
Dialogue ouvert en Roumanie

S De Gaulle devant l'Assemblée nationale roumaine où plus de 450 |
députés l'ont applaudi hier, (bélino AP)

= Le dialogue est maintenant parfaitement ouvert entre le général §
S de Gaulle et le chef de l'Etat roumain sur, un sujet qui leur est =
S commun, celui de l'indépendance des nations et du rôle qu 'elles |
s sont aptes à jouer. Pour le président de la République française , =

on le sait, l'Europe n'existe plus depuis Yalta, (upi)

• D'autres détails sont en dernière page

Paris: durcissement des conversations
officielles américano - nord-vietnamiennes

A l'issue de la deuxième séance
des « conversations officielles » en-
tre Américains et Nord-Vietnamiens,
à Paris, on notait, hier, un apparent
durcissement.

Après trois heures trente d'échan-
ges sur le fond du problème, les in-
terlocuteurs n'ont pas bougé d'un
pouce sur leurs positions - ce qui ne
surprend pas à ce stade - mais ils
ont brièvement commenté ces posi-
tions à la sortie en termes que les
observateurs jugent « sévères ».

« Diffamatoires », « calomnie im-
pudente », « faux arguments et so-
phismes » : tels sont les adjectifs em-
ployés par le porte-parole nord-
vietnamien, pour qualifier les argu-
ments du délégué américain, M. A.
Harriman, sur « l'agression » du Sud-
Vietnam par le Nord-Vietnam.

« Nous n'avons jamais été pour
un gouvernement de coalition et
nous ne le serons jamais », a déclaré
le délégué américain, (afp)

• Lire également en
dernière page

M. Averell Harriman, chef de la délégation américaine, quittant la séance
d'hier. A sa droite, M. Cyrus Vance. (bélino AP)

Pouvoirs spéciaux adoptés en RFA

A Francfort , les étudiants de-gauche avaient manifesté contre la législation
d'exception qui vient d'être adopté, (bélino AP)

Le Bundestag a approuvé le train
de lois sur les « pouvoirs spéciaux »
qui ont provoqué récemment une
levée de boucliers de la gauche, et
notamment des étudiants qui , au
nombre de 30.000, sont venus pro-
tester samedi à Bonn.

Les lois sur les pouvoirs spéciaux
autorisent notamment le gouverne-
ment à réquisitionner hommes et
femmes pour les services publics,
intercepter les communications pri-
vées et utiliser l'armée contre des
« formations para - militaires », en
cas d'urgence, et notamment de
tentative de révolution, (upi)

Le sénateur R. Kennedy marque de nouveaux points

Robert Kennedy remerciant ses partis ans depuis son « quartier général » de
Omaha, après la nouvelle victoire qu 'il vient de remporter aux élections
primaires de Nebraska, qui seront suivies par celles de VOrégon , du Dakota

du Sud et de la Californie, (bélino AP)

Les élections primaires du Ne-
braska ont marqué une nouvelle
étape, peut-être irréversible, dans
la bataille entre les deux sénateurs
candidats, MM. Robert Kennedy et
Eugène McCarthy : îen remportant
plus de 50 pour cent des suffrages
démocrates, 51 pour cent exacte-
ment — contre seulement 31 pour
cent pour son rival — le sénateur
Kennedy semble désormais virtuel-
lement seul en course pour affron-
ter le vice-président Humphrey au
Congrès du parti démocrate qui
choisira son candidat aux élections
présidentielles.

M. Pierre Salinger qui , après avoir
été secrétaire de presse du prési-
dent John F. Kennedy, est main-
tenant secrétaire de presse de son
frère , le sénateur « Bob » Kennedy,
estime que , désormais, il est impos-
sible de croire à une ultime vic-
toire du sénateur McCarthy. (upi) / P̂ASSANT

On s'est toujours méfié des plébis-
cites...

Non parce qu'il est normal que les
dirigeants consultent parfois le peu-
ple. Mais parce que les approbations
décernées à cette occasion sont telle-
ment absolues et massives qu'elles en
deviennent inquiétantes et douteuses.
Il existe même un proverbe qui dit :
« A trop vouloir prouver on ne prouve
rien. »

Or la façon dont le dictateur Nasser
a reçu récemment son prix d'excellence
(99,989 pour cent!) a fait rigoler le
monde entier plus qu'il ne l'a émer-
veillé ou impressionné. En effet. On
savait d'avance le verdict qui sortirait
des urnes : approbation sans restric-
tions, louange et génuflexion. Le fellah
ne s'est pas demandé : « Qu'est-ce que
je fais là ? » Il a voté d'un cœur se-
rein et d'un élan unanime pour le
sauveur de la patrie , un sauveur qui
jusqu'ici ne l'a pas sauvée du tout et
risque plutôt de la fiche dedans au
99,9 pour cent.

Napoléon III , Mussolini et Hitler —
pour ne parler que de ceux-là —
avaient déjà connu un sort semblable.
Plébiscités par des cohortes en délire,
ou des scrutateurs habiles, ils avaient
obtenu des triomphes qui devaient fi-
nalement dégénérer en désastres. Et en
quelle malédiction unanime aussi. Cette
fois ça n'était plus du 99, mais du 120
pour cent. C'est pourquoi , le grand
Charles, plus malin ou plus sincère, ne
s'attribue que des triomphes plus réels
nu plus modestes.

Mais tout cela démontre bien à quel
point il faut se méfier des engouements
passagers et des certificats trop élo-
gieux.

Voir suite en p age 4

UN OPERE DU COEUR
MEURT A HOUSTON
John M. Stuckwish , 62 ans, qui

a été opéré du cœur à Houston, le
7 mai , est mort hier matin.

M. Newell F. France, administra-
teur de l'hôpital Saint-Luc, a dé-
claré que le décès de M. Stuckwish
est dû à une défaillance progressi-
ve des fonctions du foie, à l'épan-
chement de la bile dans le sang et
à l'aggravation de l'affection arté-
rielle dont le malade souffrait dé-
jà avant la transplantation cardia-
que.

« M. Stuckwish était dans un état
désespéré lorsqu 'il est arrivé à l'hô-
pital Saint-Luc. Après la trans-
plantation cardiaque son état s'est
amélioré , mais pas suffisamment
pour pouvoir combattre la maladie
artérielle dont 11 souffrait déj à
avant d'être opéré », a dit notam-
ment l'administrateur, (upi )

Ebauches SA: M. Max Petitpierre renonce à
son mandat de président et d'administrateur
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GUERRE DES NERFS À L'EST
Il se passe actuellement beau-

coup de choses à l'Est.
Et , comme on le rappelle oppor-

tunément, les événements vont
vite !

Ainsi , le 23 mars, les dirigeants
des pays communistes d'Europe , à
l'exception des Roumains , des Al-
banais et des Yougoslaves, se réu-
nissaient à Dresde . Le 4 mai, MM.
Dubcek et Cernik partaien t de
toute urgence pour Moscou. Le
8 mai, les chefs de l'Allemagne
orientale, de la Pologne , de la
Hongrie et de la Bulgarie ont tenu
une conférence avec les Russes.
Enfin le 10 mai M oscou sommait
Prague d'abandonner l'enquête sur
la mort de Mazaryk et le 12 mai
on annonçait l'arrivée prochain e à
Prague de M.  Janos Kadar, pre-
mier secrétaire du parti commu-
niste hongrois , charg é, dit-on d'u-
ne médiation auprès des dirigeants
tchécoslovaques.

Si l'on en croit les informations
de bonne source M. Kadar a été
choisi précisémen t parc e que lors
de la conférence des dirigeants po-
lonais, Allemands de l'Est , Bulga-
res et Russes, il s'était opposé à ce
que des sanctions économiques
immédiates — Zes militaires ont
été écartées d'emblée — f u s -
sent prises contre le nouveau
régime tchèque. « L'opinion publi-
que hongroise », a-t-il déclaré « ne
les aurait pas admises et des trou-
bles risquaient d 'éclater ». A vrai
dire on ignore encore quelle sera
la mission de M.  Kadar . Mais il
est facile de l'imaginer .

En e f f e t .
Que M . Kadar se rende à Pra -

gue ou non, les dirigeants tchè-
ques savent que les partisans, du
marxisme-léninisme, prôné récem-
ment encore par M . Souslov, leur
en veulen t pour deux raisons es-
sentielles. La premièr e est Que le
« dég el » tchèque risqwe d' entraî-
ner d'autres « printemps » et que

la contagion du révisionnisme et
de la démocratisation est ardem -
ment souhaitée aussi bien dans les
pay s satellites qu 'en URSS. Non
seulement le monolithisme com-
muniste n'existe plus, mais l'idéo-
logie tombe en ruines. Elle n'est
maintenue que pa r une disciplin e
sévère et une contrainte policière
ou militaire de tous les instants ,
dont on discute de plus en plus ,
et qui se réduit actuellement aux
seuls quatre pays concernés :
l'URSS , l'Allemagne de l 'Est, la Po-
logne et la Bulgarie . Les Soviéti-
ques redoutent que M . Dubcek per-
de le contrôle de la situation et
que sous l' emprise des éléments
libéraux la Tchécoslovaquie se lan-
ce ouvertement dans le titisme.
C'est ce que Moscou veut éviter à
tout prix.

La deuxième raison pour laquelle
les quatre dirigeants de l'Europe
orientale manifestent leur ressen-
timent , ou leur colère , est la crain-
te de voir la Tchécoslovaquie se
rapprocher de l'Allemagne de Bonn.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.



N'attendez pas le vendredi pour manger du poisson
s —_ «,

Les Conseils de < l'Homme en blanc>
. »*

« Comment ? du poisson, s'étonne
le mari à qui sa femme présente à
déjeuner une daurade rôtie. Mais
nous ne sommes pourtant pas ven-
dredi ! »

« Du poisson ? proteste tel autre
mari, mais tu as donc décidé de
m'affamer ! »

Tandis que la ménagère qui trou-
ve, dans les suggestions culinaires
de tel manuel ou de teil périodique,
un plat de poisson , se lamente ain-
si :

«Du poisson ? On ne sait j amais
s'il est frais. D'ailleurs toute la
maison, ensuite, va sentir le pois-
son... »

Et c'est ainsi qu 'elle adopte , une
fois de plus, la solution du steak-
frites.

Le poisson est victime d'un cer-
tain nombre de préjugés auxquels
il importe de tordre le cou au dou-
ble nom de la diététique et de l'hy-
giène alimentaire.

Préjugé N° 1. — Le poisson est un
plat de famine et de pénitence.

Eh bien ! non. L'Eglise a certai-
nement fol* un beau cadeau à ses
fidèles en leur permettant de con-
sommer du poisson le vendredi , par-
ce que c'est une des viandes les
plus nourrissantes — et les plus
savoureuses — qui soient. Qu'il suf-
fise de dire que n'Importe quel
adulte pourrait manger, en fait de
viande, que du poisson toute sa vie
et s'en trouver très bien ; il s'en
trouverait même plutôt mieux que

les gros mangeurs de bœuf ! Com-
ment cela ?

La chair du poisson contient de
15 à 25 % de protides, alors que la
viande n'en contient que de 15 à
20 %. Et les protéines du poisson
sont de la même valeur que celles
de la viande. Le poisson est aussi
riche que la viande en phosphore,
mais il est plus riche en calcium.
Il est plus pauvre en vitamines B,
mais plus riche en vitamines A, D
et K.

C'est parce qu'elle se digère vite
et qu 'elle est maigre que la viande
de poisson passe pour peu nour-
rissante. En fait , c'est qu 'elle se
digère plus vite que la viande de
bœuf , parce qu'elle est pauvre en
coilagène.

Le poisson présente une supério-
rité supplémentaire sur la viande
de bœuf par le fait qu 'il est très
riche en minéraux essentiels, non
seulement phosphore et calcium,
mais encore magnésium, fer , cuivre
zinc, iode, ces minéraux si rares
dans notre nourriture ordinaire et
dont l'absence nous expose à toutes
sortes d'inflammations chroniques
et d'infections.

C'est une viande idéale pour tou-
tes les personnes ayant plus de
trente ans et désireuses de mainte-
nir leur poids dans des limites rai-
sonnables. En effet, c'est la plus

par le D' André SOUBIRAN

maigre des viandes ; les plus gras
des poissons — l'anguille, le thon,
le saumon — sont aussi maigres
que les plus maigres des viandes,
celles du veau et du lapin. Mais la
graisse du poisson est diffuse dans
sa viande, fluide et riche en acides
gras non saturés.

Plusieurs plats de poisson
par semaine

C'est surtout une viande idéale
pour les catégories suivantes de
personnes :

— Les hypertendus artériels, par-
ce que le poisson, bien au contraire
de ce que l'on croît — et même
celui de haute mer — est très pau-
vre en chlorure de sodium, cette
substance interdite justement aux
hypertendus.

— Aux obèses, pour la même rai-
son et pour celles que nous avons
énoncées plus haut.

— A ceux qui souffrent de cel-
lulite.

—Aux intellectuels, aux dépri-
més, à ceux qui souffrent d'insom-
nie, aux convalescents, aux anémi-
ques, à ceux dont l'appétit est dé-
faillant.

— A tous ceux qui souffrent de
troubles de l'estomac.

— Aux femmes enceintes et aux
très j eunes enfants à partir de l'â-
ge de dix mois (enlever soigneuse-
ment les arêtes...).

A tous ceux-là, il faut conseiller
plusieurs plats de poisson par se-
maine, et non seulement le vendre-
di.-

Préjugé N" 2. — Le poisson est
rarement frais. C'est faux : le fait
que les marées sont transportées
sous congélation , à —20", n'entraîne
absolument pas que l'on vous vende
du poisson en voie de décomposi-
tion .

D'ailleurs, toute personne devrait,
à partir de l'âge de raison, savoir
reconnaître un poisson • frais : sa
chair est élastique, ses écailles iri-
sées et « bien accrochées », son œil
bombé, ses branchies rouges. Par
ailleurs, les amateurs de poisson
bénéficient en France d'une ex-
ceptionnelle variété d'espèces selon
les marchés et les saisons.

Préjugé N" 3. — Le poisson don-
ne de l'urticaire. Folie ! Les cas
d'allergie au poisson sont très rares
et se traitent d'ailleurs très bien
en quelques mois, si l'on veut s'en
donner la peine. Les personnes qui
prétendent ne pas « supporter » le
poisson souffrent en fait de pré-
ventions psychologiques plus ou
moins obscures.

Ces préjugés étant écartés, ap-
prenez à distinguer entre poissons
maigres et poissons gras, sans per-
dre de vue, lors de leur préparation,
'que celle-ci peut modifier plus ou
moins considérablement la digesti-
bilité.

Les poissons maigres sont les plus
nombreux : brochet, églefin , colin-
merlin, merlan, esturgeon, Heu, bar-
bue, cabillaud, sole, rascasse, tan-
che, goujon, anchois, limande-sole,
plie-carrelet , raie, haddock, gron-
din, dorade, roussette, mulet, tur-
bot, truite, perche, carpe — mais
oui, la carpe est un poisson mai-
gre ! — gardon , brème et espadon.

Sont demi-gras : le rouget, la
sardine, le hareng 4e congre, le
flétan, la bonite, le germon, la bau-

droie, le maquereau, l'alose efc la
carpe d'élevage.

Enfin, sont franchement gras:
l'anguille, le thon, le saumon, la
murène et la lamproie.

Faites-le cuire à la vapeur
en marmite norvégienne

Séchage, salage et fumage ne
modifient guère les propriétés du
poisson . Tout au plus faut-il signa-
ler que les poissons salés ne sont
pas particulièrement indiqués aux
personnes hypertendues, celluliti-
ques, ayant tendance à l'obésité et
à toutes les autres qui doivent con-
sommer peu de sel.

A notre avis, l'une des façons les
plus saines d'accommoder le pois-
son est de le cuire à la vapeur , en
« marmite norvégienne », dans sa
propre eau ; c'est ainsi qu 'il est le
plus digeste et le plus nourrissant,
la friture n 'étant pas un mode de
préparation qui convient à tout le
monde, encore moins à ceux qui
souffrent du foie et de la vésicule
biliaire.

. Enfin , l'immense variété de pois-
sons que l'on trouve chez les pois-
sonniers garantit le renouvellement
des plaisirs gastronomiques, qui ne
doivent pas non plus être étrangers
à la diététique.
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Sinclair Oil 78% 78%
Smith Kl. Pr. 50'/» 50%
South. Pac. 31% 31V»
Spartans Ind. 23v8 23%
Sperry Rand 55V» 53'/8
otand OU Cal. 61% 61%
Stand Otl ol I. 52% 53'/ 8
Stand. Oll N J. 69% 69%
Sterling Drug. 54% 54%
Syntex Corp. 71Va 7lVa
Texaco 78% 78%
Texas Gulî Sul 128% 127
Texas Instrum I01'/a 100'/.
Texas Utilities 53% 54%
Trans World Air 42 41'/»
Union Carbide 42'/» 42'/»
Union OU Cal 61% 61'/»
Union Pacil 45 46 %
Uniroya) Inc. 49'/» 50
United Aircraft 72-V» 70V»
United Airlines 41% 42%
U.S. Gypsum 84'/. 84
U. S. Steel 39% 39%
Upjohn Co. 50% 50%
Warner-Lamb. 49% 49'/.
Westlng Elec 72V, 73V»
Weyerhaeuser 47 47
Woolworth 24% 25
Xerox Corp. 288 281%

Cours du 14 13

NEW ÏORK (suite),

Ind. Dow Jones
Industries 908.06 907.82
Chemins de fei 244.34 245.14
Services publics 123.15 123.05
Vol. (milliers) 13160 13180
Moody'S 363.60 362.50
Stand & Poore 107.34 107.27

• Dem. oïlre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Douars U S A  4.30 4.35
Prunes belges 8.55 8.80
Florin; hollana 118.75 121.25
Ures Italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107.50 110.—
Peseta; 6'05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prij de l'ai

ungui 'kg rm) 5540.- 5610.-
Vreneb 47.— 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Eagle 220.— 240.—

• beb cours des olllets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants rués par la convention
locale

Youngst. Sheet 405/» 41
Zenith Radio 57'/. 59 Commnniquè par : /^N

UNION DE BANQUES SUISSES W
t jnds de Placement Prl* j ltlclei* i un i t  uoi b uuurst

t&n issloD Dem en Pr s Ut t re  en Pr. s.

AMCA $ 413.— 418.—
CANAC $0 685.— 709.50
DENAC Pr. S. 91— 93.—
ESPAC Pr. S. 142.50 144.50
EURTT Pr. s. 162.50 164.50
PONSA Pr. 8. 512 — 517.—
FRANCH Fr s. 103.50 105.50
GEKMAC Pr s. 122.50 124.50
ITAC Pi s. 1K9.— 191.—
3API1 Pi S. 237.50 242.50
SIMA Pr. 8. l?10.— 1410.—

Si l'on avait écouté M . Uibricht
les troup es russes seraient déj à à
Prague. Et M.  Gomulk a n'aurait p as
plewré d'un nouveau Budapest. Car
l'un et l'autre redoutent de voir le
bastion tchèque démantelé dans ce
qu'on appelle le « triange de f e r  »,
c'est-à-dire un vide creusé dans le
rempart qui doit s'opposer à toute
futur e ou présent e menace alle-
mande. Moscou de son côté partag e
au même degré ces appréhensions.
Car si l'URSS a créé des nations sa-
tellites c'est bien et uniquement
pour se préserver d'une nowvelle
invasion teutonne qu'elle red oute et
dont elle ne cessera de dénoncer
la présenc e dans ce qu'elle nomme
« l'impérialisme occidental*.

A vrai dire les Tchèques ont sen-
ti peser il y  a quelques jours sur
leur pays une menace terrible .
Preuve en soit l'appel pathétique
adressé par Radio-Prague : « Au
nom de Dieu nous vous demand ons
de ne pas répéter la tragique ex-
périence de Yougoslavie ou de Bu-
dapest. » Mais d'une par t l'URSS
sait trop ce qu'il lui en coûterait

devant l'opinion mondiale d'une
répression sanglante. Et le fa i t
d'autre par t que les partis commu-
nistes italiens et f rançais se sont
prononcés, le premier, ouvertement ,
pour les Tchèques, et le second
pour une égalité et indépendance
relative des partis, empêche qu'on
s'achemine dès aujourd'hui vers la
rup ture. Enfin le courag e moral et
la volonté manifestés par la nou-
velle équipe tchécoslovaque de ne
céder à aucune pression et de sui-
vre imperturbablement une ligne
démocratique authentique, se nuan-
ce tout de même d'une certaine
prudence. M . Dubcek manœuvre
avec souplesse et fermeté , assuré
qu'il est de l'appui de l'écrasante
majorité de la population.

Cependant , et c'est là qu'une me-
nace grave et insidieuse se p récise,
l'URSS, abandonnant la tactique de
la guerre des nerfs  déclenchée par
les P. C. de l'Europe de l'Est, pou r-
rait f o r t  bien se livrer à une ma-
nœuvre « sur les lignes intérieures »
dont elle est cowtumière et qui lui
a déjà maintes fois  réussi.

En e f f e t , il semble que depuis
quelques jour s On assiste en Tché-

coslovaquie à une renaissance des
« Novotnystes » qui relèvent la tête ,
se reg roupent et manifestent plus
nettement leur opposition . Sans
doute encourag és p ar les mouve-
ments de troupes russes aux fron -
tières polon o - tchèques, n'hésite-
raient-ils, si on les laissait faire, à
déclencher une contre-révolution
permettan t éventuellement à Mos-
cou d'intervenir, soi-disant pour
rétablir l'ordre et empêcher le mas-
sacre de ses protégés. M.  Dubcek a
immédiatement réagi . Il tient à
prévenir une crise semblable à celle
de 1956 à Budapest , où ce f u t  M.
Kadar lui-même qui demanda aux
Soviets d 'intervenir. Et l'on sait
avec quelle énergie ceux-ci écrasè-
rent « l'insurrection ».
• En fa i t  l'actwel gouvernement
tchèque, décidé àx créer un nouveau
type de démocratie sociale, paraît
être arrivé" .au ' point de « non-
retour ». Et il reste bien en selle
en dépit  du d i f f é r e n d  qui le sé-
par e de ses associés d'hier. L'ha-
bileté de M.  Dubcek cemsistera évi-
demment à ne pas approfondir le
foss é tout en conservant la con-
fiance et l'estime de son peuple.

Paul BOURQUIN

Guerre des nerfs à l'Est

CUISINE MODERNE
ET GASTRONOMIE

La collection « Encyclopédie Pratique
Larousse » s'enrichit d'un ouvrage con-
sacré à la cuisine. En le parcourant
nous constatons que nous sommes bien
loin du manuel de cuisine de nos
grands-mères. Ce volume de 618 pages,
qui contient environ 1600 ilustrations
dont 62 pages de hors-texte en cou-
leurs, est à la fois un excellent précis
où sont conciliés la « cuisine vite fai-
te » et un ouvrage d'avant-garde. Cette
encyclopédie s'adresse aussi bien à ceux
qui ignorent tout de la cuisine qu 'aux
gastronomes. Un important chapitre est
consacré aux conserves et surgelés, ce-
pendant qu 'un autre présente un cap-
tivant panorama de la cuisine françai-
se que Ton peut réaliser chez soi, car
cet ouvrage entend être pratique et il
contient de nombreux menus et recet-
tes, la manière appropriée de ser-
vir les vins, ainsi que l'adresse des
deux relais gastronomiques les plus ré-
putés de chaque province. Les amateurs
de cuisine étrangère apprécieront les
pages consacrées aux spécialités du
monde entier et exotiques.

(Editions Larousse Paris)

UN LIVRE...
à votre intention
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SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

De plus en plus intéressant...
A en croire les partis bourgeois, les socialistes seraient les
champions de la bureaucratie et des dépenses administrati-
ves improductives.

Mais alors, que signifient ces chiffres?

NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
ville bourgeoise ville socialiste

Dépenses administratives Dépenses administratives
par habitant \ par habitant

l Fr. 102.— j Fr. 58.—
C'est que les radicaux et les libéraux ont beaucoup de petits
copains à placer!

En revanche, quand il s'agit de venir en aide aux
citoyens modestes : \ 

,̂  ̂;
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NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS
ville bourgeoise ville socialiste

Dépenses sociales Dépenses sociales
par habitant par habitant

1 Fr. 86.— 1 1 Fr.134— |
Plutôt pingre, la ville bourgeoise !

N. B. - Chiffres tirés du rapport du Département de l'intérieur,
1967.

18 et 19 mai :

VOTEZ SOCIALISTE
Liste bleue

MAISON
A vendre au Val-de-Ruz maison comprenant : sous-
sol : 1 garage, 3 caves, buanderie , séchoir, 1 local -
rez surélevé : 1 appartement de 4 chambres, bain ,
1 appartement de 3 chambres, bain - 1er étage : 1
appartement de 3 chambres, bain , 1 chambre indé-
pendante. Le rez-de-chaussée offre la possibilité d'avoir
1 appartement de 7 chambres, 2 bains, sans transfor-
mations. Chauffage central par appartement. Dégage-
ment 1700 m2. Situation dominante. Vue très étendue.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Pontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

DESSINATEUR
en construction mécanique , diplômé, âge:
22 ans, cherche place stable.
Ecrire sous chiffre CZ 10370 , au bureau
de L'Impartial.

BIJOUTIER
(dessins, créations) cherche emploi. Libre
tout de suite.

Offres sous chiffre RP 10587, au bureau
de L'Impartial.

DÉCALQUEUSE
cherche travail à domicile.
Ecrire sous chiffre JX 10588, au bureau
de L'Impartial.

VILLA
A vendre , à La Chaux-de-Fonds, quartier nord-ouest ,
villa moderne, de construction récente , comprenant :
cuisine, pièce de séjour de 12 mètres de long, avec
grande cheminée, 1 bureau-fumoir , 3 chambres à
coucher , bain , 2 WC, cave, chauffage général à mazout
avec distribution d'eau chaude, garage. Dégagement
1400 m2, bien aménagé et arborlsé. Situation domi-
nante et tranquille, vue étendue et imprenable.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Pontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

SANDOZ & CO.
Mécanique - Etampes

cherche

manœuvres
pour travaux divers.

Personnes capables , de nationalité
suisse ou permis d'établissement.

Places stables. Semaine de 5 Jours.
Se présenter à la rue des Recrê-
tes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 14 53.

Chalet de week-end
A vendre près d'Estavayer, au bord du lac, sur terrain
concesslonné, magnifique chalet comprenant : très
grande pièce de séjour avec cheminée, cuisine très
bien équipée , 6 chambres à coucher , 1 local pouvant
contenir 3-4 lits, 1 douche, WC, balcon-terrasse au
soleil levant, très grand balcon-terrasse à l'ouest et
côté lac, 1 cave, 1 douche extérieure. Eau sous pres-
sion. Electricité. Téléphone. Place couverte pour plu-
sieurs voitures. Construction récente, très soignée, à
l'état de neuf.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière.
Pontainemelon , téléphone (038) 7 00 45.

MAISON
A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier Montbrillant ,
maison de 1 appartement de 6 chambres, bain , 1 appar-
tement de 4 chambres, bain , 1 atelier ou appartement
de 3 chambres. Chauffage général à mazout.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Pontainemelon, téléphone (038) 7 00 45.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Propriétaire met en vente à

Gryon s/Bex
ancien chalet très spacieux , avec 3700 m2
de terrain bien arborisé.
Ecrire sous chiffre M 71776, à Publicitas
S.A., 3001 Berne.
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De La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel en chemin de fer
Le train de La Chaux-de-Fonds à La

Sagne et aux Ponts-de-Martel ? Un
ravissant jouet d'enfants ! Mais ne
pensez surtout pas qu 'il y ait quoi que
ce soit de péjoratif dans cette apprécia-
tion ! Bien au contraire — et en voici
la preuve : un père de famille de la Mé-
tropole horlogère demandant à ses trois
enfants — 7 à 15 ans — où ils dési-
raient aller durant le prochain diman-
che de beau temps, s'entendit répon-
dre : « Aux Ponts-de-Martel... mais en
train ! » Ce qui voulait sous-entendre :
surtout pas en auto !

C'est qu 'en effet , ces enfants — com-
me tant d'autres ! — rassasiés de voya-
ges interminables faits dans la voiture
familiale, aspiraient à une promenade
en train , avec tout le confort , la tran-
quillité, la sécurité que peut assurer
un tel moyen de locomotion. Le train
— et la possibilité de se lever en cours
de route , ' de changer de place , de passer
d'un côté à l'autre du wagon , de regar-
der le paysage par d'immenses fenêtres,
partout à la fois, de faire des connais-
sances imprévues, de voir le conducteur
agir avec ses manettes. Et cela surtout

Un train qui n'est ni grand ni très rapide , mais qui a bien belle allure.
(Photo Porret)

quand il s'agit d'un train comme celui
de La . 1S,agn,e. .ef , des Ponts ; un train
avec une motrice et des voitures pein-

â tes dé'' couleurs vives et':gaies, roulant
tout au long d'un paysage magnifique
succession de recherches, de projets ,
et bienfaisant : notre Jura !

BREF RAPPEL HISTORIQUE
C'est le 9 avril 1883 que l'autorité fé-

dérale accordait la concession sollicitée
par un comité d'initiative particulière-
ment actif. A ce sujet nous relevons les
lignes que voici , dans la brochure que
fit paraître la Compagnie des Chemins
de fer des Montagnes neuchâteloises à
l'occasion de leur électrification, en
1950 : « La compagnie se constitua le 25

octobre 1886, et les travaux commencè-
rent le 22 août 1887. Ils furent l'occa-
sion d'ime fête qui se déroula aux
Ponts-de-Martel. Les travaux durèrent
près de deux ans. Enfin, le 25 Juillet
1889, huit années après qu'on eut lancé
l'idée de ce chemin de fer , la ligne fut
Inaugurée. Le lendemain elle était ou-
verte à l'exploitation régulière. Les ins-
tallations étaient des plus modestes,
dans les gares notamment. Ne fallut-il
pas qu 'un comité organisât aux Ponts-
de-Martel une loterie de 850 billets à
1 franc pour doter la gare d'une hor-
loge et d'une marquise ? »

IL Y A DEUX MANIÈRES
DE «RACONTER»

UN CHEMIN DE FER
Il y a celle des budgets et des comp-

tes, des recettes et , des dépenses, des
emprunts et des statistiques. Lourde
d'espoirs et de déceptions qui , en l'oc-
currence, aboutit au rachat de la ligne
par l'Etat ; plus tard à la fusion — fa-
cilitée par une subvention fédérale —
des lignes Le Locle - Les Brenets et

La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-
Martel ,. .qui . furent alors électrifiées.

Mais à côté des chiffres, de l'ad-
ministratiori,' des" rapports de gestion ,

il y a le train franchissant les 20 km."
séparant les deux terminus de son tra-
jet ;' ' . " --

En quittant La Chaux-de-Fonds, il
semble vouloir suivre la même vole que
les CFF. Mais bientôt 11 en décide au-
trement. A l'ouest, pâturages et forêts
l'attirent irrésistiblement 1 Et le voi-
là qui , trouvant trop sombre et trop
profond le tunnel des Loges, s'engage
avec bonheur en direction de La Cor-
batière. Clairières , sapins, gentianes,
murs de pierre sèche qui lui font bien-
tôt un cadre de toute beauté. Adieu
la ville que cache la colline.

Après avoir repris son souffle à la
Corbatière — une gare pour qui ? pour
les {corbeaux' et les troupeaux , pour-
raient croire' ceux qui ne connaissent
pas la région ! — il accélère l'allure
pour nous faire admirer le plus vite
possible la haute vallée dans laquelle il
va se prélasser. - ^

Sitôt hors des bois, n'oublions pas
d'admirer le coup d'œil exceptionnel
que nous offre l'église de La Sagne ;
non pas au milieu du village — à La
Sagne,. tout est empreint d'une origina-
lité malicieuse ! — mais .dominant les
maisons du haut de lai colline.

Et les. haltes se succèdent tout au
long de l'une des plus belles vallées ju-
rassiennes de notre pays. Des unes aux
autres on voit défiler dans les baies des
wagons, les vieilles fermes neuchâteloi-
ses, les hameaux, les prés et les champs
bordés par les forêts du Mont-Darre
au sud, par celles du Communal de La
Sagne au nord.

Puis, en approchant des Ponts-de-
Martel , l'on admire l'alignement des
tas de tourbe dressés à perte de vue,
sombres pyramides séchant au soleil.
Partout aussi : des troupeaux , de beaux
troupeaux paisibles ; et des hommes et
des femmes qui travaillent dans les
champs. Et .un horizon qui s'élargit au
couchant ¦; ISÏSe lumière changeante se-
lon les saisons, le temps qu 'il fait ,
l'heure à laquelle on vit. Mais cette
lumière, vive ou tamisée, transparente
ou voilée de brume n 'en reste pas
moins particulière à cette région , à
cette haute vallée.

Tout cela offert au long d'un simple
voyage en chemin de fer,' de La Chaux-
de-Fonds aux Ponts-dé-Martel, par La
Corbatière, La Sagne-Eglise et La Sa-
gne-Crêt, Les Cceudres. Etonnant ou-
bli du monde ; vision de paix et de
beauté. Ma foi oui , ils avaient raison,
ceux qui , les premiers, eurent l'idée de
construire cette voie ferrée. Et ils ont
aussi raison , les enfants de mainte-
nant qui disent à leurs parents : «Nous
voulons aller aux Ponts-de-Martel...
mais en t ra in!»  r*v v> ' • . ' "
M0fi|hrafr Robert PQRRETi' â fe

MODHAC 1968
La grande exposition artisanale, com-

merciale et industrielle chaux-de-fon-
nière, qui a déjà pris rang de « foire
principale » du Jura suisse et français
dont La Chaux-de-Fonds est le chef-
lieu , MODHAC 68, aura lieu du 11 au
20 octobre, dans le Pavillon des Sports
et Palais des expositions de la Char-
rière. Elle est déjà assurée d'une par-
ticipation record , car jamais, à cette
époque de l'année, les inscriptions n'a-
vaient été aussi-nombreuses et variées.
Il faudrait agrandir : on le fera.

Des pourparlers sont en cours pour
lui assurer, côté hôte étranger, attrac-
tions, variétés, le plus brillant attrait.
Un studio de télévision y sera en per-
manence, cinéma, etc... Un concours
d'affiches a été lancé parmi les classes
de l'Ecole d'arts appliqués et des arts
et métiers, et les élèves des cours com-
plémentaires à option de la section pré-
professionnelle de l'Ecole secondaire,
dont on espère beaucoup. L'important,
dans ce rendez-vous d'automne, c'est
que le Jura neuchâtelois et La Chaux-
de-Fonds montrent que sur tous les
plans, elles sont « dans le vent » .
MODHAC 68 y contribuera d'éclatante
manière. | M E M E N T O

JEUDI 16 MAI
CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrich.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ; 1 10. .h. à

12 h., 14 h. à 11 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30, Con-

cert par Les Cadets , La Croix -
Bleue, Les Armes-Réunies.

THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Schônes
Weekend M . Bennett.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert SI .
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11 .

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

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

IMPORTANT APRÈS-MIDI D'ÉTUDE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Renouveau de l'édition et de la littérature amandes ?

L'édition romande est entrée dans
une phase nouvelle de son histoire.
Diverses maisons ont entrepris de
jouer un rôle international et y
réussissent, en éditant des œuvres
d'auteurs de langue français e (ou de
traductions de. l'allemand , de l'an-
glais , du russe, de l'italien) destinées
à tous les lecteurs, que les ' uns et les
autres soient romands, frança is, bel-
ges ou de la communauté de langue
française, y compris le Canada-Qué-
bec. Des écrivains romands qui n'a-
vaient jusqu 'ici que peu de perspec-
tives d 'être édités, sinon à compte
d'auteur, ont désormais des p ro fes -
sionnels qui les conseillent, les re-
çoivent et, quant ils acceptent leurs
manuscrits, les administrent.

LES « ENFANTS DE LA LECTURE »
Il est parfaitement possible que

ces ouvertures changent complète-
ment les perspectives de la création
littéraire romande et, plus encore ,
celles d'une région encore plus ex-
centrique, les Montagnes neuchâte-
loises , dont les habitants, ces « en-
f a n t s  de la lecture » , disait heureu-
sement notre confrère Pierre Béguin,
ne sont pas su f f i samment  devenus
les « enfants  de l 'écriture ». C'est la
raison pour laquelle nous saluons
avec plaisir l 'initiative de deux édi-
teurs, M M .  Michel Dentan et Bertil
Galland , de « L'Aire » (Rencontre) et
des « Cahiers de la Renaissance vau-
doise s , de provoquer , sous l'égide
d' un écrivain et professeur  chauxo-
lausannois , M.  Yves Velan, une ren-
contre entre le public et cinq au-
teurs, M M .  Georges Haldas , Georges
Piroué , Maurice Chappaz , Jean Cut-
tat , Jacques Chessex. Premier acte :
séance de signature à la librairie
Wille , le samedi 18 mai. Second : au
Club 44 , entretien-débat sur « Re-
naissance d'une littérature et d' une
édition romandes t, l'une condition-

nant l 'autre. Ouverts à tous, natu
Tellement.

(Lire également en page 17)

Suite de la première page.

La roche trapéziste est près du Car
pétrole !» dirait San Antonio .

C'est bien du reste pourquoi j'appré-
cie les lettres anonymes où l'on me
traite de vendu , de cynique personnage
et de détritus d'humanité ; et pour-
quoi aussi j'ai refusé de me laisser por-
ter simultanément sur quatre ou cinq
listes secrètes aux prochaines élections.

Vous me voyez élu au 99.999 pour
cent ?

Monstrueux éclat de rire dans la
foule. Et risque certain d'être finale-
ment écharpe...

Le père Piquerez.

¦ 
Voir autres i n f o r m a t i o n s

chaun -de-tonniéres en page 7
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Parti Progressiste National

Manifestation électorale du POP.
Ce soir , à 18 h., sur la place de la

Gare , le POP invite les habitants de
La Chaux-de-Fonds à sa manifesta-
tion électorale qui revêt cette année
une importance très particulière .

Prendront la parole : Marguerite
Greub , députée ; Charles Roulet . con-
seiller communal ; Gérard Berger , se-
crétaire de la Jeunesse progressiste ;
sous la présidence d'Etienne Broillet ,
député et conseiller général.
Séance d'information.

Ce soir , à l'amphithéâtre du Collège
primaire , à 20 h. 15, séance d'infor-
mation organisée par le Suffrage fé-
minin , à l'occasion des élections com-
munales : importance du Conseil gé-
néral — présentation des candidates de
tous les partis — renseignements pra-
tiques sur la manière d'élire correcte-
ment.

Les 18 et 19 mai prochains les con-
seillers généraux de nos communes
neuchâteloises sont élus pour quatre
ans. Nous ne voudrions pas laisser
n'importe qui administrer nos affaires
personnelles. Puissent les électrices et
les électeurs neuchâtelois se rendre
nombreux aux urnes ! Et si, cette fois-
ci encore , l'urne réservée aux bulletins
concernant la votation fédérale demeu-
re interdite aux femmes, rappelons. -en
cette année 1968. consacrée aux Droits
de l'Homme, qu 'il ne devrait plus y
avoir dans le monde , ni discrimination
de race , ni discrimination de sexe-

Association neuchâteloise Pour
le suffrage féminin.
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COMMUNI Q UÉS

MERCREDI 15 MAI
Naissance

Willemin Sylvie, fille de Etienne-
Arsène, horloger , et de Marie-Jeanne,
née Cattin.

