
M. A. Harriman: «Un petit point commun»

Alors qu'à Da Nang (bélino AP) , le commandement militaire .s 'attend à une
nouvelle attaque du Vietcong, à Paris, M. Harriman, chef de la délégation
américaine aux pourparlers de paix, a déclaré , hier soir, « qu'il trouvait ,
après avoir étudié tout ce qu'ont dit les Nord-Vietnamiens depuis' l'ouverture
des entretiens, un petit point commun de discussio7i qui pourrait être

élargi >. (a f p )

• LIRE LA SUITE EN DERNIERE PAGE.

France: des usines sont occupées par des
ouvriers en plusieurs endroits du pays

12 jours après les premières ma-
nifestations estudiantines de Paris,
des ouvriers se sont mis en grève
en plusieurs points de France et,
dans certains cas, ont occupé les
usines. Le mouvement le plus impor-
tant est observé à la Régie Renault
où les usines de Flins et de Cléon
sont occupées par les ouvriers. A
Sandouville, les ouvriers se sont éga-
lement prononcés pour la grève il-
limitée et l'occupation des locaux et
à Billancourt, les équipes dé-
brayaient les unes après les autres
hier après-midi. Près de Nantes,
pendant ce temps, les ouvriers de
Sud-Aviation continuent d'occuper
les locaux et une usine de bottes de
caoutchouc à Bordeaux est égale-
ment occupée. (upi)
¦ LIRE EGALEMENT EN DERNIERE

PAGE.
A Flins, les 9000 ouvriers de l'usine Renault ont débrayé hier après-midi,
pour faire aboutir leur programme de- revendications sociales, (bélino AP)

SIX MINEURS RETROUVES VIVANTS

Un miracle : les mineurs que Von croyait morts, noyés, sont ramenés à l'air
libre par deux sauveteurs, (bélino AP)

Six mineurs bloqués depuis le
6 mai au fond d'une mine inondée
en Virginie de l'Ouest, et que tout
le monde croyait déjà morts, ont

été retrouvés vivants par les équi-
pes de secours qui travaillent à la
réfection de la galerie inondée.

(upi)

FAIRE L'EUROPE O'UN BOUT À L'AUTRE

Poursuivant son voyage en Roumanie, le général de Gaulle était hier à
Craiova (bélino AP) où il a déclaré : « Nous avons à faire l'Europe d'un bout

à l'autre, sans rideau de fer ». (afp )

/ P̂ASSANT
Il arrive assez facilement au res-

taurant que si vous commandez « Une
prune ! » on vous apporte « Une bru -
ne ! » L'inverse étant possible aussi,
surtout si vous avez l'accent de Piim-
plitz - derière - la - lune.

En revanche, avec le personnel étran-
ger, surtout lorsqu 'il vient de débar-
quer de sa province lointaine, on ne
sait trop souvent quelle langue utili-
ser. Ainsi, l'autre jour, à Lausanne,
jugeant sur la mine un garçon fort
serviable, je lui demandai la carte suc-
cessivement en italien , en espagnol et
en alïemand. Et j 'allais utiliser ce
qui me reste de mes rudiments latins
ou de schwytzertiitsch , lorsque le gail-
lard me répondit avec un sourire à
32 dents : « Moi je suis Turc, Mon-
sieur. Mais je parle très bien le fran-
çais. » Le fait est qu 'il avait un brin
d'accent grec, celui des Franches-Mon-
tagnes, naturellement. U avait passé
six mois aux Breuleux...

Ce qui n'empêche qu 'ici comme ail-
leurs on éprouve parfois certaines dif-
ficultés à se faire servir exactement
ce que l'on veut.

Témoin l'entrefilet suivant qua je
découpe à votre intention dans un
confrère bien informé :

Une récente enquête de l'Asso-
ciation des restaurants allemands
révèle que dans 42% des cas, des
hôtes des cafés d'outre-Rhin ne
boivent pas la marque de bière,
d'eau minérale et de jus de fruits
qu 'ils ont commandée. Les en-
quêteurs estiment cependant que
les clients sont les principaux res-
ponsables de cet état de fait. Seuls
19% d'entre eux refusent la bois-
son qu 'on leur apporte ; 28% l'a-
valent sans ronchonner et 55%
boivent tout en protestant...

Comme vous voyez nous ne sommes
pas les seuls à supporter les incon-
vénients d'un service plus ou mains
parfait.

A part ça je peux toujour s vous jurer
que quand je commande à la Charme
un demi de Fendant on ne m 'a iamais
servi de l'eau minérale !

Le père Piquerez.

JE VOUS Ai COMPRIS...
Il y a dix ans, le général de

Gaulle prononçait la fameuse
phras e qui devait déclencher le
processus politico-militaire condui -
sant à la Ve République . Des mots
d' espérance , non seulement pou r
les Français , mais pour tous les
amis de la France , et Dieu sait si
les Suisses romands en sont ou en
étaient !

Dix ans après l'avènement de la
Ve République , où est la démocra-
tie française , dans le sens où nous
la concevons ici? Deux ch i f f r e s  il-
lustrent ce que nous entendons :
au cours des 80 ans qui ont précé -
dé 1958 , neuf procès pour o f fens e
au présiden t de la République ont
été intentés en Franc e ; de 1958 à
1968, pendant dix ans seulement,
350 personnes ont été poursuivi es
pour des délit:; de ce genre !

Peut-on encore, parler de démo-
cratie dès l'instant où la liberté
d' expressio 'i . du journaliste , de l'é-
crivain et de. l'homme de la rue ,

est à ce p oint bafouée ? Pourtan t,
la loi qui punit l'o f fense  au prési-
dent de la Républiqu e date de
1881 ; elle n'est donc pas une in-
vention de la Ve République pour
renforcer la protection d'un chef
d'Etat qui jouit de pouvoirs beau-
coup plus étendus que ses prédé-
cesseurs qui, à l'excep tion de Pé-
tain, ne s'intitulaient d'ailleurs pas
chefs d'Etat , mais présidents de
répub lique !

Nous ne portons ici aucun ju ge-
ment sur le général de Gaulle , pas
plu s que nous n'apprécierions des
critiques d' un confrère français à
l'égard de la Confédération suisse.
Parallèlement , et peu t-être pour
avoir été polémiste à une époque
où la politique était brûlante , nous
admettons que certaines limites, de
fond et de forme , ne doivent pas
être dépassées dans la critique du
pouvoir et de ceux qui le représen-
tent à ses d i f f é ren t s  échelons .

Par contre , chacun des 350 dé-

lits de cette sorte dénoncés sous
la Ve République met en cause la
liberté d' expression sans laquelle
l'exercice de l a démocratie de-
vient une farce.

Le pouvoir ne peut pas être à
l'abri des critiques et l'homme qui
dispose de pouvoirs exceptionnels
comme c'est le cas en France ou
un collège co-responsable comme
celui constitué par le Conseil f é -
déral doivent s'attendre à être ju-
gés sur leurs actes . Où irions-nous
si la critique devenait systémati-
quement une of fense  et si le jour-
naliste ou l'homme de la rue n'a-
vait plus le droit de s'exprimer
librement dans dès formes admises
par la bienséance ?

« J e vous ai compri s... » Il y a dix
ans de cela ! Entre le thuriféraire
gaulliste François Mauriac et
Vantigaulliste Waldeck-Rochet , il
y a des millions de Français qui
eux , n'y comprennent plu s rien.
Mais il leur reste encore le pou-
voir de descendre dans la rue I

Pierre CHAMPION

Attaque polonaise contre la Tchécoslovaquie
Prenant la parole à l'occa-

sion de la signature du nou-
veau traité d'amitié et d'assis-
tance mutuelle entre la Polo-
gne et la Hongrie, M. Wladys-
law Gomulka, premier secrétai-
re du parti ouvrier unifié de
Pologne, a lancé hier une atta-
que vive, quoique voilée, contre
le processus de libéralisation
en cours en Tchécoslovaquie.

M. Gomulka a stigmatisé «les
activités de sabotage masquées

sous l'appellation d'améliora-
tion du socialisme» et déclaré :

«L'impérialisme organise une
contre-révolution, tandis qu'on
voit les principes fondamen-
taux du socialisme attaqués, le
rôle dirigeant du parti commu-
niste mis en question et la dé-
mocratie socialiste transformée
en démocratie bourgeqise. Les
stratèges de l'impérialisme s'ap-
puient sur les forces antisocia-
listes, revanchardes et natio-
nalistes pour tenter de saper

de l'intérieur le système socia-
liste.»

M. Gomulka a également lan-
cé une offensive contre l'Alle-
magne de l'Ouest, «centre du
militarisme et de • l'impérialis-
me». «La stratégie fondamen-
tale de l'Allemagne occidentale,
a dit M. Gomulka, est d'effacer
l'Allemagne . de l'Est de la «ar-
te de l'Europe 'afin de réins-
taurer les frontières du Reich
allemand impérialiste de 1937>»

¦ y  . . * , .•; -¦•• (upir

m CES EVENEMENTS SONT DECRITS EN PAGE 18

ACCIDENT ET CATASTROPHES FRAPPENT DUREMENT

LE JAPON, LES ETATS-UNIS ET L'ANGLETERRE

Succédant à Michel Siffre lui-
même, à Josie Laurès, à Antoine
Senni et à Jean-Pierre Mairetet
(recordman du monde de vie sou-
terraine avec six mois sans voir la
lumière du jour ), deux jeunes hom-
mes de 25 ans, dont l'identité n'est
pas encore révélée, vont vivre pen-
dant quatre mois au fond d'une
grotte sans aucun moyen de con-
trôler la fuite du temps, (upi)

Nouvelle expérience
de vie hors du temps

• LIRE EN PAGE 17 LES PROPOS
DE NOTRE REDACTEUR
PARLEMENTAIRE A BERNE

Augmentation des salaires
des magistrats et députés

fédéraux ?



UN HABIT NEUF POUR LES PTT
Le statut légal actuel des PTT

date de 1960. Il est vrai qu'à cette
époque , on n'avait guère innové sur
le statut précédent . Ce qui n'empê-
che pas que le système a bien vite
vieilli . Devant l'augmentation con-
sidérable du trafic , il devenait né-
cessaire de doter les PT T de moyens
d'action plus souples et plus rapi-
des. Au début d'octobre, les Cham-
bres avaient adopté deux motions
convergentes proposan t de mettre
à l'étude un nouveau statut des PTT
répondant mieux aux exigences ac-
tuelles et donnant à la direction les
moyens de résoudre avec plu s de
liberté les problèmes de gestion et
de structure.

La réponse à cette doubl e motion

est le proje t de modification de la
loi sur les PTT , que le Conseil f é -
déral a soumis aux Chambres par
son messag e du 24 avril . Le Conseil
fédéra l, partant du point de vue
que les PTT ne sont pas soumis
comme les CFF à une concurrence
priv ée toujo urs plus âpre, mais
qu'Us dispo sent d'un monopole , es-
time que cette grande administra-
tion doit rester un établissement
de la Confédération , sans person-
nalité juridique propre et soumis à
la haute surveillance du pouvoir
politique. Le Conseil fédéral restera
donc , comme précédemment, res-
ponsabl e de la gestion et des finan-
ces et pourra exercer mie influence
sur la direction. Par contre, les PTT

seront dotés d'un conseil d'adminis-
tration, form é de représentants du
monde politiqu e et économique et
de divers spécialistes. Ce conseil
po urra faire valoir ses idées, fon-
dées sur l'expérience , idées qui peu-
vent n'être pas perçues par un par-
lement ou pa r l'administration f é -
dérale. Le contact entre les P TT
et le publi c serait ainsi amélioré et
la direction détiendrait les moyens
d'arrêter plus librement et plus
rapidement des solutions répondant
mieux aux exigences dw moment.
La création de ce conseil d'admi-
nistration n'est guère controversée.

Il sera par contre plus malaisé
de faire accepter par la majorité
la proposition du Conseil fédéral
consistant à donner aux Chambres
la Compétence de fixer les tarifs,
sans recours p ossible au référen-
dum. Ce dernier pouvait en e f f e t
apparaître comme un garde-fou
contre les solutions de facilité con-
sistant à résoudre automatiquement
les problèmes financier s pa r des
augmentations de taxes, sans pren-
dre en considération les besoins dw
public et de l'économie. Cette réser-
ve est fondée et il conviendrait à ce
sujet de donner de solides garanties
aux usagers, garanties qui ne res-
sentent pas du projet de loi pro-
po sé. Le Conseil fédéral ne partage
pas ce poin t de vue. Il par t du
princip e que trop souvent les ré-
férendums sont dictés moins par
une juste notion de l'intérêt géné-
ral que par la défens e d'intérêts
par ticuliers. Il estime que les taxes
postales ne sont P as inné affaire
poli tique, mais la rémunération d'u-
ne prestation. On serait entière-
ment d'accord si les PTT n'avaient
pas, au cour de ces dernières an-
nées, manifesté une fâcheus e ten-
dance à faire coïncider les augmen-
tations de taxes avec des réduc-
tions de leurs prestations.

Il est probable que la vérité est
à mi-chemin entre ces deux points
de vue. S'il est normal de dépoli-
tiser la fixation des tarifs , il ne
l'est pas moins de fo urnir aux usa-
gers les garanties suffisantes que
leurs droits seront sawvegardés. Il
y a donc là un magnifique compro-
mis à trouver. Il est probabl e qu'on
le trouvera car si l'on n'y par-
vient point, ce serait fair e douter
des capacités de l'autorité fédéral e
dans un. domaine où elle est jus-
qu'ici passée maître.

M. d'A.

LA BOURSE)
! 

cette semaine 
\

EUROPE. Les excellents résultats
du premier trimestre de Philips ont
permis une amélioration du cours
de cette action. Celui-ci , bien
qu'ayant doublé en une année , peut
être considéré comme, encore inté-
ressant en vue d'un placement à
plus longue échéance. Le rapport
cours/bénéfice n'est encore que de
14 ce qui est peu en regard de la
bonne qualité de cette valeur . A
170, le cours anticipe un peu sur
l'avenir, mais le développement en
grand de la TV en couleurs n 'est
en somme prévu que pour 1970 et
le secteur électronique de la société
ne touchera le stade de la commer-
cialisation qu'au cours de 1969 au
plus tôt. U semble donc bien que
quelque chose reste à faire dans
cette valeur. Il lui faudra un peu
plus de temps toutefois.

Machines Bull fait l'obj et de nou-
velles transactions importantes à
la suite de la sortie d'un nouvel
appareil électronique par Olivetti-
General Electric (rappelons en ex-
plication de la phrase ci-dessus la
fusion intervenue entre General
Electric et Bull) auquel Bull a
participé quelque peu . Bull reste
pour l'instant une spéculation pure
et nous préférons les entreprises si-
milaires américaines pour un pla-
cement de meilleure qualité.

NEW YORK. Le fond du marché
est bien disposé, mais l'attentisme
est de rigueur ; on attend les dé-
cisions du congrès concernant les
impôts, on se préoccupe des négo-
ciations de Paris d'où l'on attend
une note favorable qui viendrait
j ustifier une nouvelle hausse des
cours. Le spécialiste relit les com-
mentaires parus lors des discussions
relatives à la guerre de Corée ; il
examine les performances du mar-
ché de ce temps là et suppute les
chances qu 'il y a à ce que les fluc-
tuations de cette époque se répètent
maintenant et dans les mois à ve-
nir". Sans pousser trop loin la com-
paraison, nous nous contenterons
de croire que l'histoire ne revient
pas identiquement deux fois, mais
nous pensons que l'investisseur
«agressif» peut réaliser des opéra-
tions intéressantes en procédant par
aller et retour sur les titres béné-
ficiant de la faveur du public.

P. GIRARD

M. John Favre, directeur général des
CFF. (asl)

Les Chemins de fer fédéraux ont
transporté 57 millions de voyageurs
pendant le premier trimestre de 1968,
soit 600.000 de moins que pendant la

période correspondante de 1967, et
8.890.000 tonnes de marchandises, soit
350.000 de plus.

Au point de vue financier, le trafic
des voyageurs a produit 118,9 millions
de francs (6,8 millions de moins) et
celui des marchandises 193 millions de
francs (4,6 millions de plus).

L'ensemble du trafic a ainsi diminué
de 2,2 millions pour s'établir à 311,9
millions de francs.

Les produits d'exploitation pendant
les trois premiers mois de l'année ont
atteint 348,5 millions de francs (en
diminution de 1,9 million par rapport
à la même période de 1967) et les
charges d'exploitation 304 millions de
francs (en augmentation de 8,1 mil-
lions). L'excédent de recettes s'élève
ainsi à 44,5 millions de francs. Il est
inférieur de 10 millions à celui du
premier trimestre de l'année passée.

En 1967, les voyageurs ont été au
nombre de 226,1 millions. Comparati-
vement à 1966, la diminution est de
10 millions, ou 4,2%. Le chiffre le plus
élevé, soit 248 millions, avait été en-
registré en 19B4, année de l'Expo. Ce-
lui de 1967 rejoint à peu près le ni-
veau de 1960.

Le trafic des marchandises, dans le-
quel ne figurent plus les bagages et les
automobiles accompagnées comptés dé-
sormais dans le service voyageurs, a
atteint un nouveau sommet. Il se chiffre
en effet par 38,6 millions de tonnes.
L'amélioration, de 2,3% par rapport
à l'année précédente, est due surtout
aux bons résultats du transit.

Après le versement de 10 millions de
francs à la réserve qui doit permettre
de poursuivre les efforts entrepris en
vue de la suppression de passages à
niveau, le compte de profits et pertes
se solde par un petit excédent de 1,1
million, au lieu du déficit de 7,6 mil-
lions enregistré en 1966. Il n'est plus
possible d'alimenter la réserve légale et
de rémunérer le capital de dotation.
Grâce à de nouvelles mesures de ra-
tionalisation, qui ont neutralisé l'in-
fluence du renchérissement, le résultat
annuel est très voisin des prévisions
budgétaires.

Les CFF au premier trimestre

BULL ETIN DE BOURSE
Cours du 15 16

NEUCHATEL

Créd. FoncNch 765 d 765 d
La Neuch. Ass 1600 d 1650 o
Gardy act. 275 d 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Cables Cortaill. 8900 8800 d
Chaux, Cimente 505 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A >  2050 d 2025 d
Suchard « Bt  13100d 13350

BALE
Cim Portlan d 4500 4550
Hoff. -Roche b 1 125000 125200
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1785

GENÈVE
Grand f assage 390 d 390
Charmilles 1225 1225
Physique port 1210 1240
Physique nom 1045 1100
Sécheron port 380 385
Sécheron nom 330 d 335
Am. Eur Secui 159 159
Bquo Paris P-B 209 211
Astra 2.70 2.70
Electrolux — 181
S. K. P. 225 —
Méridlon Elec, 17 d —

LAUSANNE
Créa r- Vaudou * 925 925
Cie Vd Electr 550 o 540
Sté Rd Electr. 410 395
Suchard « A > 2075 2100
Suchard « B > 13300 13400
At. Mêc. Vevey 675 670 d
Câbl Cossonay 3250 d 3250 d
Innovation 333 330
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 5150 5400

Cours du 15 16

ZURICH
(Actions suisses.

Swissair port. 885 875
Swissair nom, 735 730
Banque Leu 2605 2650
? . B. S. 4400 4445
S. B. S. 2890 2910
Crédit Suisse 3260 3285
Bque Nationale 560 d 560 d
Bque Populaire 2000 2060
Bally 1605 1590
Bque Com. Bâle 325 d 325 d
Contl Linoléum 990 1000
Electrowatt 1720 1715
Holderbk port. 470 466
Holderbk nom. 411 410
Lndelec 1375 1375
Motoa Columb. 1385 1380
SAEG 1 92 d 91 d
MetnUwerte 810 790 d
Italo-Suisse 224 224
Helvetia Incend. 1100 1150
Nationale Ass. 4825 d 4825 d
Réassurances 1980 2030
Winterth Ace. 953 951
Zurich Ace. 5525 5600
Aar-Tessin 1000 1000
Brown Bov. «A» 2670 2C90
Saurer 1555 1540
Ciba port. 8240 8325
Ciba nom. 6425 6475
Fischer 1285 1290
Geigy port. 16000 16500
Geigy nom. 6610 6850
Jelmoll 860 865
Hero Conserves 4975 5000
Landis & Gyr 1320 1315
Lonza 1750 1745
Globus 3825 3850
Mach Oerllkon — —
Nestl é port. 3190 3220
Nestlé nom 2080 2125
Sandoz 7500 7630
Aluminium port. 8080 8125
Aluminium nom 3600 3600
Suchard « B »  13350 13500
Sulzer 4350 4300
Oursins 5800 5950

Cours du 15 16

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99% 99%
Amer. Tel, Tel. 214 213 Va
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 213% 217
Cons. Nat . Gas. 128 126
Dow Chemical 349 346
E. J Du Pont 694 684
Eastman Kodak 679 678
Pord Motor 240 Vz 240
Gen. Electric 390 396
General Foods 379 388
General Motors 357 355
Goodyear 233 d 236
I. B. M. 2925 2910
Internat. Nickel 486 ex 480
Internat. Paper 135 d —
Int. Tel. & Tel. 248% 249
Kennecott 168 168
Montgomery 139 % 139%
Nation Distill. 162% 161
Pac. Gas. Elec. 135% 135%
Pennsylv RR. 335 340
Stand Oil N.J .  302 302
Union Carbide 187 187
U.S. Steel 173 170%
Woolworth 108 108%
Anglo American 273 280
Cia It.-Arg. El. 3214 32%
Machines Bull 80 ?i 77%
Hldrandina — —
Orange Free St 83 85
Péchlney 176 171
N. V Philips 170 169
Royal Dutch 202 205
Allumett Suéd — —
Untlevei N V 158% 160
West Rand 86 % 92
A. E. G. 595 597
Badlsch-Anllln 274%. 276%
Degussa 697 704
Demag 422 422 d
Farben Bayer 227% 230
Farbw. Hoechst 294% 294
Mannesmann 184% 186
Siem & Halske 339 341
Thyssen-Hutte 230 232

I N D I C E  16 mai 15 mai 30 avril

D A I I P C I F R  industrie 331.6 327.8 317.3
BOUntaltH  Finance et assurances 224.2 222 .2 213.8
DE LA S.B.S. INDICE GÉNÉRAL 291.4 288.3 278.6

Cours du 15 16

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 547/. 55%
Addressograph 70% 68
Air Réduction 29V« 29%
Allied Chemical 36v8 36-Vs
Alum. of Amer, 70% 70Vi

.Amerada Petr. 84% 84'/ 8
Amer. Cyanam. 25«/8 26Vs
Am. Elec. Pow. 331.2 33'/.
American Expr. 60Vib 59 %b
Am. Hom. Prod. 59% 59
Amer. Hosp. Sup 9514 94'/s
Americ. Smelt. 69 V4 70%
Amer. Tel. Tel. 49'/s 49 /̂ 8
Amer. Tobacco 32V» 32V.
Ampe. Corp. 31'/s 31
Anaconda Co. 45-Vs 437s
Armour Co. 44% 43v4
Armstrong Cork 67% 68
A tchison Topek 30% 33'/s
Automatic Ret 90 89'/»
Avoi Products 137% 135'/s
Beckman Inst. 55 54%
Bell&Howell 80% 79%
Bethlehem St. 29% 29 Vi
Boeing 75 75 Vi
Bristol-Myers 77 78Vs
Burrougb's Corp 210Vs 199%
Campbell Soup. 33'/s 33%
Canadian Pacif 50% 50%
Carrier Corp 72 71?/,
Carte. Wallace 15 147/,
Caterpillar 41Vs 41
Celanese Corp 61% 61
Cerro Corp. 4l7/ 8 36%
Cha. Manhat. B 71% 71»/,
Chrysler Corp. 63% 64v8
CIT Financial 36% 36%
Cities Service 47% 467/„
Coca-Cola 153% 150%
Colgate- Palmoi 47% 47
Columbia Broad 56% 56V8
Communw Ed 43Vi 43%
Consol Edison 32 32v 8
Continental Can 52'/» 52
Continental OU 64Vs 64%
Contre! Data 147>/« 387/8
Corn Products 40V8 397/,
Corning Glass 344% 345
Créole Petrol 38v8 39
Deere 53 54»/,
Dow Chemical 79% 77Vs
Du Pont — 156%
Eastman Kodak 156'/s 154
Palrch Caméra 70?a 667/,
Feder: ' upi St 79 79%
flonda Powei 66'/s 66
fori Motors 55'/. 547.
Preeport Sulph 57 56
Cen. Dynamics 52% 51%
Gen. Electric. 90% 92%

Cours du 15 16

NEW ÏORK (suite:

General Foods 89Vs 89%
General Motors 82 81*/»
General Tel. 407. 39%
Gen. Tire, Rub. 29 29
Gillette Co. 587s 58<i/«
Goodrich Co. 62 61»/s
Goodyear 54% 547/ 8
Gulf OIJ Corp. 75»/s 75
Heinz 48% 4778
Hewl.-Packard 827. 84
Homest. Mining 77 80
Honeyweli Inc. 126% 1257a
Howard Johnson 45 % 45
I.B. M. 669 662 %
Intem. Flav. 56% 56»/a
Intern. Harvest. 33% 33%
Internat. Nickel 110% 107%
Internat Papes 31% 31%
Internat. Tel. 57% 57%
Johns-Manvllle 6678 66%
Jon.'& Laughl 76>V8 76%
Kaiser AJumin 45 43*/8
Kennec Copp. 387s 387s
Kerr Me Gee Ou 135% 135
Lilly (Eli ) lll%b m%t
Litton Industr. 667. 665/«
Lockheed Aircr 5678 56%
Lorulard 487s 49%
Loulslana Land 70 <j 97a
Magma Copper 62% Ç2
Magnavox 53 52%
McDonneJ-Doug 49 50
Me Gra w HUI 51 50%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 897s 89''<'i
Minnesota Min. 109% 109%
MobU OU 45% 44%
Monsanto Co. 42»/, 42%
Montgomery 3278 327s
Motorola Inc. 142 1397s
National Bise 50 49
Nationa l Cash 33 131%
National Uatry 417a 41%
National Distill 367a 37
National Lead 62% 62%
New York Centr 357a 135%
North Am. Avia. 357a 357s
Olln Mathleson — —
Pac. Gas & EU. 317s 3W=
Pan Am. W. Ali 21% 207a
Parke Davis 31% 30Va
Pennsylvan RR 78% 78%
Pfizer & Co. 69 70%
Phelps Dodgt 667f 66
Philip Morris 55 54%
Phlulpi Petroi 577» 56%
Polaroid Corp 116% 116%
Proct & Gambii 100% 99
Rad. Corp. Am. 51% 50%
Republic Steel 42Va 41%

Cours du 15 16

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 88 87
Reynolds Met. 42 41%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Rich.-Merrell 87% 85%
Rohm-Haas Co. 100 93%
Royal Dutch 47% 47%
Schlumberger 97% 96%
Searle (G. D.) 47V. 46Va
Sears Roebuck 68 67%
Shell Oil Co. 67% 67 1/.
Sinclair OU 78% 78%
Smith KU. Fr. 50% 50
South, Pac. 317a 32Va
Spartans lnd. 23% 23%
Sperry Rand 537/8 52%
Stand. OU Cal. 61% 62
Stand. OU 01 L 537s 53'/,
Stand. OU N J. 69% 697s
Sterling Drug. 54 % 52 Vi
Syntex Corp. 71V8 68%
Texaco 78% 78 Vi
Texas Gull Sui. 127 126%
Texas Instrum. 1007s 1007s
Texas Utilities 54% 52%

, Trans World AU 417a 41
Union Carbide 427a 43
Union OU Cal 617a 62%
Union Pacit. 46% 48%
Unlroyai Inc 50 50
United Aircraft 707s 69%
United Airlines 42% 41%
U.S Gypsum 84 81
U.S. Steel 39% 387/,
Upjohn Co. 50% 507/s
Waxner-Lamb. 497s 48%
Westing Elec. 737a 72V8
Weyerhaeuser 47 46 %
Woolworth 25 25
Xerox Corp. 281 Vi 281

Cours du 15 16

NEW ÏORK (suite)

Ind. Don Jones
Industries 907.82 903.72
Chemins de ter 245.14 244.37
Services pubUcs 123.05 122.70
Vol. (milliers) 13180 13030
Moody'S 362.50 364.30
Stand & Poors 107.27 106.72

• Dem. Ollre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Douars U S A  4.30 4.35
Prancs belges 8.55 8.80
Florin; tiollana 118.75 121.25
Lires Italiennes -.68 -.70V2
Marks allem 107.50 110.—
Peseta- 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg fin) 5590.- 5670.-
V renell 47.— 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Eaele 220— 240.—

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

Youngst. Sheel 41 39'/,
ienith Radio 59 577s „ /S\Communique par : / o \

UNION DE BANQUES SUISSES Çg7

t >nds de Placement Pria olllcleis Cours Qors oourse
tamsslon Dem en Fr. s. Offre en Fr. a

AMCA $ 413 — 418.—
CANAC $C 685 — 711.50
DENAC Fr S. 91.— 93 _
ESPAC Fr 8. 143.— 145 —
BUHIT Fr S. 161.50 163.50
f'ONSA HT s 514.— 519.—
f 'RANCI'l VI S. 103.50 105.50
UERMAC t1! S. 122.50 124 50
tTAC Pi S. 189.— 191 —
SAFIT Fr S. 240.— 245 —
SIMA Fr. s. '390— 1450.—

/  ¦mm» ¦ . ¦̂ ¦¦¦¦»»»t>iM»w«aBa»»»l»WBHM«M«M«M«WMa««̂ ^

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Fund of funds dollars 24.25. —
International investment trust dol-
lars 8.94. — Dreyfus dollars 15.18.

