.-
Chaises 25.-
Table 85.-
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Henry-Grandjean 7 LE LOCLE
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
du Locle

cherche

employée
!J
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de bureau
Bonnes notions d'allemand et éven-

] tuellement d'anglais nécessaires.

Activité intéressante au sein d'une
équipe Jeune et dynamique.

Entrée à convenir. Discrétion assu-
rée.

Faire offres sous chiffre LS 30972,
au bureau de L'Impartial.
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DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

l'heure «H» a sonné
pour l'achat de votre nouvelle

TONDEUSE À GAZON
Nos meilleures marques :

TORO¦ t̂W ¦ ¦ t̂tW TOUS MODÈLES

FLYMO¦ tara ¦ ¦ W ¦ x_«r A COUSSIN o AIR

Garantie 12 mois — Service après vente — Facilités de paiement
Démonstration sans engagement

P. MOJON
Rue Daniel-JeanRichard 39 LE LOCLE Téléphone (039) 5 22 3B

Laboratoire pharmaceutique cherche une

DACTYLOGRAPHE
pour la correspondance française et divers travaux de bureau.
Notions d'allemand indispensables.

Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine de 5 Jours ,
climat de travail agréable, salaire selon capacités.

Entrée le 1er Juin ou à convenir .

Avec intérêt , nous attendons votre offre à l'adresse suivante : IROMEDICA
S.A., Haggenstrasse 45, 9014 SAINT-GALL, téléphone (071) 27 34 34.

Les séchoirs HP""""" ^̂  
„ , ¦¦ . i, ij rv^,

les mieux / f$\ fl[ î ~&Qïggà ig^̂ j|£ VV

l'intérieur: ir ^
barre magique «X -̂ f

^ ISTEWI- Renseignements et prospectus
LIBELLULE détaillés chez

¦IHMJ.II A. & W. KAUFMANN & FILS
R î̂ S—ï î̂l Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
_MwT="n IrlWTmHm 2300 LA CHAUX - DE-FONDS

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

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

I C  ." . _ NI VU... NI CONNU I
Lt LULLt (Dès 12 ans)

En cas de

FEU S
appelez le

N°18|
LE LOCLE
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A vendre d'occasior
mais en parfait étal

juke-box
Wall-O-Matic

S'adresser au Gara-
ge du Rallye, W.
Dumont, Le Locle,
tél. (039) 5 44 55.

VOUS MADAME,
qui regrettez une ac-
tivité passée, vous
pouvez reprendre un
emploi à la
DEMI-JOURNEE
dans une ambiance
agréable pour cor-
respondance, comp-
tabilité simple et
contact avec la
clientèle. Vous aurez
toute liberté d'orga-
nisation car vous
êtes capable. Appe-
lez-nous à Photo
Création , tél. (039)
5 33 92.

Use? l'Impartial

INATTENDUE
NOTRE OFFRE
EXCEPTIONNELLE
DE PRINTEMPS

UNE VOITURE
CABRIOLET 6 CV NEUVE

Prix sans précédent

GARAGE DU STAND
' LE LOCLE Tél. (039) 5 29 41

VILLE DU LOCLE

Votation Fédérale
Elections communales
des 18 et 19 mai 1968
Local de vote : grande salle de la
Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 18 mal, de 9 h. à 19 h.
dimanche 19 mai , de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé : les électeurs peuvent
exercer leur droit de vote par anti -
cipation du mercredi 15 mai au sa-
medi 18 mai, à 6 heures :
à l'Hôtel de Ville, bureau No 16,
rez-de-chaussée, de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 20 h.
au poste de police, de 20 h. à 7 h. 45.

Vote des malades : les infirmes et
les malades incapables de se rendre
au scrutin peuvent demander de
faire recueillir leur vote à domicile
en s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu 'au vendredi 17 mai,
à 18 h., ou au Bureau électoral
jusqu'au dimanche 19 mai, à 10 h.
Téléphone (039) 5 59 59.

Le Conseil communal

._.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

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

De particulier , à vendre magnifi-
que voiture

MERCEDES 250 SE
modèle 1967 , automatique , couleur
noire.

Reprise éventuelle.

Tél. (039) 5 29 42 - 5 47 55.
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A louer

chambre
meublée indépen-
dante.

Tél. (039) 5 23 03,
Le Locle, dès 18 h.

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. Theurilla t , Cressier.

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.

On mettrait  éventuellement au
courant.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Plaget 72,
La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartement
de 2 chambres et
cuisine. Libre tout
de suite.

S'adresser Concorde
55, 1er étage , Le Lo-
cle.

M»¥t¥m« d'Avis desMontagnes 'MMLWMMM



Procès verbal de la séance du Conseil général du 3 mai 1968
Police sanitaire

M. CHS HUGUENIN' désire savoir à
quoi en sont les études relatives à la
construction éventuelle de chambres
mortuaires.

M. H. EISENRING, conseiller comm.,
répond que l'exécutif n'a pas perdu ce
problème de vue. La construction de
chambres mortuaires dans un endroit
centré de la localité reste envisagée ,
mais, malheureusement, les quelques
démarches tentées jusqu 'ici n'ont eu
aucun succès.

Office du travail
M. W. DELLENBACH se permet d'atti-

rer l'attention sur un des problèmes
les plus graves de notre époque, celui
de révolution des techniques et de
l'automation qui se manifeste dans les
entreprises, en provoquant la suppres-
sion d'un nombre impressionnant de
postes de travail et la création de nou-
veaux métiers. L'orateur demande si
le Conseil communal se préoccupe de
cet aspect du problème qui pourrait
avoir des incidences sur les entreprises
de notre région.

M. H. EISENRING, conseiller comm.,
comprend fort bien que les travail-
leurs s'inquiètent de cette évolution
dont les effets se sont fait surtout
sentir dans un certain nombre de pays
étrangers. Pour l'heure, il convient ce-
pendant d'indiquer que la situation de
l'emploi est bonne, tant dans notre
pays que dans notre localité. C'est ain-
si que, durant l'exercice passé, le ser-
vice de placement est intervenu dans
39 cas d'ouvriers indigènes. Il n'en de-
meure pas moins qu'un certain degré
de chômage est enregistré en France,
en Allemagne, en Angleterre et aux
Etats-Unis. Chez nous, certaines en-
treprises ont procédé à. des licencie-
ments de personnel dont le placement
a pu être aussitôt assuré. Il est fort
possible que l'augmentation du chô-
mage signalée dans le monde n'ait pas
comme première cause l'automation
mais qu 'elle soit tributaire d'autres
phénomènes. Compte tenu de la situa-
tion présente , M. Eisenring pense pou-
voir dire que les effets du chômage en
Suisse seront limités pour ces pro-
chaines années.

D'autre part , les organisations pro-
fessionnelles, tant ouvrières que pa-
tronales, ont conclu des accords afin
de parer aux effets de menace de
perte d'emploi consécutives à des me-
sures de rationalisation et de concen-
tration industrielle, en facilitant des
transferts de professions, tout en or-
ganisant des cours de réadaptation
professionnelle. Le préopinant espère
que ces quelques indications rassure-
ront dans une certaine mesure M.
Daellenbach.

Si, contre toute attente, un certain
chômage faisait son apparition , il est
évident que le Conseil communal ne
manquerait pas de faire tout son pos-
sible pour faciliter le replacement
d'ouvriers victimes du chômage. A ce
nropos. il est certain que le Technicum

neuchâtelois constitue un atout ap-
préciable.

M. G. ARBEK précise que l'accord
intervenu eptre les organisations pa-
tronales et syndicales date de plu-
sieurs années déjà. Fort heureusement,
il n'a pas encore été nécessaire de le
mettre en pratique à l'exception d'un
ou deux cas très limités. Un certain
nombre de précautions ont été prises
suffisamment à l'avance si bien qu 'il
n 'y a pas lieu de s'alarmer.

La discussion générale est close.
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î Présidence de M.  R. Droz , pré- ?,f, sident ; 37 membres sont pré- £4 sent s ; membres absents excusés : 4
$ Mme J .  Gagnebin, M M .  dis A. '4
4 Courvoisier, J .  P. Dubois et. R. f ,
% Favre. Lz Conseil communal in 4
i corpore participe également à la %4 séance. 4
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La prise en considération des rap-
ports du Consei l communal et de la
Commission des comptes 1967 est adop-
tée à l'unanimité. Puis, par un vote
unanime également, le Conseil général
approuve les comptes et la gestion pré-
sentés par le Conseil communal pour
l'exercice 1967.

Motions pendantes
M. R. HUGUENIN, au nom du grou-

pe socialiste, prend acte de ce rap-
port et remercie l'exécutif pour ses in-
formations. Notre groupe comprend
qu'il est difficile de donner suite à la
motion de Mme J. Gagnebin et con-
sorts, mais il relève que le pécule de
vacances constitue cependant un pos-
tulat de tous les travailleurs. Il es-
père donc que tous les ouvriers rece-
vront un jour un pécule de vacances
de leur employeur.

Le groupe socialiste demande que le
Conseil communal intervienne auprès
du Canton , en proposant la construc-
tion de maisons de vacances pour les
enfants de familles à revenus modes -
tes. Ce groupe, qui ne peut pas se
rallier totalement à la position de
l'exécutif , demande que l'on cherche,
progressivement, à introduire le droit
de superficie dans notre Commune.
Cette question doit donc rester ou-
verte.

Il sollicite également le maintien de
la motion A. Butikofer et consorts de
1961, concernant la présentation d'un
plan d'ensemble des aménagements du
centre sportif du Communal , motion
qui n'a pas été réalisée jusqu 'ici.

M. CHS HUGUENIN aboutit aux
mêmes conclusions que l'orateur pré-
cédent , en estimant que la motion
traitant du pécule de vacances doit
être posée sur le plan cantonal,
y Mlle E. ISCHY revient à la motion
que le ' groupe PPN déposa en juin
1965, au sujet de la construction d'un
immeuble locatif pour personnes âgées.
Maleré la réalisation de l'Armée du

Salut , une 50ne de demandes d appar-
tements sont restées insatisfaites. Aussi,
demande-t-on à l'exécutif qu'il en-
visage la construction d'un immeuble
locatif pour personnes âgées dans un
avenir rapproché afin de résoudre un
problème lancinant et urgent. Il est
nécessaire que nos devanciers , qui ont
œuvré pour notre génération, puissent
trouver des appartements décents,
équipés d'une aide familiale ou d'une
aide soignante, pour les aider et les
soutenir- dans leurs vieux jours. Mlle
Ischy souhaite donc que la construc-
tion requise figure dans l'ordre d'ur-
gence des réalisations de la ville.

M. F.. BLASER , conseiller commu-
nal , annonce que l'exécutif a déjà pris
la décision de procéder à une étude
concernant la construction d'une mai-
son pour personnes âgées au centre de
la ville. De plus, et consécutivement
aux récentes décisions prises sur le
plan cantonal , nous avons introduit
une demande en vue de pouvoir bé-
néficier des actions entreprises tant
sur le plan cantonal que fédéral en
vue de faciliter la construction d'im-
meubles pour personnes âgées. H sera
donc possible, dans le cadre d'une ac-
tion communale, de prévoir la cons-
truction d'un tel immeuble, ceci d'au-
tant plus que l'enseignement du Con-
seil général partage les préoccupations
relevées par Mlle Ischy.

En résumé, le Conseil communal ne
manquera pas, dans un délai assez
rapproché, de soumettre au Législatif
des propositions pour la construction
d'un tel immeuble.

La discussion n 'étant plus utilisée ,
le Conseil général , par un vote una-
nime, prend acte du rapport concer-
nant les motions pendantes.

Ventes de terrains
Les cinq rapports déposés par le

Conseil communal sont mis en dis-
cussion.

M. A. MARÉCHAL, parlant au nom
du groupe socialiste, relève qu 'il est
réjouissant de constater que le déve-
loppement de la ville se poursuit. Son
groupe adoptera l'ensemble des rap-
ports et arrêtés.

Mme CHARPIE fait part de l'adhé-
sion du groupe PPN aux rapports et
arrêtés soumis.

M. P. FAESSLER estime qu'il serait
souhaitable de ne pas trop serrer les
bâtiments en admettant ainsi qu 'un
certain dégagement subsiste tout au
moins entre les petites maisons et les
immeubles locatifs.

VENTES DE TERRAINS
AU COMMUNAL

Après prise en considération du rap-
port , le Conseil général adopte à l'u-
nanimité l'arrêté autorisant le Con-
seil communal à vendre une parcelle
d'environ 1600 m2 au Communal, au
prix de 4 fr. 50 le m2 à M. W. Becker
pour la construction:- d'un e maison . fa-
miliale.

La prise en considération du rap-
port étant acceptée , le Conseil géné-
ral , par un vote unanime, approuve
l'arrêté autorisant l'exécutif à vendre
une parcelle de 1136 m2 au Commu-
nal, à 4 fr. 50 le m2, à M. B. Cimador
du Locle. pour la construction d'une
maison familiale.
VENTES DE TERRAINS A LA COTE

DE LA JALUSE
La prise en considération du rap-

port est votée à l'unanimité. Il en est
de même de l'arrêté autorisant le Con-
seil communal à vendre deux parcelles
de terrains d'environ 1200 m2 chacune
à la Côte de la Jaluse, au prix de 4
francs 50 le m2, à MM . Eric Hofer et
F. Revaz du Locle, pour la construc-
tion de deux maisons familiales ju-
melées.

VENTE DE TERRAIN
A LA COMBE-GIRARD

La prise en considération du rapport
est votée sans opposition. Par un vote
unanime, le Législatif a approuvé l'ar-
rêté autorisant le Conseil communal à
vendre une parcelle de terrain de 1700
m2 environ, à la Combe-Girard à M.
J. Hurtlin. La vente est subordonnée à
la construction d'un atelier dans un
délai à notifier par le Conseil com-
munal et le prix de cette transaction
est fixé à 4 fr. 50 le m2.
VENTE DE TERRAIN AU VERGER
La prise en considération du rapport

est votée sans opposition. Puis, le Con-
seil général , par un vote unanime, ap-

prouve l'arrêté au terme duquel le
Conseil communal est autorisé à ven-
dre une parcelle d'environ 1500 m2 au
Verger , au prix de 4 fr. 50 le m2, à
M. Chs Reinhard du Locle qui pro-
jette la construction d'un Immeuble
locatif.
RÉGULARISATION CADASTRALE,

ROUTE CANTONALE LE COL-
DES-ROCHES - LES BRENETS

La discussion n'étant pas utilisée, il
est procédé sans autre à la prise en
considération du rapport. Le Conseil
général adopte ensuite à l'unanimité
l'arrêté au terme duquel le Conseil
communal reçoit tous pouvoirs pour
procéder aux régularisations cadastra-
les consécutives à la correction de la
route cantonale Le Col-des-Roches -
Les Brenets, ainsi qu 'à la modifica-
tion de la limite territoriale entre les
communes du Locle et des Brenets.

(à suivre)

Fidélité au travail
Au cours d'une réception qui se dé-

roula à Lausanne, la direction des
Grands Magasins « L'Innovation » rece-
vait tous les employés qui avaient con-
sacré dix , vingt , trente ou quarante
années de leur activité à la même en-
treprise.

Mlle Jeanne Fassnacht entrait il y a
quarante ans comme vendeuse au Bazar
Loclois qui devint ensuite « L'Innova-
tion » du Locle. A ce titre elle reçut
les félicitations et le souvenir tradition-
nel de la direction en remerciement et
gratitude de sa fidélité à la maison.

Etat civil
LUNDI 13 MAI

Naissance
Delhaye Alban-Stéphane, fils de Jean-

Marie-Jules-Marcel, mécanicien, et de
Thérèse-Jacqueline-Marie née Beugnot.

Décès
Pelll Idilio , peintre en bâtiment , né le

25 octobre 1923, époux de Giovanna née
Toffolon. — Jenni Ernst , retraité CFF,
né le 10 avril 1886, époux de Lucie-Hor-
tense née Guyaz. — Pellaton Auguste,
ancien horloger , né le 6 septembre 1884,
époux de Laure-Clotilde née Othenin-
Girard.
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La dame était jolie , très jolie. Un 4

4 maquillage discret mettait en va- 4
4 leur avec bonheur la f inesse et l 'é- $
Z clat d'un visage très féminin.  Un t,
$ sourire élincelant , une tenue des £t, plus gracieuses , un costume d'une £f,  rare élégance , ajoutaien t encore à ££ son charme naturel et à sa beauté. 4
i On se rendit compte bien vile qu el- 4
4 le attendait quelqu'un. Elle dégus- 4
% tait à petites gorgées un cafê-crè- t,
% me, tout en parcourant fébri lement  fy
% les pages imagées d'une revue de £f ,  mode et en jetant à chaque instant %
i un regard à son montre. Elle f u -  4
t, niait sans arrêt , nerveusement , en 4
4 tapotant sans cesse ses cigarettes. 4
4 D'où venait-elle , qui était-elle , nous v,
'4 ne le saurons jamais . A-t-on idée fy
'4 de poser un lapin à une telle créa- fy
'4 ture de rêve ? Les hommes sont 

^'4 parfois  bien di f f i c i les  à compren- 4
f, dre . Toujours est-il qu 'il n'est pas £i venu. Et les minutes passaient. El- 4
4 le l'a attendu presque une heure. %
$ Puis elle a compris et , brusquement , f ,
% son masque s'est durci , la colère se %
% lisait dans ses yeux dont les éclairs $
y annonçaient visiblement un orage 4,
fy imminent. Tout en elle avait chan- fy
% gé , s 'était crispé, électrisé , mais elle 4
% demeurait belle malgré tout. Elle £4 a repoussé négligemment sa revue, 4
'4 f a i t  signe au garçon , payé son dit et %4 quitté les lieux. Ou presque ! Car î,
4 nn moment dp .  sortir, elle s 'est trou- ô
4 vée brusquement en face  de lui. Il 4f4 était navré, il avait un alibi , il vou- 4
'4 lait s'expliquer, s'excuser, mais les 4
t, mots ne venaient pas. Elle haussa f ,
f ,  les épaules avec commisération, f ,
4 Rien, absolument rien, ne pouvait fy
, just i f ier  un pareil retard . Ils sor- %'4 tirent tous deux et une voiture les £'', emporta sous un ciel plus clément. 4
% La grande scène du I I I  a eu lieu 4
'4 ailleurs, heureusement. On aurait f ,
t, été peiné de voir une si jolie femme 4
i, se transformer en tigresse et sévir f,
4 publiquement envers un homme fy
i dont l'air malheureux a f f i r m a i t  clo- 

^
^ quemment qu'il ne recommencerait 4
% jamais, plus jamais, un semblable 4
$ délit. Car parmi le grand nombre 4
$ de choses dont il ne fau t  pas abuser , %
t, celle-là en est une importante . De- f ,
'Y puis le temps , ça devrait se savoir. (,
{ Les femmes  aiment être attendues , 4
4 mais elles détestent attendre ! Ne £i l'oublions pas . 4
4 4Ae.
4 v.

LE LOCLE ET MONTHEY DEMEURENT SUR LEUR POSITION
Le championnat suisse de football en première ligue

Bien que sérieusement accrochés par
Mart igny,  les Loclois ont finalement ar-
raché une victoire qui leur permet de
demeurer dans le sillage de Monthey,
les Valaisans ayant aussi signé un suc-
cès sur Chênois. Certes, les joueurs de
l'entraîneur Jaeger ont toujours deux
points de retard , mais ils comptent un
match en moins ! Attention toutefois
aux prochains matchs et tous les espoirs
sont permis.  Le leader du groupe ro-
mand , Etoile-Carouge , en battant US
Campagnes a prouvé qu'il entendait
enlever le titre-

En dépit des matchs cités plus haut ,
c'est vers le bas du tableau que la lutte
est la p lus vive, af in  d'éviter la relé-
gation . Fontainemelon, qui a enlevé un
point à Yverdon, conserve l'espoir de se
tirer d' a f f a i r e , car Rarogne a été battu
par Vevey et Stade-Lausanne a été te-
nu en échec par Versoix, les Genevois
conservant ainsi la lanterne rouge! Les
joueur s du Val-de-Ruz totalisent le mé-
mo nombre de points que Rarogne et
Stade-Lausanne , mais ils ont le gros
avantage de compter un match de re-
tard , il y a de l 'espoir et nous som-
mes certains que Fontainemelon saura
faire le nécessaire.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile Carouge 21 15 4 2 55-20 34
2. Mon they 21 14 2 5 45-23 30
3. Le Locle 20 12 4 4 51-31 28
4. Vevey 22 11 3 8 32-27 25
5. Cantonal 22 9 6 7 34-33 24
6. Yverdon 21 8 6 7 33-29 22
7. CS Chênois 21 8 5 8 38-40 21
8. US Campagnes 21 fi 4 11 28-43 16
9. Martigny 20 5 5 10 30-38 15

10. Fontainemelon 21 3 9 9 22-43 15
11. Rarogne 22 5 5 12 31-41 15
12. Stade Laus. 22 3 9 10 25-43 15
13. Versoix 10 5 4 H 22-35 14

Porrentruy champion
dans le groupe central

Félicitons immédiatement Porrentruy
qui a . signé une belle victoire sur Nord-
stem, succès qui lui permet d' enlever
le titre de champion de groupe et d' en-
visager désormais la préparation aux f i -
nales et à l' ascension . Derrière les Ajou-
tais, Emmenbrucke a f a i t  une très bon-
ne af fa ire  en battant Berthoud, ses deux

plu s dangereux rivaux pour la course
à la seconde place ayant perdu des
points. Langenthal s'est laissé surpren-
dre chez lui par Breitenbach , tandis que
Minerva partageait l' enjeu avec Old-
Boys, à Bâle l Au bas du tableau , si l'on
déplore une nouvelle et lourd e dé fa i te
de Saint-Imier , on doit relever la belle
victoire des Jurassiens de Aile . Encore
un petit  coup de collier et la menace de
relégation ne sera plus qu 'un mauvais
souvenir.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 22 16 4 2 52-13 36
2. Emmenbrucke 22 13 3 6 49-25 29
3. Minerva 21 11 6 4 46-24 28
4. Langenthal 21 10 5 6 49-45 25
5. Concordia 21 11 1 9 54-40 23
6. Breitenbach 22 8 7 7 42-29 23
7. Durrenast 20 8 6 6 34-20 22
8. Berthoud 22 7 7 8 34-30 21
9. Old Boys 21 6 fi 9 30-40 18

10. Nordstern 22 7 4 11 39-41 18
11. Aile 22 7 3 12 27-62 17
12. Zofingue 21 6 4 11 32-34 lfi
13. Saint-Imier 21 1 0 20 18-97 2

A. W.

Comment voter valablement ?
Estimant qu 'une des causes de

l'absentionnisme lors des votations
et particulièrement des élections
provenait du fait que les électeurs
ne savent pas utiliser les bulletins
qui leur sont remis, qu 'il hésitent
et redoutent de se tromper, le Con-
seil communal a décidé de leur of-
frir la possibilité de compléter leur
bagage par un petit cours, une as-
semblée publique d'information,
avant le prochain scrutin des 18
et 19 mai.

Pour cette innovation seize per-
sonnes, parmi lesquelles des con-
seillers généraux se trouvaient réu-
nies hier soir, autour d'une table,
à la petite salle des musées pour
entendre l'exposé de M. Pingeon ,
secrétaire communal. Partant de la
loi sur les droits politiques promul-
guée en 1945, il passa brièvement
en revue les principaux articles.
Qui peut être électeur, qui peut

être éligible ? Il expliqua claire-
ment ce que sont les registres ci-
viques, instrument de travail des
bureaux électoraux, la constitution
et le fonctionnement de ces bu-
reaux puis, passant aux opérations
de scrutin, avec exemples à l'appui
sur des listes fictives, précisa bien
les possibilités de latoisage et de
panachage, les cas de nullité de
votes.

Pour terminer, M. Pingeon parla
encore des facilités accordées aux
électeurs, le vote par anticipation
et le vote par correspondance.

De nombreuses questions furent
posées à l'orateur pour demander
des précisions sur des opérations
qui ne sont certes pas simples. Et
pourtant 16 électeurs sur les 8300
qui sont inscrits ont senti le besoin
de préciser leurs notions d'électeurs.
Si tous les autres savent voter et
vont voter, tout sera pour le mieux.

ISiiia^MâiiP Feuille d'Avis desMontaqnes ¦_¦_ p l'M ITI

' MARDI 14 MAI
CINÊ LUX : 20 h. 30, Ni vu... ni connu.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MEDICALE ET DEN -
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du m,édecin de f a -
mille).
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Les Brenets : très bonne soirée-cinéma
La section locale de la SFG orga-

nisait hier soir, à la salle commu-
nale, un très bonne séance de ci-
néma. Un public jeune, même très
j eune, a suivi avec attention deux
films de genres différents qui ont
composé un programme bien équi-
libré.

En premier lieu , le film officiel
de la 47e Fête fédérale de gymnas-
tique, qui s'est déroulée l'an passé
à Berne, a apporté un flot de con-
trastes colorés. Pendant les qua-
rante-cinq minutes de projection,
les spectateurs ont vécu l'ambiance
très helvétique de cette grande ma-
nifestation. Outre le travail des
sections qui reste la base de la
gymnastique, la caméra a trouvé le
bon angle pour mettre en valeur
tant les athlètes que les spécialis-
tes de l'artistique. Les images se
sont succédé à un rythme très ra-
pide et d'agréables diversions ten-
dres ou humoristes ont permis au
film d'être facilement digéré.

Mais l'essentiel de cette soirée ,
c'est bien le film que M. Jean Droz
a réalisé sur le Doubs. Le cinéaste
amateur va chercher la rivière à
sa source et la poursuit jusqu'à
Biaufond. Dès le commencement on
sent qu 'on a à faire à un amou-
reux. Il a sans doute fallu des mois
et peut-être plusieurs années à M.
Droz pour apporter au spectateur-
enchanté une succession d'images
splendides. Le Doubs trace un long
sillon à travers un paysage tour à
tour mélancolique, sauvage et pres-
que agressif. Là, la rivière glisse
mollement entre de verts pâtura-

ges, là elle se gonfle pour accueil-
lir les promeneurs sur son eau et
là elle se cache dans une nature
touffue et sombre. La caméra de
M. Droz ne s'est pas contentée de
suivre un long serpent, elle s'est
arrêtée un peu dans les charmants
villages qui jalonnent le Doubs et
elle s'est attardée franchement aux
Brenets pour surprendre les cygnes
dans leurs gracieux ébats. Le fond
sonore, d'abord romantique est de-
venu plus jurassien et il a donné
du relief à un film qui exprime
beaucoup de poésie.

Le film de M. Droz mérite d'être
vu par beaucoup de monde car,
quand on l'a suivi, on est certain
d'habiter le plus beau pays du mon
de. S. L.

LA CHAUX-DU-MILIEU
CULTE DES FAMILLES. — A l'oc-

casion de la Journée des mères, le
culte des familles connut une grande
affluence. Le pasteur , par une très belle
prédication , sut toucher le cœur de cha-
cun. A la fin du service des fleurs joli-
ment préparées et cueillies par les élè-
ves furent offertes, (my)

Etat civil
AVRIL

Naissances
6. Cruchaud Floreiice-Nelly, fille de

Gilbert-Louis et de Marceline-NcUy née
Fahrni. — 10. Locatelli Piergiorglo , fils
d'Alessandro-Angelo et de Ferdinanda
née Pellegrini. — 20. Ducommun Evely-
ne-Rose, fille de Jean-Roger et de De-
nise-Lucette née Bétrix , domiciliés à
Brot-Plamboz.

LES PONTS-DE-MARTEL

Le PPN n'est pas disposé — à moins d'y être obligé — à se livrer aux
querelles électorales fondées sur le dénigrement facile et la déforma-
tion flagrante de la vérité. Elles ne sont pas appréciées de l'électeur
qui ne les prend plus au sérieux. POUR UNE GESTION DES AFFAIRES
COMMUNALES FAITE DE BON SENS : 10452
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A louer, pour tout de suite ou pour
date à convenir , magnifiques

locaux
industriels

d'environ 400 m2, sur 2 étages.