Promesses de mariage
Muster Jean - Pierre , mécanicien-

électricien, et Lora-Simone-Margueri-
te-Berthe. — Burrin Henri-Joseph, ou-
vrier de fabrique, et Donnet Marie-
Estelle. -*-'. Aubry Justin-Fernand-Ju-
les, lapideur, et Aubry Maryse-Berthe.

Mariage
Hugonet Jean , spécialiste en instru-

ments, et Zurcher Thodora-Luise.
Décès

Borel-Jaquet Charles-Emile, pierris-
te , né le 6 août 1880, veuf de Emma-
Bertha , née Berchten. — Geissler Al-
bert , agriculteur , né le 29 avril 1902,
époux de Berthe, née Leuba. — Heer ,
née Moor Emma, ménagère, née le 26
avril 1896, épouse de Heer Charles-
Alphonse.

Etat civil

'SFG ANCIENNE — Actifs : mardi -
vendredi , 20 h. à 22 h., ancienne

' halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi, 18 h. à 20 h. 30, nouvelle hal-
le. Dames : lundi, 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi, ac-
tifs, 18 h. à 22 h., Pavillon des
sports. Seniors : mardi , 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs, 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors, vendre-
di, 18 h. à 20 h., Bellevue.

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

Choeur d'hommes « La Cécilienne » —
Jeudi 16, répétition, 20 h. 30 ; bary-
tons, à 19 h. 30.

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

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et
jeudi , dès 18 h. Femina, nouvelle
halle, mardi de 20-22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket , hommes, Pavillons des
sports, mardi, 20-22 h., dames, jeudi ,
20-22 h.

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

Union Chorale — Mardi , 19 h. 30, par-
tielle pour les barytons ; 20 h. 15,
répétition d'ensemble.

Samaritains — Jeudi 20 h., au local ,
exercice. Dernier délai d'inscription
pour la journée du 16 mai.

^ i
I Sociétés locales I
\ 1

« L'important, c'est la rose ! »

Idylle de mai

Une physionomie bien chaux-de-
fonnière, et que nombre de sportifs
ont connue" et applaudie , vient de
s'éteindre à l'âge de 77 ans. Il s'agit
de M. Marc Donzé — Marco pour
les amis — le légendaire demi du
FC Chaux-de-Fonds, avec ses frères
Léon et Numa. Durant 17 années
Marco Donzé jou a dans l'équipe pre-
mière du grand club montagnard,
faisant preuve à l'égard de sa so-
ciété d'un talent et d'un dévouement
sans pareil . Qui ne se souvient des
rencontres épiques entre Meùqueux
et Schneuqueux, entre l'Etoil e et le
FC Chaux-de-Fonds ? On revoit ins-
tantanément le petit mais râblé , et
rapide équipier qui constituait avec
ses deux frères une ligne de demi
efficace , endurante et difficile à
passer.

Sportif accompli , une fois sa car-
rière terminée Marco Donzé qui
comptait de bons amis même parmi
ses anciens adversaires, continua de
fréquenter les stades, où il voyait
avec plaisir les jeunes évoluer.

Il avait fondé en 1917 avec son
frère Léon ,, la maison bien connue
de combustibles Donzé frères , et
avait été pendant de nombreuses
années président des Marchands de
Combustibles du Jura neuchâtelois
et des Franches-Montagnes. Il re-
nouait ainsi avec sa contrée d'origi-
ne qui a fourni tant de bons ci-
toyens à la "Métropole horlogère.

Malade déjà ;epuis: de longs mois
il avait néanmoins . conservé une
bonne humeur et un accueil souriant
dont ceux qui l'ont connu se sou-
viendront. A sa famille , au FC
Chaux-de-Fonds, qui perd un fidèle
soutien , nous disons' nos vives et
sincères condoléances:'

Ceux qui s'en vont
MARCO DONZE

La personne qui a pris soin d'un

PORTEFEUILLE
vert , contenant environ 1000 francs
et différents papiers personnels,
est priée de le rapporter au poste
de police , sinon plainte sera déposée.

Les guichets et bureaux de

CiCICAM
CiNALFA

seront fermés
toute la journée

du vendredi 17 mai 1968.
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Les candidats PPN pour La Chaux-de-Fonds
De professions diverses et re présentatives
des activités de la population, ils sont
prêts à assumer une plus large part
de responsabilités au Conseil général et

au Conseil communal.

18/19 MAI :

VOTEZ LA LISTE JAUNE et ROUGE DU PPN
Parti Progressiste National

La Chaux-de-Fonds
Jacques Béguin

Agriculteur
Député dès 1949 , conseiller
général dès 1952 , assume la
présidence de la Société can-
tonale d' agriculture et de
viticulture depuis 1954. A
toujours su concilier les inté-
rêts de la ville et de la cam-
pagne. Membre de la Com-
mission cantonale pour la
révision de la Constitution

fédérale .

Rudolf Grossenbacher
Employé super-marché

A La Chaux-de-Fonds dès
1945, a travaillé dans l'indus-
trie horlogère , puis aux
Transports en commun, pen-
dant 10 ans. Depuis 1962, em-
ployé responsable technique
d'un super-marché. Sport i f ,
fa i t  partie de plusieurs socié-

tés. Préside un club de
football amateur.

Pierre Porret
Médecin

Député depuis 1957 , conseiller
général dès 1964 . Après avoir
accompli ses études à La
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel ,
Heidelberg et Genève, où il
obtient le diplôme de méde-
cin en 1936 , il fa i t  d i f f é r en t s
stages et ouvre son cabinet
médical en 194(1 Membre de
la Commission de l 'Hôpital.

ASSEZ DE DÉPENSES
DE PRESTIGE POLITIQUE !
Pour une politique financière à la
mesure des possibilités réelles de
la collectivité chaux-de-fonnière,

Votez la LISTE JAUNE et ROUGE du PPN

Rudolf Berner
Administrateur

Venu d'Argovie à La Chaux-
de-Fonds en 1948. Collabora-
teur, puis chef de service à la
Chambre suisse de l'horloge-
rie. Depuis 1963, administra-
teur de la Caisse de compen-
sation pour l'AVS , les alloca-
tions familiales et la Caisse

de retraite de l'industrie
horlogère.

Francis Hippenmeyer
Technicien

Diplômé du Technicum neu-,
châtelois , actuellement direc-
teur technique d' une fabrique
d'horlogerie de la place.
Membre actif du Club alpin ,
du Handball-Club et des
Amis du Mont-Racine , dont
U est secrétaire. Marcheur,

skieur , grand ami de la
nature.

Denyse Ramseyer
Ménagère

Possédant la formation de
nurse, a travaillé dans des
établissements hospitaliers et
des familles , puis en qualité
de responsa ble d'une crèche.
Etablie à La Chaux-de-
Fonds dès 1947 , mère de
famille , elle participe acti-
vement aux mouvements ci-
viques léminins et à la Fédé-
ration des consommatrices.

Lucienne Girardin
Ménagère

Apprentie de bureau dans
une étude d'avocat bien con-
nue, pui s secrétaire pendant
dix ans, est aujourd'hu i mère
de famille. Fait partie de
mouvements civiques fémi-
nins et de la Fédération des
consommatrices. Estime que
la fen ane doit aussi jouer son

rôle dans la vie politique.

Alfred Olympi
Commerçant

Député depuis 1965 , conseil-
ler général dès 1964. Enjant
de La Chaux-de-Fonds , il en
a suivi les écoles , puis celles
de Bâle. Pendant dix ans,
collabore à l' entreprise fami-
liale , puis devient directeur
d' une importante maison de
gros en denrées alimentaires

et primeurs.

Femand Schlunegger
Agriculteur

Etabli au Valanvron, père de
famille , très attaché à sa
terre, il préconise la recher-
che et le maintien d'un juste
équilibre entre les exigences
posées par le développement
normal de la ville et la
sauvegarde de la campagne.
Il lui paraît indispensable de
délimiter des zones rurales

durables.

Ernest Grossenbacher
Employé de l'Etat

Issu d' une famil le  de douze
enfants , établi en notre ville
depuis 1951, a été pendant 13
ans ouvrier de ligne aux SI.
Depuis quelques mois , aide-
géôlier. Sportif  bien connu,
plusieurs foi s  couronné f édé -
ral de lutte, président du

Club des lutteurs.

André Perret
Avocat-notaire

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

IMC.

Pierre Ulrich
Ingénieur

Député dès 1957, conseiller
général depuis 1956 , a suivi
les écoles de notre ville, puis
a obtenu , en 1947, le diplôme
d'ingénieur-mécanicien EPF.
Entre ensuite dans l'industrie
de la radio , pui s de la métal-
lurgie (Grande - Bretagne).
Depui s plusieur s années à la
tête d'une importante usine.

Louis Crivelli
Photograveur

Conseiller général dès 1956.
Etabli à La Chaux-de-Fonds
depuis de nombreuses années.
Ancien député. N' ayant rien
négligé dans sa formation
professionnelle , il connaît son
métier à fond et se trouve au
service d'une maison d' arts
graphiques spécialisée dans

la confection des clichés.

Jean-Claude Jaggi
. Directeur

Député depu is 1965 , conseih.,,
1er général dès 1964. Licencié
en sciences commerciales et
économiques de l'Université
de Neuchâtel , entré en 1948
au service d' une importante
fabrique d'horlogerie de la
ville , nommé directeur en
1962. A beaucoup voyagé et
connaît bien les problèmes

horlogers .

Francis Reinhard
Chef de section

Le plus jeune des candidats
PPN — il n'a pas 24 ans — a
suivi Les écoles de La Chaux-
de-Fonds . Après un appren-
tissage d' employé de bureau
(diplôme de la SSEC),  il
occupe pendant deux ans les
fonctions ' de secrétaire au
Technicum. Dès février  1968 :
chef de section . Hockeyeur
international très connu , a
contribué aux succès du Hoc-
ckey-Club de La Chaux-de-

Fonds.

Aimé Cuany
Directeur

Contremaître , puis collabora-
teur technique et commercial
d'une grande entreprise lau-
sannoise pendant 16 ans. Dès
1963, directeur d' une entre-
prise chaux-de-fonnière du
bâtiment . M embre de la sous-

commission des arts et
métiers du Technicum.

Ernest Krebs
Typographe

, Après . .l' apprentissage de
compositeur - typographe , a
travaillé dans d if f é ren t s  ate-
liers et depuis 1944 dans une
imprimerie connue de la ville ,
où il occupe des fon ctions à
la fois techniques et com-
merciales. Fait partie du Ba-
taillon de sapeurs-pompiers
avec le grade de premier-

lieutenant.

Daniel Sauser
Employé commercial

Lui aussi un des je unes du
PPN — 25 ans —, a suivi
les écoles de la ville , puis a
fa i t  son apprentissage d' em-
ployé de bureau (diplôme de
la SSEC) .  Après plusieurs
stages de perfectionnement
en Allemagne et à Londres,
est entré au service d'une
importante lubrique de la
ville Secrétaire de la Musi-
que des Cadets et de l'Asso-
ciation suisse des Musiques

de jeunes gens.

Pas d'aventure politique !
Pas d'éparpillement des forces !
En votant PPN, l'électeur accorde ses suffrages à un
parti qui a fait ses preuves en partici pant activement
aux travaux du Conseil général et de ses Commis-
sions. Le PPN prati que une politi que de prudence en
matière financière et de sauvegarde des droits du
citoyen.
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se met à couler
Le brie suisse se Le brie suisse est
présente, dans sa robe soumis, plusieurs fois
blanche, coit en par an, à un contrôle
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fondante, un teint £e qualité très strictes,
clair qui rappelle celui Ce n ,est W aPres avoir
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ANNONCES SUISSES S. A. «ASSA »

Société Générale Suisse de Publicité
I

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

Vendredi 7 juin 1968, à 15 heures
Hôtel de France, Sion

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale extraordl-

; naire du 30 novembre 1967
2. Rapport du président
3. Bilan et compte de profits et pertes 1967 - Rapport

des contrôleurs
4. Décharge au Conseil d'administration et à la

Direction
5. Décision sur la répartition du bénéfice
6. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de MM.
les actionnaires, à partir du 20 mai 1968, au siège

i social de la Société, Gottfried-Keller-Strasse 7, Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui dési-
rent prendre part à l'assemblée générale doivent
demander au moins trois jours à l'avance une carte
d'admission qui sera délivrée sur présentation des
actions par le siège social.
Zurich, le 15 mai 1968.

Le Conseil d'administration
V J

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

i Parce que rapidement dis-
i crètement et avantageusement I

i vous avez la possibilité de
H disposer

¦ d'argent comptant
| que vous pouvez utiliser a

chaque moment. Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez i
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées, H

; vous n'avez plus qu'à passer à I1 nos bureaux.
N'hésitez donc pas a béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

J Crédit Renco S.A.!
11211 Genève, Place Longemalle-16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

Nom __¦
Rua _ B
Ueu

^̂ ^̂ ^̂
iv 887j

I Attention !
I Utilisez le service express:

N«pB Téléphone 022 246353

Sommelière
est cherchée par
Café du Télégraphe.
Bon gain, nourrie
et logée, deux jours
de congé par semai-
ne. Etrangère ac-
ceptée. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir. — Tél. (039 J
2 46 16.

L

ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-
von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

Photocopie

à la minute

et exécutée sous mes
yeux , chez Reymond
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou avec permis O pour son département de
montage d'appareils. Jeunes filles seraient éventuellement formées.
Travaux propres et intéressants. Avantages sociaux.

Adresser offres à FT-CORD INTERNATIONAL, 2000 Neuchâtel,
Prébarreau 8, téléphone (038) 5 82 71.

a 

engage

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 61 51.

Nous engageons

VISITEUR
de mouvements en cours d'assem-
blage

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

HORLOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR

pour la retouche de chronomètres
B. O. |

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

Sommelière
extra, cherche place du lundi au samedi.

Matinées.

Tél. (039) 3 27 95, 8 h. à 12 h., 14 h. à 18 h.

A vendre

VW
en parfait état de
marche. — Télé-
phone (039) 4 24 03
(heures des repas).

A vendre

caniches
noirs

de 5 mois.

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

Brasserie-restaurant cherche pour tout de suite

SOMMELIERS (ES) '

Téléphone (039) 3 15 27.

"¦¦¦ ¦¦" ¦¦¦—"¦¦ ' ¦"¦ ¦" «!

Four faire face au développement de son chiffre
d'affaires, Importante agence d'appareils électro-
ménagers cherche

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

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

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

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces
Suisses S.A., Lausanne.

iMiiiiBMi ii in ii i i  i n inii iniM iiii m il ¦mw iiniiiw '



UN DEVOIR CIVIQUE IMPORTANT
Elections communales des 18 et 19 mai

Sans prendre parti, niais en
donnant précisément à tous les
partis l'occasion de répondre à
une série de questions d'intérêt
général, nous avons essayé, im-
partialement, de provoquer
chez les électeurs et les élec-
trices l'envie de remplir leur
devoir civique, samedi et di-
manche. Avons-nous tenu notre
rôle de journal indépendant
d'informations ? Les réactions
qui nous sont parvenues nous
permettent de croire que nous
avons atteint ce premier but.
.Samedi et dimanche, il s'agira
donc de voter !

POUR QUATRE ANS

Les citoyens de tous les can-
tons se targuent d'être les pre-
miers ronchonneurs de Suisse.
C'est assez vrai que du Valais
au Jura, de Genève à Fribourg
et de Vaud à Neuchâtel, nous
nous valons dans ce domaine.
Et la politique et les politiciens
les premiers sont cloués au pi-
lori, parfois ridiculisés, la plu-
part du temps rendus respon-
sables de tous les maux.

De nos jours, il faut du cou-
rage pour faire de la politique,
pour solliciter les suffrages de
ses concitoyens, pour accomplir
ensuite pendan t quatre ans, aux
dépens de ses loisirs et de sa
famille, un travail souvent in-
grat, mais incontestablement
utile.

Si des citoyens ont ce coura-
ge-là, les autres, les électeurs
et les électrices doivent avoir
celui d'aller voter en choisis-
sant les hommes qui leur pa-
raissent les plus capables de
légiférer et d'exécuter les lois.

Quatre années d'une existen-
ce humaine, c'est court ; dans
la vie d'une cité, elles peuvent
être le temps du progrès ou de
la déchéance.

DES AUTORITÉS -VALABLES
.*,.L ¦ .....

Tout le monde s'accorde à
considérer ces prochaines an-
nées comme décisives dans de
nombreux domaines commu-
naux. Le temps n'est plus aux
demi-mesures et aux discours
de cantine. Le Conseil fédéral
a donné l'exemple en abandon-

nant certaines traditions et des
préjugés partisans lorsqu 'il a
remanié la direction de ses dé-
partements en mettant à sa
place l'homme le mieux quali-
fié.

Cet exemple doit être suivi
dans les communes aussi , car
les querelles de partis n'inté-
ressent plus personne.

Les problèmes sont trop vas-
tes et, si la bonne solution
n'est pas trouvée, les consé-
quences trop importantes, pour
que l'avenir d'une cité soit l'af-
faire de quelques-uns, élus par
une minorité.

U faut que ces élections
communales de 1908 provo-
quent un large mouvement ci-
vique réfléchi. Si la participa-
tion au scrutin est le reflet de
l'expression de la plus grande
majorité des électeurs et des
électrices, nous saurons alors
que nous avons franchi une
nouvelle étape dans la démo-
cratie directe.

DES CITOYENS
RESPONSABLES

Que rapportent les discus-
sions genre café du Commer-
ce? Quel rôle effectif joue
l'homme qui ronchonne par
principe ? Pourquoi serions-
nous demain les victimes de
notre propre inconscience et de
notre manque de civisme ?

L'enjeu de mai 1968 est trop
grand pour que nous le lais-
sions échapper. Car, il s'agit de
voter d'abord, samedi et di-
manche, il s'agira ensuite, pen-
dant une législature, de rappe-
ler aux mandataires de la ma-
jorité des citoyens et des ci-
toyennes qu'ils doivent respec-
ter la volonté du peuple et ren-
dre des comptes.

Si la participation au scrutin
est faible et si, ce que nous né
souhaitons .pas,... les . affaires
communales vont mal, les ci-
toyens en porteront là ' respon-
sabilité au même titre que les
élus.

L'avenir de nos communes
est entre les mains de tous.
Allons voter , selon notre cons-
cience, samedi et dimanche !

P. Ch.

EN VUE DU 17e CONCOURS INTERNATIONAL DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE: ÉLIMINATOIRES À LA CHAUX-DE-FONDS
Du 3 au 7 juillet prochain se déroulera , à Berne, à l'Ecole des métiers et à
l'Ecole professionnelle , le 17e concours international de la formation pro-
fessionnelle. Ce sera la première fois qu'une telle compétition aura lieu en
Suisse. Vingt-huit professions y seront représentées par des délégués de
quatorze pays du monde entier, chacun d'eux ne pouvant y inscrire qu'un

spécialiste dans chacune des disci plines prévues.

Deux candidats au travail dems l'atelier de mécanique de précision du
Technicum de La Chaux-de-Fonds. A l'arrière-plan de face , M M .  A. Guex
(à gauche) et E. Schurch, de Berne , directeur de l'Ecole des métiers et chef

de la délégation technique suisse à ces concours internationaux.
(photo Impartial)

Mardi , pendant cinq heures, seize
mécaniciens de précision et deux
mécaniciens faiseurs d'étampes ont
subi, au Technicum neuchâtelois de
La Chaux-de-Fonds, les épreuves
éliminatoires suisses. Les candidats,
ouvriers qualifiés sortant d'appren-
tissage, étaient venus de Suisse ro-
mande et alémanique. La partie ro-
mande était fort bien représentée
dans le secteur de la mécanique de
précision , sa grande spécialité.

Le Technicum avait mis à la dis-
position des concurrents son parc de
machines et s'était chargé, par l'en-
tremise de M. A. Guex, sous-directeur
de l'Ecole de mécanique, d'organiser
ces épreuves de 'sélection qui se sont
déroulées dans les meilleures condi-
tions possibles. Une équipe d'experts
était chargée d'apprécier les travaux,

la discipline et la tenue générale des
candidats envoyés par différents
cantons. Cette confrontation cons-
titue chaque année sur le plan na-
tional une excellente expérience en
matière de formation professionnel-
le.

Une sympathique collaboration s'est
instituée mardi entre l'Ecole de mé-
canique et l'Ecole de travaux fé-
minins qui dépendent'tous deux du
Technicum neuchâtelois : les jeunes
filles de cette dernière préparèrent
le lunch à l'intention des candidats .

A l'issue de cette compétition , les
deux représentants suisses ont été
désignés. U s'agit de MM. Béat Pe-
teut . de Moutier (mécanicien de pré-
cision) et Hansjorg Erzinger , de
Schaffhouse (faiseur d'étampes).

Au Théâtre ABC

Les animateurs du théâtre ABC
ont ajouté une corde à leur lyre en
s'incorporant l'excellente troupe de
M.  E. A. Leu, élargissant ainsi leur
p rogramme cuit iff el par l'apport
d'une pièce du théâtre allemand.

On donnait hier soir dans l'accueil-
lante petite salle de la rue. de la
Serre , la première , pour notre ré-
gion , d'une pièce policière de l'au-
teur anglais Ar thur Wathyn : «Not
in the Bookf , traduite en allemand
par Erni Friedmann.

Ces trois actes, joués en Angleter-
re en 1958 où ils obtinrent un suc-
cès prolongé , passèr ent ensuite sur
le continent avec la même for tune .
On les a donnés en France, en Es-
pagne , en Hollande, en Suisse alle-
mande , sur les grandes scènes de
l'Alllemagne de l'Ouest , puis en Amé-
rique.

Les huit acteurs de la troupe d'a-
mateurs ont donné de «Schônes
Weekend , Mister BenneU> (titre de
la traduction allemande) une très
bonne interprétation , simple et na-
turelle . Elle sera jouée jusqu 'à sa-
medi soir .

Que tous ceux qui tiennent à jouir
de ce specta cle encouragent sans
tarder les ef f o r t s  bénévoles de cette
sympathique troupe , car la salle
n 'est pas bien grande , et la qualité
de l' oeuvre mise en scène par M.  Leu
mérite d 'accueillir un public qui la
rempliss e . D. R.

Accrochage
Hier , vers 20 h. 15, un accrocha-

ge s'est produit entre un vélomo-
teur , piloté par M. F. B., de la ville ,
et une voiture locloise , conduite par
M. G. M., à la rue Numa-Droz , à
la hauteur de la rue du Maire-
Sandoz. Légers dégâts.

Chien écrasé
Hier , vers 21 h. 35, une voiture

qui descendait le Reymond a écra-
sé un chien qui traversait la chaus-
sée en courant.

Une œuvre policière

Hier, à 10 h. 30, des ouvriers d'une
entreprise électrique de la ville
étaient occupés sur une échelle à
la pose d'une enseigne lumineuse
sur la façade nord du Café du Rey-
mond. Soudain le montant de l'é-
chelle se brisa et deux ouvriers fu-
rent précipités au sol. M. Gilbert
Baud , souffre de douleurs dorsales
et M. René Leuba de douleurs au
pied droit. Ils ont été conduits à
l'hôpital.

L 'Of f i ce  national suisse
du tourisme

dans les Montagnes
L'Office national suisse du tou-

risme tiendra son assemblée géné-
rale annuelle à La Chaux-de-Fonds,
le 30 mai. II s'agit d'une assemblée
administrative à laquelle participe-
ront plus de 200 personnes.

Deux ouvriers tombent
d'une échelle

| P AY S N E U C H AT E L 01S

SAMEDI 18 MAI
de 9 à 18 heures (Neuchâtel ) ;
de 9 à 19 heures (Peseux , Le Locle

et La Chaux-de-Fonds) ;
de 11 à 19 heures (Couvet et Fleu-

rier) ;
de 16 à 19 heures (Boudry, Colom-

hier , Corcelles-Cormondréche , Buttes
et La Sagne) ;

de 17 à 19 heures (Serrières , Vause-
yon , La Coudre , Monruz , Hauterive ,
Saint-Biaise , Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre , Cornaux , Cressier , Enges , Le
Landeron , Cortaillod , Bôle , Rochefort ,
Brot-Dessous, Bevaix , St-Aubin-Sau-
ges, Vaumarcus , Môtiers , Noiraigue ,
Boveresse , Saint-Sulpice , Les Verriè-
res, Les Bayards . Cernier , Chézard-St-
Martin , Dombresson , Fontaines , Pon-
tainemelon , Les Hauts-Geneveys , Va-
langin , Les Geneveys-sur-Coffrane , Les
Brenets , Le Cemeux-Péquignot et Les
Planchettes) ;

de 17 à 20 heures (Auvernier et La
Brévine ) ;

de 18 à 20 heures (Lignières , Gorgier-
Chez - le - Bart, Fresens. Montalchez ,
Travers , La Côte-aux-Fées , Villiers , Le
Pâquier , Savagnier , Fenin - Vilars -
Saules Engollon , Boudevilliers , Coffra-
ne. Montmollin . Bémont. La Chaux-
du-Milieu . Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz).

DIMANCHE 19 MAI
de 9 à 13 heures (Neuchâtel , Serriè-

res, Vauseyon , La Coudre . Monruz .
Hauterive . Saint-Biaise , Marin - Epa-
gnier, Cornaux. Cressier , Enges , Le
Landeron . Boudry . Cortaillod , Colom-
bier , Auvernier, Peseux , Corcelles-Cor-
mondrèohe Bôle , Rochefort , Bevaix ,
Gorgier, Chez-le-Bart . St-Aubin , Sau-
ges, Môtiers , Couvet. , Boveresse . But-
tes, La Côte-aux-Fées , Saint-Sulpice ,
Cernier . Dombresson , Savagnier , Pon-
tainemelon , Boudevilliers . Valangin ,
Coffrane . Les Geneveys-sur-Coffrans ,
Le Locle. Les Brenets, Le Cerneux-Pé-
quignot. La Brévine . La 'Chaux-du-Mi-
lieu, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds et La Sagne) .

de 10 à 13 heures iThidle-Wavre , Li-gnières . Brot-Dessous , Fresens, Mon-
talchez, Vaumarcus , Travers , Noiraigue ,Fleurier , Les Verrières , Les Bayards,Chézard - Saint-Martin , Villiers , LePâquier Fenins - Vilars - Saules , Fon-taines . Engollon . Les Hauts-Geneveys
Montmollin . Bémont, Brot-Plamboz 'etLes Planch ette s) .

¦ 
Voir aut res  Informations
neuchâteloises en page il

Le scrutin sera ouvert

Issue fatale
La petite Fabienne Baguzzi , âgée

de 9 ans, qui avait été renversée
par une voiture lundi dernier à la
rue des Parcs , est décédée à l'hô-
pital des Cadolles des suites de ses
blessures.

NEUCHATEL

ASSEMBLÉE DE LA FANFARE. —
C'est sous la présidence de M. G. Lu-
thi que s'est déroulée l'assemblée de
la fanfare «L'Espérance».

Après l'appel et la lecture du pro-
cès-verbal , il a été décidé d'effectuer
une course d'un jour dont le but n 'est
pas encore défini.

Le 135e anniversaire sera célébré en
automne prochain par une grande fête.
Joli e promenad e des écoliers

Les élèves de la classe préprofession-
nelle de M. Gacond sont partis faire
une jolie excursion. Ils se sont rendus
à Villers-le-Lac à pied , en passant par
Le Locle et Le Col-des-Roches.

Pour effectuer une si longue prome-
nade ,lcs marcheurs ont heureusement
été gratifiés d'un temps magnifique.

(et)

LA SAGNE

NEUCHATEL
JEUDI 16 MAI

Pharmacie d' o f f i c e  : jus qu'à 23 heures ,
Kreis , rue du Seyon.
Ensuite , cas urgents, tél No 17

Aula du nouv. gymnase : 20 h. 30,
Quintette à vent de Zurich.

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Helga
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Seule dans

la nuit.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Je suis cu-

rieuse.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Play Unie .
Rex : 20 h. 30, Nuits orientales , Sexy

Show.
Studio : 15 h., 20 h. 30, La gr i f f e .

\ M E M E N T O

Au Club 44: Marianne Wiithrich
peintre de l'enfance et de la solitude

Il y a deux manières d' aborder l'art
de Marianne Wiithrich, cette jeune
artiste bernoise dont la Galerie du
Club 44 présente actuellement la pre-
mière exposition personnelle. Celle du
spectateur pressé qui attend des cen-
tres qu'elles lui livrent leur messa-
ge immédiatement , et celle de l'ama-
teur attentif aux valeurs les plus se-
crètes mais aussi les plus durables.
Disons d'emblée que seul le second
saisira l'essentiel de cette œuvre e f f i -
cacement défendue par son apparente
clarté.

LE TRIOMPHE DU MÉTIER
ET DE LA FÉMINITÉ

Si donc l'on se contente d' une vue
superficielle , on constate chez Marian-
ne Wiithrich un très beau métier , c'est-
à-dire une virtuosité manuelle qui lui
permet de rendre à la perfection le
modelé d' un visage, l 'expression d' un re-
gard ou l' atmosphère particulière d'un
paysage. On admirera dans celte pers-
pective le « rendu » de ses portraits , la
présence quasi matérielle de ses person-
nages , et l' on dira devant tel ou tel
paysage vénitien : « Ah ! oui, c'est bien
là l'atmosphère vaporeuse de la lagune ,
avec ses palais et ses cyprès à l 'hori-
zon ! ¦»

A ce pouvoir d'évocation que Marianne
Wiithrich doit à sa remarquable mé-
moire visuelle et à son habileté techni-
que vient s 'ajouter une autre qualité :
la féminité. Comme Marie Laurencin ,
à qui elle fai t  parfois penser , elle se sert
de couleurs légères , f luides , presque im-
matérielles , et à travers la ressemblance
elle atteint la poésie , celle des paradis
perdus de l' enfance.

Mais devant ses portraits d' enfants  ou
de poupées on songe aussi aux « petits
maitres » des siècles passés qui ma-
niaient le pinceau ou le pastel avec une
grâce infinie et qui savaient en tirer
des e f f e t s , des expressions qui conti-
nuent à nous émouvoir , nous qui vivons
dans un monde voué à la technique et
à la violence.

Par cet aspect de son talent , Marianne
Wiithrich s 'inscrit dans une lignée d'ar-
tistes dont les œuvres — qui sont sou-
vent des chefs-d' œuvre — peuplent
beaucoup de nos musées de province , à
commencer par celles d'Albert Anker .
« Petits maîtres », disions-nous , mais
c'est là une étiquette qui ne diminue en
rien leur valeur : n'ont-ils pas résisté
à l'usure du temps , souvent plus que
certains produits de la grand e peinture?
I N  TÉMOIGNAGE DE SOLITUDE

ET D'ANGOISSE
Mais pour celui qui cherche à voir

derrière l' apparence des choses, pour
celui qui aspire à une intimité plus
profonde avec l'œuvre d'art , les aqua-
relles , les huiles et les collages de Ma-
rianne Wiithrich recèlent tout un mon-
de d'impressions insolites et même in-
quiétantes . Il y a chez elle des aspects
secrets , liés à sa vie intérieure , à ses
angoisses et à sa solitude. On ne se
trouve plus alors dans le jardin en-
chanté de l' enfance et de la poésie , mais
dans le labyrinthe obscur d' une âme
tourmentée qui cherche une libération
ou une consolation en se dépeignant.

Pourtant le surréalisme — car il s'agit
bien là de surréalisme , en f i n  de comp-
te — de Marianne Wiithrich est un sur-

« Dominique » (autoportrait )

réalisme très personnel. Il ne se déf ini t
pas par la présence de certains attri-
buts empruntés à Salvador Dali , Max
Ernst. ou autres Yves Tanguy, mais
bien plutôt par un certain climat dans
lequel les objets et les personnages ac-
quièrent une nouvelle signification.

Ce climat propre à Marianne Wiithrich
f rappe  par l' absence de présence humai-
ne, si l' on peu t dire , même lorsqu 'il y a
des personnages. Ceux-ci semblent en e f -
f e t  exister dans un autre monde sans
communication avec le nôtre, retran-
chés de notre désir de sympathie. Ils ne
nous parlent pas , ils sont comme f igés
dans une sorte d'immobilité et de si-
lence, pour l'éternité.

UN SURRÉALISME SUISSE ?
L' une des œuvres exposées fa i t  pe nser

que Marianne Wiithrich est sur la voie
d' un surréalisme d' un nouveau genre où
apparaissent certains symboles de la réa-
lité helvétique. Mais un surréalisme
suisse est-il vraiment concevable ?

On sait que les artistes suisses alé-
maniques , particulièrement ceux de l'é-
cole conslructivistc pratiquement in-
connus en Suisse romande, ont fourni
à la peinture contemporain e un apport
déterminant. Outre Max Bill , dont une
grande rétrospective vient d' avoir lieu à
la Kunsthalle de Berne , il faut  mention-
ner ici le peintre Lohse que. le public
parisie n est en train de découvrir à la
Galerie Denise René.

Or , comme il fal lai t  s'y attendre, cet
art essentiellement géométrique et ra-
tionnel a suscité une réaction , et une
sorte de néo-réalisme ou de néo-surréa-
lisme apparaît actuellement Outre-Sa-
rine comme d' ailleurs en Allemagn e.
Réaction aussi contre le monde tech-
nique , fonctionnel et super - organisé ,
contre cette civilisation des ordinateurs
à laquelle nous échappons de moins en
moins.

Dans ce sens , Marianne Wiithrich
annonce un courant nouveau , dont les
années qui viennent montreron t s 'il est
profond et authentique ou s 'il ne re-
présente qu 'une manifestation passagère .

G. Benoit



¦ L Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mai, à 20 heures
/ "* B IV i r" h Â A Matinée dimanche 19 mai, à 14 h., en cas de mauvais temps MATINÉE POUR LES ENFANTS MERCREDI 22 MAI, à 14 h.
v M I l\l l"" Iwl l\ Les vedettes les plus célèbres, les champ ions les plus prestigieux vous feront participer aux courses les plus hallucinantes :vyM * l— I ? I # *  MONACO - CLERMONT-FERRAND - SPA - NURBURGRING - ZANDVOORT - WATKINS GLEN - MEXICO CITY - BRANDS HATCH - MONZA

CASINO G R A N D  P R I X
I I En SuperPanavision et Metrocolor 3 OSCARS I Admis dès 12 ans

Œ|  
f\ f\ ¦ r—- Prix des places imposés par le distributeur : balcons Fr. 4.-, parterres Fr. 3.50; à la matinée de mercredi 22 mai, prix des places pour les enfants :
M f .  I k- balcons Fr. 3.50, parterres Fr. 3.—

Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

IAU 
LUX Ce soir à 20 h. 30

LE LOCLE A D°UBH„TOUR
Admis dès 18 ans

WLmmmWmWWŴÊBÊm Feuille d Avis des Montagnes ̂ BHESSMm

Il 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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A U  B U C H E R O N
Henry-Grandjean 7 LE LOCLE

N

m

PIERRE-A. NARDIN
FABRIQUE DE BOITES
LE LOCLE

t

offre emploi stable à

personnel
auxiliaire

ayant si possible des connaissances de la boîte de
montre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter Beau-Site 13, Le Locle.

v ; /

RENTIERS AVS VOUS N'ÊTES PAS VOLÉS
7e revision de l'AV S

Les propositions du Conseil fédéral pour la 7e revision de l'AVS qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1969, conduiront à une amélioration
substantielle de toutes les rentes.
Battu sur son propre terrain, le P. O. P. fulmine et prétend qu'on vole
aux vieillards les intérêts du fonds spécial de l'AVS.
Ecoutez plutôt ce que dit le Conseil fédéral :
« La production d'intérêts par le fonds spécial serait une simple
opération de comptabilité sans conséquences financières quant au
fond, donc une sorte d'illusion.
Ce qui importe beaucoup plus que la question des intérêts, c'est la
détermination par la loi de la contribution fédérale à l'AVS. Et cela
a été fait jusqu 'à présent d'une manière très large.
Rappelons simplement que la Confédération versait d'abord à l'AVS
106 millions, alors qu'aujourd'hui — après une vingtaine d'années —
le Conseil fédéral propose une contribution de 700 millions qui attein-
dront, dans un avenir assez proche, le cap du milliard. »

QUE VOILA UNE HEUREUSE FAÇON D'ÊTRE VOLE 1
N'ÉCOUTEZ PAS LES OISEAUX DE MALHEUR,

votez la liste rouge et jaune

ffiL.,,, I ¦SI H fitiBM BUS " " . < m%mW )MBMBKKBHBB8HBM '
nSfini :¦ ¦¦- ̂ $3  ̂ KHi

nluoi mai
A vendre

Volvo
1800 S

magnifique

coupé 2 + 2
45 000 km., radio

couleur grise
Garantie - Echange
Facilité de paiement

Tél. (039) 5 29 41

CARAVANE ?
CHALET ?

— Frigo à la fois
Butagaz
et électricité

— extra-léger , mais
— efficace !

Voyez
le « Dr Butagaz »

Chapuis
Girardet 45

Tél. (039) 5 14 62
LE LOCLE

i if-..'m...-.t> ri / .r  n . ¦
A vendre

'
P T -irMîln- i en ¦

Morris
850

en parfait état.
Fr. 2500.—.
Tél. (039) 5 40 35,
Le Locle.

SAVEZ-VOUS
MADAME,
que vous pouvez /re-
prendre une occupa-
tion agréable dans
le domaine de votre
activité passée en
vous occupant â la
DEMI-JOURNÉE
de correspondance-
comptabilité simple
et contacts avec la
clientèle de Photo
Création, dans une
ambiance détendue
et libre si vous êtes
cette personne ca-
pable que nous cher-
chons. Vite un coup
de fil au 039/5 33 92.

¦ . ¦ ! .. * ¦ - ¦' . .. , l-jjli .

-iÀ vendre au Noirmont (J. b.)- "i'<™ <\;

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.

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

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

Fr 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Là- Robert
Tél (039) il 46 40

A vendre à environ
5 km. de La Chaux-
de-Fonds

restaurant
bien entretenu, 100
places (plus jar din).
Prix de vente :
Fr. 75 000-.— plus
inventaire.
E. Hostettler, agence
immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h. (476)

En vacance;
lisez l'Impartial

A vendre

Âustîn
850

modèle 1964, 5 pneus
neufs, taxes et assu-
rances payées pour
1er semestre.
Tél. (039) 5 13 58,
Le Locle.

A LOUER à jeune
homme sérieux ,
chambre avec dou-
che. — Tel. (039)
5 44 16, Le Locle.

A VENDRE Gra-
num. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 49 20. Le Prévoux.

Très grand chois en lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes Prix très avantageux

A LOUER au centre du Locle

fn I C I— I fcaTV,,-,,;,,. ';,-£,
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20 x 8 m., bien éclairé. Conviendrait à
horlogerie , branches annexes, etc. Libre
dès le 1er juin 1968.