Fonds d'investissements
étrangers

Revue économique
et financière

VBV*»»3»CCWVV VBVNXWWCiXW.'!

ALLEMAGNE DE L'OUEST. La
croissance économique du pays s'ac-
célère depuis quelques semaines. Les
fabricants font état d'une forte re-
prise des commandes indigènes, le
commerce de détail a vu ses ven-
tes augmenter en avril d'une ma-
nière plus prononcée et les ban-
ques enregistrent de plus grandes
demandes de crédits commerciaux,
Le chômage est en régression et,
au mois d'avril, pour la première
fois depuis deux ans, il y avait plus
de places vacantes que de deman-
des d'emploi. Selon une personnalité
responsable de la banque centrale,
il paraît maintenant certain que le
taux de croissance pour 1968 sera
d'au moins 5 %. Au cours de la
récession de l'an passé, 400.000 tra-
vaiiHeors étrangers ont été ren-
voyés dans leur pays. Cette année,
le nombre des travailleurs étran-
gers pourrait s'accroître de 100.000
afin de suppléer au besoin crois-
sant de nouveaux emplois.

SUISSE. Dans un volume d'affai-
res toujours intéressant, le marché
a tendance à se stabiliser. En ce
qui concerne le nombre de transac-
tions, il faut souligner que le pre-
mier trimestre a été caractérisé par
un volume record à la bourse de
Zurich, entre autres, où le nombre
de titres traités a dépassé les 700
de moyenne j ournalière. Ce chiffre
fait évidemment sourire si on le
compare à celui de New York qui
s'élève à 10 millions environ ; mais
reconnaissons qu'un paralilèle entre
les deux bourses en questi on est
impossible.

Essayer de formuler un pronostic
quant au proche futur tient du
domaine de la pure fantaisie. En
effet, ' nous atteignons maintenant
cette période de l'année presque
vide de nouvelles en provenance
des sociétés. Le chemin est ouvert
aux suppositions : Baly - Sandoz
feront-ils une émission d'actions au
porteur ; Lonza paiera-t-eOle un di-
vidende supérieur, etc. Ce genre de
commentaires ne manque pas et à
moins d'un optimisme débordant il
est malaisé d'y donner foi dès
maintenant. Un recul plus pro-
noncé des secteurs chimiques et
bancaires nous ferait devenir très
rapidement acheteur.



• AVANT DE NOUVELLES PONCTIONS, le contribuable mérite qu'on le laisse souffler un peu.

• NOTRE INDUSTRIE NE PEUT ÊTRE MENACÉE D'ASPHYXIE AU PROFIT DE CELLE D'AUTRES RÉGIONS.

• La Chaux-de-Fonds ne doit pas devenir un îlot de vie chère et d'impôts élevés.

• Si les finances communales - déjà précaires - se dégradaient, les impôts seraient augmen-
tés, une fois de plus. En 10 ans la dette de la ville de La Chaux-de-Fonds a plus que doublé:
1957 = 57 millions, 1963 = 68,4 millions, 1966 = 100,7 millions, 1967 = 117,6 millions,
(mais cette tendance se manifeste, il est vrai, ailleurs aussi).

Certaines dépenses faites ces dernières années et couvertes par l'emprunt étaient indispen-
sables à l'équipement de la ville. Le PPN les a toujours minutieusement étudiées et partielle-
ment acceptées.

Toutefois d'autres dépenses auraient pu être différées ou même évitées sans aucun inconvé-
nient. Il s'agit des dépenses de prestige politique faites généralement par les majorités de
gauche et d'extrême-gauche.

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD'HUI ?

QUE SERAIT-CE DANS UNE SITUATION ÉCONOMIQUE MOINS FAVORABLE ?

LA PRUDENCE S'IMPOSE! ¦ ' '' un «n» 'inti " ,|,J '"'¦ ¦ ._  _ . .. ; . _Ji

POUR UNE POLITIQUE DE PRUDENCE EN MATIÈRE FINANCIÈRE - CONTRE DE NOUVEAUX IMPÔTS
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un CHEF pour son service
de nettoyage et entretien

m # Caisse de pension a
9 Semaine de 5 jours par rotations. |

Se présenter au chef du personnel

LMM -MTW *

Je mets au concours, pour les villes de La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
des postes d'

INSPECTEURS D'ACQUISITION
J'offre paces stables, Indépendantes, bien rémunérées, des prestations
sociales élevées et une ambiance de travail favorable.

Débutants ayant dispositions seraient formés.

Paire offres détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats , préten-
tions de salaire et photo à André Gavillet, ZURICH - Compagnie d'assu-
rances, case postale 1145, 2001 Neuchâtel.

On cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

EMBOÎTEUR
bien rétribué, pour petites séries.

Offres sous chiffre LN 10758, au
bureau de L'Impartial.

URGENT - Orchestre de danse cherche

GUITARISTE
d'accompagnement.

Tél. (039) 5 66 0G, aux heures des repas.

VOTEZ LA LISTE JAUNE ET ROUGE
l̂ T ^^^^B lia I^^^^^^B 1$̂  ' <liK

DU my r m\ LES 18 ET 19 MAI
Parti Progressiste National

La Chaux-de-Fonds



Noces d'or

M. et Mme Edmond VuirMeumier.
domiciliés rue Cernll-Antoine 7, fê-
teront demain le cinquantième an-
niversaire de leur mariage qui avait
été célébré à St-Imier le même
jour , un samedi également, de 1913.

Les jubilaires, âgés respectivement
de 79 et 72 ans, seront entourés
de leur famille soit une trentaine
de personnes dont leur fils et leur
belle-filie ainsi que leurs trois pe-
tits-enfants, domiciliés à Renens.

M. VuiHeumier est horloger com-
plet et il travaille à domicile à la
demi-journée. Quant à son épouse,
elle fut employée de bureau à Mo-
vado durant vingt-six ans. Le cou-
ple vécut de 1918 à 1931 à St-Imiei
puis vint s'établir à La Chaux-de-
Fonds qu 'il n'a plus quittée depuis.

A ces fidèles abonnés de l'« Im-
partial » depuis cinquante-huit ans,
nous adressons nos compliments et
nos vœux les meilleurs.

Â chacun sa vérité!
Audience du Tribunal correctionnel

Parmi les couples qui ne s'enten-
dent plus, il y a ceux qui divorcent
sans éclat, avec pudeur et discrétion
et qui ont hâte d'effacer dans le
silence et peut-être la souffrance
morale les traces mordantes d'un
échec sentimental. Mais il y a aus-
si ceux qui cherchent à se nuire
jusqu'au bout , qui s'entre-déchirent
sans pitié et sans ménagement. Les
tribunaux sont les témoins de scè-
nes pénibles où les acteurs s'aban-
donnent à la plus basse comédie !

Hier , le Tribunal correctionnel!
de La Chaux-de-Fonds a été le ca-
dre d'une audience qui opposait
précisément un homme et une fem-
me totalement engagés sur la voie
du divorce. Lui , Philippe H., âgé de
45 ans , technicien, petit fabricant
de brides de montres, domicilié en
ville, se présentait devant les juges
sous la prévention de faux témoi-
gnage, délit commis en novembre
dernier , alors qu 'en qualité de té-
moin dans une cause qui le concer-
nait directement et qui se conclut
par la condamnation, pour faux té-
moignage également, de demoiselle
S. C, ressortissante tessinoise (deux
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans) , il avait fait
devant le Tribunal de police une
déposition qui se révéla fausse par
la suite.

Il conteste formellement l'accusa-
tion. Mais celle qui lui tint lieu
d'épouse pendant de nombreuses
années est également formelle :
elle a suivi dans un taxi et en com-
pagnie d'une amie ,1a voiture de son
mari dans laquelle, affirme-t-elle,
se trouvait demoiselle S. C, une
ancienne amie du couple. Ensemble,
ils sont allés au Locle, puis revin-
rent à La Chaux-de-Fonds et la fin
de la soirée se termina au domicile
de S. C.

Or, Philippe H. soutient mordicus
que ce j our-là c'est sa mère qui
conduisait l'automobile pour un al-
ler et retour à Morteau. Etait-il
vraiment dans sa voiture en com-
pagnie de S. C. comme certifient

l'avoir vu son épouse et l'amie de
celle-ci, ou était-ce la mère du pré-
venu qui conduisait ? Toute la ques-
tion était là et le Tribunal avait à
décider de quel côté était la Vérité.

Le tribunal
i II a siège dans la composition J
J suivante : présiden t M . Alain

Bauer ; ministère publi c M e ]
' Jacques Cornu, substitut ; jurés  ,

|| MM . Pierre Gendre et Marcel ;
P i f f a r e t t i ;  g r e f f i e r  Mlle  Lucienne

; ! B r i f f a u d .
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Le témoignage le plus accablant
provenait du chauffeur de taxi qui
a véhiculé entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle l'épouse et son amie qui
s'étaient transformées, pour la cir-
constance, en détectives lancées
aux trousses d'un mari soupçonné
d'infidélité. Curieusement, ce té-
moin avait été oublié par le défen-
seur de l'épouse mais hier par ses
déclarations nettes et dénuées d'am-
biguité, il fit certainement pencher
la balance judiciaire en défaveur
du prévenu. Il avait fallu aupara-
vant l'identifier et ce fut la tâche
d'un inspecteur de sûreté.

L'audition des autres témoins n'a
guère contribué à faire j aillir la lu-
mière sur cette affaire qui s'inscrit
dans la série des audiences qui ja-
lonnent le cheminement vers le di-
vorce d'un couple jadis uni mais
aujourd'hui animés des plus noires
rancunes. Un triste tableau qui vient
se superposer sur un bonheur qui
chaque jour est un peu plus sali.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur général, qui préféra
laisser les avocats des deux parties
discuter de leur cause, et qui s'éton-
na de l'avalanche de plaintes que
le différend opposant les anciens
époux a déclenchée, demanda une
peine de 7 mois de prison pour sanc-
tionner le faux témoignage en
justice.

Défendant chacun son client , Me
Francis Roulet et Me André Nar-
din mirent sur les deux plateaux
tout le poids de leur argumentation,
le premier insistant sur le témoi-
gnage du taximan, le second récla-
mant avec autant d'insistance le
bénéfice du doute.

Le Tribunal a retenu la culpabi-
lité du prévenu. Il l'a condamné à
six mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans. Il devra en outre
payer 400 francs de frais de justice.

G. Mt.

Résultats
des élections

Les résultats des élections com-
munales de ce week-end à La
Chaux-de-Fonds seront affichés
dans les vitrines de l'« Impar-
tial » à la rue Neuve, dimanche
soir. On y trouvera également
le résultat de la votation fédé-

rale sur le tabac.

Après l'enquête
politique de
('«Impartial »

Un avis encourageant
H n'est pas coutume, entre journa-

listes, de se donner des compliments et
des félicitations, mais l'initiative que
votre journal a prise, en prélude , or-
chestre K introduction aux élections
communales, me parait l'une des plus
importantes qu^e nous , ayons,! enregistrées
au courss de ce. djSsfeiiQjj 'ïquaït de sjïéeie •:
nous assistons au fond à ' l'entrée d'un
journal d'information dans ce que j' ap-
pellerai la « règle du jeu », les partis
faisant le leur en proclamant leurs
principes ou leur œuvre, alors que le
quotidien expose, informe, présente
inlassablement, les opinions d'autrui.
Ce qui ne l'empêche certes pas d'en
avoir une, mais il voue les citoyens à
leur plus noble responsabilité : choisir.

LE REGIME
Aussi bien avons-nous lu les réponses

des différents partis à vos questions.
Nous intéressant certes à tout aspect
de la campagne électorale, il nous a
paru que votre exposé, grâce au ton
que vous proposiez et qui a été adopté
par les partis, était le meilleur , en ce
sens que, précisément par la formule
adoptée au départ , on ne pouvait guère
que dire ce qui , dans le présen t et dans
l'avenir , satisferait , selon les conceptions
de chacun, à nos villes et régions des
Montagnes neuchâteloises. Peut-être que
les adversaires du « régime» actuel (qui
l'est si peu !) ont un peu trop pesé sur
des difficultés de trésorerie qui , en fait ,
existent partout , et probablement un
peu moins ici qu 'ailleurs : sur le pro-
gramme en tou t cas, tout le monde a
para d'accord, et c'est- à la fois encou-
rageant et inquiétant. Car si tous veu-
lent la même chose — bonheur des
citoyens, jeunes, mûrs ou vieux, per -
fection des écoles, chances égales pour
tous, culture et loisirs ouverts , travail
assuré et payé équitablemen t , etc., etc.
— ils diffèrent sur les moyens de l'obte-
nir : et là est l'enjeu.

LE POLITICIEN
Votre présentation du politicien qui

accepte d'être candidat et , s'il est élu ,
consacrera des soirs et des soirs, des
jours et des dimanches, à l'examen ou
la direction des affaires publiques , est
excellente. On est trop ingrat, clans nos
républiques , à l'égard des gens qui pren-
nent des responsabilités , la plupart du
temps désintéressées. S'il n 'est pas élu ,
il a droit aux quolibets , et j' ai entendu ,
à plusieurs reprises , des allusions aux
fameux tailleurs qui devaient confec-
tionner les vestes : n'étant pas candidat ,
je puis dire que cette attitude m 'at-
triste , comme vous, car les citoyens qui
parlent ainsi ne se renden t absolument
pas compte du travai l immense qui est
à faire , à quel point l'on est peu pour
le faire , et que le seul sentiment où
l'on puisse être vis-à-vis de ceux qui
acceptent le devoir politique , c'est la
considération . A la condition , bien sur.
que ce soit dans le sens que vous avez
défini qu 'ils entendent l'exercer : mais
c'est le cas de la plupart , si l'on regarde
bien , en tout cas sur le plan communal

L'INTERET
Il me reste à souhaiter une chose , qui

me tien t à cœur. Votre journal s'est
posé fort heureusement en représentant
des Montagnes neuchâteloises dans leui
cœur et leur diversité , dans leur carac-
tère singulier et leur personnalité uni-
verselle. Vous avez, voulu , me semble-
t-il , moncrer qu 'au-dessus des diver-
gences politiques, dont je ne veux

nullement diminuer l'importance ni la
gravité, -il y avait, en l'occurrence, un
intérêt supérieur , qui est celui de ce
petit pays que nous aimons peut-être
excessivement (je crois que cet excès
nous sera pardonné) , mais qui exige,
nous le savons tous, d'être illustré et
défendu, au sens où Rivaroi écrivait sa
défense et illustration de la langue
française, plus que n 'importe quel autre:
en fait , il a , il a eu, et il aura long-
temps encore quelque difficulté d'être,
ce petit peuple montagnon, qui doute
de soi, accueille quiconque avec grâce ,
et se demande souvent pourquoi on lui
en veut tant d'exister. Ce pays de vent ,
de montagne et de Doubs, si délicieux
pour nous, ce « temps » du travail
acharné et au fond modeste, ce vaste
pâturage qui semble hors de Suisse et
pourtant tellement dans le monde, qu'y
a-t-il d'autre à assurer, pour nous ?

LA PROTECTION
Or , précisément , votre journal peut

jouer un rôle de premier plan dans cette
défense et cette illustration . Un jour ,
un interlocuteur me disait sa surprise
du terme de « civilisation horlogère et
montagnarde » dont nous avions usé :
n 'est-il pas juste de prétendre que le
mot de « civilisation » convient à toute
organisation civile, si limitée qu 'elle soit ,
et qu 'il n 'y a p'as besoin d'être grecque
ou romaine pour s'appeler telle ? Je
crois fermement, mais sans la moindre
faconde, qu 'il y a ici une conception de
la vie , de l'intelligence , de l'homme, qui
a pris une définition originale. Je puis
vous assurer que tous les gens de ce
pays, si vous vous efforcez d'incarner
cette personnalité, vous suivron t et
poursuivront , de leur intérêt critique et
de leur sympathie lucide , tout autan t
que vous le désirerez. L'important,
comme disait l'autre , c'est vraiment la
protection , la manière juste d'assumer
ce pays, et ceci à tous les azimuts, parce
que précisément il a besoin , pour le
diriger , de bons serviteurs.

Mon propos étai t aussi d'appeler ,
comme vous, nos concitoyens et conci-
toyennes aux urnes, et ensuite de leur
demander de soutenir et aider — au
lieu de les déchirer — ceux qu 'ils auront
élus.

Jean-Marie NUSSBAUM.

\ La boîte aux lettres de nos lecteurs |

Le déblaiement
du sable

Habitant le quartier des Mélèzes, je
me fa is  le porte-parole de tous les ci-
toyens de ce quartier pour demander
au directeur des Travaux publics s'il a
licencié tous les employés des services
publics , car depuis la disparition com-
plète de la neige dans notre cité , la
brasseuse n'a jamais passé dans notre
rue et aucun cantonnier n'est en vue.
Ce n'est vraiment pa s gai de voir ces
bordures de sable et de poussière se
soulevant au passage des voitures. Il
semble tout de même que les citoyens
de notre ville paient assez d'impôts
pour exiger des rues en bon état.

Chs X.

P. Ch. : Renseignement pris auprès
de M. Roulet , la brosseuse est en
activité quotidienne ; mais il faut tenir
compte du fait que les T. P. ont utilisé
trois fois plus de sable cet hiver , très
long, que durant les autres. Il ne peut
être question non plus d'engager des sur-
numéraires, d'ailleurs introuvables, car
les frais de déblaiement de la neige
ont déjà dépassé de 480.000 fr.  le budget
prévu pour ce poste. Dans deux ou
trois jours , ce brossage doit normale-
ment être terminé ; le quartier des
Mélèzes verra donc très certainement
poindre les ouvriers des Travaux pu-
blics aujourd'hui !

Elections communales
et votations

En plus de la votation fédérale con-
cernant la loi sur le tabac, les élec-
teurs et électrices sont invités à élire
le Conseil général. Il sera composé de
15 membres. Une liste de 31 noms a
été présentée : elle groupe 7 femmes
et 24 hommes. .

Pour être valable, une liste devra
porter au minimum un nom et au ma-
ximum 15 noms de personnes choisis
dans la liste officielle. Seront élus les
citoyens ou citoyennes qui récolteront
au moins un nombre de. voix égal à
la moitié plus un du nombre de vo-
tants. C'est le scrutin majoritaire.

Les Planchottiers ont choisi un sys-
tème plein de sagesse. Aucune passion
politique ne les divise. Mais ils ont à
cœur de choisir librement leurs repré-
sentants au pouvoir législatif. Ils se-
ront nombreux à venir voter. Le bu-
reau de vote sera ouvert le samedi ,
de 17 h. à 19 h. et le dimanche de
10 h. à 13 heures, (g)

LES PLANCHETTES

Pour l'élection du Conseil général,
25.817 électeurs et électrices sont ins-
crits, y compris .705 étrangers.

Pour l'attribution des 41 sièges, 7 par-
tis pol itiques ont présenté 124 candidats .

Les opérations de dépouillement se fe-
ront dans la salle du bas de l'Ancien
Stand le dimanche 19 mai dès 13 h. Les
premiers résultats (nombre de listes et
répartition provisoire) pourront être don-
nés vers 18 h. Il est probable que les
noms des élus ne seront pas connus
avant minuit.

Succès universitaire
Mlle Jeannine Nussbaurn, ancien-

ne élève du Gymnase et fille de M.
John Nussbaurn, professeur, a ob-
tenu le grade de Docteur es sciences
après avoir soutenu à l'Université
de Lausanne une thèse en chimie
organique : « Nouvelles réactions de
cyclisation dans la série des qui-
noxalines ».

Elections communales

Hier avait lieu au Printemps, un dé-
fil é de mode d'un genre très nouveau ,
pour La Chaux-de-Fonds, du moins.
Les nombreux spectateurs, en effet , ont
été plus que comblés. Ils ont assisté, les
yeux émerveillés — les oreilles aussi —
à un véritable spectacle de variété. C'est
une troupe de «girls» de Londres qui a
présenté les toutes dernières créations
des couturiers britanniques. Elle l'a fait
sur un commentaire de Miss Patricia
Laffan et sur les airs rythmés de l'or-
chestre Ager , champion suisse amateur.

Les ravissants mannequins ont su met-
tre en évidence avec un charme et une
gaité exceptionnels, les plus jolis mo-
dèles de cet été. Bien que ces délicieu-
ses petites robes, ces pantalons prati -
ques ces vestes «dernier cri», ces jupes
légères, ces chemisiers fins, bien que
chaque pièce présentée- ait été conçue.
pour les jeunes (.avant tout, il ne fait:-
aucun doute que les spectatrices plus
âgées ont été emballées par ce «show»
et qu 'elles ne manqueront pas de con-
seiller vivement à leurs filles — ou pe-
tites-filles ¦— de faire un petit tour dans
les rayons du Grand magasin. Quelles
se dépêchent toutefois ! Hier déjà, on
se bousculait autour des modèles que les
girls portaient avec tant de grâce et
d'humour. Les nombreux applaudisse-
ments qui n'ont cessé d'encourager les
jeunes mannequins témoignent de la
parfaite réussite du spectacle.

Défilé de mode ou
spectacle de variétés ?

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

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

12 h., 14 h. à 17 h.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.,

Guy Renaud , peintre.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Schones

Weekend M.  Bennett.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas urgents , tél. au No 11 .

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

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

J^Jf EMENTO |

JEUDI 16 MAI
Naissances

Vuffray Claude - Philippe, fils de
Georges-Charles-Ernest , et de Rose-
Marie - Madeleine, née Moreillon. —
Convers Yves-Olivier , fils de Serge-
René-Marcel, boucher , et de Renée-
Françoise, née Desvoignes.

Promesses de mariage
Vuilleumier Willy - André , appareil-

leur , et Muller Liliane-Lucie. — Mon-
nier Eric-René, ingénieur technicien
ETS, et Bonjour Vérène-Lilli. — Gua-
rino Tommoso-Guglielmo, mécanicien ,
et Toussaint Marcelle-Marie-Louise. —
Salan Florentine, polisseur, et Garcia
Rosario.

Mariage
Guyot Roland Willy, employé de

commerce, et Salm Annemarie.
Décès

Vuille, née Grosjean Jeanne-Blan-
che, née le 2 juillet 1890, ménagère,
veuve de Vuille Jules. — Jeanneret-
Grosjean Berthilde, née le 12 février
1894, polisseuse, célibataire.

Etat civil

Hier, à 12 heures, un automobi-
liste, M. J.-L. S.-G., circulait sur la
rue de la Ruche en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble de la
Coopérative, il dépassa un trolley-
bus en stationnement. Lors de sa
manœuvre, il heurta Mlle Ariette
Michel , 1956, qui traversait en cou-
rant devant le lourd véhicule. Elle
a été conduite à l'hôpital pour un
contrôle mais a pu immédiatement
regagner son domicile.

Une fillette renversée
par une auto

: COMM UNIQ UÉS
;
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Les Stelliens garderont-ils leur siège ?
Pendant que la bataille électorale

battra son plein les Stelliens devront
lutter avec toute leur ..énergie pour bat-
tre Boudry dimanche matin à 10 h. au
Centre sportif. De ce match dépend la
place des Stelliens en deuxième ligue !

Il y aura du beau sport du côté de la
Charrière... poussez une pointe au Cen-
tre sportif en sortant du bureau de
vote.

Hier soir, un très nombreux public
a assisté au grand concert, gratuit ,
donné par la Musique des Cadets,
la f a n f a r e  de la Croix-Bleue et celle
des Armes-Réunies. Les trois ensem-
bles ont interprété quelques-unes
des pièces maîtresses de leur réper-
toire devant un auditoire conquis.

De tels concerts contribuent lar-
gement à mettre en honneur la mu-
sique de f a n f a r e  de qualité et la di-
versité même d'une telle manifesta-
tion en f a i t  ressortir tous les aspects
complémentaires. Musique multiple
musique éternellement belle, par 3
f a n f a r e s  réunies, c'était pl us qu 'on
en pouvait souhaiter.

Un grand concert de f anf ares
à la Salle de Musique

Hier, à 10 h. 30, une collision s'est
produite à l'intersection des rues
de la Ruche et de l'Avenir entre
les voitures de M. J. P. et Mme M.
N. Dégâts matériels.

Accrochage

S AVEC LE CENTRE

1EN KkIAVANT B̂ §Fi VOTEZ H W

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

6595

A démocratie nouvelle, parti nouveau
les 18-19 mai

VOTEZ
Parti (hrétien 50C'a'

8138

| îfc fe  ?8et 19 mai M

Parti Progressiste National
^ftbiij 'lSBfr.dr Mozart et Donizet-"«•»»* '¦«.•»¦>• 

ti , 6 solistes, Sticl-
westdeutsche Phil-

harmonie) sera dirigé par

Robert FALLER
Location, agences Striibin et Hug,
Neuchâtel. 10640



lil r I lll

UN NOUVEAU PARTI 
...PAS COMME LES AUTRES

POURQUOI ?
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INDÉPENDANT = LIBER TÉ |

INDÉPENDANT = INT ÉGRITÉ
mt^^^mr mtt is*

INDÉPENDANT = ÉQUITÉ

INDÉPENDANT = FINANCES SAINES

INDÉPENDANT = INDÉPENDANT

ALLIANCE DES INDEPENDANT?"
UN PARTI JEUNE - NEUF - INDÉPENDANT

QUI DÉFENDRA VOS INTÉRÊTS

CITOYENS CONTRIBUABLES CONSOMMATEURS

VOTER INDÉPENDANT : UNE NÉCESSITÉ
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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Soulignez votre élégance en WIIIIIIIIIJJ l I M ; ' I
harmonisant vous-même à " . a B^^:||||ï;\TIB: ! i l
votre garde-robe chaussures, ; 

^ ! 8(11111 181 ¦
sacs, ceintures , etc. Ce hobby ;? B BflWS^B \
à la mode est un jeu d'en- : jHk^~ ĵBi':tant. WKSn3>W WWl '.
Emballage action contenant: BSEEffli 11 oâfufUB
le nettoyant ^8| ^^ * Htfr
et le colorant : Fr. 6.50

En vente : _ !

droguerie tattîni 1
fronce 8 le locle
service à domicile tél. 5 22 73

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

£ BUFFET DE LA GARE - Le Locle 4

fy SES SPÉCIALITÉS: 1

? 
Scampl à l'Indienne A

Cuisses de grenouilles à la Provençale 4M

? 

Chateaubriand garni flambé ^Rognons de veau flambés Bollo A
Filets de perches Meunière 4M

Truites au bleu — Truites au vin blanc ^

? 

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

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

A DOUBLE TOUR
Admis dès 18 ans

A vendre

Austin
850

modèle 1964, 5 pneus
neufs, taxes et assu-
rances payées pour
1er semestre.
Tél. (039) 513 58,
Le Locle.

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle... c'est si bon ! !

A VENDRE Gra-
num. Prix avanta-
geux. — Tél. (039X
5 49 20, Le Erévoux.

Vendredi 17 et samedi 18 mai
- . «

OUVERTURE OFFICIELLE
du MAGASIN d'

ÉPICERIE - PRIMEURS
MAURICE DROXLER

Rue des Envers 57 LE LOCLE
A cette occasion, une petite attention sera remise à chaque client.

SERVICE A DOMICILE Téléphone (039) 5 38 20

%L jt® HÔTEL DU MOULIN
SJÉ  ̂

LE 
CERNEUX-PÉQUIGNOT

vAV ĵL, Charles KARLEN, chef de cuisine
y^î?'ïr!8k. membre de la Chaîne des Rôtisseurs
/ jlga^S » Tél. (039) 6 

62 
25

ISËS»- BUFFET DE LA GARE
; ^ tT^R» LES PONTS-DE-MARTEL

»j ^ - it nouveau tenancier
^F=5» Pierre KARLEN, chef de cuisine

5̂!S I Tél. (039) 6 72 12
• ¦ ' ri • il

¦""' ' SAMitbï SOIR ET DIMANCHE » .8""| sl » *»"' '

MENU à Fr. 9.50
Pâté Maison en croûte
Garniture norvégienne

Consommé au Porto

Lapin du pays au Champagne
Nouilles au beurre - Salade

—
Coupe fraises

Prière de réserver ses tables

gjsSSSâ VILLE DU LOCLE

Votation Fédérale
Elections communales
des 18 et 19 mai 1968 I

ao. i • ¦
¦ ¦ i ifoia»

Local de vote.ti.grande salle de la
Croix-Bleue; France 8. •

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

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

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

Le Conseil communal

LA MÉTÉO
Faible bise au LOCLE.