Ecrire sous chiffre RX 10127, au
bureau de L'Impartial.

 ̂ /

Reblochon

Tout d'or et de
blanc vêtu

Sa pâte est souple et Le reblochon est
douce, son arôme soumis, plusieurs fois
nuancé, son parfum par an, à un contrôle
plutôt âpre. C'est rigoureux, effectué par
pourtant le plus doux des experts, des gour-
des fromages mets, qui s'assurent
à croûte lavée. de sa conformité avec
Aussi n'est-il pas des normes de qualité
étonnant qu'il soit si tre,s strictes. Ce n'est
apprécié. t'u aPrès avo,r Passé

cet examen avec succès
qu'il a droit au label
suivant:

^WL\\%
Ce soir , au souper. In __Z^^ ; _¦ -nvous devriez vous fQ ' w ASlaisser tenter par un tT~y*wk m SBr X,
bon plat de fromage , *-  ̂̂B| BaBy "̂
reblochon , roma dour ^̂ ^^B ^^*f_*et camembert suisse, 0*_Lf_ itl̂ 'V^
garni de radis ^r"fy\|̂ *
roses et noirs et
accompagné de pain
complet. Un délice ! j &^t f f f i

<L'Impartial » est lu partout et par tous

ff^ ' NOUVEAU EN SUISSE
fjyr ' » *** Après 150 ans d'expérience à l'étranger

mM f PLASSARD
PRODUIT DE TOILETTE BÉBÉ

J$| j  Visitez notre secteur spécialisé

Vente exclusive aux
pharmacie *fe^4_?_*f** IUI i _ luviw PHARMACIE _so__i k 9̂ ____A
Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. " ¦«""«»¦"*¦¦" 

0̂_i rf\»

9iy~i M i p* BURKI - M̂ linEfir
centrale TéMo39> 2 2277 mm****9Tél. (039)2113 3-21134 Télex 3 52 62 ~ r.neuenschwander

À LOUER
sur plan , 500 m2 , à Pr. 60.— le m2,
à Neuchâtel , locaux commerciaux
dans nouvelle construction au 1er
étage, pouvant convenir pour bu-
reaux, horlogerie, petite mécanique,
Industrie, dépôts. Date fin 1968.
Emplacement : Evole , à 5 minutes
de la place Pury.

Ecrire sous chiffre P 500111 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nos superbes
occasions expertisées
CITROËN DW 21 PALLAS

intérieur cuir , 1966, 18 000 km. '
CITROËN ID 19

1965
CITROËN AZAM 6

1966, 38 000 km.
CITROËN H

1961, fourgon capacité 1500 ;_
"'& " " kg.-,- freins, mofé'ur et ' boîte^.

« nt>r> ¦>- .--cie. vitesses neufs
CITROËN 3 CV AK „ !

1967, 18 000 km., charge utile
350 kg., près pratique pour
commerce

NSU TT 1200
1968, 5000 km., comme neuve

TAUNUS 12 M SUPER
1963, 40 000 km., pneus neige
et chaînes à neige

A LIQUIDER :
plusieurs CITROËN 2 CV et
ID 19, modèles de 1960 à
1963, ainsi que les voitures
suivantes : Rover , Taunus
12 M et Peugeot 403, à des
prix imbattables.
CRÉDIT - ÉCHANGE

Essais sans engagement

Garage Central
R. Favre

2034 Peseux
Grand-Rue 5 Tél. (038) 8 12 74

I DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.

É̂ fli 
C°M 

Fr. 890.-
AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

Entreprise de moyenne Importance
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de bonnes notions de compta-
bilité. Travail varié et divers. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre DC 10379,
au bureau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

employé
qualifié
de formation commerciale (langues française et alle-
mande) qui serait formé rapidement pour le poste de
chef d'approvisionnement comprenant les départements
stock de fabrication, achats et acheminements internes.
Ce poste conviendrait à une personne sérieuse, aimant
le commerce et les relations avec les fournisseurs,
capable d'organiser et de correspondre et désireuse
de se créer une situation Intéressante. Collaboration
directe de la direction.

Faire offres sous chiffre P 950003 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I 

? SOLITUDE ?
Pour se faire des amis, ou pour
amitié, mariage ; le Centre suisse
des relations amicales vous propose
un libre choix par listes, des soirées
récréatives et dansantes, sorties de
groupes, excursions. Cotisations mi-
nimes. Documentation gratuite.
Centre-Union-Club, 18, rue Sophie-
Mairet , 2300 La Chaux-dc-Fonds ,
tél. (039) 3 54 10.

Centre éducatif
LES PERCE-NEIGE

cherche pour son internat du Val-
de-Ruz

Employée
de maison - cuisinière
dévouée et patiente, aimant les
enfants.

Faire offres au secrétariat des
PERCE-NEIGE, Parc 31, tél. (039)
2 63 39.

A vendre au Noirmont (J. b.)

BELLE VILLA
de 4 pièces avec cheminée de salon ,
tout confort , terrasses, garage,
grand sous-sol , chauffage et eau
chaude au mazout. Grand terrain
clôturé 1800 m2.

Prix : Fr. 310 000.—.

Ecrire sous chiffre P 21107 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Employée de maison
sachant cuire et repasser est cherchée
pour un ménage de deux personnes. Date
à convenir. Bon salaire.
Ecrire sous chiffre DV 10450, au bureau
de L'Impartial.



I LT_-T L*. _ H Les comprimés Togal sont d'un prompt £
SB S^̂ | y^MfŜ soulagement en cas de $$[

M Rhumatisme - Goutte-Sciati que M !
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

tÊK Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Sj&
tsMf convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— lU
SB Comme friction, prenez le Uniment. Togal très Êk
B efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. J»

Objecteurs de conscience et résistants à la guerre condamnés
Devant le Tribunal militaire de division 2

Six soldats et un sous-officier, mem-
bres du mouvement des résistants à la
guerre, ont été jugés hier au Tribunal
militaire de division 2. Les sept hom-
mes étaient accusés d'avoir abandon -
né leur équipement militaire le 18 mars
1967 à Bern e et d' avoir fait acte d'in-
soumission en ne venant pas le reprendre
sur ordre de l' arsenal dont ils dépen-
dent. Six d'entre eux étaient en outre
prévenus de s'être soustraits à leurs
obligations militaires en ne se présen-
tant pas a des inspections complémen-
taires d'équipemen t ou en ignorant
l'ordre de marche qui les convoquait à
un cours de répétition . Enfin , il était
encore reproch é à deux des «résistants»
d'avoir provoqué des soldats en exercice
et de les avoir incités à la violation
de leurs devoirs militaires en distri-
buant des tracts les exhortant à «ar-
rêter leurs exercices trompeurs».

Trois officiers supérieurs, trois sol-
dats et un grand juge , le colonel Wil-
liam Lenoir , composent le tribunal ;
un grand auditeur , le major Bertrand
Houriet, soutien t l' accusation. Au début
de l'audience , on rappelle l'incident de
Berne. Pour marquer leur attachement
à la cause qu 'ils défendent , la non-vio-
lence active, et leur déception du rejet
par le législatif fédéral de la motion
Borel, visant à introduire un service
civil, les prévenus se rendent à la Ville
fédérale. Ils espèren t éveiller un écho
dans l'opinion publique et remettre une
lettre au présiden t de la Confédération.
Les banderoles qu 'ils arborent sont sans
équivoque, comme les pamphlets qu 'ils
distribuent: «l'armée dépense, l'objec-
teur pense», «préparons la paix avec
autant d'acharnement que la guerre».
Ne pouvant pénétrer au Palais fédéral ,
les manifestants déposent leurs équi-
pements sur place. Sommés de les re-
prendre, ils tentent alors de les dé-
poser au commissariat de police qui
les refuse ,puis à l'arsenal devant le-
quel Us les abandonnent finalement.
Dès lors, malgré les ordres qu 'ils re-
çoivent , les prévenus refusent de ren-
trer en possession de leurs effets mi-
litaires.

LE PROBLEME RESTE POSE
Certes, dans un procès de cette sorte ,

de graves problèmes encore sans solu -
tion sont soulevés, et en par ticulier ce-
lui de la société qui ne trouve pas
d'aboutissement à l'objection de cons-

cience. Toutefois, si certains des accusés
paraissent convaincus de « la nécessité
de créer un ordre nouveau qui rejette
la guerre et bannisse certaines injus-
tices trop flagrantes », d'autres sont
très peu convaincants. Ligne morale et
franchise pour les uns, solidarité ou
manque de discernement chez les autres.
Mais le problème est toujours posé, tou-
jours aussi aigu depuis soixante ans.
Et l'un des accusés, le caporal P.-A. L.,
l'a résumé avec beaucoup de conviction
et de franchise. « Mon geste, a-t-il dé-
claré, n'est pas une fin en lui-même.
Je ne suis pas objecteur de conscience ,
mais je constate que ceux-ci, s'ils sont
généralement assez sincères, arrivent
trop tôt. Ils sont prêts à servir la so-
ciété. Leur condamnation a toujours
quelque chose de frappant. En accep-
tant cet état de fait , je suis complice
de ces condamnations. Le seul moyen
pour moi d'être en ordre avec moi-
même est d'être condamné avec eux. »

Réquisitoire, plaidoirie , réplique et

duplique; un certain malaise, que le
défenseur des sept inculpés n'a fait,
que prononcer , pèse sur l'auditoire. Et il
ne se dissipera pas après le prononcé
de la sentence. Des quatre chefs d'ac-
cusation, a) abus et dilapidation de ma-
tériel , b) désobéissance, c) refus de ser-
vir , et d) provocation et incitation à la
violation des devoirs militaires, les qua-
tre sont retenus contre M. S. et F. T.
qui sont condamnés respectivement à
45 et 25 jours d'emprisonnement; trois
sont retenus contre R. M., R. M., A. V.
et P.-A. L., qui subiront 75 jours, 3
mois, 20 jours et 20 jours d'emprison-
nement; ce dernier cependant bénéficie
d'un sursis de trois ans; A. C. enfin,
contre lequel n'est retenu que le pre-
mier chef d'accusation , subira 10 jours
d' emprisonnement. Les frais de la cause
sont répartis à la charge des sept accu-
sés, solidairement. De plus, R. M., re-
connu de responsabilité restreinte, est
exclu de l'armée.

Ph. L.

Un contact entre les Unions de Sociétés
locales est indispensable

Chaque mois de l'année revoit, au
Vallon, une intense activité des so-
ciétés ; locales : . soirées, fêtes de dis-
trict, concerts, spectacles, conférences,
assemblées générales, etc. Au moment
où l'on parle de plus en plus de col-
laboration intercommunale, il serait
judicieux que les différentes unions
des sociétés locales des onze villages
songent, elles aussi , à nouer des con-
tacts plus étroits. U arrive souvent en
effet que des importantes manifesta-
tions se déroulent le même jour , à
Couvet , la 24e Fête des musiques, qui
avait été annoncée le 14 novembre
1967 déjà, tombera en même temps
que le concours hippique du Val-de-
Travers qui aura lieu à Boveresse en
bordure de la route de Môtiers et que
la 4e course d'orientation du Val-de-
Travers et encore un match au loto ,
organisé par les vétérans du Football-
Club Noiraigue à Brot-Dessous. Sur-
prise encore en apprenant que les élec-
tions avaient été repoussées d'une se-

maine. Ainsi , au Val-de-Travers, les
18 et 19 mai il y aura abondance de
distractions avec une légère concur-
rence et le devoir de se rendre aux
urnes pour les élections communales.

CALENDRIER REGIONAL
Parfois , on assiste au chevauche-

ment de deux soirées dans une seule
localité. De telles coïncidences pour-
raient être aisément évitées si les res-
ponsables informaient assez tôt le pré-
sident de VU. S. L. de leur village. Ce
président, à son tour , renseignerait ses
collègues des autres communes, sinon
dans tous les cas, du moins lorsque
certaines manifestations peuvent inté-
resser un public plus large que celui
de la seule agglomération où a lieu
le spectacle ou le concert. Il est si
simple de faire parvenir un calendrier
des manifestations de son village aux
présidents des U. S. L. des autres vil-
lages.

Un calendrier assez tôt mis au point
permettrait d'organiser judicieusement
la vie sportive, culturelle, artistique
de notre district. Il serait bon d'y
songer dès à présent pour le bien du
public et des sociétés organisatrices.

En tout cas, il deviendrait regret-
table que la concurrence s'instaurât
dans le domaine des loisirs et des di-
vertissements à une époque où les
week-end prolongés (du vendredi soir
au dimanche soir) permettent une
meilleure répartition des manifesta-
tions qu 'autrefois.

Le rôle que peuvent jouer les U. S L..
dans les diverses localités du Val-de-
Travers serait par une collaboration
permanente, utile et efficace.

J.-H. S.

Magistrats, fonctionnaires et employés
d'Etat se sont rencontrés à Fleurier

Placée sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, de Neuchâtel , la Société
des magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat, comptant environ six
cents membres, a tenu son assemblée
générale annuelle à Fleurier. Alors que
des dizaines de personnes s'étaient fait
excuser, plus de cent vingt membres
féminins et masculins étaient présents.

A l'ouverture des débats, le président
salua la présence de MM. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat et chef du Dé-
partement de justice, Jean-Claude Lan-
dry, ancien président de tribunal , Al-
bert Bourquin et André Junod, prési-
dent de la ville de Fleurier.

Après que les comptes de l'exercice
écoulé eurent été adoptés et avoir eu
connaissance de la situation financière
qui est saine, le comité fut réélu de la
manière suivante : MM. Yves de Rouge-
mont, président; Bernard Lecoultre,
vice-président; Eric Moulin , secrétaire;
René Payot, caissier. Les assesseurs pour
le district de La Chaux-de-Fonds sont
MM. Jean-Claude Hess et Jean-Claude
Bandelier; pour celui de Boudry, MM.
Louis Kaeser , Serge Moser et Roger
Richard; pour le Val-de-Ruz , M. Jean-
Pierre Bonjour; pour le district du Locle,
M. Aldo Berclaz; pour Neuchâtel , MM.
Louis Huttenlocher et Raymond Fros-
sard , Mlle Sylvia Courvoisier ; pour celui

du Val-de-Travers, M. Jean-Louis Ha-
dorn.

CINQ JUBILAIRES
MM. René Galland, gérant des im-

meubles de l'Etat, André Gédet , pre-
mier secrétaire au Département de l'ins-
truction publique , Charles Droz, secré-
taire à la Préfecture des Montagnes,
Léopold Berner , ancien inspecteur des
écoles, et Charles Matthey, ancien géo-
mètre de l'Etat , ont été proclamés ju-
bilaires pour 25 ans de service.

Cette assemblée s'est terminée par un
repas servi à l'Hôtel du Commerce, le-
quel était précédé d'un vin d'honneur
offert par la commune fleurisanne. Des
discours furent prononcés par MM.
Fritz Bourquin , conseiller d'Etat , André
Junod , président de l'exécutif fleurisan ,
et Philippe Favarger , président du Tri-
bunal du Vallon. La prochaine rencon-
tre aura lieu au Val-de-Ruz. (th)

Les Bois: droit de vote aux femmes accordé

• LA VIE JURASSIENNE •

Hier soir 86 citoyens des Bois ont
assisté à l'assemblée communale prési-
dée par M. Jean-Louis Boichat. Après
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, les citoyens, informés
par M. Ramseier , de Tavannes , préposé
à la caisse publique de chômage, déci-
dèrent l'introduction de l'assurance-
chômage obligatoire dans la commune.
Celle-ci s'affiliera à la caisse publique
de Tavannes et environs.

Au point 3, à la demande de la Com-
mission d'école , rassemblée communale
décida l' ouverture d'une nouvelle classe
scolaire , ceci pour décharger les classes
existantes où le nombre d'élèves est
trop élevé.

UNANIMITE
Se ralliant aux communes francs-

montagnardes et jurassiennes, les ci-
toyens des Bois ont décidé d'introduire
le vote des femmes en matière com-
munale et leur éligibilité à des fonctions
communales. Cette modification du rè-
glement communal n'a donne suite à
aucune contestation puisque par un
levé de mains unanime, l'assemblée a
accordé aux citoyennes des Bois le
droit qui leur revient.

Au tractandum 5, sur demande de
l'Union des sociétés, l'assemblée auto-
risa le Conseil communal à nommer
une Commission d'étude pour la cons-
truction d'un local pour sociétés. En
effet , les jours de répétitions ne peuvent
s'arranger , car la halle ne permet pas à

certaines sociétés de répéter le même
soir.

Au point 6 de l'ordre du jour , l' assem-
blée donna favorablement suite à une
demande de subvention pour la recons-
truction du bâtiment de M. Michel
Jeanbourquin , au Boéchet. Pour aider
M. Jeanbourquin qui avait vu son rural
détruit par le feu il y a quelques années,
la commune lui allouera une subvention
de 5000 francs. Enfin l'assemblée ac-
cepta les comptes communaux de 1967
qui bouclent avec un actif d'exploita-
tion de 982.362 fr. 80 et un passif de
960.299 fr. 35, laissant ressortir un excé-
dent de recettes de 22.073 fr. 45. (lg)

CFF: travaux nocturnes !
Les Divisions des travaux I des

CFF informent la population que des
travaux de voie, seront exécutés à
Bévilard dans la nuit du 16 au 17
mai 1968. Ces travaux doivent être
faits de nuit à cause des nécessités
du trafic. Ils seront exécutés à l'ai-
de de machines bruyantes suscepti-
bles d'incommoder la population
voisine, (cg)

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s
jurassiennes en page 13

Soirée de la f a nf a r e
La fanfare « L'Echo de la frontière »

donnait samedi sa soirée annuelle à
la grande salle des spectacles. Sous la
direction de M. Amédée Mayer, les
musiciens — au nombre desquels on
notait la présence de deux jeunes filles
— avaient préparé un programme de
choix. Marches, andante, fantaisie et
valse se succédaient pour le plus grand
plaisir du très nombreux public qui
montra cependant sa préférence pour
les rythmes modernes en bissant le
letkiss « Skoll jenka » et le stomp
« Captain Black ». Le président de la
société, M. Persoz, en quelques brefs
propos, exprima la satisfaction des
fanfaristes de voir leurs rangs aug-
mentés par l'arrivée de plusieurs jeu-
nes musiciens et leur reconnaissance
envers leur dévoué directeur. Après
l'entracte le groupe théâtral des che-
minots de Neuchâtel a joué une Joyeu-
se comédie et la soirée s'est terminée
par un bal. (mn)

i... , . Iff i
LES VERRI ÈRES

M. Chs Loew, dont nous avons relaté
l'accident la semaine dernière est tou-
jours à l'hôpital où l'on a bon espoir
dé lui voir retrouver le plein usage
de sa main broyée entre son tracteur
et son char. Dans un bel élan de soli-
darité , plusieurs agriculteurs du vil-
lage ont pris en charge les travaux
les plus urgents de son exploitation- :
l'un a mis à disposition son fils, ré-
cemment sorti de l'Ecole d'agriculture
pour soigner le bétail , deux autres ont
épandu le fumier , un quatrième a vidé
le creux , autant de gestes qui ont re-
donné bon moral au blessé, au mo-
ment où reprennent les travaux des
champs, et témoignent du bel esprit
de solidarité qui anime le monde pay-
san, (mn)

Solidarité paysanne

La Fédération des étudiants de Neu-
châtel dément avoir .signé le télégram-
me paru dans la presse le 9 mai 1968
appuyant les étudiants parisiens deman-
dant la démission de MM. Peyrefitte,
Wedell et Roche. La Fédération n'a
Jamais eu connaissance de ce télégram-
me. Le nom de la Fédération des étu-
diants de Neuchâtel a été usurpé par
une personne malveillante, (ats)

Une fillette renversée
aux Parcs

Hier à 18 h. 25, à proximité du No 31
de la rue des Parcs, un automobiliste
de la ville, M. A. G., a renversé une fil-
lette qui s'était élancée sur la chaussée
entre deux voitures en stationnement.

Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche et d'une commotion, la petite
victime, Fabienne Baguzzi , 9 ans, a été
transportée à l'hôpital des Cadolles.

Une mise au point
des étudiants
neuchâtelois

près de Bevaix
Hier à 14 h .15, M. Pietro Chiodlnl ,

1944, ouvrier de fabrique, de Bevaix,
circulait sur sa motocyclette de Boudry
en direction de Bevaix. Alors qu 'il avait
emprunté l'échangeur de Ferreux, 11
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. H. M. Souffrant d'une
fracture du nez et de graves blessures
au visage, M. Chiodini a été conduit à
l'hôpital.

Motocycliste blessé

La Station d' essais viticoles, à Au-
vernier, communique :

Les conditions météorologiques de la
fin d'avril et du début de mai ont dû
déclencher une infection primaire de
mildiou. Aussi , sera-t-il pruden t de
commencer les traitements un peu plus
tôt que d'habitude.

Un premier traitemen t devra être fait
dès le 20 mai. On utilisera des produits
organiques ou cupro-organiques. Ajou-
ter du soufre mouillable contre l 'oïdium.

Dans les vignes souffrant encore de la
présence d'araignées rouges ou d'aca-
riens, ajouter un acaricide dans la bouil-
lie.

Lutte contre le mildiou

Le dernier comptoir du Val-de-Tra-
vers qui a eu lieu du 1er au 10 septem-
bre 1967 à Fleurier et que. présidait M.
Claude Montandon ,.' a eu un roulement
financier de 65.000] francs. Le comp-
toir , foire trisannuelle a reçu plus de
22.000 visiteurs. Avec les grosses dé-
penses pour les journées spéciales (ré-
ception du ministre Edgar Faure, ac-
cueil de Pontarlier, journées de l'agri-
culture et de l'horlogerie, épuration des
eaux) , les comptes bouclent par un
bénéfice de 8500 francs. Soulignons éga-
lement la participation de l'Etat pour
cet événement région al util e et intéres-
sant organisé par l'Union des sociétés
locales de Fleurier , groupement compo-
sé de 28 sociétés, (sh )

TOUJOURS PLUS D'ÉTRANGERS A
L'ÉCOLE. — Le Collège primaire fleu-
risan connaît chaque année une aug-
mentation d'élèves étrangers. Selon une
statistique établie récemment , le 25,6
pour cent des écoliers sont de nationa-
lité étrangère. Le problème de l'ensei-
gnement est une fois de plus à l'ordre
du jour , (th)

Derniers échos
da IVe comptoir

du Val-de-Travers

Assemblée de l'Amicale
de la III-227

Réunie en assemblée générale à l'Hô-
tel de l'Aigle à Couvet , l'amicale de la
compagnie fr. car. III-227 a renouvelé
son comité comme suit: président , app.
J. Niederhauser , de Fleurier ; secrétaire ,
app. Kretz ; secrétaire-adjoint, can.
Buchs; caissier , car. Pellaton; assesseur ,
cpl. Ceschinu. Les vérificateurs de comp-
tes seront MM. H. Pétremand et E. Has-
ler. Les 27 membres ont préparé acti-
vement le 25e anniversaire de l' amicale
qui aura lieu dans 2 ans et son comité
devra présenter un projet de course et
un dîner officiel afin d'occuper digne-
ment cette journée.

Après un excellent souper et quelques
mots prononcés par le capitaine Cava-
dini , les membres de l'amicale entendi-
rent une très intéressante causerie par
le colonel Marcel Roulet , de Corcelles ,
ancien commandant d'arrondissement,
sur le sujet « Activités et expériences
d'un commandant d'arrondissement ».
La soirée se termina dans la joie et
chacun profita d'égrener maints souve-
nirs, (bz)

Le comité du chœur mixte
Au cours de son assemblée générale,

présidée par M. Francis Vaucher, le
Choeur mixte réformé a réélu son co-
mité : M. Francis Vaucher, président;
M. Fernand Jaccard , vice-président ;
Mlle Michèle Barbezat , secrétaire ; M.
Eric Perrinjaquet , caissier ; Mme Fritz
Guenot, archiviste ; membres : Mme
Henri Meier et M. Charles Bobilier. Le
directeur M. André Jeanneret a été réé-
lu par acclamations et a reçu des re-
merciements pour sa fidélité au Choeur
mixte, (sh).

COUVET

Merci Messieurs
Depuis des années, nous demandons

des réparations indispensables à notre
vieux bâtiment de l'EMEC (Ecole de
mécanique et d'électricité de Couvet) .
Depuis des années notre autorité exe-
cutive nous répond invariablement
«qu 'aucun investissement n 'est possible
dans ce vieux bâtiment voué à la dé-
molition...». Depuis des années, le 2e
étage n'est plus habitable, aussi les
cours de théorie se donnent dans les
salles du vieux collège. Maîtres et élèves
ont blanchi, à la chaux , les parois des
ateliers et des toilettes.

Cette situation a amené la commis-
sion à demander à plusieurs reprises à
nos autorités communales d'activer les
travaux afin d'aboutir à une solution
concernant la construction d'un centre
professionnel , solution proposée par le
conseiller d'Etat Fritz Bourquin en jan -
vier 1966 déjà et approuvée à l'una-
nimité par notre commission.

Aujourd'hui , ô miracle ! ! ! on décou-
vre subitement que l'on peut faire quel-
que chose pour le vieux bâtiment ; 11
peut encore servir... et on se met à re-
faire plafonds, planchers, fenêtres et
chauffage. Des dizain es de milliers de
francs sont trouvés pour faire ce que
l'on demande depuis des années.

Maintenant que l'on annonce partout
que l'heure est proche, que ce centre
professionnel va prendre corps, certai-
nement au cours de la prochaine légis-
lature... (grâce à la nouvelle loi sur
la formation professionnelle), même
ceux qui préconisaient, il n 'y a pas si
longtemps encore , d'envoyer nos appren-
tis à l'école de mécanique de Neuchâ-
tel et qui refusaient tous crédits né-
cessaires au développement de l'Ecole,
se font tout à coup les champions du
centre professionnel ! I !

«Il est vrai que les vents tournent
vite au Val-de-Travers».

Enfin, Messieurs, vous admettez que
nos jeunes doivent rester au Vallon pour
faire leur apprentissage, qu 'il faut leur
offrir des locaux propres, aérés et chauf-
fés, admettez toutefois que c'était bien
long...

Encore merci.
F. Kohler , A. Fontana, S. Hum-
bert , J. Borel , président , vice-pré-
sident et membres du bureau de la
commission de l'EMEC.

\ La boîte aux lettres \
| de nos lecteurs I
Y V

Revue des pompiers
La compagnie des sapeurs pompiers

a procédé à son grand exercice de prin-
temps. Après les exercices formels con-
sacrés au maniement des engins, la
compagnie entière, sous le comman-
dement du capitaine Jean-Claude Mat-
they, procéda à une manœuvre d'en-
semble, le sinistre étant supposé avoir
éclaté dans l'immeuble Fatton, une des
plus grandes bâtisses du village. Après
l'exercice, il appartint à M. William
Jeannet, président de la Commission
locale du feu , d'exprimer la satisfac-
tion des autorités du .travail accompli,
tandis que, le : comniandaiit remettait à
MM. Roland «Jeannet. et §amuel Keller
les galons de caporaux. Puis, le soir et
jusque tard dans la nuit , le tradition-
nel bal des pompiers organisé à l'U-
nion, terminait la journée , (mn)

FÊTE DES MÈRES. — Caractérisée
par le temps maussade du dernier
week-end, la fête des mères a connu
son épilogue dans le culte célébré le
soir. Deux enfants y ont ouvert la pré-
dication par leurs récitations et toutes
les mamans et grands-mamans furent
fleuries, (mn)

ASSEMBLÉE DES PAYSANNES. —
Sous la présidence de Mme Emma Haldi ,
les femmes paysannes bayardines ont
tenu une assemblée entièrement consa-
crée à la préparation de la course des
aînés du village. La date a été fixée au
10 juin. On se rendra en autocar à
Berne où l'on visitera le Tierpark , puis,
par Lyss, on reviendra souper au Cernil.
Tous les Bayardins âgés de 70 ans et
plus seront invités à la course et au
souper par ces dames, dont la société
tient à manifester ainsi sa vitalité, (mn)

LES BAYARDS
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Chaux-de-Fonds - Rue de 
l'Étoile 1 < Mobiliers suisses )

Tél. (039) 2 96 46

SIMPLE COM PARAISON...
Depuis cinquante ans, la droite prédit la ruine de notre
ville socialiste.