Ecrire sous chiffre DB 10638, au bureau
de L'Impartial.

ZENITH
désire engager pour son bureau des méthodes un

responsable de l'ensemble
du contrôle statistique
Ce collaborateur sera chargé des études théoriques et
de l'application pratique des problèmes inhérents au
contrôle.

Le poste en question requiert une bonne formation de
base et des connaissances dans le domaine horloger.

Les candidats peuvent être assurés d'une entière dis- Il
crétion et sont priés de se faire connaître par écrit ,
par téléphone ou par une simple visite à ZENITH.

Us voudront bien s'adresser au responsable du service
du personnel, téléphone (039) 5 44 22. i ;
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CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. 5 14 62

met à disposition SES SERVICES :

I COMBUSTIBLES: H
-bois, charbons, mazout

BUTAGAZ - PR0PAGAZ SHELL
-cuisson, éclairage, chauffage, camping,

eau chaude, usages techniques, etc.
- tout le matériel se rapportant à ces usa-

ges:
cuisinières, réchauds, radiateurs, appareils
de séchage infrarouges (également loca-
tion), camping-gaz et camping-box (rem-
plissages) matériel léger de soudo-brasure

I CALORIFERES - CHAUFFAGES
- pose de calos, citernes, pompes d'alimen-

tation, compteurs, etc.
- pose de brûleurs automatiques à vapori-

sation pour centraux d'étage et maisons
familiales

- alimentation automatique de tous les
calorifères d'un immeuble à partir d'une
citerne centrale (compteurs de consom-
mation à chaque locataire)

I SOUDURE FORTE / Gaz CARBA I
- autogène et électricité
- postes complets acétylène-oxygène
- pièces de rechange des principales mar-

ques: Carba - Muller Horgen - Gloor -
Continental

-Stock d'électrodes et soudure UTP/Rhein-
felden, divers types.

Documentation sur simple demande.
- Service (Le Locle) à domicile des cylindres

Carba.

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

L E  L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm.,
belle qualité , léger?
et chauds. Fr. 35.-
piece. G. KLRTII
1038 BERCHER. tél.
(021) 81 82 1B.

BELLE
MACULAÏURE
. vendre au bureau

de l'Impartial

Fromage
qualité extra , tout
gras, Fr. 5.50 le kg.
G. Hess, fromages,
4511 Horriwil (SO).

SALARIÉS

Toute l'année
votre travail
enrichit
les P. P. N.

Samedi et dimanche

V OTEZ
P.O.P .

MANIFESTATION Vendredi 17 mai, à 18 heures

place du Marché

orateur : F. Blaser

Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de bureau
bonne dactylo et au courant de tous les
travaux de bureau . Horaire environ 35
heures par semaine. Date d'entrée à con-
venir.

Faire offres sous chiffre L.T 10456, au
bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



Les questions qui préoccupent les j eunes
Les mouvements de jeunesse lo-

clois avalent invité les partis poli-
tiques à un forum dont l'idée avait
été lancée par M. Gilbert Gruering,
éducateur aux Billodes, et au cours
duquel devaient être étudiées les
questions qui préoccupent les jeu-
nes.

Les trois partis politiques avaient
répondu à l'invitation. MM. Henri
Eisenring, conseiller communal et
Robert Castella, représentant le
parti socialiste, Jean-Pierre Renie,
conseiller communal et Me Pierre
Faessler, le PPN , et Frédéric Blaser ,
conseiller communal , et Claude
Leimgruber, le POP.

Un questionnaire préalablement
établi sériait les questions en cinq
points principaux : le sport, et ce
qu 'il y a lieu de faire pour les jeu-
nes non inscrits à un club et la
création d'un département « Jeu-
nesse et sport », les loisirs et la
culture avec l'utilisation de la fu-
ture maison des jeunes, et l'enga-
gement d'un animateur de jeu-
nesse, les finances et l'attribution
d'une aide annuelle de la commune
et enfin la politique et la consti-
tution d'un parlement des j eunes.

Le meneur des débats , M. Roland
Haussener , animateur de jeunesse
assisté de M. ; Gilbert Gruering
avaient établi un ordre qui permit
à chaque parti de s'exprimer .

Remerciant les organisateurs d'a-
voir provoqué ces débats, les repré-
sentants des trois partis précisè-
rent d'entrée qu'ils parlaient à ti-
tre personnel et au nom de leur
parti et non au nom des autorités
communales.

Pour la • question relative aux
sports, il ressort que les équipements
actuels de la ville, qui sont déjà
d'une certaine importance, doivent
être encore développés, et que le
problème le plus urgent à résoudre
sera la construction d'une halle de
gymnastique dont les installations
devront être utilisées dans le cadre
des sociétés sportives ou de groupe-
ments constitués avec le plus de fa-
cilité possible.

La future Maison des jeunes se-
ra-t-elle ouverte à tous les jeunes
Loclois ? Sur ce point , les opinions
diffèrent. Le POP estime que cette
maison-hôtel doit se compléter d'un
foyer des jeunes et centr e culturel.
Le parti socialiste estime qu 'il con-
vient de différencier maison et foyer ,
lequel existe déj à et auquel on pour-
rait donner plus d'extension . Pour le
PPN on ne peut dire encore quelle
sera l'importance des installations
de la future maison mais en prin-
cipe elle devrait êtr e ouverte à la
jeu nesse en général .

Sur la question des finances, tous
les partis sont d'accord pour ne pas
accorder de subvention annuelle ré-
gulière au Groupement de jeunesse.

LE PLUS IMPORTANT POINT
Le Parlement des jeunes , le point

le plus important du forum , soule-
va un grand intérêt. Un tel parle-
ment a déj à existé au Locle. Il est
mort faute de combattants ou d'ani-
mateurs. Tous les partis appuient
cette initiative mais il convient pour
le parti socialiste de ne pas partir
à la légère , de creuser le problème,
de créer un comité de coordination
des mouvements de jeunesse qui réu-
nirait les j eunes pour parler des
problèmes qui les préoccupent.

Le PPN suggère que les jeunes se
réunissent pour évoquer des problè-
mes particuliers mais aussi pour s'i-
nitier à la vie politique. Pour M. Bla-
ser, le Parlement est chose dépassée
et ennuyeuse. Il propose un club où
l'on discuterait de problèmes pas-
sionnants en confrontant les opi-
nions dans la plus complète liberté.
Après une discussion sur l'ordre de
priorité des problèmes étudiés, il
ressort que tous les problèmes ont
un même degré d'urgence et que les
premiers à recevoir une solution se-
ront les problèmes scolaires. Le dia-
logue est noué. Il a été accepté et
les autorités ont montré leur ou-
verture aux problèmes des jeunes .
U convient maintenant que les jeu -
nes qui en ont pris conscience se
mettent au travail pour, étudier à
fond certains problèmes et , l'étude
en étant faite, renouent le dialogue
avec les autorités prêtes à les enten-
dre. Ils apporteront les uns leur jeu-
nesse, les autres leur expérience à
des réalisations souhaitables.

M, C.

La semaine de cinq jours à l'école

1 ^\ La boîte aux lettres de nos lecteurs I
\ ?
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Alors que l'industrie, l'artisanat et
l'administration se sont organisés, cer-
tains depuis fort longtemps , afin de
réaliser la semaine de 5 jours ; alors
que dans de nombreuses communes du
canton , les classes sont fermées le sa-
medi ; alors que la majorité du corps
enseignant, des parents et des élèves,
bien sûr , sont acquis à la semaine de
5 jours ; il semble que la Commis-
sion scolaire n 'a pu jusqu 'à ce jour
prendre une décision à ce suj et. Pour-
quoi retarder une mesure qui comble-
rait d'aise tous les intéressés et qui ,
tôt ou tard, se révélera inévitable ?

Nous osons croire que cet appel sera
entendu et que seul le « samedi des
promotions » verra défiler nos élèves
dans nos rues du Locle !

C. B. - Le Locle.

La Commission scolaire
répond

La Commission scolaire du Locle, à
laquelle cette lettre était adressée , a
donné la réponse qui suit :

Lors de ses séances du 27 mars et du
8 mai 1968 , la Commission scolaire a
discuté la possibilité d'introduire la
semaine de 5 jours, suite à une requête
du corp s enseignant .

Elle a constaté que cette introduction
poserait un certain nombre de problèmes
qu 'il f a u t  obligatoirement résoudre ; par-
mi ceux-ci nous citerons les deux plus
importants :

9 Le manque de locaux scolaires pour
les enseignements spéciaux ne permet
pas actuellement de les enseigner dans
des conditions normales . La fermeture du

peu de classes actuelles le samedi matin
signifierait une aggravation inadmis-
sible de cette situation déjà précaire.
t L' obligation dans laquelle se trou-

ve l'école secondaire d' engager un très
grand nombre de professeur s surnumé-
raires, entre autre des étudiants de
l 'Université , la contraint à distribuer ses
heures en tenant compte du temps dont
ils disposent. Or, très souvent les étu-
diants ne sont libres qu'un ou deux
après-midi par semaine et le samedi
matin , ce qui ne permet pas de prévoir
leurs cours à un autre moment.

L'introduction de la semaine de 5 jours
à l'école primaire seulement, entraînerait
l 'obligation de fa ire  de même pour l'éco-
le secondaire à très brève échéance.
C'est la raison pour laquelle la Com-
mission scolaire préfère  son introduc-
tion simultanée dans les deux écoles.

D'autre part le corps enseignant ad-
met que, sur le plan pédagogique , la
semaine de 5 jours n 'est pas une amé-
lioration . C' est une raison supplémen-
taire qui nous oblige à ne l'introduire
qu 'après avoir pris un minimum de dis-
positions propres à en limiter les incon-
vénients .

La Commission scolaire ne s 'oppose
pas formellement à l'introduction de la
semaine de 5 jours , mais celle-ci pose
des problèmes p lus compliqués qu 'on
ne semble le supposer.

L 'obstacle principal reste le manque
important de salles pour les enseigne-
ments spéciaux . Elle a décidé de re-
prendre cette question dès la nouvelle
législature.

Le président de la
Commission scolaire. On en parle

^.xxxxxxxv 
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£ Voici déjà,  la mi-mai dépassée ! j
i Comme les semaines défilent ! Plus Ç
% vite en tout cas que les saints de £
£ glace dont on se réjouit bien âe ',
£ voir 1rs talons. Là-haut du côté du ',
Y Communal , l'ami Dodo fourbit ses ',
$ dernières armes et l'heure approche '>
'', de l'ouverture au public de son ma- $
% gnijique domaine d'été. Un peu par- %
$ tout en ville et dans les quartiers %
% extérieurs , les possesseurs de jar- i
$ dins se sont mis à l'oeuvre et j' en 4
'/ connais dont les reins ont s i f f l é ,  ,
't Fleurs , salades , patates, carottes , %
', haricots , laitues, etc., n 'ont plus %
f qu 'à se donner la peine de pousser $
i et de récompenser leurs proprié- %
'tf tair,es. Mais ça, c'est une autre ques- i
'$ tion. '/
'i Bre f ,  ça bouge partout.  Les près i
i ont verdi en quelques jours. Lés }
', feuilles des arbres répondent pré- $
', sent à l 'appel de la nature. Les ro- %
', cailles f leuries sont splendides. Les $
'', filles ont. sorti leurs robes de cou- $
% leurs et leurs mini-mini de toutes £
% sortes. «Ou/ , c'est lui le voici , le 4
% gai printemps .'» ^
£ Le printemps qui f a i t  chanter les %
'/t coeurs et tourner les têtes ! L'autre $
{ soir, un Loclois connu et apprécié %
', pour sa bonne humeur perman ente, i
r, chaulait sa joie de vivre en. ren- '/
'' trant chez lui , après une petite as- t
'/f semblée de comité. Il  chantait gen- t
% tintent et bien dans le ton et mar- $
^ 

chait presque au pas accéléré. Jus-  %
', qu 'au moment où une dame, souf -  %
(, f r a n t  sans doute d'insomnie, lui $
', cria de sa fenêtre  du rez-de-chaus- %'$ sée : xEspèce d'énergumène , si vous '/
'$ voulez fê ter  le printemps , faites-le '/
% sans brailler .'.». roui surpris , il était '/
'/, à peine dix heures, notre homme se f
% tut et poursuivit sa route en s if f l a -  %
'/ tant la même ritournelle. Il était, %
', heureux , il f a i s a i t  beau et il par- $
', tait le lendemain matin à la chasse i>
(, aux morilles. Alors , vous pensez , il '/
'', se moquait bien de la mauvaise i
% humeur des autres. Vous voudrez f
% bien l' excuser , Madame , c'est, un ',
'/ chic type qui chante même au bon- '',
y lot ! C'est pas donné à tout I» mon- $î "¦ \
!

Procès verbal de la séance du Conseil général du 3 mai 1968
V

M. H. OESCH annonce que le grou-
pe PPN après a\oir examiné attentive-
ment le rapport, votera le crédit sol-
licité. Il s'étonne toutefois que cette
deuxième demande suive la première
de si prés : cette coupure, qui aurait
pu être, évitée, entraînera certainement
un renchérissement des travaux de
cette construction. Le rapport invoque ,
entre autres, comme motif de réalisa-
tion , le fait que des enfants du secteur,
du Communal devront se rendre au
collège de la Jaluse. Or, lors de la der-
nière—séance- du Conseil général, M.
Biîiserr' conseiller communal, répondant
à une interpellation , avait précisé que
le collège'de la' JalUsè ne serait pas
fréquenté par les enfants du Commu-
nal.

5,xxxxxxxxxxxxxxx> xxxxxxxxxxxxxxxv/ /y  'Y /6 Présidence de M.  R. Droz , pré- %
7 sident ; 37 membres sont pré- '
6 sents ; membres absents excusés : %f  Mme J . Gagnebin, M M .  Chs A. 5

^ 
Courvoisier , J .  P. Dubois et R. f

6 Favre. Lz Conseil communal in %
y corpore participe également à la f

séance. '/,
*
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Le groupe PPN désire obtenir un
complément de renseignements concer-
nant le dépassement de crédit de
33.000 fr. mentionné par trop laconi-
quement au rapport.

D'autre part , la mise en soumission
des travaux devises de la première
étape donnait un montant d'environ
340.000 fr. soit une mieux value de
l'ordre de 57.000 fr. sur les prévisions
du devis. En définitive, les travaux
supplémentaires représenteraient le
30 '.; du devis, ce qui parait ér.orme.
Le rapport ju stificatif des suppléments
de travaux par l'obligation de renfor-
cer la stabilité des déblais, qui s'est
avérée nécessaire par l'inclinaison inu-
sitée des talus. De plus, les éboule-
ments qui se sont produits sur des
propriétés voisines ont nécessité la
construction d'un mur.

M. Oesch remarque que ces travaux
ont été improvisés et qu 'ils ne figu -
raient probablement pas dans le devis.
Po-'rtant . le relevé soigneux du ter-
rain et l'étude approfondie du tracé de
la toute auraient laissé apparaître ces
lacunes intervenues en cours d'exécu-
tion des travaux. Il prie en conséquen-
ce le chef du dicastère de préciser qui
porte la responsabilité de ce gros dé-
passement. S'agit-il de réelles difficul-
tés r ncontrées ou ne s'agit-il pas plu-
tôt d'un manque d'étude à la base ?

M. W. HUMBERT indique que le
groupe socialiste votera le rapport et
le crédit sollicité .

La forte pente créée en deux en-
droite de cette route n 'est pas sans
don-'-r ii eu j, remarques de la part des
habi tan ts  du quartier. Il faudra éviter
à l' avenir  le renouvellement de telles
erreurs. Il désire en outre savoir ce
qui est du niveau de l 'immeuble Pri-
mevères 12-14 par rapi ort à celui de
la route.

M. J. BLASER annonce que le grou -
pe POP votera le rapport et l'arrêté.
Considérant le renchérissement qui in-
tervient dans les travaux de construc-
tion, il demande s'il ne serait pas pos-
sible d'entreprendre dès maintenant le
raccordement par escaliers de la route
de la Jaluse à celle des Primevères.

M. F. BLASER , conseiller communal,
s'étonne du peu de sérieux des affir-
mations de M. Oesch. Parlant au nom
du Conseil communal, au cours de la
dernière séance du Législatif , il a clai-
rement déclaré que l'Exécutif , qui
ignorait à ce moment-là que des en-
fants du Communal devraien t se ren-
dre au collège de la Jaluse, n 'assumait
aucune responsabilité quant à la ré-
partition des élèves dans ce collège. Il
constate d'autre part qu 'un conseiller
général a été en meusure de baser ses
informations sur des documents qui ,
logiquement, concernaient l'entrepre-
neur ayant présenté des soumissions à
la commune.

Il n 'appartenait donc pas à cet en-
trepreneur- de transmettre de telles
indications et, dans le cas particulier ,
il aurait dû préciser qu 'une partie des
travaux liés à la construction de cette
route n'était pas comprise dans sa
soumission.

En . effet , la fourniture des bordures
de trottoirs était assurée par la com-
mune. En fait les soumissions qui ont
été portées à la connaissance de M.
Oesch ne concernaient donc pas la
totalité des travaux. Dans ces condi-
tions, les calculs qu 'il a établis ne
sont pas exacts et ne correspondent
nullement à la réalité.

M. Blaser explique ensuite les rai-
sons qui sont à l'origine des supplé-
ments de travaux enregistrés sur ce
chantier : éboulement dû à la mau-
vaise qualité du terrain, renforcement
de la station des déblais, remplace-
ment de mauvais matériaux. Il con-
vient aussi d'ajouter la hausse de 6 r'r
intervenue à partir du 1er janvier
1968 ; ce seul fait représente une bon -
ne partie des imprévus.

Contrairement à ce que M. Oesch
pense, les projets ont été établis clans
le détail. L'aménagement d'un talus
empiétant sur le terrain d'un proprié-
taire riverain n 'ayant pas été admis ,
nous nous sommes vus dans l'obliga-
tion , sur la demande de ce propriétai-
re qui était dans son droit, de cons-
truire te mur en question. Il est clair
qu 'il en résulta un supplément de
dépenses.

En résumé et lorsque l'on connaît la
nature du terrain de ce secteur , on
peut considérer que les suppléments
de travaux n 'ont rien d'extraordinaire.

Répondant à M. Humbert , il indique
que la déclivité sur le dernier tronçon
de cette route atteint 8 %. Il est vrai ,
par contre, que des pentes accusant
du 10 % sont trop rapides et qu 'il con-
viendra à l'avenir d'en éviter la cons-
truction . U ajoute que le niveau de
la construction de l'immeuble Prime-
vères 12 et 24 doit avoir été établi en
fonction de celui de la mute. De toute
façon , le propriétaire n 'a formulé au-
cune plainte à ce sujet.

Enfin , l'aménagement d'un escalier
au sud de l'immeuble Ecreuses 3, qui
rejoindra la rue des Primevères, est
devisé à 100.000 fr. Cette liaison a été
effectivement prévue dans le plan de
quartier. Le Conseil communal saisi-
ra, le moment venu , le Législatif d'un
rapport circonstancié pour une deman-
de 'de crédit.

M. H. OESCH considère , malgré
tout , que le dépassemen t signalé est
exagéré et il pense qu 'il y a eu une
certaine carence dans l'établissement
du projet. Il estime, d'autre part , qu 'il
était en droit d'obtenir des précisions
du consortium chargé de ces travaux
pour connaître les raisons d'un tel dé-
passement de crédit.

M. BLASER, conseiller communal ,
ne conteste pas les dépassements mais
il réfu te les comparaisons de M. Oesch ,
basées sur des soumissions incomplètes.

Revenant au procédé suivi par M.
Oesch. M. Blaser estime qu 'il est pour le
moins surprenant qu'un conseiller gé-
néral se permette de se rendre sur
un chantier communal et de solliciter
des renseignements sans passer par ".e
chef de dicastère responsable. Le rè-
glement général de la commune donne
certes mandat de surveillance aux
membres du Législatif mais il coule
de source que. pour ce faire, les chefs
de dicastère c'oivent être prévenus. Le
Conseil communal , ajoute M. Blaser ,
renseignera toujours volontiers un
conseiller général'- sur de tels problè-
mes en faisant valoir la. nature de ses
arguments. En conclusïbri. U souhaite
que de tels agissements ne se repro-
duisent plus et qu 'à l'avenir les con-
seillers généraux aient la correction de
s'adresser directement aux membres du
Conseil communal qui fourniront tou-
tes les indications requises , ce qui évi-
terait toute fausse interprétation lors
de discussions au Conseil général.

M. H. OESCH, qui considère avoir
été en droit de visiter le chantier ,
précise qu 'il a demandé quelques ren-
seignements à l'entrepreneur dans le
seul but de se rendre compte d'où
provenaient les suppléments de tra-
vaux.

M. Cl. H. CHABLOZ relève la bonne
volonté du propriétaire riverain qui a
tout de même accepté la construction
du mur sur une bonne partie de son
terrain.

M. P. FAESSLER considère , pour sa
part, que les conseillers généraux ont
le devoi r de discuter des rapports qui
leur sont soumis. Ils ont aussi le de-
voir de s'informer auprès de tout un
chacun. U ne pense pas que la seule
source d'information des membres du
Législatif doive être les auteurs mê-
mes des rapports. Il ose espérer que
les personnes qui fourniront de tels
renseignements ne seront pas prétéri-
tées lors de l'attribution de travaux
communaux.

M. Chs MATTERN : Eu égard à la
mauvaise qualité du terrain , il se de-
mande s'il n 'aurait pas été préférable
de procéder à quelques sondages préa-
lables.

Répondant à M. Cl. CHABLOZ, M.
F. BLASER, conseiller communal , in-
forme que les plantations de forêts
dans ce secteur étaient destinées à
l'époque à protéger les sources de la
Côte des Envers .

Il ajoute encore qu 'il serait contre-
indiqué qu 'un conseiller général puisse
demander, sans autre, communication
de documents qui concernent unique-
ment le maitre de l'ouvrage et l'exé-
cutant. En outre, il faut dire qu 'il est
toujours loisible à tout conseiller gé-
néral d'interpeller l'Exécutif sur un
objet, déterminé. Il importe donc de
ne pas compromettre la façon d'agir
actuelle du Conseil communal qui
cherche avant tout à sauvegarder les
intérêts de la commune.

En terminant et à titre d'orientation
uniquement, il signale qu 'une disposi-
tion de Statut du personnel commu-
nal précise que la fourniture de ren -
seignements aux membres de l'Autorité
législative ainsi qu 'à des tiers relève
de la compétence du Conseil commu-
nal et des chefs de dicastère .

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée sans
opposition . Puis, le Conseil général ap-
prouve, sans opposition également ,
l' arrêté accordant au Conseil commu-
nal un crédit de 148.000 fr. pour la
construction du dernier tronçon de la
rue des Primevères. Les propriétaires
participeront au financement de ces
travaux conformément au règlement
sur les constructions , notamment à
raison de 65 fr. par ml de rive pour
la route, (à suivre)

MftW Feuille d'Avis des Montagnes ffl»¥ffTO^^

Au cinéma Casino : « Grand Prix. »
La virtuosité avec laquelle ont opéré

les cameramen dirigés par Prankenhei-
mer jointe à la qualité générale de la
réalisation , font de « Grand Prix » un
spectacle à couper le souffle , même aux
habitués des courses qu 'illustre le film.
Jeudi 16, vendredi 17. samedi 18. di-
manche 19, lundi 20 , mardi 21 et mer-
credi 22 mai à 20 h. Matinée dimanche
à 14 h. en cas de mauvais temps. Ma-
tinée pour les enfants fdès 12 ans)
mercredi à 14 h.

C O M M U N I Q U É S1

JEUDI 16 MAI
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Grand Prix.
CINÉ LUX : 20 h. 30. A double tour .
CHATEAU DES MONTS : 19 h. 30 à

21 h. 30, visites commentées.
PHARMACIE U'OFK ICL Moderne ,

jusqu 'à 2i h ., ensuite le tél No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 rensriqii 'ra.
(N' appelez Qu en cas d' u r g e n t e  et
en l'absence du médecin de f a -
mille ) . .

>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxvvxvs.vc*s«

I M E M E N T O I1S.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVV

Hier vers 15 h. 20, un j eune gar-
çon qui s'était élancé sur la route
à la rue Jehan-Droz a été renversé
par un camion vaudols. Fort heureu-
sement , l' enfant n 'a été que légère-
ment blessé. ,

Un enfant renversé
par un camion

Le Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel , vu l'arrêté de con-
vocation des électeurs du 22 mars 1968
pour l'élection des autorités communales
des 18 et 19 mal 1988, vu la liste de can-
didats déposée dans le délai légal , con-
sidérant que dans la commune de Brot-
Plamboz le nombre des candidats fi-
gurant sur la liste est égal au nombre
des conseillers à élire , vu la loi sur l'e-
xercice des droits politiques, sur la pro-
position de son président arrête :

Art. 1. l'Arrêté pour l'élection des au-
torités communales est rapportée pour
la commune de Brot-Plamboz.

Art. 2. Sous réserve des dispositions
de l'art. 53 de la loi sur l'exercice des
droits politiques , les candidats sur la
liste ci-dessous sont proclamés élus par
élection tacite sans scrutin : MM. Wer-
ner Jau , agriculteur ; Roger Ducommun,
inspecteur de bétail ; Charles Matile ,
agriculteur ; Edouard Jacot , agricul-
teur ; Frédy Jcan-Mairet , agriculteur ;
François Maire , agriculteur ; Albert Ri-
chard , agriculteur, Georges Robert ,
agriculteur ; Maurice Béguin , agricul-
teur ; Willy Perret , buraliste postal ;
Marcel Pellaton , agriculteur ; Rolant
.\Ionot, agriculteur ; André Ducommun ,
agriculteur ; Jean-Louis Ducommun ,
agriculteur ; Gilbert Ribcrt-Maire , agri-
culteur, (md)

Election tacite
à Brot-Plamboz

L'homme indécis
retrouve son équilibre

en votant PPN.

t£t votez ppn
10599

Quelle est donc la
couleur naturelle

du scotch ?
La vérité pure , pour un scotch , c'est
le naturel. Et le naturel  du J4 c'est
justement sa couleur de topaze pâle
qui le différencie si bien des autres
scotches !
Cette tonali t é précictise est en fait le
hàle authenti que qu 'il a acquis par un
Jong séjour dans des fûts de bois.
Le M est donc clair parce qu 'il s'en
tient à sa tona l i t é  d' origine.
Et les grands amateurs  de bon scotch
lui en savent gre : le .HS est franc , il
est riche, il est pur  et il sait se com-
porter en vous en whisk y léger.

J"
T| LE W HISKY

gliCLAIR DES
MJ MANAGERS

Agent gtitirai pour La Suisie : Schmid et GasaJorGenève.
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mi 3 jours à retenir! Um
I JEUDI 16 MAI — VENDREDI 17 MAI I
§ SAMEDI 18 MAI I

g LA CHAUX-DE-FONDS I
1 MAISON DU PEUPLE I
¦ dans la grande salle de 10 à 22 heures B
'Il '" lltïOH

GRA NDE VENTE
B meubles d'occasion E
£g provenant d'échanges et également quelques meubles neufs
§|â avec légers et petits défauts .; j

1 Chambres à coucher i—— B
B Salles à manger 3 fl
H Tables et chaises 

^ 
i

fl Fauteuils et divans JS 1
I Lits complets | H
H Meubles de cuisine ^ 

1
fl Entourages de divans Jp I
E Petits meubles, etc., etc. fl

E ŵ4^^̂ r̂ 1
H BULLE ET YVERDON I

WÉÈ Sécurité
t.. grâce aux cleux services spéciaux créés par CLAIRVUE

i Vaf lLSBatiHlilWalBBlalH IE IxMaSl I ¦!¦ ¦ *A vJH ¦¦ *~®l
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Fermé le lundi Ĥ Sf "̂ ffl  ̂ ^>(.̂ B>R»̂ ^̂^ S!BŜ ^̂
toute la journée IJiMLXaii ->N^Ppŷ îKffjjjj |g '

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

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

n paiements urgents n» frais de cures ou
H acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la .
Centrale Cr. p., Case "*
postale, 3023 Berne-o u 
à n'importe quelle "eu rrap.
succursale de là 

Banque Populaire Suisse

¦ Mardi COURSE M|GRO s
; ! ¦ 13 jf Visite de la boulangerie «Jowa» à Saint-Biaise et

: ! | AT % de la centrale de distribution MIGROS à Marin
J8T Prix de la course : 3.-

\ | Billets en vente : Départ : 13 h. 15 :

iryN Q j dans les magasins Migras Marché Migras
' ¦ I . I I Idl de La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard

If mmmMa«MnM|
Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ijff^
500 +A W
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

te

Machines
à laver

Gros rabais par
vente directe. Ga-
rantie 4- service. —
A. Pornachon, Be-
vaix. Tél. (038)
6 63 37. 



M. Max Petitpierre renonce à son mandat de
président et d'administrateur d'Ebauches SA
Son successeur a été désigné en la personne de M. Karl Obrecht
Les actionnaires d'Ebauches SA (Société holding qui contrôle la majorité
des fabriques suisses d'ébauches de montres) se sont réunis en assemblée
générale ordinaire à Neuchâtel, hier, sous la présidence de M. Max
Petitpierre. Il ressort du 41e rapport sur la gestion que les ventes de la
société et de ses maisons affiliées se sont élevées en 1967 à 41,5 millions
d'ébauches ancre et Roskopf ce qui représente une augmentation de 7,8
pour cent en quantité et de 12,7 pour cent en valeur par rapport à

l'exercice 1966.

Pour faire face à la forte deman-
de qui s'est manifestée pendant tou-
te l'année, un effort considérable a
été fait pour accélérer la production.
Dans ce but , Ebauches SA a pour-
suivi ses études pour l'application
toujours plus poussée de procédés
d'automation permettant également
de pallier en partie à la pénurie de
main-d'œuvre.

Par rapport à l'exercice 1966, les
frais généraux ont augmenté de 15
pour cent. La hausse constante des
salaires et des charges sociales ainsi
que des frais d'administration com-
merciaux et techniques, expliquent
cette augmentation.

En mars 1967, les salaires ont subi
une hausse générale de 25 centimes
à l'heure. D'autres augmentations
en perspective contribueront encore
à aggraver les effets pernicieux de
la spirale des prix et des salaires.

L'augmentation des frais de labo-
ratoire et de développement repré-
sente 24 pour cent. La société conti-
nue, par ses recherches, à soutenir
et à défendre la production horlogère
suisse face à la concurrence étran-
gère.

Le bénéfice de l'exercice 1967 se
monte à 3.095.000 francs, alors qu 'il
était de 1.883.000 francs en 1966.

Au total, le bilan s'élève à 94 ,6 mil-
lions de francs.

Mécanisation toujours
plus poussée &*> *

Dans son allocution présidentielle,
M. Max Petitpierre, après avoir sou-
ligné les résultats satisfaisants de
l'exercice 1967, rappela la sensibi-
lité de l'industrie horlogère aux
fluctuations de l'économie mondia-
le qui a été sérieusement ébranlée
ces derniers mois. Ebauches SA et
sa clientèle doivent consacrer au-
jourd'hui tous leurs efforts pour
implanter solidement l'horlogerie
suisse dans les nouvelles structures
industrielles mondiales qui sont en
train de se former. Mais la concur-
rence étrangère pénètre progressi-
vement dans tous les secteurs de la

fabrication traditionnelle en offrant
sans cesse des produits plus élabo-
rés à des prix plus avantageux. Bé-
néficiant heureusement d'une di-
mension importante qui doit être
encore renforcée, Ebauches SA peut
s'imposer dans le domaine de la
production de grandes séries grâce
à une mécanisation toujour s plus
poussée. Il est indispensable, toute-
fois, que l'effort industriel se pro-
longe à l'échelon de l'assemblage et
que les méthodes de distribution
s'adaptent au produit de masse jus-
qu'au poignet du consommateur.
C'est dire que l'évolution conduira
à réviser encore les conceptions ac-
tuelles des structures horlogères
dans le sens d'une meilleure inté-
gration verticale avec la clientèle
C'est dire également que nous som-
mes inexorablement poussés vers
une standardisation progressive de
la montre traditionnelle et de ses
perfectionnements. Quant à la di-
versification , elle ne peut être as-
surée que par la création continue
de nouveautés, grâce à la recher-
che à laquelle Ebauches SA consa-
cre chaque année des sommes im-
portantes. C'est ainsi que les pre-
mières montres électroniques sont
maintenant au point et que leur
fabrication a commencé dans le
cadre d'une période test . En termi-
nant , M. Max Petitpierre souligna
les espoirs que l'on peut mettre au-
jourd 'hui dans la réalisation d'une
intégration de la fàbrirat'i6rF'{euro-
peeïine de l'ébauche, grâcè^'à^l'ac-
cord horloger signé à Genève, le
30 juin 1967, entre la Suisse et la
CEE.

L'ef f o r t  de rationalisation
M. Léo DuPasquier , administra-

teur-délégué, souligna l'effort de ra-
tionalisation qu'implique l'évolution
technique et les mesures prises par
Ebauches SA pour adapter sa pro-
duction à la fabrication de grandes
séries. Il fit ensuite le point de la
situation dans le domaine des gar-
de-temps électroniques et décrivit
le programme de fabrication qu 'E-
bauches SA a d'ores et déjà entre-

pris de réaliser sur la base de ses
propres recherches aue viendront
compléter celles du Centre électro-
nique horloger . U insista ensuite
sur la nécessité d'une adaptatior
constante des structures horlogères
aux conditions nouvelles . L'effort d<
concentration se poursuit à l'inté-
rieur de la holding.

Mais c'est aussi la structure de
l'horlogerie dans son ensemble qui
doit être , repensée , notamment s
l'échelon du remontage où une meil-
leure collaboration entre Ebauches
SA et sa clientèle est indispensable
Ebauches SA ressent le devoir de
soutenir , par un nouvel effort tech-
nique, les tâches commerciales gi-
gantesques de ses clients. M. Léo Du-
Pasquier précisa enfin le rôle dé-
terminant que peut et doit jouei
Ebauches SA — qui contrôle déj à
des fabriques d'ébauches en France
et en Allemagne — sur le plan de
l'intégration européenne.

Comptes acceptés
Après avoir pris connaissance du

rapport des vérificateurs de comptes,
l' assemblée générale approuva le rap-
port sur la gestion et les comptes
de l'exercice 1967 et donna décharge
au ConseM d'administration et à la
Direction générale . Elle accepta en-
suite les propositions du Conseil
d'administration en ce qui concerne
l'emploi du bénéfice et fixa le. di-
vidende à 50 fr. brut par action (35
francs net) .

L'ensemble du Conseil d'adminis-
tration fut ensuite réélu, conformé-
ment aux statuts. Ont été nommés
comme nouveaux administrateurs
MM. Fred Lip, industriel à Besan-
çon et Charles-Antoine Hôte, avo-
cat et notaire , à Neuchâtel.

tf 1'

Le nouveau (président
L'assemblée générale prit acte

avec regret de la décision j de M.
Max Petitpierre de renoncer- à son
mandat de président et d'adminis-
trateur d'Ebauches SA. Elle lui té-
moigna sa reconnaissance pour le
travail accompli au cours des six
années pendant lesquelles il prési-
da avec compétence et dévouement
aux destinées de la société. Au
cours de sa séance qui suivit l'as-
semblée générale, le Conseil d'ad-
ministration désigna le nouveau
président d'Ebauches SA en la per-
sonne de M.. Karl Obrecht , prési-
dent de l'ASUAG.

La semaine à Travers

MM.  Léo DuPasquier à gauche , et Max Petitpierre.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

En style télégraphique : la fê te  des
mères a été célébrée en rue par la fa n-
fare «La Persévérante» et au Temple
par un culte émouvant au cours duquel
les enfants sans mère du village ont
chanté , un flûtiste et un clarinettiste
joué et chaque maman présente (il y
en avait beaucoup), fleurie d'un pot de
tagètes. — A la colonie de Sur le- Van,
les enfants de Bâle d'une classe d'handi-
capés sont arrivés. — Entre le Loclat
et le Presta , on consolide la voie du
RVT , des poutrelles de béton arrivées
en 20 wagons sont utilisées et le soir
les trains sont remplacés par un ser-
vice de cars. — Peu de bruit avant les
élections, guère de papiers , le calme
mais on s'attend à un changement dans
la composition du Conseil général en
raison surtout du nombre coquet de per-
sonnes qui ne se représentent pas. Que
chacun fasse son devoir d'électeur, d'é-
lectrice et le jeu républicain sera joué ;
seuls ceux qui exercent leur droit ont
par la suite à critiquer , approuver , com-
menter. — Au Groupe d'hommes, ex-
cellente séance autour du pasteur des
Ponts, M. S. Perrenoud et de son f i lm
«retour d'Israël». — Spectaculaire vrai-
ment l'accident , rue de la Promenade,
de mard i soir sans blessé mais avec une
petite voiture vraiment «écrabouillée». —
Dans les jardins , on plante, on s'a f -
raire ; dans les p âtures, on barre. Après
l'animation des rives de l'Areuse par les
pêcheurs , voici dans les prés , bestiaux,
sonnailles au vent. Très bientôt l' ouver-
ture des logea et chalets d'accueil den,
troupeaux d'été. —- Le temps ? Beau pdf -
bise, mais beaucoup d'eau les 11 et 12 ;
une pincée de neige même ; quelques ge-'
lées : ce sont les «mauvais saints». —
Nouveau président nommé à l'associa-
tion des sociétés locales, M.  Jacques
Baehler, négociant , présenté (c 'était

son tour) par la paroiss e protestante. —
En vue de la fê te  du district des musi-
ques, dimanche nos fanfaris tes  s 'ap-
prêtent. — Mais en juin , les 8-9, ce sera
à Travers la fê t e  cantonale de je ux
gymniques ; cette semaine les diverses
commissions sont au travail et le comité
d'organisation que préside le pasteur
du village prend ses dispositions pour
accueillir plus de 500 gymnastes. Et ,
pour la soirée villageoise , 9 sociétés du
village montent un joli programme. Au-
tant dire que le jour et le soir, par -
tout cette semaine, une intense activité
sociale règne.

Rt.

Frisch et Weideli, un excellent spectacle du TPN
Deux pièces suisses figurent à

l' af f iche du deuxième spectacle neu-
châtelois monté par le Théâtre de
Poche — Centre de Culture, «La
grande rage de Philippe Hotz» de
Max Frisch et «Le dossier de Chel-
sea Street» de Walter Weideli . Il est
intéressant de souligner que la pre-
mière du spectacle , ce soir, corres-
pond avec la première présentation
au théâtre de la pièce de Weideli ,
écrite et présentée pour la premiè-
re fois à la Télévision romande en
1961.

LA GRANDE RAGE
Puisque sa femme ne veut ni le

prendr e au sérieux , ni divorcer ,
Philippe Hotz l'enferme dans l'ar-
moire, décide de partir pour la lé-
gion et entreprend , aidé par deux
déménageurs, de démolir systéma-
tiquement tout l 'appartement à l'ex-
ception de ce qui fa i t  partie du
trousseau de sa fem me. Intellec-
tuel , il éprouv e constamment le be-
soin d'interrompre le je u théâtral
po ur se jus t i f ie r  auprè s du pub lic
dans des «conf érences». Tout lui est
bon pour soutenir sa thèse et entre-
tenir sa «grande rage». Sa femme
ne le retenant pas , Philippe Hotz se
verra dans l'obligation de partir
«réellement».