Le Camarade BRODARD, menuisier dévoué au POP, sera-t-il autorisé
à aménager, au local du parti, un « tablard » supplémentaire pour
y classer son dossier ?

Il a été exclu de la liste des candidats POP au Conseil général pour
INDISCIPLINE. En effet il s'est permis d'avoir des idées personnelles
sur une question de collège !

Dommage que le vent d'Est, trop faible, n'ait pas encore amené au
POP du Locle, cet air de liberté qui vient de rafraîchir la TCHÉCO-
SLOVAQUIE.

ELECTEUR, A T O I  D E  C H O I S I R

Il ne te faut pas 20 ans de dictature pour redécouvrir

LA L I B E R T É

Tu voteras la liste rouge et jaune

Louis
Jeanneret

Médecin-dentiste

LE LOCLE

absent
jusqu 'au 4 juin

A vendre

Rover
3 lit.

limousine, blanche,
en parfait état.
Garantie. Echange.
Facilité de paiement.
Tél. (039) 5 29 41.

D
j^  ̂ Vendredi 17 et samedi 18 mai, à 20 h. 30

£ Dernière mission en Nicosie

X

Avec KIRK DOUGLAS, RICHARD HARRIS, ULLA JACOBSON
Scope-Color 16 ans

LES BRENETS ¦"¦""'¦ il mm Tél. (039) 610 37 mmam

S V\ VOTRE

\ T̂ - ff HORLOGERIE-

\^^0 BIJOUTERIE

Pierre Matthey
LE LOCLE

Daniel-JeanRichard 31

Le Locle - A louer pour le 1er août 1968,
ou date à convenir, dans maison d'ordre

rez-de-chaussée
4 pièces, chauffage général, confort et
dépendances, à 5 minutes du centre, Jar -
din.

Ecrire sous chiffre RM 10491, au bureau
de L'Impartial.

A vendre un

poulailler
Tél. (039) 6 62 23.

MÉCANICIEN AUTO
SPÉCIALISTE

M -
de nationalité indifférente

aimant le travail
et connaissant bien son métier

trouverait emploi au

GARAGE INGLIN, LE LOCLE

AGENCE U ?rr,LM
Se présenter après 20 heures.

De belles vacances
à l'Adriatique

Gatteo-Mare
(20 min. de Rimini)

Hôtel Las Vegas, au
bord de la mer. Mai-
juin et septembre :
depuis L. 1750, juil-
let-août depuis 2750.
Pour tous rensei-
gnements, tél. (039)
4 06 26, midi et soir.

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

SPÉCIAL ITÉS
ITALI  E N N ES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

J acnete

berceau
de voyage
pour enfant de 1-2
ans

VÉLO
pour garçon de 7 ans
Tél. (039) 511 55.

Puch
vélo-moteur, plaque
jaune, est à vendre.
S'adresser dès 18 h.
chez M. Oser, In-
dustrie 4.

^̂ t̂ r RESTAURANT
ĝ£U[ BOWLING

Hj ĝll" 
DE LA 

CROISETTE
Bjj B-ffc A- BERNER
^̂  ̂ LE LOCLE Tel (039) 5 35 30

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

FILETS DE PERCHES I
TRUITES DU VIVIER I
ET TOUTES SES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table

—w w— Feuille dAvis des Montagnes —aHEBB—



De quelle manière les Samaritains interviennent
lors d'un grave accident de la circulation

Une équipe de vingt personnes, avec un chef à sa tête , e f f e c t u a  les opérations
de sauvetage, (photo Curchod)

Jeudi 20 heures. La rue Klaus, can-
celée à chaque extrémité offre le spec-
tacle un peu macabre d' im grave ac-
ciden t de la circulation . Deux voitures
sont manifestement entrées en collision
et un blessé très grièvemet atteint, puis-
qu 'une de ses jambes est sectionnée, git
devant les voitures. C'est l'exercice que
la police locale a préparé aux Sama-
ritains pour une démonstration sur le
terrain.

Au local des Samaritains le lieute-
nant Brasey indiqua aux futurs sau-
veteurs les notions indispensables pour
intervenir de façon intelligente et ra-
pide. Il mit l'accent sur l'importance
qu 'ont pour la police les renseignements
précis, sur l'emplacement de l'accident ,
son genre, sa gravité, renseignements
qui conditionnent l'importance des se-
cours.

Pendant ce court préambule à l'exer-
cice une pluie diluvienne noyait le

lieu de l'accident si bien qu 'il fallut
attendre une éclaircie pour commencer
l'exercice.

La nuit tombée, les rues ruisselantes
ajoutaient encore une note sinistre
au spectacle même s'il était fictif . Une
équipe de cinq personnes avec un chef
à sa tête effectua les opérations de
sauvetage , commençant par l'inspec-
tion des blessés, pour établir un diag-
nostic dont doit dépendre la suite des
opérations. Avertie par téléphone l'am-
bulance arrivait vite sur place ainsi
qu 'une voiture de police. Et les opé-
rations compliquées, car le moniteur M.
Jean Scherz avait accumulé les diffi-
cultés pour mettre à l'épreuve le sa-
voir des Samaritains, se déroulèrent
selon les techniques étudiées lors des
cours théoriques et pratiques de l'an-
née. Et les profanes qui écoutaient se
rendaient compte qu 'on ne s'improvise
pas Samaritain et que de nombreux
exercices sont nécessaires pour ne pas
s'affoler dans un cas grave , pour gar-
der la tète froide et intervenir effica-
cement en collaboration avec la police.

De retour au local, les blessés ré-
confortés comme les assistants par une
bonne tasse de thé, vint l'heure de la
critique que M. Jean Scherz fit avec
beaucoup de gentillesse et de compé-
tence, relevant quelques fautes mais
aussi félicitant tous les sauveteurs du
travail qu 'ils avaient ad$QBiî>ïi et <j£i
aurait été de toute évidence d'une irri-

..portanca. .. considérable dans un 'ai-
dent réel.

M. C.

Avec les contemporaines de 1912
Par monts et par vaux, tel est le

slogan des contemporaines de 1912. En
e f f e t , chaque année de nombreuses ex-
cursions sont inscrites à leur program-
me d'activité. Le 1er Mars elles ont vi-
sité une grande fabrique suisse. Quel-
ques semaines plus tard , 27 participan-
tes partaient pour une course surprise
avec une très modeste participation aux
frais .

Il  fa l la i t  emporter avec soi une carte
d 'identité. Etait-ce pour fa ire  semblant ?
Non. La frontière se trouvait à Biau-
fond . De là, Maiche, St -Hyppol i te .  Le
temps était superbe, tout était en f leurs ,
aussi bien le colza, les genêts que les
lilas . Les pronostics penchaient pour Gé-
rardmer, mais c'était trop connu des
Loclois. Peut-être Mulhouse ou Colmar ?
On se posait des questions alors que le
car roulait toujours , conduit par un
chau f f eur  charmant.

Ces dames étaient aux anges (la veil-
le de la journée des Mères, c'était assez

normal ! Les premiers cigogniers appa-
rurent , puis le car prit la Roule des
vins (pour des dames !).  Et voilà qu 'en-
f i n  on annonça : « vous allez visiter un
ravissant village alsacien qui n'a subi
aucun dommage durant les guerres , vil-
lage considéré comme national et où
tout est resté connu e il y a 100 ans ».
Ce village merveilleux s 'appelait Rique-
wihr , à 13 km. de Colmar.

Ce f u t  un réel enchantement et les
contemporaines se promenèrent ravies ,
emportant avec elles ce vin renommé
d 'Alsace pour fa i r e  plaisir à leur mari
resté à la maison.

Puis ce f u t  le retour avec arrêt à
Colmar (la vieille ville a encore de
magnif iques maisons anciennes), puis à
Porrentruy avec un peu de pluie '. Et
tout ce qui n 'était pas tombé du ciel
durant, la journée attendait ces dames
au Locle. La course s 'est ainsi terminée
par un véritable sauve-qui-peut général
sous des trombes d' eau.

On en parle
rxxxxxxxxx- UU ALJ OCLQ .WWWWV* i
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Les bonnes intentions ne s u f f i -  t
% sent pas toujours . Je m'étais pro- t
4, mis de vous écrire pour aujour- %
4 d 'hui un billet tout spécialement %
4 destiné à vous préparer un bon %
4 week-end. Mais avec un match à $'4 dix-huit heures et un autre en '4
t, soirée à la télé , impossible de f a i -  i
4, re convenablement son travail. Du y
4, moins , quand on est un mordu du 'l
4, football  ; Bre f ,  le souper-sandwich. %4 ayant été rapidement expédié , il me t,
4 restait encore quelques minutes à t,
4, vous consacrer. Il a fa l lu  qu 'un i
4/ représentant choisisse pr écisément 4
'4 ce moment pour venir me faire  '4
4, l' article sur j e ne sais même plus $
Ç Quel pro duit nouveau et sensation- 4,
4, ncl . Le temps de le convaincre que '4
4 c'était «non» et de le reconduire à 4
4 la porte , voilà le téléphone qui 4
4, sonne ! Erreur de numéro, encore 4
'4 une chance . Car déjà , sur le pet i t  $
'4 écran , le Rea l s 'apprête à mener i
4, la vie dure aux Anglais . Et comme Y4
i U y a, dans la chambre , des par- $4, tisans des deux clubs, ça promet '4
4 une toute belle soirée. Pour rien 4
4 au monde , je  ne voudrais en per- 4
4 dre une minute. On a mis les po- Z
4 tiches et autres objets  f ragi les  de %
4, calé , car avec ces excités du ballon , '4
4, les réactions sont toujours impré- '4
'4 visibles. 4
4, L'arbitre a s i f f l é  le coup d'envoi 4
4, et , déjà , ça c h a u f f e  drôlement i II y 4.
Ç a autant de bruit ici qu 'à Madrid . 4
4 pour sûr . Mon. proprio m'écrirait 4
4 une lettre de semonce que j e  n 'en %4, serais pas surpris. Les amis , je  vous '4
'4 quitte , car je  vais m'en mêler aus- '4
4, si. Pour essayer de rétablir le calme 4.
4 alentour ! 4
4] Bon week-end à vous et n 'ou- 4
4 bliez pa s d' aller voter ! Cinquante- 4
4 sept candida ts attendent dans l' an- '4
'4 xiété le décompte f ina l  de diman- %
'4 che soir. Ça vaut le dérangement . 4,
4/ Plus encore que pour un match, %
4/ car ici , c'est pour quatre ans que '4
4 les champions seront élus ! i

i Ae- i
<?vxxx »̂.xxxxxxxv x̂xxxxvOk\»x»MA ^̂ ^xvOl x̂xxxxxx\ .̂xx'̂

/ 4
'4 Les résultats des élections com- ^
4, munctlcs de ce week-end au 4

^ 
Locle seront affichés dans les 

^4 vitrines de l'« Impartial - Feuille 4,
4/ d'Avis des Montagnes », à la £
4 rue du Pont, dimanche soir. On 4,

^ y trouvera également le résul- '4
4 tat de la votation fédérale sur 

^4. le tabac. '4
/ Y
? 4,»VBX»VVOCC ù>X»MM\»NCC \̂\»MCOC1»ÎOC<X^

I Résultats f
\ des élections f

Orangina
Oraifgina
Orafiaina
Boisson d« table sans I \, ¦ m ll -̂̂ -"\\alcool, nu jus d'orange. •̂• ¦̂H ¦Ci

WMlqniOilice ol sucroo. î Îilj'Vj
Emoro S.A.. Romand UfanginSk ~̂  

REMETTEZ LA COMMUNE
DANS LE BON SENS

SÇ3BPBBB1
l 1̂ ^ET/§] [ î>J| «1 il il
L. M ^mtZ thàM tmJ i t À ' * * B
BB "iflra gmUMMflRMB

VENDREDI 17 MAI
CINÊ CASINO : 20 11., Grand Prix.
CINÉ LUX : 20 h. 30 , A double tour.
CHATEAU DES MONTS : 19 h. 30 à

21 h. 30, visites commentées.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne ,

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

PERMANENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N ' appelez qu en cas d'urgence et
en l' absence du médecin de la-
mille)

¦ 
Voir autres informat ions

locloises en page 9
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Procès verbal de la séance du Conseil général du 3 mai 1968

VI
DÉTOURNEMENT

ET PROLONGEMENT
DE LA PARTIE OUEST

DU VIEUX-BIED

SI. R. HUGUENIN indique, que le
groupe socialiste votera les rapport et
arrêté proposés. En fait, le Conseil
communal désire pouvoir avancer de
6 mois ou d'une année l'exécution de
ces travaux, déjà compris dans le plan
général de l'épuration des eaux .

U est donc nécessaire que la popula-
tion sache que ces travaux auraient
dû être exécutés de toute façon , mê-
me si le collège secondaire avait été
prévu sur un autre emplacement que
la Place du Technicum. Ceci dit , M.
Huguenin regrette que cette dépense
n'ait pas été englobée dans la deman-
de de crédit pour l'épuration des eaux
votée au cours de la dernière séance
du Conseil général. Le chef du dicas-
tère des TP a donc commis ime erreur
en ne renseignant pas le Législatif.
La communication d'explications pré-
cises à ce moment-là aurait évité tout
malentendu et la naissance de ragots
qui ne peuvent que nuire à nos auto-
rités.
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usées, il se montre d'accord d'approu-
ver les rapport et arrêté déposés.

A propos de la remarque adressée à
la Direction des TP par M. R. Hugue-
nin , M. Blaser considère qu'elle est
déplacée, d'autant plus que le dernier
crédit voté pour la station d'épuration
des eaux usées comprenait un poste
de 200.000 fr. pour une galerie de ré-
tention dont le premier tracé a été
modifié à la demande des SI. Or, ces
travaux ont été exécutés sans crédit
préalable.

M. F. BLASER , conseiller communal,
pense indiqué de rappeler qu 'à trois
reprises pour le moins il a eu l'occa-
sion d'expliquer au Conseil général la
façon dont seraient séparées les eaux
usées des eaux de source. En avril
1966, le rapport à l'appui du plan di-
recteur des égoûts exposait les lignes
directrices du projet. La modification
du Vieux-Bied était également évo-
quée, lors de la demande de crédit
pour la construction des canalisations.
L'exécution de ce travail était en fait
programmée pocr 1969. Or , la récente
décision du Conseil général d'implan-
ter le collège secondaire sur la place
du Technicum nous a, incités à solli-
citer cette année déjà le crédit en
question, de manière à pouvoir com-
mencer les travaux cet été. Il aurait
évidemment mieux valu que cet élé-
ment soit à nouveau mentionné dans
le rapport du Conseil communal. Il
faut cependant tenir compte qu'à la
suite de certaines circonstances, dis-
cussions avec les Commissions scolaire
et du Technicum, le Conseil communal
disposait d'un temps extrêmement ré-
duit pour présenter son rapport rela-
tif au collège secondaire. On ne sau-
rait donc assez répéter que le détour-
nement du Vieux-Bied qui traverse la
place du Technicum était précon isé,
quelle que soit la destination future
de cette place.

M. Blaser ajoute que la subvention
de l'Etat, à titre de participation aux
travaux en question, s'élèvera à 363.000
francs. En outre et compte tenu que
l'estimation des honoraires de l'ingé-
nieur était comprise dans le décompte
de la demande de subvention, M. Bla-
ser infO'i-me que le crédit sollicité peut
être réduit de 900.000 fr. à 850.000 fr.
En conclusion, il invite le Conseil gé-
néral à • bien vouloir donner suite aux
propositions de l'Exécutif.

AMENAGEMENT DE LOCAUX
AU SERVICE D'ORTHOPHONIE

Mlle E. ISCHY annonce que le
groupe PPN appuie cette Initiative,
admettant ainsi la nécessité de créer
un service d'orthophonie dans notre
ville. Il est appréciable, dé plus, de
pouvoir compter sur la collaboration
du centre de La Chaux-de-Fonds
(Cortac ) Mlle Ischy, tout en souhai-
tant avoir connaissance, le moment
venu, du budget d'exploitation de ce
nouveau service, déclare que son grou-
pe votera le crédit sollicité.

Mme H. HÉRITIER fait part de la
satisfaction du groupe socialiste à l'an-
nonce de la création d'un tel service
dans notre localité. Elle relève que la
Commission scolaire et le corps ensei-
gnant souhaitaient depuis longtemps
déjà que les enfants atteints de trou-
bles du langage ou de dyslexie puis-
sent subir sur place des traitements
adéquats et réguliers. La forme choisie
pour ce service est judicieuse. Son im-
plantation au Crêt-Vaillant dans le
même immeuble que la clinique den-
taire scolaire est favorable et suscep-
tible , d'aider le dépistage des cas. Mme
Héritier déclare que le groupe socia-
liste approuve les rapport et arrêté
proposés.

M. Chs HUGUENIN indique que le
groupe POP souscrit également aux
propositions formulées.

avère indiqué, pour des raisons d'ordre
technique d'en modifier les plans. H va
de soi que si les crédits devaient être
dépassés, le Conseil communal prendra
soin de nantir de Législatif.

Le président de la Ville ne saurait
accepter- que l'on déclare publiquement
que les SI ont construit un bassin de
rétention sans crédit .

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition. Il en est de même
de l'arrêté au terme duquel un crédit
de 850.000 fr. est accordé au Conseil
communal pour le détownement et le
prolongement de la partie ouest du
Vieux-Bied.

M. Cl. H, CHABLOZ, tout en rappe-
lant que le groupe PPN a toujours ap-
prouvé les crédits pour l'épuration des
eaux, déclare qu'il votera également
les rappor tet arrêté présentés se soir.
Il convient toutefois de s'étonner qu'en
aucun moment de la discussion relative
au choix de l'emplacement du collège
secondaire, ni le Conseil communal ni
le chef du- dicastère des TP n'ont rap-
pelé au Législatif que rien ne pourrait
être fait avant l'exécution de ces tra-
vaux qui, il est vrai, avaient été indi-
qués dans des rapports précédents.
Nous voulons bien admettre qu'il s'agit
d'une omission involontaire mais il
n'en reste pas moins qu'il était du de-
voir du Conseil communal de nous
renseigner au plus juste au moment
où il s'agissait de prendre une déci-
sion aussi importante.

Faisant allusion à l'article paru
dans la Démocratie socialiste, qui ac-
cuse le PPN de faire le jeu des inté-
rêts privés et particuliers, M. Chabloz
souligne qu'en demandant, à propos du
collège secondaire, que l'on entrepren-
ne deux études parallèles le PPN vi-
sait incontestablement . à assurer la
défense des intérêts de la commune.

M. J. BLASER : Notre groupe s'est
aussi penché sur certaines questions
mais, au vu des éclaircissements four-
nis et compte tenu notamment du fait
que ces travaux figuraient dans le
programme de l'épuration des eaux

M. J. P. RENK, conseiller communal,
précise que le centre a commencé son
activité le lundi 6 mai. Il a pu s'at-
tacher la collaboration de Mlles Duva-
nel et Calame, orthophonistes diplô-
mées de l'Université de Neuchâtel. Ce
nouveau service, placé sous la surveil-
lance de M. le Dr Terrier de La
Chaux-de-Fonds, dépendra de la Di-
rection des Ecoles primaires et prépro-
fessionnelles ; comme pour la clinique
dentaire, un règlement définira l'orga-
nisation du centre et fixera également
la participation, aux frais de . traite-
ment qui seront mis à charge clés pa-
rents. L'autorité scolaire se préoccupe
de cette question.

La prise en considération du rapport
est votée ,à; l'unanimitéi II ¦ en- . est ¦ de
même de l'arrêté accordant au Con-
seil commimal un crédit de 12.500 fr.
pour l'aménagement de locaux desti-
nés au service- ¦¦d'orthophonie' institué
par la Commission scolaire, (à suivre)

M. R. HUGUENIN veut bien ad-
mettre que le Conseil général était
sensé connaître ce projet de détour-
nement du Vieux-Bied mais pas la po-
pulation, qui en a été surprise. Il re-
grette qu'une telle erreur ait pu être
commise, tout en estimant qu'il était
de son devoir d'en faire le reproche
au chef du dicasère des TP.

M. R. FELBER, président de la Ville,
en réponse à la remarque de M. J.
Blaser, déclare d'une part que lés -tra-
vaux auquels il a été fait allusion ne
sont pas terminés 'et,. . d'autre ^part.
qu'à la suite des problèmes communs
aussi bien à l'épuration des eaux, c'est-
à-dire aux TP, qu'aux SI, pour utili-
sation du bassin de rétention , qui n 'est
pas celui des SI en particulier, il s'est

Hier vers 18 h., un accrochage s'est
produit devi nt le numéro 25 de la rue
Daniel-JeanRichard, entre une voiture
française et une automobile conduite
par MM. M. F., du Locle. Dégâts ma-
tériels.

Hier à 15 h. 55, une collision s'est
produite à la rue de France, entre .le
vélomoteur conduit par M. F. H. et la
camionnette de M. T. V. Dégâts ma-
tériels.

Accrochages

Hier à 16 h. 35, les Premiers secours
ont été avisés qu'un feu de cartons s'é-
tait déclenché à la rue de la Côte 6.
Les flammes ayant été éteintes peu
après l'appel , les PS n'ont pas eu à
intervenir. Pas de dégâts.

Feu de cartons

Bienvenue aux membres du clergé
catholique-romain , en particulier à Mgr
Taillard , doyen de décanat , ancien curé
du Locle, qui seront au Locle, samedi
pour la dédicace de la chapelle des
Saints-Apôtres, dans le quartier des
Jeanneret. Une messe sera célébrée.
Quelques instants auparavant une son-
nerie de cloches viendra souligner , en
même temps que la solennité de la mani-
festation , la joie des Loclois de possé-
der un nouveau lieu d'adoration. Le
Conseil d'Etat sera représenté, ainsi
que des membres du Conseil communal.

(je)

Une belle cérémonie

JEUDI 16 MAI
Naissances

Chapatte Alain-Joseph , fils de Geor-
ges - César, mécanicien et de Léa -
Marie - Augustine née Billod. — Sma-
nia Stéphane - Fabio, fils de Bruno ,
régleur de machines et de Josianne -
Alexandrine née Dubey. — Calcagno
Liliane, fille de Giuseppe, magasinier
et de Teresa née Baratta. — Gauthier-
Gonnez, Anne - Marie , fille de Clé-
ment - Augustin , serrurier et de Iris -
Natalia née Haller.

Promesses de mariage
De Polio Attilio - Enzo, fondeur et

Crapanzàno Francesca. — Michel Ga-
briel - Marc - André , agent de mé-
thodes et Jeanneret Monique - Elmire.
— Eymann Charles - Francis, desina-
teur sur machines et Hirschy Daisy -
Marguerite. — Aellen Jean - Bernard ,
électronicien et Borras Pilai'.

Décès
EberharcU Alfred , ancien boulanger ,

né le 5 octobre 1876. veuf de Marie -
Esther née Montandon.

Etat civil

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police la tenu son
audience hebdomadaire à l'Hôtel judi-
ciaire , sous la présidence de Me Jean-
Louis Duvanel , assisté de Mlle Danielle
Tièche , commis-greffière.

Courte audience, mais où l'on sentait
l'air du grand large avec des épaves,
des bois flottants, des hautes eaux. Un
habitant des bords du Doubs , qui re-
cueille ces bois vagabonds , est prévenu
d'y avoir adjoint une poutre en bois
entreposée sur le terrain du plaignant
D. et de l'avoir ensuite découpée en
plusieurs tronçons. Comme ladite pou-
tre est restée sur un terrain voisin
recouvert de neige et qu 'à la fonte
elle n'y était plus, que personne n 'est
d' accord sur le lieu ni le temps, et que
flot te  sur ce bois flottant la grande con-
fusion , le président essaie de convain-
cre les deux parties d'accepter la con-
ciliation . Refus du prévenu qui ne veut
pas payer du bois « libre ». Finalement ,
après intervention de l'avocat du pré-
venu , celui consent à payer 10 fr. et
le plaignant consent à retirer sa plain-
te ; jugement de Salomon qui met les
frais à la charge de l'Etat.

EN RECULANT...
B. M. conduit un camion. Le 29 mars

à la rue D.-JeanRichard , au cours
d'une manœuvre de recul , il endommagr
sans s'en rendre compte , l'arrière d'u-
ne voiture en stationnement. Le plai-
gnant , qui avait remarqué la camion,
fait faire une enquête, et des prélè-

vements de vernis confirment la colli-
sion. Le prévenu reconnaît les faits , et
il paiera une amende de 30 fr. et les
frais qui se montent à 30 fr. égale-
ment. De plus, il paiera une indem-
nité judiciaire de 50 fr. au lésé.

LECTURE DE JUGEMENT
En début d'audience , a été rendu

un jugement qui avait été renvoyé à
huitaine . L'accusé F. P., pour légère
ivresse au volant , est condamné à 3
jours d'emprisonnement, à une amende
de 30 fr. et aux frais qui se montent
à 140 fr.

Une histoire de bois flottants
Paresse

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

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne Santé
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nouveau
SIMCA 1100
à la mesure de toutes vos exigences

Traction avan t - ensemble moteur/boîte/ à l'arrière - coffre géant - grand confort
pon t transversal-53 CVAD1N (134 km/h) intérieur - remarquables qualités de
ou 56 CV/D1N (140 km/h) - boite à routière .
4 vitesses synchronisées (système Sur demande: boite semi-automatique.
Porsche) - freins à disque à l'avan t - Livrable en version : Berline ou Break.

%5  places - 2 ou 4 portes - grande porte Dès Fr.7490.-

Métropole S.A. mm
Rue du Locle 64 mm

4 Xa Chaux-dè-JSonds i
Tél.29595

AUX MAGASINS
OE COMESTIBLES

Serre 69
et Charles-Naine 7

n sera vendu :

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 frais 9ta(
Beaux, poulets ,; 2
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

8e recommande :
V. MOSEK

Tel (039 ) a 24 S4

On porte a domicile
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Pour faire face à l'augmentation de notre production, nous engageons

OUVRIÈRES SUISSES
(ou ouvrières étrangères
hors contingent)

pour travail propre sur
machines et à l'établi.

Veuillez vous adresser à la Manufacture des montres ROLEX S.A., Haute-Route 82,
2500 BIENNE , téléphone (032) 2 26 11.

Laboratoire pharmaceutique cherche une

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

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

Entrée le 1er Juin ou à convenir.

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

| engage pour entrée immédiate

E CHEF DE L'ATELIER DE DÉCOLLETAGES ¦
Nous demandons :

¦ 

un collaborateur qualifié et expérimenté, capable de diriger une _
équipe de décolleteurs, d'assurer une production programmée et
de garantir une qualité très soignée. mt

¦ 
La fonction à repourvoir exige du titulaire qu'il maîtrise parfaite- PI
ment l'ensemble des problèmes Inhérents au décolletage, tant sur
le plan technique que sur celui de la planification et l'ordonnan- !

BSB cernent.

¦ 
Nous souhaitons que ce futur chef d'atelier connaisse par ailleurs j
le calcul des cames. - i

¦ 

Il s'agit d'une fonction Importante. Le titulaire assumera une grande m
responsabilité au sein d'une équipe jeune et dynamique. '. j
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la ^m

¦ 
Compagnie des montres LONGINES . .... i

Francillon S.A. MM
mm Service du personnel 2610 Saint-lmier g»

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

PIANO
brun Schmidt-Flohr
bonne sonorité, à
vendre. Tél. heures
des repas au (039)
2 86 33.

¦ MII ¦irnUfWT ictiisi

PRÊTS
rapides
daFr.5OO.-àFr.100O0.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg. rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

S

mmmmmmmmmmmmmmmm m

Printemps à Béguins
Séjour de détente. Chambre
avec confort. Grand parc. Cui- ;.
sine bourgeoise. Château du
Martheray, tél. (022) 66 14 09. ;

mmmmmmmmmmmmmmmmi

Meubles
à liquider : 1 salle
à manger , 1 cham-
bre à coucher , ar-
moires, tables , cuisi-
nières électriques,
fourneau à mazout ,
morbiers, bureau ,
livres.

Renseignements tél.
(038) 9 51 81, N. Leu-
ba , La Côte-aux-
Fées.

Sommelière
est demandée.