Depuis cinquante ans, La Chaux-de-Fonds, ville
socialiste, prospère et s'enrichit.

Assez de mensonges !
Assez de calomnies!
En cinquante ans, les socialistes ont largement prouvé
qu'ils savaient mieux gérer les affaires publiques que
les partis bourgeois, au service des intérêts particuliers
de quelques privilégiés.

Un seul exemple :

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
(ville bourgeoise) (ville socialiste)
Fortune publique Fortune publique

par habitant par habitant
Fr. 276.- Fr. 1178.-

Dette publique Dette publique
par habitant par habitant
Fr. 3350.- Fr. 2568.-

Neuchâtel, fief des partis bourgeois, est aussi la
commune la plus endettée du canton !

Pas de ça à La Chaux-de-Fonds !

Ville socialiste = Cité heureuse
18 et 19 mai :

LA LISTE BLEUE!

jp. _.v /;. _ | :>. ¦.:'¦¦ - "'..,.. 
^

A tfV*-*-l"ri l^arfarï" \_1 If • roue de secours sous le coffre à bagages/-vo^ui u ya 11 a i L - _̂r # taWeau de bord très complet
Accord parfait sur tous les plans : sécurité, robus- • accoudoir à l'arrière
tesse, maniabilité, confort , tenue de route, etc.. • sièges avant individuels
Accord parfait de la famille avec sa voiture 404, • sièges faisant couchettes
dont les qualités et certaines commodités sont très • très belles garnitures en drap ou simili cuir dé
appréciées : première qualité
• 4 portes et non 2
• toit coulissant en acier Le raffinement de la présentation et la construction
• pièces extérieures en acier inoxydable équilibrée de la 404 font aussi un accord parfait.
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e-su«^&£u,SS9: 0ÊÊ Conce5Sionnairs : Garage et 
carrosserie

Luisenstrasse46, Berrw _̂__T des Entilles S.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146. tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

Meubles
rustiques

bois brûlé , en parfait état , sont à
vendre avantageusement : un banc
d'angle, une table, trois chaises,
un buffet de service, un servir-boy,
une grande table et six chaises,
style neuchâtelois.
Chez Mme Huguenin, Envers 26,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 29 13.

CHALETS DE VACANCES
BON MARCHÉ !

A vendre, bord du lac de Morat ,
à Salavaux-Plage, cadre de verdure
unique

2 CHALETS DE
DE VACANCES
DE 2 et 4 PIÈCES
Prix: Fr. 28500.- et Fr. 32500.-

Libres tout de suite.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Fabrique, Inscrite au Registr e du
commerce, cherche

Fr. 50000.-
pour son développement. Intérêts
et remboursement à discuter.

Ecrire sous chiffre 40468, à Publi-
citas S.A., 2610 Saint-Imier.

VERRES DE MONTRES
OUVRIÈRES

ou

JEUNES FILLES
pour différents travaux d'atelier
sont demandées tout de suite.
On mettrait au courant.
Contingent étranger complet.
S'adresser à INCA S.A., place du
Tricentenaire 1 (quartier des For-
ges).

Beaux
entrepôts
spacieux, secs et bien éclairés, avec
monte-charge, sont à louer à la
sortie sud-est de la ville.

Ecrire sous chiffre ZL 10431, au
bureau de L'Impartial.

Rover
2000
modèle 1965, parfait
état, couleur blan-
che, à vendre.

Reprise. Garantie.
Facilité de paiement.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre , splendide
occasion

Volvo
121

modèle fin 1967
14 000 km.
Facilités

de paiement.
Tél. pendant les
heures de bureau au
(038) 7 64 17 ou dès
19 h. (039) 3 65 48.

A vendre

caniches
noirs

de 5 mois.
Tél. dès 18 h. 30 au
(032) 91 93 58.Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >



Saint-Imier : des rails remplacent les clédards

Une équip e du village de Savagnier met la dernière main au béton qui entoure
les rails et au chemin de déviation.

Ce procédé , d'origine nordique , de
remplacer des clédards par des rails
ou des barres métalliques au-dessus
d'un fossé est employé depuis un cer-
tain temps déjà aux Franches-Monta-
gnes. Le bétail ne s'engage pas sur
un tel passage. Les véhicules, eux, peu-
vent y rouler sans difficulté. Ainsi, le
chemin reste ouvert au trafic et les
génisses ne s'échappent pas du pâtu-
rage. Un nouveau portail est installé
à côté du passage, sur une courte voie
de dérivation réservée au bétail. Ce
système est pratique : la corvée d'ou-
vrir et refermer le clédard est sup-
primée.

Deux de ces installations viennent
d'être construites à La Savagnière, au-
dessus de St-Imier, sur le chemin qui
conduit à la ferme. (Texte et photo ds)

EN L'HONNEUR DES MÈRES. —
Sous l'énergique direction de son chef ,
M. Martial Dubail , le Corps de musi-
que de St-Imier a donné deux con-
certs publics en l'honneur des mères.

Le premier a vu les musiciens
groupés sur la place Neuve, et le se-
cond sur le marché, avec défilé, (ni)

Saignelégier : assemblée de la Caisse de crédit mutuel
La Caisse de crédit mutuel, système

Raiffeisen, qui joue un rôle économi-
que très important dans la vie du vil-
lage, a tenu son assemblée générale à
l'hôtel de la Gare. Pour la première
fois , elle était présidée par Me Charles
Wilhelm, préfet. Les quelque quatre-
vingt membres présents ont rendu
hommage aux sociétaires défunts, par-
mi lesquels M. Gustave Frossard , mem-
bre fondateur, et Me Laurent Aubry,
président du comité de direction de
1963 à 1967. M. Pierre Beuret , secré-
taire du comité de direction, a
donné lecture du procès-verbal. Dans
son rapport , Me Charles Wilhelm a
commenté la situation économique ac-
tuelle, évoquant notamment la déva-
luation de la livre, le déséquilibre de
la balance des paiements, la situation
du marché de l'or et de l'argent , ain-
si que celle des divers secteurs écono-
miques . Après avoir rappelé le 150e
anniversaire de la fondation de la
première caisse Raiffeisen, le président
a remercié tous ses collaborateurs.

M. Otto Farine, le compétent et ap-
précié caissier , a longuement présenté
le résultat du 38e exercice de la cais-
se, fondée en 1929. Elle compte actuel-
lement 234 membres, dont 17 nou-
veaux. En 1968, les taux pratiqués par
la caisse (3*1% pour l'épargne et
4%% pour les prêts hypothécaires en
1er rang) n 'ont pas subi de modifi-
cation , avec une marge de _ :i% seu-
lement entre les taux débiteur et
créancier. La caisse qui a triplé son
chiffre d'affaires en huit ans, a réa-
lisé un bénéfice de 12.242 francs en
1967. U a été versé au fonds de réser-
ve lequel s'élève à 185.896 francs. Dans
le courant de l'exercice , l'épargne a
augmenté de près d'un demi-million
de francs. Elle s'élève à 3.829.624 fr.,
répartis sur 926 carnets. Les obliga-
tions atteignent 911.000 francs. A l'ac-
tif de la caisse, nous relevons des prêts
hypothécaires f 133 comptes) pour
4.071.889 francs , des prêts à terme ga-
gés (22 postes) pour 135.831 francs, des
prêts aux communes et corporations
de droit public pour 315.920 francs.

M. Farine a terminé son exposé en
montrant les avantages présentés par
la caisse qui offre une sécurité et une
discrétion absolues.

M. Alfred Jobin a présenté ensuite
le rapport du Conseil de surveillance
et celui de l'Office de révision de la
caisse centrale. Après deux jours de
contrôle , les réviseurs ont relevé le ré-
sultat satisfaisant qui fait ressortir une
bonne gérance, grâce à l'excellent tra-
vail du caissier , M. Otto Farine. Sur
proposition de M. Jobin , l'assemblée,
à l'unanimité, a accepté les comptes, a
décidé d'accorder un intérêt de 5%
brut aux parts sociales et a exprimé sa
gratitude au Conseil de direction et
au caissier.

L'assemblée a ensuite réélu pour 4
ans MM. Alfred Jobin , président, et
Laurent Jobin, secrétaire du Conseil
de surveillance ; MM. Charles Wilhelm ,
président , Marc Aubry et Georges
Boillat, du comité de direction.

L'assemblée s'est terminée par le
paiement de l'intérêt de la part so-
ciale et par une collation offerte par
la caisse, (y)

Le financement des routes nationales par des emprunts ?
Les plus-values s'élevant à quelque 1C

millions de francs par année, prove-
nant de l'application des décrets por-
tant révision de la taxe des véhicules
à moteur dans le canton de Berne de-
vraient servir aux. frais d'émission
d'emprunts destinés à financer les rou-
tes nationales.

Telle est l'opinion que M. Bauder , di-
recteur de police du , canton de Berne ,
à exprimé à l' assemblée des délégués¦.de la section bernoise du Touring Club
Suisse à Langenthal.' On pourrait ainsi
recourir à des emprunts de 100 millions
au total , ce qui permettrait de disposer ,
avec ce que verse la Confédération , d'une
somme de 170 à 180 millions de francs
pour la construction de routes , ce qui
avancerait considérablement le rythme

des travaux. Il ne faut pas oublier que
la motorisation va se développer tou-
jours plus et que dans une vingtaine
d'années, le canton de Berne comptera
450.000 véhicules à moteur, alors qu'il
dispose déjà d'un effectif de quelque
240.000 voitures.

M. Bauder a souligné qu 'en • ce qui
concerne les routes nationales, le canton
de Berne n'est pas favorisé. Toute la
partie nord-ouest du territoire s'éten-
darit de Ritzènbach à Schoenbuhl est
en effet privée d'autoroutes. Il s'est
élevé ensuite énergiquement contre la
construction de routes à trois pistes qui
s'avèrent comme étant les plus dange-
reuses.

L'assemblée ordinaire s'est déroulée
rapidement. Le nombre des membres
de la section bernoise du TCS aug-
mente constamment. Il a passé de 57.400
à 62.000 , soit une augmentation de 8
pour cent. Des contrôles ont été effec-
tués sur plus de 6000 véhicules, (ats)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les comptes de l'exercice 1967 des
Forces Motrices Bernoises SA se sol-
lions de francs, y compris le report ac-
rorge, 'l ' engrain ont été fixé 'à 450 fr.
tif de 1966. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu prochaine-
ment de répartir ainsi le bénéfice :
versement d'un dividende de 6% au
capital-actions de 56 millions, soit 3360
francs, attribution au fonds de réserve
spécial de 350.000 fr. qui s'élèvera ainsi
à 7,7 millions de francs et 64.000 fr.
au fonds de réserve général , qui at-
teindra ainsi la somme de 12.340.000 fr.
Une somme de 175.848 fr. figure com-
me report à compte nouveau.

Reflétant l'accroissement des livrai-
sons d'électricité, les recettes prove-
nan t de la vente d'énergie ont passé
de 154 millions à 167 millions. Les dé-
penses se sont élevées de 130 millions
à 137 millions. L'excédent de recettes
pour le service des ventes d'énergie se
monte à 29 millions (24,5 millions) . Pour
sa part , le service des installations a
enregistré 30 millions, contre 27, de re-
venus et 28 millions de dépenses (25
millions de dépenses) . Le compte de
profits et pertes présente un solde ac-
tif de 150 millions, ainsi qu 'un produit
des participations et titres de 1 million
501.920 francs.

Le rapport de gestion montre que le
besoin en énergie de l'année dernière
a augmenté par rappor t à l'année pré-
cédente de 13,7% , passant ainsi de
3.269.363 .802 kwh. à 3.716.775.729 kwh.
Seul le 17% représente la propre pro-
duction des Forces Motrices Bernoises,
contre .le 19 r'r l'année précédente. Com-
me en 1966, les usines affiliées ont pro-
duit le 57% et l'énergie étrangère le
26% (24%) .

L'effectif du personnel a passé de
1178 à 1193 personnes, apprentis non
inclus. En outre, quelque 1700 personnes
sont occupées en qualité d'auxiliaires,
pour la plupart des gardes-conduites,
surveillants de réseau et lecteurs de
compteurs, (ats )

FORCES MOTRICES
BERNOISE SA

SUCCÈS. — M. Bernard Beuret , fils
de Joseph , a passé brillamment son
deuxième propédeutique d'ingénieur en
agronomie, à l'Ecole polytechnique de
Zurich, (y)

LES GENEVEZ
Nouvel inf irmier

M. Jean-Pierre Humair. fils de M.
Raphaël Humair , a passé avec succès
ses examens en vue de l'obtention du
diplôme d'infirmier en psychiatrie à la
Maison de santé de Bellelay. (fx )

LE BÉMONT

Le mouvement universitaire juras-
sien (MUJ) , réuni en assemblée gé-
nérale à Porrentruy, a voté une ré-
solution par laquelle il approuve
notamment la politique du RJ défi-
nie lors de l'assemblée des délégués
du 28 avril 1968 à Cortébert; il dé-
nonce le caractère antisocial de la
politique financière bernoise, résul-
tat d'une gestion inconsciente des
deniers publics. Par conséquent, le
mouvement universitaire jurassien
réclame une révision immédiate de
la loi fiscale bernoise et , d'autre
part , se déclare entièrement solidaire
des 5 objecteurs patriotes jurassiens.
Le MUJ rend hommage à leur cou-
rage patriotique et approuve leur
conduite face à l'incompréhension
des autorités helvétiques, fats)

Mouvement universitaire
jurassien

BELLE JOURNÉE DES MÈRES. —
Le culte de la fête des mères a été agré-
menté de chants et récitations des éco-
liers. U a été aussi l'occasion de féliciter
Mlle Marguerite Vuilleumier , organiste,
qui fêtait ses 76 ans. M. Barraud , maire ,
était présent.

De jolis bouquets de narcisses ont été
distribués, pour le plus grand plaisir de
tous, (le)

RENAN

CONSTITUTION DU BUREAU DE
VOTE. — Le 19 mai, les électeurs se
prononceront sur la Loi fédérale sur le
tabac ainsi que sur deux projets can-
tonaux. Le Conseil municipal a dès
lors constitué le bureau de vote : prési-
dent, M. Henri Oppliger , conseiller mu-
nicipal ; secrétaire, M. Henri Grimm,
employé de bureau; membres, MM.
Ernest Fuss, couvreur , Marcel Gfeller ,
menuisier , Willy Girardin , horloger ,
Gilbert Langel , horloger , Fritz Lauper ,
agriculteur ; suppléants, MM. Victor
Gautschi, restaurateur et Alfred Herzig,
coiffeur, (ot)

UNE GENTILLE ATTENTION. —
Une fois de plus, et malgré un temps
maussade, la Fanfare municipale a
donné une petite aubade dans les dif-
férents quartiers du village à l'occasion
de la fête des mères.

Un merci chaleureux à tous les musi-
ciens qui , année après année, ont à
cœur de perpétuer cette charmante cou-
tume, (ot)

NOMINATION. — M. J.-F. Gauchat,
originaire de Prêles, a été nommé ins-
pecteur forestier du XHIe arrondisse-
ment, lequel comprend le district de
Courtelary (sauf Tramelan et La Per-
rière) et une partie des Franches-Mon-
tagnes. M. Gauchat qui est sans doute
le plus jeune inspecteur , remplace M.
J.-Farron appelé récemment à succéder
a M. Schild, conservateur des forêts du
Jura.

COURTELARY
Au Palais des Congrès
Comptes et budget

Pour le compte d'exploitation du Pa-
lais des Congrès, le budget pour 1967
prévoyait un excédent des dépenses de
242.492 francs. L'exercice s'est toute-
fois terminé plus favorablement ; en
effet , le déficit est descendu à 129.141
francs. Mais pour 1968. le budget pré-
voit un nouvel excédent des dépenses
de 244.161 francs, (ac)

BIENNE

La direction de l'agriculture du can-
ton de Berne avise les communes que
les primes de culture pour l'avoine ,
l'orge ,1'engrain ont été fixées à 450 fr.
par hectare , pour stimuler les produc-
teurs.

Le Conseil municipal avait demandé
le déplacement du disque 60 kmh di-
rection Tavannes, afin de réduire la
vitesse des véhicules sur le pont des
CFF. L'office de la circulation routière
ne se déclare pas d'accord avec ce
déplacement ; il sera posé avant le
pont direction Tavannes un disque
« Virage dangereux ».

Les Fabriques d'assortiments réunies
SA sont autorisées à fermer la rue de
la Colline sur la longueur de la fabri-
que, pour l'installation de chantier en
vue des transformations publiées. Un
passage pour piétons est toutefois pré-
vu.

Une publication paraîtra afin de
prier les propriétaires bordiers des rou-
tes et chemins publics d'élaguer leurs
arbres, haies vives et buissons. Un dé-
lai jusqu 'au 31 mai est fixé et en cas
de non-observation, ce travail sera exé-
cuté aux frais des propriétaires inté-
ressés.

Afin de permettre aux concitoyennes
de se mettre au courant des devoirs
civiques, les conseils de paroisse réfor-
mée et catholique organisent des con-
férences. M. Marcel Voirol représentera
les autorités municipales, (hf)

Décisions du Conseil
municipal

Nouveau président
de bourgeoisie

M. Jean' Moeschler , qui avait été
élu président de bourgeoisie , par l'as-
semblée bourgeoise du 26 avril dernier ,
et qui avait alors décliné son élection,
vient d'accepter définitivement , dans
les délais légaux , la nouvelle charge
qui lui avait été confiée, (ad )

TAVANNES

COLLISION. — Hier , dans un virage
masqué et étroit de la côte du Sciet ,
une collision s'est produite entoe une
automobile de la région , descendant
des Pommerais en direction de Malnuit
et une voiture ajoulote.

Après avoir heurté l' arrière du véhi-
cule montant , l' automobile s'est jetée
contre un arbre. Pas de blessés, mais
1100 francs de dégâts, (y)

LES POMMERAIS

TÉMOIGNAGE DE RECONNAIS-
SANCE. — Les membres des comités
de direction et de surveillance de la
Caisse de crédit mutuel , système Raif-
feisen , se sont réunis pour fêter M. Lau-
rent Farine qui depuis vingt-cinq ans
fait partie du comité de direction de
cette institution, dont il est d'ailleurs
un des membres fondateurs, (by)

LE NOIRMONT
Erreur ne fait pas compte
Dans le compte-rendu de l' assemblée

communale que nous avons publié sa-
medi , une erreur nous a fait dire que
26 électeurs contre 15 s'étaient pronon-
cés en faveur du droit de vote et
d'éligibilité aux femmes. En fait , c'est
par 96 voix contre 15 et une quaran-
taine d'abstentions que le droit de vote
a été accordé aux électrices. Dont acte.

MONTFAUCON

Grand Conseil du canton
de Berne

Le Grand Conseil du canton de Ber-
ne a examiné trois propositions relati-
ves au sort futur de l'aide aux che-
mins de fer privés bernois . Rappelons
que les électeurs bernois ont rejeté en
votation cantonale l'arrêté populaire
sur une troisième aide aux chemins de
fer privés. Le projet, qui était lié à
une demande de crédit de 40 millions
de francs, avait été critiqué du fait
qu'il avait un caractère forfaitaire.

Le conseiller d'Etat Huber a exprimé
sa conviction que la décision populaire
ne doit pas être interprétée comme un
rejet de principe d'un assainissement
futur des chemins de fer . Le projet
qui est maintenant le plus important
est de faire aboutir la ligne des che-
mins de fer de Beme-Worb dans la
nouvelle gare principale de Berne. L'ar-
rêté en question devrait être prêt au
plus tôt pour le début de 1969. Un cré-
dit de 15 millions de francs environ
serait nécessaire pour son exécution.

Puis le Conseil a passé au débat en
deuxième lecture de la nouvelle loi sur
la modification de la loi sur les sub-
ventions. La loi devra tenir compte
d'une nouvelle répartition entre le can-
ton et les communes, afin que l'équili-
bre fiancier de l'Etat soit- rétabli, (ats)

Le problème de l'aide
aux chemins de fer

privés

Première commune riveraine du lac
de Bienne à suivre l'exemple de sa
grande voisine, Douaire a accordé les
droits civiques complets aux femmes,
sur le plan communal. Elle se trouve
être , en même temps, la première com-
mune du district de Nidau à user de
la compétence de la loi du 18 février.

Dans le Jura, on relève que trois
communes ont récemment introduit le
suffrage féminin , celles de Romont ,
d'Aile et de Champoz. (ats)

Nouveaux progrès
du s uf f r a g e  f éminin

à Berne

TRAMELAN. — On rend aujoud'hui
les derniers devoirs à M. Fernand Ros-
sel-Gindrat, décédé à l'âge de 55 ans,
après une longue maladie. Excellent
praticien horloger , il était entré à l'é-
cole professionnelle en 1942, comme
maitre auxiliaire , pour passer maitre
permanent en 1946. Le défunt s'était
voué entièrement à notre établissement
professionnel et il a formé de la plus
heureuse façon des générations d'élè-
ves. Le départ de M. Fernand Rossel ,
maître consciencieux et paisible citoyen
sera profondément ressentie à l'école
et dans les milieux horlogers, (hi)
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Importants travaux publics
Le Conseil communal a décidé de

mettre en chantier les réalisations sui-
vantes : continuer la route de ceinture
aux Cerlatez en aménageant le tronçon
qui dessert la partie ouest , soit environ
250 mètres ; aménager un trottoir à la
rue Bel-Air ; grâce à la compréhension
des propriétaires, il sera possible de
construire un trottoir à la rue des
Sommêtres depuis son début jusqu 'à
la propriété de M. Narcisse Jobin ; une
partie de cette rue recevra un nouveau
revêtement. Pour dégager la chaussée
sur le passage à niveau , le trottoir sera
continué depuis « L'Innovation » jus-
qu 'au passage pour piétons en enjam-
bant la ligne des C. J. ; de l'autre côté
de la rue , un trottoir sera aménagé de
la voie ferrée à l'hôtel de la Gare. La
rue Franquemont jusqu'à la fabrique
Queloz et la place du temple recevront
un nouveau tapis bitumeux.

La Société de développement ayant
décidé l'aménagement d'une zone de
verdure, près du poids public , la com-
mune y participera en prenant à sa
charge les bordures en granit. D'au-
tres travaux de moindre importance
viendront encore s'ajouter à cet im-
portant programme d'aménagement
du réseau routier communal.

En remplacement de M. Robert
Schoch, élu conseiller communal, M.
Cossavella , chef de gare, a été nommé
membre de la Commission de vérifi-
cation des comptes communaux.

Le bétail sera lâché cette semaine.
Un arrangement étant intervenu entre
les intéressés , le bétail de la ferme de
l'hôpital n 'empruntera plus les rues
du village. Les animaux se rendront au
pâturage en suivant un couloir par-
tant au nord du domaine. Ainsi les
chaussées de la localité ne seront plus
souillées, (y)

AVRIL
Naissances

3. Garcia Eduardo , fils de José , ou-
vrier d'usine , et de Maria del Carmen
née Avila , à Saignelégier. — 7. Jean-
bourquin Gilles-Antoine, fils de Ber-
nard , facteur , et de Marie-Jeanne née
Baume, à Saignelégier. — 9. Clémen-
ce Nicolas-Romain-Sébastien, fils de
Jean-Louis, régleur de machines, et de
Ariette née Beuret. à Saignelégier . —
22. Paratte Jean-Guy-Valère, fils de
Joseph , boitier , et de Lucie née Que-
loz, au Noirmont. — 23. Houlmann Fa-
brice-Louis-Bernard , fils de Gabriel,
employé de bureau , et de Francine née
Buchwalder , à Bassecourt. — 27. Bii -
tikofer Eric , fils de Walter , bûche-
ron , et de Raymonde née Queloz, au
Noirmont.

Décès
1. Cattin née Boichat Maria-Clara-

Isabelle , 1889, épouse de Maurice-Emi-
le, aux Breuleux. — 4. Manon André ,
1928, époux de Julia née Willemin , à
Soubey. — 13. Godât née Froidevaux
Mathilde-Blanche-Rosa, 1883, veuve de
Charles-Albin, à Saint-Imier. — 21.
Meroz Henri , 1891, veuf de Lydia née
Steiner , au Noirmont.

Etat civil

LA VIE / JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE

Denis Petermann en tête
de la « Grande Chance »

Raymond Colbert , le producteur de
l 'émission radiophon ique et télévisée
« La Grande Chance », a donné la liste
des cinq artistes amateurs qualifiés
pour la f ina le  à la suite de l'émission
enregistrée à Bienne. Den is Petermann ,
des Breuleux , s 'est classé en tête des
dix concurrents, ( y )

LES BREULEUX
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A LA MÉNAGÈRE MODERNE
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grande exposition
(65, rue de la Serre)

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

Â visiter sans tarder !
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• Adresse • Ea Expositions à Genève , Lausanne, Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds. Fabrique à Cernier.

î J "" : La Chaux-de-Fonds, 65, rue de la Serre (à 200 mètres de la poste principale)
* * * * * * * * *  G. Schwab, rue Daniel-JeanRichard, dépositaire au Locle

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

A vendre, en bordure Immédiate du lac
de Neuchâtel , une très belle

villa
Construction soignée, tout confort. 8 piè-
ces, grand garage, jardin d'agrément ;
environ 1300 m2. Situation unique à 5 km.
d'Yverdon.

S'adresser à la Banque Piguet & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél . (038) 5 9017
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Genève : le point de vue de la police
à propos des maniiestations de rues

Chef du Département de justice
et police genevois , M. Henri Schmitt
a précisé , hier, la position du gou-
vernement face  aux manifestations
de rues passées et à venir. Il a rap-
pelé que celle du 4 mai, dirigée con-
tre le consulat d'Espagne était illé-
gale , aucune autorisation n'ayant
été demandée. Parmi les 20 manifes-
tants dont le contrôle d'identité a
été fa i t , seuls 4 habitaient Genève,
les autres étaient venus des can-
tons de Neuchâtel et de Vaud. La
police genevoise doit protéger les
missions diplomatiques , si l'on veut
que Genève reste f idèle  à sa voca-
tion de ville internationale.

Contrairement à l'a f f irmat ion d' un
député vigilant , fa i te  dans une let-
tre ouverte , il n'y avait pas d'élu
du parti du travail sur 'place . Le
conseiller d'Etat a rappelé qu'une de-
mande d'autorisation doit être fai te
48 heures à l'avance. Or aucune dé-
mande n'a été fa i te  pour des mani-
festations de rues qui devraient se
dérouler cette semaine , dont une ce
soir , dirigée contre les journées de
la défense nationale.

Tandis que M.  Schmitt s'exprimait ,
300 étudiants de l' université , avaient

quitté cette dernière en cortège pour
exprimer leur solidarité avec les
étudiants français. La manifestation
avait été tolérée , la demande d'au-
torisation n'ayant été fai te  que le
jour même. Ils  se rendirent aux
abords du consulat de France , s'as-
sirent sur la chaussée alors que trois
d' entre eux étaient reçus au co?isu-
lat et remettait un message. Un té-
légramme a été envoyé à l'UNEF et
l'on entendit de courtes allocutions.
Les étudiants brandissaient égale-
ment des pancartes. Tout s'est dé-
roulé dans le calme , (mg)

Quelque 700 étudiants lausannois ont manifesté
leur solidarité envers leurs camarades français

Quelque 700 étudiants de l'Uni-
versité de Lausanne groupés sur la
place de la Gare, lundi, à 18 heu-
res, se sont rendus devant le con-
sulat de France, au bas de l'avenue
de la Gare , réclamant en vain le
consul. Puis un cortège traversa la
ville , créant de sérieux embarras
de circulation et se rendit au Pa-
lais de Rumine. Les étudiants por-
taient des calicots avec diverses
inscriptions : « Solidarité avec les
étudiants français, droits syndicaux
pour les étudiants, amnistie géné-
rale , halte à la répression policière,
non à l'immobilisme », etc.