Cette pièce , créée à Zurich en
1958 , est présentée sur une régie
artistique de Bernard André d' après
une mise en scène réalisée aux
Faux-N ez à Lausanne. Elle fai t
évoluer dans les superbes décors
de Jean-Pierre Zaugg quelques-uns
des meilleurs acteurs du TPN.

LE DOSSIER
Londres en 1927 . Un jeune archi-

tecte, très influencé par l 'urbanis-

Le dossier de Chelsea Street. L'un des policiers (Ernest Favre)
interroge l'architecte (Bernard André) .

me de Le Corbusie r, au nom de cet-
te vérité , se refuse à construire
n 'importe quoi. Il est. condamné à
végéter , à témoigner et. à rêver d'un
inonde meilleur. Gendre d' un poli-
ticien important qui le considère
connue un raté, il est soupçonné
d' avoir laissé son enfant mourir en
absorbant du véronal. Interrogé par
deux policiers de styles di f férents ,
cet homme déchiré, écrasé, parvien-
dra à assumer ses propres responsa-
bilités et à se réconcilier avec lui-
même en se reconnaissant coupable
du meurtre de son f i l s .

Le dossier de Chelsea Street met
en scène quatre personnages , l'ar-
chitecte , l'homme en blouse blan-
che et deux policiers , l'un très
fon ctionnaire , l' autre ancien intel-
lectuel , qui interrogent le prévenu
chacun à sa fa çon. Les états d' es-
prit de l'architecte , tantôt con-
fiant , tantôt renfermé , sont ponc-
tués par dés jeux de lumière qui
contribuent à créer l'ambiance par-
ticulière de cette piè ce policière
dont le jeu des acteurs mérite une
mention toute spéciale.

(texte et photo Ph. L.)
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Avec les jeunes spor t if s
Au cours de ces dernières semaines,

le groupe EPGS « Les Yacks », de la
SFG de Pontainemelon, a participé
avec succès à plusieurs courses. Signa-
lons particulièrement les résultats sui-
vants :

Au cross de Boudevilliers , belle vic-
toire de Biaise Monnier en cat. Eco-
liers , où Patrice Challandes et Roland
Hilty se classent respectivement 4e et
5e (18 classés) , tandis qu 'en cat. Mi-
nimes , Pierre-André Guyot est 8e (éga-
lement 18 classés).

A la course d'orientation du centre
de loisirs de Neuchâtel , l'équipe Biaise
Monnier , de nouveau , et Patrice Chal-
landes, gagnent le challenge de la ca-
tégorie Ecoliers. Dans la cat. EPGS.
on trouve aux places d'honneur Vin-
cent Liengme et Roland Kâgi , 2es , alors
qu 'Armand Blaser et Jean-François
Gaberel sont Ses et les deux frères
Hilty 7es.

Lors du Tour de Corcelles enfin , très
bon classement de Biaise Monnier , Pa-
trice Challandes et Roland Hilty, res-
pectivement 5e, 9e et 18e en cat. Eco-
liers (58 classés).

Une dizaine de jeunes de Fontai-
nemelon ont participé à chacune de
ces compétitions , prouvant ainsi que
le goût de l'effort existe encore et ne
demande qu 'à s'exprimer , (pg)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 15

PONTAINEMELON

LES VERRIERES. — Coup sur coup,
en ce début de semaine, la popula-
tion verrisanne a été affectée par trois
décès successifs.

D'abord ce fut M. Ernest Jenny, an-
cien chef de train sur la ligne Neu-
châtel-Pontarlier , qui est décédé après
un bref séjour à l'hôpital.

Puis mercredi , à deux reprises, une
nombreuse affluence a conduit au ci-
metière, d'abord Mme Antoinette Ro-
ta, d'origine italienne, personnalité très
active dans la communauté catholi-
que locale , décédée à 58 ans, après une
longue maladie. Ensuite, au temple,
rempli jusqu 'à ses derniers bancs, les
pasteurs Monin et Jacobi présidèrent
le service funèbre de M. Jean Fahrny,
agriculteur aux Cernets, décédé subite-
ment dans sa 76 année, alors qu'il ve-
nait soigner encore une dernière fois
son bétail. Pendant 25 ans, M. Fahr-
ny avait été ancien d'Eglise tant de
la paroisse réformée que de la dias-
pora suisse alémanique , qui perdent en
lui un membre dévoué et fidèle, (mn)

CARNET DE DEUIL
Prochaine rencontre

des Céciliennes
du décanat Ouest

Les chœurs mixtes catholiques des
paroisses du décanat Ouest du canton
se réuniront le dimanche 9 juin à Cou-
vet. Le chœur mixte catholique de Cou-
vet que préside M. John Matthey et que
dirige M. François Bollinl , de Noirai-
gue, recevra environ 220 chanteurs pro-
venant des villages des Verrières, Tra-
vers, Fleurier , Couvet , Boudry, Colom-
bier et Cernier . Il est prévu au pro-
gramme de cette grande rencontre des
Céciliennes du décanat St-Joseph: le
dimanche matin une messe qui sera cé-
lébrée dans la grande salle des sociétés
de Couvet. La messe en fa composée
par M. Emile de Ceuninck, de La Chaux-
de-Fonds, directeur des Céciliennes du
canton , sera chantée par tous les par-
ticipants à l'office. Après le repas de
midi , les sociétés se produiront à tour
de rôle à la chapelle indépendante de-
vant un jury et la journée se termi-
nera par un programme de chants pro-
fanes, (sh)

LE COMITE DE LA SOCIETE DE LA
BOUCHERIE SOCIALE. — La société
coopérative de la boucherie sociale l'on-
dée en 1912 a renouvelé son comité de
la façon suivante après l'adoption des
différents rapports: président , M. Char-
les Bobilier ; vice-président. M. René
Jeanneret; caissier , M. Louis Risse; se-
crétaire, M. Arthur Baumann; asses-
seur , M. William Blanc. Pour la Com-
mission de contrôle nous trouvons MM.
Jean Senn , Max Camélique avec le sup-
pléant M. Pierre Juvet. (sh)

COUVET

Des accordéonistes
qui vont de l'avant

Chaque lecteur de notre journal et
chaque auditeur de la radio a eu l'oc-
casion d'entendre depuis quelques mois,
le club d'accordéonistes « Areusia » de
Fleurier sur les ondes de Sottens. Di-
rigé avec beaucoup de doigté par M.
Marcel Bilat , cet ensemble musical a
déjà connu de nombreux succès. Avec
les nouveaux membres qui se sont ins-
crits, le club Areusia voit son avenir
assuré, (th)

AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU
HOME. — Les jardiniers de la vjjje
aménagent actuellement le jardin des-
tiné -«ux promenades- des -pensionnaires
du Home Valfleuri. Du gazon y sera
semé et des allées seront construites.
Des arbres feuillus ont déjà été plan-
tés et des bancs seront posés. Voilà
de quoi réjouir nos personnes âgées à
l'arrivée de la belle saison, (th)

» FLEURIER

XXIVe fête des musiques
du Val-de-Travers

Couvet
17 - 18 - 1!) mai 1968

Vendredi 17: soirée villageoise - bal ;
samedi 18: 20 h. 30, salle de spectacles,
concert de gala par la Fanfare de Bou-
dry (location Pharmacie Bourquin , tél.(.038) 9 61 13, places à Fr. 5— et 6.—) ;
dimanche 19: journée officielle , défilé
concer t, 12 corps de musique. 10743
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ORATEURS - MARGUERITE GREUB, députée GERARD BERGER, secret. Jeunesse Progressiste i

CHARLES ROULET, cons. communal Présidence : ETIENNE BROILLET, député
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LA CHAUX-DE-FONDS
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John Matiliys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

EXPOSITION
ABBATIALE DE BELLELAY

site remarquable du Jura
Jean Thiébaud , peintre

Marianne Du Bois, peintre
Louis Ducommun, sculpteur

VERNISSAGE le 18 mai à 16 h.
Ouvert chaque jour de 10 à 18 h.

du 19 mai au 3 juin 1968

ATELIER
DE TERMINAGE
spécialisé dans les calibres 8 %.'" à
13'". cherche

relations
suivies
avec maison.

Bien organisé. Qualité garantie.
Livraisons régulières.

Ecrire sous chiffre AS 18871 J , aux
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait Juste
au mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte de cette perspective. Saupou-
drez votre appareil de Dentofix , la poudre
adhésive spéciale. Elle assure l' adhérence
parfaite et la stabilité de votre dentier et
le rend plus agréable â porter Dentofix
élimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En dis-
cret flacon plastique neutre dans les phar-
macies et drogueries. Fr. 2.85.

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peu t déf endre ses
intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prèt-
Rohner perm et aux gens capables de prof iter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
802! Zurich. Strchlgasse 33, tél. 051 2303S0
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: ¦ 
i i /

Abonnez-vous a < L ' IMPARIIA L >
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film qui pétille comme du Champagne... déborde de fantaisie et de drôlerie <ÉR̂  »

NATÂLIE WOOD. Ia P|us audacieuse, la plus délicieuse DES CLEPTOMANES, J b k '  w
f

particulièrement habile dans le CAMBRIOLAG E DE BANQUES ^SËt" \
et AUTRES OPÉRATIONS FRUCTUEUSES. TIT'̂

LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE %/
22550 PÉNÉLOPE... une femme pleine d'esprit j usquala pointe des cils m - W

à°ôR
h

E
!o Une Dantlue a ®tè cambriolée. L'auteur du coup? La femme du président du conseil JE X

MATINéES d'administration ! Il faut l'avoir vu pour le croire ! ! ! w_

jamedi UNE COMÉDIE ESPIÈGLE QUI... VAUT LE COUP ! Admis dès 18 ans
dimanche

PROLONGATION Le plus grand festival humorisque
| *^ 2e SEMAINE jamais créé dans un film...
I B, c| " t̂pT*^*» ¦ 3 ¦ ' ¦ ¦

gfi ĝ IA .T AIIEC TATI e m  m JACQUES TATI vient d'obtenir %^̂m^^ '

BHHB MON ONCLE m M W  I l1/VÎ.P au titre du meilleur film français j

Admis 5 années de travail ont été l| || I 4 Les séances débutent par le film

! 2 tns cffilm.
3 
IL ESTéVO^ME ! J goT^ES à aoï ̂ 0

AT'NÉES à 14 h'45 HHHHHJI
en mat inées ' En Couleurs ~

B

'UNE TOUTE NOUVELLE ET «EXTRAORDINAIRE» AVENTURE DU G-MEN JERRY COTTON

Georges NADER - Horst FRANK - Dominique WILMS 
^

m

RAZZIA AU F.B.I. <#0*fp
LA FORCE AU SERVICE DE LA LOI \<$* < * UH *

às2°0
,R
hÉ« JERRY COTTON va vous montrer «comment il fait» ! Admis pfî"|jJia

MATINéES avec les dangereux criminels des bas-fonds de NEW YORK dès 16 ans f îmlOjjXAjij
a 15 H. . ¦ •'¦ ¦ ¦ ¦t '̂y/. ':- - ¦ y  y

sam., dim.

pi 
DÈS CE SOIR UN WESTERN CREPITANT... FAROUCHE... FRACASSANT ! CINéMASCOPE

MM EN PREMIÈRE VISION 0e„ pour œiL Ba||e pour ba||e ! COULEUR

I 18 ANS PARLÉ FRANÇAIS
jjy| Les coïts chantèrent 3a mort et ce fut

mANC
âafiHB» FRANCO NERO

H &5|Si DU MASSACRE mMèâ
Tous les soirs MJî nËÉÉal M l̂atf'iMaf̂  ̂ 1̂ %  ̂ H»iiSîi 
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Un f ilrn Qui empoigne de la première à la dernière image 

M^MMM^iOMforM^M
sam., dim. ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ j ^̂^̂^

¦iii M̂M i.iM,!« n̂Wi|M|Bwm ¦ —nmi mu. 
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Kj  PROLONGATION M 
^̂^̂^̂ M 2e SEMAINE

Efljf OUI FAIT FURFUR '̂ÉÎ Wfe lF MICHèLE MORGAN
l|j| VU i rai l ruKtuit 

IB̂ X*' > MICHEL PICCOLI

W m̂ >, Wk WkdÊÊ^4? . PIERRE CLEMENTI
WmJÈ PRIX S f̂tiî^-lWW e *#v*̂ S JACQUES DUFILHO
2 22 01 LOUIS DELLUC 1968 «*̂  f^^^m>^6ef^m / 

et

SO.REES W*^ • • 2̂!?/ CATHERINE DENEUVEà 20 h. 30 Bm.Ol ï̂ "̂MVl "ï ~l'B "^
^X Dès 18 ans révolus -H V̂JIJJ|C1JJL1JU IJ.

15 h., 17 K 30 „ LES 1IÉ Ufift£s D,m Pl} CEAlI„ EASTMANCOLOR
mercredi 13 n. B
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V/FNTF ^PÉT^IAI F Caisses à fleurs
** t™ I Ci Os LviHLL en «styropor», 60 cm. long

Géraniums 280 £L. 1'40
de 1er choix, provenant de serres du pays le plant Hil le paquet de "| OQ

2 kg. env. I ¦

Artesia
Galerie Internationale de peinture
3211 ULMIZ (Iiene Berne-Morat)

300 œuvres
d'artistes contemporains
Une des plus grandes galeries

privées d'Europe
Jours d'ouverture :

du mercredi au dimanche, 14 à 18 h.
Du 15 mai au 30 juin 1968 :
Hans Gerber - Albin Kolly

William Ryter - Olga de Zaremba
Denyse de Murât - Ernst Steiger

Vernissage :
dimanche 19 mai , à 15 heures

OCCASION

Opel Kadett L Caravan
1968, couleur beige , 8600 km.

Téléphone (039) 2 18 01.

LAC DE NEUCHATEL

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

chalets neufs
comprenant salle de séjour , 3 cham-
bres à coucher, cuisine, WC, dou-
che, garage. Terrasse couverte.

Prix : Pr. 49 000.—.

, Terrain communal en location ,
600 m2 à Fr. —.50 le m2. Bail de
99 ans. . ',

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

Restaurant de la Rotonde
SAINT-IMIER

Téléphone (039) 4 12 62
Vendredi 17 mai

JOUR DE LA FOIRE
A MIDI ' ;

Restauration soignée
à prix modéré

Dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre réputé de 4 musiciens

Permission tardive
Se recommande : Marcel Matthey

dit Klaxon

Abonnez-vous à < L ' IMPARTIAL >
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...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER



Incident entre agriculteurs et l'armée à Chevenez
Mardi matin, vers 8 heures, une

compagnie du bataillon d'infante-
rie 32, cantonnée dans les casernes
de Bure, s'était rendu au lieu-dit
La Louvière, sur le territoire de
Chevenez, pour y effectuer des tirs
de combat à balles. Comme ces exer-
cices devaient avoir lieu dans un
pâturage privé, et qu 'aucune auto-
risation n 'avait été demandée ni
aux propriétaires, ni à l'autorité
communale, une vingtaine de jeu-
nes agriculteurs se réunirent et dé-
cidèrent de manifester. Ils se ren-
dirent sur place en voiture , et en-
tamèrent des pourparlers avec le
commandant de compagnie qui,
exécutant simplement les ordres, ne
put que se référer à son supérieur.

Et , c'est ainsi que le commandant
de bataillon arriva sur les lieux, et
faisant preuve d'une compréhension
manifeste, promit aux agriculteurs
qu'aucun tir ne serait effectué sur
le territoire de la commune par les
soldats de son unité.

Les agriculteurs, de leur côté, ex-
pliquèrent à l'officier que ces dé-
marches n'étaient ni dirigées con-
tre son bataillon, ni contre l'armée,
mais qu 'il s'agissait avant tout de
la sauvegarde d'intérêts primor-
diaux pour l'agriculture locale. Ils
déclarèrent que ce qui est pour le
moins regrettable, c'est que l'on
n'ait pas prévu, dans le cadre de
la place d'armes d'Ajoie, un nom-
bre suffisant de terres destinées

aux exercices de tir, et que par con-
séquent, les communes dont les
territoires s'y prêtent, soient obli-
gées de supporter les inconvénients
causés par de tels exercices.

En conséquence, les agriculteurs
ont fait savoir aux officiers respon -
sables qu 'ils sont fermement déci-
dés à l'avenir à s'opposer par la
force s'il le faut,  au renouvellement
d'incident de ce genre. L'exiguité
des terres à disposition de la trou-
pe laisse prévoir que des problèmes
se poseront prochainement, (ats)

Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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Il attente à la pudeur de sa propre fillette
Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel a tenu audience hier pour juger deux
causes ; un attentat à la pudeur des
enfants et une affaire de tentative de
vol , abus de confiance et faux dans les
titres.

Armand R., 32 ans, chauffeur , compa-
raît devant le tribunal pour un acte
inqualifiable qu 'il a commis le 22 no-
vembre de l'année dernière : il est pré-
venu d'avoir attenté à la pudeur de sa
propre fille , âgée de quatre ans et demi
en lui faisant subir des attouchements
que non seulement la morale réprouve,
mais qu'un père digne de ce nom n'o-
serait imaginer.

Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que le personnage s'attaquait à des
enfants. Il avait 'déjà été condamné,
en 1962, pour une tentative semblable
sur une jeune fille âgée à l'époque d'une
douzaine d'années. Après lui avoir mon-
tré des photographies pornographiques,
il lui avait proposé certaines démons-
trations. Par bonheur , la fillette avait
pu s'échapper et avait avisé sa mère.
Un ami qui se trouvait dans le voisinage
avait été appelé en renfort et avait ad-
ministré à l'individu une correction ma-
gistrale. Plié de douleur sur le carreau ,
ensanglanté et tuméfié,, le bonhomme
ne cessait de répéter qu'il ne recom-
mencerait plus , que ce serait une leçon
qu 'il n'oublierait jamais... Couvert de
sang, il s'était ensuite fait expédier à
coups de pied jusqu 'à l'escalier dans le-
quel on le fit dégringoler',

Cette leçon pourtant — celle qu 'on de-
vrait avant tout infliger à ce genre d'in-
dividus qui trop souvent se retranchent
derrière une prétendue maladie plus ou
moins mentale — ne servit pas à grand
chose...

« J'aime mes enfants plus que tout
au monde, déclare le prévenu. Je ne
sais pas ce qui m'a pris... » La défense

.*•<!»% %»% aa.a><fcO*>^a>*,

f Président : M. Yves de Rougemont ; i
f jurés : Mme Géraldine de Pcrrot et S
I M. Jacques Boillat ; greffier : M. f
î Joël Raaflaub ; procureur général : i
! M. Henri Schupbach. J
<a.a>afc**a»a> a>a* ^afc^ooanm'

fera alors ressortir la triste enfance, la
jeunesse malheureuse, le manque d'af-
fection du coupable, toutes déclarations
qui seront confirmées par un avocat de
Bâle, beau-frère de R., venu témoigner
en sa faveur.

Alors que le procureur général s'était
borné , pour tout réquisitoire, à deman-
der une peine de 5 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer au sursis, et la dé-
chéance de la puissance paternelle, la
Cour tient compte des circonstances
personnelles de l'inculpé et lui inflige
S mois de prison avec sursis pendant 5
ans. Il ne retient pas la déchéance de
la puissance paternelle en raison de la
situation du couple qui vient de se sé-
parer.

La deuxième cause implique A. V.,
34 ans, boîtier , actuellement détenu ,
et B. M., 31 ans, représentant , absent
à l'audience. L'acte d'accusation repro-
che à A. V. de s'être approprié un poste
de radio qu 'il avait pris en location , une
machine à café qu'il n'a pas remise à
l'entreprise à laquelle elle était destinée ,
de n 'avoir pas restitué dans les délais
fixés par les contrats deux voitures de
location, d'avoir acheté, transporté et
vendu 300 litres d'absinthe, d'avoir en-
fin faussé le compteur kilométrique
d'une voiture. Au second prévenu , il
était reproché d'avoir vécu de l'argent
gagné par sa femme, prostituée à Ge-
nève. Aux deux ensemble enfin , l'acte
reprochait encore une tentative de cam-
briolage.

A. V., systématiquement explique les
faits, posément, en utilisant les termes
juridiques exacts. Ceci n'a d'ailleurs rien
d'étonnant ; il a eu le temps de les ap-
prendre au cours des nombreux procès
dans lesquels il a été impliqué et qui
lui ont valu , depuis 1956, quatre con-
damnations graves dont une de quatre
ans de réclusion , et diverses de moindre
importance.

Mais les éclaircissements donnés par
le prévenu ne semblent pas convaincre
le tribunal. Il reconnaît A. V. coupable
et le condamne à 12 mois d'emprison-
nement moins 334 jours de préventive,
à 500 francs d'amende pour l'affaire de
l'absinthe et à 800 francs de frais. M.
B., jugé par défaut , est condamné à
12 mois d'emprisonnement et 2 ans de
privation des droits civiques (affaire de
mœurs) ; il aura également à sa charge
800 francs de frais. (Ph. L.)

Grand Conseil bernois: nouveau président
Le Grand Conseil bern ois a procédé

hier matin aux élections traditionnelles.
Il a élu son président en la personne
de M. Guido Nobel , soc, secrétaire de
l'Union PTT, de Bienne, par 16 voix sur
63 bulletins valables . M. Fritz Rohr-
bach , PAB, de Mittelhaeusem, a été
élu premier vice-présiden t par 153 voix
sur 159 valables, et M. André Cattin,
chrétien-social , Saignelégier, a été élu
second vice-président , le parti radical
ayant renoncé à élever des prétentions

.» a» «a. a» a» «a a» «a «fc «» «fc «» «> ̂  ̂  * |
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Chaleureuse réception

à Bienne ||
La ville de Bienne a réservé hier ',

soir une chaleureuse réception au •
' nouvea u président , du Grand Con- i j
' seil bernois, M.  Guido Nobel , so- ||
| cialiste biennois.
< Venant de Berne avec ses collé-
j gués et M M .  Huber, Bander , Schnei- \

der et Jaberg, membres du Conseil
exécutif bernois, M.  Nobel a été

1 accueilli à la gare par M.  Staehli,
] maire et toutes les autorités muni-
i cipales et de district.

Un cortège rehaussé par les ban- ',
i nières de la ville et des sociétés lo- ¦ • '
1 cales et entraîné par la musique ou- [

' j  vrière conduisit les très nombreux ',
i invités jusqu 'au Palais des Con-
i grès. La réception of f iciel le  se dé- >

roula dans la grande salle de con-
\ ' cert. M M .  Staehli , au nom de la

i ville, Bander, représentant du Con-
seil exécutif bernois, Maurice, pré- '

' sident-' sortant ": du Graiid Conseil,- ' ¦ ;'
' Hans Hqenni,.. président du parti. .! ._

socialiste biennois , Jean-Roland > '• '
Graf ,  député , représentant de la '

\ fraction socialiste au Grand Con- ,
i seti présentèrent félicitations et i
i voeux au nouveau président du lé- '

gislatif bernois.
En f i n  de soirée, M.  Guido Nobel

' remercia, très ému de l'honneur et
' la sympathie dont il était l'objet.
\ : (ac)
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sur ce siège. M. Cattin a obtenu 109
voix sur 139 votants.

Pour le Conseil exécutif , c'est M.
Henri Huber, soc, chef de la direction
des transports, de l'énergie et des eaux ,
qui a été élu président par 142 voix sur
149 bulletins valables. M. Fritz Moser,
PAB, directeur des fin ances, accède à
la vice-présidence, avec 128 voix sur
130 bulletins.

Puis, après ces élections, le Grand
Conseil bernois, a discuté en deuxième
lecture la loi de finances. La veille , les
députés avaient examiné la loi jusqu 'au
chapitre concernant l'augmentation con-
testée de la limite de la progression re-
lative à l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques. Après des réunions des
groupes, une proposition de conciliation
gouvernementale — augmentation de la
limite de la progression de 120.500 à
140.500 fr. — a été adoptée par 112 voix
contre 23.

Le Conseil a ensuite voté l'ensemble
du projet de loi par 125 . voix contre 13.

Enfin, la loi sur le budget de l'Etat
n'a donné lieu à aucun débat et elle a
été approuvée par 109 voix sans opposi-
tion.

Puis après liquidation des objets à l'or-
dre du jour , une grande partie du Con-
seil s'est rendue à Bienne où avait lieu
la réception officielle donnée en l'hon-
neur du nouveau président du Grand
Conseil, (ats) 

Le Conseil administratif genevois à Neuchâtel
Le Conseil communal de Neuchâtel a

reçu hier le Conseil administratif de la
ville de Genève, in-corpore, soit M. Jean-
Paul Buenzod , maire ; Mme Lise Gi-
rardin , vice-présidente ; MM. Fran-
çois Picot , Pierre Raisin, Claude Ket
terer , conseillers et Roger Méroz, se-
crétaire général.

Cette réunion officielle a permis aux
hôtes de Neuchâtel de visiter les auto-
mates Jaquet-Droz , le Musée d'histoire,
ainsi qu 'une exposition fde lettres origi-
nales de Jean-Jacques Rousseau à la
Bibliothèque de la ville. A cette occa-
sion , l'original de Charte de 1214 lui a
été présentée. La promenade s'est com-
plétée d'une visite à l'Ecole secondaire
du Mail. Un déjeuner lui a été ensuite

offert à l'Hôtel DuPeyrou. Cette rencon-
tre, à laquelle la presse locale n'avait
pas été conviée, s'inscrit dans le cadre
des relations entre autorités commu-
nales ; elle a probablement permis des
échanges de vues sur des problèmes qui,
quoique à des échelles différentes, sont
les mêmes dans toutes les municipalités.

Hier , dans le bulletin officiel de la
ville, le Conseil communal souhaitait
la bienvenue au Conseil administratif
de Genève et espérait qu 'il passe quel-
ques heures agréables à Neuchâtel. Ga-
geons que ce fut le cas puisque pour une
fois les hôtes de la ville n 'ont pas trop
souffert du flash des photographes...

(11)

Saint-Imier: comptes de la commune bour geoise acceptés
M. André Terraz, président avisé, a

eu la satisfaction de présider l'assem-
blée de printemps de la commune
bourgeoise de Saint-Imier, qui a réuni
de nombreux ressortissants.

Les membres ont tout d'abord ap-
prouvé le procès-verbal de la dernière
assemblée, dont M. Roland Monnier,
secrétaire dévoué, a assuré une fort
bonne rédaction.

Un rapport de gestion très complet ,
dû à la plume agréable de M. André
Terraz , a retenu l'attention des par-
ticipants. Le rapporteur a su, de façon
judicieuse , souligner les faits essentiels
de l'activité du Conseil de bourgeoisie
et de la corporation , durant l'année
1967. Une fois encore, M. Terraz a dû
constater que le marché du bois, en
Suisse, n 'est pas' favorable. Cette si-
tuation , on le comprend , n'a pas man-
qué d'influencer défavorablement les
comptes de la commune bourgeoise.

Le rapport de gestion a été accepté,
et le Conseil , en particulier son prési-
dent , M. André Terraz , remercié.

Les comptes de la Bourgeoisie sont
tenus avec précision et de façon cons-
ciencieuse par M. Paul Fêlalime ; il a

communiqué ceux relatifs à l'exercice
écoulé.

En raison de la situation du mar-
ché du bois, les produits n'ont malheu-
reusement pas permis de couvrir les
charges. Mais, pour autant , la situation
financière de la commune bourgeoise
est saine.

L'assemblée a approuvé les comptes
et donné décharge à leur auteur et à
l'administration.

Malheureusement et avec infiniment
de regrets, elle a dû enregistrer la dé-
mission de M. Michel Meyrat , vérifi-
cateur des comptes pendan t un quart
de siècle. L'assemblée a rendu homma-
ge à M. Michel Meyrat qui , durant 25
années, a mis ses compétences et son
dévouement au service de la commune
bourgeoise de Saint-Imier.

Bien que la question n 'ait pas été
portée à l'ordre du jour dans les di-
vers, l'assemblée n 'a pas émis de réac-
tion défavorable quant à l'introduction
du droi t d'éligibilité et de vote des
femmes, au sein de la corporation. Il y
aura lieu de procéder à une révision
du règlement et de statuer lors d'une
prochaine assemblée, pour que ce soit
accordé, (ni)

Une entreprise horlogère en difficultés
Va-t-on vers un «scandale judiciaire»?

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE *

Un scandale financier va-t-il devenir
un scandale judiciaire ? » C'est sous ce
titre que le périodique de l'industrie
horlogère « Die Schweizer Uhr » étudie
les diverses plaintes pénales déposées
contre la direction de l' ancienne fabri-
que d'horlogerie « Adolf Allemann Fils
SA» , à Welschenrohr (Rosières) , dans
le canton de Soleure.

Les plaintes concernent notamment le
fait d'avoir donné de faux renseigne-
ments pour rétablissement d'un sursis
concordataire et la falsification de do-
cuments. Tout avait commencé en 1963,
au moment de l' ouverture de la faillite
de la fabrique Allemann. Le 30 septem-
bre 1965. l'administrateur de faillite re-
mit un rapport au sujet cie ce krach. Il
s'agissait d'un excédent de dette non
couverte de 5 millions de francs environ ,

qui frappait une fabrique qui employait
une centaine d'ouvriers, et ceci alors
que l'industrie horlogère était dans une
période florissante. L'expertise faite par
la Fiduciaire suisse et forte de 150 pa-
ges, parle aussi de falsification de do-
cuments, d'escroqueries et vraisembla-
blement enfin , de détournements.

L'audition des témoins, par le Tribu-
nal du district de Balsthal , a duré 27
mois. Après réception de l'expertise , à
fin septembre 1965, le président du tri-
bunal a transmis le dossier au préfet ,
qui est aussi juge d'instruction. Celui-
ci fit parvenir le dossier au Ministère
public , qui réclama un supplément d'in-
formation et retourna ensuite le dos-
sier à Balsthal. Celui-ci a réintégré les
bureaux du Ministère public , à Soleure ,
depuis décembre 1967.

« Die Schweizer Uhr » écrit , au sujet
de ces navettes, que les créanciers par-
lent d' ajournement catastrophiques , pro-
che d'un délit de justice. Une certaine
impatience est aussi perceptible au sein
des milieux horlogers et des fournisseurs ,
qui l'ont partie des créanciers. Si la di-
rection d' une entreprise peut faire pour
5 millions de francs de dettes , perdre
un capital-action de 500.000 francs et
une réserve spéciale de 900.000 francs
en cinq ans, on ne devrait pas atten-
dre 5 autres années pour que justice
soit faite. On pourrait douter de la ju-
risprudence , quand on voit qi p l'on n 'a
pas encore passé du stade de l'enquête
à celui de l' accusation, et se demander
si le scandale financier ne va pas de-
venir un scandale judiciaire , (ats)

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

La députation jurassienne vient de
se réunir pour réélire son bureau. Elle
a appelé à sa présidence M. Charles
Fleury, député démocrate-chrétien-so-
cial de Court. Le bureau a été com-
plété comme suit : en feront partie :
MM. Georges Morand , député libéral-
radical de Belprahon ; César Voisin ,
PAB, de Corgémont; Joseph Schaffter ,
chrétien-social, de Delémont , et André
Vuillemin, socialiste, de Court.

Par ailleurs, la députation jurassien-
ne rencontrera le gouvernement ber-
nois le lundi 24 juin 1968. Elle a en-
suite émis le vœu d'être mise en pos-
session de la traduction française du
rapport financier Stocker, (ats)

Le nouveau bureau
de la députation

jurassienne
Grave accident

Hier après-midi, une grave collision
s'est produite à l'entrée ouest de Re-
convilier. Une voiture de sport, con-
duite par un habitant de Reconvilier ,
n'a pu éviter une fourgonnette placée
en présélection et une voiture venant
en sens inverse. Un violent coup de
frein du conducteur de la voiture de
sport lui fit  faire un tëte-à-queue. La
fourgonnette fut  alors plaquée contre
une maison en bordure de la route can-
tonale et l'avant de la voiture venant
en sens inverse fut complètement de-
foncé.

La première voiture termina sa cour-
se contre un poteau de signalisation.
Les dégâts sont importants, les véhi-
cules étant hors d'usage. Trois bles-
sés ont été conduits à l'hôpital

RECONVILIER

LE NOIRMONT. — Lundi 9, est dé-
cédé M. Zenon Prétôt-Bilat, dans sa
87e année. Devenu aveugle, par suite
d'un accident professionnel , M. Pré-
tôt n'en avait pas moins conservé
beaucoup d'activité. On était étonné de
le voir encore fendre le bois avec une
dextérité que pouvaient lui envier ceux
qui n 'étaient pas atteints par son in-
firmité. Parallèlement aux travaux do-
mestiques, il assumait encore la repré-
sentation de produits de lavage et cette
activité, qu 'il exerçait aux Franches-
Montagnes et dans le canton de Neu-
châtel, l'avait fait connaître loin à la
ronde, (bt)

CARNET DE DEUIL
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Ceux qui connaissent bien les pro-
blèmes universitaires s'expliquent par-
faitement la « révolte » des étudiants
en Espagne, en Pologne , en Italie , en
Allemagne, en France. Ils savent que
la cause de leurs droits est une cause
juste.

On entend dire que la situation uni-
versitaire est différente en Suisse de
ce qu 'elle est à l'étranger.

S'il y a aussi des différences , il y a
aussi des ressemblances profondes.

En Suisse, le problème des structures
universitaires, qui sont anciennes, ri-
gides et plus ou moins inadaptées, se

pose de la même façon qu 'à l'étran-
ger.

En Suisse comme à l'étranger , l'U-
niversité est aux mains d'une oligar-
chie conservatrice , privilégiée, butée
dont l'incompréhension a parfois quel-
que chose d'effarant.

En Suisse comme à l'étranger, tout
l'important de la vie universitaire est
imposé de haut au nom de la tradi-
tion , de l'autorité , de l'âge et de « l'ex-
périence » : nominations , programme
des cours, horaire de travail , ensei-
gnement, examens, etc. La participa-
tion des étudiants — et des assistants
— aux affaires de leur maison est
pratiquement nulle. Cette anomalie de-
vrait cesser.

Malheureusement, il n 'existe pas
d'instance compétente en Suisse qui
puisse résoudre les questions pendan-
tes , et surtout pas la Conférence des
recteurs , qui s'occupe uniquement des
ajustements mineurs rendus nécessai-
res par la coordination interuniversi-
taire. Ces messieurs, du reste, sont liés
entre eux par un accord qui me laisse
sceptique sur les chances d'un travail
de rénovation sérieux. A cause de leurs
partis pris , les conditions préalables
d'un dialogue sur le fond ne sont tou-
jours pas réalisées. Je le sais d'autant
mieux que j' ai fait ce qu 'il fallait , com-
me représentant de l'opposition , pour
entrer en relation avec eux.

On demande donc que la modernisa-
tion des universités soit examinée d'ur-
gence par un groupe de travail élargi
auquel participeraient les délégués des
étudiants. Ce groupe de travail ne fera
pas double emploi avec la Conférence
universitaire suisse, actuellement en
projet , dont la composition unilatérale
doit inspirer les plus vives inquiétudes,
étant donné qu 'on y retrouvera en
force les représentants habituels de
l'Université et seulement eux.

Le problème des structures univer-
sitaires est une chose. Celui des per-
sonnes en est une autre.

Claude ROULET,
Neuchâtel

Révolte des étudiants
Et la Suisse?

Une action entreprise il y a quel-
ques mois en faveur de l'enfance
mentalement déficiente dans le
canton de Neuchâtel a rapporté la
somme de 557.558 fr . Cette action
s'était déroulée sous le titre « Les
Perce-Neige ont besoin de vous. »

(ats)

ENGES
ACS, SECTION NEUCHATELOISE. —

La section neuchâteloise de l'Automo-
bile-Club de Suisse a tenu hier son as-
semblée générale au Restaurant d'En-
ges.

Les membres de la société ont étudié
en commun diverses questions adminis-
tratives et ont notamment procédé à
un remaniement du comité. (11)

« Perce-Neige »
557.558 FRANCS

Importantes décisions
de la Société pédagogique
La section du Val-de-Ruz de la So-

ciété pédagogique neuchâteloise, prési-
dée par M. Claude Scheurer , institu-
teur aux Hauts-Geneveys, a tenu une
importante séance. Des commissions de
travail ont été créées selon les degrés
d'enseignement. Institutrices et insti -
tuteurs ont réalisé que l' application
des nouveaux programmes ne pouvait
se faire valablement que si une col-
laboration étroite s'établissait entre
tous les responsables de l'enseignement.
Tant dans les degrés primaires que
dans les degrés préprofessionnels , des
échanges de vues et de matériel per-
mettront de serrer de plus près la réa-
lité. Par ailleurs , la société a abordé
l'étude du nouveau statut du corps en-
seignant élaboré par le Département
de l'instruction publique.

VAL-DE-RUZ

Restez alerte !
L'eau minérale de table et
de cure VALSER, riche en
sulfates et carbonates de
calcium et de magnésium
facilite votre digestion.

M Touj ours jeune, grâce à
JE VALSER !

ÊMÀ
OB l'eau minérale
Ifjj|jf| de table et de cure

¦friS9AJaT̂  ri H"B5l feïl ^«S

... un bienfait
pour votre santé
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Merlot del Veneto Pâtes au détail, 10 sortes Anchois salés
la bouteille 2.25 le kilo 2-20 la boîte de 500 gr. 3-95

w , ,. M r- o u . 0.,, . Polenta «Valsugano»
Valoolicella Ferrari Sauce bolognese Citteno a 1 50

6 95 i u •+ i /in o u ¦+ O 80 le paquet de 450 gr. !¦
. la boite 1.40 3 boites éC. K M a

Jus d'abricots «Jolly» Pizza alla Napolitana m *y IW) M
le flacon ".DU le carton &L* W JÈf m\ P"*\J ,m€'£ïïfR&

Pure huile d'olives «Berio» Minestrone con Pasta «Go» W i^^k^SuJl.L ÛL/ J ^ L M

¦ CENTRALE

¦ j m FABRIQUE
^a^^^f LA 

CENTRALE 
S.A.

^^^. 1 BIENNE

cherche pour le 1er juin 1968 ou
pour une date à convenir

CONCIERGE
Un logement de 3 pièces est à dis-
position.

Prière de s'adresser au service du
personnel de la Fabrique La Cen-
trale S.A., route de Boujean 31.
Bienne. tél. (032) 2 71 71.

é&znçue aie loJiécûl
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65Ipel k la %iife
^

J> FUucti •"•.!• S

j Ê t M X*™* 0B SUR
y Ẑ \.m BIEL-BIENNE

TEL. 032/961410
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

a ® Sans caution H
i jusqu'à Fr. 1000C- 1|
jà 9 Formalités V
HL simplifiées m
gn 0 Discrétion absolue W

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titu-
laire, un poste d'

d'agent de la
police locale

DE PESEUX est mis au concours avec
entrée en service immédiate ou à con-
venir.
Les intéressés peuvent s'adresser à l'admi-
nistration communale, tél. (038) 8 32 55,
pour obtenir tous renseignements sur ce
poste.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être envoyées au Conseil communal de
Peseux jusqu 'au 20 mai 1968.
Peseux , mai 1968. ' Conseil communal L' IMPARTIAL est lu partoul et pai tous

SOUDEUR-ACHEVEUR OR
cherche changement de situation.
Eventuellement poste à responsabilités
ou visiteur de boîtes.
Ecrire sous c h i f f r e  FX 10429, au bureau
de L'Impartial.