Congé le dimanche.
Café du Pont-Neuf ,
Hôtel-de-Ville 7, tél.
(039) 3 30 57.

DOGUE ALLEMAND
On donnerait do-

gue allemande âgé de
6 ans, contre bons
soins. — Téléphoner
le soir au (038)
6 44 60.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A vendre une

vache
rouge et blanche, de
6 ans, toute prête ,
papiers, carte de
saillie.

Tél. (039) 2 85 30.

A VENDRE petit
Loulou blanc de 10
semaines. — Télé-
phoner au (039)
211 92, après 18 h.

A LOUER 2 cham-
bres meublées à
messieurs sérieux.
Part à la salle de
bains. Quartier
nord-est. — Télé-
phone (039) 2 60 10,
après 19 heures.
A LOUER chambre
meublée , douche, à
Monsieur. Libre
tout de suite. — Té-
léphone (039)
2 65 69. 

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

CHAMBRE à louer
à monsieur sérieux,
pour le 1er juin. —
S'adresser Progrès
65. 2e étage.

A LOUER chambre
indépendante non
meublée, avec eau
courante. Loyer
mensuel Fr. 130.—.
R. Scherrer , Jaquet-
Droz 58, 21e étage,
No 212.

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.

A VENDRE une
machine à laver
Elida, avec cuisson
et essorage, parfait
état. Tél. dès 18 h.
au (039) 2 76 84.

A VENDRE un ca-
napé-lit et 2 fau-
teuils très usagés,
70 francs. — Télé-
phone (039) -2 43 26.

PERDU dimanche
soir , près de la gare,
une petite fourrure
noire. — Tél. (039)
2 28 51. Bonne ré-
compense.

APPARTEMENT
est demandé, 3
chambres, WC inté-
rieurs. Ecrire sous
chiffre LD 10762, au
bureau de L'Impar-
tial.

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.

On cherche pour entrée immé-
diate

garçon de cuisine
Se présenter au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. (039) 5 30 38.

Deux

appartements
de vacances
à louer à Frutigen ,
avec bains et dou-
che.
Tél. (033) 9 23 21.

Régleuse
avec spiromatic, dé-
sirant changer de
situation , cherche à
domicile réglages
complets ou virola-
ges-centrages ou
deuxième compta-
ges-pilonnages, pour
maison sérieuse et
stable. Travail soi-
gné et régulier.
Offres sous chiffre
O 224840-18, à Pu-
bllcitas, 1211 Genè-
ve 3.

Jeune fille suivant
les cours profession-
nels d'apprentie de
commerce, connais-
sant la dactylogra-
phie, cherche place
d'

apprentie
de bureau.
Faire offres sous
chiffre LD 10744, au
bureau de L'Impar-
tial.
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chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds



Le RVT sur un pont suspendu

A Couvet , le RVT passe depuis quel-
ques jours sur un ponÇ suspendu, en
effet, un passage sous-voie sera cons-
truit pour permettre aux employés et
ouvriers de l'usine Dubied venant du
dehors, de se rendre par le passage au
travail. L'aménagement d'un parc au
sud de la voie ferrée est en préparation ,
ainsi, ce passage évitera un long dé-
tour aux employés de l'usine pour aller
chercher leurs véhicules. Des poutrelles
en acier d'une longueur de douze mè-

tres chacune, d'un poids total de six
tonnes et de sept mètres de portée ont
été déchargées au moyen d'une grue. Le
pont suspendu était en place au bout
d'une heure et les opérations étaient
dirigées par M. Rossier , chef de secteur
des CFF à Lausanne, avec M. Locatelli ,
chef de la voie des chemins de fer pri-
vés du canton, M. Matthey, chef de la
voie au RVT. M. Jean-Louis Gander ,
de l'exploitation du RVT était également
présent. Pendant la nuit de la durée des
travaux, le service ferroviaire a été
remplacé par un service d'autobus,

(sh, photo Schelling)
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Le gaz naturel
dans l'industrie

Le gaz en général est surtout utilisé
en Suisse pour les emplois ménagers.
Four l'ensemble du pays, la propor-
tion est de 65%. En 1966, 20% de
la consommation était réservée aux
usages industriels. La venue du gaz
naturel va sans doute changer les cho-
ses. En France par exemple, la même
année 1966, la proportion était déjà
de 52 % des ventes (de gaz naturel
pour l'essentiel). Mais quels sont les
emplois industriels du gaz naturel ?

Une matière première. On le sait, le
gaz naturel est presque entièremen t
constitué de méthane. Par synthèse,
cette matière permet d'aboutir à dif-
férentes substances chimiques com-
merciales : l'amoniac, le méthanol ,
l'acétylène, l'hydrogène pur , obtenus
par différents procédés chimiques.
Sans être le plus important , cet em-
ploi comme produit de base est con-
sidérable, même s'il est quelquefois mal
connu des milieux gaziers aussi.

Un combustible. On n'a certes pas
attendu le gaz naturel pour effectuer
toutes les opérations industrielles néces-
sitant l'emploi d'un combustible. Mais
les qualités de ce gaz. son haut pou-
voir calorifique, sa température de
combustion élevée, sa pureté, la cons-
tance de sa composition , lui permet-
tent de s'adapter à des exigences
nombreuses et rigoureuses. Avec lui , on
peut fondre les métaux ou le verre,
cuire des denrées aussi diverses que le
ciment et les biscuits, produire de la
vapeur , etc.
' Précision : et économie. Une des ca-

ractéristiques dé bute opération ther-
mique industrielle^ est la précision' '"ou
plutôt les précisions exigées : celle des
température, celle aussi de l'atmosphè-
re enveloppant ' le produit traité. En
effet un produit de qualité exige des
tolérances de fabrication très étroites.

Pirelli S. A.
La Société Internationale Pirelli S.A.,

Bâle, émettra prochainement un nouvel
emprunt 5 3A % de fr. 40 millions sur
le marché suisse des capitaux.

Le produit de cet emprunt , d'une
durée maximale de seize ans, sera uti-
lisé pour compléter les programmes
d'investissement en cours dans les divers
pays où opèren t les affiliées de la
société et en vue de développer de
nouveaux projets mis récemment à
exécution, spécialement dans le secteur
des pneus.

Un consortium de banques composé
de la Société de Banque Suisse, du
Crédit Suisse et de MM. Sarasin & Cie ,
a pris ferme l'emprunt et l'offrira en
souscription publique du 20 au 27 mai
1968, à midi, au prix de 100 % plus
0,60 ",'c moitié du timbre fédéral sur
titres.

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
A propos d'un «scandale financier»

Dans une déclaration publiée hier,
la Cour suprême du canton de So-
leure rejette, le qualifiant de «tout à
fait infondé», le reproche qui lui a
été adressé d'avoir fait traîner la pro-
cédure pénale dans l'affaire de l'ou-
verture, en juin 1963, de la faillite pro-
noncée contre l'ancienne fabrique d'hor-
logerie «Adolf Allemann fils SA», à
Welschenrohr (Rosières) , dans le canton
de Soleure. Il précise que dans cette
affaire — qui porte sur plusieurs mil-
lions —j il s:agit de faits extrêmement
complexes- que l'on ne saurait comparer
à 'une affaire de routine. Quant à
l'oilverture de la procédure pénale à
proprement parler, on pense qu 'elle
pourra être engagée dans le courant
de cet été encore.

La Cour suprême du canton de So-
leure souligne, en outre, que la procé-
dure pénale avait été entamée sur la
base d'une première plainte pénale
du 6 décembre 1962. D'autres plaintes
suivirent le 10 décembre 1962 et 31
mai 1963. A l'époque, précise la Cour
suprême soleuroise, le juge d'instruc-
tion a pris tout de suite et sans re-
tard aucun les dispositions nécessai-
res en vue de l'instruction et chargea
la fiduciaire suisse, à Bâle, d'une ex-
pertise de la comptabilité et d'un exa-
men des pratiques commerciales de
l'entreprise en question. Les résultats de
celle-ci furent , vu la complexité et
l'importance de l'affaire, déposés le 1er
octobre 1965 seulement, donc plus de
27 mois après. Dans l'intervalle, ajou-
te-t-on aux termes de la déclaration ,
le juge d'instruction devait mourir su-
bitement des suites d'un accident. «On
ne peut en aucun cas qualifier d'in-
correcte le fait que son successeur, qui
lui-même étai t déjà surchargé de tra-
vail , ait confié cette instruction à son
adjoint. Il est toutefois parfaitement
clair que celui-ci n'a non plus pas pu
se consacrer pendant des mois unique-
ment à mener cette instruction à ter-
me, c'est pourquoi il a mis deux uns». En
outre , la Cour estime qu 'une instruction
menée avec précipitation et de façon
superficielle , qui a son avis aurait abou-
ti à un acquittement su le manque de
preuves, n 'aurait servi ni les plaignants

ni la cause publique. Il relève également
que l'on ne saurait faire un reproche
au ministère public. En effet, peu après
la réception du dossier, une autre re-
quête tendant à la recherche de preu-
ves fut déposée par un plaignant, ce
qui rendit un complément d'informa-
tion nécessaire.

Lorsque le ministère public reçut
enfin, à la fin de 1967, le dossier, -«Al-
lemann», celui-ci était à ce points sur-
chargé qu'il s'efforça pendant plu-
sieurs semaines, mais en vain, de cher-
cher un collaborateur juridique tem-
poraire, du fait , ftue, l'on ne pouvait
pas, pour des raisons d'incompat'ibili-
té. avoir recours aux services de l'ad-
joint ordinaire du procureur général.
La Cour suprême du canton de Soleure
relève, pour conclure, qu'afin de ne pas
perdre encore plus de temps, le pro-
cureur général s'occupe personnelle-
ment depuis plusieurs semaines, pres-
qu'exclusivement de cette affaire, (ats)

Précisions de la Cour suprême soleuroise

Les Brenets: de brillants exposes et de très beaux films
AUTOUR DU LOCLE » AUTOUR DU LOCLE

Sous les auspices du PPN, une con-
férence a été organisée , hier soir , dans
la grande salle du cinéma Rex, pour
évoquer les problèmes que la commu-
ne des Brenets aura à résoudre au
cours de la prochaine législature. Com-
me l'a dit M. Jean Guinand , président ,
le programme des deux partis est à
peu près le même. La campagne élec-
torale est calme à l'image du village ,
un village composé de 780 contribua-
bles.

Les points principaux évoqués con-
cernaient l'aménagement du territoire,
le service des eaux et le tourisme.
Comment interviennent les finances
publiques dans la question touristique ?
Selon l'adage qui veut qu 'il « faut gou-
verner sa bouche d'après sa bourse » ,
Les Brenets , commune où la situation
financière est bonne, ont un plan re-
marquable quant aux années qui vien -
nent. M. Guinand souligne que le 18
novembre 1957, le Conseil général avait
adopté un plan d'urbanisme qui com-
portait la division du territoire en sept
zone différentes : ancienne localité ;
sites ; constructions hautes ; construc-
tions moyennes ; constructions basses ;
zone de villas ; zone rurale.

Par la suite, on se rendit compte
que ce règlement était trop rigide. Un
nouveau plan d'urbanisme fut étudié
qui sera fournis au Conseil général lors

de la prochaine législature. Bien des
problèmes doivent être repensés. Com-
ment développer le tourisme ? Dans un
site merveilleux comme la petite bour-
gade des bords du Doubs, il fau t abso-
lument envisager un développement du
tourisme. Il faut favoriser la venue de
visiteurs et même de vacanciers.

QUEL EST LE ROLE
DES POUVOIRS PUBLICS ?

La commune ne saurait devenir pro-
priétaire d'hôtels, mais doit subvention-
ner leur construction et faire de la pu-
blicité. Il faudra équiper la station :
parcs à autos, terrains de sport , plage,
piscine couverte — ce qui sera une in-
novation — patinoire artificielle , ter-
rains de golf , cinéma, théâtre , etc. En
ce qui concerne les routes, un beau tra-
vail a été fait. Des motels devraient être
édifiés , mais le paysage doit conserver
son cadre. L'information est des plus
importantes. Des associations telles que
l'ASPAN (Association suisse pour l'a-
ménagement national) encourage les
communes dans la voie du développe-
ment. Il est encore question , dans l'ex-
posé de M. Jean Guinand , de construc-
tions pour les personnes âgées, projet
que défend également le parti socia-
liste.

M. Eddy Vuilleumier, chef du dicas-
tère des Eaux , fait un brillant exposé

sur la question du ravitaillement en eau
des Brenets. U évoque l'historique de la
question. Il est parlé des réservoirs qui
alimentent le village en eau. Pour que
la réserve soit suffisante à une époque
où les besoins augmentent de façon
constante. C'est à la fin du XIXe siècle
que les propriétaires des sept fontaines
cédèrent leurs droits à la commune.
Puis M. Vuilleumier parle des sondages
qui furent faits à différentes époques
des réservoirs de l'Adeu , des Goudebas
et du Châtelard. Il y aurait beaucoup
à dire de tous les renseignements qui
furent donnés et auxquels l'auditoire
s'intéressa vivement. La qualité de l'eau
s'est améliorée du fait des installations
modernes. La station de filtrage a
coûté plus de 80.000 francs. La consom-
mation d'eau devient si importante qu 'il
faudra exploiter de nouvelles sources.
Un nouveau règlement a été adopté par
le Conseil général et des compteurs ont
été posés dans les maisons d'où dimi-
nution de la consommation.

C'est une belle salle qui a applaudi
les deux orateurs.

Deux films de M. Jean Droz , l'un sur
l' aménagement du territoire et l'autre
sur le Cameroun furent, projetés sur
l'écran , ce qui mit un point final à
cette intéressante rencontre qui, disons-
le, n'avait absolument rien d'une réu-
nion électorale, (je)
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NEUCHATE L

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
à 4 heures du matin, une effrac-
tion a été commise dans la vitrine
d'exposition de la Banque hypothé-
caire suisse à la rue du Seyon. Un
pavé a été lancé à travers la vitre,
faisant ainsi un trou juste assez
grand pour passer le bras. Une di-
zaine de pièces d'or ont ainsi été
dérobées , soit une valeur de quel-
que 1500 francs. Le — ou les mal-
faiteurs — n'a pas encore été re-
trouvé.

Une dizaine de
pièces d'or volées
dans une banque
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Le comité de l'Association de la pis-
cine de Travers a passé en revue sous
]a présidence de M. Jean-Claude Lan-
dry la saison dernière et a préparé la
prochaine. Le comité avait convié â sa
réunion M. Maurice Maggi , M. Pierre
Simonin, deux maîtres d'état de Cou-
vet qui connaissent à fond la struc-
ture de la piscine. C'est à eux en effet
que sont confiés les différents tra-
vaux qui peuvent survenir. En présen-
tant ses comptes, M. Léon Roulet se
déclara satisfait du dernier exercice.
Les recettes s'élevèrent à 23.573 francs
soit 22.000 francs d'entrées et 1573 frs
de location de casiers. Le bénéfice d'ex-
ploitation a été de 4188 fr . 45. Rele-
vons au compte pertes et profits le
total de 10.731 fr. 75 grâce aux dons
en espèces offerts par la maison Ed.
Dubied à Couvet , et les communes de
Couvet et Fleurier. La dette a ainsi pu
être amortie de 8324 fr. 15.

Pour les perspectives de la nouvelle
saison, qui s'ouvrira très prochaine-
ment le 1er juin , les dalles de ciment ,
entourant:-le bassin, malmenées par '¦le!'
gep et', l'hiver "rigoureux que le vallon
a cohhU;-devront être ' reposées. De •co'- ;
mité s'est prononcé également pour une
étude approfondie concernant le par -
quage des cyclomoteurs et des vélos.

(bz>

Bientôt la piscine !

Collision
M. R. B. circulait sur la rue de la

Promenade à Travers avec sa four-
gonnette. Il se trouvait derrière une
voiture conduite par M. A. W. qui vou-
lut tourner â droite. M. R. B. n'ayant
pas vu cette manœuvre entra en colli-
sion avec l'auto. M. M. G., passager
de la fourgonnette, a été légèrement
blessé au visage et soigné par un mé-
decin. Dégâts matériels.

TRAVERS

L'Echo de la chaîne
en déplacement

Le Chœur mixte s'est rendu au home
de Fleurier pour y donner un concert
lequel était agrémenté par la présen-
tation de diapositives sur le village de
Saint-Sulpice. Les pensionnaires du
home de Buttes et les malades de
l'hôpital de Fleurier ont eu également
cette visite durant les semaines pré-
cédentes, (rj )

AVEC LES TIREURS. — Les tirs
obligatoires ont eu lieu ; 45 personnes
y ont pris -part. 15 mentions fédérales
ont été délivrées pour 85 points et
plus. Le maximum est de 100 points
sur cible B.

Pour le tir en campagne qui aura
lieu les 25 et 26 mai à Fleurier les
tireurs s'efforceront de maintenir leur
bonne forme. Voici le premier classe-
ment : Benoit Fernand , 95 pts ; Ryser
Marcel 92 p. ; Messerli Michel et Char-
rière Claude, 89 p. ; Michet François ,
87 p. ; Gerber Hansruedi et Bugnard
René, 86 p. ; Barbezat Gérard et Hos-
teller Pierre, 85 p. ; Zilrcher Georges,
Schlub Daniel et Sommerthalder Wal-
ter , 84 p. ; Tûller Eric, 83 p. ; Millet
Denis et Lebet Francis 82 p. (rj )

SAINT-SUIPICÊ |

Camion contre auto
Hier à 10 h. 30, un camion piloté

par M. A. G., circulait sur la nie J.-J.
Rousseau. A la hauteur de la rue du
Parc, il entra en collision avec un au-
tomobiliste, M. A. L. La passagère de
la voiture, Mlle M. B„ a été blessée
à une jambe et au visage. Dégâts ma-
tériels à la voiture.

Folle embardée
M. A. C. circulait au volant de sa voi-

ture sur une zone de chantier. Il dé-
passa un cyclomoteur alors qu 'arrivait
en sens inverse une auto. Il se rabattit
alors sur la droite, bascula partielle-
ment dans une fouille, heurta un mur
en béton puis la machine se retourna
avant de s'immobiliser sur la chaussée.
Le conducteur a été blessé à l'épaule et
au cuir chevelu. Dégâts matériels.

COUVET

Le théologien neuchâtelois Richard
Stauffer, ancien pasteur de l'Eglise
française de Bâle , a été nommé direc-
teur d'études à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes à Paris. Depuis 1964, il
donne dans cette institution un ensei-
gnement d'histoire et de théologie de
la Réforme, (spp)

Un théologien neuchâtelois
se distingue

NEUCHATEL
VENDREDI 17 MAI

Théâtre de poche : 20 h. 30, La grande
rage de Philippe Hotz et Le dossier
Chelsea Street.

Pharmacie d'oiiwe . jusqu 'à 2.1 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite cas urgents, tel No 17.

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

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

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30 , Helga
Arcades : 20 h. 30, Seule dans la nuit.
Bio : 18 h. 40. 20 h. 45 , Je suis cu-

rieuse.
Palaot : 20 h. 30, Play time.
Rex : 20 h. 30, Nuits orientales , Sexy

Show.
Studio : 20 h. 30, La q r i f f e .
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La voiture française est hors d'usage, (photo Schneider)

Hier à 15 h. 15, Mlle Anne-Marie
Guarin, 1947, cuisinière à Dombrésson,
au volant de sa voiture française dans
laquelle avaient pris place Mlles Hélène
Muller, 1947, Dominique Benoit, 1948 et
Bûcher Françoise, 1946, qui toutes sont
employées à l'Orphelinat cantonal de
Dombrésson, circulait sur la route
Chaumont - Savagnier à la vitesse de
60 à 70 km/h. Arrivée dans le virage
à droite de la Charbonnière, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de son vé-

hicule qui a été déporté à gauche où
il a tamponné la roue gauche de la
remorque accouplée à la jeep conduite
par M. A. M., chauffeur d'une entre-
prise de Savagnier qui arrivait en sens
inverse. Le choc fut violent . La con-
ductrice et les trois passagères furent
transportées à l'hôpital de Landeyeux.
La conductrice souffre d'une luxation
de la hanche gauche et de contusions
au visage. Les trois passagères souf-
frent également de contusions diverses.

(d)

Une voiture heurte une remorque
près de Savagnier : quatre blessés
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lioni»

(Voilà co que dit XX, l'un des célèbres amis du Tigre.)

En reconnaissant xx, vous pouvez gagner
un voyage de deux semaines à New York.

Ou bien un séjour à Londres, à Paris, à Rome dans cette campagne. Participez-y en deman-
ou à Vienne. Ou encore l'un des 800 prix d' dant votre carte et votre bulletin de vote à votre
une liste fort tentante. station-service Esso.

À propos, le grand prix de fr. 25 000.-, le Tigre
Vous avez sans doute appris que leTigre a subi Esso le destine (grâce à l'aide de ses six amis)
les assauts d'un drôle de «comité des sages». à l'UNICEF. Le gagnant du voyage à
Sa riposte?-Un amusant concours. Ses amis New York aura l'honneur de remettre person-
lui apportent leur appui. Epaulez-le, vous aussi, Tellement le chèque en question àqui de droit!

6 cSSO 9 %̂ -

Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! ^%.l

OUVREZ LES YEUX !
Et n'oubliez pas :

— qu'en 1961, c'est l'Alliance des Indépendants qui a voulu torpiller
le statut de l'horlogerie, au risque de ruiner les Montagnes
neuchâteloises ;

— que seule une petite minorité des coopérateurs Migros de
La Chaux-de-Fonds utilise le nom et l'argent de cette entre-
prise pour soutenir les prétendus «indépendants»;

— que les prétendus <indépendants » confondent l'intérêt parti-
culier d'une entreprise zurichoise avec l'intérêt général de
notre ville;

— que partout où ils ont des représentants, les prétendus < indé-
pendants » renforcent l'extrême-droite.

Ne soyez pas dupes !

4^wr €\we JLa L ^ki\tAX ~de- -y o} r\ds ne

reçoive p as d ordres de Ẑurich !

18 et 19 mai :

VOT EZ SOCIALISTE
Liste bleue

1

UNE AUBAINE...
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Cette superbe chambre à coucher

pour Fr. 980.- seulement
Meubles ^d&Ë

"̂  mffm La Chaux-de-Fonds, Rue de l'Etoile
? Tél. (039) 2 9646

A vendre

CHAMBRE À COUCHER
Louis XV
en noyer , comprenant une armoire à
glace, 2 portes ; grand lit de milieu avec
sommier , matelas crin animal blanc ;
une table de nuit , une ' coiffeuse avec
glace. Le tout en très bon état.
Téléphone (039) 2 73 59.

BE—¦ .—¦—— I —
Je cherche pour le 15 mai ou date à
convenir

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour me seconder dans
kiosque-bazar et ménage.
Téléphone (025) 4 21 37.

DÉCALQUEUSE
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre JX 10588, au bureau
de L'Impartial,

Comptable
est demandé (e)

quelques heures par
semaine, pour tenir
la comptabilité
d'une petite entre-
prise de la place.
Faire offres sous
chiffre CX 10733, au
bureau de L'Impar-
tial.

MURREN - ST-MORITZ
Passez vos vacances d'été dans un de nos
hôtels avec self-service partiel. Chambre
avec bain , déjeuner et souper : Fr. 18.—;
chambre à 4 lits: Fr. 14.—. - Burkhart ,
Lenzgasse 44, Bâle , tél. (061) 43 83 93.

A louer avec pension

chambre
meublée , eau chaude
et froide , à monsieur
propre et sérieux ,
pour le 1er juin.

Tél. (039) 2 84 36. L' IMPARTIAL est lu partout et pai tous
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Après l'incident
de Chevenez

Comme on l'a rapporté, un incident
a opposé mardi le bataillon de fusiliers
32 aux agriculteurs de la commune ju-
rassienne de Chevenez, qui s'opposaient
à des tirs prévus dans la région. Finale-
ment, après discussion, ces tirs furent
annulés. Mais, précise dans une mise
au point le major Neuenschwander ,
commandant du bataillon, les autorisa-
tions nécessaires avaient pourtant été
demandées à temps.

« Nous envisagions, écrit-il , de tirer
sur deux terrains, l'un propriété de la
commune, l'autre à cheval sur les pro-
priétés de deux agriculteurs. Aux recon-
naissances, le commandant de compa-
gnie a pris contact avec le maire, qui
a donné l'accord de la commune. Il s'est
ensuite mis en rapport avec les proprié-
taires dont l'un a donné personnelle-
ment son accord. L'accord pour l'autre
partie du terrain a été obtenu d'un
membre de la famille (le propriétaire
étant absent lors des deux visites). Le
commandant de la compagnie a encore
passé quinze jours avant le cours de
répétition auprès des mêmes personnes
pour confirmer ses intentions. » (ats)

La Rondinella et USI Moutier, champions de groupe
Le football en quatrième ligue dans le Jura

GROUPE 15

LA RONDINELLA NE PEUT
PLUS ÊTRE REJOINT

En battant Taeuffelen b par 10 à
0, La Rondinella a assuré sa partici-
pation aux finales pour la promotion
en 3e ligue. Son adversaire direct , Ae-
gerten, a été battu par Reuchenette,
par 6 à 5.

J G N P Pts
1. La Rondinella 16 15 0 1 30
2. Aegerten 17 12 3 2 27
3. Longeau c 17 9 4 4 22
4. Lyss d 17 9 3 5 21
5. Grunstern b 18 7 3 8 17
6. Lamboing 15 7 2 6 16
7. Herrnrigen 17 6 2 9 14
8. Taeuffelen b 18 4 3 11 11
9. Reuchenette b 17 2- 3 12 7

10. La Neuveville 17 1 1 15 3

GROUPE 16
REUCHENETTE ET AURORE

TENUS EN ÉCHEC

Surprise de taille sur le terrain de
Reuchenette où le leader a été tenu
en échec par la réserve de Courte-
lary. Mais Aurore n'a pas profité de
ce faux-pas du chef de file pour re-
venir à sa hauteur. Les banlieusards
biennois ont également perdu un point
face à Mâche.

Les joueurs de Court , en tenue claire, ont réussi l'exploit de battre Aurore,
champion du groupe 6 de 3e ligue. Une scène de cette rencontre disputée sur un

terrain gorgé d'eau, sous les yeux de M.  Darni.

J G N P Pts
1. Reuchenette 18 14 3 1 31
2. Aurore 18 13 4 1 30
3. Mâche 17 11 4 2 26
4. Sonceboz 17 11 4 2 26
5. Orvin 16 7 2 7 16
6. Evilard 18 6 3 9 15
7. Radelfingen 18 6 2 10 14
8. Courtelary 19 5 4 10 14
9. USBB 17 4 3 10 11

10. Ceneri 17 1 3 13 5
11. La Rondinella 17 1 0 16 2

GROUPE 17

LES BREULEUX EN FINALE ?
Match au sommet sur le beau ter-

rain des Breuleux où la formation de
l'entraîneur Schafroth accueillait les
Italiens d'Olympia Tavannes. Les
Francs-Montagnards ont pris un ex-
cellent départ et se sont finalement
imposés par 5 à 2. Si Les Breuleux
battent Lajoux , ils seront champions
dea groupe, en battant les -de,ux clubs
dé-Tavannes sur le fil.

v -  \

J G N P Pts
1. Tavannes 17 13 3 1 29
2. Les Breuleux 16 14 0 2 28
3. Olympia 17 14 0 3 28
4. Lajoux 15 7 4 4 18
5. Ambrosiana 14 5 1 8 11
6. Montfaucon 16 5 1 10 11
7. Reconvilier 13 4 2 7 10
8. Tramelan 13 4 2 7 10
9. Saignelégier 14 2 0 12 4

10. Le Noirmont 16 1 1 14 3

GROUPE 18
USI MOUTIER CHAMPION

DE GROUPE
En battant Perrefitte par 2 à 0, l'U-

nion sportive italienne remporte le titre
du groupe 18 et cela sans même devoir
rejouer la rencontre Moutier -USI Mou-
tier qui avait été arrêtée par l'arbitre ,
M. Indino, à la 82e minute, alors que
les locaux gagnaient par 2 à 1. Le ré-
sultat de cette rencontre figure au
classement avec 0 point et 0 but aux
deux équipes.
1. USI Moutier 17 14 2 0 30
2. Perrefitte 17 13 1 3 27
3. Courroux 16 9 3 4 21
4. Bévilard i 16 10 0 6 20
5. Court . ' 15 7 2 6 16
6. Rebeuvelier 16 6 1 9 13
7. Olympia b 15 5 1<: 9 11
8. Moutier 15 4 1 9  9
9. Les Breuleux 15 2 2 11 6

10. Tavannes b 16 1 . 1 14 3

GROUPE 19
PAS ENCORE-DE DÉCISION

Corban et Movelier n'ont eu aucune
peine à venir à bout de Bourrignon et
Vicques. La situation n'a donc pas évo-
lué. Corban précède d'un point les
Italiens de Delémont et de deux Mo-
velier, prêts à profiter de la moindre
défaillance du chef de file.