Au Palais de Rumine, les étu-
diants siégèrent dans l'aula , où des
représentants des diverses facultés
demandèrent un organisme inter-
facultés pour établir plus de cohé-
sion entre les étudiants afin que
ceux-ci puissent exprimer leur avis
dans la réforme des études. Des
orateurs ont évoqué les étudiants
grecs. La manifestation s'est ter-
minée à 20 h. 15, sans incident.

(jd)
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Voir autres informat ions
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A 26 ans André Feller , mécanicien
de son état , présente un assez joli pal-
marès.

— Vous savez que vous risquez
« l'indé » lui dit M. Schwenter, substi-
tut du procureur , qui connaît le lan-
gage en honneur au pénitencier de Bo-
chuz.

« L'indé » — minimum trois ans —
est l'internement pour une durée indé-
terminée : la bête noire des récidivis-
tes.

Un coup de tête
— Dans la nuit du 2 au 3 mars 1967

enchaîne le président Gilliéron, à l'a-
dresse de l'accusé, vous pénétrez par
effraction dans le bureau de l'usine
Willy Tissot à Renens dont vous êtes
pourtant l'un des ouvriers puis , au
moyen d'un pied de biche et d'un tour-
nevis vous forcez la caisse de Pierre
Stuby, le comptable de l'entreprise et
vous volez 5500 francs en billets et en
pièces de 5 francs.

L'accusé , courtois , incline la tête en
signe d'assentiment.

— Qu'est-ce qui vous a pris ?
— J'étais en pétard avec ma fem-

me !
Une fois en possesion de la somme,

André Feller bondit dans une cabine de
téléphone : « Taxi , s'il vous plaît ! » Et
il se fait transporter à Genève.

La grande vie commence.
Il lie connaissance avec deux fem-

mes, emmène la plus légère qui lui ac-
corde l'hospitalité pour la moitié de la
nuit et se retrouve avec l'autre à la
sortie d'un cabaret : « Taxi , s'il vous
plaît ! »

Cette fois, il choisit une destination
plus lointaine : « Marseille ! » et grand
seigneur, il fait de la main ses adieux
à la belle.

Prix de la course : 540 francs suisses,
plus cent francs français.

Réjouissons-nous, ce n'est pas à la
portée de toutes les bourses !

André Feller descend dans un hôtel
qui lui sert de port d'attache, achète
un couteau à cran d'arrêt pour mieux
tenir  son rang dans le milieu et , en
moins d'une semaine, il a dilapidé son
argent ou, pour s'exprimer avec plus
de précision , celui de son patron.

Il lève le pouce : « Lausanne ! »
C'est en faisant de l'auto-stop qu 'il

retourne à son point de départ et à
cinq heures du matin, il sonne à la
porte d'une ancienne maîtresse.

Elle le reçoit les bras ouverts et les
yeux fermés.

Un coup de cafard
Après le coup de tête, le coup de

cafard :
— Je voulais me suicider , déclare

l'accusé.

Dans la nui t du 12 au 13 mars, soit
un jour après son retour , il s'introduit
de nouveau dans l'usine Tissot où, cet-
te fois, il dérobe trois ou quatre mor-
ceaux de cyanure de cinq centimètres
chacun.

— De quoi anéantir tout un quar-
tier ! apprécie le substitut qui s'in-
forme aussitôt du prix de cette mar-
chandise.

— Peuh ! fait M. Willy Tissot, au
banc des plaignants, il y en a pour
quelques francs à peine, ça n'a pas de
valeur marchande.

M. Schwenter ne pense pas que l'ac-
cusé ait voulu réellement s'empoison-
ner :

— Il a volé le cyanure , comme il a
acheté un couteau à cran d'arrêt, dans
le désir de paraître...

Paraître, répéterai-je et non pas dis-
paraître !

Sa femme qui a mis au monde un
premier enfant deux jours après son
mariage en attend un second et con-
sent à cacher son mari dans l'appar-
temnt jusqu'au 19 avril.

— Chaque fois, précise le président
Gilliéron, que des visites arrivaient et
mettaient la conversation sur le cam-
briolage de l'usine, Madame dissimulait
son mari dans l'armoire.

Heureux comptable
Ce fut par un véritable soupir de

bonheur et de soulagement que le cou-
pable, Pierre Stuby acueillit, un beau
matin , la nouvelle qu 'on avai t fracturé
et vidé sa caisse :

Merci , mon Dieu , merci !
U venait d'opérer plusieurs malver-

sations et ne savait comment y remé-
dier.

U annonça donc qu 'on lui avait dé-
robé 7500 francs, roulant ainsi le cam-
brioleur qui , en réalité, en avait pris
5500 !

Pierre Stuby n'en était pas à ses
premières indélicatesses.

Une première fois il avait dérobé
3880 francs à son patron , une deuxiè-
me fois 12.000 francs à un autre, mais
il avait remboursé ses dupes, grâce à
des emprunts et à des cautions, dont
celle de sa grand-mère.

U désintéressa , d'ailleurs, ses créan-
ciers.

Le goût de la vie dorée, l'achat d'une
voiture, et aussi ses démêlés avec sa
femme dont il est, maintenant divor-
cé, l'avaient engagé sur une mauvaise
route...

C'est ainsi qu 'en reconduisant une
jeune femme vers la Riviéra vaudoise
pour en ramener une jeune fille , il eut
un accident de la circulation.

Ivresse au volant.
D'une voix sèche, mais sur un ton

poli , Pierre Stuby admet qu 'il a dé-
tourné un montant de 15.000 francs au
préjudice de M. Tissot, son patron.

Il avait conçu deux livres de comp-
tes, un truqué dans l'éventualité d'un
contrôle à l'improviste, un vrai pour
le cas où il aurait le temps de rebou-
cher les trous.

Le Conseil du plaignant , Me Hirzel
fait  observer que Pierre Stuby avait
commencé par avouer un détournement
de 1500 francs avant d'en reconnaître
un de 15.000, et il se demande, avec
une fiduciaire , si le dommage réel ne
s'élèverait pas à 50 ou 60.000 francs !

— Non , conteste d'une voix cassante
l'accusé. ,

II aimait trop sa femme
Pressé de questions : « Où a passé

l'argent ? » Pierre Stuby finit  par dé-
clarer qu 'il a fait des cadeaux...

— Deux jours avant le jugement de
leur procès en divorce, révèle Me
Stoudmann, son défenseur, il a en-
voyé à sa femme douze roses et un
bracelet en or.

— Je l'aime toujours, confesse-t-il,
avec émotion.

Depuis sa mise en liberté provisoi-
re, il a été successivement garçon de
café, chef de rang, maitre d'hôtel, et
son patron actuel répond de son hon-
nêteté.

Celle d'André Feller paraît moins
sûre.

Il est vrai que son défenseur, M.
Krieg, stagiaire, affi rme qu 'il a refu-
sé de coopérer avec une bande de
gangsters. Il n'a pas voulu leur don-
ner le moyen de faire taire le signal
d'alarme des banques...

Les deux accuses, à entendre leurs
avocats, devraient tous leurs malheurs
à leurs déboires conjugaux, ce qui ins-
pire à Me Staudmann cette pensée que
je vous laisse méditer :

« Le mariage est une chose complexe.
L'homme aussi. La femme également. »

Le substitut requiert 18 mois de ré-
clusion contre André Feller, 18 mois
d'emprisonnement contre Pierre Stu-
by.

Le tribunal condamne le premier
pour vols à la peine d'un an de ré-
clusion, sous déduction de 82 jours de
prison préventive, deux ans de priva-
tion des droits civiques , un quart des
frais, et le second pour abus de con-
fiance , faux dans les titres, induction
de la justice en erreur , ivresse au vo-
lant , à la peine de 15 mois d'emprison-
nement, moins 56 jours de prison pré-
ventive et aux quarts des frais.

Acte est donné de ses réserves à la
partie civile.

André MARCEL.

PRÉPARATION ACTUELLE ET DÉVELOPPEMENT FUTUR
Conférence intercantonale sur la protection civile

Sur invitation du Départemen t
de justice et police et sous la pré-
sidence de M. L. von Moos, conseil-
ler fédéral , s'est tenue à Berne et
Sugiez, une conférence avec les
conseillers d'Etat responsables de
la protection civile dans les can-
tons. Il s'agit de la première réu-
nion de ce genre depuis l'entrée en
vigueur de la loi sur la protection
civile du 23 mars 1962 et de la loi
sur les constructions de protection
civile du i octobre 1963.

La conférence avait pour but, en
premier lieu , de renseigner les chefs
des départements cantonaux sur
l'état actuel de préparation de la
protection civile et sur le dévelop-
pement prévu dans le domain e de

l'organisation et de la technique
ainsi que de l'instruction. Dans son
allocution, le chef du Département
de justice et police a esquissé les
tâches de la protection civile, élé-
ment essentiel de la défense na-
tionale.

Ensuite, le chef de l'état-major
général , le commandant de corps
P. Gygli, a fait un exposé sur la
collaboration entre armée et pro-
tection civile. Le directeur de l'ad-
ministration fédérale des finances,
M. Redli , a parlé de la protection
civile vue sous l'angle de la plani-
fication financière à long terme.

Enfin , le directeur de l'Office
fédéral de la protection civile, M.
W. Koenig, a exposé la situation de

cette protection sur le plan de la
Confédération , des cantons et des
communes. La question d'une aug-
mentation de la prestation finan-
cière de la Confédération aux me-
sures des cantons a été discutée,
entre autres, à la demande de M.
G. Duboule , conseiller d'Etat de Ge-
nève.

Le lendemain, les participants à
la conférence ont visité l'exposi-
tion de matériel de l'Office fédé-
ral de la protection civile, à Wa-
bern , ainsi que le Centre d'instruc-
tion construit par le canton de
Fribourg, à Sugiez. Le chef du Dé-
partement militaire du canton de
Fribourg, M. G. Ducotterd , prési-
dent du Conseil d'Etat , a salué les
participants, (ats)
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Dans la nuit de dimanche à lundi
le jardin d'enfants à la Wildbach-
strasse à Soleure a été la proie des
flammes. L'intérieur du pavillon
d'un étage a complètement été dé-
truit. Les dégâts matériels s'élève-
raient à quelque 200 mille francs.
Les travaux de sauvetage furent
rendus difficiles en raison de l'ef-
fondrement du plafond qui a risqué
de tomber sur les pompiers. Le si-
nistre aurait été provoqué par ré-
chauffement de la tuyauterie du
chauffage dans le plafond, (ats)

Gros incendie
à Soleure

M. Corneliu Manescu , ministre des
A f f a i r e s  étrangères de Roumanie, a
quitté Zurich lundi à midi par la
voie des airs pour se rendre à Ne io
York. M.  Manescu , qui préside ac-
tuellement l'assemblée plénière des
Nations Unies, était arrivé dimanche
soir à Kloten , en compagnie de sa
femme. Le chef de la diplomatie
roumaine a été salué à son départ
par .M. Vasile Dumitrescu , ambas-
sadeur de Roumanie à Berne, (upi)

Visite-éclair du ministre
roumain des Affaires
étrangères à Zurich

Une recrue de l'Ecole d'infante-
rie 5 a été grièvement blessée, sa-
medi soir, lorsqu'un Haflinger est
sorti de la route et s'est retourné
fond sur fond, dans la région du
Glaubenberg, dans le canton d'Ob-
vald. Le blessé a dû être transpor-
té à l'hôpital cantonal de Sarnen.
souffrant d'une fracture du crâne.

La recrue avait reçu l'autorisa-
tion de se rendre à bord du véhi-
cule militaire jusqu'à la prochaine
cabine téléphonique, pour s'infor-
mer de l'état de santé d'un mem-
bre de sa famille. Le chauffeur du
Haflinger est demeuré indemne.

(upi)

Obwald : une recrue
grièvement blessée

Restrictions douanières
suisses

La décision de la Suisse de sus-
pendre à partir du 1er mai les li-
cences d'importations du vin italien
a provoqué de graves préoccupations
dans les milieux économiques du
Trentin - Haut-Adige. Le marché
suisse est en e f f e t  très important
pour les producteurs viticoles des
provinces du Trento et de Bolzano
qui en 1967 ont exporté en Suisse
202.351 hectolitres de vin. Seule l'Al-
lemagne se place avant la Suisse
pour les producteurs de cette région.
La mesure prise par la Suisse trouve
son origine dans le fa i t  que l'Italie
n'a pas importé les 5000 têtes de
bétail suisses de reproduction qui
avaient été prévues , (ats)

Préoccupation dans
le Haut-Adige

Le corps de Catherine Aer,ni, 12
àh§, dornicilfée 1S quai du Cheval-
Blanc, à Genève; a été retrouvé
hier après-midi dans le torrent « Le
Fier », près du barrage d'une mi-
noterie d'Annecy-le-Vieux, en Hau-
te-Savoie. La fillette était tombée
dans le torrent il y a un mois.

(ats)

Le corps d'une fillette
disparue de Genève
retrouvé à Annecy

Le Conseil fédéral suisse a déci-
dé d'offrir une contribution volon-
taire d'un million de francs suisses
à l'Organisation des Nations Unies
pour le développement Industriel
(ONUDI) afin d'aider l'organisa-
tion à atteindre ses buts, notam-
ment dans le domaine de la for-
mation.

Un accord relatif à cette contri-
bution a été signé hier après-midi
à Vienne par M. Raymond Probst,
délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, et M. Ibrahim
Helmi Abdel - Rahman, directeur
exécutif de l'ONUDI.

La contribution de la Suisse per-
mettra à des économistes, des in-
génieurs et des fonctionnaires des
pays en voie de développement de
se familiariser avec les fonctions
de l'ONUDI et ses différents pro-
grammes d'assistance technique et
de s'initier à leur exécution .

Les participants au programme
de formation seront réunis en grou-
pes de 10 à 12 personnes pour un
programme qui durera de sept à
huit semaines. Le programme, qui
sera répété tous les deux mois à

l'intention d'un nouveau groupe,
comportera un cycle d'orientation
au siège de l'ONUDI à Vienne, sui-
vi d'un voyage d'études dans les
pays industrialisés.

Les candidats seront présentés
par leur gouvernement et choisis
par un comité de sélection de
l'ONUDI avec la participation d'un
représentant du programme des
Nations Unies pour le développe-
ment, (ats)

ONU : la Suisse verse un million
pour le développement industriel



LIBERTÉ PROVISOIRE POUR QUATRE MANIFESTANTS CONDAMNÉS
La révolte des étudiants parisiens

Le Tribunal correctionnel tenait , le dimanche 5 mai, une audience
spéciale de flagrant délit pour juger les manifestants arrêtés
l'avant-veille , c'est-à-dire le vendredi 3. Des peines de prison ferme
(deux mois) et des amendes allant de 200 à 800 francs furent
infligées à 4 d'entre eux : Jean Clément, étudiant en lettres ; Yves
Lescroarc, Guy Marnat-Danez et Marc Lemaire. Tous interjetè-
rent appel et hier après-midi ils ont comparu au début de l'au-
dience de la Vie Chambre de la Cour réunie sous la présidence

de M. Helfer.

Interrogé le premier , Clément a
nié toute violence à agent et il a
ajouté qu 'il s'en remettait à son
avocat.

Au demeurant , allait observer le
président de la Cour , nous n 'allons
pas aujourd'hui aborder le fond de
l'affaire. Il ne s'agit pas de savoir
si vous êtes coupables ou non , il
s'agit , pour nous, de statuer sur vos
demandes de mise en liberté provi-
soire.

L'ACCUSATEUR : UN AGENT
Me Charles Guardia , évoquant

malgré tout les faits, fit cette re-
marque : « Mon client a été accusé
par une seule personne, c 'est-à-dire
par un agent qui , dans un affron-
tement de cet ordre , est malgré tout
un adversaire. Cet agent a pu se
tromper et commettre une erreur ou
une confusion. Mon client , je vous
l'affirme , était là , en curieux ; il se
rendait 8, place de la Sorbonne et
au surplus c'est un garçon très cal-
me. »

L'avocat général Boutemail ne
s'opposait pas aux demandes de
mise en liberté provisoire. « En ef-
fet , disait-il, je note que ces gar-
çons ont un domicile fixe , que ja-
mais ils n'ont été condamnés, et
qu 'ils ont une activité régulière.
En outre , les renseignements re-
cueillis sur leur compte et sur leur
milieu familial sont excellents. »

Le deuxième Inculpé , Yves Les-
croarc , a été défendu par Me Lamy,
du barreau de Lisieux. L'inculpé a
en effet accompli ses études dans
une institution libre. Il est actuel-
lement étudiant à l'Institution d'art
et d'archéologie qui dépend de la
Sorbonne.

Me Lamy allait s'expliquer en ces
termes, en produisant des certifi-
cats de professeurs : «Ce jeune
homme n 'a aucune propension à la
violence , il a un sens moral affiné .
ce n'est pas un revendicateur , c'est
un travailleur qui aim la paix et
la tranquillité. »

AU CRI DE « LIBERTÉ ! »
Le troisième inculpé, Guy Mar-

nat-Danez, qui poursuit ses études
de kinésithérapeute, est défendu
par Me Michel Blum , qui déposera
sur le bureau du Tribunal des let-
tres de plusieurs professeurs attes-
tant que Marnat-Danez est un ex-
cellent élève et qu 'il a un naturel
des plus paisibles.

Enfin , ce sera le tour de Marc Le-
maire , qui n 'a pas la qualité d'étu-
diant : il est aide-chimiste. Me
Henri Leclerc va présenter très élo-
quemment sa défense en invoquant
les graves événements de la semai-
ne dernière : « Il n 'est pas bon , dit-
il , que la justice soit trop rapide ,
il ne faut pas juger à chaud. U y a
une pensée de la jeunesse que nous

n'avons pas comprise, les jeunes ont
des choses à dire et à faire va-
loir , et il y a eu des maladresses du
pouvoir . On a fait arrêter, dans la
cour de la Sorbonne , des étudiants,
notamment des militants de l'UNEF.
Mon client Marc Lemaire ne fré-
quente pas habituellement le Quar-
tier latin, il passait simplement ce
jour-là. U a entendu crier « Liber-
té ». Ce mot a été pour lui un appel ,
il est venu, et il s'est mêlé à la fou-
le. Les condamnations prononcées
le 5 mai n'ont pas empêché les vio-
lences de la nuit de vendredi à sa-
medi , violences qui ont ébranlé les
bases même de l'Etat, mais tout
s'apaise. Nous sommes devant un
problème estudiantin, problème qui
se pose à l'ensemble du pays. Re-
grettons au début l'incompréhen-
sion du gouvernement qui, heureu-
sement, a en fin de compte ouvert
les portes du dialogue. »

Après de brèves délibérations, la
Cour remettait en liberté provisoire
les quatre jeunes gens.

MOTION DE CENSURE
L'opposition de gauche française

passe à l'o f f ens ive  : à la suite de&
manifestations estudiantines de cet
derniers jours et de la grève gé-
nérale , qui hier en était la consé-
quence , elle vient d'annoncer le dé-
pôt d'une motion de censure contre
la politique économique, sociale et
universitaire du gouvernement.

La discussion de cette motion qui
sera officiellement déposée aujour-
d'hui , aura lieu au cours de la se-
maine à l'Assemblée nationale. Pour
qu 'elle soit adoptée , elle devrait
réunir les su f f rages  d'une majorité
absolue de députés (244) . Actuelle-
ment , les deux groupes de la ma-
jorité (Union des démocrates poui
la Ve République : 199 ; républi-
cains indépendants de M. Valéry
Giscard d'Estaing : 43) ne compte
que 242 députés sur- 487.

Mais de leur côté,, les deux grou-
pes de l'opposition de gauche (com-
munistes : 73, f édéra t ion  de la gau-
che démocrate et socialiste : 121 )
ne totalise que 194 suf f rages .

L'issue du scrutin dépend donc
des centristes : 42 et des 9 députés
qui n'appartiennent à aucun parti.

Actuellement , 5 ou 6 de ces der-
niers votent toujours pour le gou-
vernement , lui fournissant ainsi une

Deux célébrités parmi les révoltés : le professeur Jacques Monot , Prix Nobel
de médecine (à gauche en haut) et l'un des leaders des étudiants , Daniel

Cohn-Bendit (à droite en haut) .. (Bélino AP)

courte majorité. Il est trop tôt
pour fa i re  un pronostic sur
le soutien qu 'obtiendra cette
fois-ci l'opposition. Il risque d'être
important , même s 'il n'est pas su f -
f i sant  pour renverser le gouverne-

ment. Les événements des prochai-
nes heures, la façon dont évoluera
le problème estudiantin pourront
d' ailleurs avoir un e f f e t  détermi-
nant sur le vote de quelques dépu-
tés hésitants, ( a f p ,  upi)

Le chef du PC hongrois aurait été chargé d'une
mission de médiation auprès des Tchécoslovaques

M. Janos Kadar , chef du parti
communiste hongrois , qui aurait été
chargé par le récent sommet par-
tiel de Moscou d'une mission de mé-
diation , ou plutôt de persuasion,
auprès des nouveaux dirigeants de
la Tchécoslovaquie , aurait , le 8 mai
à Moscou , d'après certains observa-
teurs, pris une position nettement
distincte de celle des dirigeants des
quatre pays frères participant au
sommet , et témoigné de plus de
compréhension à l'égard des inten-
tions de M. Dubcek et de ses colla-
borateurs.

Le leader hongrois se serait pro-
noncé contre les sanctions écono-
miques et politiques envisagées par
ses confrères afin de reprendre en
main la situation en Tchécoslova-
quie , et aurait proposé sa média-
tion.

En fait , la position intermédiaire
nuancée de M. Kadar trouve son
explication dans son testament et
son passé politique.

On se rappelle à ce propos la
mission , qu 'à son corps défendant ,
semble-t-il , il avait accomplie en
1949 auprès de son ancien ami de
tendance Laszlo Rajik , accusé de
« titisme » et d'anti-soviétisme. M.
Kadar s'était chargé alors de per-
suader Rajik de faire, en échange
d'une promesse d'indulgence du tri-
bunal, des aveux complets destinés
à dévoiler le complot impérialiste et
titiste contre le régime de Mathias
Rakosi. Trompé par ce dernier , il
fut obligé d'assister à l'exécution du
« traître et espion » Rajik (réhabi-
lité en 1956) et fut  lui-même , peu
de temps après , jeté en prison pour
quatre ans.

Plus tard , en octobre 1956, Ka-
dar , tout en contribuant à la chute
de Rakosi , et approuvant publique-
ment le programme de déstalinisa-
tion , essaya d'aider Imre Nagy à
reprendre le contrôle de la situa-
tion. Il ne s'est retourné contre
Nagy, le 2 novembre, pour faire
appel à l'intervention de l'armée
soviétique , qu 'après s'être convain-
cu que le président du Conseil se
laisserait entraîner par ses amis ré-
visionnistes et les insurgés dans la
voie du pluripartisme et de la sé-
cession du Pacte de Varsovie. Au
cours des années suivantes, Kadar ,
soutenu par Khrouchtchev, puis par
Brejnev , après avoir réprimé les
révisionnistes et étouffé toute op-
position , après avoir rétabli l'au-
torité incontestée du parti , a fait de
la Hongrie un modèle de commu-
nisme relativement tolérant , déten-
du et libéral.

Nécessité historique
A en juger d'après la façon dont

la presse hongroise a réagi jusqu 'à
présent aux développements tché-
coslovaques , M. Kadar est très sen-
sible aux affinités de la situation
actuelle de la Tchécoslovaquie avec
celle qu 'il avait connue en Hongrie
il y a douze ans. Cependant , con-
trairement à MM. Ulbricht et Go-
mulka, le chef hongrois pense que
le renversement de M. Novotny et
un certain degré de libéralisation
et de retour aux traditions corres-
pondent à une nécessité historique
en Tchécoslovaquie. Il estimerait
donc qu 'il convient d'accorder un
préjugé favorable , voire un soutien
aux efforts de M. Dubcek et de ses
amis centristes, à condition que

ceux-ci ne perdent pas de vue « la
leçon de Budapest de 1956 » et pré-
viennent à temps l'action des « ré-
visionnistes » qui , tels que les écri-
vains Jan Prohazka , Josef Havel ,
les philosophes Ivan Svitak et Ka-
rel Kosik et tant d'autres envisa-
gent de pousser la démocratisation
jusqu 'à l'autorisation de f.rti" et
de groupes oppositionnels et à l'ins-
titutionnalisation d'une liberté de
presse incompatible avec le main-
tien d'un régime autoritaire , voire
totalitaire.

On peut trouver dans les idées
exprimées à ce sujet dans la presse
hongroise depuis plusieurs semaines
la clé de la mission qui serait ten-
tée par M. Kadar. Le compromis
dont il aurait conçu le dessein con-
sisterait à aider M. Dubcek à sur-
monter les difficultés économiques
auxquelles il doit faire face au
moyen de crédits soviétiques im-
portant et en contre-partie d'enga-
gement précis quant au rétablisse-
ment du contrôle du parti sur la
presse , la radio , la télévision et di-
verses organisations de masse et les
contacts avec les Occidentaux.

M. Kadar est convaincu , estiment
les observateurs , que la thèse for-
mulée récemment par M. Smrkovs-
ki, chef de l'aile radical e de la di-
rection et président de l'Assemblée
nationale , sur la création en Tché-
coslovaquie « d'une société socialis-
te qui offre toutes les libertés », est
prématurée sinon utopique , et pour-
rait conduire à un retour à la dé-
mocratie parlementaire d' avant
1948 et à l'abandon de l'alliance
politique et idéologique avec les au-
tres membres du Pacte de Varsovie.

• (afp)

La « marche des pauvres » à Washington

(Bélino AP)

Environ 4.500 personnes ont par-
ticipé , à Washington, à la « marche
des pauvres » qui leur a fa i t  tra-
verser les quartiers pauvres de la
capitale pour arriver sur un ter-
rain de sports scolaire où devait être
¦ .. ..... ., ¦ll\\y\\\v\\\v,\\\V.\\\V.\w\\\\\\\\\V /

organisé un rassemblement. Un
quart environ des participants
étaient des Blancs. Parmi les Noirs ,
il y avait des originaires du Missis-
sippi et de l'Alabama formant en
quelque sorte l' avant-garde des
marcheurs qui se dirigent vers Was-
hington, où ils ont l'intention de
camper plusieurs semaines.

La veuve du pasteur Martin Lu-
ther King, accompagnée de ses qua-
tre enfants , a produit un moment
de confusion. Les marcheurs ont
rompu leurs rangs et bousculé leur
propre service d' ordre pour tenter
de s'approcher d 'elle. Mrs King, vê-
tue de noir et portant une gerbe
d' orchidées , est montée à la tribu-
ne pour prononcer une allocution :

« Laisser un enfant mourir de
faim , détruire une culture , se dé-
sintéresser du sort des élèves des
écoles , nuire à sa famille et à au-
trui , pratiquer la discrimination à
rencontre d ' un travailleur , imposer
la ségrégation pour le logement ,
mépriser les pauvres , tout cela c'est
la violence. Le manque de volonté
d' aider l'humanité , c'est aussi une
forme sinistre de la violence. »

Les épouses des sénateurs Robert
Kennedy, Philip Hart et Joseph
Clark se tenaient sur la tribune à
côté de Mrs King.