Un débat et une séance de signatures marqueront à
La Chaux-de-Fonds le renouveau des lettres romandes

I
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Les lettres romandes sont au tournant. Si bon nom-
bre d'écrivains contemporains s'expriment depuis fort
longtemps, ce n'est jamais allé sans beaucoup d'aléas
et l'on peut affirmer, en pesant ses mots, que l'édition
n'a jamais connu qu'un stade embryonnaire en
Suisse romande. Or, depuis quelque temps, l'observa-
teur constate un bouillonnement qui a déjà amené
d'encourageants résultats et qui laisse bien augurer
de l'avenir. Il faut chercher le moteur de cette évo-
lution — sinon révolution — dans le dynamisme
d'une poignée d'éditeurs qui n'ont pas attendu d'avoir
les reins solides, financièrement s'entend, et qui n'ont
pas attendu non plus la bénédiction des grands prê-
tres officiant dans les salons parisiens pour se lan-
cer dans la bataille. Car c'est bien d'une bataille qu'il

s agit, ainsi que nous l'a explique M. Yves Velan,
écrivain et professeur chaux-de-fonnier, initiateur
d'une double manifestation d'un très haut intérêt qui
aura lieu samedi, et que l'on considérera comme l'un
des premiers signes tangibles du renouveau des let-
tres romandes : le public aura l'occasion de s'entre-
tenir avec deux éditeurs, Michel Dentan (L'aire) et
Bertil Galland (Les cahiers de la renaissance vau-
doise), ainsi qu'avec six écrivains, Georges Haldas,
Georges Piroué, Maurice Chappaz, Jean Cuttat , Jac-
ques Chessex et Yves Velan lui-même. Ce forum aura
lieu au Club 44 et sera précédé d'une séance de signa-
tures et d'une première prise de contact à la librairie

Wille.

Il n'y a pas si longtemps encore,
l'auteur romand n'avait pas le choix :
se faire éditer autrement qu'à compte
d'auteur signifiait frapper aux portes
des éditeurs parisiens. Pour un Ro-
bert Pinget qui s'est installé en ter-
ritoire conquis, combien d'autres qui
n'ont réussi qu'à entrouvrir ces por-
tes DU, plus nombreu x encore, qui se
sont heurtés à un mur. Non pas qu 'é-
diteur et publie français leur dénient
du talent, mais plutôt qu 'ils ne par-
viennent pas à les saisir véritablement,
quand bien même leur message serait
universel.

PAS DE DEMI-MESUEES
Car le problème est là : comment

réussir à s'exprimer en conservant cet-
te marque profonde à laquelle on re-
connaît l'écrivain romand ? C'est alors,
voici trois ans environ , qu'intervinrent
trois ou quatre maisons — L'aire (ré-
surgence de l'ancienne Rencontre) , Les
cahiers de la renaissance vaudoise,
L'âge d'bpmme, notamment — réso-
lues à mener un véritable travail d'é-
diteur, en professionnels du métier,
écartant délibérément les demi-mesu-
res.

Chacune d'entre elles s'attacha di-
vers auteurs qu'elle choisit parmi les
plus talentueux du moment et se lança
résolument à la conquête du lecteur.
S'enhardissant encore, ces éditeurs
avaient à coeur de montrer qu'ils
étaient dignes de ce nom et décidè-
rent pour ce faire de compenser le
manque de moyens financiers par un
investissement d'activité et d'intelli-
gence considérable.

Un grand écrivain chaux-de-fonnier , exilé à Paris :
Georges Piroué .

tisme en passant du roman au recueil
de poèmes, à l'autobiographie mythi-
que (le prochain Haldas, « Boulevard
des Philosophes») , à l'essai (des tex-
tes de l'ex-conseiller fédéral Wahlen) ,
à la réédition (oeuvres complètes de
Schlunegger) , à la traduction (« Pe-
tersbourg », de Biely, l'un des grands
événements de la dernièfé saison' lit-
téraire sur le plan international) ,' jus -
qu'à la promotion de la littérature alé-
manique (publication de textes du
Bernois Kurt Marti dans la revue
« Ecritures 4») , etc.

Si l'on voulait mieux encore établir
la réalité de ce renouveau, on pour-
rait indiquer qu'en dépit d'une con-
currence française toujours plus vive,
les éditeurs et écrivains suisses ro-
mands sont déjà parvenus, dans une
certaine mesure évidemment, à s'im-
planter outre-Jura, notamment par le
truchement d'«Ecritures », émanation
périodique des Cahiers de la renais-
sance vaudoise. Ce n'est pas un ha-
sard non plus si le journal « Le Mon-
de » a récemment consacré deux pages
à la « Situation des lettres suisses
d'expression française ».

LE VIDE DES MONTAGNES
Faut-il s'étonner du fait que ce re-

gain d'activité de l'édition soit essen-
tiellement vaudois ? Non, si l'on sait
que Vaud est le seul canton qui soit
un « pays intellectuel », doté d'une
tradition littéraire historique, tandis
que Genève, par exemple, a vu sa per-
sonnalité s'affadir au fil des années en
raison de sa vocation cosmopolite .

Mais les écrivains sont de partout.
Pour ce qui concerne les Montagnes
neuchâteloises, force est bien d'avouer
qu'il existe un certain vide à combler.

A cet égard, le phénomène d'émula-
tion dont il est question plus haut est
très intéressant : le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds vient d'éditer une
plaquette de poèmes, « Textes 68 », et
il y a sans doute, comme dans d'au-
tres régions d'ailleurs, des auteurs en
puissance qui n'ontj amais encore sou-
mis leurs - .oeuvres: "à.̂ quelque éditeur
niais qui y Viendront certainement, de
manière à contribuer eux aussi à ce
nouveau printemps des lettres roman-
des. Propos recueillis par

P. A. L.
ÉCLOSION DE JEUNES TALENTS

Dès le départ, ce dynamisme porta
ses fruits, qu'il s'agit de l'édition pro-
prement dite, de la quête de manus-
crits, des traductions ou du travail en
profondeur auprès du lecteur (publici-
té, ete). Parallèlement, ces maisons bé-
néficièrent d'aides techniques extérieu-
res bien faites pour que leurs livres
séduisent également par leur aspect.

Le climat créé, il ne restait qu 'à
poursuivre sur cette lancée, pour ain-
si dire. On voit aujourd 'hui avec grand
plaisir que les valeurs existantes ont
été regroupées, les écrivains déjà co-
tés ayant retrouvé une assise — alors
qu 'ils étaient ballottés d'un éditeur à
l'autre auparavant quand ils ne se re-
trouvaient pas sur le carreau — tan-
dis que, phénomène plus réconfortant
encore, ce renouveau de l'édition ro-
mande facilitait l'éclosion de jeunes
talents par un sain processus d'ému-
lation. Car le public suit ! Son inté-
rêt est bien réel et les livres qui lui
sont offerts font leur chemin, tout sim-
plement peut-être parce qu'il a re-
trouvé confiance.

ÉLARGIR L'ÉVENTAIL
Les éditeurs s'efforcent en outre

d'élargir l'éventail , 'de tendre à l'éclec-

LU... et approuvé

AH ! HISTOIRES D'ICI
ET D'AILLEURS RACONTÉES

PAR GILLES
Ces « petites histoires racontées aux

grandes personnes » par le talentueux
chansonnier plairont à un large public,
bien que ces récits savoureux gagnent

"à être entendus de la bouche du di- :
seur. ¦'' . ' 'j i..' »* ¦¦ ¦ '

Dans son avant-propos Jean Villard-
Gilles déclare : « Le « Ah ! » qui tient
lieu de titre à ce recueil n 'introduit ici
que des histoires dites drôles, où la
poésie, sans être exclue, n'apparaît

LES ROMANOV
Les Editions Rencontre inaugurent

leur nouvelle collection « Grandes dy-
nasties d'Europe » par un ouvrage par-
ticulièrement captivant consacré à la
célèbre dynastie qui régna en Russie
de 1613 à 1917, dont le premier sou-
verain fut Michel Fedorovitch Roma-
nov. Mme Daria Olivier, qui connaît
parfaitement la Russie et le russe et
a déjà publié dans ce domaine de
substantielles études historiques, nous
brosse dans ses pages, aussi captivan-
tes qu'un roman , un tableau complet de
cette dynastie dont le dernier tsar ré-
gnant fut Nicholas II Alexandrovitch
— qui aurait eu cent ans cette an-
née —. massacré à Ekaterinbourg en
1918. Son ouvrage, très bien docu-
menté et illustré, aide à comprendre
le lent processus qui devait aboutir
à la révolution de 1917. (Par Daria
Olivier. Editions Rencontre, Lausanne)

qu 'incidemment. Ce « Ah ! » Je l'ai pro-
noncé mille et mille fois devant mes
auditeurs , qui l'attendaient comme le
signal du départ pour une excursion au
pays de l'humour. Il signifie : abandon-
nez, avec votre sérieux , vos soucis. Dé-
tendez-vous ! » Est-il besoin d'ajouter
qu 'il y réussit à merveille ? (Editions
Rencontre , Lausanne)

A. C.

I i£ Interprètes suisses f
| aux Etats-Unis £

et au Japon |
^ 

Le jeune organiste genevois %
| Lionel Rogg a donné un récital i
ï à l'Eglise de l'Ascension de |

 ̂
New York. Lionel Rogg est sur- |

 ̂
tout connu des mélomanes par ij

'i ses enregistrements d'oeuvres ^
 ̂

de Jean-Séhastien Bach. 
^

 ̂
' Le flûtiste suisse Aurèle Ni- ^

 ̂
colet effectue une tournée au jÉ

2 Japon du 27 avril au 29 mai. Il ^
£ participera comme soliste à un 

^
 ̂

concert qui sera donné le 22 
^

 ̂
mai avec le Japan Philharmonie ji
| Orchestra et donnera plusieurs fy
4 récitals à Tokyo. D'autres con- ^

 ̂
certs sont prévus à Osaka, Ko- £

 ̂ fu, Yokohama et Kyoto ^
y. v
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POEMES D'UN HOMME DE PLUME
Les dessins lacunaires de Michel Seuphor au Musée des Beaux-Arts

La société aes Amis aes Arts et le
group e Hanc de Lausanne présentent ,
jusqu 'au 2 juin , au Musée de La
Chaux-de-Fonds , une exposition de
dessins à lacunes et assemblages de
Michel Seuphor.

Des lacunes ? Le vocable est un peu
suspect et alors qu 'il pourrait être
chez tout autre une métaphore psy -
cholog ique, chez Seuphor , esprit clair
ennemi de Vamphigourisme, il traduit
exactement ce qu'il a voulu faire :
laisser des espaces vides dans ses des-
sins, interrompre leurs traits comme
on ménage une césure au f i l  d'un poè-
me pour en rythme l'expression.

Depuis 1951 , l'artiste, âgé de 67 ans,
s'en tient strictement à un style , le
sien, la ligne droite horizontale, tracée
à intervalles plus ou moins rapprochés
pour obtenir des noirs ou des e f f e t s
plus clairs.

De l'encre de Chine noire, des plu-
mes rigides suffisent à l'exécution de
ces étonnantes grilles qui enserrent
des espaces blancs, les lacunes, les dé-
coupent, les animent. Il n'y aurait là
qu'une technique héritée de l'applica-
tion étroite et simplifiée à l'extrême du
« géométrisme » si elle n'était humai-
nement débridée par une souplesse
presque infinie qui en fai t  le support
d'une grande sensibilité .

Le langage est dépouillé , mais il
n'exclut pas une liberté d' utilisation
éloignée des sécheresses de l'abstrac-
tion géométrique. Il y a de plus dans
ce monde noir et blanc un équilibre
subtil entre le message, le « cri » et la
forme. Cette multitude de traits régie
par des règles intimes aussi strictes
qu'une versification bien conduite per-
met à Seuphor quantités de combinai-
sons et paradoxalement peut-être , si
l'on se réfère à l'ascétisme du moyen
utilisé , la diversité, la multiplicité de-
viennent les dominantes de cette re-
marquable exposition.

La maîtrise est absolue et Seuphor ,
parce qu'il est très exigeant envers
lui-même, qu'il n'abuse jamais d'une
trouvaille, d'un automatisme, fait  oeu-
vre vivante. Il se dégage de cette
soixantaine de dessins quelque chose
d'étonnamment fertile tout à la fois  in-
cisif et ténu, un mélange d'optimisme
et de sérieux.

Seuphor n'a besoin ni de l'offense
visuelle ni du long discours pour se
faire entendre, sa sensibilité coula, na-
turelle et l'on se rend compte à quel
point la solidité de l'écriture sert la
pensée.

Cette grande rigueur de construc-
tion s'ouvre sur une évasion parfaite
du sentiment poétiq ue, ce décalage qui
sépare l'image matérielle de son con-
tenu rêvé.

Alberto Sartoris disait : « Une tech-
nique impitoyable, ayant pour objet la
détermination plastiqu e de l'infini , fait
surgir des formes p lanes aux architec-
tures inédites dont les multiples va-
riations et subdivisions ne sont pas le
démembrement des structures mais
l'e f f e t  de leur savante imbrication. La
pureté d'expression, la stabilité nuan-
cée des rapports, la qualité de la lu-
mière et la liaison des surfaces selon
un retour périodiq ue des temps cons-
tituent l'enjeu majeur de l'entreprise.
Le procédé mathématique n'intervient,

Michel Seuphor dédicassant l'un de ses ouvrages à M. Gérald Petithuguenin lors
du vernissage de l'exposition. Un langage dépouillé. (Photo Impartial)

en somme, que pour mieux extério-
riser les inconnues. »

Michel Seuphor auteur de plusieurs
ouvrages sur l'art moderne, ami de
Mondrian et contemporain véritable,
para i que très proche d'eux, des plus
grands noms de cette première moitié
du vingtième siècle, homme de grande
probité artistique, est le poète de « Le
Monde est plein d'oiseaux » et de « La
vocation des mots », recueils récem-
ment publiés chez Hanc. De « la p oé-
sie exprimée par des mots, il est passé
à la poésie des signes plastiques » /

Michel Seuphor utilise les collages
pour introduire des couleurs dans ses
dessins, pour leur faire embrasser de
plus grandes surfaces , il les assemble
mais toujours il reste celui dont Jean
Arp disait : « Des carquois pleins de
rayons, des ailes déployées , blanches de
neige, rencontre des éventails. Je peux
m'imaginer le plaisir de Seuphor à
voir, pendan t qu 'il dessine, comment
le temps passe en beauté ».

P. K.Exposition Adrien Holy à Genève
C'est avec un intérêt particulier que

j e me suis rendu à l' exposition des
œuvres d'Adrien Holy au Musée Rath.
à l'occasion du soixante dixième anni-
versaire du peintre actuellement prési-
dent de la Commission fédérale des
Beaux-Arts. Au temps de ses brillantes
études à l'Ecole des beaux-arts de Ge-
nève, Adrien Holy était considéré com-
me l'enfant de ma famille ; il apportait
à son travail cet amour de la discipline
qui ne l'a jamais quitté ; il avait déjà
le culte du travail bien fai t .  Intel li-
gence vive et joi / euse, application cons-
tante , cœur ouvert et main habile. Dès
après ses études , ses tableaux mon-
traient des personnage s aux poses char-
mantes et l'héritage artistique de son
pè re apparaissait dans des médailles
aux expressions généreuses. Ses por-
traits attestaient déjà une personnalit é
attentive et précise.

Ses études à La Chaux-de-Fonds pour
la bijouterie , la gravure et les arts dé-
coratifs , à Genève, pour lapeinture .ses
séjours à Paris (où il crée po ur Baty et
pour Louis Jouvet des décors remar-
qués) , en Norvège , en Al lemagne, en
Italie , en Belgique , en Espagne, en Grè-
ce, mûrissent son talent et élarg issent
sn vision. Il est à la foi s peintr e et
illustrateur . Les premiers prix et les
médailles récompensent son ef fo r t , il
est nommé professeur à l'Ecole des

Beaux-Arts de Genève, dont il avait
été l'élève.

Non seulement il est appelé à pré-
sider la Commission fédérale des Beaux-
Arts , mais il est vice-président de la
Commission des Arts appliqués et mem-
bre de la Commission fédérale de la
Fondation Keller .

Toutes ces distinctions n'ont pas mo-
dif ié  son attitude simple, accueillante ,
compréhensive , affectueuse . Les postes
d'honneur qu'il occupe lui permette nt
de seconder les ef forts  des autres artis-
tes , sans particularisme.

L' exposition qui s'est ouverte au Musée
Rath de Genève est d'une haute tenue
et d'un intérêt constant. On s'arrête
volontiers devant ces paysages solides
aux teintes claires, devant ces portraits
où l'âme apparaît derrière le trait pré-
cis, devant ces scènes de coulisse qui
montrent son goût pour le théâtre, de-
vant ces natures mortes si naturelles.

Mme Lise Girardin , vice-présidente
du Conseil administratif de la Ville de
Genève, M. Maurice Pianzola , conser-
vateur du Musées ont fait  l'éloge du
peintr e Adrien Hol y et lui ont apporté
les félicitation s et les remerciements
des autorités genevoises et du conseiller
f édéral Tschudi , qui s'était fai t  repré-
senter.

L'exposition restera ouverte jusqu 'au
26 mai.

V. K.

DE PATMOS À RHODES
Invitation au voyage et à la réflexion

Deux très belles monographies
viennent de paraître aux éditions
de la Tramontane, à Renens, l'une
consacrée à Patmos, l'autre à Rho-
des. L'auteur , Ernest Bosshard,
ancien professeur au Collège et au
Gymnase classique de Lausanne,
enthousiasmé par ses séjours dans
ces deux îles, invite le lecteur à la
découverte de leur passé, passé
prestigieux , ignoré de trop de
voyageurs.

« Patmos » rappelle l'histoire de
cet ilôt perdu , terre d'exil de l'au-
teur de l'Apocalypse, avant d'atti-
rer le moine ascète Christodule ,
puissante figure du onzième siècle ,
fondateur et constructeur d'un
monastère dont le sort privilégié
a profondément marqué le destin
de l'Eglise orthodoxe dans la Mé-
diterranée orientale et au-delà.
Haut lieu d'évangélisation, il a,
grâce à sa bibliothèque et à ses
moines missionnaires, répandu le
message chrétien jusqu 'en Russie
et en Roumanie. Chéri des empe-
reurs d'Orient, protégé des papes
et des souverains d'Occident, res-

pecté même par les conquérants
turcs, il a survécu au pillage des
envahisseurs et des corsaires.

Sous le titre de « Rhodes , heures
de détresse, heures de gloire, l'au-
teur décrit les hauts et les bas de
l'histoire dramatique de l'île célè-
bre. Tremblements de terre catas-
trophiques, sièges cruels, guerre
avec les Romains et les pirates,
aucune épreuve ne lui est épar-
gnée, mais elle peut se glorifier
du magnifique épanouissement de
sa puissance maritime et de sa
culture aux siècles classiques et
hellénistiques , et de l'illustration
que lui valent les deux siècles de
rétablissement des Chevaliers de
St Jean jusqu 'à la date fatidique
de 1522 où la victoire de Soliman
oblige les chevaliers à se retirer
dans l'île de Malte. Ensuite, ce se-
ront quatre siècles de léthargie
sous la domination turque, et ,
après diverses péripéties, le rat-
tachement à la Grèce.

Captivante évocation, dans des
volumes illustrés de lumineuses
photographies.
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TUNNEL ROUTIER DU SAINT-GQTHARD: ÇA AVANCE!
Le début des travaux est prévu pour le printemps 1969

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Le Conseil fédéral a approuvé hier le projet général du tunnel routier du
Saint-Gothard de Goeschenen à Airolo. Il s'agit d'une double variante
pour le percement des Alpes du nord au sud : la première variante com-
prend un tunnel avec deux puits d'aération et une galerie d'aération laté-
rale, et le second projet prévoit quatre puits verticaux mais pas de galerie
d'évacuation latérale. Le coût des deux projets est sensiblement le même :
environ un tiers de milliard de francs. Les travaux ont été mis en sou-
mission, et 17 concurrents sont sur les rangs, dont 5 consortiums suisses
et 12 étrangers. Le Conseil fédéral décidera du projet à exécuter en au-
tomne. Les travaux devront commencer au printemps 1969 et la durée de

construction est évaluée à 6Vi - 8 années selon le projet choisi.

Choix dif f ic i le
C'est en juin 1965 que les Cham-

bres fédérales ont admis la néces-
sité de compléter le programme des
routes nationales en y faisant fi-
gurer le tunnel routier du Gothard.
Formée de représentants du service
fédéral des routes et des digues, des
cantons d'Uri et du Tessin , la «Com-
mission de construction du tunnel
du Gothard » a chargé par voie de
concours quatre bureaux d'ingénieurs
privés (deux au Tessin , et deux en
Suisse allemande) d'élaborer un
avant-projet. Il en est résulté qua-
torze variantes différentes. Jugées
par des spécialistes de la construc-
tion de la ventilation etc., elles se
sont amenuisées et pour finir il res-
tait quatr e projets qui furent étu-
diées plus à fond pour devenir un
projet général, puis on élimina en-
core deux projets pour aboutir en
fin de compte aux deux variantes

approuvées maintenant par le Con-
seil fédéral.

L'un des projets comprend un tun-
nel de 16,225 km. avec deux puits
verticaux d'aération et une galerie
latérale. Coût total 316 millions de
francs (337 millions si l'on choisit
une attaque intermédiaire par un
des puits, ce qui raccourcit les dé-
lais de percement) . L'autre variante
plus classique comporte quatre puits
d'aération répartis sur les 16,284 km.
et reviendrait à 317 millions (333
millions avec point d'attaque inter-
médiaire scindant le tunnel en deux
et permettant le forage de quatre
points d'attaque à la fois) .

Concurrence acharnée
Cette œuvre issue de deux com-

munautés d'ingénieurs indépendants
et formée des quatre bureaux suis-
ses chargés des études préliminai-
res, forme la base des soumissions

qui ont été publiées au début du
mois de mai. Les offres doivent
parvenir jusqu'au 30 septembre, et
l'on connaîtra alors le coût tel qu'il
ressort des offres faites par les
maisons spécialisées. Pas moins de
dix-sept d'entre elles sont sur les
rangs. Cinq consortiums d'entrepri-
ses ont été formés en Suisse pour
entreprendre les travaux, huit en-
treprises et groupes d'entreprises
d'Italie participent à la soumission,
deux grandes maisons françaises
veulent également soumissioner, de
même qu 'une d'Allemagne et une
communauté de deux grandes en-
treprises autrichiennes.

Il appartiendra au Conseil fédé-
ral de trancher : parmi dix-sept
offres et les deux solutions préco-
nisées il lui faudra choisir le pro-
jet définitif. L'adjudication des tra-
vaux préliminaires et de mise en
train , le service des routes et des
digues vient d'allouer les crédits
de programme nécessaires de 4,5
millions pour Uri et 3,7 millions
pour le Tessin. Le Conseil fédéral
veut que les chantiers, au nord et
au sud, puissent s'ouvrir dès le
printemps 1969, en conformité avec
le programme à long terme pour la
construction des routes nationales.

En même temps, le Conseil fédé-
ral a libéré les crédits pour le dé-
tournement d'Airolo (N 2) et le
raccordement de la voie d'accès au
tunnel routier.

H. F.

Votation fédérale du 19 mai
Quand un droit démocratique devient support publicitaire

Jusqu 'ici, on peut a ff i rmer
que le peupl e suisse a toujours
fai t  un usage heureux du droit
de référendum que lui garantit
la Constitution fédérale . Ce
droit lui a permis, notamment,
d'intervenir efficacement pour
faire échouer des lois trop bu-
reaucratiques qui compromet -
taient l' exercice de sa liberté,
ou trop onéreuses qui l'expo-
saient à des aventures finan -
cières.

Malheureusement, il peut ar-
river que ce droit puisse être
exploité pour servir certains in-
térêts particuliers, et c'est no-
tamment le cas en ce qui con-
cerne la votation fédérale sur
la nouvelle loi sur le tabac, au
sujet de laquelle le p euple suis-
se est appelé à se prono ncer le
19 mai.

Engagement
Cette loi dont l'élaboration

sous une forme nouvelle a été
rendue nécessaire du fai t  des
engagements suasses pris vis-à-
vis de l'Association économique
de libre-échange (AELE) a été
acceptée par 141 voix contre 4
au Conseil national et à l'una-
nimité au Conseil des Etats.
C'est assez dire à quel point nos
représentants aux Chambres
l'ont jugée bonne et opportune.

Pourtant, une grande entre-
pris e du commerce de détail ,
en l'occurrence la Maison Den-
ner SA à Zurich, a jugé bon
de lancer un référendum ap-
puyé par p lus de 55.000 signa-
taires qui on . demandé l'aboli-
tion immédiate des prix impo-
sés, contrairement à la solution
adoptée par les Chambres, qui
consiste d'ailleurs aussi à sup-
primer les prix imposés, mais
avec préalablement une pério de
transitoire d'adaptation de 5
ans, durant laquelle le princ ipe
des prix imposés actuellement
appliqu é dans le commerce des
produit s du tabac, demeurerait
en vigueur. Le référendum con-
teste donc un seul des articles
de la nouvelle loi, en l'occur-
rence, l'article 48. Mais comme
les dispositions constitutionnel-
les suisses ne p ermettent pas
de combattre un seul article
d'un texte légal, ce sera donc la
loi dans son ensemble qui sera
remise en discussion le 19 mai.
Tout en étant entièrement f a -
vorable aux autres dispositions
de cette loi, l'auteur du réfé -
rendum a décidé de la remettre
en question, sous prétexte qu'il
désire — en réclamant l'aboli-
tion immédiate des prix impo-
sés sur les produits du tabac —,
contribuer à la défens e des
consommateurs, en refusan t
que les prix des tabacs demeu-
rent imposés durant cette f a -
meuse périod e transitoire de
5 ans.

Les détaillants
Si les chambres fédérales  ont

prév u ce délai de 5 ans . c'est
qu'elles ont jugé nécessaire, et
c'est heureux, de permettre aux
très nombreux petits détaillants
— ils sont p lus de 100.000 en
Suisse, et en grande partie
constitués de personne s âgées
et d'invalides — de s'adapter à
la nouvelle situation que créera
le ' marché libre . Une brusque
introduction d'un système de
prix libres entraînerait inévita-
blement pour nompre de per-
sonnes, un préjudice f inancier
considérable.

On se rend encore mieux
compte de l'aspect détestable
du référendum en question si
l'on examine la situation qui
résulterait d'un refus de la loi.
Dans un tel cas, la loi actuel-
lement en vigueur le demeure-
rait encore, et avec elle les prix
imposés puisque ce princip e est
contenu dans cette loi. Il f au -
drait alors envisager l'élabora-
tion d' une nouvelle loi. Or, la
lenteur de la procédure légis-
lative laissera vraisemblable-
ment s'écouler 2 à 3 ans avant
l'acceptation par les Chambres ;
ce qui revient à dire que l'on se
retrouvera pra tiquement au mê-
me point que si la loi avait été
acceptée . Donc , avec ou sans
référendum , les prix imposés
dans le commerce des produits
du tabac, resteront de toute f a -
çon en vigueur durant un cer-
tain temps encore. C'est bien là
une preuve tangible de l 'inuti-
lité du référendum de Denner,
puisqu e même si le peupl e re-
jet t e  la loi le 19 mai, Denner
sait , quoi qu'il en dise , qu 'il
n'obtiendra pas satisfaction
dans son désir de voir s 'ins-
taurer immédiatement le régi-
me des prix libres.

Publicité
Dès lors, il est permis d'a-

voir de sérieibx doutes quant à
la bonne fo i  qui a présidé au
lancement d'un tel référen-
dum. Pour se présenter en
champion de la défense des
consommateurs, Denner n'a pas
hésité à se servir d'un droit po-
litique, afin de colporter sa pu-
blicité. Faire d'un droit démo-
cratique aussi respectable , un
support au service de la publi-
cité commerciale dénote une
mentalité for t  pitoyable et con -
tribue — c'est peut-être ce quil
y a de plus regrettable — à
déprécier considérablement la
valeur de ce droit . Aussi , il faut
que le peupl e suisse réagisse
énergiquement contre un tel
abus. Et sa meilleure réaction
sera de se rendre massivement
aux urnes le 19 mai, pour dire
oui à la nouvelle loi su<r le ta-
bac.

Berne: nouvelle ordonnance sur les
peines disciplinaires dans l'armée

Le Conseil fédéral a adopté une
nouvelle ordonnance sur les peines
disciplinaires dans l'armée.

La révision du Code pénal mili-
taire du 5 octobre 1967 s'est éten-
due également aux dispositions con-
cernant les fautes de discipline en
vue de les adapter aux besoins de
l'organisation actuelle de l'armée.
Ces modifications concernent no-
tamment le pouvoir de punir qui,
pour les fautes commises pendant
le service, appartient en principe
seulement aux commandants de
troupe, à l'égard des hommes de
leur unité (état-major ) , des com-
mandants de troupe subordonnés
ou d'autres personnes soumises à
leur commandement. Dans tous les
autres cas la compétencec disci-
plinaire appartient au Département
militaire fédéral et aux autorités
militaires cantonales. Selon les nou-
velles dispositions, aucun comman-
dant supérieur ne peut punir des
hommes des unités subordonnées
sans proposition du commandant
d'unité. Il est précisé également que
le supérieur de l'organe compétent
pour prononcer la peine peut or-
donner l'ouverture d'une procédure
contre l'inculpé mais non pas le
punir , s'il constate qu 'une peine
j ustifiée aurait dû être prononcée.

D'autres dispositions concernent
le droit de recours en matière dis-
ciplinaire, qui a pour effet de sus-
pendre l'exécution de la peine, sauf
si le recours est manifestement
abusif. Ainsi, les parties peuvent
déférer par écrit la décision de
l'autorité de recours à l'auditeur
en chef lorsque des dispositions es-
sentielles de la procédure discipli-
naire ont été violées ou que la dé-
cision a été manifestement prise au
mépris de faits essentiels, (ats)

Le Musée des PTT va ouvrir ses portes
Le musée des PTT , sis à Berne à

l'Helvetiaplatz 4, rouvrira ses portes
le 31 mai prochain, après avoir été
fermé  durant sept mois en raison
de transformations. Dès cette date ,
les collections seront présentées dif -
f éremment : \le local du rez-de-
chaussée sera réservé exclusivement
à des expositions thématiques sur
les PTT de jadis , d'hier ou d'aujour-
d'hui . En revanche, le phila téliste
retrouvera au sous-sol l'exposition
permanente de timbres-poste, grâce
aux transformations, elle est deve-
nue l'une des plus complètes qui
soient .

Le local du sous-sol réservé aux
timbres-poste , dont la surface a
presque doublé , abrite 20 armoires
contenant ensemble 1000 cadres à
glissière à double face , ainsi que 21
vitrines murales. On verra dans les
cadres à double face , outre les col-
lections générales suisse et étrangè-
res, passablement développées , les
collections spéciales Paganini , poste
aérienne étrangère) , Mil ton Weil
(poste aérienne suisse) Bosch (poste
des dirigeables) et Charles A. Hirzel
(Etats-Unis d'Amérique) .

Le joyau de la collection of f ic ie l le
des PTT demeure incontestablement
la section suisse classique , qui con-
tient, de nombreuses pièces rares .
Les vitrines murales seront comme
jusqu 'ici destinées aux expositions
temporaires, elles abriteront dès le
31 mai un choix des plus belles feui l -
les de timbres-poste fabriquées par
l'Imp rimerie Courvoisier SA, de La
Chaux-de-Fonds , pour des pay s pro-
ches ou lointains, (ats)

On apprend maintenant seulement
que le docteur en médecine Alexan-
dre Leroi , cancérologue connu est
décédé ces jours à l'âge de 62 ans. Il
a voué la plupart de son activité à
la recherche sur le cancer et a ob-
tenu , grâce à un médicament de sa
préparation , basé sur l'homéopa-
thie, de bons résultats. Les expé-
riences qu 'il a acquises dans le do-
maine de la guerison de cette terrible
maladie lui ont valu une renommée
dépassant nos frontières , (ats )

¦ 
Voir autres in format ion s

suisses en page 31

Un éminent
cancérologue suisse

n'est plus

LA VIE ÉCONOMIQUE

Au cours du 109e exercice , les affai-
res de la société se sont développées de
façon réjouissante. La production nou-
velle de capitaux assurés est de 305
millions contre 269 millions en 1966 ;
celle des rentes immédiates et futures
porte sur un montant d'arrérages an-
nuels de 8.3 millions (6 ,9) , alors que
les rentes stipulées au titre de garan-
tie contre le risque d'invalidité s'élèvent
à 15,8 millions (13,1).

A la fin de l'exercice, le portefeuille
des assurances de capitaux en cours at-
teint 1,69' milliard de francs pour les
seuls capitaux assurés. Si, comme il est
usuel de le faire pour avoir une image
de l'ensemble des affaires , on ajoute
à ces derniers le montant des rentes en
cours multiplié par dix , le portefeuille
total s'élève à 2 ,11 milliards.

Pendan t l'exercice, la société a payé
30,3 (27 ,1) millions pour les assurances
devenues exigibles par suite de décès
et d'arrivée à terme , ainsi que pour les
rachats. Pour les rentes , les versements
se sont élevés à 4,3 millions (4) . En
outre , 9 millions ont été attribués en
participation aux bénéfices en faveur
des assurés, le fonds constitué à cet
effet s'élevant désormais à 24,6 millions
(23,7) . De leur côté , les réserves tech-
niques ont été dotées de 28.8 millions
(27 ,5) , ce qui les a portées à 446 mil-
lions.

Sur un total de bilan de 503 millions
(469) , les fonds placés représentent
480 millions (450) . Ceux-ci se répartis-
sent à raison de 15% (14,5) en immeu-
bles, 56.6% (56.8) en hypothèques ,
18,7% (18,9) en valeurs mobilières et
participations diverses , 8,2% (8,1) en
prêts à des corporations de droit pu-
blic , et 1,5% (1,7) en prêts sur po-
lices.

L'excédent de recettes de l'exercice
est de 763.189. fr. 20 ; avec le report
de l'exercice précédent de 237.795 fr.
57, le solde disponible s'élève au total à
1.000.984 fr. 77. Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée des action-
naires, convoquée pour le 10 mai 1968,
d'attribuer un dividende de 70 fr. par
action et de reporter à nouveau 300.984
fr. 77. Au dividende vient s'ajouter l'al-
location au bon de jouissance de La
Suisse-accidents de 50 fr.

La Suisse-Vie
Exercice 1967

1 Par 6529 non contre 5978 oui , les j
{§ membres de la Fédération suisse j
1 des typographes ont refusé le j
I nouveau contrat collectif. En j
1 même temps, ils ont décidé, par |
| 5198 voix contre 4904, de prélever j
§ une cotisation extraordinaire. La !
§ commission, formée en 1964 au j
i sein de la Fédération , va main- j
I tenant mettre au point un pro- j
| jet de médiation , qui sera sou- ;
j  mis aux parties. Pour que ce j
§ groupement puisse travailler j
§ dans de bonnes conditions, l'ac- f
I tuel contrat a été prorogé de 45 j

jours , (ats)
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La Fédération
des typographes

1 refuse le nouveau
contrat collectif

Martigny

Un Valaisan habitant le village
de Vernayaz, M. Gilbert Crettaz, 50
ans, marié, père de plusieurs en-
fants, était occupé sur un toit d'u-
sine à Martigny. Le malheureux
bascula dans le vide faisant une
chute d'une dizaine de mètres. Il
ne tarda pas à succomber à ses
blessures, (ats)

II tombe d'un toit
et se tue

Après des manif estations
à Genève

A la suite des incidents qui ont eu
lieu ces j ours derniers le Conseil
d'Etat de Genève a fait savoir of-
ficiellement à la population qu'il est
décidé à faire respecter l'ordre pu-
blic et que la police réprimera toute
manifestation illégale. Il attire l'at-
tention des personnes qui seraient
tentées de participer à de telles ma-
nifestations, sur le fait qu 'elles s'ex-
posent à être débordées par des élé-
ments perturbateurs, qui ne recher-
chent que l'occasion de donner libre
cours à leur instinct de violence.

Le Conseil d'Etat adresse un ap-
pel tout spécial aux parents pour
qu 'ils usent de leur autorité en em-
pêchant leurs enfants de se rendre
sur le théâtre de telles manifesta-
tions, (mg)

MISE EN GARDE
DU CONSEIL D'ETAT



Achetez donc
un

FRIGORIFIQUE
plus grand

et mieux adapté à vos besoins.

L*"**)

SIBIR
vous offre une gamme absolu-
ment idéale, avec ses quatre
modèles fabriqués en Suisse et
garantis 5 ans :

60 litres , mod. standard Fr. 295.—

***150 litres , congélateur de 15 litres
modèle mural Fr. 325.—

modèle table Fr. 365.—

"190 l i tres , congélateur de
24 litres Fr. 495.—

*''*250 litres , congélateur de
50 litres Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande:

ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand

GENÈVE - Tél. (022) 43 63 40

^__^ Ouvert le samedi matin _____

! Pourquoi la Gailant
est-elle si douce ?

JpSà Des savants de renom mondial
W f̂l ont attaqué le problème si important
, à^L. . du filtrage d'un côté tout nouveau.
,̂ î m 

Le 
résultat 

de leurs longues années

JlHHHf de recherches est le filtre VALOR.
^̂ ^̂ Bm̂ Comme celui d'autres cigarettes, il

^̂ ËOTHM contient des granules de charbon
jl ^̂ ^WB suractivé, mais il a en plus un

1 ̂ ^ffl^m 

grand 
avantage scientifique: l'ad-

IIIHBBI- jonction de SMmagnum *, une terre

I HH V̂  ̂ spéciale régénératrice, lui confère

1 IPMB une sélectivité qui n'avait jamais
t

Il B encore été obtenue. Le filtre
H HSlawHai

I SB mm VALOR - petit chef-d'œuvre
>

I _H lËË scientifique — vous offre un pro-
CT ' H cédé de filtrage unique au monde!

Gailant — sa douceur fait sa force ! 1̂ ^^̂  ̂FormaeSS
%¦ enregistré internationalement

————""™———~¦ ——————. ama I I M  

__

QWNTHER & CO S.A.
Fabrique de boîtes or soignées

Temple-Allemand 58 - Tél. (039) 3 44 31

engagerait

étampeur
situation intéressante pour personne capable de tra-
vailler de façon indépendante, ainsi que

manœuvre
ayant déjà travaillé sur tours semi-automatiques
Ebosa ; personne capable serait éventuellement mise
au courant.

Entrée tou t de suite ou à convenir.

Prière de se présenter.