J G ¦ N P Pts
1. Corban 18 15 2 1 32
2. Delémont 18 15 1 2 31
3. Movelier 18 14 2 2 30
4. Soyhières .18 11 3 4 25
5. Montsevelier 18 10 2 6 22
6. Courrendlin 18 9 0 9 18
7. Courroux 19 5 3 11 13
8. Vicques 18 5 2 11 12
9. Courtételle 19 6 0 13 12

10. Bourrignon 18 0 2 16 2
11. Bassecourt 18 0 1 17 1

GROUPE 20
QUARANTE-QUATRE BUTS !

On marque beaucoup de buts dans ce
groupe : 44 pour 5 rencontres. Aucune
surprise à noter avec des victoires ai-
sées pour les équipes de tête.

J G N P Pts
1. Bure 19 18 0 1 36
2. Boncourt 18 14 1 3 29
3. Bonfol 18 13 2 3 28
4. Cornol 17 12 2 3 26
5. Delémont '18 12 2 4 26
6. Courtételle 18 7 1 10 15
7. Courfaivre 18 6 0 12 12
8. Movelier b 18 6 0 12 12
9. Juventina 19 3 1 15 7

10. Fontenais 18 3 0 15 6
11. Corban b 16 0 0 16 0

GROUPE 21
SUCCÈS DE CHEVENEZ

A Fontenais, Chevenez a triomphé.
Son adversaire, Porrentruy, est demeu-
ré au repos, sa rencontre avec Aile
avant été renvoyée.

J G N P Pts
1. Chevenez 17 14 1 2 29
2. Porrentruy 16 12 3 1 27
3. Courtedoux 17 12 2 3 26
4. Lugnez 17 10 0 7 20
5. Grandfontaine 17 7 4 6 18
6. Aile 16 6 1 9 13
7. Fontenais 17 5 3 9 13
8. Courtemaiche 16 4 0 12 8
9. Boncourt b 17 3 1 13 7

10. Bure b 16 2 1 13 5

VÉTÉRANS
VICTOIRE DE FONTENAIS

Fontenais-Moutier 4-2 ; Reconvilier-
Delémont 0-4 ; Tramelan-Porrentruy
1-4.

Comme prévu , Moutier et Delémont
se sont imposés. Face à Moutier, Fon-
tenais a remporté sa deuxième victoire
de la saison.

J G N P Pts
1. Porrentruy 14 13 1 0 27
2. Delémont 13 12 1 0 25
3. Saint-lmier 14 9 1 4 19
4. Moutier 13 6 1 6 13
5. Saignelégier 13 2 4 7 8
6. Reconvilier 12 3 1 8 7
7. Tramelan 12 2 3 7 7
8. Bévilard 14 3 1 10 7
9. Fontenais 15 2 3 10 7

Par l'harmonie vers l'école romande...
Le manuel « Chantons » étant arrivé

en fin d'édition , la Commission juras-
sienne des moyens d'enseignement a
dû songer à son remplacement. Elle
apprit que les Départements de l'ins-
truction publique de Neuchâtel, de Fri-
bourg et du Valais avaient décidé de
réaliser en commun un livre de chants
fondé sur le petit recueil neuchâtelois
« Chants de mon pays ». Le Jura s'est
alors associé à cette entreprise bien
dans l'espri t de l'école romande.

« Chants de mon pays » est aujour-
d'hui à la disposition des écoles. Il
contient une partie générale groupant
157 chants et un supplément jurassien
de 33 numéros. Ce dernier contient 18

chœurs de « Chantons » et de « Notes
claires » et 15 chansons nouvelles (har-
monisations d'airs populaires et com-
positions inédites). Une grande partie
de ces 190 chants est écrite pour deux
voix, les autres chœurs sont à trois
voix et n'offrent pas de difficultés in-
surmontables. Le groupe de travail au-
rait souhaité introduire dans le re-
cueil quelques chansons à la mode ré-
pandues par la radio et le disque. Mais
les éditeurs de ces productions ont ou
bien refusé de les céder ou exigé des
droits exorbitants. Le nouveau recueil
sera, sans doute accueilli avec joie par
tout le corps enseignant jurassien , qui
y trouvera une matière remarquable
et abondante, (ac)

la session du Grand Conseil bernois a pris fin
La session ordinaire de mai du Grand

Conseil bernois a.pris  f i n  jeudi matin.
L 'assemblée a d' abord approuvé un

postulat demandant l'ouverture de tra-
vaux préliminaires en vue de la révi-
sion totale de la Constitution cantona-
le bernoise, qui date de 1893. Elle a éga-
lement adopté un postulat demandant
que l'on étudie la question de savoir
si la loi d'introduction bernoise au
code civil ne devrait pas être exami-
née en corrélation avec d'autres ré-
visions de dispositions légales.

Un député oberlandais a développé
une interpellation à p ropos de l'achat
de terrains par des étrangers. Il pré-
conise un système p lus libéral en ce
qui concerne l'octroi d'autorisation,

comme cela se f a i t  dans d' autres can-
tons.

M. Jaberg, directeur de la justice ,
répond que les autorités cantonales de
contrôle agissent selon les normes f i -
xées par la Confédération . Là où il n'y
a pas de plaignant , il n'y a pas de juge.
M.  Jaberg reconnaît que cela indique
qu'en e f f e t  dans certains cantons, on
se montre plus large dans l'octroi d'au-
torisations de vente de terrains à des
étrangers. Le canton de Berne s'inspi-
rera en certains cas de cet exemple.

L'interpellateur s'est déclaré satis-
fa i t .

Puis M .  Maurice Péquignot , de Sai-
gnelégier , présiden t du Grand Conseil
a clos la session, (ats)
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FETE JURASSIENNE DE LUTTE A SAINT-IMIER
Le nombre de passes et le barème de taxation
A part les initiés , nombreux il est

vrai , quantité de personnes se deman-
dent quel est le programme qu 'un
lutteur doit remplir lors d'une fête de
lutte , et quel est le barème de taxation.

Nous avons appris , à ce sujet , pour
ce qui concerne la Fête jurassienne de
lutte de dimanche, sur le stade de la
SFG, au sud de « Longines », que cha-
que lutteur devra effectuer quatre pas-
ses de six minutes chacune. Les ré-
sultats obtenus lors de ces quatre pas-
ses, déterminent les participants au
championnat, partie la plus intéres-
sante certainement, avec la finale d'une
telle manifestation. Les lutteurs clas-
sés pour le championnat doivent , dans
le cadre de ce dernier , « faire » deux
nouvelles passes, également de six mi-
nutes chacune.

Comme on le voit , c'est un bel effort
et beaucoup de persévérance qui sont
demandés aux lutteurs.

Leur « travail » est taxé par les
membres du jury. Ces derniers sont
plusieurs par rond de sciure. Le barè-
me de taxation s'ouvre tel un éven-
tai l, avec une gamme de notes allant
de 9,25 à 10 points pour une passe
gagnée ; de 8,25 à 9 points pour une
passe nulle et, enfin , de 8 à 8,75 points
pour une passe perdue.

Le jury, on le sait, est formé d'hom-
mes de confiance des lutteurs et la
plus grande impartialité caractérise
leur jugement.

Ainsi, si l'on tient compte que 176
lutteurs participeront activement à la
fête de dimanche 19 mai 1968, ce sont,
donc plusieurs centaines de passes de
lutte qui alimenteront le programme de
cette journée , par le concours du Jo-
dler-Club « Berna », de Saint-lmier.

Souhaitons la plus cordiale bienvenue
au lutteurs et plein succès aux orga-
nisateurs, (ni)

Les citoyennes obtiennent
à leur tour

le droit de vote
Les participants à l'assemblée muni-

cipale extraordinaire de Lamboing ont
adopté le principe de l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité des femmes en
matière communale. La prochaine as-
semblée aura à approuver la modifi-
cation du règlement d'administration
et d'organisation , (ac)

LAMBOING
Vol au restaurant
de la Verte-Herbe

Mercredi vers 21 heures, un vol a
été constaté au restaurant de la Verte-
Herbe, une auberge située au bord du
Doubs, à un kilomètre en aval de Gou-
mois. Dans une chambre du premier
étage, une somme de 2500 francs a
disparu. L'argent se trouvait dans une
sacoche placée dans une armoire. La
police a ouvert une enquête, (y)

GOUMOIS

En 1967, les organes de la police du
canton de Berne ont retiré 1680 per-
mis de conduire. La direction canto-
nale de la police vient de remettre à
la presse un exposé à ce propos , qui
tend à démontrer que ce chiffre est in-
férieur à la moyenne suisse. Par mille
véhicules immatriculés, le nombre de
retraits de permis est en effet de 11,
contre 12,3 pour la moyenne -suisse et ,
par exemple 19,8 pour le canton de St-
Gall , 17,9 pour le canton de Fribourg,
13,3 pour le canton de Vaud , etc. En
ce qui concerne les retraits de plus de
trois mois en pour cent du total , le

canton de Berne occupe le 24e rang,
avec 25 pour cent , alors que Claris vient
en tète avec 56 pour cent. L'exposé ajou-
te : « On ne peut évidemment discuter
sans fin sur l'opportuniuté d'une ap-
plication plus rigoureuse ou plus in-
dulgente des mesures de retrait. S'il est
compréhensible que les personnes tou-
chées jugent en général la pratique trop
rigoureuse, il semble que l'opinion pu-
blique dans son ensemble ne partage
pas cet avis ». Et l'exposé prend fin par
la mention de deux sondages d'opinion
qui ont donné une majorité favorable
à un durcissement de la pratique des
retraits de permis de conduire, (ats)

1680 permis de conduire retirés
dans le canton de Berne en 1967Décisions du Conseil

municipal
Le Conseil municipal , en plus d'au-

tres affaires qu 'il a traitées, a décidé
de transmettre une demande à l'Ami-
cale de Saint-lmier. pour l'organisa-
tion d'un match au loto privé, dont le
bénéfice servira à fournir des fonds, à
la Société-mère, pour la réfection du
terra in de jeu de la société.

Au sujet de ces travaux, nous avons
constaté avec plaisir qu'ils ont com-
mencé, le temps favorable de ces der-
niers jours ayant permis l'ouverture du
chantier.

D'autre part . l'Exécutif local a auto-
risé l'Office de la PC de faire l'achat
du matériel pour l'organisation d'une
section de pionniers, au -lieu d'une sec-
tion de sapeurs-pompiers de guerre,
comme prévu.

Par ailleurs, trois demandes de per-
mis pour transformations d'un immeu-
ble et constructions d'annexés seront
transmises avec préavis favorable à la
Préfecture du district.

Après une séance réunissant M. Rie-
der , de l'Ofice cantonal de la circula-
tion routière et la Commission de la
circulation routière de Saint-lmier, le
Conseil municipal , vu le rapport de M.
Roger Gigon , a décidé l'envoi d'une
demande pour la pose d'un disque de
limitation de vitesse à 70 km.-h après
le passage à niveau CCF, entrée ouest
de la localité, (ni)

SAINT-IMIER

Le droit de vote
est accordé aux f emmes

Une quarantaine d'électeurs ont par-
ticipé à une assemblée communale ex-
traordinaire. Celle-ci fut présidée par
M. Gaston Bourquard.

L'assemblée décida l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité aux femmes, et
approuva les modifications nécessaires
au règlement d'organisation et d'ad-
ministration communal.

L'assemblée décida également la ré-
vision du règlement du service de dé-
fense contre le feu. Les traitement des
sapeurs-pompiers seront modifiés. Les
électeurs approuvèrent le raccorde-
ment des courses au système Storz et
votèrent un crédit de 2400 fr. à cet
effet.

L'assemblée vota ensuite un crédit
de 50.000 fr. pour différents aménage-
ments routiers, qui seront d'ailleurs sub-
ventionnés par l'Etat , (by)

BOÉCOURT

POUR LES COURSES SCOLAIRES.
— Les Ecoles primaires de Malleray
et Bévilard ont procédé à une récu-
pération de papier. La totalité de cette
récupération a atteint le poids de 30
tonnes environ. Le produit sera versé
dans la caisse des courses scolaires.

(cg)

MALLERAY-BÉVILARD

Nouveau succès
Lors du Slalom de Payerne , qui comp-

te comme 3e épreuve du Championnat
suisse des conducteurs, M. Philippe
Erard , du Garage Erard SA, vient de
se distinguer une nouvelle fois au vo-
lant de sa Renault-Gordini, en rempor-
tant brillamment la classe des 1150 à
1300 cm3 en tourisme Groupe I, devant
21 concurrents, parmi lesquels 5 Gordini
et 13 BMC-Cooper.

C'est la troisième fois consécutive
cette année que cet as du volant se
distingue.

Nos vives félicitations, (by)

SAIGNELÉGIER

* BIENNE » BIENNE »

Hier à 13 h. 50, un écolier de 16 ans,
Béat Zuber, de Bienne-Mâche, qui cir-
culait à vélomoteur, à la rue Heil-
mann , près de la Bulova, est entré en
ri i l l i s i<> i i  avec un camion. L'infortuné
adolescent a eu le bras droit écrasé
par la lourde machine. Il a subi en
outre une fracture du crâne. Il a été
transporté à l'hôpital Wilderimath.

(ac)

Avec la députation
jurassienne

Dans la nouvelle publiée hier sous
le titre « Le nouveau bureau de la dé-
putation jurassienne », il fallait dire
que MM. Charles Fleury, démocrate
chrétien-social, et André Vuilleumier,
socialistes, sont tous deux députés de
Courroux (et non de Court), (ats)

Un jeune cyclomotoriste
grièvement blessé

par un camion Le Conseil de ville a réélu pour la lé-
gislature 1969-1972 le chancelier muni-
cipal, M. Max Oberle, docteur en droit ,
ainsi que le chancelier municipal ad-
joint , M. Vital von Escher. U a ap-
prouvé le projet de construction d'une
école primaire au sud du quartier du
Champ-du-Moulin , à Madretsch , entre
le chemin Emile-Ganguillet et la route
d'Aegerten. U a accordé le crédit de
1.150.000 francs nécessaire à cette réa-
lisation. Le Conseil de ville a approuvé
le plan d'aménagement du quartier
Mâche-Centre en vue de l'extension de
ce dernier. Il a consenti un crédit de
250.000 francs pour l'élaboration du pro-
jet d'établissement du canal collecteur
qui conduira les eaux résiduaires à la
Mura , ainsi que pour des sondages de
terrain nécessaires.

U a également accepté le compte de
gestion 1967 de la direction des Ser-
vices Industriels, (ac)

¦ 
Voir autres informations
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Décisions du Conseil
de ville

C'est aux Pommerais que s'est dé-
roulé le tir de printemps , avec con-
cours individuel et championnat suisse
de groupes de la SSC pour le district
des Franches-Montagnes.

Les résultats suivants ont été enre-
gistrés : Froidevaux Raymond, Le Bé-
mont , 91 pts ; Jeanbourquin Benoit ,
Les Bois, 90 ; Gigandet Roger , Les Ge-
nevez, et Boichat Pierre, Les Bois, 89 ;
Oberli Jean, Les Pommerats; Muller
Robert , Les Breuleux; Schweitzer Er-
nest et Baumann Walter , Saignelégier,
tous 88 ; Lovis Camille, Saulcy; Koch
Walter , Le Noirmont; Froidevaux Louis,
Les Breuleux, tous 87 ; Jost Paul, Sai-
gnelégier ; Jeannerat Paul , Epauvillers;
Chevillât Gilbert , Montfaucon, tous 86 ;
Donzé Arnold, Les Breuleux; Baumann
Fritz, Saignelégier. tous 85 ; Willemin
Henri, Saulcy, et Gigandet Edgar, Les
Bois, 84 ; Gigon Etienne , Les Pomme-
rats ; Meier Rudolf , Les Pommerats ;
Tanner Otto, Montfaucon; Grossmann
Pierre, Le Noirmont; Montavon Marcel ,
Les Enfers, tous 83. Ces tireurs ont
reçu l'insigne - couronne. (72 partici-
pants) .

Championnat suisse de groupes. — 1.
Les Pommerats, 424 pts ; Les Breuleux ,
422 pts ; 3. Saignelégier, 416 pts.

Concours individuel. — Clémence Re-
né , Les Bois, 92 ; Frésard Willy , Le
Bémont, 90 ; Meier Rudolf , Les Pom-
merats, et Baumann Fritz, Saignelégier,
89 ; Girardin Raymond, Les Pomme-
rats; Muller Robert . Les Breuleux :
Schweitzer Ernest, Saignelégier, tous
88 ; Jeanbourquin Pierre, Les Bois, et
Boichat Pierre, Les Bois, 87 ; Donzé
Arnold, Les Breuleux, 86 ; Froidevaux
Louis, Les Breuleux , et Boichat Jean-
Louis, Les Bois, 85 ; Gigandet Edgar,
Les Bois ; Koch Walter , Le Noirmont;
Meier Jean , Les Pommerats: Baumann
Walter , Saignelégier, tous 84. (58 par-
ticipants), (y)

Tir de printemps
aux Franches-Montagnes



J < * * - * r ~Jjtfv^|is=Èg]j|H'''.'î ;̂f.̂ ^

^^P^w^-^'S  ̂¦'* V̂^^̂^t m̂ ^^^ m̂^m^^^^^m L̂^m^m^ ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^m^mm̂̂ m^Mi nos expositions de printem p s |
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FURRER
simple - robuste
varié et protégé

par la plus longue
garantie complète

Furrer vous offre la plus longue
garantie complète existant dans le
secteur de l'automate à laver ; 3 ans!
C'est très volontiers que nous vous
l'offrons , car nous savons que vous
en ferez à peine emploi. Furrer
pour laver pendant de longues an-
nées sans souci.
D'autres avantages Furrer :
• testé et recommandé par l'Insti-
tut IRM • simple à l'emploi (si
pratique avec la programmation
économique) • entièrement auto-
matique (pas besoin de réglage en
cours de route) • des modèles
sont à disposition ou peuvent être
fabriqués , spécialement pour de
faibles pressions d'eau # reprise
de votre ancienne machine à laver
• locations (aussi pour salon-la-
voir ) 9 facilités de paiement sur
demande. \

maintenant
çf iy l'avantageux modèle

¦o.4 FURRER
V1 Standard-4-Super !

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

GRATUITEMENT
nos plus récents prospectus. Sans ;
aucune obligation d'achat. Adresser
à J. Furrer S.A., 5032 Rohr , tél.
(064) 22 42 15.
Adresse :
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CASAQUE en CRIMPLENE, tricot ajouré, grand col, emmanchures ourlées, coloris d'été
24.90

PULL-SH1RT à manches courtes , parements blancs, tricot acryl, frais et agréable à
porter 24.90

UN GILET croisé très allure en LEACRYL bouclé , boutons tricot, coloris très mode 29.90
Fleurs crochtées appliquées en relief et encolure carrée caractérisent ce PULL à larges

M rayures contrastées 19-90
™ PULLOVER en acryl chiné, largement décolleté, côtes Richelieu, tons rose, jaune ou

tilleul 24.90

LUCAS Poissons-Service
Yverdon

Tél. (024) 2 58 43

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

à bord de son véhicule-magasin
vous propose

des poissons frais
Arrivage du lac de Neuchâtel

et marée

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

thique, ce restaurant connu, c'est fini
et pour toujours car Roger, le souriant
tenancier prend une retraite bien méri-
tée après avoir servi oh ! combien de
bonnes fond ues et d,z belles assiettes
froides. Qu'ils seront nombreux ceux qui
regretteront ce charmant petit bistrot
de campagne où après une petite pro-
menade ou une longue randonnée dans
les alentours venaient y p asser de bons
moments . Que d'amis se retrouvaient
soit pour une belotte ou pour déguster
les petites spécialités ! Roger et son
épouse rentrent dans le rang et tous
ceux qui les ont connus leur souhaitent
um belle retraite et beaucoup de santé.
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Des nouvelles qui doivent faire réfléchir L'électeur chaux-de-fonnier épris de libertés
démocratiques !

PRAGUE: MAI 1968, L'ESPOIR
« MARX leur avait enseigné que la liberté les attendait au bout
du chemin. Ce fut la longue nuit du socialisme* qu'il n'avait pas
prévue. Enfin le jour s'est levé.»

(«L'EXPRESS » hebdomadaire français du 6-5-68)

^SOCIALISME au sens où on l'entend dans les
démocraties populaires = COMMUNISME.

Pour l'avenir de La Chaux-de-Fonds et pour le vôtre
Pour la famille, pour une économie libre

VOTEZ PPN (liste jaune et rouge)
Parti Progressiste National

c—¦— "̂
L© V3I3IS ouvre ses portes

aux nouvelles ISIClUStrSGS

• MAIN-D'ŒUVRE fidèle, s'adaptant facilement aux travaux industriels

! # LOCAUX INDUSTRIELS

% TERRAINS avantageux, proximité voies de communication, Jusqu 'à
200 000 m2, en plaine ou dans les vallées latérales

• VOIES DE COMMUNICATIONS rapides (ligne du Simplon, tunnel
de Grand-Saint-Bernard, aérodromes)

% GRANDES INDUSTRIES à proximité : chimie, métallurgie, fonderie ,
ciment, raffinerie de pétrole, usines électroniques.
Avantages particuliers pour petites, moyennes et grandes industries
(construction métallique, Jiorlogerie,; mécanique de précision, électro-

S.MWfâfu'ê pVbdmté'chiiéiijk^'.it pharn^ceutiques, etc.)

Renseignements et offres sans frais:
Office de Recherchés économiques et industrielles, 1951 Sion, tél. 027/2 26 87

, ou Bureau de 3900 Brigue, tél. (028) 3 24 22. j

^- -J
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VOULEZ-VOUS PROGRESSER DANS LA VIE ?

Vous pouvez choisir entre 2 situations

Inspecteur ville

Titulaire d'une agence
professionnelle
CE N'EST PAS TOUT, NOUS VOUS OFFRONS :
— une situation d'avenir
— une activité variée au sein d'un team sympathique

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

centre d'étude
— vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d' une grande

entreprise moderne.

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

(âge idéal entre 25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— doté d'une bonne culture générale.

Lwi • - • • ¦•  ; ¦"; ".
Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes , écri-
vez ou téléphonez à la

'':' ¦'  '¦ ' ;: ' ::v::':
v ::

département de l' organisation, direction générale à Winter-
;: . thur , 8-101 Wintei thur , tel (052) 85 11 11, ou à l' agence générale

de Neuchâtel , M André Berthoud, Saint-Honoré 2, 2001 Neu-
châtel . tél . (038) 5 78 21¦'\;yy:y. «

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

'horlogers rhabilleurs
U , pour, ses départements de rhabillages compteurs et

j chronographes à .Bienne, Londres et New York

r ... . .
¦ ¦• ' T ' .

¦ ''£¦ ¦ ' ¦

horlogers complets
pour décottages et visitages de la production

••'. 
¦ ¦ J.

horlogers complets
pour assemblages de mécanismes spéciaux sur comp-
teurs de sport ; une mise au courant est prévue pour
des horlogers ne connaissant pas nos spécialités

. . ¦ 'y '

dame ou demoiselle
pour diverses opérations d'horlogerie en atelier.
Possibilité d'engager du personnel avec le permis C !
ou 7 ans de résidence en Suisse.

Veuillez faire vos pffres par écrit ou vous présenter
à la Direction technique de HEUER-LEONIDAS S.A.,
fabrique de chronographes et compteurs de sport ,
rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare), 2501 BIENNE ,
téléphone (032) 3 18 81.

BHllllffïJiaiL
cherche

une employée de bureau
habile dactylographe, connaissance de l'allemand indis-
pensable.

Travail varié et . intéressant. Ambiance agréable,
¦ • . .¦„.. ,,':. ¦: • • ' .• : - ¦• ¦ *sfv

¦ .' ''• '- .' . . ;- /^/"W i

-Semaine de cinq jours. '"' ¦" ¦• ' roi r*émm

.
' ¦

'
'

'
'

Paire offres par écrit à S.A.D.A.M.E.L, rue Jardi-
nière 150, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦

i

Pour notre département expéditions
nous engageons

FACTURIÈRE S
habiles dactylographes, pour la fac-
turation commerciale et douanière.
Les candidates qui s 'intéresseraient
à cette activité sans l'avoir prati-
quée peuvent être formées par nos
soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre
leurs offres, â téléphoner ou â se présen-
ter à OMEGA, département du personnel
commercial et administratif , 2500 Bienne ,
tél. (032) 4 35 11.

f N

horloger-
emboîteur

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

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

V_ J

Fabrique branches annexes cherche

employé (e)
de bureau

pour travaux divers

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours
Faire offres sous chiffre P 120075 N , à Publlcitas S.A..
2300 La Chaux-de-Fonds.



S, mi HL 9 :'"S' ĵ *ÉBi tSf
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pour votre santé
t̂t 0̂ votre beauté

V£/e
* cellulite

. ̂e£L bourrelets graisseux
f \\tf(V* Par un traitement facile
0»* sain

peu coûteux

 ̂
un massage le matin

 ̂
un massage le soir

avec le gant  r lUCpSHeï
et VOUS retrouverez FLUGINA, gant de matière plasti-
la lione svelte c'ue ° double face : « douce » et

' ,' ' " ,., ' « ferme », permet un massage très
jeune et élégante agréable qui agit en profondeur

d. . et élimine cellulite et couches
eSireZ. graisseuses sous-cutdnées .

dans toutes les

lËSsârï I

Traction avant = assurance neige et virages
Suspension hydropneumatique =s asurance confort
Freins à disques assistés = assurance vie
Phares à iode tournants = assurance plein jour
Ligne « Grand Turismo » = assurance beauté

' • '

ID-19 Fr. 13990.- DS-21 Fr. 17350.-
" -V- '- ¦¦ •

¦ • .
Prospectus ou renseignements :
Jacques RIEDER GARAGE DES MONTAGNES
ex-inspecteur techniqus La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107
Tél. (039) 2 26 83 Tél. (039) 226 83

Il faut voter!
L'activité et les décisions des autorités communales au cours des
quatre années qui vont venir auront une influence considérable
sur votre existence.

POUR QUI VOTER ?
Pour les candidats qui nous donnent la certitude qu'ils faciliteront
la réalisation du programme syndical constructif.

Pour permettre l'amélioration de l'assurance vieillesse et survivants
sans contribuer à la hausse des prix, déposez un

I J li i ' dans l'urne au sujet de la Loi sur le tabac.

CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS
Pierre Reymond-Sauvain

Plus de 75 ans d'activité
N'EST-CE-PAS UNE BONNE GARANTIE ?

Carnet d'épargne -Hr %

Livret de placement «Hr / 2  °/o

ea BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE

gSi î l̂ 3 SUISSE Neuchâtel Seyon 4
"
|c=S5l Fondée en 1889

A vendre pins de 100
P I A N O S
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer 29.—
par mois

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer 85.—
par mois. Diverses occasions de marques
très connues comme Bechstein, Schied-
mayer et Steinway à partir de Fr. 850.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat avec prise en
compte totale des montants payés en pre-
mière année. Facilités de paiement. En
cas d'achat transport gratuit. Occasion
d'échange. Votre vieil instrument sera pris
en paiement au plus haut prix . Visite sans
engagement chez : Halle de pianos + Pia-
nos à queue, SprtingUstr. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

Vacances en juin
A louer APPARTEMENT, 4 lits, tout
confort , région lac d'Orta (Italie).
Téléphone (039) 3 54 38.

Je cherche à louer dans les Fran-
ches-Montagnes ou environs un

GARAGE
de moyenne importance , avec co-
lonnes à essence.
Ecrire sous chiffre 10168, à Publl-
citas S.A., 2610 Saint-lmier.



Saignelégier: intéressante opération
de ferrage de 100 chevaux militaires

Les dragons et leurs montures de
l'Ecole de recrues de cavalerie d'Aarau
sont actuellement stationnés à Saigne-
légier. Les quelques maréchaux qui ac-
compagnent cette troupe ne suffisant
plus pour remettre en état le ferrage

Chaque maréchal possède son
installation de campagne.

de tous les chevaux , on a fait appel
à l'Ecole de recrue des maréchaux de
Thoune. Ces soldats sont arrivés mer-
credi soir au chef-lieu , avec tout leur
matériel , et j eudi à 6 heures, ils se
sont mis au travail, sur la place de
la halle-cantine. Le beau temps a fa-

Des centaines de fers  à cheval et une brouette de crottin : du bonheur pour
au moins une année.

Fournaises et enclumes alignées.

vorisé le bon déroulement des opéra-
tions.