Le pasteur Ralph Aber nathy, suc-
cesseur du pasteur King, doit inau-
gurer la « Cité de la résurrection »,
dans le. parc voisin du . mémorial
Lincoln où camperont 3000 person-
nes, (upi)

a réuni près de 4500 Noirs et Blancs

Le bilan est provisoire
Les inondations en Algérie : quatorze tués

Des pluies torrentielles, inhabituelles au mois de mai en Afrique du Nord,
ont fait dans l'ouest algérien quatorze morts et des milliers de sans-abri,
détruit des centaines de maisons et un cheptel très important. Ce bilan,
selon les autorités, n'est malheureusement que provisoire. Plusieurs petits
hameaux son toujours inondés et isolés du reste de la région par les eaux
en furie de l'oued Tlelat, dont le barrage à un certain point a atteint la
cote d'alerte. Le nombre des automobiles, tracteurs , camions, emportés,
renversés et détruits, est important dans les centres les plus touchés de
la région, Zahana, Mohammedia, Maghnia, Ghazaouet, et jusqu'à Mar-
nia, à la frontière algéro-marocaine. Le gouvernement, le Croissant-Rouge
algérien, les assemblées populaires communales de la région, ainsi que
toutes les autorités civiles et militaires, ont fait front, avec les moyens de
bord, à ce désastre. Il est vraisemblable que le gouvernement, lors de la
réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, accorde une somme im-
portante destinée à rebâtir les habitations et à reconstituer au moins en

partie le cheptel, (upi)
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Le record de durée d'un fumeur 4

$ de pipe , comptant pour le 4
$ championnat d'Europe , vient f,
4 d'être remporté par un rentier '/,
i. allemand de 66 ans , M.  Josef  %
% Reuters , qui a f u m é  sa pipe  4
$ pendant 104 minutes 45 secon- £
4 des. Cette épreuve s'est dispu- t,
6 tée à Wuerselen, près d'Aix-la- $
f ,  Chapelle , en présence de quel- $
$ que 75 concurrents venus d 'Al- 

^
^ lemagne, d'Italie et des Pays- %
$ Bas , qui se sont livré une lutte %
4 acharnée , dans un calme com- %
$ plet , bien entendu. La deuxiè- 4
$ me et la troisième places sont £
$ revenues à des Néerlanda is , de $
$ Maastricht , Hermann Damen, %
| en 96 minutes, et Servatius El- $
$ fan t , en 87 minutes et 45 se- $
$ condes. Quant à celle qui a %
i «tiré le plus longtemps sur sa t,r/4 b ouf farde - », il s 'agit aussi d'u- $
% ne Hollandaise , Gertrude Pe- '',
'4 ree. qui a remporté un qrand 4f
4 succès en se classant 4e en %
\ 86 minutes et 45 secondes, ( d p a)  %
i i

$ De quoi casser j
\ sa pipe... |
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belle occasion

chambre
u coucher
en frêne, avec lite-
rie, est à vendre ,
Fr. 950.—.
S'adresser G. Mon-
nin , Etoile 1, tél.
(039) 2 9R 4R .

en PUIS
ndfê feus donnolîS

des H$S ?
Mais y a-t-il besoin d'idées lorsqu 'il sagit de produits de nettoyages ?
Ce n 'est pas indispensable. Nos grands-mères s'accomodaient très
bien du mot d'ordre : «du savon et de l'huile de coude!»
Aujourd'hui , Perroco vous offre des centaines de spécialités. Qu'il
s'agisse de raffraîchir vos tapis ou vos fauteuils , de vitrifier vos
parquets, de matiner vos meubles anciens ou de bien d'autres tra-
vaux , il y a toujours

une meilleure façon de le faire
en moins de temps — à moins de frais — à moins de fatigue

Ces idées et ces conseils, les spécialistes de

vous les donnent en plus f * & ^ T  f̂umerif
IE

En appelant au 21168, \ ^  ̂ •r '̂ ^Êr ^F
livraisons ;i domicile Br 5, pince dew l'Hôtel-de-Ville

OUVERT LE MERCREDI APRÈS-MIDI.

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

Madame, pas de costume sans votre garniture
de vison ou d'autres fourrures de chez

y,v _yjy_r>__ i _n~_____iH
ÉITTPT L̂ t̂ffÊfi BB&SBJMB

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE f&E PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du ' etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 1% ML
à crédit Fr 1139. — / acompte Fr . 199.— et 36 mensual i tés de Fr . tiH l̂ fej? ®

91

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- «* 4%
à crédit Fr . 987 - / acompte Fr. 173.- et 36 mensualités de Fr. Ol f̂ 9*

SALON-LIT TRANSFORMABLE de, Fr. 695.- tm £*
à crédit Fr . 795 — / acompte Fr . 139.— et 36 mensuali té ', de Fr . H ̂ MPO*1

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985.- £? «ft
à crédit Fr . 2271 — / acompte Fr . 397.— et 36 mensualités de Fr. â^__S_ OIS

I 
CHAMBRE A COUCHER «STYLE» dès Fr. 2985.- WU f%
à crédit F. . 3415— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr . JE ®l'©"

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. ms.- gss «&
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ___P <_*__ «"

I i —— 

SALON «STYLE» dès Fr. 1995.- ¦¦ 
«|

à crédit Fr 2282 — / acompte Fr . 399 — et 36 mensual i tés de Fr . iBES? _(__¦©"

APPARTEMENT COMPLET i pièce; dès Fr. 29?&*#* ^W^EË"HtÉ
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APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- 
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APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926- 
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à crédit Fr . 4474 — / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. _8F JF &

Avec chaque appartement complet jfflk __S ! 9 _S_^ 3 : ____£ WF"

NOTRE CADEAU : LA % ̂  
14j_& 1 P§ ËR

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa , à Lulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessoui, vou, obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.
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7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Volvo passe son temps sur la toute
j4 et non dans les garages.
Ŝ  Pourquoi?
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C'est vrail Les voitures Volvo.n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la perfection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elie de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses siègesl Jugez de ses performances!

Volvo 121 85 CV dès Fr. 10 600.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo Combi 121 85 CV dès Fr. 12 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671

VOLVO 121/12 2 S
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 14 08

Sous-agent: Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. 039/4 51 41

Au centre
on cherche MAGASIN ou LOCAUX
pouvant être transformés. 100-150
m'2. Pour tout de suite ou date à
convenir.

Offres sous chiffre FC 10320, au
bureau de L'Impartial.

1

NICKELAGES. — On engage-
rait pour tout de suite ou à
convenir

ADOUCISSEUR
ou jeune homme à former

S'adresser à Egatec S. A., Pfis-
ter & Fils, 2615 Sonvilier.
Téléphone (039) 4 01 31.

Moto
BMW

600 cm3, en bon
état , est à vendre.
— Téléphone (039 1
6 62 07.
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Emploi simple et rapide. Convient particulièrement
aux cols, aux manchettes, aux blouses, etc. Le fer
à repasser glisse sans peine et le linge traité avec I
AMIDON-Spray reste propre plus longtemps. I
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COLL_,o i'ION « STENDHAL »
É D I T I O N S  DE TRÉ VISE
Droits réservés Opéra Mundi

Elle emmena le vicaire dans la chambre ;
les deux petits dormaient. Puis elle le fit entrer
dans l'ancienne chambre de Denny, où'le der-
nier des trois bébés avait son berceau. Tous
ces enfants  sentaient bon ; ils étaient bien
tenus , leur linge était bien repassé. Les deux
chambres étaient sommairement meublées,
mais toutes deux immaculées.

De retour à la cuisine , Maggy éprouva le
besoin de montrer la planche qui courait sur
toute la longueur de la pièce , portant , rangés,
trois gros bols blancs , trois cuillers , trois tasses
en faïence rusti que et trois bananes. Une
casserole contenant la farine d'avoine mijotait
sur le coin du fourneau. Maggy disait que , le
matin , les bols étaient remplis de farine
chaude , de sucre et de lait , et garnis d'une
banane coupée eh tranches. Cela , et les trois
tasses de lait chaud , c 'était le petit déjeuner
des bébés.

— Est-ce que c'est bien , mon père , ce que je
fais pour les enfants du Foyer ?

Le père François eut dans un éclair la
prescience de ce qu 'il reverrait souvent dans
les années à venir : le tableau de trois bols ,
tasses, cuillers et bananes. Et la vision de cette
imago lui faisait  pressentir que , chaque fois , il
épro u verai t  cp qu 'il éprouvait  ma in tenan t  :
une envM cl t pieurei Mais Maggy ne devina
rien car le prêtre parlait d' une voix ou ne

transparaissait aucune émotion.
— Vous les soignez très bien, nos petits

orphelins , Margaret. Us sont ici à l' abri ; ils
ont chaud, ils sont bien nourris et ils sont
aimés !

— Je vous remercie , mon père. Je suis heu-
reuse et je me sens récompensée.

Pat était allongé dans son lit , respiran t à
peine . Voyant que c'était le père Flynn qui
entrait , et non le vicaire , il s'assit sans façon
et se mit à parler . L'indignation faisait trem-
bler sa voix :

— Mon père , quel fléau que d'avoir des
enfants ingrats !

Le prêtre attendait , se demandant de quoi
Moore avait à se plaindre.

« ... Je parle de mon fils. On l'a envoyé cher-
cher ! Pensez-vous qu 'il est venu voir son père ,
son père unique , et qui est à l'article de la
mort ? »

— U se peut , dit Flynn , que Dennis suppose
que vous êtes, une fois de plus , en train de
crier : « Au loup ! » sans nécessité !

— De crier au loup ?
— Je vous ai déj à conté cette histoire.
— J'ai dû l'oublier.
Le prêtr e lui répéta la fable du berger men-

teur et conclut : « Un jour , vous aurez vraiment
besoin de secours et personne ne viendra ! »

— Est-il bienséant , dit Pat , pour un saint
prêtre comme vous, d'effrayer un pauvre hom-
me qui n 'a personne au monde... que son curé
et ses enfants ?

U soupirait , cherchant à apitoyer son visi-
teur :

« ... C'est vrai , dit-il encore : un vieillard
dont personne ne se soucie. »

— Ce qui est vrai, mon fils, c'est, que vous
n 'êtes plus jeune !

— Mais , mon père , pardon ! Je ne suis pas
si vieux !

— Trop vieux , en tout cas , pour vous con-
luire comme vous faites !

Pat. .senti! soudain le besoin de se défendre,
il le lit en se dénigran t.

— C'est vrai , dit-Il . Je suis un bon à rien !
Mais , à partir d'aujourd'hui , je vais me réfor-
mer , me mieux consuire .

— Vous le pouvez ! dit Flynn , non sans
bonhomie. Il suffit d'essayer , il suffit de vou-
loir.

— Je changerai . Je veux changer.
Mais il crut devoir ajouter :
« ... Pourvu que le Seigneur m'en laisse le

temps, qu 'il me laisse vivre encore longtemps ,
très longtemps. »

— Il faut commencer tout de suite , dès
demain matin , dit le prêtre.

— Oui. Oui . Mais, d'abord , il faut que je
fasse une bonne nuit et que...

— Demain matin , à six heures, soyez à
l'église, prêt à faire une bonne confession !

— Mais je l'ai faite mon père. Je me suis
confessé ce soir i

— Vous confesserez demain qu 'après avoir
reçu les derniers sacrements, vous avez recom-
mencé à pécher , en paroles et en pensée .

— Vous ne pourriez pas dire neuf heures ?
dit Patrick.

— Non . Six heures ! J'ai dit : six heures !

Denny et Tessie , ce soir-là , ne purent être
libres qu 'à huit heures. Tessie voulut que son
mari soupàt . Puis elle dut envelopper Mary-
Lorraine dans une couverture , car il fal lai t
bien emmener l'enfant ; ils n 'avaient personne
pour le garder en leur absence .

Denny était agacé. Il se faisait du souci à
cause de son père. Il se refusait à croire que
Pat faisait semblant d'être malade , qu 'il jouai t
la comédie d'être à l'article de la mort chaque
fois qu 'il désirait attirer l' attention sur lui , que ,
comme le lâche de Shakespeare, Pat mourait
plusieurs fois avant de mourir . Tessie lui disait:

— U te trompe comme il a trompé Maggy
avant toi ! Qu 'est-ce qui te fait  croire que ,
cette fois , c 'est vrai ?...

Denny repoussa son assiette
— Je t. 'ai pas faim ! dit-il.
« Ce qu 'il leur  fait de mal , à ses enfants ! »

se disait Tessie, exaspérée. « On peut dire qu 'il
se repaît de leurs deux vies ! Quand je pense
à ma mère ! Annie serait mourante , elle nous
le cacherait , pour nous éviter du souci ! »

Denny parut deviner ses pensées :
— Inutile que tu viennes, dit-il , si tu n'en

éprouves pas le besoin ! Ce crachin est en train
de tourner à la neige. Personne ne t'en voudra
de ne pas venir !

— Si, j'irai avec toi ! Après tout , peut-être
est-il vraiment malade , cette fois. Je m'en
voudrais d'avoir été méchante , s'il mourait !

Mais , quand ils arrivèrent chez Maggy, Tessie
était de nouveau irritée. La couverture de
l'enfant était toute mouillée ; elle craignait
que Mary-Lorraine n 'ait pris froid. Maggy mit
la couverture à sécher devant le feu et coucha
Mary-Lorraine dans son propre lit.

— Comment va papa ? dit Denny.
— Le père Flynn et le père François vien-

nent de partir .
— Tu crois que je pourrais le voir ?
— Mais , Denny ! dit Tessie. Pourquoi penses-

tu qu 'il t'a envoyé chercher ?
Denny se lissa les cheveux , resserra le noeud

de sa cravate , examina ses ongles. U paraissait
nerveux. Quand il entra dans la chambre de
son père , Pat fit  semblant d'être endormi et
de respirer profondément . Mais il eut bien du
mal à se retenir de rire quand Denny lui tâta
le cœur . Il se disait : « Laissons-le se faire
de la bile ! Ça lui fera du bien ! »

— Papa ! f i t  Denny. d' une voix blanche.
Est-ce que tu m 'entends ?

Pat pensait : « Faisons-le marcher ! »
Denny fit  ce qu 'il put pour signaler sa pré-

sence. A la fin , il abandonna , sortit de la
chambre sur la pointe des pieds et ferma
doucement la porte.

«J ' espère qu 'il est a l a r m é ! »  pensait Pat.
* Ça lui apprendra à négliger son père ! »

Redescendu , Denny dit à sa ¦reur :
— Je suis vralmeni nqulet .
— Ce ne sera rier; lit Maggy
— Si ce n e^i rien , pourq uoi avoir envoyé
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chercher un prêtre ? demanda Tessie.
— Je fais toujour s venir le prêtre quand il

le demande. Je ne voudrais pas prendre sur
moi de ne pas aller le chercher. SI quelque
chose arrivait...

— Tout cela est très bien pour vous, Maggy,
dit Tessie. Mais Denny, qui travaille dur toute
la journée, est Incapable de manger quand 11
croit son père malade.

—Laisse donc , Tess ! dit Denny. Ne parlons
plus de ça !

— On nous fait  traîner le bébé dehors, par
la neige...

— Je t'avais dit que tu n 'avais pas besoin
de venir !

— Je regrette d'être venue I J'aurais dû
penser à mon enfant , qui a toute une vie
devant elle, plutôt qu 'à un vieillard qui va
tout de même mourir , un jour ou l'autre I

— Denny a des devoirs envers son père ! dit
Maggy.

— Son devoir principal est envers moi et
envers son enfant I

Denny commençait à perdre patience.
— Oui ! dit-il , après celui que j ' ai envers ta

mère, envers ton frère...
— Oh I Denny I fit Tessie, offensée.
Denny défit le nœud de sa cravate , se passa

les doigts dans les cheveux , se i5_ a et se mit à
marcher à grands pas, de long en large.

— Plus tôt Winer bâtira cette maison
d'Hempstead , dit-il , mieux cela vaudra : Je
serai loin de tout ceci 1 Et bien content.

Tessie fit un retour sur elle-même. Elle eut
un peu honte.

— Maggy chérie I dit-elle. Pardon I Je re-
grette de m'être emportée. M. ls vous êtes si
gentils tous les deux que je finis par me fâcher
de vous voir céder touj ours à votre père I

— Oh I fit Maggy Le ménager , faire tous ses
caprices me coûte si peu !

Tessie reprit feu :
Cela va Dien pour vous l dit-elle . Mais ,

pour Denny et moi , c'est différent. Parce que
vous lui cédez en tout, il s'attend à ce que
Denny fasse la même chose. Vous, vous vivez

pour lui ; H voudrait que tout le monde fasse
comme vous !

— Papa a confiance en mol . Je suis habi-
tuée. '

— Vous vous déshabituerez ! Quand vous
prendrez de l'âge et que personne...

— Souviens-toi , Tessie ! dit Denny. Tu me
disais : « Touj ours je t'accueillerai comme on
accueille un invité ! »

Elle riposta : Toi , tu disais : « Je serai aussi
aimable avec toi que si tu étais la jeune fille
de qui je viens de faire la connaissance et
avec qui pe suis heureux de passer un mo-
ment ! »  Tu te souviens ?

— Tu m'as dit : ^J ' aimerai toujours tendre-
ment ta sœur et...

— Eh bien ! est-ce que je fais autre chose ?
Tessie se jeta en pleurant dans les bras de

Maggy :
— Je ne pensais pas ce que je disais, Maggy

la Douce I Je te le jure ! J'ai eu tort de te
parler comme jai  fait ! Mais je suis toujours
tellement agacée : c'est la petite qui pleure
toute la nuit , c 'est le ménage qui n 'est pas fait !
Du matin au soir , je suis semé...

— Ecoute I dit Maggy. Depuis quand Denny
et toi n 'êtes-vous pas sortis ensemble ?

— La dernière fois... ce devait être.. . Oui , je
me souviens, c'était en février. Mais , à ce
moment-là, j ' avais un si gros ventre , je n'ai-
mais pas sortir ! Et puis l'enfant est né . et
alors...

— Ecoutez ! dit Maggy. Vous allez sortir ce
soir tous les deux! Vous arriverez encore assez
tôt au Bustwick pour voir la deuxième partie
du spectacle. Ou bien , allez quelque part man-
ger des gaufres et boire du café. Faites n 'im-
porte quoi , mais sortez ensemble ce soir !

— Et le bébé ?
— Laissez-le-moi jus qu'à demain .
— Je ne peux pas...
— Si , tu peux ! dit Denny. Tu vas faire ce

que dit Maggy.
— Le bébé a besoin...
— Maggy a pris soin de petits enfants toute

sa vie 1

— Je veux dire ... la recette du biberon , les
couches...

— Mon petit Matty a persque le même âge
que Mary-Lorraine, dit Maggy. Je ferai le
même biberon que pour lui . Quant aux couches,
j ' en ai des centaines ! Sortez ! Donnez-vous un
peu de bon temps !

Tessie résistait encore. Denny lui dit :
— Elle a raison. Sortons ! Il faut célébrer

notre première querelle !
La neige , maintenant , recouvrait les rues.

Maggy regarda Denny et Tessie partir. Tessie
voulut glisser ; ses hauts talons lui firent
perdre l'équilibre. Denny put la saisir à temps;
il avait ramassé de la neige, il lui en frotta le
visage. Elle se dégagea, en ramassa aussi ,
voulut la lancer sur lui . Il lui prit le bras, la
força à lâcher. Elle criait , Denny riait . Maggy
les vit disparaître , courant, riant , se tenant
par la main.

« Deux enfants », dit-elle , tendrement. Elle
s'attarda quelques instants à regarder les flo-
cons voleter autour d'un globe , allumé au coin
de la rue pour indiquer qu 'il j avait là un
avertisseur d'incendie . Les flocons , quand ils
traversaient la lumière, n 'étaient plus blancs ,
ils étaient jaunes.

Elle rentra dans sa cuisine, ajouta une demi-
tasse d'eau à la farine d'avoine , qui avait
épaissi. Elle alla voir ses orphelins, rajusta sur
l'un ses couvertures , retourna l'autre , qui dor-
mait sens dessus-dessous, tâta Mary-Lorraine
(que chacun commençait à appeler Rainy)
pour voir s'il n 'y avait pas lieu de la changer.
Enfin , elle monta auprès de j on père.

Elle trouva Pat agenouillé sur le plancher ,
presque fourré sous son lit.

— Papa I Que fals-tu ?
— Je cherche ma pipe.
— Rentre vite dans ton Ht ! Se traîner par

terre I A-t-on idée ? Je voudrais que tu te
reposes.

Elle le força à se recoucher.
— Me reposer ! fit-il .  Comment pourrals-je

me reposer quanu ma chambre est pleine de
prêtres en train de me prier dessus, qu'en bas

ma fill e pousse des cris, qu 'on se dispute , que
mon fils unique est dehors , courant les rues
avec son Allemande , chahutant et poussant des
cris ?

— Ne leur reproche pas de s'amuser un peu !
— Je ne reproche rien , à personne ! ^out ce

que je demande, c'est que mes enfants atten-
dent que mon corps soit refroidi pour m'em-
pêcher de dormir !

Ce disant , il sauta du lit.
— Rentre dans ton lit ! dit sa fille. Tu nous

as fait assez de soucis pour un jour  ! Dors !
Car demain matin , tu retourneras chez Ma-
dame O'Crawley !

— Non , ma fille. Tu ne feras pas ça à ton
père I Personne ne me poussera dans les bras
de cette Crawley ! Je trouverai tout seul une
chambre, une chambre dans une maison tenue
par une veuve , une veuve qui sera bien con-
tente d'épouser un homme comme moi . un
homme avec une pension et même une assu-
rance sur la vie !

— Madame O Crawley est veuve ! dit  Maggy.
— Trop vieille ! Cinquante-cinq ans I
— Tu en as soixante-quatre !
— Comment en vient-on à parler de mon

âge ?
— Oh ! Papa , soupira Maggy, si seulement tu

voulais te remarier !
— Que ferais-tu , alors toi sans mon assu-

rance ? Hein ? Répond? !
— Je n 'ai besoin ni de ta oension ni _e ton

assurance , Papa Et j ' espère que tu vivras en-
core longtemps , bien des années I

Il cria :
— Oh I pour ça, sois tranquille !
— Ne crie pas I Ce n 'est pas nécessaire .
— Je crierai si je veux I dit Pat Et pour ce

qui est de mourir . :e ne mourrai ,ins ' Je vivr ai!
Je vivrai , rien que pom embêter les gens !

— Vis donc ! cria Maggy la Douce à son tour .
Vis ! Qui songe à te faire mourir ?
Il rugit :
— Je vous enterrai tous , l'ous ! Je v iv ra i

pour vous enterrer tous 1
(A suivre)
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tionnements techniques. Système à absorption sans
bruit ni usure. Label *** assurant un vrai congélateur
au fonctionnement séparé. Dégivrage automatique.
Eclairage intérieur.

¦ iXlflUlHWfflUMHiW ÉMHIllH ..' - ,

I fi i|; &* ¦¦ ' '-%%&Y%ffî?m fGarantie j  s | § ¦>< '

les modèles || f l . - ~~~ Jf-̂ J™*? IMI W
j«U _ ;.yy.y.... y; - ¦¦¦* - , _ . *

60 litres, modèle standard Fr. 295.—
*** 150 litres, nouveau modèle en 2 version :

modèle mural Fr. 325.—
modèle table Fr. 365.—

*** 190 litres, avec congélateur de 24 litres . . . . Fr. 495.—
***250 litres, avec congélateur de 50 litres . . . . Fr. 800.—

Le service de réparations SIBIR est efficace, rapide et équipé de
pièces de rechange pour les modèles les plus anciens.

Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE

Tél. (022) 43 63 40 - Ouvert le samedi matin
f̂*>*~ 

SI Le brûleur à mazout de la

IT™ E_\W GENERAL MOTORS SUISSE

l|| m NEUCHÂTEL
IjiTg 2»| Tél. 829 20 Charles Lippuner
H j £m ' Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

FUISCO S.A. cherche pour un de ses
employé un

APPARTEMENT
de 2 éventuellement 3 pièces, mi-confort.
Prière de faire offres rue Neuve 11, ou
téléphoner au (039) 2 27 95.

POUR LES JEUNES, une garniture du dernier
chic: UN DRAP de percale, bordure impri-
mée, tissu provençal Fr. 27.-; UNE TAIE,
bordure encadrement même impression 16.50;
UN TRAVERSIN, bordé 2 côtés, 17.50; UNE
FOURRE DE DUVET,, .entièrement .du même
impriméf •&-; UN? ENSEMBLE IDÉAL, la
tout à Fr. 99.-. S'adresser à Werner Martin
& Cie, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 61 22:"

m mm — — B n "

¦ AIDE-VENDEUSE ¦
I i

© Rabais sur les achats
0 Tous les avantages sociaux
% Semaine de 5 jours par r- triiinMki'wïïmfii .

Se présenter au chef du personnel.
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rCORS *»°h
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous dési-
rez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Pr. 165.000.—
Type ME 4 pièces, garage, Pr . 175.000.—
Type BI 5 pièces, garage, Pr. 195.000.—
Ecrire sous chiffre P 500.035-28, à Pu-
blicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

livrets de dépôts i

W Wf̂ S T̂a Avenus

WMM jBp La Chaux-de-Fonds j

Ouvert le samedi matin I

A ce prix
Un bouilli provenant de génisse et de
boeuf de tout premier choix vous est
offert, pendant la semaine du 13 au 18
mai, à 90 cts les 100 gr. sans os. C'est une
occasion dont il faut profiter.
Evidemment c'est

¦



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 102

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Il y avait plusieurs oreiller s très petits ,
don t certains étaient aussi durs qu 'un sac
de sable. L'espèce de socle en bois sur lequel
les Japonais reposaient jadis leur tête pour
dormir n 'était plus qu 'un souvenir : il remon-
tait à l'époque où les dames de là bonne
société se faisaien t coiffer pour la semaine
et ne pouvaient se permettre de déranger
la savante ordonnance de leur chevelure.

Posé à terre , près des tatami, un cylindre
de parchemin éclairé de l'intérieur par une
petite ampoule électrique servait de lampe
de chevet.

Laurie, déjà en pyj ama, s'amusait à sauter
à pieds joints sur son lit , dont la nouveau-
té l'enchantait. Marcia la ju gea un peu trop
excitée.

— Demain, nous aurons tout notre temps
et nous pourrons explorer les environs, dit-
elle pour la calmer. Pour l'instant, couche-
toi , ma chérie, et tâche de dormir bien vite.

Mais l'enfant, indocile aux injonctions de
sa mère, continuait à faire des cabrioles sur
son tatami.

Agenouillée sur un coussin devant une
coiffeuse grande comme un meuble de pou-
pée, Marcia se mit en devoir de se brosser
longuement les cheveux. Puis elle sortit dans
le vestibule pour se rendre aux toilettes —
une pièce nue au sol recouvert de lattes de
bois et simplement pourvue d'un lavabo avec
eau chaude et eau froide, à côté de laquelle
se trouvait l'endroit que tous les touristes
dénommaient banjo . Ce terme réputé vulgai-
re (les Japonaises de qualité lui préféraient
une expression plus délicate qui signifiai t
« lave-mains ») avait , dans sa simplicité , été
adopté par les étrangers. La petite porte en
bois était munie d'un verrou que l'on pouvait
également ouvrir de l'extérieur. Il fallait ,
pour pénétrer dans le benjo , chausser des
pantoufles spéciales, bien que le parquet ciré
fût  d'une propreté irréprochable . A côté d'un
récipient de porcelaine de forme allongée
encastré dans le sol avait été disposé un
vase bleu contenant un seul et unique lis.
Cette nature morte était d'un effet assez sur-
prenant.

Lorsque Marcia revint auprès de Laurie ,

elle s'aperçut que l'enfant avait ouvert l'un
des volets coulissants de la véranda afin de
respirer l'air frais du dehors. Elle s'appro-
cha de sa fille et, debout, scruta longue-
ment la nuit sombre aux senteurs de pin. On
distinguait , à l'endroit où coulait la cascade,
un grand bouillonnement d'écume blanche.
Un peu en amont du torrent brillaient quel-
ques lumières éparses. Le murmure de l'eau
se mêlait au bruissement du vent dans les
pins.