Petit atelier cherche au plus vite

ouvrières
à former sur parties faciles et inté-
ressantes, très bien rétribuées.

Horaire selon entente.
¦

Téléphone (039) 2 94 32.

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.

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant

On cherche une bonne

sommelière
Horaire réduit. Congé le dimanche.

S'adresser à M. Gino Corsini , Café du
Marché, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 18 09.

OCCASION

Triumph 1300 - 1967
couleur blanche, 49 000 km.

Téléphone (039) 2 18 01.

A vendre reflex mono objectif 24 x 36

EDIXA MAT
modèle suisse L. vitesse 1 sec-1,500, sans
cellule , avec objectif Schneider Xénon
automatique 1,9/50, plus accessoires sui-
vants : télé 3,5/135 semi-automatique, ma-
cro télé 3,3/ 100, soufflet macro , viseurs
(capuchon et prisme), filtre UV, pare-
soleil , 3 lentilles (dépolie , stigmo, claire
macro), étu i cuir. Le tout dans une valise
diplomat: Fr. 800.—. Tél. (039) 3 68 57.

Hôtel de la Crosse de Bâle
Sonvilier

Vendredi 17 mai, dès 19 heures

Jambon chaud de campagne
avec asperges

Téléphone (039) 4 01 52
Famille Spack-Stauffer

\ ''
èi y venir, c'est y revenir II

V_*|v 3 61 61 l

RESTAURANT TAVERNE BAR !

fermé tous les mardis t

Salle réservée pour toutes réceptions t

¦t-MBiM û a-__n. 'i-____«__«_-_ k̂_HBL________D_ Mî aH>M.____«d___

« STERNEN » Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
un vrai régal.
Prière de réserver votre table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 22
(Fermé le mercredi)

La Jonchère, c est fini !
A la Jonchère , ce coin bien sympa-

thique, ce restaurant connu, c'est f i n
et pour toujou rs car Roger, le souriant
tenancier prend une retraite bien méri-
tée après avoir servi oh ! combien d(
bonnes tondues et d,i belles assiette:
froides. Qu 'ils seront nombreux ceux qu
regretteront ce charmant petit bistroi
de campagne où après une petite pro-
menade ou une longue randonnée dam
les alentours venaient y passer de bon:
moments. Que d' amis se retrouvaient
soit pour une belotte ou pour dégustei
les petites spécialités ! Roger et sor,
épouse rentrent dans le rang et toui
ceux qui les ont connus leur souhaitent
um belle retraite et beaucoup de santé

A vendre , cause de départ , au plus offrant

ALFA ROMÉO GiuEia 1300
43 000 km.

ra. (039) 319 03, aux heures des repas.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WH ITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Lorsque vous êtes venue, je voulais vous
haïr — à cause d'Haruka. Mais la haine, en
définitive , ne fait de mal qu 'à celui qui hait .
Cette maison nous a, à tous autant que nous
sommes, été néfaste. Ichiro a bien fait de
la quitter. Bientôt , je la quitterai , moi aussi ,
avec mes enfants. C'est la seule issue possi-
ble. Mais... reste touj ours le problème d'Ha-
ruka. Comment parviendrai-] e à la sauver ?

Marcia ne trouva rien à lui répondre .
Laurie ayant disparu dans la fouie avec

sa nouvelle' amie , Marcia partit à sa re-
cherche en compagnie de Chiyo. Elle éprou-
vait une affection croissante pour la jeune
Japonaise . Ensemble , les deux femmes errè-
rent le long du quai illuminé

Laurie avait repéré un compatriote parmi
la foule et , sans hésiter , lui avait adressé

la parole. Comme l'enfant, flanquée de son
compagnon, rejoignait sa mère, le cœur de
Marcia se mit à battre à coups précipités :
l'Américain de Laurie n'était autre qu'Alan
Cobb.

Alan vint droit à Marcia. La lumière des
lanternes accentuait encore la fermeté de
ses traits. Laurie caracolait à ses côtés, vi-
siblement heureuse d'avoir retrouvé son vieil
ami. N'étant plus sous l'influence de son pè-
re, elle ne cherchait plus à cacher sa sympa-
thie à l'égard d'Alan.

— Komba wa, dit Alan. Bonsoir.
— Je savais qu 'il viendrait , songea Mar-

cia. Je le savais. »
Elle l'accueillit sans lui dissimuler sa joie.

U l'étudia un instant . du regard, comme pour
s'assurer que ;tout allait bien. ' .. ".

— Mes élèves sont en vacances, dit-il. J'en
ai profité pour venir ici le plus vite possi-
ble.

Chiyo, bien qu 'elle l'eût salué poliment, ne
paraissait pas particulièrement enchantée -de
le voir. Ils marchèrent à pas lents le long de
la grève. Marcia n'éprouvait pas le besoin
de parler . La présence d'Alan était pour elle
un espoir et une promesse ; pour l'instant, la
jeune femme ne demandait rien d'autre que
de le sentir à ses côtés.

Après avoir contemplé à loisir la nuit illu-
minée, ils reprirent le chemin du ryokan . Alan
était descendu dans un hôtel à l'occiden-

tale situé non loin du port , mais il avait
tenii à les accompagner. Chiyo s'étant aussi-
tôt retirée avec Laurie, Alan et Marcia de-
meurèrent seuls devant l'entrée de l'auberge.

— Je ne pourrai rester ici qu'un ou deux
jours , dit-il. J'aimerais vous voir seule. Vou-
lez-vous venir faire une petite promenade
avec moi demain matin ? ,

— Bien sûr , répondit-elle en lui tendant la
main.

Il prit gravement congé d'elle et s'éloigna;
Laurie était déj à montée dans sa chambre,
mais Chiyo attendait Marcia dans le hall.

— Mieux vaut que je reste avec vous si
cet homme est ici, dit-elle.

— Comment cela ? Que voulez-vous dire ?
Chiyo ne répondit Pas- EHe attacha sur

Marcia un regard dénué d'expression et , brus-
quement, se retira dans sa chambre.

Durant la nuit, la pluie se mit à tomber à
verse, gonflant les eaux du ruisseau qui
coulait sous leurs fenêtres. Mais le mugisse-
ment sourd de la cascade ne troubla point
-leur sommeil.

CHAPITRE XXII

Marcia s'aperçut en se réveillant le lende-
main matin que le mauvais temps s'était bel
et bien Installé , Il pleuvait fort et dru. Le
ruisseau était devenu torrent, la cascade

bondissait sur les rochers dans un furieux
bouillonnement d'écume. Déçue la jeune fem-
me songea que la promenade projetée la
veille avec Alan était sérieusement compro-
mise.

La femme de chambre vint ouvrir les vo-
lets et fit la moue en désignant du doigt le
ciel gris et plombé. Elle expliqua à Chiyo
qu'un typhon, avait été annoncé au large de
Kiou-siou et que Miyajima en subissait le
contrecoup. D'après la radio, cette pluie al-
lait vraisemblablement durer toute la jour-
née.

Sans se soucier du mauvais temps, Alan
se présenta à l'auberge vers neuf heures.
Marcia , prévenue de son arrivée , descendit
aussitôt dans le hall. Le jeune homme était
équipé d'un imperméable et de grosses bottes
en caoutchouc .

— Si vous avez emporté des vêtements de
pluie , c'est le moment ou jamais de les met-
tre ! dit-il. Nous irons nous promener quand
même. Les gens de l'hôtel m'ont prêté un
parapluie.

Marcia remonta précipitamment dans sa
chambre pour s'habiller. Laurie ayant mani-
festé le désir d'accompagner sa mère , Chiyo
lui proposa de l'initier à des jeux japonais
et la fillette , ravie , accepta de bon cœur.

(A suivre)

Importante fabrique de meubles engage au plus tôt
ou pour date à convenir :

une secrétaire
habile sténodactylographie , habituée à un travail indé-
pendant , langue maternelle française

un manutentionnaire
un livreur-retoucheur
pour son service de livraison

personnel féminin
pour travau x faciles de fabrication.

Ambiance agréable, cadre modernisé , semaine de 5
jours , prestations sociales modernes.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S.A., 2053 Cernier, tél. (038) 7 13 41.

• _ .. 
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^^^^^^By Importante fabrique d'horlogerie un

horloger complet
désireux et capable d'accéder au poste de

chef de fabrication
Résolument engagée dans une phase de moderni-
sation déjà très avancée, cette entreprise est
conduite par une équipe de cadres jeunes', ayant
pris des options nouvelles sur le plan des procédés
de fabrication et des méthodes de gestion.

Le titulaire du poste en question sera responsable
de toutes les opérations de l'assemblage et du
contrôle d'un centre en plein développement. U
convient qu 'en plus des intérêts et aptitudes qu 'im-
plique la conduite d'un effectif d'environ 100 per-
sonnes, il puisse justifier d'un dynamisme et d'une
ouverture d'esprit lui permettant de s'associer de
façon active à la mise en pratique et au développe-
ment des changements techniques en cours.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée , Maurice Jeannet,
psychosociologue conseil, Escalier du Château 4,
2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion et
ne transmettons les dossiers qu 'avec

@ 

l'accord des candidats.

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

REMONTEUR
DE CHR0N0GRAPHES

horloger (ou personne habile) peu t être mis au courant
du remontage de mécanismes

HORLOGER
pour visitages et décottages

EMB0.TEURS

POSEURS DE CADRANS
ET AIGUILLES

OUVRIERS
pour assemblage d'horlogerie

OUVRIÈRES
pour assemblage d'horlogerie (éventuellement horaire
réduit à convenir).

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de Heuer-TJeonidas S.A., à
Saint-Imier, tél. (039) 4 17 58.

--- ^-'
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Cherchons

comptable
capable, sérieux et expérimenté - ¦ --¦- ¦ ...... v.

correspondancier
(¦ère)
français, si possible anglais. -- .- -;,' ¦

Places stables, bien rétribuées , travail varié ,. intéres-
sant, semaine de 5 Jours.

S'adresser à CAUNY VVATCH, Léopold-Robert 114,
1er étage gauche, La Chaux-de-Fonds.
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SB ¦ Q ? B ¦ D D DQ DD D B B HI B
| >r<o,« .»i- . . .... §i. B

¦g LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES S.A. ¦
FABRIQUE SUISSE DE BALANCIERS, LA SAGNE (NE)

' ' cherchent pour travaux divers B

! personnel féminin !
¦ iPour renseignements concernant salaire, logement , etc., téléphoner au
¦ (039) 5 51 13, dès 18 heures (039) 5 53 16. j

¦ ^1 vous n'envisagez un changement que clans quelques _
1 semaines, gardez cette offre , elle sera encore valable. I

g DÉCOUPEZ CETTE A N N O N C E !  |

Sommelière
est demandée pour date à convenir.

Café-Restaurant du BANNERET,
Croix-du-Marché, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 28 61.

URGENT - Orchestre de danse cherche

GUITARISTE
d'accompagnement.

Tél. (039) 5 66 06, aux heures des repas.

Abonnez-vous à <L' IMPARTIAL»

( >.

JOVIAL
FABRIQUE D'HORLOGERIE - BIENNE

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir
un jeune

horloger complet
qualifié , dynamique, ayant le sens de l'organisation et
s'intéressant aux procédés rationnels de remontage
pour occuper le poste de

responsable d'une chaîne Lanco

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
notre chef du personnel, route de Port 35, Bienne,
tél. (032) 2 68 22 - 2 68 42.

V J. . .

Hliiï LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON - 

^
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Fromage Multipack Petit beurre Vendredi/Samedi Samedi

fr b̂* 
ChOCO'atS ARN' ARN' Bûche Mt-Soleil Brioche parisiennepréemballe 

2x125 a  ̂
biscuit roulé O aéante<sous-vide> A95 2 x Ub a O fourré O-" 

W"»

K50 6 tablettes ¦§¦  ̂ le duplopac ' .£¦.¦"" au lieu de 3.50 150
le kilo ^̂  au lieu de 6.— au lieu de 2.40 Un bon dessert i non sucrée I
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v̂M • d'articles messieurs |

| CHEF DE RAYON |
connaissant bien la branche chemiserie et bonneterie
pour messieurs et apte à diriger le personnel.

I . -&< «* s**: w** e» *S3 O « «$ (fis ¦ M $*« ws *t.-au «J rs* *s
™ 0 Caisse de pension . 6

© Rabais sur les achats
B 9 Travail intéressant et varié.

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

L _ .  I

FuNIVERSA^¦L G E N  E V E  A

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur
ayant obtenu son certificat fédéral de capacité ou
ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
travail varié et Intéressant touchant à l'étude et à
la fabrication de nos calibres.

Prière d'adresser offres 12, rue du Pont-Neuf , Carouge ,
ou de prendre rendez-vous par téléphone au (022)
42 00 50, interne 16.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

I

LEMANIA - Lugrin S.A.
Fabrique d'horlogerie à 1341 L'ORIENT

engage

FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous demandons : ouvriers ayant de bonnes connaissances , déci-
dés de collaborer à la réalisation d'outillages créés dans une
manufactures de montres compliquées.

Nous offrons : conditions adaptées aux prestations demandées
et au niveau du candidat. Place stable et travail varié. Avan-
tages d'une usine moderne en plein développement.

Les candidats intéressés peuvent demander tous renseignements,
écrire ou se présenter au bureau du personnel.

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-Pia get 72 ,
La Chaux-de-Fonds.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche

EXTRAS
connaissant les deux services. Tra-
vail en semaine.

S'adresser à l'Hôtel de La Vue-
des-Alpes , tél. (038) 7 12 93.

cherche

! pour travailler à LONDRES

HORLOGERS
RHABILLEURS
pour décottage et rhabillage ; un stage préalable de !
quelques mois dans notre usine de La Chaux-de-Fonds
est indispensable j
ainsi que

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travailler à LONDRES , entrée le plus rapide- j
ment possible ; .

pour notre usine de La Chaux-de-Fonds

OUVRIÈRES
pour différents travaux de remontage en atelier (une
période de formation est envisagée).

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE DE
MONTRE S ROTARY S.A., rue des Crêtets 138,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
habile sténodactylographie , capable de rédiger la cor-
respondance française, anglaise et allemande , ainsi
que remplir la fonction de téléphoniste , serait engagée
pour époque à convenir , de préférence septembre/
octobre 1968.

Travail varié et intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Manufacture de ]

\
pendulettes et réveils ARTHUR IMHOF S.A., Eperon 4,
La Chaux-de-Fonds. . i

Fabrique de cadrans de la place cherche

décalqueurs (ses)
qualifiés (es) , pour travail soigné.

Possibilité cie se créer une situation.

Offres sous chiffre GT 10521, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons, pour le secrétariat de notre institu-
tion , à Berne , une

COLLABORATRICE
de langue française.

Nous exigeons :
une bonne expérience des travaux de bureau , du goût
pour les affaires sociales , une très bonne connaissance
de la langue française et de solides notions d'allemand.
Travail indépendant pour une personne qualifiée. Age
idéal : 30 â 40 ans.

Nous offrons :
une activité intéressante et variée , dans un peti t team ,
et une rétribution appropriée ; semaine de 5 jours ,
caisse de prévoyance.
Date d'entrée: 1er août ou selon convenance.

Adresser les offres avec curriculum vitae , photo, pré-
tentions de salaire et références à l'Aide aux Lépreux
Emmaiis-Suisse, Spitalgasse 9, 3011 Berne.
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Le P.O.P.
s'adresse

aux personnes
. . .  ¦ ¦:!-, I

X gr ¦<< ¦< - i ,-.,,.,,,'agees
Madame, Monsieur,

Vos besoins et vos soucis ont toujours été au premier rang des
préoccupations du P. O. P. En 1945 déjà, il réclamait des rentes mensuelles de
200 francs pour une personne seule et de 300 francs pour un couple (chiffres
qu'il faudrait doubler aujourd'hui pour les adapter au coût de la vie). Tous
les partis accusaient alors le P. O. P. de démagogie. Ils ont fini par lui donner
partiellement raison, mais la lutte continue.

Le P. O. P. sait, parce qu'il a toujours été près de vous, que vous
désirez, dans toute la mesure du possible, rester autonomes et défendre vos
intérêts vous-mêmes. II a salué avec joie la création de l'AVIVO. II en soutient
toutes les activités. II appuie énergiquement sa revendication d'une hausse
des rentes de 40 %, amplement justifiée.

Vous le savez, d'André Corswant à Charles Roulet, les militants
du P. O. P. ont été vos meilleurs défenseurs, au canton comme à la commune.
Partout ils sont intervenus pour vous permettre de vivre plus décemmenl,
récemment encore pour l'exonération des rentes AVS de l'impôt, pour l'amé-
lioration et l'indexation des compléments communaux. Et il faudra se battre
pour adapter l'aide complémentaire cantonale aux nouvelles rentes fédérales.
Des maisons de retraite ont été construites, une nouvelle est en préparation.
Par votre vote vous pouvez aider le P. O. P. à continuer son action, l'aider à
assurer à ceux d'entre vous qui désirent rester dans leur logement ou qui ont
besoin de soins les facilités nécessaires, à vous appuyer dans la libre organi-
sation de vos loisirs.

Aujourd'hui que tous les partis cherchent à se faire valoir auprès
de vous, parce que vous avez su vous unir, vous considérerez, au-delà des
mots, les actes de chacun avant de lui accorder votre vote.

Si vous pensez que notre travail est digne d'être soutenu, nous
vous demandons de déposer samedi et dimanche prochains dans l'urne la
liste grise du P. O. P.

Avec nos meilleures salutations.
P. O. P. La Chaux-de-Fonds

j SUR-BAISSE | ]KBflrai B H \W
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Rabais 10% plus bas dès aujourd'hui... |

j de 30% à 60% j
H Des exemples:... " . ¦ ." '

| Table, 4 chaises gobelin Fr. 1200.- -50% Fr. 600.-

I 
Salle à manger Ls X VI, buff e t,
table dessus marbre, 6 chaises Fr.6640. - -40% Fr. 3980.-
1 p up itre Empire, acaj ou , I
dessus cuir vert Fr. 3200.- -40% Fr. 1920.-
Table rustique, 4 chaises cuir Fr. 1580--50% Fr. 790.- I
¦ Table dessus miroir Fr. 560.- -60% Fr. 224.-

Grand dressoir, renaissance
f lamande Fr. 2970.- -45% Fr. 1650.-

I 
Fauteuil rustique anglais, Fr. 1020.--40% Fr. 610.-
recouvert velours rayé

I Lit laiton doré genre Ls XVI
avec sommier Fr. 820.- -40% Fr . 490.- ¦

| Vase chinois, pe int à la main Fr. 520.- -60% Fr. 208.- |
; Cruche en étain Fr. 150. -35% Fr . 98.- ¦

Lamp e de chevet avec abat-jour Fr.88. - -40% Fr. 52.80
I fc I
J 

Et ceci pendant la LIQUIDATION TOTALE !
; autorisée par la Préfecture jusqu 'à fin juin 1968

I l  
F HJIAlklâ^lD Av. Léopold-Robert 84

B LAL IVlANUIrf LA CHAUX-DE-FONDS l.-C. Ciana
I I

A vendre à Saint-
Imier au centre

maison
comprenant local ,
utilisable pour bu-
reau, salon de coif-
fure, lavage chimi-
que, etc. 2 apparte-
ments de 4 et 6
chambres.
E. Hostettler , agence
immobilière, Bienne,
tél. (032) 2 60 40, de
7 h. 30 à 9 h. (461)

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues a notre fidèle clientèle par nos employées du kiosque de
la gare de La Chaux-de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour vous ?
Nous cherchons, pour le kiosque précité, une

wesideus©
Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exigées, car
nous pouvons prévoir une période d'introduction.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante , au sujet des conditions
de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous pouvez vous
présenter directement au kiosque ou téléphoner à Mme Glauser . (039)
2 56 40, qui vous donnera volontiers les informations désirées.

jg gggffl wwfBJfil Le brûleur à mazout de la
H f^M GENERAL MOTORS SUISSE

I m NEUCHÂTEL
IB]=J |«|î Tél. 82920 Charles Lippuner

\am* ¦"»* El Demondez à votre installateur le brûleur DELCO

Automates
à laver

10 marques différen-
tes en magasin, de-
puis Pr. 890.—.
Forte reprise et
escompte habituel.
S'adresser à Denis
Donzé , appareils de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

Dame
cherche travail à
domicile ou en fa-
brique à la demi-
journée.
Ecrire sous chiffre
GF 10584, au bureau
de L'Impartial.Cartes de visite ¦ Beau choix Imprimerie Courvoisier S. A



LA SITUATION SUR LE FRONT ESTUDIANTIN FRANÇAIS
Bouillonnement à La Sorbonne
La Sorbonne est maintenant ouverte à tout le monde, étudiants, ouvriers,
employés », s'exclame un étudiant à l'entrée des bâtiments, dans la petite
rue de la Sorbonne. Et tout de suite le visiteur tombe sous une pluie d'affi-
ches qui sont pour la plupart écrites à la main, véritables journaux
muraux, qui invitent à assister à des réunions multiples où l'on discute
de tout, aussi bien de la réforme de la société que de celle de l'Univer-
sité. Dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, réservé d'habitude à des
cérémonies compassées, il y a une foule d'étudiants, tous sagement assis
sur les bancs, filles et garçons, qui écoutent le représentant du groupe des
étudiants en sociologie expliquer pourquoi il faut boycotter les examens.
En l'écoutant, on voit des visages admiratifs, mais aussi des jeunes qui se
renfrognent. D'après le représentant des sociologues, « le rapport des
forces » est aujourd'hui en faveur des étudiants après une semaine de
lutte dans la rue. Là, les applaudissements fusent unanimes. Puis c'est
l'explication : il faut boycotter les examens de juin pour que le pouvoir
estudiantin puisse s'installer et modifier fondamentalement la nature des

examens qui pourront peut-être alors être passés en septembre.

Dans la cour de la Sorbonne et
devant la porte du bâtiment , ce sont
des dialogues , quelquefois irrités ,
entre adultes et étudiants. Les adul-
tes veulent faire préciser aux étu-
diants leurs objectifs et les jeunes
leur répondent avec passion , mais
en même temps avec gentillesse , que
leur problème est de contester la
société et que c'est dans l'action
qu 'ils réaliseront cette contestation.
Puis les discussions s'accrochent
sur des points particuliers. Un hom-
me d'une quarantaine d'années , qui
assure n 'avoir jamais dépassé le cap
du certificat d'études primaires,
prêche aux étudiants un program-
me concret : l'adoption par la Fran-
ce de la Déclaration internationale
des Droits de l'homme.

« Des SS,
pas des gendarmes ! »

Dans la rue de la Sorbonne, c'est
une dame d'une cinquantaine d'an-
nées qui , montrant son ruban de
la médaille de la Résistance, crie
aux étudiants : « Vous ne savez pas
ce que vous voulez ; moi , quand
j'étais étudiante , je savais ce que
je voulais , je chassais les SS et
c'étaient de vrais SS, pas des gen-
darmes français ». Au milieu du
groupe , un étudiant , très gentiment,
essaie de lui expliquer les problèmes
de la contestation estudiantine,
sans qu 'elle veuille rien entendre.

Et puis, il y a les professeurs qui,
avec la rosette de la Légion l'hon-
neur à la boutonnière , se promènent
au milieu de leurs étudiants, sans
qu 'on sache trop ce qu 'ils pensent,
car dans leurs propos ils approuvent
le mouvement en gros , sans jamais
s'étendre sur les détails. Et cette
vie continue au milieu de la popu-
lation qui , visiblement sympathise
avec « ses » étudiants , tandis qu 'on
ne rencontre plus un seul agent
de police dans tour le périmètre du
Quartier Latin.

Plus calme en général qu 'à Pa-
ris, le mouvement universitaire se
poursuit en province , où les cours
n 'ont repris qu 'exceptionnellement,

tandis que les discussions des étu-
diants et des professeurs sur la ré-
forme de l'enseignement se déve-
loppent dans des facultés souvent
occupées.

Pour Strasbourg, dont l'Universi-
té a été proclamée « autonome »
depuis quelques jours par les étu-
diants, M. Alain Peyrefitte. ministre
de l'Education nationale, a admis ,
,xxxxxxxxxxxvcv.x* vaj.xxxxxxxxxxxx' »;,

y *'\ Plainte d'un Genevois \y ?| pour coups ^\ et blessures \
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'y Le Procureur de la République £
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de Paris vient de recevoir une 
^

^ plainte contre X... pour coups £
6 et blessures volontaires et vol , 

^
^ 

de la part d'un citoyen suisse, ^
^ 

M. Denis Daumal, philatéliste, ^
^ domicilié à Genève. L'intéres- 4

^ 
se précise que dans la soirée 

^
^ 

du lundi 6 mai, il traversait ^
^ 

la place St-Sulpice lorsqu 'il ^2 fut interpellé par des CRS i
< qui , dit-il , « m'ont littérale- 

^
^ 

ment lynché avec une bruta- 
^

^ 
lité inqualifiable ». « Ils m'ont ^

^ ouvert le crâne , dit encore M. 2

^ 
Daumal , tuméfié le visage, ont 

^
^ 

couvert mon corps , d'ecchy- ^
^ 

moses et par des coups de 
^

^ pieds m'ont cassé une côte ». £
'/. M. Daumal ajoute dans sa 

^
^ 

plainte qu 'au cours de cette ^
^ scène sa serviette contenant ;

^ 
pour un millier de francs de 

^
^ 

timbres et son portefeuille ont 
^

^ 
disparu. La police enquête. 

^
^ yy y
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après un échange téléphonique avec
les autorités universitaires de cette
ville , que « l'Université de Stras-
bourg explore les possibilités d'une
telle autonomie et fasse des propo-
sitions pour cette expérience ». Le
Conseil de l'Université doit se réu-
nir , en présence de délégués élus
des étudiants, pour définir les mo-
dalités de l'expérience.

A Nantes, où les étudiants pour-

suivent la grève, imités par les ly-
céens, le préfet a reçu une déléga-
tion d'étudiants à qui il a indiqué
notamment qu 'il demanderait au
Conseil général (assemblée dépar-
tementale) de rétablir la subven-
tion qui avait été supprimée à la
suite de récents Incidents dans
l'Université. Des bagarres avaient
mis aux prises quelques centaines
de jeunes gens et la police , lundi ,
aux abords de la préfecture.

Un livre blanc ?
Les étudiants de Bordeaux ont

participé à un meeting organisé
par les syndicats ouvriers sur l'em-
ploi , les salaires et la Sécurité so-
ciale. A Lyon, ce sont les lycéens
qui manifestent et qui, comme à
Marseille, forment des comités d'ac-
tion.

A Rennes, à Aix-en-Provence, à
Grenoble , à Besançon, la grève se
poursuit inégalement, selon les fa-
cultés. A Caen, deux professeurs
assistants ont été malmenés par des
étudiants.

Enfin , à Clermont-Ferrand, les
étudiants et professeurs de la Fa-
culté des lettres , réunis en assem-
blée extraordinaire , ont décidé de
reporter au mois de septembre les
examens de juin , et de proposer la
création d'un comité national per-
manent des représentants élus des
étudiants, professeurs et personnels
universitaires, qui établira un Livre
blanc sur les critiques de l'Univer-
sité, et les projets de réforme. Les
auteurs du texte publié par cette
assemblée, après avoir « exigé » la
démission du ministre de l'Educa-
tion nationale et du recteur de
l'Université de Paris, M. Roche ,
« refusent de participer à tout co-
mité créé autoritairement par le
ministre. »
. B A l'Assemblée nationale, la, Com-
mission des lois a adopte à l'unani-
mité, sur le rapport tle son-président ,
M. René Capitanf. (gaulliste), deux
propositions de loi , de M. Pierre Ju-
quin (communist e) et de M. Gaston
Defforre (Fcd. de la gauche démocra-
tique et socialiste), pendant à l'amnis-
tie des infractioïiij; eît des faits commis
à l'occasion des - événements survenus
dans l'Université, (afp, upi)

Des scènes qu'on n'espère bien ne plus revoir, (asl)

Prague étudie un projet de loi
sur l'autonomie des entreprises

Le président du Conseil tchéco-
slovaque , M.  Oldrich Cernik , assis-
té de M.  Ota Sik , vice-président du
Conseil , a tenu une conférence de
presse qui a porté notamment sur
des questions économiques.

M.  Cernik a annoncé que le gou-
vernement étudie actuellement un
proje t  de loi sur l 'autonomie des
entreprises , qui. sera présenté à
l'Assemblée nationale en automne
prochain.

Dans ses rapports auec l 'étranger ,
a-t-il dit . la Tchécoslovaquie s'e f -
forcera de développer sa collabora-
tion avec les pays du Comecon , mais
elle tâchera également d 'élargir ses
relations avec les pays capitalistes.
Actuellement , a-t-il aj outé , de nom-
breuses f i rmes  occidentales s adres-
sent directement aux entreprises
tchécoslovaques pour leur proposer
une collaboration que le gouverne-
ment soutiendra.

Répondant à diverses questions , M.
Cernik a confirmé que le gouverne-
ment tchécoslovaque avait invité
une délégation gouvernementale so-
viétique à visiter la Tchécoslova-
quie , mais que cette visite , dont la
date n'avait pas été f i xée , n'était
pas prévue dans un avenir immé-
diat.

Il  a démenti , d 'autre part , l'ar-
rivée prochaine à Prague de M. Ja-
nos Kadar . premier secrétaire du
PC hongrois. Interro gé sur la ques-
tion d'un p rêt soviétique à la Tché-

coslovaquie , M. Cernik a répondu
que le gouvernement soviétique étu-
diait la question et donnerait sa
réponse en temps opportun.

De son côté , l'économiste Ota Sik
a souligné que le gouvernement a
décidé de ne plus prendre de dé-
cisions concernant les investisse-
ments , la réorganisation de la struc-
ture économique et le commerce ex-
térieur. Le gouvernement , a-t-il dit ,
prépare actuellement des directives
générales , mais les négociations se-
ront menées par les entreprises
elles-mêmes en collaboration avec
la Banque d'Etat. Le gouverne-
ment compte que la modification
de la structure de l'économie sera
le résultat indirect de sa politique
qui prévoit une démocratisation
progressive de la politique protec-
tionniste dans le commerce étran-
ger et extérieur. Selon M.  Sik , des
problèmes sociaux surgiront , mais
le gouvernement est décidé à ne
pas céder et à obliger l'économie
tchécoslovaque à perfectionner sa
technique arriérée.

Enf in , M.  Sik a annoncé que le
gouvernement préparait une loi sur
l' entreprise privée qui concernera
les artisans et les marchands ambu-
lants. Ceux-ci pourront faire fonc-
tionner leurs entreprises avec les
membres de leurs familles ou avec
l' aide de deux apprentis au maxi-
mum.

La p resse soviétique p oursuit sa

campagne contre les réformateurs
individuels tchécoslovaques , qui ré-
clament un relancement du con-
trôle de la vie publique par le parti
communiste. Divers articles de la
« Literaturnaja Gazetta » (organe
of f ic ie l  de l'Association des écrivains
soviétiques) et du « Trud » (organe
des syndicats) , reprochent à l'au-
teur de pièces de théâtre tchéco-
slovaques , Vaclav Havel , et au phi-
losophe Lubomir Sochor , de propa-
ger des idées antimarxistes.

L'auteur Vaclav Havel réclame la
création d' un parti d' opposition en
Tchécoslovaquie et l'abolition du
contrôle communiste dans le do-
maine des arts et notamment à l'é-
aard de l'Association des écrivains.
Le philosophe Sochor a demande ,
il y a peu de temps, plus de liberté
pour l'individu dans les p ays com-
munistes, et a quali f ié  l'idéologie de
la dictature du prolétariat comme
étant antidémocratique.

La presse soviétique considère ses
revendications comme étant d' un
« esprit bien bourgeois et antisocia-
liste ». L'organe syndical « Trud »
écrit que les vrais marxistes-léni-
nistes considèrent la dictature du
prolétaria t et la démocratie socia-
liste comme une unité dialectique.
Il est en outre reproché aux réfor-
mateurs tchécoslovaques d' utiliser
« le langage des radios occidentales
et des journaux à sensation des pays
bourgeois. » (a fp ,  reuter)

Cannes: les starlettes sont toujours là

On les croyait moins p ortées à se montrer , c'était une erreur : il y aencore des starlettes qui hantent les fes t iv als  de cinéma, ainsi qu 'en f a i tf o i  Erika R af f a e l , une jeune Australienn e de 21 ans , qui a engag é un gui-tariste pour mieux encore attirer l'attention des pro meneurs cannois
(Bélino AP)

Huit pays européens (dont la Suisse)
condamnent les routes à trois voies

La route à trois voies a été for-
mellement condamnée sur le plan
européen.

Le procès de ce « piège à acci-
dents » a été fait par les repré-
sentants de huit pays européens
au cours de la 14e session du «grou-
pe d'étude des problèmes de la route
et de la circulation dans le Marché
commun », qui réunit les Six du
Marché commun, plus la Suisse et
l'Autriche.

« La route à trois voies, a déclaré
M. Georges Gallienne , président du
groupement d'étude , au cours d'une
conférence de presse , doit être sup-
primée. En attendant, il faudrait
aménager à intervalles réguliers
sur les itinéraires à trois voies des
sections à 4 voies qui offriraient
des zones de dépassement sûres. Le
système italien des sections alter-
nées à voie unique, puis à voie
double , ne donne pas satisfaction et
sera abandonné. »

M. Gallienne a ' d'autre part indi-
qué que le groupement d'étude avait
adopté un certain nombre de ré-
solutions qui demandent :

B l'adoption rapide d'un Code
de la route européen ;

B une place pour l'usager dans

les comités d'enquête sur les trans-
ports ;

fl l'accélération de la construc-
tion des autoroutes européennes et
des percées autoroutières alpines et
pyrénéennes.

A ce propos , M. Gallienne a sou-
ligné que les routes d'intérêt euro-
péen seront de plus en plus en,-
combrées dans les années à venii;,
faute d'aménagements appropriés.

(afp)

La radio de la province chinoise
du Kiangsi rapporte que cinq exé-
cutions publiques ont eu lieu à
Nanchang, capitale de cette pro-
vince du centre-est de la Chine.

La radio du Kiangsi dit que les
cinq personnes qui ont été fusil-
lées devant environ 10.000 assis-
tants, ont préalablement été ju-
gées, également en public, pour
leur opposition à la révolution cul-
turelle , instaurée par le président
Mao Tsé-toung. (upi)

Cinq exécutions
publiques en Chine

La « Sveriges Riksbank » — banque
d'Etat suédoise — et la Fondation No-
bel sont convenues de créer un nou-
veau Prix Nobel , celui d'économie. D'un
montant égal à ceux des cinq Prix No-
bel déjà existants — littérature, paix ,
chimie , physique et médecine — soit
350.000 francs, ce prix sera attribu é
comme les autres par l'Académie des
sciences de Suède , à partir de 1969.

Le nom officiel de ce prix sera « Prix
de sciences économiques à la mémoire
d'Alfred Nobel ». Les premiers prix ont
été distribués en 1901.

Le gouverneur de la « Sveriges Riks-
bank », M. Per Aasbrink , a fait remar-
quer en annonçant la nouvelle , que
les sciences économiques jouaient un
rôle important dans le monde moder-
ne, (upi)

Création d'un Prix Nobel
d'économie
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EGET électricité G. Schneider
Département installation électrique et téléphone B

collaborateur : M. Progin, maître électricien diplômé

Département électro-mécanique et bureau technique

Agence et service après vente de :

ZANKER : machines à laver le linge et la vaisselle

WESTI-NÉON : enseigne et publicité lumineuses

FORSTER : ensemble de cuisine et frigidaire

Magasin Exposition Bureaux

Av. L-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36 La Chaux-de-Fonds

avise sa clientèle et le public en général qu'il n'a plus rien

à voir avec là société :

SAMCO, salon-lavoir et appareils électro-ménagers AEG

Jaquet-Droz 60 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 37 92
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SEANCE DE SIGNATURES
Les écrivains suivants signeront leurs œuvres

le SAMEDI 18 MAI , dès 15 heures

Georges HALDAS, Georges PIROUÉ, Maurice CHAPPAZ,
Jean CUTTAT, Jacques CHESSEX

à la LIBRAIRIE WILLE, 33, av. Léopold-Robert , tél. (039) 2 46 40

N. B. A 17 h. 15, au CLUB 44, aura lieu un entretien public avec les
écrivains précités et leurs éditeurs sur le thème : « Renaissance
de la littérature et de l'édition romandes ». Chacun est invité à
participer à cette discussion.

A vendre

chalet
bord du lac, à Chèv-
res, type suédois , 4
pièces, complète-
ment installé , avec
douches, etc. Cons-
truction 1965. Très
belle situation.
Pr. 85 000.— moins
première hypothè-
que. Nécessaire pour
traiter Fr. 55 000.—,
éventuellement
arrangement.

Ecrire sous chiffre
P 2142 E, à Publici-
tas, 1401 Yverdon , ou
tél. (024) 2 14 74 jus-
qu 'à 20 heures.
n/- . . : • - . Kj
-'bi. . . ' ¦ ¦ ¦ . 

Fabrique , Inscrite au Registre 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.

DANS CHAQ UE
MÉNAGE

Le produit eff icace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

Grand choix de vélos-moteurs «CILO»
¦
•• " ¦•Modèle Standar dès Fr. 498.- r.n<

- Sq -""• ' " ; ' '" i :. - ' ¦ ' •' . . ¦ '' ' ¦ ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - , - ¦ ¦. . 
¦¦ ¦ ¦

Tous les autres modèles avec fourche souple dès Fr. 568.-

EXCEPTIONNEL: un modèle Sport, 1 vitesse dès Fr. 598.-

Pour satisfaire sa nombreuse clientèle, CILO vous offre

un nouveau modèle automatique spécialement

POUR JEUNES FILLES ET DAMES à Fr. 588.-

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 2 14 23

Chien
égaré

Caniche noir , moyen
médaille antirage
bleue, collier brun ,
perdu depuis une
semaine.
Renseignements à
Roger Guenat , Les
Breuleux , tél. (039)
4 74 27.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

AUX MAGASINS
DE COMESTIBLES

Serre 59
et Charles-Naine 7

U sera rendu :

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

Se recommande :
F MUSEU

Tel (039 ) 2 24 64
On porte a domicile

Paye
un bon prix pour
pistolets parabellum ,
vieux fusils , sabres,
etc. Tél. 038/5 65 58,
ou Case 14, Neuchâ-
tel 4.

Depuis dix ans , nous payons

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

^̂ ^̂

La Financière MAS]
Industrielle S.A. ISS
Talstrasse 82 8001 Zurich Tél . 051 - 27 92 93

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

• m*mm-

M I'IIé 11 i $8̂ ffi^$fôfr

s f â ï Bf m î m & m Vt Ê & S i  WW S iôQ&ittEttAItttfLt'

CONTINENT
Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus llno ou

stratifié. Tiroirs interchangeables selon besoins.
Modèle illustré fr. 698.-.

Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock , bureaux, etc. —

armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles
formules de classement — armoires-vestiaires —

pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —
classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —

Livraison rapide.

éTmm mVaTm% i\ P^^ Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

VJ1 1 MliA"\l V i l  Téléphone 038 4 36 21
ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement. 