Chaque maréchal a mis en service sa
fournaise , a installé son enclume, son
étau et tout le matériel de ferrage.
Chaque homme a ferré quatre chevaux
et, à la fin de journée, une centaine
d'animaux avaient des sabots parfai-
tement en ordre. Le travail des ma-
réchaux était contrôlé par leurs supé-
rieurs, et les chevaux devaient effec-
tuer quelques pas de trot pour repérer
d'éventuelles boiteries. Ce travail est
très délicat , il demande beaucoup de
connaissances sur l'anatomie du sabot
et également sur la psychologie du
cheval.

CERTAINES DIFFICULTES
L'Ecole de recrues des maréchaux

est commandée par un Ajoulot, le col.

Louis Gisiger , qui nous a fort aima-
blement renseigné sur l'activité de sa
troupe. Son école forme 45 à 50 maré-
chaux par année. Actuellement , le re-
crutement de ces soldats présente cer-
taines difficultés . En raison de la mo-
torisation croissante et de la régres-
sion des effectifs chevalins , les forges
de campagne sont en constante dimi-
nution. Les candidats à cette forma-
tion professionnelle sont de moins en
moins nombreux. Ceux qui se présen-
tent actuellement sont aussi moins bien
formés que leurs camarades d'il y a
quelques années. Cela est uniquement
dû au manque de pratique . L'Ecole
s'efforce de pallier cette carence et, en
plus des nombreux cours théoriques et
pratiques , elle leur donne l'occasion de
ferrer une quinzaine de chevaux , sous
la direction de maîtres qualifiés. Ces
instructeurs sont en partie des em-
ployés de la Remonte à Berne et en
partie des maréchaux civils qui s'an-
noncent pour faire du service d'instruc-
tion volontaire.

Après avoir reçu leur formation de
base à Thoune , les recrues ont la pos-
sibilité d'effectuer des exercices pra-
tiques à la Remonte fédérale , à l'Ecole
de cavalerie d'Aarau et à l'Ecole du
train de Luxiensteig.

LE SOLDAT QUI FAIT
LE PLUS DE SERVICE

Fait à noter parce qu'il est certai-
nement peu connu du public , le maré-
chal militaire est le soldat qui effectue
le plus de service. En effet , après son
¦école de recrues , il est encore astreint
à fournir deux mois de service d'appli-
cation. Il s'agit d'exercices pratiques
dans une troupe hippomobile pour as-
surer l'entretien courant des sabots des
chevaux. Le maréchal effectue le ma-
ximum de jours de service auxquels
un citoyen suisse peut être astreint.

(texte et photos y)

RÉFÉRENDUM ET VOTATION AU SUJET
DU « CAFÉ » DU CHÂTEAU U'YVERD ON

La décision du Conseil communal
accordan t un crédit de 790.000 fr. pour
la restauration de l'immeuble du Café
du Château avait fait l'objet d'un
référendum. Le nombre des signatures
recueillies étant suffisant (3080 sur
11.112 électeurs et électrices), le corps
électoral yverdonnois se prononcera les
18 et 19 mai.

S'il s'était agi simplement , comme
beaucoup l'ont cru , de rénover un café ,
on comprend qu'un référendum ait été
lancé et on s'explique le nombre élevé
des signatures récoltées. Mais , en fait ,
c'est bien ' autre chose : le café du'
Château n'occupe qu 'une partie de l'im-
meuble , dont l'intérieur demande une
remise en état complète et urgente.

Ce bâtiment , construit au 18e siècle
dans le style architectural de l'ensemble
de la Place Pestalozzi, est classé monu-
ment historique. Or , il est dans un état
de vétusté tel que le Conseil ocmmunal ,
par l'organe de ses commissions de
gestion, demande depuis plusieurs an-
nées la rénovation de cet immeuble.
C'est finalement à la suite d'une véri-
table mise en demeure que la Muncipa-
lité a fait procéder à une étude dé-
taillée et complète qui a abouti à la
demande du crédit de 790.000 fr. aujour-
d'hui contesté.

Le projet mis sur pied prévoit de
sensibles et utiles améliorations. Citons
par exemple la création de nouvelles
salles pour les sociétés locales qui en
ont un urgent besoin ; l'aménagement
d'un passage pour piétons sous arcades
qui permettra un élargissement depuis
longtemps souhaité du « goulet » du
poste de police ; enfin , le café lui-même
sera pourvu d'installation s permettant
une exploitation rationnelle digne d'un
établissement communal.

Il s'agit pour la ville d'Yverdon de
conserver intact son patrimoine , de l'en-

tretenir comme le ferait n'importe quel
propriétaire soucieux de ses intérêts.
Toute autre attitude de la part de la
Commune serait incompréhensible alors
qu 'elle cherche à mettre en valeur ses
ressources touristiques. Or chacun sait
que la Place Pestalozzi, avec son mo-
nument et ses bâtiments historiques dont
fait partie l'immeuble du café du Châ-
teau , constitue un centre d'attraction
pour les visiteurs étrangers.

Non- prolifération des armes nucléaires
Il y a quelque temps, les ambas-

sades des Etats-Unis et d'Union
soviétique ont fait savoir au Dé-
partement politique tout l'intérêt
qu 'elles vouaient au traité sur la
non-prolifération des armes nu-
cléaires. Elles ont souligné les amé-
liorations apportées au projet de
traité et exprimé le vœu que la
Suisse soutienne son adoption par

150.000 électeurs italiens
en route vers leur pays

Dès hier soir et j usqu 'à samedi ,
à midi , quelque 150.000 Italiens ve-
nant de Suisse, d'Allemagne fédé-
rale et d'Autriche s'en retourneront
dans leur pays d'origine pour pren-
dre part aux élections politiques qui
s'y dérouleront. Pendant ce laps de
temps, 54 trains spéciaux passeront
le Saint-Gothard à destination de
l'Italie. Dès Bellinzone , la moitié de
ceux-ci passeront par Luino, l'autre
moitié par Chiasso. 77 trains au to-
tal partiront de notre pays avec quel-
que 127.000 électeurs vers le Sud.
D'autre part, la Suisse sera égale-
ment traversée par 10 trains trans-
portant 10.000 citoyens italiens, ve-
nant d'Allemagne fédérale , se diri-
geant vers l'Italie.

C'est la première fois dans l'his-
toire de notre pays qu 'une aussi pro-
digieuse « migration » se fait en un
temps si court : 54 heures, (ats)

l'Assemblée générale des Nations
Unies et qu 'elle ne tarde pas à
adhérer à cet accord lorsqu'il sera
ouvert à la signature.

En réponse , le Département poli-
tique a remis les aide-mémoire à
ces deux ambassades. Après avoir
réaffirmé l'ardent désir du Conseil
fédéral de voir la prolifération des
armes nucléaires enrayée , le docu-
ment relève que sur un certain
nombre de points, le nouveau texte
ne répond pas à tous les desiderata
formulés dans l'aide-mémoire suisse
du 17 novembre 1967. U s'agit en
particulier des modalités du con-
trôle , de la durée du traité , des
contre-prestations des Etats pos-
sesseurs d'armes nucléaires et de
l'absence d'une clause d'arbitrage.
Le Département politique rappelle
enfin que la Suisse ne pourrait
participer au traité que si la plu-
part des puissances suscep tibles de
disposer d'armes nucléaires y adhè-
rent, (ats)

¦ La conférence des directeurs
cantonaux des affaires militaires a
tenu sa session annuelle à Schwyz
sous la présidence du conseiller d'E-
tat Wanner, de Schaffhouse. Assis-
taient aux travaux comme invités
le conseiller fédéral Nello Celio, ain-
si que les colonels commandants de
corps Gygli et Hirschy. (ats)

LA TROUPE EST LA. — 150 recrues
d'une école d'infanterie de la caserne
de Berne sont arrivées à Bévilard. El-
les logent clans les locaux de l'Ecole
primaire et de la halle mis à leur
disposition par la commune. Elles sé-
journeront pendant 10 jours environ.

(cg)

Succès
M. Michel Bourquin, instituteur, a

subi avec succès les examens d'admis-
sion, à Lausanne, au cours fédéral or-
ganisé par l'Université en vue de la
f ormation de maîtres de gymnasti que.
Ce cours , d' une durée de 5 szmestres ,
prévoit des leçons un après-midi cha-
que semaine. Notons en passant que
son frère , instituteur à Court , a éga-
lement été admis, (cg)

BEVILARD

Le Comité d' organisation se fa i t  un
plaisir et. un devoir de remercier toutes
les personnes qui ont contribué à la
réussi , e de ce festival.

Si le beau temps du premier dimanche
de ce mois fu t , pour une bonne part ,
un des facteurs du déroulement normal
du cortège et de la partie de la mani-
festation ayant lieu en plein air, les
productions des sociétés , pour leur part ,
contribuèr ent grandement au résultat.

Merci encore à la fan / are du lieu et
à la « Théâtrale » de La Chaux-de-
Fonds.

Merci aussi à M . Maurice Barraud
mair ., p u son iisa-w s plein d' enseï
gnements et pont lu direction du ehceu,
de bienv ¦nue.

Merci au président du Comité d 'orga-
nisation , M .  Charles Mo nnal , d' avoir

présenté les chorales de langues f r a n -
çaise et. allemande ainsi que les chœurs
mixtes lors de leurs chants d' ensemble .
Un merci spécial au responsable de la
loterie . M.  Rodolphe Biihler .

Parmi les p ersonnalités , qui prirent
part à cette journée , nous avons relevé
les noms de M.  le Pré/ et Willy Sunier ,
MM. les députés Charles Nicklès, Henri
Voisin et Jean-Louis Favre et du pré-
sident . d'honneur de l'UCJ , M.  Jules
Sandoz. Le Comité de l'UCJ avait délé-
gué M.  Henri Donzé , qui apporta le
:alut traditionnel.

Au concert , tous les morceaux furent
pplaudis , spécialement : L'O range , pai

:e Chœur mixte de La Perrière ; La
Marie , par l 'Union chorale de Sonvilier
et les Bohémie ns , par l'Union chorale
de Saint-lmier.

A Renan, le Festival des chanteurs
a obtenu un vif succès

LA VIE JURASSIENNE » LA VIE JURASSIENNE

Au cours de l'assemblée générale
de la société de l'étang de la Gruè-
re, le président , M. Gottlieb Hauri ,
a remercié M. Farron , instituteur ,
ainsi que ses élèves pour l'excel-
lent travail de nettoyage et de re-
mise en état qu 'ils ont effectué aux
alentours de l'étang. De même, il a
exprimé sa reconnaissance à tous
les membres qui ont consacré une
partie de leurs loisirs à la société.

Le président a orienté l'assemblée
sur le rach at du droit d'eau. L'af-
faire n 'est pas encore définitive-
ment conclue. Un balisage à l'in-
tention des touristes est prévue pour
le secteur au sud-ouest de l'étang.

En bloc , le comité de la société a
été réélu.

Sur recommandation des vérifi-
cateurs , les comptes , parfaitement
tenus par M. Francis Droz, ont été
approuvés avec de vifs remercie-
ments au caissier.

M. Eugène Monbaron, président
de la Commission de pêche et de
surveillance , a présenté un intéres-
sant rapport sur l'activité de l'année
écoulés et sur le programme 1968.
En 1967, la société a consacré une Mise à l'eau de poissons à l'étang.

somme de 1860 francs à l'achat de
poissons qui ont été déversés dans
les eaux de l'étang selon le pro-
gramme suivant : 24 avril : 110 kg.
de carpes de 600 à 1200 grammes ;
21 octobre : 135 kg. de tanches de
300 à 800 grammes, 80 kg. de car-
pes de 600 à 1200 grammes , 25 kg.
de brochetons de l'année.

Cette année , une somme de 1500
francs a été votée pour 'le repeuple-
ment de l'étang. Une première mise
à l'eau de tanches aura lieu ce
printemps encore. Ainsi , les pê-
cheurs toujours plus nombreux à
pratiquer leur sport favori sur les
bords de l'étang de la Gruère, n 'au-
ront-ils aucune excuse lorsqu 'ils
rentreront bredouilles ! L'ouvertu-
re de la saison de pèche qui s'an-
nonce particulièrement bonn e, a été
fixée au samedi 18 mai. Le mon -
tant des permis ne subit pas de
changement . En revanche , le règle-
ment de pêche en vigueur depuis
1951 a été revu et corrigé. Il a été
approuvé à l'unanimité. Les pê-
cheurs pourront le consulter auprès
des personnes chargées de délivrer
les permis, (texte et photo y)

En 1967, trois cent cinquante kg. de poissons
mis dans les eaux de l'étang de ELa Gruère

I
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Hier, vers 13-h. 25, au carrefour
des routes secondaires Givrins -
Deuiller et Trélex - Coinsins, au
lieu-dit Mortier , commune de Deuil-
lier, un automobiliste roulant de
Givrins sur Deuillier est entré en
collision avec un motocycliste al-
lant de Coinsins à Trélex , M. Er-
nest Luthy, 57 ans, domicilié à
Saint-Livres, qui n'aurait pas res-
respecté la priorité. On ne connaît
cependant pas les circonstances
exactes de l'accident. M. Luthy fut
si grièvement blessé qu 'il décéda
pendant qu 'une ambulance le trans-
portait à l'hôpital de Nyon.

Les dégâts aux deux machines
sont importants, (jd)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 17

Un motocycliste tué
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Mwy,' '\\  - M| Jk^T̂  ̂économique PL\ ^^] îi 11 teintes mode au choix.tels sont ses I gratuit «CIAO»!

" BK'—¦*—-" /jS^fT^**̂ "" 
~—

~~fi^B ; N.
:': ¦ :. |: C- ' : ;. »:;|̂ -"' \̂jf|flP 1 ^§r italien «CIAO» accompagné de la documentation /^S ^f\

t ^MÉhM \JkimSr C~j  J M̂lfeL. I / A \ y%Êp MM Ecrivez à Rollag SA, Lôwenstrasse 29, 8001 Zurich ^  ̂̂  ^g ^HÎ^̂ ^4™-»Â̂ B̂JBF
^ ^*\ *\ ^H| -̂SA.,J-/ ®J*lZÙifj lBr " i qui vous communiquera l'adresse du distributeur Vespa \ f l  fS> i

| ^̂ HÊÉfiMH ÉfifP^  ̂ Fr 5Q^5 «¦— ''':<; t̂S 1̂ *' 1 ™™ le 
plus 

P
roche de votre domicile. IMP ^̂ IH *̂'*' 468 1

@à  la boucherie ^â®?/
Marché MIGROS et magasin des Forges ? . , .

1er choix 2eme choix

Le prix de la viande de bœuf Ragoût^ 100 gr -.80 -.70
Après la montagne de beurre, la Ces morceaux très demandés par les moins demandés, plutôt que de les FlOlJ I ! IP«5 100 «¦ 7Cj ¦¦ «?1J
montagne de viande ? Le prix du l'hôtellerie et les centres touristiques exporter , MIGROS consent à les offrir "

bifteck augmente de 50 % ? deviennent de plus en plus rares, et à un prix avantageux, Fr. 2.— de

par conséquent, plus chers. moins par kilo. F*l £1 .T  ̂tt IO l inn ^F^l
Il y a en effet saturation de viande 

¦ l«Wlll 3 I6S IUU gr. m I \J
de bœuf sur le marché suisse, et afin MIGROS n'échappe pas à ces ennuis

d'en garantir l'écoulement, le Conseil mais cherche cependant à calculer __ 
^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  -:r̂ v t-m—n

fédéral a Fermé la à l'im- les prix au plus justes. Ménagères profitez , ef préparez plus 1H MH I mj ~̂> m^ ŝK mt
^

vtk j^L »™
portation des quartiers de derrière Le bif teck sera certes augmenté (très souvent aux vôtres un bon ragoùl ou 3 BRg H : R 91 "flft ^W -̂i'̂ y Ws ^̂ ^&fo.
et de l'aloyau. peu), mais pour écouler les morceaux un bon bouilli avec des légumes frais. ¦ ^H I ; § ifiL jHi i 8 y^ Jm 

HB. 
Sw

B J$ Ar\Y\Hf\¦¦̂ ¦U
fcti&R

0̂ 7 V** 8%M .̂
f 

^̂  
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pétillante eauminérale de la sourceARKINA.

| ^r \ Commetoutes les autres boissons 
de 

table
s f \ ARKINA au jus ou à l'arôme de fruit: oran-
I f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

% g I Délicieuses et si désaltérantes, les bois-

§ / 1 sons ae iable ARKINA font plaisir à
i 1 toute la famille. Chacun y trouve son

| B goût préféré et la fraîcheur de l'eau
* m I minérale de la source ARKINA.
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Boissons de table au jus ou à l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
f#*# eon/e #fe source?

FI 2 jours à retenir! fo
1 VENDREDI 17 MAI 1
¦ SAMEDI 18 MAI I

| LA CHAUX-DE-FONDS |
1 MAISON DU PEUPLE I
B dans la grande salle de 10 à 22 heures I

GRANDE VENTEI de I
I meubles d'occasion I

provenant d'échanges et également quelques meubles neufs
avec légers et petits défauts

B Chambres à coucher i—-— B
B Salles à manger -| B
B Tables et chaises _g B
B Fauteuils et divans *ï B
fl Lits complets *| fl
B Meubles de cuisine  ̂ B
B Entourages de divans JE B
B Petits meubles, etc., etc. ~̂ I B
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«MAGISTRATS ET PARLEMENTAIRES DOIVENT ÊTRE MIEUX RÉMUNÉRÉS»
Proposition de la Commission des finances du Conseil national

De notre rédacteur parlementaire à Berne

Depuis longtemps, il est avéré que les traitements de nos hauts magistrats
fédéraux et les indemnités que touchent nos parlementaires sont nette-
ment insuffisants. La Commission des finances du Conseil national s'est
penchée sur ce problème et a cherché un remède à une situation qui n'a
que trop duré. Elle a trouvé une solution qui , sans être parfaite, apporte
des améliorations substantielles. Elle propose donc aux Chambres (qui se
réunissent dans une quinzaine) de procéder aux réadaptations indis-

pensables.

Une petite rémunération
de base pou r les députés ?
Aujourd'hui , les élus du peuple

et des cantons touchent une in-
demnité journalière de 70 francs
pendant les sessions et pour les
séances des commissions, et 20 fr.
par nuitée s'il habitent en dehors
de l'agglomération de Berne. On ne
veut pas toucher à ce principe ni
procéder à une substantielle aug-
mentation du tarif (sauf pour les
nuitées).

Les commissaires aux finances
ont trouvé une autre solution : ils
proposeront une indemnité de 3000
francs par année pour chaque dé-
puté , ce qui doit rémunérer, au
moins partiellement, le temps assez
considérable passé à étudier les
messages, les lois (environ 4000 pa-
ges imprimées par année !) et les
autres documents officiels, les me-
nus frais de bureau , téléphone, etc.

Ces 250 fr. par mois ne consti-
tuent certainement pas un vérita-
bles traitement qui transformerait

nos conseillers nationaux et aux
Etats en parlementaires profession-
nels et en stipendiés par l'Etat.
Nous sommes très loin du compte
des traitements princiers que re-
çoivent par exemple les sénateurs
et les députés de la Chambre des
représentants aux Etats-Unis dont
la seule indemnité de secrétariat
représente un multiple de la rému-
nération de base proposée pour nos
parlementaires. '

Si l'on ajoute à cette indemnité
forfaitaire les 7000 fr. d'indemnités
journalières pour environ cent jour-
nées de session et de séances de
commission, on arrive à un chiffre
moyen de 10.000 fr. pour une acti-
vité qui exige en tout cas 5 à 6
mois de travail complet par an. On
ne peut pas dire que ce soit exa-
géré.

Conseil f édéral : 100.000 f r .
Les conseillers fédéraux touchent

actuellement un traitement annuel
de 80.000 francs plus une dizaine
de milliers de francs pour frais de
représentation. Comparée aux sa-
laires payés pour les hautes fonc-
tions par l'industrie privée, et comp-
te tenu des énormes responsabilités,
cette rénumération de nos plus hauts
magistrats est dérisoire. On l'a vu
par ailleurs tout récemment quand le
Conseil fédéral a dû consentir un
traitement d'exception au nouveau
chef de l'armement, venu de l'in-
dustrie aéronautique américaine , et
à qui il a bien fallu offrir un sa-
laire qui à peu de chose près , équi-
vaut à celui d'un conseiller fédéral.

Là aussi, les commissaires aux fi-
nances proposent une augmentation
équitable , en demandant aux Cham-
bres de voter pour les conseillers fé-
déraux un traitement annuel de
110.000 francs et de remplacer le
forfait de représentation par une

somme globale de 30.000 francs a
fixer chaque année dans le budget.
Quant au chancelier de la Confé-
dération , il recevrait dorénavant
90.000 francs par an, plus 10.000 fr .
de frais de représentation. Les trai-
tements des juges fédéraux seraient
également adaptés en conséquence
et fixés à 85.000 francs par an.

Usant du droit d'initiative
Il est intéressant de noter que la

délégation des finances de l'Assem-
blée fédérale a trouvé une procé-
dure aussi légale qu'originale pour
régler la question des adaptations
indispensables dans la rémunéra-
tion des parlementaires : la Com-
mission des finances du Conseil
national usant de son droit d'ini-
tiative inscrit dans la Constitution
fédérale, va proposer aux Chambres
les textes de loi, sans charger le
Conseil fédéral de préparer un mes-
sage d'accompagnement. Les pré-
sidents des commissions des finan-
ces justifieront ces propositions lé-
gislatives directement devant les
deux conseils. Une fois la nouvelle
loi sur les indemnités dues aux
membres des Conseil législatifs vo-
tée par les deux Chambres, elle se-
ra publiée dans la Feuille fédérale
et le délai référendaire de trois
mois commencera à courir à partir
de ce moment-là. Car au contraire
des payes des magistrats fixées par
un arrêté fédéral simple (c'est-
à-dire soustrait au référendum) les
indemnités des parlementaires sont
soumises au référendum facultatif .
On le vit bien, il y a quelques an-
nées, lorsqu'un groupe d'étudiants
argoviens lancèrent le référendum
contre l'augmentation des indem-
nités journalières des députés — et
le peuple consulté rejeta l'adapta-
tion demandée...

H. P.

La colombe de la paix et les pigeons
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

tj

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

A l'exception de quelques têtes brû-
lées, personne en Suisse ne souhaite
une conflagration mondiale pour se
donner un peu de mouvement.

On ne comprend donc pas Fritz Tul-
ler , ce garçon de 28 ans, aux yeux
rieurs derrière l'éclat de ses verres de
lunettes de militer dans les rangs de
l'« Internationale des résistants à la
guerre »... groupe suisse, lequel a pour
insigne deux fusils brisés.

Condamné , déjà à Sion où les Va-
laisans ont la tête près du bonnet de
police, à Neuchâtel et maintenant à
Lausanne il parait enchanté de jouer
au martyr , et il continue à rallier sous
le signe de la colombe de la paix de
malheureux petits pigeons égarés par
ses soins.

UN QUATRAIN PRÉVERT
Le 10 juin 1967, les officiers de la

brigade territoriale I tenaient une as-
semblée au Palais de Beaulieu.

Comme Fritz Tuller n'était pas d'ac-
cord avec un rapport soumis à leu r
examen il décida d'organiser une pe-
tite manifestation.

Il s'agissait de leur distribuer des
tracts , comme il en avait le droit , mais
aussi de leur brandir sous le nez des
banderoles et d'inscrire sur le sol ces
deux mots qualifiés uniquement de
pamphlet par un policier : « Démocra-
tie et liberté. »

Deux étrangers qui s'étaient décou-
vers le même idéal entraînant , sans
guitares, dans les rues leur conseillè-
ren t plutôt un quatrain de Prévert :

L'amiral
Larima
Larimaquoi
Larimarien.

On voit qu 'ils ne se piquaient non
seulement de philosophie mais de let-
tres.

Or , le règlement de police interdit
de souiller la chaussée par des inscrip-
tions.

Les deux étrangers avaient écrit le
début du texte à la craie à même le
sol , et le dénommé Pétremand, 18 ans
achevait ce travail qu 'ils avaient trou-
vé, sans doute , exténuant quant un
motard de la police qui réglait la cir-
culation , survint par hasard : « Effa-
cez-moi ça ! »

Pétremand et son copain Schmid , 19
ans allaient obtempérer , une brosse et
un seau à la main quand Tuller les
réunit avec une jolie fille de 23 ans,
Monique Wolf , dans une conférence au
sommet et le petit groupe décida de ne
pas effacer l'inscription , puisqu 'il ne
l' avait retranscrite.

Comme si tous ces « résistants » n 'é-
taient pas solidaires !

Les deux étrangers s'étaient éclipsés ,
le courage exigeant probablement d'eux
un trop gros effort.

Tout est parti de là.
SEPT POLICIERS SUR PLACE

Le motard alerta ses collègues, alors
que d'autres policiers passaient dans les

parages, et c'est ainsi qu'ils furent fi-
nalement sept à réclamer des pièces
d'identité à ces jeunes gens :

« Quand Pétremand me tendit son
livret de cycliste, devait rapporter un
de ces messieurs, j'ai tout de suite
compris qu'il voulait mettre les bâtons
dans les roues ! »

Ayant donné l'ordre de les interro-
ger à Lausanne , le commandant de
gendarmerie Miugard on pria ces jeu-
nes gens de monter dans le panier à
salade.

Il s'y refusèrent.
Tuller et ses compagnons, selon une

méthode éprouvée , se donnèrent le bras
tout en se tenant les poignets et se
laissèrent tomber sur place.

Le président du Tribunal de sunple
police M. Philibert Muret, devant le-
quel fut évoquée cette « affaire » a fort
justement qualifié d'hypocrite ce pro-
cédé qui oblige la police à user de la
force et qui permet ensuite de se plain-
dre de ses violences !

ÉNERVEMENT
Les sept policiers obligés d'exécuter

un ordre se mirent en devoir de disso-
cier le groupe.

Il fallut passer les menottes aux plus
excités , Tuller et Schmid pour les dé-
tacher des autres, et le second fut
blessé au poignet.

— On m'a jet é la tête la première
dans le fourgon cellulaire ! a déclaré
Monique Wolf aux débats.

Elle exagère , sans doute , un peu,
mais j'imagine que le policier qui la
transportait n 'avait ni l'allure ni les
manières d'un jeune marié tenant dans
ses bras sa jeune femme pour la trans-
porter dans la chambre nuptiale !

— Vous portiez des vêtements mas-
culins, n'est-ce pas ? a demandé le
substitut Cottier à la jeune fille.

Et elle : « Heureusement ! »
Au cours de cette scène des coups

de pied furent décochés de part et
d'autre et le sergent Volet fut blessé
à une j ambe.
UN CANON DANS LES MAINS

Une jeune fille de dix-sept ans et
demi , Mlle Jacqueline Mouret qui Sor-
tait de l'Ecole de commerce pour se
rendre à son domicile reconnut Tul-
ler , dans la mêlée, Tuller avec lequel
elle avait fait une « marche de la paix >>
et elle se précipita au secours du grou-
pe à l'étonnement d'une compagne.

On l'aperçut , baissée, les mains sur
un canon... le canon de pantalon d'un
des garçons. Elle s'y aggrippait et c'est
encore une. chance qu 'il ne lui soit pas
resté dans les mains !

Un instan t plus tard , la jeune fille
avait la cheville fracturée.

Elle prétend qu 'elle a reçu tout d'a-
bord une gifl e du sergent Volet alors
que celui-ci déclare qu 'il l'a frappée à
l'épaule en la repoussant rudement .

Un autre agent — elle ne sait pas
lequel — lui aurait décoché un violent
coup de pied.

Sur ce point le Tribunal de simple
police a la conviction qu 'un policier lui
a donné effectivement un coup de

pied pour lui faire lâcher prise, sans
avoir l'intention de lui causer une
fracture.

DE MIEUX EN MIEUX !
Trois semaines après l'incident un

instituteur du collège de Beaulieu re-
çoit l'ordre du chef de la police de de-
mander à dix de ses élèves qui ont
assisté à la scène, à trente ou cin-
quante mètres de distance , d'en faire
le récit par écrit :

— J'ai obéi , dit-il , et je lui ai en-
voyé ces rédactions sous pli ferm é, sans
les lire.

Or, sur- dix garçons de 14 ans, cinq
avaient lu un journal qui sous le titre
«Brutalités policières» relatait les fai ts.
On retrouve dans leur prose, des phra-
ses de l'article !

L'optique des enfants varie , leurs
« observations » sont fragiles et une
fois de plus, on comprend que Cayatte
dans son film « Les risques du mé-
tier » ait éveillé l'attention du public
sur le danger de prendre au pied de
la lettre les témoignages des gosses.

Au Tribunal de simple police les «ré-
sistants» sont accusés d'opposition aux
actes de l'autorité , le sergent Volet de
voies de fait.

Or, de l'avis général , de ses chefs, de
ses subordonnés , de simples pékins, le
sergent Volet est un homme ennemi de
la violence, raisonnable et loyal.