— Que c'est beau , ici ! soupira Laurie.
C'est bien plus agréable que notre villa de
Kyoto.

— Essaie d'oublier Kyoto pour le moment,
mon poussin , dit Marcia.

Elle se garda d'ajouter qu 'elle comptait
bien ne plus jamais y retourner. Il n 'y avait
pas encore assez de distanc entre la fillette
et son père.

Laissant le volet ouvert, elles se glissèrent
dans leur lit à la japonai se. Ces lits étaient
délicieusement confortables et moelleux. La
petite lampe de chevet diffusait une lumière
dorée , douce et tamisée à souhait. Laurie ,
très agitée , mit longtemps à s'endormir . Mar-
cia , quant à elle, revivait par la pensée les
moindres événements de cette longue jour-
née , en se remémorant tout ce que Chiyo lui
avait rapporté à propos d'Hiroshima et en
plaignant de tout cœur l'infortunée Haruka

Setsu. Elles sombrèrent enfin dans le som-
meil.

Le début de leur séjour à Miya .iima fut
un véritable enchantement. Elles profitèrent
du beau temps pour se promener dans les
collines ou le long du rivage , et pour vi-
siter le magnifique temple bâti sur l' eau.
Marcia se prenait à croire que cette île était
complètement séparée du reste du monde.
Jérôme, contrairement à ce qu'elle avait
craint , ne se manifestait pas. Nan ne don-
nait aucun signe de vie — non plus qu 'Alan ,
d'ailleurs. Mais la jeune femme ne s'en pré-
occupait guère ; elle n 'était pas mécontente
de pouvoir souffler Un peu et prendre le
temps de rêver . Il lui suffisait pour l'instant
de voir la petite Laurie se détendre et rede-
venir peu à peu l' enfant insouciante et gaie
qu 'elle avait touj ours été.

Seule Chiyo paraissait soucieuse. Marcia la
devinait inquiète du sort d'Haruka , d'Ichiro
et de ses enfants . Mais la j eune Japonaise
n'avait pas encore manifesté l'intention de
rgagner Kyoto.

— Vous n 'avez aucun motif de vous faire
du souci , lui répétai t Marcia . Il est bien évi-
dent que tout se passe bien : s'il en était
autrement, Nan vous aurait aussitôt préve-
nue.

(A suivre)

. 'Eïï ïïj is i
S. A.

cherch e pour son département des ventes

une première secrétaire
bilingue français-allemand, possédant une bonne for-
mation commerciale et quelques années de pratique.
Aptitudes pour diriger notre secrétariat.
Date d'entrée : 1er juin 1968.
Les candidates suisses ou étrangères avec permis C
sont priées de faire leurs offres au chef du personnel
de GARDY S.A.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
HAUTE + BASSE TENSION

Rue des Deux-Ponts 22 - GENÈVE - Tél. (022) 25 02 26

Importante fabrique de fournitures
d'horlogerie engagerait

faiseur
d'étampes
capable de s'occuper d'un atelier
de découpages.

Eventuellement, mécanicien serait
mis au courant.

Paire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre 70134,
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

Manœuvre
û® save
sérieux serait engagé tout de suite
dans maison de la place.
Situation stable et intéressante
pour personne de bonne constitu-
tion, de nationalité suisse.

Paire offres avec références sous
chiffr e LV 10363, au bureau de
L'Impartial.

H Wf AS /3__L_9P_^£_ÎL_H_r 1 cherche n
W ^̂ JL PT r / /̂  T/A. éWÊ Pour son rayon de
ï i„ <_M -* *A " ¦ * lA ' ¦ * mm : , .
k __f_ âf8SS_B!13J>Pl_-_M produits de nettoyage

¦ VENDEUSES i
I i

# Caisse de pension
9 Rabais sur les achats
9 Semaine de 5 jours par rotations.

i Se présenter au chef du personnel. H
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FABRIQUE No 19
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères en possession
d'un permis d'établissement C.

S'adresser à Universo S.A. No 19,
Buissons 1, tél. (039) 2 74 04.

Entreprise de maçonnerie - béton
armé, région La Neuveville / Le
Landeron, engagerait

contremaître
capable de prendre la direction de
30 ouvriers. Nous offrons ambiance
agréable et bon salaire.
Faire offres sous chiffre AS 64779
N, aux Annonces Suisses S.A. ASSA
2001 Neuchâtel.

engage

poseurs (euses)
de cadrans à domicile ou en fabrique. Séries régulières.
Faire offres ou se présenter rue Jardinière 147,
1er étage, 2300 La Chaux-de-Fonds; tél. (039) 3 43 37,
interne 42.

Importante fabrique d'horlogerie engage pour son
département fabrication

employé
de bureau
pouvant assumer des responsabilités.

Le candidat devra s'occuper de la réception des ébau-
ches et fournitures et être capable d'en suivre l'ache-
minement et d'assurer la distribution du travail.

Ambiance agréable. Caisse de retraite.

• jj
anidfiec «d

Faire offres sous chiffre RB 10345, au bureau de
L'Impartial.

ETABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES S.A.

FABRIQUE ROBERT-DEGOUMOIS, 2300 U CHAUX-DE-FONDS
RUE DE LA FUSION 45, TÉL. 039 23S60

cherche

UN GALVANOPLASTE
ainsi que

PLUSIEURS OUVRIÈRES
pour travaux propres et agréables.

S'adresser à EGATEC S.A., Robert-Degoumois, rue
de la Fusion 45, ou prendre contact par téléphone
(039) 2 36 50.

i=l ,.
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POURQUOI OUI A LA NOUVELLE LOI SUR LE TABAC ? ISS SUf IBIIDIC TZt, _
n f n x _i x- « . J- m nouvelle loi— Parce quelle permet de continuer a assumer le financement —fc ___________ i .... i * L

I J. , -> ^___ I K_t sur le tabac.de notre assurance-vieillesse et survivants dans la même me- ml m r_ c .
.. . \\\\\m v est pourquoisure que j usqu ICI . m ¦ ,0 ,io •V m 'es 18/19 mai,

— Parce que la loi , qui n'implique aucun désavantage pour le fu- ^̂  W nous voterons
meur , a dû être créée sur la base d'obligations contractées sur le flflf II i Hn !____ ¦_„.., „II„ i„:
plan international. I H II ; I II 

Nouvelle loi
|f i ! Il sur le tabac

— Parce qu'elle accorde à plusieurs milliers de propriétaires de I il j M II OU!
débits de tabac un délai de 5 ans pour s'adapter à la situation m \ l II M II
nouvelle. j É il II '< Comité suisse

o „ ¦  -x I m ¦ ' _LJs d'action
— Parce qu il s agit d éviter des situations trop dures sur le v , ' ¦ i ; 'Il 11 - . ! an fa.,airr¦ < i . i ¦ ¦ ¦ ¦ t ' . " ¦ ; ¦ ¦ . i i " 11 i d v c u r
plan social. ___S_f_8 91 'I m m H de la loi
— Parce qu'elle apporte la liberté des prix.  ̂ *%%** 

ŵ *\\\̂m\\w ^^_W sur le tabac
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6-14.7. Vacances balnéaires au
M r . . Lido di Jesolo dep. 365.—
_» T nmnnCitinnC 7-2n .7. Vacances balnéairesj  j  propu»inun> en Espagne dep 580 _
¦*«¦>_ ••«/. »•_.-.__•«.* 7-19.7. Vacances de curepour vos vacances a Abano deP. 470 —

7-13.7. Vacances balnéaires au
spécialement étudiées pour vous par lac de Garde dep. 249.—
Martlcar 7-27.7. Russie - Finlande 1920 —
Départs 'du B au 15 Juillet , pour 7"21'7' W&gg 1'* 9 dan

9
8
98 _petits et grands voyages de vacan- 7_ 147 vienne-Autriche 53o!-ces, vacances balnéaires, vacances 7-14.7. Suisse-Océan (pour

de cure (pourquoi pas). les gourmets) 575.—
Notre grand illustré de vacances , 7-13.7. Forêt de Bohème -
que nous vous envoyons volontiers Pragu e 435.—
et sans engagement , vous donnera 8-19.7. Vacances balnéaires
tous renseignements. . „„ _ «i Yougoslavie dép. 470.-

8-26.7. Grand voyage
dans le Nord 1500.—

A m<Aaltl_tc 8-14.7. Copenhague 520 —
flHl CdUlca 8-13.7. Provence - Camargue -

. , Marseille ' 395.—
*»t UltArPCCantC 8-13.7. Paris-Normandie 390 —CI micicaaama 8_137 Rhénanie - Hollande -
, , . , , , Belgique 395.—tels sont les voyages circulaires en 8_127 Dol___ites - Venise 295—Martlcar. Un guide maîtrisant la 8-11.7. Riviera-Côte d'Azur 250.—
langue française est toujours à u-28 7 Pologne - Prague 990 —votre disposition. Vos bagages vous 14-28.7. Angleterre - Ecosse 1280—
accompagnent. Us sont transportés 14-21.7. Grand voyage en
gratuitement et vous n 'avez pas à Hollande 560.—
vous en occuper. Voyages agréables 14-20.7. Adriatique -
et attrayants en Martlcar. Dalmatie 430.—

15-25.7. Tchécoslovaquie -
Hongrie 750.—

AvAf Mai*tîfai* Les voyages ci-dessous sont orga-*"C1 ««»¦ "M" nlsés chaque semaine :
r J ' . Vacances balnéaires en Espagne,
D0I1 ClCpai l *Lido di Jesolo, Yougoslavie, Riva

, del Garda - Voyages circulaires à
50 ans d'expérience que nous met- Vienne, Hollande, Paris, Rome-
tons au service de nos clients, afin 

^
ples' etc' " Vacances de cure a

de leur offrir ce qu 'il y a de meil- Abano.
leur. Vous pouvez nous faire Consultez notre illustré de vacan-
confiance. Consultez la liste des ces, vous y trouverez d'autres voya-
vovaees dp vacances à côté et ges de vacances a Prix avantageux,voyages de vacances a cote ei Demandez tous renseignements au -lorsque vous aurez choisi, telepno- pi.è3 (j 9
nez-nous ou écrivez-nous, nous
nous efforcerons de vous préparer VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
des vacances inoubliables. Av. Léopold-Robert 62

Téléphone (039) 3 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS

ou à votre agence de voyages
3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle.

j lltSlA(:ol|
I c'est si facile I
I Photos couleurs avec I
S auto-collant au dos I
S Mise en place instantanée I
i dans votre album I

sans supplément
grandes copies dès 70 cts

^OSmWmmm9Lm\\\\\m\\mmm\\\Wm^^

pAM pour 1 dévelop.
Dvli gratuit

CINÉ SERVICE I
L-Robert 53 La Chaux-de-Fonds

Dim. 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag
Ascension , jeudi 23 mai
Départ 8 h. 30 Fr. 18.—

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Dim. 9, 16, 23 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

présente

Tell
Musique de Gustave Doret
Inscriptions tout de suite ,

places limitées
Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

I 

PENTECÔTE AVEC MIGROS 1
i

Départ : samedi ~\ * >r juin 1968
" Retour : lundi 3 juin 1968

Ile tropicale de Mainau I
Lac de Constance I

Croisière sur le Rhin I
jusqu'à ses chutes I

TOUT COMPRIS, au départ de Neuchâtel et Fribourg :

Fr. 125.— I
(en chambre à deux lits)

Programme et formule d'inscription dans les magasins Migros et Ecoles-
Clubs des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois sud, ainsi
qu'à

Voyages-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 83 48

DESSINATEUR
en construction mécanique , diplômé , âge:
22 ans, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre CZ 10370, au bureau
de L'Impartial.

ATELIER
DE TERMINAGE
spécialisé dans.,le,s .calibres 8 V" à
13'", cherche '.. , . \

fU9 :

relations
suivies
avec maison.

Bien organisé. Qualité garantie.
Livraisons régulières.

Ecrire sous chiffre AS 18871 J, aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
l'ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 15 MAI, de 10 h. à 18 h. 30

«_. appareils et lunettes

DOUVIGIf Frères Téû r̂ ^s
43 bis, avenue de la Gare

Lausanne f droit^" n?o",ant '.face a I Hôtel Victoria

_W %_F B«I Adresse :
pour l'envoi de ,
prospectus gratuit! ^99 : 

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

FAISEUR D'ÉTAMPES
aimant le travail consciencieux , cherche
changement de situation. 12 ans de
pratique.
Offres sous chiffre GZ 10376. au bureau
de L'Impartial.

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque RohnerrCie S. A,
8021 Zurich, Strehtgasse 33, tel 051 230330
9001 St-Gatt, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom;

Rue:

localité: "''33?

JEUNE FILLE
avec connaissances d' allemand , d'anglais
et de dactylographie , cherche occupation
de début juillet à mi-septembre.

Paire offres sous chiffre HX 10137, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
pour divers) travaux de bureau et de
comptabilité cherche emploi pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre DS 10368 , au bureau
de L'Impartial.



Leuba (Olympie) bat le record neuchâtelois
Samedi dernier les meilleurs athlètes romands ainsi que plusieurs de la
région de Berne participaient au Prix d'ouverture du C. A. Fribourg. La
pluie qui était tombée en abondance durant la nuit précédente avait pas-
sablement alourdi la piste. La manifestation se déroula néanmoins dans

d'excellentes conditions.

L'exploit
Quatre coureurs de l'Olympic étaient

engagés dan. le 10.000 mètres et seul
Fatton, s'était jusqu 'ici essayé sur cet-
te distance. Bernard et Jean-Pierre
Graber ainsi que Leuba étaient, quan t
à eux, de purs novices de la distance.
On était donc loin de penser que le
record neuchâtelois serait mis à mal
pai' Leuba ou Graber I, tous deux
blessés en mars et encore en période
de préparation. Toutefois dès le coup
de feu Leuba montra sa détermination
en adoptant un train assez sévère, puis-
qu 'il fut relayé par J.-P. Graber. Les
deux Olympiens passèrent ensemble aux
5000 m. en 16'01". Très à l'aise Leuba
soutint l'allure alors que son camara-
de ralentissait quelque peu . Bien que
devant couvrir encore 4800 m. en soli-
taire, Denis Lëuba montra une rare
obstination dans son effort et effectua
les 12 derniers tours de piste dans un
style souple et convaincant. Plusieurs
pa<rnil ceux qui assistaient à cette cour-
se étaient loin de penser que Leuba,
dont la carrière junior n'avait connu
aucun reflet, réalisait ime excellente
performance à l'échelon national et
battait en 32'10"7 le record de Tho-
mann de 18 secondes. Nous sommes loin,
quant à nous de croire que Leuba a
réalisé une performance qui représente
sa valeur. En efet . le Chaux-de-Fonnier
s'il trouve une concurrence à sa me-
sure lorsqu 'il sera au mieux de sa
forme, est capable d'avoisiner les 31'
30". Ce fut  finalement un triple succès
pour Leuba , puisqu 'il enlevait la vic-
toire, le record cantonal et sa qualifica-
tion pour les championnats suisses. La
performance de Graber (32'44"8) est
également à relever, mais nous persis-
tons à croire que ce dernier , s'il a mon-
tré une brillante condition physique,
reste une valeur sûre des courses de
1500 m. à 5000 m.

Bonnes perf ormances
des Chaux-de-Fonniers

Dans l'ensemble les athlètes chaux-
de-fonniers ont laissé une excellente
Impression notamment Schneider et le
junior Chapafte, au poids , où leurs
jet s mesurés à 14 m. 40 pour le pre-
mier et 11 m. 40 pour le second leur
assuraient à chacun la seconde place
tant en senior qu'en juniors. Chapatte
pour sa part confirmait sa forme as-
cendante en remportant le disque ju -
niors avec 34 m . 69. Si Dave James
ne fut  guère inauiété sur 100 m. où il
s'imposa en 10"8, on était surpris de
voir l'Olympien Justin Aubry battre
Clerc , de Lausanne, sur le fil. pour la
seconde place , alors que Rôôsli pre-'
nait le quatrième rang dan ,= le même
temps que le l ausannois . A remnrouer
que Pfaeffli . de l'Olvmnic, se distin-
guait en réalisant 11"1 dans une autre
série, temps qui lui assura finalement
le second rang. La victoire de W. Au-
bry dans le 600 m. cadets fut une fois
de plus nette . et significative, puisqu 'il
accomplissait un temps de valeur na-
tionale à l'échelon cadets avec l'25"6.
A relever encore les secondes pinces
de Rufenicht. l'27"4 au 600 ni iuniovs
et de Lederrey. 10'07"15 au 3000 m. ca-
dets.

Le relais
Le relais 4 x 100 m. fut  intéressant à

suivre et , si le Stade-Lausanne s'est
Imposé logiquement sur un dernier re-
lais de James, on peut se montrer satis-
fait de la performance de l'Olympic qui

devait se passer de Baentell et profita
d'Introduire le cadet Glauser avec les
traditionnels Aubry, Rôôsli et Pfaeffli.
La seconde place en 44"3 soulignait l'ex-
cellente prestation d'ensemble d'une
équipe qui en étai t à sa première de
la saison. Jr.

Résultats
4 x 10o m. : 1. Stade-Lausanne 43''4 ;

2. Olympie La Chaux-de-Fonds 44"3 ;
3. Lac Bienne 45"3 ; 5. Olympie La
Chaux-de-Fonds 46"5.

Disque : 1. Chapatte Pierre , Olympie
La Chaux-de-Fonds 34 m. 69 ; 2. Zur-
kinden E., TV Guin 32 m. 79 ; 3. Kaeser
Othmar KTV Boesingen 22 m. 22.

100 m. (Série V) : 1. Dave James St.
Lausanne 10"8; 2 . Aubry Justin, Olym-
pie La Chaux-de-Fonds 11"2 ; 3. Clerc
Philippe. St. Lausanne 11"3, Rôôsli Ber-
nard , Olympie La Chaux-de-Fonds 11"3.

Série IV : 1. Pfaeffli , Olympie La
Chaux-de-Fonds 11"1.

Boulet : 1. Kessler Romain CAF 14 m .
52 ; 2. Schneider Roger, Olympie La
Chaux-de-Foods 14 m. 40 ; 3. Lohri Fred ,
Lengasse 11 m. 81.

600 m. cadets : 1. Aubry Willy. Olym-
pie La Chaux-de-Fonds l'25"6 ; 2. Mill-
ier Heinz GG. Thoune l'26"5 ; 3. Briel
René, LAC Bienne 1*28**1.

Boulet juniors : 1. Zurkinden E., TV
Guin 11 m. 79 : 2. Chapatte P., Olympie
La Chaux-de-Fonds 11 m. 40 ; 3. Pau-
chard Bruno lo m. 12.

f iO o m. j uniors : 11 Clemens Frey, CA.
Col. 1' 26"0 : 2. Rufenacht Phil., Olym-
pie La Chaux-de-Fonds l'27"4 ; 3. Fuch-
ser Ueli . GG Thoune l '27"5.

3000 cadets : 1, Froidevaux , Stade
Lausanne 9'28"9 : 2. Lederrey Luc . Olym-
pie La Chaux-de-Fonds 10'07"5 : 3. Zbin-
den Roger, CAF 20'20"4 .

Licenciés 10.000 m. : 1. Leuba . Olvm-
oic. La Chaux-de-Fonds 32'10"7 : 2 Gra-
b»r J.-P.. Olvnroic La Ch«iix-dP-Fonds
32'44"8 : 3. Graber B.-, Olymnic . T a
Chaux-dp-Fonds 33'32"7 : 4.. Kollv Mi-
chel. SFG Friboure 3""*MW.'l : 5. Presset
R.. Status Fribourg 36'42"4

L'Olympic au meeting
de Besançon

La réunion de Besançon fut malheu-
reusement faussé par la pluie qui
transforma la piste et toutes les ins-
tallations en véritable bourbier. C'était
navran t de voir les athlètes terminer
leurs courses couverts de boue alors que
le speaker annonçait des temps fort
médiocres et nullement en rapport des
efforts fournis.

Malgré ces conditions regrettables ,
les ' Chaux-rïe-FornrieYs ont enregistré
quelques bonnes performances au nom-
bre desquelles on remarque surtout la
victoire d'Arfino au saut à la perche
avec 3 m. 50. Toujours dans le saut ,
le junior Ischer prenait la seconde
place au tripl e saut en battant sa
meilleure performance avec 12 m. 62 ,
alors qu 'Arfino se classait 3e avec
12 m. 35. Pour la troisième fois con-
sécutive, Schneider se classait second
au poids avec 13 m. 48. Net retour de
forme pour Kôhli qui prenait la troi-
sième place au javelot avec 52 m. 60.

Les courses, nous l'avons dit.  furent
nettement en-desous de ce qu 'on pou-
vait attendre mais on peut néanmoins
être satisfait de Montandon qui rem-
portait sa série de 100 m. en ll'"8.
Très belle victoire de Willy Aubry
dans le 1000 m. cadets qu 'il couvrait en
2'533"1 contre 2"56"6 au jeune olym-
pien Schenk qui faisait ainsi de pro-

Denis Leuba en course.

metteurs débuts. C'est en 5e position
qu 'on retrouve le junior Chapatte au
800 m. avec le temps de 2'14"2, celui-ci
devra encore apprendre à faire meilleur
usage de ses moyens. Le Sochalien Box-
berger , qui malgré ses 18 ans est déjà
un des tout grands de France et par-
ticipa aux Jeux préolympiques de Mexi-
co, s'est taillé un succès facile dans le
1500 m. et fut  crédité de 4'06"7, alors
que Graf fit excellente contenance en
prenant le 4e rang en 4'13"9. On re-
marqua néanmoins chez Graf un man-
que de rythme ainsi qu 'une vitesse
terminale qui devra être sensiblement
améliorée. Jr.

du 10.000 mètres Football

à La Chaux-de-Fonds
Rappelons le match qui se jouera ce

soir à la Charrière entre les équipes de
Sochaux (quatrième du classement en
première division française) et de La
Chaux-de-Fonds. Cette rencontre ser-
vira de préparation à la fin du cham-
pionnat et à la Coupe Rappan.

On jouera samedi
en Suisse

Sept matchs de la prochaine journée
du championnat suisse de ligue natio-
nale auront lieu samedi. Il s'agit de
Bàle-Bellinzone, Granges-Bienne, Lu-
cerne-Young Boys, Lugano-La Chaux-
de-Ponds , Servette-Grasshoppers , Saint-
Gall-Bruhl et Berne-Wettingen. Les
autres rencontres auront lieu dimanche,
à savoir Young Fellows-Lausanne, Zu-
rich-Sion, Xamax-Chiasso, Thoune-
UGS, Fribourg-Soleure, Baden-Winter-
thour et Aarau-Moutier.

Changements à Chiasso
et chez les YB

• Les Young Boys ont engagé un
nouvel entraîneur pour la saison pro-
chaine en la personne de l'international
allemand Albert Bruells (31 ans, 16 sé-
lections) qui fonctionnera comme jou -
eur-entraîneur. Au cours de ces six der-
nières années, Bruells a joué en Italie
(trois ans à Modena , trois ans à Bres-
cia). Les Young Boys annoncent égale-
ment que les joueurs Rolf Wutrich ,
Erich Reimer, Paul Lehmann et Werner
Hofmann ont été placés sur la liste des
transferts.
• L'entraîneur Gianmarco Mezzadri

quittera le FC Chiasso à la fin de cette
saison pour le FC Lugano, où il s'oc-
cupera de l'équipe réserve et des ju-
niors.

Sochaux ce soir

Gymnasti que

La prochaine fête des individuels
de l'Union de gymnastique du Val-
de-Travers se déroulera à Fleurier
les 31 août et 1er septembre pro-
chains. Les concours auront lieu
devant le stand de tir et sur le ter-
rain de football. Les différents  comi-
tés de l'UGVT ont décidé d'ajouter
une catégorie à celles existantes
déjà: en effet , les gymnastes des
sections féminines seront invitées
à prendre part à des concours spé-
cialement réservés à leur intention.
Précisons que ce sera la première
fois que des femmes disputeront des
épreuves individuelles dans le cadre
d'une fête de gymnastique tant sur
le plan régional que sur le plan can-
tonal. M. Robert Minder, président
de la SFG locale va réunir son co-
mité prochainement et après cette
séance le comité d'organisation dé-
finitif sera formé, (sh)

Les dames admises pour
la prochaine f ê t e  de l'UGVT

Divers

Tous les groupements de jeunesse
de l'EPGS, de la SFG, des sociétés
de football , les écoles, ainsi que
toutes les autres sections ou grou-
pements similaires peuvent partici-
per à la 4e course d'orientation du
Val-de-Travers organisée par la
section des sous-officlers du Vallon.
La section des sof. invite tous les
jeunes gens et jeunes filles qui ai-
ment encore à se livrer à de saines
activités sportives, le dimanche 19
mai pour la 4e édition de la course
d'orientation du Val-de-Travers. Les
catégories sont les suivantes, pour
des équipes de deux coureurs : éco-
liers, écolières : 1953 et plus jeunes,
juniors EPGS ; 1948 à 1952, Elite C
(ex. actifs ) ; 1948 et plus âgés, jeu-
nes filles et dames ; 1952 et plus
âgées. Individuel : cadets : 1950 à
1952, juniors 1948 à 1950, Seniors :
1935 et plus âgés. Elite B : 1948 et
plus âgés, Dames : 1952 et plus
âgées.

INSCRIPTIONS : A partir de 11
heures. RASSEMBLEMENT : Télé-
phoner au No 169 (centrale de
Neuchâtel) dès le samedi 18 mai
1908, qui renseignera sur le lieu de
rassemblement. START : 19 mai 1908
dès 13 heures. Des renseignements
complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Jean-Pierre Zur-
cher , Flamme 1, 2108 Couvet ( tél.
(038 ) 9.69.45). (sh)

4e Course d'orientation
du Val-de-Travers

Beau succès du motocross de Pierre - Perîuis

Après  la course...

Cette manifestation s'est dispu-
tée devant un public de connais-
seurs, car les conditions atmosphé-
riques désastreuses avaient retenu
les « curieux » à domicile ! Magni-
fiquement organisées par le Moto-
Club de Tavannes, les différentes
courses du programme ont donné
lieu à de très vives luttes , et les
favoris  se sont imposés Si l'on doit
regretter le « manque à gagner »
des organisateurs, on doit relever
par contre la haute qualité des pi-
lotes qui , sur des pistes détrem-

pées et boueuses (nos photos) , se
sont comportés en grands cham-
pions.

Quatre nations au départ
Si ce n'est le temps, toutes les

conditions étaient réunies pour fai-
re de cette manifestation un évé-
nement. Quatre nations étaient re-
présentées par des coureurs de va-
leur (Suède, Allemagne, Italie et
Suisse) , tels Gustavsson, Walz et
Courajod. Voici les principaux ré-
sultats de ces courses :

Un passage délicat... (Photos M a )

500 cmc. internationale : 1. Kurt
Gustavsson (Su) , sur Hedlund, 52'
45" ; 2. Otto Walz (Al) , sur Waeba ;
3. Albert Courajod (S) , sur CZ ; 4.
Lorenz Stocker (S) , sur CZ .

250 cmc. nationale : 1. Walter
Kalberer (Rickenbach ) , sur Husg-
varna , 38'54"9 ; 2. Fritz Graf (Grâ-
nichen) , sur Husgvarna ; 3. Fr. Hof-
mann (Muhleturnen) , sur CZ ; 4.
R. Folghera (Holderbank) , sur CZ.

500 cmc. débutants : 1. Peter Wil-
lemin (Ederswil) , sur Bultaco ; 2.
René Voegtli (Gempen ) , sur CZ.