Cressier Ib, Travers la et Le Landeron la, champions en IVe ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Bien que le championnat ne soit pas encore terminé dans cette catégo-
rie de jeu , trois champions sont déjà connus, il s'agit de ceux des groupes
I, III et IV. Ajoutons à ces trois capes, Cantonal II qui ne peut être

« que » rejoint s'il perd ses dernières rencontres, fait peu probable.

Groupe 1
Cressier Ib , malgré le succès de ses

poursuivants, ne peut plus être rejoint
et il disputera les finales. Classement :

J G N P Pts
1. Cressier I b  15 14 1 0 29
2. Marin l a  15 13 0 2 26
3. Chàtelard l a  15 10 0 5 20
4. Boudry II 16 8 0 8 16
5. Helvetia 14 7 1 6 15
6. St-Blaise Ha  15 5 1 9 11
7. Le Landeron I b 14 2 3 9 7
8. Cortaillod II b 15 2 1 12 5
9. Gorgier 14 1 1 12 3

Groupe II
Une seule rencontre a été jouée dans

ce groupe , elle s'est terminée par un
match nul entre Noiraigue et Auvernier
II. Classement :

J G N . P Pts
1. Cantonal II 16 14 1 1 29
2. Serrières II 16 11 3 2 25
3. Cortaillod II a 16 12 0 4 24
4. Colombier II 15 8 2 5 18
5. Béroche 16 6 2 8 14
6. Travers Ib  16 6 1 9 13
7. Bôle II 16 5 0 11 10
8. Auvernier II 16 4 2 10 10
9. Noiraigue 17 3 3 11 9

10. Chàtelard I b 16 2 2 12 6

Groupe 111
Travers I a, en écrasant Saint-Sul-

pice Ib  par 11-1 a prouvé qu 'il était
digne de son titre de champion. La
lutte pour la seconde place demeure
ouverte et les candidats à ce poste
sont encore nombreux. Classement :

J G N P Pts
1. Travers la  16 H 1 1 29
2. Môtiers 16 D 3 4 21
3. Fleurier Ib 15 10 0 5 20
4. L'Areuse II 16 D 1 6 19
5. Fleurier Ha 15 6 6 3 18
6. Couvet I 15 8 1 e 17
7. Elue-Stars 14 3 3 8 9
8. St-Sulpice I b  16 4 1 10 9
9. St-Sulpice l a  15 3 l u  7

10. Buttes 15 1 1 13 3

Groupe IV
Coffrane I a s'étant incliné devan t

Audax III. Le Landeron la a con-

»«>«» a» «»«»«»«»¦ % a» m*m a» a» a» a»,

: :
Communications

;
; FINALES 4e LIGUE : L'ordre dès '

f inales sera tiré au sort le lundi '
20 mai prochain , à 20 h. 30. Les ',

| clubs intéressés sont invités à y
1 assister, ce au local à Neuchâtel. ' '

TOURNOI 1968 : Act i f s : . juin v
[ FC L'Areuse — 4e ligue —. Vété-
1 rans ; 15 et 16 juin , FC Etoile. ]
• Juniors «B» et «C» : 22 et 23 ', .
1 juin a. c. FC Chàtelard. Vétérans : 1

FC Auvernier le 30 juin 1968 — 1
sous réserve de finales éventuel- • '

[ les. Juniors : FC Travers le 30
1 juin 1968 — sous réserve de f i -  ,
1 nales.
| COURS POUR ARBITRES : Le |!
1 prochain cours aura lieu les samedi 1
i et dimanche 29 et 30 juin prochains • '

1 1 à i La Serment » (au-dessus des ' ',
' Hauts-Geneveys) . Toute personne !

s'mtéressant à l 'arbitrage peut s'a- '1 dresser au préposé de l'arbitrage, ';; tél. (038) 3.20.19. ;
*«a.«>«»o «fc a>«>i iajaj»aia,ai< .

quis le titre en battant Cressier la,
par 4-1. Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron I a 17 16 0 1 32
2. Coffrane l a  17 13 1 3 27
3. Audax III 17 10 3 4 23
4. Corcelles II 16 9 2 5 20
5. Cressier la  17 9 2 6 20
6. Lignières 17 8 0 9 16
7. St-Blaise II b 17 6 3 7 15
8. Comète II 16 3 1 12 7
9. Marin I b 17 1 3 13 5

10. Espagnol II 17 1 1 15 3

Groupe V
Le Locle II et Ticino s'étant séparés

sur un match nul , rien n'est encore
décidé pour l'attribution du titre, mais
Ticino est grand favori avec une avan-
ce de 4 points. Classement :

J G N P Pts
1. Ticino 14 9 4 1 22
2. Le Locle II 13 7 4 2 18
3. Saint-Imier II 13 7 2 4 16
4. Le Parc II b 13 6 2 5 14

5. Floria lia 13 4 3 6 11
6. Etoile III a 13 4 2 7 10
7. Coffrane I b 15 4 2 9 10
8. Dombresson 12 4 1 7 9
9. Gen.-s.-Cof. I b  12 4 0 8 8

Groupe VI
Geneveys-sur-Coffrane I a, en bat-

tant Superga a fait un nouveau pas
vers le titre , mais la situation est tou-
jours très serrée dans ce groupe où les
trois favoris ne sont séparés que par
un point ! La Chaux-de-Fonds III est
actuellement le mieux placé car il
compte un match de retard. Classe-
ment :

J G N P Pts
1. Chx-de-Fds III 12 10 1 1 21
2. Gen.-s.-Cof. l a  13 10 1 2 21
3. Superga II 13 10 0 3 20
4. Le Parc lia 13 6 2 5 14
5. Etoile III b 12 5 4 3 14
6. Sonvilier II 13 5 1 7 11
7. Floria II b 12 4 1 7 9
8. La Sagne II 13 2 1 10 5
9. Les Bois II 13 0 0 13 0

A. W.

LE LOCLE-VERSOIX, 2-0
Les Genevois ne méritaient pas mieux

LE LOCLE : Etienne ; Veya , Huguenin, Hotz , Morandi ; Hentzi , Dubois ;
Corti , Richard , Haldemann, Bosset (Jaeger) . — ARBITRE : M. Favre,
d'Tverdon. — 500 spectateurs. — BUTS : 55e Haldemann ; 63e Richard.

Une mi-temps pour rien
Toute la première mi-temps a été mar-

quée par une assez nette domination des
Loclois qui se trouvèrent comme diman-
che en face d'une défense renforcée et
groupée sur le centre. Pratiquant par
trop petites passes et négligeant les at-
taques élargies par les ailes, les hommes
de Jaeger ne purent concrétiser leur
avantage territorial . Il y eut quelques
beaux essais pourtant, de Haldemann,
Richard et Bosset , mais sans succès. De
son côté, Versoix s'est contenté de jouer
la contre - attaque. A deux reprises
Etienne dut intervenir avec brio : à la
9e minute devant Escoffey et à la 17e
devant Marquis II.

Jeu plus dur à la reprise
A la reprise, Bosset blessé cède sa

place à Jaeger qui jouera au centre du
terrain, laissant Hentzi évoluer en avant.
Dans les premières minutes, les locaux
obtiennent plusieurs corners et des si-

tuations dangereuses se produisent de-
vant la cage de Versoix. A la dixième
minute, à la limite du hors-jeu , Halde-
mann passe la défense, dribble le gar -
dien et marque le premier but. Les Ge-
nevois réclamen t mais en vains. Le jeu
devient dur , hélas, et- trop de fauls sont
commis par les visiteurs. A la 18e minuê-e,
sur un de ces faul à 30 mètres, tiré la-
téralement par Jaeger , le deuxième but
loclois est obtenu sur un cafouillage. La
balle a été touchée par Richard et par
un arrière adverse. C'est 2 à 0.

Un Genevois expulsé
A ce moment, le numéro 11 des visi-

teurs est expulsé pour réclamations et
Versoix finira le match à dix hommes.
Il y aura encore de belles reprises, mais
on en restera là. Le Locle a ainsi rem-
porté sa neuvième victoire consécutive,
en travaillant beaucoup certes, mais
sans présenter vraiment un jeu de classe.
Il en va souvent ainsi lorsque des pré-
tendants aux finales jouent con tre les
derniers classés.

RA

Les Chaux-de-Fonniers en finale
Coupe neuchâteloise de basketball

Abeille bat Neuchâtel II par 69 à 36
La marche victorieuse du BBC Abeil-

le dans cette compétition c'est poursui-
vie dans la halle des Forges. Un succès
était généralement attendu car la deu-
xième garniture des Unionistes du Bas
ne semblait pas faire le poids contre les
locaux, qui, rappelons-le, profitent de
cette coupe pour parfaire leur prépara-
tion en vue des matchs de promotion en
ligue nationale B. D'emblée les Chaux-
de-Fonniers prirent l'initiative et le sco-
re de 7 à 1 après 4 minutes de jeu passa
à 20 à 10, puis 30 à 20 après 17 minutes
pour être fixé à 32 à 23 à la mi-temps.

La seconde mi-temps eut le même dé-
roulement, Abeille continuant à confec-
tionner de l'excellent basket alors que
devant elle l'adversaire s'effondrait len-
tement, la condition physique étant mise
à rude épreuve par l'individuelle prati-
quée avec bonheur par les Abeillards.
Le seul Unioniste à sortir de l'anonymat
fut Schenk, très bon dribbleur et adroit
aux shoots. Les Abeillards livrèren t tout
de même un bon match et l'entraineur
H. Kurth , jouant très peu , dirigea son
équipe fort bien laissant chacun s'exté-
rioriser. Notons que Arnoux semble en
reprise et que Jaquet se signala par sa
précision dans les shoots à mi-distance.
En défense Kullmann et Matthey tinrent
fort bien leur place tandis que Schmelz
était peut-être le seul à récupérer les
balles sous le panier adverse montrant
par là l'exemple à ses camarades.

La date de la finale de cette Coupe
neuchâteloise n 'est pas encore fixée et
Abeille rencontrera le vainqueur du
match Fleurier I contre Neuchâtel 50.
Souhaitons aux locaux de rencontrer
à cette occasion une équipe plus com-
bative qui accepte de prendre des ris-
ques, ce qui sera certainement le cas
lors d'une finale.

UCN Neuchâtel II : Keller (2) , Schenk
(18) , Margot (6) , Ribaux (7) , Vuillemin
(2) , Fatton (4) .

Le Chaux-de-Fonnier Ducommun
est en progrès.

Abeille I : Kurth H (16) , Schmelz .9) ,
Schnegg (2) , Evard (14) , Matthey (2) ,
Arnoux (11) , Kullmann (2) , Jaquet (13),
Ducommun.

F. B.

Manchester et Benfica disputeront la finale
La Coupe des champions européens de footbal l

Malgré un brillant plong eon, le gardien de la Juventus, Azolin , est battu
sur ce tir d'Eusebio. (bélino AP)

A la suite des rencontres jouées hier
soir, les équipes de Manchester et de
Benfica disputeront la finale de la Coupe
des champions, au stade de Wembley,
à Londres, le 29 mai.

Real Madrid -
Manchester United 3-3

Mené par 3-1 à la mi-temps, Man-
chester United a réussi à obtenir le
match nul (3-3) contre le Real Madrid
au stade Santiago Bernabeu et à se
qualifier ainsi pour la finale de la Cou-
pe d'Europe. Les Britanniques avaient
en effet remporté le match aller par
1-0. Cette qualification , les champions
d'Angleterre (qui viennent de perdre
leur titre au profit de Manchester Ci-
ty), l'ont obtenue au terme d'un match
décevant au cours duquel les erreurs
défensives particulièrement, furent nom-
breuses. Menant par 3-1 au repos, les
Madrilènes semblaient pratiquement as-
surés de se qualifier car leurs adversai-
res étaient incapables de hausser le ton ,
même si, contrairement à la première
mi-temps, où ils avaient joué d'une fa-
çon excessivement prudente, ils fai-
saient monter souvent leurs demis et
même leurs arrières. Deux exploits per-
sonnels de Best permirent cependant
aux Britanniques d'obtenir une égali-
sation qui n'est peut-être pas imméri-
tée mais que personne, parmi les 100.000
spectateurs, ne prévoyait plus.

Deux seulement des six buts de cette
demi-finale ont été marqués de façon
indiscutable. Lors des quatre autres, les
défenses ont joué un rôle prépondé-
rant , et ce en dépit du fait qu'elles
étaient renforcées. Le deuxième but ma-
drilène fut obtenu sur une erreur de
Dunne qui manqua une interception et
permit à Gento de se présenter seul de-
vant Stepney. Le troisième fut réussi
sur un mauvais dégagement de la dé-
fense britannique. De leur côté , les An-
glais ont bénéficié d'un auto-goal de
Zocco et d'une grossière faute de place-
ment qui permit à Foulkes venu de l'ar-
rière, d'égaliser.

Les équipes étaient les suivantes :
REAL MADRID : Betancort ; Gon-

zales, Zuzunegui , Zocco, Sanchis ; Pirri,
Velasquez ; Ferez , Amancio, Grosso,
Gento.

MANCHESTER UNITED : Stepnev ;
Dunne, Foulkes, Saddler. Brennan ; Sti-
les, Crerand ; Bobby Charlton, Best ,
Kidd , Aston.

Juventus - Benfica 1-0
A Turin, Benfica Lisbonne s'est aussi

qualifié en battant la Juventus par 1-0
grâce à un coup-franc transformé par
Eusebio après 68 minutes de jeu. Les
Portugais avaient déjà remporté Le
match aller par 2-0. Ainsi donc, le mira-
cle n 'a pas eu lieu : la Juventus, non
seulement n'a pu remonter les deux
buts de retard concédés lors du match

aller mais elle a dû s'Incliner sur son
propre terrain. A la décharge des cham-
pions d'Italie de la saison passée, il faut
préciser qu'à l'absence prévue de l'ai-
lier gauche Menichelli sont venus s'a-
jouter les forfaits, au dernier moment,
du Brésilien Chineshino et du défenseur
Castano, ce dernier s'étant blessé à une
jambe. Ainsi, l'entraineur Heriberto
Herrera présenta une formation rema-
niée, courageuse certes, mais qui n'of-
frit pas toutes les garanties nécessaires
en matière d'homogénéité et dont les
attaques, mal conduites, se heurtèrent
à la solide défense des champions du
Portugal . Disputée en présence de plus
de 65.000 spectateurs, par une belle soi-
rée, cette demi-finale fut  quelque peu
décevante.

Les équipes étaient les suivante : JU-
VENTUS : Anzolin ; Roveta, Leoncini ;
Bercellino. Coramini, Salvadore ; Ma-
gnusson, Del Sol. de Paoli , Sacco et Zi-
goni. — BENFICA : Henrique ; Adolfo ,
Humberto ; Jacinto, Cruz , Graca ; Co-
luna, José Augusto, Torres, Eusebio. Si-
moes. 

Coupe suisse des jeunes
à Yverdon

NEUCHATEL : Tinturler (FC Can-
tonal), Filisdorf (FC La Chaux-de-
Fonds) , Gut (FC La Chaux-de-Fonds),
Chalande (FC Le Locle), Canas (FC
Cantonal), Oevrey (FC Xamax) , Des-
chenaux (FC La Chaux-de-Fonds), Ella
(FC La Chaux-de-Fonds) , Grimaître
(FC La Chaux-de-Fonds), Bosset (FC
Le Locle), Grob (FC Xamax). En deu-
xième mi-temps, Chalande est remplacé
par Stauffer (FC Xamax) .

Alors que par deux fois, les Vaudois
prenaient l'avantage, les Neuchâtelois
parvenaient chaque fois à égaliser peu
après, une première fois par Bosset puis
en deuxième mi-temps, par Grimaître.

Enfin , sur corner , Bosset , d'un splen-
dide coup de tête donnait la victoire aux
Neuchâtelois, à l'issue d'un match au
cours duquel ces derniers fournirent une
fort bonne prestation.

Championnat de l 'ACFA
Voici les matchs de ce soir , dès 18 h.

30, au stade des Eplatures : Commer-
çants - Ecoles et Pacl - Unlverso.

Vaud - Neuchâtel 2-3

Boxe

Le Zurichois Herbert Stoffel , qui n 'est
âgé que de 25 ans, a décidé d'abandon-
ner la compétition. Il avait remporté
cette année son quatrième titre de
champion suisse des poids coq après
ceux gagnés en 1964, 1966 et 1967. Il
faisait d'autre part partie de l'équipe
nationale-et la Fédération suisse l'a of-
ficiellement remercié pour les services
rendus à la cause de la boxe en Suisse.

Le Suisse S t of f e l
renonce au sport actif

Divers

Le Club des Patineurs de Fleurier
a tenu son assemblée générale ven-
dredi à l'hôtel de la Croix-Blanche è
Fleurier. C'est devant un nombre ré-
jouissan t de membres du C. P. que
Daniel Grandjean , président ouvre les
débats en souhaitant la bienvenue à
chacun -et salue la présence de M. J.-
L Barbezat , président d'honneur , qui
est toujours très dévoué envers son
club. Après la lecture de l'ordre du
jour , les différents points sont discutés
avec objectivité avant d'être adoptés
par l'assemblée Le président releva le
travail considérable de l'entraîneur , M.
Stettler qui fut  certainement à l'o-
rigine des succès du club. L'avenir du
C. P. semble prometteur , et l'arrivée de
joueurs au talent confirm é sera inté-
ressante à suivre. Après une interven-
tion de M. Barbezat , qui remercie le
président sortant pour son travail . M.
D. Grandjean est réélu par acclama-
tion de l'assemblée. La suite du co-
mité sera formée des personnes sui-
vantes : MM. J.-L. Barbezat . J -Cl Bu-
enard. M. Schwarb. G. Clerc D
Schmutz R Frick , D. Jerrlnjaquet , R.
Perrinjaquet, A. Berthoud, L. Luscher,
P. Recordon.

Assemblée du Club
des Patineurs de Fleurier

M. Gehri n'est pas
d'accord avec Ballabio

Bernard Gehn (notre photo asl) , qui
avec E. Ballabio était une des trois
«têtes» de la Commission de sélection
de l'Association suisse de foo tba l l , a
démissionné. Il  continuera à s'occu-
per , comme précédemment de l'équi-
pe des amateurs. En e f f e t , des di-
vergences nombreuses avec E. Balla-
bio ont surgi . B . Gehri a donc en-
voyé sa démission au présiden t de
cette Commission de sélection M .

W. Neukomm.

Pour la seconde fois consécutive, Leeds
United s'est qualifié pour la finale de
la Coupe des villes de Foire, où il af-
frontera le vainqueur du match Bolo-
gna - Ferencvaros. En match retour
comptan t pour les demi-finales, Leeds
a battu le FC Dundee, le «tombeur» du
FC Zurich , par 1-0. A l'aller, les deux
équipes avaien t fait match nul (1-1).

Coupe des villes de Toire

La Chaux-de-Fonds
et. Bienne

en Coupe Rappan

Le calendrier de la division « B » du
championnat international d'été (Cou-
pe Rappan) a été établi par le Comité
d'organisation. U se présente comme
suit pour les FC Bienne et La Chaux-
de-Fonds :

29-30 juin. — Groupe 1 : Bienne -
Karlmarkstadt. Groupe 2 : La Chaux-
de-Fonds-Katovice. 6-7 juillet. — Grou-
pe 1 : ASK Linz - Bienne. Groupe 2 :
La Chaux-de-Fonds - Oerebro. 13-14
juillet. — Groupe 1 : Haelsingborg -
Bienne. Groupe 2 : Oerebro - La Chx-
de-Fonds. 20-21 juillet. — Groupe 1 :
Karlmarxstadt - Bienne. Groupe 2 :
Hansa Rostock - La Chaux-de-Fonds.
27-28 juillet. — Groupe 1 : Bienne -
Haelsingborg. Groupe 2 : Katovice -
La Chaux-de-Fonds. 3-4 août. — Grou-
pe 1 : Bienne - ASK Linz. Groupe 2 :
La Chaux-de-Fonds - Hansa" Rostock.

Renfort pour les YB
L'arrière droit des Young Fellows Hans

Bosshard (23 ans) a été transféré aux
Young Boys.

Des dates
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r l'apéritif de bons vins blancs, secs, Préférez-vous le vin rouge? m , ~s"~~" VÇ\ 

N°m 
'

,<_JLÎ ^"
''Î \ ^Br fruités, des vins qui ont du goût, Le consommateur fait confiance au Jpr' ' -** L-LJ Adreqse 

F—^ltefSA If 
un parfum subtil et discret: des Salvagnin. Cette appellation garantit r*|MjfJHtfjgt ^pliFairnsVau^î ^vôlIn̂ :-

f^~̂ Ps^̂ " —* ffe lf Donns. Les vins blancs vaudois sont un vin rouge vaudois rigoureusement I 1P9 - - BMl Lî, Côt9 Dézaiey, vyome
V 

"
m¥**m±É3&yÊÊœ définis par une double appellation: contrôlé. I w;f| IBl Sîv Lut

6' AMa
euva

—l- "̂ - f̂în- ,, Dorin, nom de famille, rappelle leur I il ¦M coieluxdovincy llSrin Bex

<JL * ~-« I "¦! imVUHp. caractère commun et indique le goût / ¦¦ Ml Nvone°nin §S&nne Ml rafbevaudois. Les 26 appellations locales / il «orges vevey vuii
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li lUËalMpMlâliPUË m k̂W ''" '" '" I ' '*" 12::̂ ^

«mio-frosh» f^—J*î^*-  ̂...et naturellement,
(u n  

véritable prix MIGROS:
Uy ^  ̂^JB^ç; 8L 1 j f n
ÉJ|l jl m^^
^*W\mW\LW W

haute puissance (jusqu'à -32°) '̂ -̂ ^^^ W vOItipaTCZ •

î̂ W^MIGROS 

^B fr JTOTI î  ̂ ËTâSMÏ ETafir̂ l ! ESBTÎ"ti&mSÊ^̂  Ĥffl^  ̂ ''Wi i ffltg^ ̂ ĤP *̂
Venez avec nous au Costa Dorada : Lido di Jesolo Stations balnéaires
bord de la mer. magnifique plage en Près de Venise. dans un paysage roman-
Marticar vous déposera , vous et vos Espagne. 13 km. de sable fin , Impeccable, "
bagages, devant la porte d'entrée sans déclivité , propre. Trois des Yougoslavie
de l'hôtel. Torredembarra et Comarruga sont meilleurs hôtels vous assurent des
Vous Invitera à d'intéressantes deu* f̂"!6!PlageS &

* 
Sable fin' vacances balnéaires reposantes. . Portoroz et Rovinj sont situées

excursions dans les environs. 
Ce \es me^lleMS hôte^ w'us 10 J°urs dePuis Pr- 33°-- sur la Presclu'île «strie, un vrai

A tout prévu et tout réservé, vous attendent 17 jours depuis Pr. 470.— paradis de repos et de détente. Les
assurant ainsi des vacances dis- ' meilleurs hôtels vous attendent.
trayantes exemptes de tout souci. Comarruga 14 jours dès Pr. 550.- Portoroz 12 jours depuis Pr. 380.-Pour vos vacances balnéaires, n'at- Torredembarra Rovinj 12 jours depuis Pr 380 —
tendez pas. Faites-vous inscrire 14 jours depuis Pr. 485.— Vacances balnéairesmaintenant déjà. 

dans la ravissante 
Costa Brava : contrée méridionale , n vous est touj ours possible de

Riva del Garda. prolonger vos vacances à votre gré.
Cale)la VOUS invite. Demandez notre prospectus. Nous

Le lac de Garde - le plus beau vous conseillerons volontiers.
La plage sans fin de Callela est lac du Sud des Alpes. Des vacan-
située au pied des Pyrénées. Vous ces reposantes et de belles excur-
passerez de très agréables vacan- sions. Possibilité de s'adonner aux VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
ces balnéaires non loin de Parce- sports nautiques. La Chaux-de-Fonds
lone, la célèbre capitale catalane. „ 1n„_„ j__,,à B -p. 9,Q .„ _ ¦. '.. -_ ' .' ¦ ,7 jours depuis lr. J49.— 62, avenue Léopold-Robert
Calella 14 Jours depuis Fr. 455.— 14 jours depuis Fr. 414.— Téléphone (039) 3 27 03

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

 ̂ J ^^^-———-J 
^n

_BB |_>a>|>HB-rj .̂ J I^MI^.̂ .̂ I^.̂ MŒBàSàWMMI^^

Dim. 19 mal Dép. 8 h. Fr. 19 —
FRIBOURG - BLONAY - OUCHY

Cueillette des narcisses

Dim. 19 mal Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —
BERNE

Visite du parc des animaux

Dim. 19 mai Dép. 14 h. Fr. 4.—
BIAUFOND

Autocars GIGER
Cemil-Antoine 21 • Tél. 039/2 45 51

Dim. 19 mai Dép. 8 h. Fr. 18 —
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -
VILLAGE DE GRUYÈRES

Dim. 19 mai Dép. 14 h. Fr. 13.—
COURSE SURPRISE

P â Pf tPC  r i f l U D  Téléphone 2 54 01
bAHAbt IlLUHK Léop.-Robert 11 a

Abonnez-vous à < L ' I M P A R Ï I A L  >



SALLE DE MUSIQUE GRAND CONCERT PUBLIC GRATUIT
JEUDI 16 MAI 3 corPs d© musique

A 20 H. 30 LES CADETS, LA CROIX-BLEUE, LES ARMES-RÉUNIES

Sans bas dès
le premier beau jour

i

B jf*4 'i * j* V •«>¦?¦ ¦ Ŝfl aBHaTW îUij âHaBl HaSg ^

JB ¦Pî^

des jambes bronzées
en quelques minutes
Chi-Qui est une gelée d'un genre vous voilà prête avec de sédui-
absolumentnouveau,àl'extraitde santés jambes estivales pour le
noix véritable et qui, en quelques premier beau jour. Chi-Qui est en
minutes, donne à vos jambes un vente dans les pharmacies,dro-
joli bronzage naturel et régulier, guéries, parfumeries et grands
Vos jambes blanches de l'hiver ne magasins. Le tube ne coûte que
vous causeront Fr. 3.90 et suffit
plus aucun sou- .̂ BHWS «¦̂ •¦oo p0L'r plusieurs
cis : appliquez (Bah  |B|1| j)  applications,
tout simplement ^F««AI 1|| |UA A l'extrait de
Chi-Qui . . .  et noix véritable

JAMBES ESTIVALES
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Un compte à la Société de Banque Suisse votre avoir ce qui, pour l'achat des tiires.vous
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Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

. .. ¦¦¦ j . .;• '-

un visiteur
de mouvements
un visiteur
posage-emhoitage
un horloger complet
Paire offres sous chiffre AD 10558,
au bureau de L'Impartial.

F.-̂ \
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Vendredi 17 et samedi 18 mai 1968

démonstrations des
appareils électriques Satrap

mixer - grille-pain - fœhn - aspirateur - cireuse
frigo - congélateur - machine à laver la vaisselle

¦g • JâM

Tous nos appareils sont approuvés par l'ASE et déparasités.

Pour faciliter l'achat de ces appareils électro-ménagers, Coop

met à votre disposition un service spécial de crédit. Fiche de
documentation à dispositionH ; H

IpUËSI aux mille et un articles
ilWrail 1 B avenue Léopold-Robert 100

La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique de fournitures
d'horlogerie engagerait

faiseur
d'étampes
capable de s'occuper d'un ateliei
de découpages,

Eventuellement, mécanicien serait
mis au courant.

Faire offres détaillées avec préten-
tions de salaire sous chiffre 70134
à Publicitas S.A., 2800 DelémontI 

PENTECÔTE AVEC MIGROS 1
Départ : samedi 1er juin 1968
Retour : lundi 3 juin 1968

Ile tropicale de Mainau I
Lac de Constance 8

Croisière sur le Rhin M
jusqu'à ses chutes I

TOUT COMPRIS, au départ de Neuchâtel et Fribourg : !

Fr. 125.— I
(en chambre à deux lits)

Programma ef 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
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BB ® Le plus grand choix de la région
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¦im ipimm % «& % ^ ® Meubles de qualité, avec garantie écrite

Wà tiffîmi Ér~53 % * Des dizaines de milliers de clients

OCCASION

Peugeot 404-injection
1967, couleur verte, 41 000 km.

Téléphone (039) 2 18 01.

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. S'adresser à
Mlle Maria Daniele,
Champs 19, tél. (039)
3 26 73. 

| t C I N É M A S  I
Bl J:l ¦? M -j  f l  Wl \'l^m 20 h. so
_ Prolongation troisième semaine
I Le film brésilien

| LES JEUX DE LA NUIT
m 20 ans révolus

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.

Paire offres sous chiffre RB 10345, au bureau de
L'Impartial.

PIANO
Pension de jeunes
gens du Val-de-Ruz
achèterait piano
brun. - Paire offres
avec Indication de
prix et marque sous
chiffre PL 10442, au
bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons

bar
avec ou sans pa-
tente d'alcool.

Paire offres dé-
taillées sous
chiffre JL 10660,
au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour tout
de suite apparte-
ment de 2 pièces,
tout confort. - S'a-
dresser M. Fernan-
do Soria , rue Fritz-
Courvoisier 66 , La
Chaux-de-Fonds.

CHAMBRE à louer
à Monsieur à 5 mi-
nutes du centre ,
part à la salle de
bains. — Tél. (039;
3 18 62. 
CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux ,
pour le 1er juin. —
S'adresser Progrès
65, 2e étage.

A VENDRE un ca-
napé-lit et 2 fau-
teuils très usagés,
70 francs. — Télé-
phone (039) 2 43 26.
A VENDRE petit
Loulou blanc de 10
semaines. — Télé-
phoner au (039)
2 1192, après 18 h.
A VENDRE pous-
sette de chambre et
un lit ancien pour
enfant de 2 à 6
ans, literie complè-
te à l'état de neuf.
— Tél. dès 19 h.
(039) 3 15 62. 

A VENDRE d'occa-
sion: 1 tente cam-
ping Dauphine, 1 re-
morque avec caisse
camping, 1 poussette
Royal Eka , 1 ber-
ceau. — Tél. (039)
2 85 53, heures repas.

TROUVÉ un matou
roux et blanc , rue
Numa-Droz. — S'a-
dresser f\ la SPA. —
Tél. (039) 3 25 87.

A VENDRE tente
de camping Sporta
5 places. Tél. (039)
3 49 93, dès 19 h.

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

POUSSETTE mo-
derne « streng »,
garnie, à vendre ,
à l'état de neuf. Prix
Fr. 170.—. Tél. (039)
2 13 13.

Mme J. -P. G R A E F  — J. -P. CHOLLET — C. JEANGROS

w LE PARTI LIBÉRAL vous présente ses candidats... v
f , }  ̂

_, 
. , o

1»
'"

' v* '̂'* '̂ ĴA ' ''̂^

T)
 ̂

Jean-Pierre CHOLLET Claude JEANGROS
industriel, licencié es sciences commerciales ,

-j ,: directeur d'une entreprise employé supérieur dans une -C
horlogère, manufacture d'horlogerie, —

. conseiller général conseiller général U

z »

1 TÉLÉVISION i
3 TOUS LES JOURS DÈS 18 H. 30 H

 ̂ Les candidats libéraux vous donnent rendez-vous dans la vitrine
* du Magasin de chaussures Gutmann, avenue Léopold-Robert 72. ^
LL 33
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/ Profitez \
des prix d'été Thermoshell

pour avoir bien chaud cet hiver
Faites le plein d'huile de chauffage en ce mo-
ment. Vous serez vite servi, et à meilleur prix.
Le service Thermoshell est prompt, ponctuel,

\ propre et sûr.
\ Et n'oubliez pas: une citerne pleine est la
\ meilleure garantie contre la corrosion.

V. . _ .  &"̂ F  ̂ i

BENZINA SA La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 32222
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Mécanicien de précision
ou

mécanicien-outilleur
pour l'entretien , la fabrication d'outillages , de machi-
nes et l'ensemble de la fabrication , est demandé.

S'adresser à S. A. des Ressorts YTIRE, 260G Corgé-
mont , tél. (032) 97 18 71.

A VENDRE frigo
210 litres, à com-
presseur , en bon
état. — Tél. (039)
2 39 87.

Cartes de naissance
en vente a l' imprimerie C O U R V O I S I F R



JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10- 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations . 14.05 Sur vos deux oreilles.
14.30 Le monde chez vous. 15.00 Infor-
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. ' 16.05 '.'Le rendez-vous ;<ie
seize heures: 17.00 Informations. 17.05
Actualités universitaires. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 18.55 Boulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 68.
20.20 Récital Juliette Gréco. 2050 Sur
les marches du théâtre. 21.00 L'Araignée
noire, opéra radiophonique. 22.05 Con-
cours lyrique. 22.30 Informations. 22.35
Le rôle de l'avocat. 23.00 Ouvert la nuit.
23.26 Miroir-dernière. 23.30 Hytnne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club . 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.2o Informations locales.
20.30 Pirandello romancier. 21.05 Si-
lence, on tourne. 22.00 Aujourd'hui...
22.30 Les jeux du jazz . 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Chronique de
jardinage. 14.30 Musique populaire au-
trichienne. 15.05 L'album aux disques.
16.05 Du sang pour les hémophiles.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Informations. Météo. Actualités.

18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du
jeudi. 21.30 Souvenirs d'un légionnaire.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Le jazz en Tchécoslovaquie.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations.. Actualités. Revue de presse.
13,00 Boby Solo. .,13.10. Disques. 13.20
Sonate. 14.10 Radio ¦2-4.,,, 16.05 Chan-
sonniers. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Première rencontre... 18.30 Chants ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse, ita-
lienne. 19.00 Marches. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Jazz
objectif . 21.30 Chansons. 22.05 La
Côte des Barbares. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique. 23.30 Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.I0 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'orl
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 Karl Ditters
von Dittersdorf. 9.15 Emission radio-
scolaire. 9.45 Karl Ditters von Diters-
dorf. 10.00 Informations. 10.05 Karl
Ditters von Dittersdorf. 10.15 Radio-
scolaàreà 10.45 Karl Ditters von Dit-
tersdorf. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8 00, 10.00, 11.00 — 6.I0 Bon-
jour. 6.2o Musique. 6.50 Méditation,
7.10 Auto-radio . 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.30 Chansons 7.00 Musique 8.45 Ma-
tines. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 12.00 Musique variée.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

11
Nous avons vu hier que des con-

ceptions apparemment différentes op-
posaient certaines autorités scolaires
au sujet de la télévision en général ,
de la scolaire en particulier. Nous
avons répété une fois de plus com-
bien nous trouvions regrettable que
la Commission romande ait mis qua-
tre années avant de réfléchir un peu
à ce qu'elle faisait. Passons sur l'a-
mertume laissée par le temps perdu
pour dire qu 'une fois au moins, ceUe
commission aura fait preuve de cou-
rage : dans une récente rencontre où
ses membres ont dressé le (piètre)
bilan du passé en se tournant avec
courage vers l'avenir, adoptant des
solutions dont on peut espérer qu'elles
auront du succès. Mais la hantise des
échecs rend cette commission pru-
dente, qui pense sagement qu'avant
de solliciter une aide financière des
départements de l'instruction publi-
que, « il est indispensable de pou-
voir présenter un programme précis
et détaillé du développement de la té-
lévision scolaire dans les prochaines
années... et faire la preuve de l'uti-
lité pédagogique des émissions. »

Cette prise de conscience tardive
intervient au dernier moment, alors
que certains rêvent d'une troisième
chaîne de télévision à vocation pé-
dagogique. C'est l'avenir de cette
troisième chaîne qui va se jouer dans
les mois qui viennent , son utilité cul-
turelle plus encore que pédagogique.
Et les commissions de TV scolaires
vont jouer probablement un rôle es-
sentiel , trop important peut-être pour
elles.

Félicitons donc cette commission
de son courage , de sa loyauté dans
la remise en cause de son propre pas-
sé, de sa définition claire de l'ave-
nir. Un premier signe du change-
ment est déjà apparu dans le «train»
ancien style d'émissions présentées

actuellement : plus de mammouths,
mais des sujets restreints, bien trai-
tés, la bonne émission étant à la
fois bonne télévision et bonne pé-
dagogie, notions trop délicates pour
les définir en général , mais claires
dans l'argumentation utilisée de cas
en cas, dans l'analyse de certaines
émissions.

Que sera, demain, la téléscolaire ?
« On peut distinguer grosso modo

quatre types de programmes scolai-
res » écrit anonymement le « Bulle-
tin du Département de l'Instruction
publique » No 3 (avril 1968) , mais où
je crois y retrouver la rigueur et les
scrupules intellectuels de M. Jean
Marti , inspecteur primaire, membre
de la fameuse Commission romande
de TV scolaire, un homme qui re-
garde la télévision, lui :

1. Un programme d'enseignement
direct.

2. Un programme d'émissions sup-
plétives.

3. Un programme de recyclage et
de formation des enseignants.

4. Un programme d'information
scolaire. »

En automne 1968, il y aura deux
émissions supplétives, et cinq d'en-
seignement direct, probablement en
sciences naturelles. C'est en 1969 seu-
lement que Ji sera consacré au recy-
clage, % à l'enseignement direct et
V3 aux émissions supplétives.

Ces quatre types d'émissions sont
définis , mais nous ne pouvons pas
reproduire maintenant ces défini-
tions. L'avenir se prépare donc dans
la clarté. Un type ou l'autre d'émis-
sions sera peut-être voué à l'échec :
qu'importe, l'expérience sera, désor-
mais, bien conduite , pédagogiquement
réfléchie, lucide. L'avenir s'annonce
plus brillant que le passé... Tant
mieux...

P. L.

Bientôt, une nouvelle télévision scolaire?

Un nouveau feuilleton : FORTUNE
Après Schoonover, Cendrars, Zol-

linger et bien d'autres, Bernard
Dabry s'est intéressé à son tour au
destin de Johann Suter. Il lui a
d'abord consacré une pièce et ,
maintenant, la télévision lui permet
de la développer en un feuilleton
de treize épisodes, réalisé par Hen-
ri Colpi. C'est l'acteur Pierre Mi-
chael qui interprète le rôle du
célèbre aventurier suisse.

1834 en Suisse, Johann August Su-
ter a trente et un ans, une femme,
des enfants. Il est promis à un
avenir paisible : son père dirige
une usine de pâte à papier et il
doit lui succéder. Mais Suter étouf-
fe dans cette vie et est pris de ter-

reur devant l'avenir qui lui est pro-
mis.

Il a essayé de tuer sa passion
du voyage et de l'aventure dans les
longues courses à travers la mon-
tagne. Mais il ne peut plus se sa-
tisfaire de cette petite portion du
monde. Il y a l'Amérique, là-bas,
l'Amérique fabuleuse, immense et
vide, ouverte...

Suter quitte sa famille, sa mal-
son et le confort d'une vie privi-
légiée, dans sa Suisse natale, pour
tenter l'aventure à travers le mon-
de, sans un sou en poche. Destina-
tion : l'Amérique. L'apprentissage
d'une vie exposée commence...