Rien au procès n 'a permis d'affirmer
le contraire.

Par une interpellation au Conseil
communal on a politisé cette « affai-
re » et aux débats , M. Baechtold , un
excellent avocat d'assises, a mis de la
passion à défendre Tuller , tandis que
Me Cottier , au nom du ministère pu-
blic se gardait de toute outrance.

LES CONDAMNATIONS
Le Tribunal de simple police a pro-

noncé le jugement suivant :
U a libéré purement et simplement

le sergent Volet en toute bonne jus-
tice.

Il a condamné , pour opposition aux
actes de l'autorité :

Tuller à 30 j ours de prison (le ma-
ximum ) , Pétremand et Schmid (par
défaut) à 8 jours avec sursis duran t
3 ans , Monique Wolf qui pouvait com-
prendre , à 23 ans , que sa place n 'é-
tait pas dans une telle manifestation
à 12 jours avec sursis duran t 3 ans et
Jacqueline Volet à une amende de 20francs.

Au yeux du tribunal les actes despoliciers sont couverts par le devoir
de fonction.

U n 'en était pas moins choquant de
voir face à des filles et des garçons qui ,
a l'exception de Tuller , semblaient despoids plume sept policiers taillés en
armoire à glace et faisant l'effet depoids lourds.

Certains ont tout de même manqué
de sang-froid dans cette équipée ri-dicule ...

Quant au grand responsable, Tuller ,il exulte...
Il a même l'air illuminé !

André MARCEL.

MM. Roger Bonvin et Ludwig Erhard parlent
devant le Congrès des acheteurs européens

Le 6e Congrès des acheteurs eu-
ropéens s'est ouvert hier matin en
présence de plu s de 500 délégués ve-
nus d'Europe et des pays d'outre-
mer.

Le président de l'Association eu-
ropéenne des acheteurs, M . Colston
/Grande-Bretagne) a souhaité la
bienvenue aux délégués et souligné
l'importance de l'association qui a
pour but de préparer des réunions
de spécialistes de l'achat et d'étudier
les problèmes ayant trait à l'acqui-
sition de marchandises et de maté-
riel.

M.  Roger Bonvin , conseiller f é d é -
ral , chef du Département fédéral  des
finances et des douanes , a fa i t  en-
suite un exposé sur te thème «pro-
blèmes financiers et de paiements
internationaux» . L'orateur a évoqué

::ta crise monétaire britannique et de
défici t  de la balance des paiements
aux Etats-Unis. Quelle que soit la
décision que prendra le gouverne-
ment de Washington, elle aura des
répercussions inévitables dans d'au-
tres pays . Ce qui est déterminant ,
c'est qu 'aucun des pays ne succombe
à la tentation de renforcer le pro -
tectionnisme. L'important pour la
Suisse est de disposer d'un système
monétaire stable , mais en même
temps de conserver le plus de liberté
possible dans les échanges commer-
ciaux et les paiements.

Le professeur Ludioig Erhard , an-
cien pr emier-ministre de la Républi-
que fédérale  allemande , a pris posi-
tion en faveur  de l'intégration euro-
péenne, qui à son avis, ne doit pas

seulement être envisagée dans le
domaine économique . Il a qualifié de
présomptueu se et d'arrogante l'at-
titude adoptée à l'égard de la Gran-
de-Bretagne concernant l'adhésion
au Marché commun, et de tragi-co-
médie l'histoire de l' unification de
l'Europe .

M.  Fritz Bock , ancien vice-chan-
celier d'Autriche a parlé ensuite de
«.la politique d'intégration européen-
ne devant le rideau de fer»  . (ats)

A Francfort , un porte-parole du
j ournal médical international « Mé-
dical Tribune » a annoncé que les
fractures pourraient probablement
être réduites plus rapidement grâce
à la mise au point d'un nouveau pro-
duit par une équipe de chercheurs
suisses. Ces chercheurs ont réussi
la synthèse de la thyréocalcitonine
(TCT) , un composé de 32 acides
aminés qui aident à la formation
des os dans le corps humain, (upi)

Importante découverte
médicale

Jeunesse libre, jeunesse du parti
du travail , jeunesses socialistes et
l'organisation des communistes suis-
ses (prochinoise) ont demandé au
Conseil d'Etat de Genève l'autori-
sation d'organiser une manifestation
sur la voie publique, sous forme d'un
cortège allant de la place Neuve aux
rues basses, ce soir dès 19 heures.

Le Conseil d'Etat a décidé de re-
fuser l'autorisation, les expériences
faites au cours des derniers jours
démontrant que c'est à partir du
moment où des cortèges sont formés
que des manifestations ont dégénéré,
échappant au contrôle des organi-
sateurs eux-mêmes.

En revanche, ces groupements
peuvent mettre sur pied une mani-
festation sur le terre-plein devant
l'entrée du Jardin des Bastions, à
la place Neuve. La manifestation au-
ra lieu de 19 à 20 heures et ne devra
pas déborder sur la chaussée. Au-
cune pancarte ou banderole portant
des inscriptions injurieuses ne sera
tolérées. Aucun orateur étranger ne
pourra prendre la parole. Aucune
autre manifestation ou contre-ma-
nifestation n 'est autorisée sur la voie
publique, (mg)

Le Conseil d'Etat
genevois autorise
une manifestation

de rues, mais...

Vue f erme st-galloise en f e u

Alors que les paysans étaient aux
champs, le feu a éclaté dans une
ferme appartenant à M. Karl Kuen-
zle , agriculteur à Luetschbad , près
d'Ermenswil. Un des fils , âgé de 13
ans, avait été chargé de remplir un
récipient d'essence pour une machi-
ne agricole. On ignore comment le
liquide a pris feu, tandis que l'en-

-fant s'enfuyait à toutes jambes.
Bien que les pompiers furent ra-

pidement alarmés, le manque de con-
duites d'eau paralysa les secours. Une
partie du bétail pu être mise en sû-
reté, mais sept grosses pièces et quel-
ques porcs restèrent dans les flam-
mes, de même que le mobilier , les
machines agricoles et les fourrages.
La maison, la grange et les porche-
ries ont été entièrement détruites.
La famille qui compte neuf enfants
est sans abri . Les dégâts sont esti-

més à 200.000 francs, (ats)

Une famille
de neuf enfants

sans abri

N̂ î^. ^LvvP Bê&Wé. y&zyJ *
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Ceci est un pare-choc. Mais pas n'importe lequel. C'est le
pare-choc avant d'une Citroën ID ou DS. Sa forme en V inversé
tend à faire glisser sur le coté l'obstacle éventuel pour l'écar-
ter de la voiture en mouvement et à faire ainsi dévier le
choc en cas de collision frontale légère.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris ¦ j fP *  HDBBSf%^̂ V

S&. 
Ises modèles ont été dès l origi-d' ! ScC J»w"l%3ne conçus en vue de leur sécurité. M0l I IWkl 1

10161



? Tornades dans le centre des Etats - Unis
? Violent tremblement de terre au Japon
? Effondrement d'un building à Londres
Huit Etats du centre des Etats-Unis, qui représentent une superficie égale
à celle de la France, ont été ravagés en une nuit par une série de torna-
des d'une violence exceptionnelle. Hier matin, villes et villages sur le
passage du cataclysme présentaient un aspect de désolation totale. Par-
tout ce n'était que des maisons effondrées, des murs sans toits, les fils
électriques pendant un peu partout, des arbres arrachés brandissant leurs
racines vers le ciel. Les cyclones, tournoyant pour former des entonnoirs

aspirants d'une force incroyable, ont déferlé sur les Etats de l'Arkansas ,
de l'Iowa , du Missouri, de l'Illinois, du Minnesota, de l'Ohio, de l'Indiana
et de l'Alabama. Toutes les communications téléphoniques et télégraphi-
ques avec la région ravagée ont été coupées et même les communications
radio ont été perturbées. Les dégâts matériels se chiffrent par millions de

dollars.

Des voitures aspirées
vers le ciel

L'Etat d'Arkansas a été le plus
durement touché. Six villes y ont
été complètement ravagées.

La ville de Charles-City, dans
l'Iowa, est aussi t e r r i b l e m e nt

éprouvée. Un témoin du comté de
Craighead a dit qu 'il avait vu des
véhicules roulant devant lui, hap-
pés par la tornade, aspirés comme
par une vantouse géante, soulevés
en l'air et projetés à une cin-
quantaine ou une centaine de mè-
tres plus loin.

A Charles-City, on évalue à 10
mille le nombre des sans-abri.

Ce qui reste d'un grand hôtel dans la rue principale d'une ville de l'Iowa.
(Bélino AP)

Des vents
à 190 km. à l'heure
Dans tous les Etats dévastés, la

police monte la garde pour éviter
que les m a g a s i n s  sinistrés ne
soient pillés par les bandits tou-
jours à l'affût de la moindre occa-
sion.

A Milford dans l'Illinois, un for-
midable typhon au centre duquel
les vents soufflaient à plus de 190
km-h., a soulevé plusieurs wagons
d'un train de marchandises et les
a projetés à plusieurs mètres de
la voie, tandis que d'autres étaient
couchés sur le côté.

A Natrona, autre petite ville de
l'Illinois, un silo à grains, l'école
et 50 maisons d'habitation ont été
détruits.

A Jonesboro, de nombreuses mai-
sons ont été détruites. La tornade
a aussi complètement démoli un
réservoir d'essence et près de 100
mille litres de carburant à haute
teneur en octane se sont répandus
sur le sol, créant un grave dan-
ger d'incendie et d'explosion.

Policiers et pompiers
en état d'alerte

Partout, la police est en état
d'alerte permanente et tous les
pompiers réquisitionnés pour dé-
blayer les décombres et éteindre
les incendies. Les médecins dans
tous les hôpitaux encore utilisables
veillent nuit et jour et les auto-
rités ont lancé un appel aux pro-
priétaires de voitures du type ¦ sta-
tion-wagon pour venir en aide aux
ambulanciers, qui sont en nombre
insuffisant.

Il faudra sans doute des mois
et des mois pour reconstruire tout
ce qui a été détruit par ce cata-
clysme, (upi)

Une vue de Charles-City, l'une des cités les plus éprouvées par la tornade.
(Bélino AP)

Une maison de 23 étages s'écroule à Londres
Une catastrophe s'est produite, hier matin à l'aube, dans le nord
de Londres. Un immeuble de 23 étages s'est partiellement effon-
dré. On ne connaît pas encore le sort exact des habitants, mais
il est à craindre qu'il y ait de nombreux blessés et plusieurs morts.
Les secours se sont immédiatement organisés et une cinquantaine
de voitures de pompiers, d'ambulances et de cars de police ont
convergé vers les lieux. L'immeuble, qui est qualifié de « relati-
vement nouveau », est situé Butchers Road, dans le quartier de
Canning, dans la partie est de la City, juste au nord de la Tamise.
Plusieurs maisons moins élevées se trouvant à proximité de l'im-

meuble de 23 étages, ont été évacuées par précaution.

L'immeuble a semblé se fendre en deux comme en témoigne ce bélino AP .

Une dame vivant dans une mai-
son voisine , qui venait d'ouvrir la
fenêtre de sa chambre , a vu la ca-
tastrophe : « Il était environ 6 heu-
res du matin. Sous mes yeux, j'ai
soudain vu une partie de l'immeu-
ble se lézarder, semblant se sépa-
rer du reste de la construction ,
puis les appartements se sont écra-
sés du haut jusqu 'en bas , se repliant
les uns sur les autres comme un
château de cartes ».

En effet, et assez curieusement,
l'immeuble a semblé fendu en deux.
Deux chambres des appartements
des étages supérieurs se sont effon-
drées, écrasant ceux du bas.

Des voitures de police munies de
iiaut-parleurs , ont tourné autour du
pâté de maisons, mettant tout le
inonde en garde contre le danger

.d'un nouvel effondrement . Des grues
géantes et des bulldozers ont été

amenés sur les lieux pour commen-
cer à enlever les débris avec le
plus de précautions possible.

Comme un château
de cartes qui s'écroule

Dans le courant de la matinée ,
la police et les pompiers ont tra-
vaillé au déblaiement. Après cinq
heures de travail acharné , les sau-
veteurs ont été obligés de s'arrê-
ter , car le danger d'un second ef-
fondrement devenait trop grand.
Un pompier , qui a réussi à pénétrer
dans l'immeuble et à monter dans
les étages malgré le danger que
cela représente, a dit qu 'à son avis
la catastrophe a été provoquée par
une explosion. Il a dit qu 'au 18e
étage il avait remarqué que les por-
tes des appartements et de l' ascen-
seur étaient arrachées et i son avis
tout semble indiquer qu 'une explo-
sion s'est produite à cet étage.

( upi)

Danger d'un second
effondrement

Le Japon n'avait pas connu depuis
seize ans un aussi violent séisme

Le tremblement de terre qui a
ravagé, hier matin, l'île de Hok-
aido et le nord de l'île de Honshu,
est le plus meurtrier qui ait se-
coué le Japon depuis 16 ans. Les
dernières statistiques officielles du
début de la soirée font état de 31
morts, 8 disparus et 197 blessés.

L'épicentre du mouvement d'une
amplitude de 7,8 sur l'échelle Rich-
ter, était situé à quelque 120 km. au
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Neuchâtel
a enregistré

| la secousse . |
I Le tremblement de terre qui 1
g a secoué le Japon l'autre nuit, fi
1 a été fortement ressenti à j §
s l'Observatoire de Neuchâtel : j
B la secousse a été enregistrée I
jl par le sismographe à 2 h. 01, g
B et elle a été si fo rte  que les g
1 aiguilles ont buté contre les 1

arrêts, (ats)
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sud-est du cap d'Erimo (ile d'Hok-
kaido) , presque au même endroit
que celui du tremblement de terre
de 1952 qui avait fait plus de 300
morts.

Les secousses ont commencé à
9 h. 49 (heure locale, 0 h. 49 GMT)
et ont duré six minutes. Dix heu-
res plus tard , un après-choc de deux
minutes a secoué la même région et
a été nettement ressenti dans le sud
j usqu 'à Tokyo.

Selon un spécialiste de l'Univer-
sité de Tokyo , le Japon risque d'être
secoué prochainement par des mou-
vements encore plus forts.

Enormes dégâts
Les dégâts sont importants. Des

voies ferrées ont été tordues , des
conduites d'eau et de gaz ont écla-
té, de nombreuses maisons et im-
meubles se sont effondrés ou se sont
enfoncés dans le sol : plus de 50
fissures atteignant trois mètres de
profondeurs, se sont ouvertes dans
le sol, et les communications télé-

A Aomari, des ouvriers japonais ef fec tuent  des recherches parmi les
décombres des maisons ef fondrées.  (Bélino AP)

phoniques ont été coupées entre l'île
de Honshu et celle d'Hokkaido pen-
dant plusieurs heures.

Partout c'est un spectacle de dé-
solation : les blessés hébétés que
l'on charge sur des brancards, les
restes calcinés des maisons- où l'in-
cendie a complété les ravages du
séisme, les rues jonchées à perte de
vue de verre brisé et de décombres.

La ville d'Aomari
C'est la ville portuaire d'Aomari

avec ses quelque 800.000 habitants
qui a été le plus durement touchée.
On y compte 81 immeubles effon-
drés complètement et plus de 20C
partiellement. Les pompiers se mul-
tiplient pour éteindre les incendies
qui se sont déclarés dans les ruines.
La secousse a provoqué une série
d'immenses vagues de fond qui ont
arraché de leurs mouillages de très
nombreuses petites embarcations et
les ont projetées sur des récifs de
corail situés au large du port. On
signale même que deux cargos de
7000 tonnes ont cassé leurs ancres
sous les efforts des vagues et son
allés s'empaler sur ¦ les récifs. Les
bateaux se trouvant en mer se sont
hâtés d'aller se réfugier dans des
criques pour éviter les vagues.

Dans la ville d'Hanamaki, au sud
d'Aomari , tout a chaviré. Dans les
cuisines, les plats et les casseroles
ont effectu é une sarabande effré-
née , et dans les magasins les mar-
chandises installées dans les étagè-
res se sont répandues sur le sol
clans un grand fracas de verre brisé.

La population de la ville s'est
précipitée dans les rues et vers les
espaces libres, mais il faut noter le
courage des employées du standard
téléphonique qui , stoïquement, sont
restées à leur poste, le casque sur
la tête et répondant aux innombra-
bles appels affolés, (afp, upi)

• Voir en dernière page le
bilan de ces catastrophes



Des personnalités capables de dominer les difficultés

/

Mlle Lucienne Briffaud Mme Ariette Leuba Mme M. Pasche-Faûriat M. Renaud Biéri M. Frédy Boand M. Sady Bourquin * M. André Brandt
Commis au Greffe Pharmacienne, Employée de banque Ingénieur civil dipl. EPF Avocat Industriel Avocat et notaire

du tribunal conseillère générale 1920 1938 1936 1927 1926

1940 19(18

M. Roland Châtelain M. Maurice Favre M. Louis Genilloud M. Jean-CI. Gigandet M. Henri Jeanmonod M. Robert Moser M. Jean Montandon
Avocat Avocat et notaire, Expert-comptable ASE Etudiant, Fondé de pouvoirs Directeur de l'Ecole Employé TC

1939 conseiller général 1918 conseiller général 1931 SSEC 1928
1922 1937 conseiller général

1922

. . . , .

. . .
.

M. Jean-Pierre Pellaton M. Henri Rais M. Bernard Sandoz M. Severino Sassi M. Marcel-Ed. Schmid M. Pierre Steinmann M. Maurice Voillat
Technicien Agriculteur Constructeur Directeur technique Fabricant d'horlogerie Directeur général du Caissier

1931 1921 1942 1921 1926 Technicum neuchâtelois 1925
1921
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ssp CHAMPIONNAT ROMAND D'HALTEROPHILIE
Dimanche 19 mai En matinée dès 10 heures - Après-midi dès 13 heures BUVETTE

"̂ W^KW W W/m:if̂  il i<
M B| | B H— I 1 Les eaux minérales sont nom-
m ^Jr  ̂̂  Jr~ ^w_ J JL I V breuses, mais non moins 1

j f t  ^&*̂ f â ja f È r T 8 f~y ^ H/ ^ ki&~~^\ I \ nombreux sont les arguments
-**™^ H 19̂ 7 fl \à i§ B—** f  ¦ > ' ' \ qui parlent en faveur de l'eau

-Bk ^^ Ja$&^^wt|W'&»™*-- ^_y ® @ @ /. 1 Epting-er, riche en sulfate de
_ ÇP 'w j t M^ mjG à ma / L.- < _»> calcium. Juste assez gazeuse pour

^^¦"W  ̂^^ f̂ àfy m
y
éàlm̂& à^ lBM̂ ^ mu^mi^̂ â^̂  m rm<«mmmmKm  ̂ être pétulante, juste assez de sa-

li i l  y J  ' t S M  1 m I«~"̂ ï 
1« »

— La|] | ̂ idrf^^ 1 

veur sans 
cesser d'être 

pure ,

%/^JL.JL Y -A. ^^Wm. ^  ̂JhSk_ Sj kj Ê ,̂ y^, y 
 ̂

Pi 4 Eptinger nettoie les reins, évacue
È ^~ K^ I * 

""

wi « 'H les déchets du métabolisme,
ijjgfSaft «g 4jZ| CSÇÇ  ̂ wlililllraî- - ' - - . N stimule la digestion. Eptinger à

' mST "¦ __ __ ^HL _ , _____ _-___„. __ ____ fc« .«tâfc, , ^_^ws~«_w-*r-»'l chaque repas : une boisson saine
»i IEKAW iffffBmriMl l Ho B9 Affl • jBsy flBk _BR ESBSf âB KM JMBMHA ^ f̂* ijROl ^̂ s^gR̂à? # # 

$&
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cherche

tourneurs
pour tours parallèles Ravensburg et Œrlikon

fraiseur
pour fraiseuse Rigide.

Postes Intéressants pour ouvriers qualifiés ayant
quelques années de pratique.

Paire offres manuscrites détaillées ou se présenter
le matin à VOUMARD MACHINES CO S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.

engagerait une

employée
de fabrication

pour la sortie du travail en atelier (habillage de la
montre)

remonteurs
de chronographes

sont demandés pour travail en fabrique , éventuelle-
ment à domicile ; personnes habiles et consciencieuses
seraient mises au courant

personnel féminin
pour remontage de mécanismes et finissages.

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

2052 FONTAINEMELON

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir
une

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

Ce poste conviendrait à personne expérimentée, diplô-
mée d'une école sociale ou d'Infirmières, et capable
d'assumer dans le cadre d'une grande entreprise les
diverses responsabilités incombant à ses fonctions.

Les candidates sont Invitées à soumettre leurs offres
complètes à la Fabrique d'Horlogerie de Fontaine-
melon S.A., 2052 Fontainemelon (NE), service du per-
sonnel.

1 <L'Impartial » est lu partout et par tous

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.

Paire 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.

Entreprise mécanique du Jura-Nord cherche

mécanicien-
électricien

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à l'heure Intéressant.

Ecrire sous chiffre 60975, à Publicitas , 2900 Porrentruy.

Nous cherchons

jeune dame
comme vendeuse à la demi-journée, dans
petit commerce.

Téléphone (039) 2 40 04.

Grande banque suisse, succursale de Genève, cherche

jeunes employés
de banque
qualifiés, bénéficiant de quelques années de pratique , pour son dépar-
tement des titres-bourse-coupons en pleine expansion.

Places stables et intéressantes ; possibilités de faire carrière pour des
candidats compétents et déterminés à maîtriser les exigences de leur
poste de travail au sein d'un établissement offrant de réelles possibilités
d'avancement.

Les candidats de nationalité suisse voudront bien faire leurs offres
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre AS 7439 G, aux Annonces Suisses S.A., 1211 Genève 4.

V . J

CHAQUE JOUR
DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER
sont vendues à 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

vendeuse
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.

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vau d,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

i
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É Un piano ne s'acquiert 1
1 qu'une fois dans la vie I

, I Seuls un choix complet d'instru- |
I menis en magasin, les compéten- I
I ces professionnelles du vendeur I
I el la qualité des marques présen- 1
s tées peuvent offrir les garanties |
I nécessaires, la confiance et la I j
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A louer à La Sagne , pour tout de
suite

logement
de 3 pièces
Loyer : Pr. 70.— par mois.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire Antoniettl &
Bôhringer , Château 13, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 4 25 25.

Je cherche une

employée
de bureau
capable, active et consciencieuse.
J'offre un travail très intéressan t \et bien rétribué plus prestations
sociales.
Offres sous chiffre LF 10730, au ;
bureau de L'Impartial.

S 

Le serviteur «PYROBAL»
résout tous problèmes
de chauffage à mazout:
anti-suie, anti-souffre ,
anti-corrosion, anti-boue
Verser «PYROBAL» dans
la citerne avant rem-

«PYROBÀL» garantit
l'efficacité de son pro-

Chez votre marchand ce

Grange Fils et
Chapuis S.A., Le Locle
Benzina S.A.,

La Chaux-de-Fonds

LA MONTAGNARDE

TIRS OBLIGATOIRES
Samedi 18 mal 19G8

de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Se munir des livrets de service

et de tir.

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

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

Salon-lavoir
à remettre , au centre , pour raison de
santé.
Ecrire sous chiffre CG 10565, au bureau
de L'Impartial.

Belles vacances

au bord du lac!

A vendre à Cheyres, près d'Esta-
vayer-le-Lac, à 30 mètres du lac,
tous sports nautiques, proches
communications

RAVISSANT CHALET
DE VACANCES NEUF

Prix : Fr. 45 000.-

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.
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Nouç . 
vous .. ¦ • - • <
ILS/ ELLBS .. .

S* DUVAL ^SKïKSii

Pastis DUVAL apéritif anisé 45". 1217 Gsnôvs -G» f 5/8

La grande BOUÉE de marine, plastique, envers blanc, corde nylon, 0 55 cm. 4.50 TR EVIRA entièrement doublé, petit col Mao, épaulettes à boutons dorés, une ROBE
Pur coton imprimé, poches diagonales, épaulettes boutonnées, une ROBE pour ravissante pour les filles de 10 à 15 ans + 2 — par an 10 ans 55.—
les grandes filles de 8 à 15 ans 8 ans 29.90 ENSEMBLE blouse rayée et pantalon uni, pur coton No-lron, tailles 6 à 14 ans

+ 2.— par an + 2.— par 2 ans 6 ans 29.—
Taille basse, poches simulées , fermeture éclair au dos, une coquette ROBE pour ENSEMBLE avec pantalon court , veste à épaulettes, 3 poches, pur coton No-lron,
6 à 12 ans 6 ans 19.90 2 à 6 ans + 3.— par 2 ans 2 ans 19.90

+ 2. par an Toute en éponge, applications de fleurs brodées, fermeture à zip, une très jolie
.̂ ^— ROBETTE pour 

les 
petites de 2 à 10 

ans 

+ 1.— par an 2 ans 24.90
f̂r LE JEU DE CROQUET, chariot en tube chromé, 6 cannes, arceaux et boules 45.—

|||||| Jtf „ - »"\ Iffij CHEMISE en crêpe genre piqué, tissu sanforisé, pas de repassage , grandeurs
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EHÉ1 C'EST PLUS SÛR... ET MOINS CHER
AU BUCHERON 

Nouvelle victoire Opel!

TO Opel
vf^Bft 

Wé . jËrt V Opel, la voiture de confiance -
Ê̂L: mk 

B§ pa »k Un produit de la General Motors

¦H NI -̂tA vB&mk t̂âk. «S «Hit laiS SI V OH 18/67 N

Ile Salon national de Payerne
voitures tourisme de série :
vainqueur dans la classe 1000-1150 cm3

. . Besch sur Opel . Kadett Rallye
vainqueur dans la classe 1600 - 2000 cm3

Vogelsang sur Opel Kadett Rallye

3̂ ̂ *i
la tondeuse à gazon électrique
légère (12 kg.), idéale pour n'importe quel terrain
même pentes très raides, coupe l'herbe la plus haute ,
marche toujours : ni bruit , ni entretien. Depuis plus
de 20 ans, fabrication suisse de haute qualité.
Demandez une démonstration dans votre jardin.

V. MTJGGLER, Jordils 22, 1400 YVERDON , tél. (024)
2 19 18

Â̂ ^̂ SĴ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ f^̂ &mgÊt  ̂ mÊ

^____ïï^ maintenant:
*¦"""" _ 1ÏP1 t̂-. * \

On achète «rapiwax»— à MIGROS. Cest nouveau
et fantastique: la crème pour les chaussures,

l'éponge pour étendre la crème — tout est ensemble.
En deux ou trois mouvements, l'éponge est prête à l'emploi,

et de telle façon que vous n'avez jamais ni les mains,
ni les manches «cirées». Tout va très vite et proprement,

et c'est si simple et si pratique de ranger la boîte et l'éponge !

Pour toutes les chaussures — seulement «rapiwax»
(rien n'est plus simple et plus facile)

«rapiwax» en noir, brun et neutre 
^La boîte complète, prête à cirer, avec mode d'emploi 49 g 1 •"

Boîte de recharge 49 g "wU

(MIGROS \ En offre Multîpack de lancement:
WEB ç& 2 boîtes 1.70

^ï^fï&^^  ̂ (au lieu de 2.-)

LES CARABINIERS
DU CONTINGENT FÉDÉRAL

Tirs militaires
obligatoires

' Samedi 18 mal, toute la journée
i de 8 h. à 11 h. 45, de 14 h. à 17 h. 45
| Fermetures des guichets 30 minutes

avant la fin des tirs.
Invitation cordiale à tous les mili-
taires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir.

Les chaudières

COMBINÉES
chauffage central et eau chaude
représentent la solution la plus moderne et la plus économique.

C'EST UNE SPÉCIALITÉ DE

MO/ER
™ herblan te rie

A LA CHAUX-DE-FONDS rue du Grenier 31 Tél. (039) 211 95
AU LOCLE rue des Monts 16 Tél. (039) 5 37 50

DIVISION CHAUFFAGE : Daniel Corthésy, technicien

Particulier vend

immeuble locatif
d'une valeur de Fr. 1 550 000.— , '
situé dans région ouest de Neu-
châtel. Rendement brut 6,4 %.
Hypothèques assurées. Construit en
1967, très bien situé, loyers bas.