Volleyball

Samedi après-midi s'est disputée au
Pavillon des Sports la demi-finale de
la Coupe suisse entre le club local et
Star-Genève. Le VBC La Chaux-de-
Fonds avait à faire à très forte partie.
Les Genevois se sont imposés nettement
par 3 sets à 0 (15-9 15-9 15-1). Au cours
des deux premiers jeux , l'équipe de
l'entraîneur Boucherin a résisté avec
brio, se hissant souvent au niveau de
l'adversaire. Le dernier set fut en re-
vanche constamment à l'avantage de
Star. La finale sera donc une fois en-
core genevoise, puisque l'équipe de Mu-
sica s'est égalemen t qualifiée.

La Chaux-de-Fonds éliminé
de la Coupe suisse

Hippisme

Entre deux averses, le programme
avait débuté le matin par le prix
d'ouverture , catégorie VI et V2 selon
le barème A de la Fédération suisse de
sport équestre : course d'obstacle au
temps, réunissant trente-huit partan ts
et dans laquelle les treize premiers
concurrents étaient classés. Sur- un
terrain .détrempé, là où la force phy-
sique des cavaliers devait prévaloir
sur la finesse de leurs concurrents, le
triomphe fut  celui des demoiselles de
Colombier... avec la victoire de Chris-
tine Morf et de Thérèse von Bergen ,
dans ces deux concours d'ouverture.
Classement :

Prix d'ouverture. — Partants 38. —
classés 13. — 1. Gavroche. Christine
Morf (Colombier) ; 2. Bedhouin , Coppi
Guinchard (Chez-le-Bart) ; 3. Snob ,
Abbot ( Colombier) .

Prix d'ouverture. 2 — Partants. 16. —
Classés 6. — 1. Eduscha, Thérèse von
Bergen (Colombien : 2. Zibetkatze ,
Claude Bachmann (Boudevilliers ) ; 3.
Pulleggia , P. Dolder (Boudry) .

Prix des Fourches 1. — Partants 39. —
Classés 13. — 1. Chantilly, Eric Cala-
me (La Chaux-de-Fonds) ; 2. Bel-
dhouin , Coppi Guinchard (Chez-le-
Bart) ; 3. Anachron , Daniel Buhlmann
(Renan) .

Prix des Fourches 1. — Partants 17. —
Classés 6. — 1. Eduscha, Thérèse von
Bergen (Colombier » ; 2. Obbedienza ,
Jean Béer (Renan )  ; 3. Zibetkatze , Cl.
Bachmann I Boudevilliers) .

Thérèse von Bergen a enlevé en plus
trois challenges et un prix spécial.

Concours de St-Blaise

Depuis plusieurs semaines, le cercle
hippique du Val-de-Travers sous la pré-
sidence du Margis Denys Petitpierre, pré-
pare son concours hippique, désormais
traditionnel , et qui sera le rendez-vous
dimanche des meilleurs cavaliers. Com-
me à l'accoutumée, il se déroulera en
bordure de la route Môtiers -Boveresse
sur im emplacement admirable , tant par
son cadre naturel que par la façon dont
il est aménagé.

Il faut que le public réponde nom-
breux à l' appel des organisateurs du Val-
de-Travers. car il y va de l'avenir des
courses en Suisse romande.

Le prochain concours
du Val-de-Travers

Début ce week-end !
Le tour préliminaire de la Coupe

du monde 1970 débutera le week-end
prochain avec le match Autriche -
Chypre. Le groupe de la Suisse débu-
tera en octobre.

Groupe 1 : Suisse - Grèce, 12. 10. 63.
Portugal - Roumanie 27. 10. 68. Rou-
manie - Suisse 23. 11. 68. Grèce - Por-
tugal , 11. 12. 68. Portugal - Suisse ,
16. 4. 69. Grèce - Roumanie 16. 4. 69.
Portugal - Grèce , 4. 5. 69. Suisse - Rou-
manie. 14. 5. 69. Portugal - Roumanie ,
12. 10. 69. Grèce - Suisse , 15. 10. 69.
Suisse - Portugal , 2. 11. 69. Roumanie -
Grèce , 16. 11. 69.

Dans le Jura
4e LIGUE : Longeau - Poste Bienne b

6-0; Dotzigen b - Grunstern 0-4; Su-
perga Perles - Diessbach 2-3; Boujean
34 b - Etoile b 0-4; Perles - Port 4-1;
La Rondinella - Taeuffelen 10-0; Lam-
boing - Hermrigen 5-1; Reuchenette -
Aegerten 6-5; Reuchenette b - Courte-
lary 2-2; Sonceboz - La Rondinella b
6-2; Aurore - Mâche 2-2; Les Breuleux -
Olympia 5-2; Tavannes - Lajoux 9-1;
Le Noirmont - Montfaucon 0-3 (f) ;
Courroux - Tavannes b 7-3; USI Mou-
tier - Perrefitte 2-0; Olympia b - Bévi-
lard 0-1; Rebeuvelier - Les Breuleux b
2-0; Movelier - Vicques 7-0; Corban -
Bourrignon 11-3; Courtételle - Cour-
rendlin 1-5; Soyhières - Bassecourt
7-3; Montsevelier - Courroux b 6-3;
Courfaivre - Corban b 5-0; Bure -
Courtételle b 8-2; Boncourt - Juven-
tina 10-0; Delémont b - Movelier b
9-0; Bonfol - Fontenals b 10-0; Fonte-
nals - Chevenez 2-6; Courtedoux -
Bure b 9-0; Grandfontaine - Boncourt
b 4-4; Courtemaîche - Lugnez 0-3 (f ) ;
Saignelégier b - Le Noirmont b 2-5.

JUNIORS A (Classe I) : Aegerten -
Bure 3-0 (f ) ; Courtemaîche - Mâche 4-6.

JUNIORS A (Classe II) : Espéria -
Aurore 0-3 ; Grunstern - Taeuffelen 4-1;
Delémont - Aile 4-1; Sonceboz - Glo-
velier 0-2; Nidau - Bienne 2-2.

JUNIORS B (Classe I) :  Bévilard -
USBB 5-2; Porrentruy - Moutier 6-0;
Courrendlin - Madretsch 0-5; Delé-
mont - Courfaivre 6-2; Moutier - Cour-
rendlin 3-1.

JUNIORS B (Classe II) : Aurore -
Bienne b 5-5; Aegerten - Boujean 34
2-1; Lamboing - Nidau 4-4: Taeuffelen-
Mache 0-2; Grunstern - USBB b 26-1;
Longeau - Buren 2-0; Saignelégier -
Reconvilier 2-3; Tramelan - Corgémont
3-1; Tavannes - Le Noirmont 5-6; Cour-
telary - Les Breuleux 1-2; Develier -
Vicques 4-0; Bévilard b - Mervelier 1-16;
Perrefitte - Moutier b 0-1; Courtételle-
Court 3-3; Bassecourt - Chevenez^ 2-0;
Glovelier - Cornol 0-6; Boncourt - Bure
5-2; Courtedoux - Fontenals 0-3.

JUNIORS C: Mâche - Bienne 0-3;
Young Boys c - Boujean 34 1-4; Ma-
dretsch - Victoria b 8-0: Perles - Ni-
dau 0-6; Bienne b - Tavannes 5-0; Bé-
vilard - Moutier 0-3 ; Moutier b - Por-
rentruy 0-16; Tramelan - Court 4-0;
Reconvilier - Delémont 6-2.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des U et 12 mai 1968 :
37 gagnants à 13 p., Fr 5643.—

669 gagnants à 12 p., Fr . 312,10
7.736 gagnants à 11 p., Fr. 27.—

55.730 gagnants à 10 p., Fr. 3,75

Coupe du monde 1970
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RÉSIDENCE EXPOSITION-VENTE D'APPARTEMENTS
. ¦— n/Mni-r P>II lAlin mardi, mercredi, jeudi de 19 h. 30 à 21 h.
LE POINT DU JOUR

Pour satisfaire aux demandes, l'exposition

SOFIM LA CHAUX-DE-FONDS S.A. SERA OUVERTE ÉGALEMENT LE MERCREDI 15 MAI
de 15 h. à 18 h.
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Importante manufacture . sur la place de Bienne cherche

pivoteur
expérimenté

dans le pivotage de haute
qualité (y compris pivotage
de balanciers) et connaissant
parfaitement le réglage des
machines.

Veuillez faire offres sous chiffre W 40320 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.
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Un film Intelligent sur l'espionnage

Louis Jourdan, Senta Berger
| PEAU D'ESPION

¦ 
Un espion vrai... Contre les intrigues, les traquenards,

les trahisons... sa seule arme... son intelligence
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¦ 
Grande première du dernier film de Jacques Tatl
L'événement comique extraordinaire du moment 1

B
PLAY TIME

Panavision 70 - Eastmancolor

¦ 
Une fresque pleine d'humour et d' optimisme

de notre époque

fl_ sTÏTHyiT^alj iHiEtVI'El is h. , n h. 30, 20 h. 30
¦ Prolongation deuxième semaine
¦ Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

M -à WW'WBk H BTTTËi 20 h' 30
Bl ¦ SUZllsMËMEm T1 ¥Î3 is ans
m TJn grand film d' aventures

Georges Ardison, Pascal Audret
I ÇA CASSE A CARACAS

Traite des Blanches... Contrebande de la drogue...
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I
Emmanuele Riva , Eiji Okada

dans le chef-d'œuvre de Alain Resnais
HIROSHIMA MON AMOUR

Un film sur l'amour... un amour fou... un amour cri I
Un grand film français à voir et à revoir !

¦ 18 ans révolus
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Le film de Michel Deville qui fait fureur

: Prix Louis Delluc 1968
' BENJAMIN ou LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU

Avec Michèle Morgan , Michel Piccoli , Pierre Clémente
* Jacques Dufilho , Catherine Deneuve
g En grande première 18 ans Eastmancolor
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horîoger-
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 / < L'Impartial » est lu partout et par tous

Fred Stampfll , rue de la Gare
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67

Nous engageons

I UNE AIDE-
H EMBALLEUSE
FS
¦ 

pouvant être occupée à des travaux divers.
Horaire réduit possible selon entente.
Faire offres ou se présenter.
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1 ioscanelli

le fumeur de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

*oUS S ^Toscan*"1

I*» ¦ 10 = fr.1.70

Maison V.A.C
cherche

employé
pour travaux de bureau.

Place intéressante et stable.

Personne consciencieuse n 'ayant pas de formation
spéciale pourrait être mise au courant.
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Faire offres manuscrites à V. A. C René Junod S.A.,
service du personnel , avenue Léopold-Rober t 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

r H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo français-anglais pour leur
département vente.

w Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert. A

r ^Important salon de coiffure de la place cherche

1er COIFFEUR
expérimenté. Place stable et bien rémunérée.

Faire offres sous chiffre P 950005 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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PIANO
Pension de Jeunes
gens du Val-de-Ruz
achèterait piano
brun. - Faire offres
avec indication de
prix et marque sous
chiffre FL 10442, au
bureau de L'Impar-
tial.

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

nMran n

FEMME
de ménage très
consciencieuse est
demandée 8 à 10
heures par semaine.
S'adresser Mme J.-
P. Houriet , Numa-
Droz 143, La Chaux-
de-Fonds.

U 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts
et chaussée

Un poste de

cantonnier
pour la région Bôle-Colombier-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.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. S'adresser à
Mlle Maria Daniele,
Champs 19, tél. (039)
3 26 73.

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes de
boîtes métal et acier
cherche place. Ur-
gent. —. Ecrire sous
chiffre FN 10437, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME cherche
quelques heures de
ménage. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10307

APPARTEMENT
2 pièces, mi-confort ,
à louer. Ecrire sous
chiffre TZ 10361, au
bureau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante,
chauffage central.
— Téléphone (039)
3 73 32. 
A LOUER chambre
meublée à monsieur.
S'adresser M. Jean
Schaeffer, rue du
Parc 11.

A VENDRE 2 lits
modernes pour en-
fants , 155 x 75 cm,
avec literie. — Té-
léphone (039)
2 96 36.

POUSSETTE à ven-
dre en parfait état ,
marque Erika. Prix :
Fr. 60.—. Tél. (039)
3 49 60.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A

D D C T Ç Diserts
r K t l  J Rapides

Sans caution

r̂ Z^S-, BANQUE EXEL
i H"" _» 1̂ *_^ Avenue
L̂ *VI'«f_̂ J Léopold-Robert 88 j

La Chaux-de-Fonds 8
P

uvert „ . Tél. (0391 3 1612
le samedi matin

SOUDEUR-ACHEVEUR OR
cherche changement de situation.
Eventuellement poste à responsabilités
ou visiteur de boîtes.
Ecrire sous chiffre FX 10429, au bureau
de L'Impartial.

On cherche

sommeiière
Bon gain. Fermé le lundi.

Restaurant Lacustre, 2013 Colombier , tél.
(038) 6 34 41.

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

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >



Ce que César n'a pas dit des Gaulois
Télévision scolaire

Une émission de la Télévision bel-
ge. Scénario et présentation de
Loutg Ménestret. Réalisation de
Paulo van den Hove.

Cette émission se propose de
donner un aperçu aussi authenti-
que que possible de la civilisation
gauloise dont César ne parle que
d'une manière fort incomplète dans
ses « Commentaires ».

Les Gaulois, n'étaient pas seule-
ment de_ guerriers farouches, mais
des paysans Ingénieux, des artisans
habiles, des chasseurs courageux
aux croyances profondes ; ce que
César n'a pas dit des Gaulois et
de leur civilisation originale est
précisément ce qui , peut-être, nous
touche le plus aujourd'hui.

(TV romande)

Dimensions, revue de la science
Cette édition commencera, com-

me à l'accoutumée, par l'actualité
scientifique avec Bernard Mach et
Alain Schàrlig à l'enseigne d's Ac-
tuelles ».

Le reportage de ce mois-ci est
consacré à la sociologie. C'est une
science à la mode , tout le monde
en parle, tout le monde s'y réfère ,
mais souvent sans trop bien savoir
de quoi il s'agit. Il est bien enten-
du que ce reportage n'envisage pas
de montrer toute la sociologie —
qui est un sujet très vaste — mais
il a le désir d'approcher quelques
aspects de cette discipline qui prend
chaque jour une importance gran-
dissante.

Les auteurs de l'émission ont
choisi de démonter certains méca-
nismes et certaines méthodes de
sociologie en compagnie d'une équi-
pe dirigée par un des plus grands
spécialistes suisses en la matière , le
professeur Maurice Erard , recteur
de l'Université de Neuchâtel , l'un
des hommes qui a certainement le
plus contribué à promouvoir la so-
ciologie dans notre pays.

C'est avec lui , avec ses assistants
et ses étudiants que nous irons à
la découverte des hommes et des
liens qui font une société , car le
domaine de la sociologie est préci-
sément l'analyse de la société .

(TV romande)

LE RÈGNE DE LA TERREUR

Perdu dans le temps, Doug se re-
trouve à Paris en 1793, en pleine pas-
sion révolutionnaire. A peine a-t-il po-
sé les pieds sur le sol de la capitale
qu 'il est interpellé par des citoyens-
soldats qui l'arrêtent et le conduisent
à l'antichambre de la guillotine , la
prison du Temple. Arrivant quelques
minutes plus tard. Tony voit avec stu-
péfaction son ami emmené dans une
charrette. Apprenant quel va être son
sort , il se précipite pour le délivrer.
Tous deux vont trouver refuge chez un
marchand , royaliste convaincu qui leur
demande de sauver la reine Marie-An-
toinette emprisonnée depuis la mort du

roi. Un accord est conclu , Doug et
Tony vont aider Blanchard à contac-
ter la souveraine et ils recevront des
papiers leur permettant de sortir de la
capitale. Ayant revêtu des costumes
d'époque, ils s'apprêtent à passer a
l'action lorsqu 'ils sont arrêtés à leur
tour et enfermés dans un sinistre ca-
chot. Pendant ce temps, le général
Kirk et ses collaborateurs essaient d'é-
tablir un contact avec leurs deux col-
lègues. Afin de localiser avec plus de
précision le lieu de leur translation ,
il décide d'envoyer dans le temps une
ancienne bague de famille qui produira
des radiations. L'opération réussit et
Tony reçoit le bijou... (TV romande)

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15,05 Concert chez sol.
16. Informations. 'I6.O5 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Informations.
17.05 Bonjour les enfants! 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 Intermède musical. 20.30 Un
grand du cinéma : Jean Renoir. 22.30
Informations. 22.35 Activités interna-
tionales. 23.00 Spécial-Cannes. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori ttaliani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.50 L'Elixir d'A-
mour, opéra. 22.30 Anthologie du j azz.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Journal parisien.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Lohengrin,
opéra. 16.05 Visite aux malades. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les j eunes. 1800 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeun esse.
18.55 Bonne nuit les petits. 19.00 Sparts.

Communiqués. 19.15 Informations Echos
du temps. 20.00 Hit-parade. 20.30 Tri-
bune à l'occasion des votations fédéra-
les du 19 mai sur la loi sur le tabac.
21.I5 Orchestre récréatif et solistes.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00. 16.00 ,18.00, 22.00 . — 12.30 Infor-
mations. Actualités . Revue de presse-:
13.00 Chansons. 132Q Disques 14.10
Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia. 17.00
Radio-jeunesse. I8.O5 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune d'ac-
tualité. 20.45 Paname, Paname... 21.15
Courant d'air. 22.05 Rapports 1968.
22.30 Sonate. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.0O, 8.00, 10.00 11.00 - 6.I0 Mu-
sique. 6.20 Musique chorale. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 L.
Bemstein au pupitre. 9.00 Entracte.
10.05 Orchestres. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Chansons et danses tes-
sinoises.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 "Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique. 8.45 Cau-
serie. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 12.00 Musique variée.

9.15 Télévision scolaire
« Ce que César n'a pas dit des
Gaulois. »
Une émission de la Télévision
belge.

10.15 Télévision scolaire
Ire reprise.

14.15 Télévision scolaire
2e reprise.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Au coeur du temps

Le règne de la terreur.
21.25 Dimensions

Revue de la science.
22.15 L'Italie : vingt-deux ans

de république
222.45 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Sept jours de sports
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
20.35 Le réquisitionnant

d'après Honoré de Balzac. Avec
Alice Sapritch , Jacques Dacmi-
ne, Sylvie Vaneck, Paul Barge,
Jean-Simon Prévost.

22.25 Bibliothèque de poche
23.15 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités 1
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long
20.30 Annonces

A vous de choisir
20.35 Zoom
22.30 Hitchcock suspicion

Jour de pluie , d'après l'oeuvre
de Somerset Maughan.

23.25 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Journées auprès de
Natacha, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 De la pierre à feu à l'épée. 20.45
La guerre civile russe. 22.10 Téléjour-
nal. 22.25'Championnats du monde de
danse.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Pour les amateurs d'o-
pérettes. 21.15 Le temps des cœurs
partagés , pièce. 22.40 Téléjournal.
Commentaires. Météo. 23.00 Danses
standard et latino-américaines. 23.50
Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes
dans la maison. 18.50 Les globe-trot-
ters , feuilleton. 19.27 Météo. Informa-
tions. Actualités. 20.00 Miroir-sports.
20.30 Mercenaires et légionnaires. 21.00
Un trou dans la terre, téléfilm. 21.50
Aspects de la vie culturelle. 22.20 In-
formations. Météo. Actualités.

Variétés comparées : Il (suite et fin)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Pour réussir une émission de va-
riétés, trois possibilités, donc, comme
nous l'avons vu hier :

— un reportage à partir d'un in-
terprète qui devienne spectacle à lui
seul ;

— un spectacle mis en page ou en
scène par le réalisateur ;

— un reportage-spectacle sur une
rencontre où règne une ambiance d'a-
micale complicité entre « vedettes »
et admirateurs.

Hors de cela, il n 'y a rien, que
l'échec de la majorité des émissions
de variétés.

Nous avions encore à examiner les
raisons réelles de l'échec partiel du
dernier Flash (samedi 11 mai) , émis-
sion qui reste plaisante et « sympa-
thique » , même lorsqu'elle est mal fil-
mée.

On ne fait pas un spectacle avec
rien. Mais Paul Siegrist, spécialiste
d'Interneige est responsable de la mise
dite en scène d'Alice, où es-tu ? de
bien triste mémoire (de ce feuilleton
qu'en retiennent aujourd'hui les ad-
mirateurs, car nous, les adversaires,
nous l'avons oublié ?) croit qu'il peut
faire n'importe quoi avec rien. J.-P.
Perland évoque-t-il dans sa première
chanson un feu de cheminée que le
réalisateur , en surimpression, montre
un feu de cheminée. Faut-il filmer
Perland dans les bois : vite, en gros
plan , le visage dans l'ombre, ou une
frêle silhouette dans un involontaire
contre-jour , corrigé par un mouve-
ment de caméra. Le trio de chanteurs
semi-professionnels : posons l'un sur
un haut mur , la deuxième sur le pia-
no, le troisième au haut d'une échelle.
Et envoyons la caméra dans les ar-
bres, où j'ai bien cru qu 'on allait y
surprendre « Les enfants terribles ».
Mais ils gloussent : alors, filmons-les
parmi les poules dans la basse-cour.
Un fakir avale son métal quotidien :
une chanson ironise « ouvre la bou-

che, ferme les yeux » ridiculisant un
« spectacle » intéressant.

Et les exploits de la TV romande
de continuer , ce dernier samedi en-
core. Un débutant que nous renonce-
rons charitablement à accabler s'est
vu confier la lourde tâche d'assurer
en direct le reportage de La grande
chance. Jean Bovon devrait s'exercer
longtemps en circuit fermé , pour pou-
voir, en public , passer d'une caméra
à l'autre sans que l'image ne devienne
trop souvent fixement ' vide et grise.

Mêmes ratées , ces émissions — Flash
et La grande chance — restent assez
intéressantes pour diverses raisons,
dont une, fort importante. Les ama-
teurs et les semi-professionnels chan-
tent en direct : l'authenticité est un
intéressant spectacle. Les amateurs,
comme les semi-professionnels (même
si Gérard Aubert apparaissant dans
les deux émissions, porte un double
titre, et à mon avis, se montre bien
le meilleur) prouvent qu'il n 'est plus
nécessaire d'aller pleurnicher chez les
publicistes des fabricants de disques
pour avoir de bons chanteurs : il y en
a de bons en Suisse romande, même
parmi les débutants. En les laissant
travailler , en travaillant avec certains
d'entre-eux, l'on pourrait offrir de
réussies émissions de variétés à am-
biance. Mais la TV romande attend
son Dhordain , ce Français qui veut
libérer l'ORTF - de la commercialisa-
tion de la chanson , quand l'ORTF,
elle, se réjouit d"introduire la publi-
cité !

La télévision rêve : pour animer l'é-
mission, elle emploie une charmante
présentatrice qui sait mal improviser
ses interventions, tandis que la radio
délègue l'un de ses plus brillants ani-
mateurs. Autre forme, autre concep-
tion du .respect du public. Les présen-
tatrices sont charmantes : mais nous
refusons la dictature de leur insi-
gnifiante présence en toutes occa-
sions... F. L.

Un film tiré d'une nouvelle d'Ho-
noré de Balzac qui traite de la réu-
nion psychique de deux êtres (mère
et fils) , que la vie — et surtout la
révolution puisque nous sommes en
1789 — a séparés.

Réfugié en Angleterre, repris par
la révolution , le fils de cette fem-
me de sang noble est condamné à
mort. La balle qui le tue dans les
fossés de sa prison , coupe aussitôt
«le fil de la vie » de la mère. Avec
Alice Sapritch, Sylvie Vaneck, Jac-
ques Dacqmine, Danier Dhubert et

' Paul Barge. (TV française)

Le réquisitionnaire

«S *

^^ Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi.Riki
et Pingo



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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Cartels de visite
Imp. Courvoisier S.A

A louer

appartement
3 pièces, tout con-
fort , soleil , grand
balcon au sud, quar-
tier tranquille. Prix :
Fr. 337.50, charges
comprises. Pour le
15 juin ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre
GV 10348, au bureau
de L'Impartial.

L'Hôpital du Val-de-Travers à 2108 Couvet (NE )

cherche

infirmière
ou aide-soignante ou aide-infirmière diplômées

Poste fixe dans division hommes et remplace-
ment pendant les vacances et les veilles.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
. m

Faie offres à l'Hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE ) .  Téléphone (038) 6 91 51.

An unseren Deutschschweizer-Mitburger !
Dis PPN ist die Parte! des Neuenburger Juras.
Obschon auf nur eine Région konzentriert,
betreibt sie keine « Kirchturmpolitik », sondern
bekennt sich aktiv auf eidgenôssischer Ebene zu
den Grundsâtzen der Unabhângigkeit und der
Landesverteidigung, der Freiheit und der Rechte
des Burgers, der Verbesserung der demokra-
tischen Institutionen und des sozialen Fortschrit-
tes.
Die PPN setzt sich fur eine harmonische Entwik-
klung aller Gebiete ein, die das Leben unserer
Stadt ausmachen, wobei sie stândig das gesunde
Gleichgewicht zwischen dem Wunschbaren ein-
erseits und den vorhandenen Mitteln und Ge-
gebenheiten andererseits herzustellen sucht. Die
fruchtbare Tâtigkeit der PPN-Generalrâte wdh-
rend der zu Ende gehenden Legislaturperiode ist
der Beweis fur dièse Politik.
Die PPN ist der Ansicht, dass ein modernes
Gemeinwesèn heute nicht mehr mit lângst uber-
holten klassenkàmp ferischen Parolen — wie sie
bei einem Teil der Linken und der gesamten
extremen Linken erstaunlicherweise noch in
Gebrauch sind — verwaltet und weiter entwik-
kelt werden kann, sondern nur durch den
gezielten Einsatz der vorhandenen Mittel, durch
eine klare, objektive, vorausschauende Planung
und in ehrlicher, illusionsloser Erkennung der
eigenen Môglichkeiten und Grenzen. Die gerechte
Verteilung der Lasten ist dabei eine Selbstver-
stândlichkeit. Nur so kann unsere Stadt ihre
Kreditwurdigkeit — im weitesten Sinne des Wortes
— wieder erlangen. Nur so w ird es môglich sein,
die notwendige Vertrauensbasis zu schaffen, die
zu einem Ausbau der vorhandenen und zur Ein-
fûhrung neuer Industrien absolut notwendig ist,
zum Wohl jedes Éinzelnen und des gesamten
Gemeinwesens.
In diesem Sinne und mit diesem Ziel wird die
PPN auch weiterhin ihre Politik verfolgen.

Am 18./19. Mai:
Stimmen Sie fiir die

gelbe + rote Liste der PPN
Parti Progressiste National

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
villa de maître

au centre de Cortébert (J. b.)
comprenant : 1 salon avec fumoir , 1 salle à manger ,
1 cuisine moderne avec office entièrement équipée,
7 chambres à coucher, 2 pièces de service, salle de
bain, WC, grande véranda, 2 garages, pavillon, chauf-
ferie et buanderie modernes entièrement équipées,
caves.
Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superficie de 4000 m2.

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

A REMETTRE pour raison de santé

BRASSERIE-
RESTAURANT

au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds.
280 places, terrasse de 150 places. Affaire très inté-
ressante pour couple actif.

Pour visiter et traiter , s'adresser à la Gérance Ch.
Berset , Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

- suce, de Chs Kaelin
À_tue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce. G. KCRTH
1038 BERCHER , tel
(021) 81 82 19.

Jeune

tailleur
cherche place sur sa
profession ou com-
me vendeur. Even-
tuellement travail
en fabrique.
Ecrire H. Nyffeneg-
ger, c/o Mme Mié-
ville, Jaquet-Droz
60, La Chaux-de-
Fonds.

Horloger
complet

entreprendrait dé-
cottages ou revision.
Tous calibres.
Ecrire sous chiffre
GK 10449, au bureau
de L'Impartial.

Homme seul, qua-
rantaine, cherche

compagne
pour sorties et ami-
tié. Mariage éven-
tuel.
Ecrire sous chiffre
XR 10430, au bureau
de L'Impartial.

Dama veuv» cher-
che

travail facile
à domicile.
Offres sous chiffre
NH 10374, au bureau
de L'Impartial.