(TV romande)

V̂̂
 Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm KANSEN

Petzi Riki
et Pingo

« Antibes : coup fourré »

A chaque tirage de la Loterie na-
tionale , deux cousins : Léon Marassin
et Ernest Crépois, achètent en asso-
ciation un billet. Aujourd'hui , l'enjeu est
d'importance. Il s'agit du «sweepstake»
du Prix de l'Arc de Triomphe. Or, le
cheval qui leur a été attribué arrive
second. Montant du lot : vingt-cinq
millions.

C'est par la télévision que Léon et
Mathilde , sa femme, apprennent le ré-
sultat de l'épreuve. Vingt-cinq mil-
lions. Même partagés en deux... Une
seule ombre à leur joie. Le billet de
loterie est entre les mains d'Ernest , et
les Crépois habitent Antibes. Mais cet-
te ombre est légère. Il n'y a rien à re-
douter d'Ernest qui est l'honnêteté mê-
me. Il doit être heureux. Ernest !...
Mais, si ça se trouve , peut-être ne sait-
il pas encore.

Léon lui téléphone. C'est Berthe Cré-
pois, la cousine , qui répond. Elle an-
nonce à Léon que son mari est mort ,
la veille , subitement... (TV romande)

UN FILM DE LA SÉRIE «LE TRAIN
BLEU S'ARRÊTE TREIZE FOIS »

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Les Compagnons

de la Chanson
21.00 Dossier

Le troisième âge.
22.10 Coup fourré

Un film de la série « Le train
bleu s'arrête treize fois » , avec
Marthe Mercadier , Jean Gaven.

22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

10.30 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actualités télévisées
14.00 Télévision scolaire
16.30 La route du jeudi

Emission pour la jeunesse.
18.50 Les chemins de la vie
19.20 La maison de Toutou
19,25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.32 A vous de choisir
20.35 L'affaire du Courrier

de Lyon
Un film de Maurice Lehmann
avec Pierre Blanchar , Charles
Dullin , Jean Tissier, Andrex.

22.25 Débat
23.25 Actualité télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 L'aventure animale
20.30 Annonces '

A vous de choisir
20.35 Lettre morte
22.05 Jazz à New Port
22.35 Des garçons et des filles
23.05 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.45Fin de j ournée. 18.55 Téléjournal .L'antenne. 19.25 Pair Play, Monsieur
le Marquis, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Quitte ou double , jeu. 21.20 Con-tact : télémagazine artistique et scien-tifique. 22.05 Téléjournal. 22.15 Cau-
serie au crépuscule.

16.40 Télé jour nal. 16.45 Pour les en-
fants . 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal . Météo. 20.15 Les internes, film.22.10 Contrastes : magazine de la sé-
rie est et ouest. 22.55 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Malican, père et
fils , téléfilm . 18.50 De ce côté d'Eden,
théâtre. 19.27 Météo. Informations.
Actualités . 20.00 Le roi du tir, variétés.
21.30 Des journali stes interrogent des
politiciens.

PROBLÈME 1271
Horizontalement. — 1. Figure géomé-

trique. Est toujours debout sur ses pieds.
Il comporte un enjeu. 2. On y fait la
toilette de la cocotte. Fis un voyage.
Sert aux Arabes à demander grâce au
cours d'une bataille. 3. Article. Est
avant les autres. Oblige à se couvrir. 4.
Sont toujours debout sur un pied.
Transformera. Que l'on ne peut plus
utiliser. 5. Conseil à ne pas suivre. Su-
perlatif absolu. S'entend au tennis. Ja-
mais en vrai, toujours en toc. 6. Arri-
ve. Préposition. Arrive au bout du 9e
mois. 7. Prénom masculin. Tellement.
Nom de deux frères romanciers. 8.
Pourvues d'un emploi. Fut célèbre au
temps de l'empire perse. Pays.

Verticalement. — 1. Est souvent mon-
tré du doigt. Commence le nom de ;>lu-
sieurs cantons français. 2. Préviendra.
3. Pour commencer la ritournelle. Sont
souvent sur les vitres en hiver. 4. Pren-
ne de nouveau. 5. Se trompe. Plus con-
nu des Anglais que des Suisses. 6. D'un
auxiliaire. Préposition. 7. Se met en
double pour faire de la publicité. Note.
8. Ce sont des produits d'entretien. 9.

On les trouve dans tous les quartiers.
Article contracté. 10. Dieu protecteur
du foyer chez les Romains. En donnant
aux humains un peu plus de savoir , ils
leur ôtent aussi beaucoup de leur pou-
voir. 11. Etre à l'indicatif. Elle voit bien
des accidents. 12. C'est presque une
faute. 13. Préposition. . Une partie d'un
ouvrage. 14. Canton français. Pas bril-
lant. 15. Répliqua. 16. Qui blesse la pu-
deur.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Palace ; do-
sait ; ab. 2. Aloses ; Aranda ; nu. 3.
Rubis ; et ; diamant. 4. Enée ; otarie ;
ras. 5. Ni ; diésa ; Rico. 6. Tentent ; la ;
femme. 7. Ereinterais ; Lear. 8. Se ;
niera ; le ; Asie.

Verticalement. — 1. Parentes. 2. Alu-
nière. 3. Lobe ; ne. 4. Asie ; tin. 5. Ces ;
déni. 6. Es : ointe. 7. Etête. 8. Da-
tas ; ra. 9. Or ; râla. 10. Sadi ; ail. 11.
Anier ; se. 12. Ida ; if. 13. Tarn ; cela.
14. Arômes. 15. Anna ; mai. 16. Buts ;
ère.
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LE TROISIÈME ÂGE
Une vaste enquête a été menée en

Suisse romande, afin de réunir en
une seule émission des témoignages
qui, en se complétant , donnent un
tableau aussi exact que possible des
problèmes que pose , dans notre
pays, la condition des vieillards.

Le jour où il faut quitter l'ap-
partement dans lequel on a tou-
j ours vécu pour entrer dans une
maison de retraite est un déchire-
ment. Cette enquête le révèle en
même temps qu 'elle évoque les dif-
ficiles problèmes de la solitude, les
actions entreprises par des gens bé-
névoles pour maintenir des rela-
tions avec les vieillards vivant iso-
lés, essayer, par des cours de gym-
nastique en commun , de les remet-
tre en contact les uns avec les
autres.

Les retraités s'aident aussi les
uns les autres, les moins âgés li-
vrant à ceux qui ne peuvent se
déplacer , leurs repas quotidiens.

Le vieillard est souvent désem-
paré, parce qu 'il a perdu tout con-

tact , même avec sa famille. La
solitude lui est souvent d'autant
plus dure qu 'elle est le fait de la
disparition d'un être cher.

L'analyse des conditions maté-
rielles et morales dans lesquelles
les vieillards vivent dans les nou-
veaux centres créés à leur inten-
tion montre qu 'on peut les mettre
à la fois à l'abr i des difficultés ma-
térielles et leur créer un cadre où
ils se sentent heureux.

A la campagn e ou à la montagne ,
le problème du vieillissement est
beaucoup plus facilement accepté ,
car , comme le montre un couple
âgé , les vieillards ne sont coupés ni
de la vie sociale , ni d'une part de
la vie active. Le grand problème
reste celui de la préparation à la
retraite. L'exemple d'un philosophe
heureux de son sort de vieillard
apporte la preuve qu 'une vieillesse
bien préparée peut être une source
d'enrichissement pour soi-même et
pour les autres.

(TV romande)



|̂  L ETTRE OUVERTE
Lorsque l'Alliance suisse des Indépendants a créé une section des

Montagnes neuchâteloises au début de cette année, quelques esprits critiques
nous reprochèrent de multiplier les partis politiques, d'affaiblir la droite, ou ;
la gauche... ou les deux ! Mais très rapidement, nous avons eu le sentiment
que notre formation était attendue et accueillie avec sympathie par quantité
de concitoyens qui ont compris que nous étions différents des partis traditionnels.

Nos principes : LIBERTÉ, ÉQUITÉ, INTÉGRITÉ, INDÉPENDANCE,
FINANCES SAINES ont déjà été commentés dans nos divers manifestes et
annonces. Nous voudrions cependant insister sur le fait que nous sommes
réellement un PARTI INDÉPENDANT, sans attache idéologique, économique,
financière ou politique. Nous ne venons à la rescousse d'aucun des partis
traditionnels, mais entendons faire une politique axée uniquement sur l'intérêt
des citoyens et de la communauté, même si par là nous nous trouvions un jour
en opposition avec la droite ou la gauche. Comme nous avons refusé tout
apparentement et allons seuls mais avec confiance devant l'électeur , nous i
refuserons également, si nous sommes représentés au Conseil général, de
faire partie d'une coalition.

Ce qui comp te aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds , ce n'est pas
tant qu'une majorité soit remplacée par une autre, mais bien qu'une politique
nouvelle, des idées nouvelles, une conception nouvelle fassent leur entrée
au Conseil général. !

Nous n'entendons pas dresser l'ouvrier contre le patron, le citadin
contre le paysan, le deshérité contre le possédant, une confession contre une
autre, mais coopérer à toute action utile à la communauté, surveiller de près
l'activité des autres partis, déceler et dénoncer tout abus, lutter contre le
gaspillage des deniers publics, nous opposer à toutes les « combinaisons »
politiques, bref faire œuvre de SEULE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET
NATIONALE.

¦

En votant en nombre pour nos candidats figurants sur la liste No 6
orange et blanche et en assurant ainsi notre entrée au Conseil général , vous
nous aiderez à réaliser V O S  ASPIRATIONS.

ALLIANCE SUISSE DES INDÉPENDANTS
Section des Montagnes neuchâteloises

Post scriptum

L'Alliance des Indépendants, faisant confiance en la maturité politique de
l'électeur, renonce à répondre aux attaques, insinuations ou calomnies de
quelque parti qu'elles viennent.

D'autre part, afin de respecter la tranquillité de la population, les Indépendants
renoncent à toute propagande sonore dans les rues de la ville.
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Demandez-nous un devis, tél. <039) 2 95 70
nous nous déplaçons. \ i
Grand choix - Travail rapide et soigné.
Prix exceptionnels. I j
Rue du Marché 2-4 |
LA CHAUX-DE-FONDS j

CARTES DE TOUR DE MAISON
». EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

Baisse sur leTHsit suisse
Profitez-en! , ":,. . ,

>S Centrale suisse du commerce deTilsit 8570 Weinfelden G
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DURS D'OREILLES!
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive
approfondie et conscienc ieuse v
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment com-
plet d'appareils et lunettes acousti ques les plus
modernes et les plus puissants , y compris la

i « perle acoustique s qu'on porte complètement
dans l'oreille ?
Voulez-vous être informés sur les possibilités

! d'obtenir votre appareil acoustique par l'assu-
rance invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous
ces désirs.
Venez chaque troisième samedi du mois à sa
consultation gratuite à La Chaux-de-Fonds, chez
G. Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare.

Prochaine consultation auditive

Samedi, le 18 mai 1968, de 10 h. 30 à 16 h.
V J



Le Locle

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Alfred EBERHART
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu à l'âge de 92 ans.

LE LOCLE, le 14 mai 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 17 mai , à 14 heures , au crématoire de

La Chaux-de-Ponds.
Culte à 13 heures, à la chapelle de l'hôpital du Locle , où le corps

repose.
Domicile de la famille : M. André Montandon , Envers 47, Le Locle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en tenant

lieu.

Le personnel de la
MAISON DONZÉ FRÈRES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc DONZÉ

I

leur cher et estimé patron

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

MONSIEUR GEORGES DUBOIS
MONSIEUR ET MADAME LOUIS DUBOIS-KOCH ET FAMILLE

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort .
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DONZÉ FRÈRES
COMBUSTIBLES

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I

Marc DONZÉ
Co-fondateur de la maison à laquelle il a donné le meilleur de son

activité au développement de l'entreprise qui lui était chère.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
L'inhumation aura lieu vendredi 17 mal à 10 h. 30.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1968.

t
Repose en paix cher époux et papa.

Madame Irène Donzé-Lachat :
Madame et Monsieur Aldo Martignoni-Donzé , leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg,
Monsieur et Madame Henri Donzé-Droz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gilbert Donzé-Malinverni et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Willy Donzé-Donzé et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon Donzé-Gnecchl, La Conversion , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse Mecieaux-Donzé , leurs enfants et petits-
enfants, à Summit (USA) ;

Madame Marthe Donzé-Aubry, ses enfants et petits-enfants ;

I 

Monsieur Max Wiist-Donzé et famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm

Perrin-Donzé ;
Madame et Monsieur Gaston Trémolat-Lachat , leurs enfants et petits-

enfants, à Bâle ;
Madame Jules Lachat-Riva, à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Léon Lachat-Joly, à Londres, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anatole Lâchât-Chuard ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Matthey-Lachat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marc DONZÉ
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parrain; parent cl ami , que Dieu
a repris à Lui, mardi , dans sa 77e année, après une longue et pénible
maladie, supportée chrétiennement.

LA CHAUX-DE-FONDS , le 14 mai 1968.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur , vendredi
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mai , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Dans sa séance d'hier , le Conseil
fédéral a arrêté le nouveau pro-
gramme pluriannuel d'aménage-
ment 1950 - 1967. Il comprend les
années allant de 1968 à fin 1970.
La part du produit des droits d'en-
trée sur les carburants destinée aux
routes principales est évaluée à 230
millions de francs pour cette pé-
riode. Ce montant sera réparti en-
tre les cantons comme suit : pour
l'aménagement des routes alpestres ,
108,3 millions de fran cs ; pour l'a-
ménagement des routes de plaine,
115 millions de francs , et pour la
suppression ou la correction des
passages à niveau situés sur le ré-
seau des routes principales, 4,4 mil-
lions de francs , en chiffres ronds.

Le réseau des routes principales,
dit le communiqué , a essentielle-
ment pour fonction de compléter
le réseau des routes nationales. Il
s'ensuit que les programmes d'amé-
nagement des routes principales
doivent se baser dans une large
mesure sur le programme à long
terme pour la construction des rou-
tes nationales, comme c'est tout
spécialement le cas pour le nou-
veau programme pluriannuel 1968-

1970. En complément des routes
nationales, l'aménagement des rou-
tes principales doit être encouragé,
en particulier, sur les sections où
l'on rencontre des conditions de
trafic très précaires et, d'autre part ,
dans tous les cas où la future rou-
te nationale appelée à décharger
la route existante ne pourra être
construite que beaucoup plus tard.

(ats)

Le programme d'aménagement
du réseau des routes principales

LE COMITE DU CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN

a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur MARC DONZÉ
membre honoraire de la Société.

Nous garderons de ce fidèle
membre le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de
s'en référer à l'avis cie la famille.

LE CHOEUR D'HOMMES
LA CECILIENNE

a le pénible devoir de vous in-
former du décès de

Monsieur

Marc DONZÉ
VETERAN FEDERAL

Père de nos fidèles amis Hen-
ri et Gilbert , membres du co-
mité et de Willy membre pro-
tecteur.

Pour les obsèques , se référer
à l' avis de la famille.

Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi , ta houlette
et ton bâton me rassurent.

Psaume 23 : 4.
Monsieur et Madame Maurice Gcntll-Vuille et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel;
Monsieur et Madame Paul Vuille-Kuhné et leur fille , à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur et Madame Gilbert Vuille-Hauen et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Mademoiselle Berthe Vuille, à Genève;
Madame veuve Marguerite Golds-Vuille, en Amérique;
Madame veuve Marguerite Vuille, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur CHARLES VUILLE
leur très cher et regretté papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa septante-huitième année,
après une douloureuse maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mai 1968.
L'incinération aura lieu à 10 heures le vendredi 17 mai 19G8.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Paul Vuille , Gentianes 2, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-Imier

.,** *„.. Lçm - Eternel ' &#*'•$&# faon ™fuae- ¦
... -Psaume 31, v. 2

Madame Marcel Gerber-Rufener ; .,' :
Monsieur et Madame Marcel Gerber-Aubry, leurs enfants et petits-enfants ! j

à La Chaux-de-Fonds et Genève ; j
Monsieur et Madame Pierre Gerber-Brulhart et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Henri Rufener-Oppliger et leurs enfants, à Saint-

Imier ;
Mademoiselle Gertrude Rufener , à Saint-Imier ; j
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que les familles i»
parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de I j

Monsieur !

Marcel GERBER
leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 73e année ,
après une longue maladie vaillamment supportée.

SAINT-IMIER , le 14 mai 1968.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu le vendredi 17 mai , à 13 h. 30. i
Culte au domicile mortuaire, à 13 heures.
L'une funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Baptiste-Savoye 59, Saint-Imier.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Hier , vers 14 h. 50, sur le chan-
tier du pont de la Veveyse, au-des-
sus de Vevey, M. Secondo Martinia -
go, 31 ans, Italien , assemblait des
éléments de lancement du tablier
métallique au sommet d'un pilier
haut d'une soixantaine de mètres.
Soudain , un élément de trois ton-
nes bascula, entraînant l'ouvrier
dans le vide. Il fut tué sur le coup.

(jd)

Chute mortelle
près de Vevey

Le Tribunal criminel de Ham-
bourg, avec six jurés, siège à Yver-
don, mercredi et jeudi , sous la pré-
sidence de M. Ehrhardt , avec les
juges Jordan et Riess et M. Giesser
comme juge suppléant. Il a enten-
du le rapport du médecin légiste,
le Dr M. H. Thelin, professeur à
l'Université de Lausanne. Sur l'au-
topsie de Henri Thévenaz, l'épicier
d'Ependes tué par les frères Schoe-
pe, le 18 février 1967. Il a entendu
Horst Schoepe, détenu au Bois-
Mermet, et l'a confronté avec son
frère Alfred , amené de Hambourg
sous bonne escorte, (ats)

¦ Après 5 ans d'efforts, un grou-
pe de Suisses, de Français et de
Belges ont réussi à créer de toutes
pièces, à Anzèjé^près ̂ v SJpn, une
station en uraK-aeu'hiei^kdQfo, dé--.¦¦•
sert. Hier les créateurs de cette
station d'avant-garde convoquaien t
maintes personnalités et délégués
du tourisme et de la presse pour
présenter leur création. La jeune
station adossée aux Alpes, à 1500
m. d'altitude domine la vallée du
Rhône dans un cadre planté de sa-
pins et de mélèzes, (ats)

Après le crime d'Ependes
Tribunal de Hambourg

à Yverdon

Du nouveau
Le jugement rendu le 21 décembre

1967 contre Hans Koella , pour meur-
tre de Julia Rizzi , va-t-il être in-
validé ? C'est une question de pro-
cédure judiciaire qui motive la re-
quête en nullité de l'accusation : en
effet , le greffier, qui a participé aux
débats , n 'a pas participé aux délibé-
rations du jury , avec voix consulta-
tive, comme le veut le règlement,
mais il a tout de même signé le ju-
gement.

La Cour suprême du canton de
Zurich , auprès de laquelle un re-
cours a été déposé , a dû renvoyer
l'affaire au Tribunal des mineurs,
qui doit prononcer un nouveau ju-
gement auquel le greffier devra par-
ticiper dans la règle, (ats )

Affaire Koella

La capitale soviétique abrite , de-
puis lundi , une exposition consacrée
à l'architecture suisse . 250 person-
nalités o nt assisté au vernissage de
cette manifestation , à la «maison
des architectes-», en présence de M M .
Georges Orlov , président de l'Union
des architectes soviétiques , et Mi-
chael Stettler, président Pro H elvé-
tia.

M.  August Lindt , ambassadeur de
Suisse , à Moscou , a o f f e r t  un vin
d'honneur à l'issue du vernissage.

C'est l'association «Pro Helvetia»
qui a mis sur pied cette exposition
qui, deux ans après l'exposition in-
dustrielle suisse doit permettre au
peuple soviétique de ze familiariser
avec la vie «au coeur de l'Europe» .

(ats)

Exposition
d'architecture suisse

à Moscou

Saint-Gall

Alors qu'une voiture circulait de
VVildhaus à Intenvasser, un enfant
de 3 ans, le petit Anton Wenk dont
les parents habitent Ried, s'est
élancé sur la route, et a été happé
par la voiture et projeté sur la
chaussée. Le pauvre n'a pas tardé
à succomber, (ats)

Un enfant tué par
une voiture

La Cour cantonale saint-galloise
a condamné un jeune ouvrier-ma-
noeuvr e âgé aujourd'hui de 19 ans,
originaire de Liechtensteig (SG) , à
18 ans de réclusion sous déduction
de 212 jours de préventive subie, et
à 8 ans de privation des droits ci-
viques. Le condamné a été reconnu
coupable d' assassinat et de brigan-
dage , pour avoir , l'été dernier , tué
un camarade de travail du même
âge pour s'emparer de sa paie faisant
au total 373 francs, (upi )

Un assassin condamné
à 18 ans de réclusion

Soixante médecins ont participé
à l'hôpital cantonal de Zurich à
un cours spécial sur les mesures à
prendre d'urgence pour tenter de
sauver les personnes en danger de
mort. Le cours était organisé par
la Commission médicale des urgen-
ces et des secours de la Croix-Rou-
ge. Il a débuté par une allocution
du colonel Perret , médecin en chef
de la Croix-Rouge. En clôturant le
cours , M. Burgi , président du Con-
seil d'Etat zurichois, a souligné l'im-
portance d'une formation moderne
des médecins appelés à intervenir
dans les cas extrêmes. D'impor-
tants progrès ont d'ailleurs été réa-
lisés dans ce domaine, (ats)

Un cours pour cas urgents
à l'hôpital cantonal

de Zurich



Paris: thèses nord-vietnamiennes réfutées
Paix, indépendance, autodétermination, réunification, respect des accords
de Genève : sur ces cinq points les positions américaine et nord-vietna-
mienne présentent des similitudes qui laissent « raisonnablement » espérer
que les négociations pourraient aboutir à un accord, a déclaré M. Averell
Harriman à la séance plénière d'hier matin aux « conversations officielles »

de Paris.

Pour que les négociations puis-
sent seulement se poursuivre, il faut
que les Etats-Unis cessent d'abord
inconditionnellement leurs bombar-
dements contre le Nord-Vietnam, a
répliqué le délégué nord-vietnamien,
M. Xuan Thuy. Le Nord-Vietnam a
déj à fait un geste en acceptant les
conversations, c 'est donc mainte-
nant aux Etats-Unis de répondre par
un autre geste qui ne peut être que
la cessation de tous les « actes de
guerre » contre le Nord-Vietnam, a-
t-11 précisé.

Ce décalage entre les mouvements
des deux adversaires ne semble ce-
pendant être que tactique. Si les
Américains donnent l'impression d'a-
voir voulu forcer l'allure, les Nord-
Vietnamiens ne leur ont pas opposé

un ultimatum. Mais un certain dur-
cissement des positions semble ap-
paraître dans la longueur du délai
de réflexion que les interlocuteurs
se sont accordé avant de se revoir
pour tenter de trouver une base de
départ commune, la prochaine ren-
contre étant fixée à samedi matin.

« Fausse et sombre »
M. Harriman a réfuté les thèses

nord-vietnamiennes sur les respon-
sabilités de la guerre, et a qualifié
leur description de « fausse et som-
bre ». A son tour le porte-parole
nord-vietnamien a qualifié de «dif-
famatoires», les déclarations de M.
Harriman suivant lesquelles le Nord-
Vietnam aurait agressé le Sud et de

« calomnie impudente » et de « faux
arguments et sophismes » les autres
arguments du délégué américain.

Les Nord-Vietnamiens ont d'ail-
leurs consacré ensuite une confé-
rence de presse à la dénonciation,
cartes et preuves à l'appui , de l'of-
fensive aérienne américaine contre
leur pays. Ces exercices ne semblent
cependant relever que de la propa-
gande et n'apportent tout au plus
qu 'une confirmation aux prévisions
suivant lesquelles la négociation se-
ra très dure.

Une précision importante a cepen-
dant été apportée, en marge de la
conférence , par le porte-parole amé-
ricain interrogé par des journalistes
sur les informations de presse fai-
sant état d'une évolution de l'atti-
tude américaine au sujet du rôle
éventuel des communistes dans la
politique du Sud-Vietnam. « Nous
n'avons jamais été pour un gouver-
nement de coalition et nous ne le
serons jamais », a fermement déclaré
M. Harriman. (afp)

LES DIFFICULTES
DE M. WILSON

UN ÉVÉNEMENT
par jour

Il est probable que jamais depuis
qu 'il a accédé au pouvoir en octobre
1964, M. Harold Wilson, le premier
ministre britannique, travailliste,
n'a connu une situation aussi dif -
ficile que celle qu 'il doit affronter
aujourd'hui.

Tout semble crouler autour de
lui, surtout après le cuisant échec
subi par le Labour Party aux ré-
centes élections municipales. Mê-
me au sein de son propre parti ,
une scission se fait jour. Au moins
26 députés ont ouvertement expri-
mé leur opposition à la politique
du gouvernement.

Le gros problème en jeu , sem-
ble-t-il, est le passage de la loi sur
les prix et les salaires qui a été
présentée aux Communes et sur
laquelle un premier débat a eu lieu
hier au sein du groupe parlemen-
taire travailliste.

Les députés partisans du « Trade
Unions Congress » vont arguer que
les demandes du gouvernement sont
exagérées et que ce dernier ne pour-
ra pas tenir ce qu 'il promet , pas
plus que le peuple ne pourra sup-
porter ce que la loi demande. Il
est évident que M. Wilson et Mme
Barbara Castle, le nouveau mi-
nistre de la productivité et de la
production , défendront pied à pied
leur position et expliqueront que
le passage de la loi est essentiel ,
voire vital pour le redressement
économique britannique gravement
compromis à l'heure actuelle.

Le projet de loi déposé par le
gouvernement, rappelons-le, a ins-
tauré un système limitant à un
maximum de 3,5 pour cent l'aug-
mentation des prix et des salaires.

Les critiques contre la politique
du premier ministre sont nom-
breuses. Les conservateurs ont dé-
jà annoncé qu'ils voteraient contre,
mais ce que M. Wilson craint sur-
tout, c'est que près de cinquante
travaillistes se désolidarisent de sa
politique ou s'abstiennent — ce qui
reviendrait au même — pour ma-
nifester leur mécontentement.

M. SOUTTER

Entreprises privées en Tchécoslovaquie
Les conditions d'exploitation des

petites entreprises privées en Tché-
coslovaquie, seront fixées par la
loi , probablement avant la fin de
cette année, a déclaré hier M. Do-
malif , porte-parole du ministère de
finances tchécoslovaque , annonce
l'agence « Ceteka ».

L'interview de M. Domalif publiée
par le journal « Rude Pravo », dit
notamment :

« Il ressort des projets de loi en
préparation, a dit le porte-parole du
ministère des finances, que ces en-
treprises privées seront gérées par
des particuliers, parfois assistés de
membres de leur famille. Dans d'au-
tres cas, il pourra s'agir de groupes
d'individus, généralement qualifiés
dans un travail artisanal.

»Le matériel des boutiques pri-
vées, a poursuivi M. Domalif , pour-
ra appartenir au propriétaire ou
être loué.

» Le projet de loi prévoit , enfin.

que le propriétaire de la petite en-
treprise pourra avoir un apprenti.

« D'ici à la fin de l'année, quel-
que 20.000 licences d'exploitations
privées seront délivrées en Tchéco-
slovaquie », a indiqué le représen-
tant du ministère des finances.

Quant à M. Josef Smrkovsky, pré-
sident de l'Assemblée tchécoslova-
que, il a rendu compte hier, devant
la Commission parlementaire des
Affaire étrangères, du récent voya-
ge qu 'il a fait à Moscou. Avec la
délégation du gouvernement et du
PC tchécoslovaque. M. Smrkovsky a
déclaré que les représentants tché-
coslovaques avaient expliqué que,
pour accélérer les modifications de
structure de l'économie nationale
et de l'accroissement du niveau de
vie, la Tchécoslovaquie désirerait
pouvoir bénéficier d'un prêt étran-
ger et qu'ils prenaient contact en
premier lieu avec les amis qui ne
poseraient pas de conditions politi-
ques, (afp )

De Gaulle: la Roumanie et la France côte à côte
Dans le discours qu 'il a prononcé hier matin devant le Parlement roumain ,
le général de Gaulle , après avoir évoqué les liens séculaires qui ont tou-
jours caractérisé les rapports entre la France et la Roumanie, a notam-

ment déclaré :

«Ce sont les mêmes liens qui ame-
nèrent votre pays, au cours de la
première guerre mondiale , à com-
battre aux côtés de la République
française et , après de lourdes pertes ,
à participer . à la victoire commune.
Ce sont les mêmes liens qui , aujour-
d'hui , dans le but' de réparer les dé-
chirements terribles que notre conti-
nent a subis par suit? de l'esprit de
domination du Reieh , et puis de re-
médier à la division de l'Europe telle
qu 'elle fut  accomplie à Yalta , et de
mettre un terme au système de blocs
opposés, ce sont ces liens qui , au-
jourd'hui , conduisent la Roumanie

et la France à se retrouver côte à
côte.

«Assurément les conditions parti-
culières dans lesquelles l'une et l'au-
tre se trouvent en ce qui concerne
l'intérieur et en ce qui concerne le
dehors sont très différentes et de là ,
chez vous et chez nous , des régimes
politiques et économiques qui présen-

tement ne se ressemblent pas mais ,
en dépi t de ces diversités , ce sont
les mêmes mobiles qui animent nos
deux peuples , et amènent la Rouma-
nie et la France à agir en commun» .

Invité en France
La décision franco-roumaine de

créer une Commission économique
commune parait être l'un des résul-
tats concrets des entretiens entr e
les deux délégations , entretiens qui
ont été entièrement consacrés aux
relations bilatérales.

Le déjeuner offert hier soir par le
président de Gaulle en l'honneur de
M. Ceausescu , «s'est déroulé dans
une atmosphère cordiale» , rapporte
l'agence roumaine Agerpress. Au
cours de l'échange de toasts qui a
suivi le déjeuner , le chef d'Etat
français a invité son hôte à venir
en France en visite officielle.

PLUS DE 800 MORTS
Cyclone au Bengale

Selon des informations qui sont
parvenues hier seulement à Ran-
goon , un cyclone a dévasté vendre-
di et samedi dernier la côte de la
baie du Bengale. Le cataclysme a
dévasté une trentaine de villages,
ravagé la ville de Akyab (ou moins
de 200 maisons sont restées debout
sur près de 20.000) et a fait , selon
les mêmes informations, plus de
800 morts , ( upi)

Un climat de «révolution culturelle»
[LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PARIS

L' université français e est en plei-
ne révolution. En dépit des conces-
sions fa i tes  par M.  Pompidou aux
étudiants — réouverture de la Sor-
bonne , libération des manifestants
emprisonnés , retrait des forces  de
polic e — la vague de fond  a continué
de déferler.  La Sorbonne , où a été
hissé le drapeau rouge , a été occupée
par les étudiants et quelques ouvriers,
qui ont fa i t  d' elle un forum où sont
remis en question les principes de
l' enseignement et les structures de
la société.

On a parlé de «révolution culturel-
le», à l'instar de ce qui se passe en
Chine . Le mot n'est pas trop for t .
Plusieurs universités ou facul tés  —
celles notamment de Strasbourg , de
Nanterre et , à Paris , la Sorbonne et
l'Ecole de médecine — se sont pro-
clamées «autonomes» , acceptant de
recevoir de l'Etat les fonds nécessai-
res à leur fonctionnement , mais en-
tendant gérer chacune leurs propres
a f fa i res .  Des comités de professeurs
et d'étudiants ont été constitués à
cet ef f e t .

pe ndant ce temps , les examens ha-
bituels ne peuvent se dérouler , il
est même question de les supprimer

ou de remplacer les jurys  de pro fes -
seurs par des jurys populaires . C'est
une désorganisation totale , d'autant
plus sensible que l'Union nationale
des étudiants de France depuis long-
temps divisée , n'a plus aucune auto-
rité et qu'il est impossible dans ces
conditions d 'engager le dialogue avec
ses représentants . Des états-géné-
raux universitaires doivent se tenir
à Paris au début de la semaine pro-
chaine, avec la participation de dé-
légations de professeurs et d'étu-
diants venus de toute la France.
Qu'en sortira-t-il ?

Le gouvernement dépassé
Le gouvernement semble totale-

men t dépassé , et le général de Gaulle
est en ce moment en Roumanie. M.
Pompidou , qui a prononcé un émou-
vant discours mardi à l'Assemblée
nationale , avait o f f e r t  aux étudiants
de reprendre le dialogue , mais il n'a
pas été entendu. L'opposition , pro f i -
tant du climat actuel, a déposé une
motion de censure, qui vise aussi bien
la politique économique et sociale du
gouvernement rue sa politique uni-
versitaire. Le scrutin aura lieu le 22
mai. Le général de Gaulle s'adressera
à la nation deux jours p lus  tard.

On ne pense pas que M.  Pompi dou
soit renversé, mais ce sera bien jus-
te. Le régime vient en ef f e t  de subir
un coup terrible. Il s'est fa i t  dé f ier
par les étudiants et ce sont eux qui
l'ont emporté. Le premier ministre
espérait que les manifestations ces-
seraient d' elles-mêmes . Or, elles se
poursuivent . Ce n'est plus seulement
la vieille université nap oléonnienne
qui bascule . C' est la société qui va-
cille .

Dans son discours à l'Assemblée
nationale , M.  Pompidou a parlé d'élé-
ments étrangers qui auraient agi
dans l'ombre. C'est possible , mais
ce n'est pas certain . Comme nous
avons déjà eu l' occasion de le dire ,
c'est une minorité d'étudiants nihi-
listes qui a déclenché l' a f f a i r e , et les
autres ont suivi . Il y avait des pro-
Chinois, et aussi des l* otskystes . Le
PCF s 'en est bien rendu compte . Mais
il a finalemen t donné sa caution à
ce qui s'est vite transformé en une
révolution, qui a fa i t  de nombreux
blessés , mais pas de mort jusqu 'à
présent .

James DONNADIEU

B Lire également en page 23

Angleterre: trois millions de grévistes
Trois millions de personnes étaient en grève hier en Grande-Bretagne à
la suite de l'ordre de grève d'une journée lancé par le syndicat des mé-
tallos et ouvriers fondeurs qui voulait forcer la Fédération des employés
de la métallurgie à reprendre les négociations sur les revendications sala-

riales du syndicat. , ,

En fin de journée , les grévistes
avaient marqué un point : la Fédé-
ration annonçait des pourparlers
pour le 22 mai « afin de préparer lé
terrain pour une reprise des négocia-
tions ».

Outre les métallos, étaient en grè-
ve les travailleurs de divers secteurs
de l'industrie dont les salaires dé-
pendent étroitement des accords qui
pourraient être conclus par la Fé-
dération.

D'autres secteurs , par ailleurs , ont
profité du mouvement pour se met-
tre en grève, ou encore ont poursui-
vi une grève entamée : c'est ainsi
que les journaux n 'ont pas paru , que
les « cols blancs » de la métallurgie
ont décidé de faire grève une jour-

née par semaine j usqu 'à la recon-
naissance officielle de leur syndicat ,
que 3000 employés des transports
urbains de Liverpool ont décidé de
poursuivre leur grève qui dure déj à
depuis neuf semaines et que les ca-
dres de la fonction publique ont an-
noncé une « action militante pro-
gressive » pour obtenir un relèvement
de salaires avec rappels depuis le
1er janvier.

De son côté , M. Harold Wilson a
obtenu le soutien du groupe parle-
mentaire travailliste dans cette nou-
velle crise par un vote de 205 voix
contre 42 , à la suite d'un discours
au cours duquel il a notamment dé-
claré : «Il n 'est pas question que je
lâche à cause des difficultés de ces
jours derniers ». (upi)

Taux record
du prix de l'or

Le prix de l'or a atteint 40 dollars
l'once hier sur le marché de Lon-
dres, pour la première fois depuis
l'introduction des deux marchés sé-
parés, il y a deux mois.

Le prix a été établi à 40,10 dollars ,
ce qui représente une augmentation
de 30 pour cent sur le cours officiel
de mardi.

Les principaux financiers qui fi-
xent le taux du matin ont mis plus
de temps que d'habitude pour l'éta-
blir hier matin. Ils ont d'abord pen-
sé conserver à peu près le même prix
qu 'à la fermeture de mardi , mais
une demande très forte est apparue ,
et on parla un moment de la fixer à
40 ,30 dollars , prix qu 'on décida fi-
nalement d'abaisser de 20 cents .

(reuter)

M. Bourguiba
à Washington

Venant de Williamsbourg (Virgi-
nie) , le président Bourguiba est ar-
rivé hier à Washington à 1 h. 30
(heure locale , soit 16 h. 30 heure
française) . Un hélicoptère l'a déposé
près de la Maison-Blanche.

Le chef d'Etat tunisien rencontre-
ra le président Johnson et d'autres
dirigeants américains pendant les
trois jours qu'il passera dans la ca-
pitale américaine, (upi )

Des pourparlers de paix entre le
gouvernement de Lagos et le Biafra
commenceront à Kampala (Ougan-
da) le 23 mai, annonce un commu-
niqué publié par le secrétariat du
Commonwealth. Le communiqué in-
dique toutefois qu 'après 10 jours de
pourparlers préliminaires , on n'a pas
encore pu parvenir à un accord sur
la personnalité qui présidera la con-
férence , ce point sera porté à l'or-
dre du jour de la conférence.

D'autre part , le Nigeria a rompu
ses relations dipdomatiques avec la
Côte d'Ivoire , celle-ci ayant reconnu
le Biafra. (upi)

Négociations de paix
entre le Nigeria

et le Biafra le 23 mai
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Aujourd'hui...

A l'Université de Dublin

La visite des souverains belges à
l'Université de la Trinité de Dublin
a été marquée par des manifesta-
tions d'étudiants membres de «l'Or-
ganisation internationaliste de l'Uni-
versité de la Trinité» qui criaient
«à bas l'impérialisme belge» et «go
home» .

La police a dû charger les manifes-
tants pour pouvoir laisser passer la
voiture des souverains et des ba-
garres ont eu lieu quand les poli-
ciers ont tenté de s'emparer d'une
banderole sur laquelle ont pouvait
lire : «Lumumba a été assassiné par
les impérialistes belges».

Plusieurs centaines de policiers
sont arrivés en renfor t pour venir
en aide à leurs collègues qui accom-
pagnaient le roi Baudouin et la rei-
ne Fabiola. Ces derniers n'ont pas
semblés impressionnés par la ma-
nifestation, (upi)

Manifestations contré
les souverains belges

Le temps demeure ensoleillé. La
température atteindra 19 à 24 de-
grés.

Niveau  du lac de îMe uchâ te l
Hier , à 6 h. 30 : 129.41.

Prévisions météorologiques

Selon un voyageur en provenance
de Canton , que cite le journal « Eve-
ning News », paraissant à Hong-
Kong, une affiche , récemment ap-
posée sur les murs de Canton , in-
dique que Mme Chiang Ching, épou-
se du président Mao Tsé-toung, a été
l'objet d'un attentat.

« Alors que la camarade Chiang
Ching se rendait à une conférence
à Pékin , déclare l'affiche , un étu-
diant de droite a tiré sur elle un
coup de pistolet. Chiang Ching n'a
été que légèrement blessée et, dans
la confusion qui a suivi, son agres-
seur a pris la fuite. » (upi)

Attentat contre
la femme de Mao?