Chef comptable
>

Etes-vous chef comptable qualifié ayant plusieurs
années de pratique ?

Avez-vous l'habitude d'un travail précis, le sens
des responsabilités ?

Etes-vous rompu à tous travaux comptables ?
Avez-vous du dynamisme, de la discrétion, l'esprit

d'initiative, l'habitude de diriger le
personnel ?

Si oui prenez contact avec nous.

Nous avons une situation Intéressante à vous offrir,
avec caisse de retraite.

Nous assurons discrétion totale.

Faites vos offres sous chiffre HIC 10155, au bureau
de L'Impartial.

_l

cherche un

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

Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, rue Jardi-
nière, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Zurich: Journée romande de la Foire suisse des produits importés
La presse romande a visité hier à

Zurich au Hallenstadion la 8e Foire
suisse de produits importés dans le
cadre d'une journée qui avait été
préparée à son intention. Les jour-
nalistes romands furent reçus par
M. Max Kunz , directeur des expo-

sitions spécialisées internationales
(ZUSPA) et également président de
l'Association suisse des foires, sa-
lons et expositions spécialisés. Ou-
verte cette année du 10 au 18 mai,
cette manifestation présente un pa-
norama très complet de l'industrie
des biens de production et d'inves-
tissement et fournitures techniques
et des matières synthétiques indus-
trielles, (ats)Assommé, puis éjecté

dans la Reuss
Une voiture circulant dans la

nuit de dimanche à lundi de Lu-
cerne à Emmcn, a été déportée sur
la gauche et est venue se jeter con-
tre une barrière et contre un can-
délabre. Son conducteur a eu la
tête broyée, puis a été éjecté dans
la Ruess. Deux passants ont ra-
mené le corps sur la rive.

La victime est M. Kurt Wanner,
26 ans, célibataire , ouvrier machi-
niste, d'Emmen. (ats)

A travers le monde
Bataille à l'Université

de Curitiba
Une bataille s'est déroulée aux

premières heures de la journée
d'hier, à l'Université de Curitiba
(Argentine), entre les étudiants et
les policiers venus opérer un con-
trôle. Des bombes rudimentaircs
et des pierres ont été lancées sur
la police. Trente étudiants ont été
arrêtés. Six policiers ont été bles-
sés, (upi)

Affiches antifrançaises
à Canton

Selon le journal de Hong-Kong,
« Standard », les gardes rouges de
Canton apposeraient des affiches
et des banderoles attaquant le gou-
vernement français parce qu 'il a
offert  Paris comme lieu de négo-
ciation entre Américains et Nord-
Vietnamiens, (upi) Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Monsieur André Fluckiger
Monsieur et Madame Pierre-André Fluckiger
Madame et Monsieur Charles Vuille-Fluckiger
Madame et Monsieur Jacques Wolfgang-Fluckig er
profondément touchés par les nombreuses marques rie sympathie qui
leur ont été données lors du décès de

MADAME ANDRÉ FLUCKIGER

expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances et leurs envols de fleurs et
de couronnes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.

Saint-Imier et Genève, mai 1968.

' 

La famille de

MADAME MARIA WILLEMIN-AUBRY

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adresse à, toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus

LES FAMILLES BEUCHAT, GEISER-MAHON , PETERMANN

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil
et les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Les messages et les envois de fleurs leur ont été un précieux réconfort.

__ n-i î _̂s_«n_nn

Remerciements

Monsieur et Madame Marcel Aubry, leurs enfants Henri et Nicole
ont été particulièrement sensibles aux marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion du décès de

MADAME HENRI AUBRY, NÉE CLARA REBETEZ

Us ont particulièrement apprécié la gentillesse, l'amabilité et le dévoue-
ment des sœurs de l'Hôpital Saint-Joseph , des infirmières et du personnel.
Us remercient le Docteur Baumeler, Monsieur l'abbé Frainier , Monsieur
le curé Prince.
A ceux qui ont remis de l'argent pour des messes, des fleurs , des lettres
ou des cartes , ils expriment toute leur reconnaissance.
A ceux qui ont bien voulu assister aux obsèques ils disent un merci sincère.

Famille Marcel Aubry

Remerciements

Profondément émus par toutes les marques de sympathie reçues durant
ces jours où la séparation d'avec notre chère petite

DOMINIQUE
a été si douloureusement ressentie par chacun de nous et dans l'impos-
sibilité de remercier chacun personnellement , nous exprimons notre
profonde gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre
grande peine par leur présence, leur don ou leur envoi de fleurs.

FAMILLE WILLY STOPPA - DELACHAUX-DIT-GAY

MONSIEUR ET MADAME JOSEPH STOPPA

MONSIEUR ET MADAME
GASTON DELACHAUX-DIT GAY

Bienne et Le Locle , le 13 mai 1968.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Charles Blank-Pellet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Luc Jauner , à Renens;
Monsieur et Madam e Michel Gerber et leurs filles, à Meyrin ;
Madame Cécile Dubois, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BLANK
retraité CFF

leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1968.
(Terreaux 4) .

Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura lieu à Neuchâtel , mercredi 15 mai.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital cantonal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Jésus lui dit: Je suis la résurrection et
la vie.

1 Celui qui croit en moi vivra , quand
' même il serait mort et quiconque vit

et croit en moi ne mourra jamai s.
Jean II, v. 25-26.

Monsieur Charles Heer :
Monsieur et Madame Charles Heer-Pizza , leurs enfants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur John Kaye-Heer , leurs enfants John et Denise-

Marie , à New York ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre-Ulysse

Moor;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Heer;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Emma HEER
née MOOR

leur chère et regrettée épouse , mère, belle-mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dimanche soir , dans sa ™3e année , après
quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 12 mai 1968.
L'incinération aura lieu mercredi 15 mai.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire:

RUE DES BOULEAUX 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ —_^— i imuuj-M- mmmmmmmmmmmmmwaaaaaMamaarBmammwammmm ¦¦" ¦— —̂ -̂^̂ —r»

aOHflHBflNEHBIIHflUSAHBKOaaB_3_H_H_ _̂_H_H_H_-H_M_a_W_M__ a_y____BU4

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Madame Irène Thicbaud-Borel , aux Brenets ;
Monsieur et Madame Charles Borel-Goumaz , leurs enfants et petits-

enfants , au Locle;
Monsieur et Madame André Borel-Gaudenzi , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Joseph Gaudard-Borel et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Huguenin-Borcl , à Fenthaz;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles BOREL
leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dimanche soir , dans sa
88e année, après une courte et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 12 mai 1968.
L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 15 mal , à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire: Rue du Rocher 12, M. et Mme J. Gaudard-Borel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

*_m_e_H__a__Hi____H_H_aBB_M_ra_M__ _̂_H_B_H___H_R3_raB_H__Hi___H_̂_iii_H__B____n_a

Villeret
Maintenant, Seigneur , tu laisses ton servi-
teur s 'en aller en paix , selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29-30

Monsieur Albert Meyrat , à Villeret ;
Monsieur et Madame André Meyrat , leurs enfants Pierre-André , Char-

lotte, Annelise et Evelyne, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame René Meyrat , leurs enfants Jean-Michel et Martine ,

à Villeret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère épouse , maman , grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine et amie

Madame

ALBERT MEYRAT
née LYDIA ISLER

que Dieu a rappelée à Lui le 13 mai 1968, clans sa 80e année.
VILLERET , le 13 mai 1968.
L'incinération , sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds le mercredi 15 mai, à 11 heures.
Culte au domicile mortuaire : Route cantonale 84, Villeret , à 10 h.
L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Un couple suisse, condamné à
Kano , dans le nord du Nigeria , pour
trafic d'anciens billets de banque
nigériens, a préféré subir deux ans
de prison plutôt que de payer 580
fr. d'amende. Les époux, qui sont
dans la cinquantaine, ont déclaré
qu 'ils n'avaient pas d'argent.

Ils avaient été arrêtés en décem-
bre et s'étaient reconnus coupables
de fausses déclarations et d'intro-
duction frauduleuse de 20.000 an-
ciens billets nigériens, (ats)

Condamnation
d'un couple suisse

au Nigeria

La lutte entreprise en Valais sur
une vaste échelle pour lutter contre
ce f l éau  que représentent les han-
netons vient de prendre f in .  La
lutte a été menée par voie aérienne.
Le bilan de l'opération « hélicop-
tère contre coléoptères » vient d'être
dressé par l'un des responsables de
cette campagne insolite M.  Michel
Dubuis, industriel à Sion. Les ré-
sultats sont tout à fa i t  concluants.
Des millions de bêtes ont été anéan-
ties. Vingt communes dont deux
communes vaudoises et dix-huit
communes valaisannes ont pa rticipé
à l'opération, plus de 700 hectares
ont été traités par voie aérienne af in
d' exterminer les insectes indésira-
bles sur les étendues agricoles, (ats)

Valais : des millions
de hannetons anéantis

par hélicoptère

Le régiment de chars 1 a pris
son drapeau hier, sur la place d'ar-
mes de Romont. A cette prise de
drapeau assistaient le major Cha-
telan et le major Olivier Piguet ,
ancien commandant du bataillon.
Ce régiment du bataillon de chars
11 et renforcé, du bataillon de gre-
nadiers de chars 12, du bataillon
de génie 1 et du bataillon de chars
24, Cet ensemble représente 2500
hommes et 50 chars Centurions qui
sont accompagnés par 60 véhicule
M-113 d'origine américaine.

Ces troupes seront cantonnées
aux alentours de Thoune. (jer )

Prise de drapeau
du régiment de chars 1

Argovie

Ur ouvrier italien, M. Giuseppe
Restaino, 32 ans, qui travaillait
aux chantiers du pont de l'auto-
route Birmenstorf-Mulligen, en Ar-
govie, est tombé d'une quarantaine
de mètres sur une rive et s'est tué.
La victime habitait Untersiggen-
thal, était marié et père de trois
enfants, (ats)

Chute mortelle sur
un chantier



Paris : les étudiants poursuivent la lutte
C'est aux cris de « trahison » lancés contre les dirigeants syndicaux et
politiques que les étudiants parisiens, au lieu de se disperser comme il
avait été convenu de le faire après la manifestation d'hier après-midi,
ont poursuivi leur défilé en direction du Champ-de-Mars. Us se sont
retrouvés à six ou sept mille sur la vaste esplanade que surplombe la Tour
Eiffel pour entendre leurs dirigeants tirer les leçons de la manifestation.

Ces derniers ont pris à partie les
dirigeants communistes et cégétistes ,
leur reprochant de «composer avec
le pouvoir» . Pour eux la lutte n'est
pas finie. «Nous la poursuivons. Nous
bloquerons l'université et les exa-
mens jusqu 'à la démission de Fou-
chet et de Grimaud. C'est là notre
premier objectif» .

Chasser de Gaulle
Us ne s'en sont pas cachés, il ne

s'agit plus de revendications d'or-
dre universitaire , mais de lutte con-
tre le régime. Sur des affichettes
portées par certains étudiants on
pouvait d'ailleurs lire : «13 mai 1958,
l'émeute d'Alger a amené de Gaulle
au pouvoir , 13 mai 1968 la lutte et
les barricades des itudiants ont
montré la voie pour l'en chasser.
Bon anniversaire mon général» .

A noter qu 'un Imposant service
d'ordre composé de CRS et de gar-
des mobiles bloquaient tous les ponts

de la Seine pour empêcher les ma-
nifestants de les traverser.

Un seul incident à signaler au
cours de cette journée qui a revêtu
pour certains un caractère de ker-
messe. Un car de police ayant voulu
traverser la place Denfert-Roche-
reau au moment où les manifestants
arrivaient , a été pris à partie par
ces derniers qui ont brisé les vitres
du véhicule. Les policiers ont dû ti-
rer en l'air pour se dégager.

Occuper la Sorbonne
Des faits regrettables ont été éga-

lement constatés tout au long du

parcours. On a vu des jeunes grim-
per sur des balcons où des mâts pour
en arracher le drapeau tricolore et
le remplacer par des bouts de chif-
fons noirs ou rouges aux acclama-
tions de leurs camarades.

Après le meeting du Champ de
Mars les étudiants sont repartis en
cortège vers le Quartier Latin où ,
ont-ils dit , ils allaient occuper la
Sorbonne. (upi)

9 Les parachutistes américains
ont saisi au cours d'une opération
près de Saigon un document du
Vietcong rédigé par un cadre po-
litique du nom de Luong Van-deo.
Ce texte qui donne des instructions
de tir à un détachement du Viet-
cong, déclare que l'objectif de l'of-
rensive contre Saigon était de fai-
re pression sur la négociation de
Paris entre représentants vietna-
miens et américains, (upi)

EN ROUMANIE

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Huit mois après avoir invité les
Polonais à « voir un peu plus loin ,
un peu plus grand » et à renverser
des obstacles « qui paraissent au-
jourd 'hui insurmontables », le gé-
néral de Gaulle s'apprête à rendre
visite à la Roumanie de Nicolas
Ceausescu. Quel langage tiendra à
Bucarest l'apôtre de l'« Europe des
patries » devant des auditeurs ac-
coutumés depuis trois ans à con-
sidérer l'« hégémonie soviétique »
comme lui-même voit l'« hégémonie
américaine » ? Il parlera très cer-
tainement de la paix en Asie, sujet
sur lequel les deux pays ont ex-
primé des idées communes — sans
indisposer Washington dont les re-
présentants négocient à Paris avec
ceux de Hanoi. Indépendance et
souveraineté nationale seront des
points bien accueillis par les diri-
geants roumains qui sauront cer-
tainement éviter que l'enthousias-
me d'une population volontiers
démonstrative se traduise en une
manifestation d'hostilité à l'URSS.

Les premiers entretiens entre le
général de Gaulle et M. Ceausescu
se dérouleront cet après-midi. Ces
pourparlers seront donc tenus cinq
heures après son arrivée à l'aéro-
drome de Baneasa. Le lendemain ,
une conférence élargie, à laquelle
participeront M. Maurer , chef du
gouvernement roumain, M. Couve
de Murville, ainsi que les ambas-
sadeurs, aura lieu. Le samedi , un
dernier tête-à-tête est prévu , qui
sera suivi de la publication du com-
muniqué officiel.

Le développement de la coopéra-
tion technique entre les deux pays
sera, sans doute, l'un des résultats
appréciables de ce voyage au cours
duquel le thème majeur sur lequel
insistera le chef de l'Etat fran-
çais sera celui du développement
des rapports bilatéraux entre pays
européens , qu 'ils soient de l'Ouest
ou de l'Est. A la formule « détente,
entente et coopération », répétée
des bords de la Moskova , à ceux
de la Vistule , il ajoutera sans doute ,
comme le précise l'agence UPI ,
certaines nuances qui tiendront
compte du processus de libéralisa-
tion qui vient de s'engager en
Tchécoslovaquie.

M. SOUTTER.

Vietnam d'accord... pour une réunion demain !
Les négociations officielles entre Américains et Nord-Vietnamiens se sont
donc ouvertes , hier , à Paris. Au début de sa déclaration , M. Harriman a
souligné que les forces militaires et subversives nord-vietnamiennes n'ont
pas le droit de se trouver au Vietnam. Les accords de Genève de 1954
devraient constituer une base pour la paix au Vietnam. Un peu plus tard ,
le chef de la délégation des Etats-Unis a déclaré qu 'il rejetait dans la
forme et sur le fond un bon nombre des remarques faites par le délégué

nord-vietnamien au cours de la séance.

A un journaliste qui demandait
si la séance n'avait fait apparaître
aucun point d'accord entre les deux

délégations , le porte-parole de la
délégation américaine, M. William
Jordan , a répondu : « Nous nous
sommes entendus pour tenir une
nouvelle séance mercredi matin. »
U s'est refusé à ajouter quoi que
ce soit à cette déclaration .

« Conversations sérieuses »
Quant au chef de la délégation

nord - vietnamienne, le ministre
Xuan Thuy, il a regretté de n'avoir
pas trouvé d'éléments nouveaux
clans la déclaration du chef de la
délégation américaine.

U a affirmé que la position , les
arguments et les manœuvres du
gouvernement des Etats-Unis ont
été condamnés par le peuple viet-
namien , les autres peuples du mon-
de et les pacifistes américains. U
s'est enfin réservé le droit de dis-

cuter les arguments américains
dans les séances futures, car il dé-
sire des conversations sérieuses.

« Ma réaction est toute simple,
j ' ai lu les textes des discours et ,
dans celui de Xuan Thuy il n'y a
rien de nouveau », a déclaré M. Bui
Diem , chef de la délégation des ob-
servateurs sud-vietnamiens.

M. Bui Diem, ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères, et
actuellement ambassadeur à Was-
hington , a ajouté qu 'il avait trou-
vé dans le discours de M. Xuan
Thuy « une grande part de polé-
mique dans la lign e habituelle ».

Quant au président Johnson, qui
prend quelques jours de repos dans
son ranch du Texas, il est en con-
tact direct par téléphone avec les
les négociateurs américains de Pa-
ris, a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche, (afp )

Entretiens sur le Moyen-Orient à l'O N U
De notre correspondant à New York

Pendant  que M.  Muhammad El
Fwrra et Joseph Tekoah s'a f f r o n -
taient au Conseil de sécurité à pro-
pos d' une mosquée de Jérusalem
que le délégué jordanien prétendait
rasée et que le délégué israélien
a f f i rma i t  intacte , on confirmait
dans les couloirs de l 'ONU , qu 'une
série d' entretiens sur le Proche-
Orient s'ouvrirait avant la f i n  du
mois à Neio York , sous les auspi-
ces de M . Gunnar Jarr ing, repré-
sentant du secrétaire général , U
Thant.

Une série d' entretiens séparés , et
non des conversations directes ni.
encore moins , une conférence : le
gouvernemen t du Caire n'a donné
SO JI accord , semble-t-il , qu'à la con-
dition expresse que la foi -mule des
« entretiens » ne serait pas celle dite
« de Rhodes» , mais celle dite « de
Lausanne » (le représentant de
l'ONU f a i t  la navette entre ceux
d'Israël et des pays arabes qui sont
censés ne jamais se rencontrer et
ne se parlent donc que par person -
ne interposée .

A première vue , un rapproche-
ment , dans ces conditions , paraît
aussi peu pr obable ce mois-ci , à New
York , qu 'il l' a été depuis cinq mois
sur place , et les seuls avantages
que l' on puisse prévoir avec quel-
que certitude , pour le moment , con-
cernent la santé de M Gunnar J ar-
ring et la trésorerie des Nations
Unies. On a calculé , en ef f e t , que
durant les cinq mois écoulés , M .
Gunnar Jarring, de son quartier

général de Chypre , n ' a pas f a i t
moins de quarante et un voyages au
Caire , à Jérusalem et à A ?nman. S'il
y a néanmoins un vague optimisme
en l'air, il ne tient que de très loin
à des données concrètes . Certes , il
y a quelque chose de rassurant
d' a.pprendre que M M .  Joseph Te-
koah et Jacob Ma lik , qui se con-
naissent d' ailleurs personnelleme nt
de Moscou , ont eu un entretien pri -
vé malgré leurs altercations pub li-
ques et la rupture des relations di-
plomatiques entre leurs deux pays.
Mais pour autant que l'on sache ,
Moscou n 'a manifesté aucune ten -
dance à modifier son attitude
d'hostilité absolue à l'égard d 'Is-
raël .

Terrain d'accord difficile
Sans doute la principal e raison

pour laquelle on attend quelque
chose des e f f o r t s  de M.  Jarring à
New York est-elle liée au fa i t  que
l' on espère voir sortir quelque chose
de posit i f  des entretiens de Paris .

Les optimistes , dans les deux cas,
semblent les mêmes. Mais certains
commentateurs fon t  remarquer
qu'une conclusion heureuse de la
guerre du Vietnam n'entraînerait
pa s nécessairement une solution de
la crise du Proche-Orient. Elle pour-
rait même au contraire , aggraver
cette crise en en faisant  l'enjeu
principal de la rivalité URSS - USA.

Entre Israël et les Etats arabes ,
on ne voit pas , de toute façon , de
terrain d' accord .

Les Etats arabes , ou bien cachent
à pein e qu 'ils n'envisagent la. paix
au Proche-Orien t que par la dispa-
rition d'Israël , ou bien , quand ils
laissent entendre — en privé —
qu 'ils se résigneraient à la rigueur
à l'existence d'Israël, .y  mettent des
conditions qui placeraient Israël à
leur merci . Mais l'on commence à
se demander si une formule  ne
pourrait pa s être trouvée sur une
base local e palestinienne.

« Au Moyen-Orient , a dit le pré-
sident tunisien , la guerre israélo-
arabe de juin dernier a eu . entre
autres conséquences , celle de per-
mettre au peup le palestinien de re-
prendr e le flambeau que d' autres
avaient voiolu mener à sa place.
C'est aux Palestiniens qu 'il appar-
tient désormais d'assumer la respon-
sabilité d' une lutte qui est d'abord
la leur. »

Si les e f f o r t s  à venir de M . Gun-
nar Jarring, entend-on dire main-
tenant , avaient pour e f f e t , en as-
surant , par exemple , un parapluie
diplomatique au roi Hussein , de
rendre possibl e une solution telle
que celle mentionnée par le prési-
dent Bourguib a, ils auraient assu-
rément une grande utilité.

Mais il faudrait que le soutien
international soit s uf f isamment  for t
pour neutraliser , à la fois , la dé-
magogie du Caire , les commandos
entraînés à Damas ou à Alger , et
les troupes irakiennes campées sur
le territoire jorda nien.

Léo SAUVAGE

Urnes volées aux élections panaméennes
Selon le réseau de radio favora-

ble au candidat gouvernemental
David Samudio , celui-ci avait déjà
obtenu 8326 voix contre 5835 à M.
Arnulfo Arias et seulement 502 au
candidat démocrate-chrétien Anto-
nio Gonzalez Revilla. Mais la chai-
tic radio qui soutient le principal
candidat de l'opposition, M. Arnul-
fo Arias, a annoncé que ce dernier
venait en tête avec 5880 suffrages
contre 4038 à M. Samudio et 510 à
M. Revilla.

Le pays est partagé en 1316 cir-
conscriptions électorales. Les urnes

d'au moins 33 d'entre elles ont été
dérobées. Les gouvernementaux et
l'opposition s'accusent réciproque-
ment d'être les auteurs de ces vols .

Le pourcentage des votants a été
très faible dans tout le pays. Di-
vers incidents furent enregistrés et
des dirigeants de l'opposition ont
été arrêtés à Code, Chiriqui et
Herrera. A Chiman, localité de la
province de Panama, un garde na-
tional a été blessé par un scruta-
teur appartenant à l'opposition et
deux journalistes américains ont
été molestés, (afp )

La Rhodésie préoccupe les Africains
Dans son allocution de bienvenue

aux « bons voisins », le président
Nyerere de Tanzanie a exprimé
l'espoir que cette conférence aide-
rait à mettre fin à la guerre civile
au Nigeria qui dure déjà depuis dix
mois.

Dans les milieux proches de la
conférence, on croit savoir que les
délégués réunis à Dar-Es-Salam
restent discrets et prudents sur la
question de la guerre civile du Ni-
geria pour ne pas compromettre les
négociations directes actuellement
en cours à Londres.

En ce qui concerne la Rhodésie ,
M. Julius Nyerere a dit que la si-

tuation dans ce pays allait en em-
pirant. Après avoir déclaré que le
gouvernement de M. Ian Smith
« continuait avec impunité à mani-
fester son mépris de tous les prin-
cipes de dignité humaine et de
l'opinion publique mondiale », l'ora-
teur a dit que « ce problème inté-
ressait tous les Africains de l'est
et du centre et que le problème de
la Zambie était un problème plus
particulier encore en raison des
difficultés spéciales que ce pays
subissait par suite de la nécessité
pour l'Afrique de lutter contre la
domination blanche permanente ».

(upi )

Les représentants du Nigeria et du
Biafra réunis à Londres sont par-
venus à un accord substantiel, no-
tamment en ce qui concerne l'ordre
du jour des conversations de paix
elles-mêmes qui comprendra la dis-
cussion des modalités d'un cessez-le-
feu et la réhabilitation après la
guerre , a déclaré hier un porte- pa-
role du gouvernement fédéral nigé-
rian .

Le porte-parole a cependant sou-
ligné qu 'aucun accord n'était inter-
venu en ce qui concerne la prési-
dence de ces négociations ainsi que
leur date. C'est à Kampala (Ougan-
da) que se tiendront les discussions.

«Tant qu 'ils (les Biafrais) ne re-
nonceront pas à la sécession nous
continuerons les combats», a ajouté
le porte-parole, (afp )

Points d'accords
dans les conversations

nigéro-biaf raises

Trente et un mineurs ont été blo-
qués dimanche soir par un éboule-
ment dans une mine de charbon à
Bibai, au Japon.

Douze mineurs ont réussi à rega-
gner la surface par leurs propres
moyens, six blessés ont été évacués
et treize hommes sont encore por-
tés manquants.

Un service de secours a tenté en
vain hier d'entrer en contact avec
les emmurés dont la situation est
d'autant  plus difficile qu 'un incen-
die s'est déclaré dans la galerie où
ils sont bloqués , (upi )

EBOULEMENT DANS
UNE MINE JAPONAISE

Le premier ministre israélien Levi
Eshkol a déclaré au Conseil des mi-
nistres qu 'Israël n'est pas d'accord
pour des «pourparlers indirects» à
New York avec les Arabes , la seu-
le solution ne pouvant être que la
négociation directe.

De source informée , on laisse en-
tendre à Jérusalem que la propa-
gande arabe paraît avoir développé
le thème de l'optimisme sur la pro-
ximité d'une solution afin de don-
ner l'impression que l'Etat juif en-
trave la marche vers la paix, (upi)

M. Eshkol désire
des pourparlers directs

avec les Arabes

Le troisième «homme au coeur
greffé» de France , le R.P. Damien
Boulogne , dominicain de Marseille ,
a bien supporté l'intervention.

Le prêtr e qui repose dans une
chambre stérile de la clinique car-
dio-vasculaire de l'hôpital Broussais,
est sous surveillance permanente .
Des mesures d'asepsie draconiennes
ont été prises pour éviter de conta-
miner l'opéré.

Selon un médecin de l'hôpital,
l'opéré était atteint d' athéro-sclé-
rose coronarienne mais son état gé-
néral était relativemen t satisfai-
sant pour ce type de maladie. Ce
détail permet d'espérer que l'opéré
se remettra plus facilement de l'in-
tervention que les deux autres opé-
rés français.

Le donneur est un homme de 39
nas , décédé d'une rupture d'ané-
vrisme cérébral ayant entraîné une
hémorragie cérébrale et qui aurait
été domicilié dans la banlieue nord-
ouest de Paris.

Le second bulletin de santé de
l'opéré du coeur de l'hôpital Brous-

§ais a été rendu public hier peu
après 17 heures. U est ainsi libellé:
«Evolution très satisfaisante de l'état
de l'opéré. Les fonctions cérébrales ,
cardiaques et rénales sont à tous
égards normales», (afp, upi) •

Le dernier opéré du cœur français
a un état Jugé très satisfaisant

Collégienne étranglée
en Angleterre

Une collégienne de 16 ans, de
Gillingham (Kent) a été étranglée
non loin de son domicile. Son ca-
davre, qui était caché dans des
buissons, portait des traces de cou-
pures et d'ecchymoses au visage et
à la tête.

La victime était sortie pour pro-
mener son chien et c'est avec la
laisse de la bête qu 'elle a été
étranglée.

Une centaine ' de policiers bat-
tent actuellement la région à la
recherche d'un indice et tentent
de retrouver le chien qui a dis-
paru, (afp )
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Le temps sera ensoleillé. Faible
bise sur le Plateau , vent modéré
du secteur nord en montagne.

Mveau du lac de N euchâtel
Hier, à 6h.30 : 429,42.

Prévisions météorologiques