Ecrire sous chiffre P 21106 N, à
Publlcitas S.A., 2001 Neuchâtel.

m Vous aussi
¦vous pouvez avoir
¦ besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous
apporter l'appui nécessaire à la
solution de vos problèmes âa
financiers {ou vous aider à réa-
liser vos désirs).
Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
I peut, sans formalités inutiles,

mettre à votre disposition,
avantageusement et rapide-
ment les fonds dont vous avez ;
besoin.
Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genàve, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom M
Rue U

I Attention !
I Utilisez le service express:

Ĥ Téléphone 022 246353

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne cherche

secrétaire
au courant des différents travaux de bureau , apte à
correspondre en français , allemand , anglais , capable
de travailler de façon indépendante , faisant preuve
d'initiative et ayant le sens des responsabilités.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres
manuscrites ou de téléphoner pour un entretien à
SOCIÉTÉ ANONYME DES MONTRES AROLA , rue
d'Argent 2, 2501 BIENNE, tél. (032) 3 75 85.



GRANDS MOULINS LA CHAUX-DE-FONDS
INAUGURATION DU NOUVEAU MOULIN

Entreprises ayant contribué à la réussite de l'œuvre :

TERRASSEMENT
MAÇONNERIE
BÉTON ARME

. ' ¦ '

. 
¦'¦•

ENTREPRISE GIOVANNONI
Léopold-Robert 66
Tél. (039) 319 02
LA CHAUX-DE-FONDS

"~—^—*««•»—————— B———— B___B__—— .

; ENTREPRISE DE
...Q^PSERIE-PEINTURE ' , .̂ a

GIOVANNINi FRÈRES
Bureau Arthur-Mûnger 12'
Tél. (039) 238 39
Atelier Ronde 32 , j
LA CHAUX-DE-FONDS

! SERRURERIE GÉNÉRALE j

Joseph MONACELLI
Vitrages aluminium
Profils aluminium
créés par Joseph Monacelli ?
Fritz-Courvoisier 61
Tél. (039) 2 44 54
LA CHAUX-DE-FONDS

INSTALLATIONS
LUMIÈRE - FORCE
TÉLÉPHONES; < ".̂ éfÊ

par l'Entreprise

LA CHAUX-DE-FONDS

S I C L I
î EXTINCTEURS pour industrie, commerces el

habitations. - Fabrique et administration i
GENÈVE, route des Acacias 76, tél. (022)
42 18 18. - Représentant général pour le can-
ton de Neuchâtel : M. Georges Matthey,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 20 51

TRAVAUX DE CHARPENTE

J. & H. KARRER
Léopold-Robert 159
Tél. (039) 218 72
LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise

ADOLPHE FREIBURGHAUS
PAVAGE - DALLAGE - GÉNIE !
CIVIL - TRAVAUX PUBLICS
Collège 100 Tél. (039) 2 49 33 !
LA CHAUX-DE-FONDS

j RIDEAUX - TAPIS posés par §

ï FREDY BOURQUIN |
Tapissier-décorateur |
Place Neuve 12 jj
Tél. (039) 2 3816 I
LA CHAUX-DE-FONDS j ]

CHAUFFAGES CENTRAUX
VENTILATION
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES

LÉO BRANDT & Co.
Jaquet-Droz 22
Tél. (039) 220 81
LA CHAUX-DE-FONDS

PLATRERIE-PEINTURE

MARTINELLI FRÈRES
diplômés fédéraux j
Bureau Concorde 7
Tél. (039) 225 06

Atelier Temple-Allemand 10
Tél. (039) 21869
LA CHAUX-DE-FONDS

ENTREPRISE DE \
CARRELAGES

NESTOR BALMER
Progrès 71
Tél. (039) 276 60 \
LA CHAUX-DE-FONDS f

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE

Fritz-Courvoisier 51-53
Tél. (039) 3 36 96
LA CHAUX-DE-FONDS

i Fournisseur des menuiseries .
extérieure et intérieure
Fenêtres basculantes double l
vitrage bois et bois-métal j
Agencement des bureaux

\ JARDINIERS - PAYSAGISTES !
'.' Aménagements extérieurs

Créations et entretiens

EUGÈNE HENRY & FILS
Rocail'les 15 Tél. (039) 2 44 35
LA CHAUX-DE-FONDS

Appareils ménagers
â gaz et électriques ?

SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

VITRERIE |

ANDRÉ JOST
Serre 62
Tél. (039) 213 22
LA CHAUX-DE-FONDS

MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION S.A.
C R E S S I E R

FABRIQUE
DE PRODUITS EN CIMENT
PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE
Tél. (038) 7 72 53-55

FONDS PLASTIQUES

GRANDS MAGASINS

AU PRINTEMPS

D O N A X
MAX DONNER &' CIE S.A.
PORTES coulissantes - guillotines -
accordéon - basculantes
Portes-Rouges 30 Tél. (038) 5 25 06
NEUCHATEL

VERNISOL S. A.
VEVECALOR
Sols industriels
Rampes et ponts chauffants

| VEVEY

GEILINGER + Co.
CONSTRUCTIONS METALLIQUES j

WINTERTHUR

GENEUX-DANCET
ASPHALT E - ÊTANCHÊITÊ
TOITURES PLATES

; FRIBOURG

¦̂ —_BMi....._. _̂_____

BRUN + Cie S.A.
MACHINES
POUR ENTREPRENEURS
Grues - Appareils de levage
Chaînes - Moto-pompes
NEBIKON

GRÛNINGER AG.
VERRERIE D'ART
FABRICATION DE GLACES
Vitrages à lamelles LAMEGO |
OLTEN

A l  S A S.A.
ENTREPRISE DE SABLAGE
MÊTALLISATION - PEINTURE
Maîtrise fédérale
LAUSANNE

KM.>.......M..H.̂ .I^.I.?.?.?.?.M BHB.IMM.I.i.i.i.i.iii ^H.^HHIH.I.i.i.i H
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TOUS nos services... à votre service... Carnet d'abonnement pour 11 lavages : Fr. 50.-

Rien de meilleur
A la Provençale, à la Niçoise, à la
Bourguignonne ou à la Hongroise, un
sauté de boeuf 1ère qualité est un repas
avantageux et apprécié. Vi kg. sans os
seulement Fr. 4.50. Cette fin de semaine
chez

$4

f̂ll1 ' \j ^̂ Ï̂! ^̂ ^̂ y/ , fr If l̂ ll  ̂ ™^̂  ̂ ï ï
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Commune
des Ponts-de-Martel

La prochaine FOIRE
avec marché de bétail

aura lieu

mardi 21 mai 1968
Conseil communal

exposition
des artistes
amateurs
de serrières
du 17 mai au 3 j uin

Vernissage ce jour à 18 h.
Maison Guillaume Farel
Heures d'ouverture:
mercredi, vendredi 18-21 h.
samedi 15-18 h.
dimanche, Ascension, lundi
de Pentecôte 11-12, 15-18 h.

Charrière 56
Garage chauffé

est à louer pour tout
de suite rue de la
Charrière 56, 65 fr.
par mois. — S'a-
dresser Etude Mau-
rice Favre, avenue
Léopold-Robert 66.
tél . (039) 210 81.

A vendre Jolie

poussette
WISA-GLORIA
modèle de luxe

à l'état de neuf.
Tél. (039) 3 58 81.

B/
présente chez Rochat Carava n

à St-Blaise tous les nouveaux modèles
Wilk, Stern, Sprite, Ecoles, Europe,

Bluebird et Fairholme

' BIBS91 IL i^î ^Hi'r^¦ ^^gH^Mfêi^&t^^^^B SH  ̂
•î K^.Jfc.v.^ fov.J—KsiSi.Uai:"-
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Championne du monde d'endurance, la Sprite Major,
5 mètres, 4-5 places, coûte Fr. 7950.—

Chez Rochat Caravan, agent exclusif de Caravans International ,
vous trouverez :
— une gamme spécifique très diversifiée de caravanes et de

« mobile home », allant de l'Eurocamper à Fr. 3980.— au
Swiss Cottage à Fr. 35 500.— ;

— un service complet comprenant : vente, achat, échange, loca-
tion et réparation et se chargeant également de l'installation
des attelages, des travaux d'expertise et de l'obtention rapide
de crédits ;

— un vaste choix de caravanes d'occasion.

Visitez sans engagement l'exposition ouverte tous les jours (samedis
et dimanches compris) ou demandez l'envoi gratuit d'un catalogue à

caravan
2072 St-Blaise, route de Bienne - tél. 038/3 36 05

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), étui cuir. Le tout dans une valise
diplomat: Fr. 800.—. Tél. (039) 3 68 57. |

Ancienne maison de bonne re-
nommée cherche un

GRAND MAGASIN
en ville.

Paire offre sous chiffre JF 10767
au bureau de L'Impartial.

A vendre

CHALET
situé à Cheyres, rive sud du lac de Neu -
châtel. Vue étendue sur le lac et le Jura.
Construction récente. Grand séjour avec
balcon, cuisine, bain , WC, 3 chambres
à coucher et dépendances. Prix demandé
Fr. 120 000.—.
S'adresser au Garage Jeunet, Payerne,
tél. (037) 6122 69.



Comment!...
vous ne l'avez pas
encore vu ?

M
f t

PLAY TIME
Le nouveau film de JACQUES TATI

Cols et manchettes
effrangés

do votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées d
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 • GL

r~ ~̂ ~̂~~~ 

Nous cherchons

TOURNEUR
qualifié sur tour vertical

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
qualifiés pour le montage de nos machi-
nes à tricoter automatiques.

Faire offres à EDOUARD DUBIED & CIE
S.A., 2108 COUVET (NE).

USINE DE COUVET

SANDALES...
V

1480 5̂ ŵ
22-26 jfr̂ ĤDG

27 29 = 16.80 30 35 = 19.80
en cuir bleu ou blanc, semelle néolite

En cuir brun, semelle caoutchouc

22-26 27-29 30-35 36-39 40-47

14.80 16.80 19.80 21.80 24.80
Grand choix de sandales

et sandalettes

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

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
:

Semaine de l'Ascension :
lundi 20 mai ouverture à 13 h. 30
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X^̂ Ŝ ÉS»̂ HlK Gamme de fabrication pour tous les usages:
éw^Swwî " 3-5 , 44 , 6 i 66 , 9,s 20 , 35 , 45 , 55 , 75 et 105 cv

V. \ ^̂ ^ f̂ep̂ * ' / ' "̂  J : conception révolutionnaire *
construction simple * légèreté * ^fet grands voyages "

 ̂
grâce à 

un poids au CV 
réduit * [ RnilDOn BBPSMmoteur économique mais fougueux " H&AS §

•  ̂ * marche très silencieuse * forme pl̂ P~~!riHP
¦ /J B̂J, ultramoderne adaptable à tous les £nvo n de> | flu-t-finoprl :

¦«tfHpS^̂ V bateaux 
* 

finitions impeccables * rsTéstlntanta Chrysler LHMM"  ̂U

is *!- r̂rmaigHlffffi''iifescB ¦ 9arantie ^e 2 ans * stations-service mentionnés ci-dessous W~: ' . f; %'¦.- '¦¦¦: '.
ÎT^,̂ ^̂ ^̂ ^̂ î 3p!i5S73 au bord de tous les lacs suisses * ou à l'importateur ' A\ . :<- • - ' '
Sly£î§1î iwK\ ~ ~

,-r .. .ni»1 '' "1 Documentation sur demande:
S? T^ ' ]('Br#a£"""- ' S'adresser à l'importateur, ~
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S. KislIng & Cle SA. 8048 Zurich, -

^1̂ ®'̂ »̂$-̂ '̂ —> Badenerstrasse 815 ' — SSù«Ci«lttffl ^̂ K= - tél. 051 
626244 (moteurs de bateaux Localité

¦t - "T QUI» i «iitlfl -̂-'̂ -̂  ¦' - et 051 62 6245 (service
-JÏ"* "tSaîïSfiMS ~Ztâr M • Importateur S Kisling& .Cle SA ,
i-Ih..̂ WM .̂.,.̂ ..--̂ Ĵ 

Avec 
un hors-bord v î z^A. ^ ŷ^^  ̂ j

Chrysler -
plus aucun souci à bord!

LAC DE BIENNE : 4000 Bâle, Nautik AG, Wettsteinallee 71, tél. (061) 33 82 32 - 2500 Bienns, K. Hausammann, Boots-
werft, Schilfweg 12, tél. (032) 2 15 01 - 4322 Mumpf, J. Woldmeier , Hauptstrasse, tél. (064) 63 11 49 - 2520 La Neuve-
ville, T. Gutmann, Boote und Motoren, tél. (038) 7 97 30 - LAC DE MORAT: 3280 Morat, Aquo Sport Wassersport-
zehtrum, tél. (037) 7 1877 .- LAC DE NEUCHATEL: 2016 Cortaillod: J.-L.Staempfli, chantier naval, tél. '(0381 6 42 52
1-̂ 400. Yverdon, K. Schweizer,- constructions¦_¦ de botèauK, tél. (024) 213 47

rr-iai i|—il eacr: Pour nous alder à falre îace k.
— ' ''^^L-HCJIrj au développement, continuel Mh.9HBH. IBIHBHI ,ie notre entreprise . ' êraW
I I I I I ZJ W j " I B nous engageons un ¦

NEUCHATEL

collaborateur 1
pour la vente de nos meubles ;
dans notre belle exposition i
de Neuchâtel.
Nous offrons une activité variée ' i
permettant des gains importants
grâce à l'appui d'une publicité
Intense et un choix incompa- jrable sur 6 étages. |

Notre nouveau collaborateur trouvera une place stable, une ambiance
agréable et des prestations sociales modernes.
Prendre contact avec M. Pierre Meyer , faubourg de l'Hôpital 13,
¦2000 Neuchâtel , téléphone (038) 5 75 05.

! ¦ 
J

^1 19H I

Décolleteur
pour petites pièces d'horlogerie
serait engagé tout de suite.
On mettrait éventuellement méca-
nicien ou jeune homme au cou-
rant.

Paire offres ou se présenter à Roger
Kurth, (lecolletag.es , Rebgasse 38,
2540 Grenchen.

¦

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche un

électricien
diplômé
ayant au moins 5 ans de pratique.
Place stable, ambiance agréable ,
caisses de retraite et de maladie.
Semaine de 5 jours.

Paire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre DC 10768, au bureau de
L'Impartial.

i
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I BBH I
Boucherie
centre Coop des Forges
Charles-Naine 3

! ! Le maître boucher se préoccupe de votre i
i budget. Aujourd'hui il vous propose une i '
I viande de première qualité à un prix très | j

avantageux i

! |«%MIM en morceau  ̂M fl
j Ifipin ou entier J.4U j

! i et tout le choix de !

BŒUF - VEAU - PORC - CHARCUTERIE

j A Coop viande fraîche
| viande de qualité

viande meilleur marché \
grâce à la ristourne j

Grand-Pont
Place-d'Armes 1
Serre 43

AU LOCLE à la Jaluse
et Place du Marché h "\

1 poulets à la broche 1
la pièce 4«0U

ET TOUJOURS LA RISTOURNE

1—^
< L'Impartial » est lu partout et par tous

;
La Librairie

Reymond
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
cherche

un (e)
libraire
de formation com-
plète et spécialisé (e)
dans la vente.
Place stable. Entrée
à convenir.

Adresser offres à L.
Reymond, qui assure
toute discrétion.

Canaris
chanteurs

Grand arriv age de
canaris du Hartz ,
canaris Malinois,
Saxons, toutes cou-
leurs. Merveilleux
chanteurs garantis,
depuis Pr. 25.— piè-
ce. Femelle, depuis
Pr. 12.—. Oiseaux de
sélection 1967.

cages
modernes

grand choix
depuis Fr. 18.50.

zoo service
Etablissement

zoologique
rue Centrale 21

Tél. (021) 22 94 86
1000 LAUSANNE
Envois partou t

à domicile
Kroutinsky
Revilloud

Employée de maison
capable de s'occuper d'une manière indé-
pendante d'un ménage soigné à Zurich,
auprès de deux personnes ayant occupa-
tion professionnelle, qui aurait également
plaisir à aider à soigner deux chevaux,
est demandée. Si désiré, pourrait appren-
dre l'équitation. Place aussi agréable pour
femme seule- cherchant un foyer 'stabm
Nous "offrons bon Salaire, congés régù*
liers, belle chambre privée avep bain ;
personnel de renfort disponible. . _
Offres sous chiffr e OFA 3170 ZV. à
Orell Fussli Annonces S.A., 8022 Zurich.

Pour le mois de juil-
let, on demande

femme
de ménage
de 9 h. à 14 h., ou

employée
de maison
Se présenter entre
18 h. et 20 h. chez
Mme Roger Dites-
heim, Montbrillant
13.

On demande une

personne
de 9 h. à 10 h. 30
chaque matin, pour
faire les commis-
sions.
S'adresser Boucherie
Chalverat , av. Char-
les-Naine 7, tél. 039
2 23 57.

A vendre une

caméra
Bolex H 8
objectif Kern , Swl-
tar 1/1,4, état de
neuf.
Tél. (039) 4 04 10 dès
19 heures.

Chauffeur
de chantier cherche
place pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
GX 10765, au bureau
de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >
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. - < i-.~ - . rend votre cuisine Si confortable votre balcon, votre petite terrasse toujours verte
de qualité supérieure
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' ' ' " ' 1108

'I —— 1 .̂ ^^— | . I —— MM—.—...... M I I I — —« 
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possède, bien sur, sans Nalure de la semelle Dim_ Exemples de dimensions et prix
votre tapis de fond! composition du poB couture 

orjg jnter, 
 ̂JugeZ-VOUS même: méd, Tflnv .isn 'Wrt v don onn -rw «.v .»» selon*- selon

a 
; 380X480 380x 420 280x380 150x480 dimension dimension

MIRA-RECORD® 100% nylon continu ' 400 cm gaufrage caoutchouc 17.50 19.50 31120 207.50

MIRA-DOR® 100%viscolan 450 cm gaufrage caoutchouc 26.— 29.50 538.— 470.80 313.90

MIRA-PERL® 100% nylon continu • 500 cm gaufrage caoutchouc 29.50 33.— 601.90 526,70 351.10 237.60 p!ïïf «

MIRA-STAR® iso/o^^"6 500 cm gaufrage caoutchouc 33.— 36.7- 656.70 574.60 383.—

MIRA-CONFORT ® 100% nylon 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39,— 711.40 622.40

M.RA-LASTIC® 100% nylon continu 450 cm 5 mm caoutchouc spéc. 36.— 39.— 711.40 622.40 415.— 280.80

MIRA-SUPER® 100%polypropy!ène 360 cm Résistai (imperméable) 36.— 39.— 280.80 SUPER® SUPER®
(convient

MIRA-MOON® 10°C/°
™Ï 400 cm gaufrage caoutchouc 39.— 43.— 784.30 686.30 457.50 309.60 jj™  ̂ également à:
DUPONT 501 MOON® terrasses, parcs,

7fto/ la- m m  piscines et
MIRA-BERBERE inr.v iû"6 450cm gaufrage caoutchouc 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 court de tennis.)

30 % fibrane

MIRA-KROME® so^Modac î̂ 

450

cm 5 mm caoutchouc spéc. 44.— 49.— 893.80 782.— 521.40 352.80 JJ Ê®
100% DUrelainé de CH CE d'avantageux

MIRA-VEL® £«ta*̂ «Li 400cm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 soides detonte (peignée) coupons MIRA.
MIRA-LANA® ^^dTtonte

"8 450pm gaufrage caoutchouc 59.— 65.— 1185.60 1037.40 691.60 468.— MJSMM

Pour nouvelles constructions, grandes surfaces, hôtels, pensions, etc. demandez nos conseils individuels. Tél. 064/22 82 82. Courts délais de livraison
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BIENNE 8 étages ? ip̂ -p, i i i j  NEUCHATEL Terreaux 7 ÏJSESl I I r-r-̂ SM I ^^ique-ExPoSition et Tapn-cemre SUHR r~7r~|— =̂̂ —i_. i a » i - »¦ i imPr- ~~ ~ I -—I — 1 r— t̂JBB Le plus grand choix d Europe sur 8 élages T3STT =~B ,
PlaCe OU MarChe-NeUf MF£ ZZ  = =; = 1 :=E| Essencegratutte/Blllet CFF p.achat dôs SOO.- Z^J- -Jz±±±± :ESH E 1*»- Egalement ouverte samedlet lundi M£ W || =
13 devant la maison Tél.032/36862 lul|iVL.i.J. X̂«. .̂ L«jlffl ..iJI Q * 

proximité immédiate Tél. 038;57914 > [ L I I 1 (-̂ rrrrrrrrUr==lrrrrrrrirr ^̂  

Sortie 

de l'autoroute: [AARAUJ -SUHR > | .Ml* BgBgBiB ' '¦ SUBESSë



Le Tour de Suisse cycliste 1968 en terre jurassienne
Le Tour de Suisse 1968, qui se déroulera du 14 au 22 juin prochain, com-
prendra plusieurs innovations. Pour la première fois depuis sa création ,
en 1933, il sera couru en neuf journées et il comptera onze étapes pour
une distance totale de 1403 km. Pour la première fois également, deux
courses contre la montre figurent au programme et toutes deux seront
courues en fin d'épreuve, de sorte que la course restera vraiment ouverte
jusqu'au bout. La première de ces deux courses contre la montre s'annonce
comme devant être particulièrement sélective puisqu'elle se déroulera
entre Burglen et le col du Klausen , soit 1400 mètres de dénivellation

sur 22 km. 400.

200.000 f rancs de prix
Le nombre des équipes en lice a

d'autre part été porté de sept à
huit et ce sont 88 coureurs qui se-
ront au départ. Vingt-deux équi-
pes ont été invitées ou ont posé
leur candidature pour prendre part
au Tour de Suisse. Les pourparlers
sont en cours et aucun sélection
n'est encore intervenue. Au total ,
les participants auront environ
200.000 francs à gagner (le budget
total est de l'ordre de 300.000 fr.)
Le vainqueur touchera 5000 francs
et les vainqueurs d'étapes 700 fr.
Panni les divers prix spéciaux, on
peut citer le classement par équi-
pes (9000 fr.) , le Prix de la Mon-
tagne (5000 fr.) . les « sprints pour
la voiture » avec 4 à 6 sprints quo-
tidiens (7500 fr.) , le Prix des sprin-
ters (3300 fr.), la prime de la com-
bativité et celle de la malchance
(1800 fr.) et les prix spéciaux pour
le leader du classement général et
le leader du classement par points
(9100 fr. au total).

cat.), Allé, Porrentruy, Lugncz, Bon-
court (arrivée prévue à 10 h. 40).

Quatrième étape, dimanche 16 juin ,
Boncourt - Nidau (140 km.). Départ de
Boncourt à 13 h. 10, Porrentruy, La Ca-
querclle, Saignelégier, Le Noirmont, La
Cibourg (Prix de la montagne, 2e cat.) ,
St-Imier, Dombrésson (ravitaillement),
Neuchâtel , Saint-Biaise, Ins , Finster-
hennen, Hermrigen , Nidau (arrivée pré-
vue à 16 h. 45).

Cinquième étape , lundi 17 juin , Ni-
dau - Sierre (207 km.) . Départ de Ni-
dau à 11 h. 30, Aarberg, Kerzers, Guem-
menen, Dudingen , Fribourg, Bulle ,
Montbovpn (ravitaillement), L'Etivaz ,
Col des Mosses (Prix de la montagne,
1ère cat.), Aigle, St-Maurice, Martigny,
Sion, Sierre (arrivée prévue à 17 h.).

Sixième étape, mardi 18 juin , Sierre-
Bellinzone (182 km.). Départ de Sierre
à 12 h. 10, Viège, Brigue, Simplon (Prix
de la montagne, 1ère cat.), Domodosso-
la (ravitaillement), Cannobio, Locarno,

Les étapes
Première étape , vendredi 14 juin , Zu-

rich - Langenthal (ICI km.) . Départ de
Zurich (Hallenstadion) à 13 h. Kloten-
Embrach , Henggart, Flaach , Rafz , Egli-
sau, Kaiserstuhl, Zurzach , Kiblenz , Lau-
fenburg (ravitaillement), Frick , Staffe-
legg (Prix de la montagne, 2e cat.), Er-
linsbach , Olten , Oensingen, Wolfwil ,
Langenthal (arrivée prévue â 17 h.) .

Deuxième étape, samedi 15 juin , Lan-
genthal - Saint-Louis (172 km.) . Dé-
part de Langenthal à 11 h. 10, Herzo-
genbuchsee, Wiedlisbach , Oensingen ,
Balstahl , Passwang (Prix de la monta-
gne, 2e cat.) , Breitenbach , Roeschenz
(ravitaillement), Kloesterli. Lucelle,
Vendlincourt , Pfetterhouse (frontière) ,
Courlevant , Joncherey, Romagny, Alt-
kirch , Ranspach, Saint-Louis f  (arrivée
prévue à 15 h. 301.

Les passage? dans
fë^Jura

Troisième étape, dimanche 16 juin ,
Saint-Louis - Boncourt (109 km.). Dé-
part de Saint-Louis à 7 h. 50, Folgens-
bourg, Werentzhouse, Leymen (fron-
tière) , Roeschenz, Laufen, Delémont ,
Les Rangiers (Prix de la montagne, 2e

Cadenazzo , Bellinzone, arrivée en côte
à Castello Sasso Corbaro (16 h. 55).

Septième étape , mercredi 19 juin ,
Bellinzone - Lenzerheide (127,5 km.).
Départ de Bellinzone à 11 heures. Ro-
veredo, Mesocco, San Bernardino (prix
de la montagne , le cat.) , Spluegen,
Thusis, Tifencastel , Lenzerheide (arri-
vée prévue à 15 heures) . ,

Huitième étape , jeudi 20 juin. Len-
zerheide - Brunnen (165 km.) . Départ
de Lenzerheide à 12 heures. Coire,
Flims, Ilanz, Diesentis , Sedrun (ravi-
taillement) , Oberalp (prix de la mon-
tagne, le cat.) , Andermatt, Gœesche-
nen , Altdorf , Brunnen (arrivée pré-
vue à 17 h. 10).

Neuvième étape, vendredi 21 juin,
course contre la montre Buerglen - col
du Klausen (22 ,4 km.) . Départ du pre-
mier coureur à Buerglen à 14 heures.
TJnterschaechen, Urigen , Klausen , Klau-
sen (14 h. 52).

Dixième étape , samedi 22 juin , Brun-
nen - Eschenbach (75 km.). Départ de
Brunnen à 9 h. 40. Schwytz , Sattel,
Rothenturm (prix de la montagne, 2e
cat) . Schindellegi , Pfaeffikon , Lachen ,
Bilten, Schaenis, Uznach , Eschenbach
(arrivée prévue à 11 h. 30) .

Onzième étape, samedi 22 juin , cour-
se contre la montre Eschenbach - Zu-
rich (42 km.) . Départ du premier cou-
reur à Eschenbach à 14 heures. Jona,
Hombrechtikon , Oetwil , Mœnchaltorf ,
Maur , Dubendorf , Zurich. Arrivée à
Oerlikon 15 heures.

Neuchâtel: vers le championnat d'Europe des 5 m. 50
Le championnat d'Europe des 5 m.

50, qui se déroulera au large du Nid-
du-Crô et des Jeunes-Rives du 26
mai au 5 j uin , n'aura pas lieu «en
cachette », comme on aurait .pu le
craindre . Le Cercle de la Voile de
Neuchâtel . organisateur de cette très
importante manifestation, a, en ef-
fet , prévu la mise sur pied d'un ser-
vice de renseignement par radio, et
des haut-parleurs s'échelonneront
du port du Nid-du-Crô aux Jeunes-
Rives. Ce service se révélera parti-
culièrement utile durant le week-
end prolongé de Pentecôte.

Les sportifs neuchâtelois, qui ne
sont pas insensibles au magnifique
sport de la voile, apprécieront le ges-
te des organisateurs à sa juste va-
leur.

Sur le plan de la compétition , le
succès de ces régates est pratique-
ment assuré. Quarante-neuf bateaux
sont insprits, ce qui constitue un
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chiffre impressionnant. Nombre de
ceux-ci seront barrés par des navi-
gateurs de classe mondiale, qui tien-
nent à ne pas manquer le dernier
grand rendez-vous international
avant les Jeux olympiques de Mexi-
co. Les épreuves de Neuchâtel sont
donc véritablement destinées à con-
naître un énorme retentissement...
pour autant, bien sûr, que le temps
ne leur joue pas de vilains tours.

Boxe

Of f r e  charitable
de Cassius Clay

Cassius Clay a proposé de mettre son
titre en jeu face à Joe Frazier et Jim-
my Ellis. La moitié des bénéfices, pou-
vant s'élever à plusieurs millions de
dollars , serait versée à des œuvres de
charité. « Qu 'on me laisse mettre ma
couronne en jeu , a demandé le cham-
pion destitué. Qu 'on me laisse me battre
avec Joe Frazier ou Jimmy Ellis d'a-
bord puis le vainqueur de ce match
pourra rencontrer l'autre boxeur. Per-
sonne ne reconnaît d'autre champion
que moi ».

Cassius Clay a proposé de rencontrer
ses deux adversaires à quinze minutes
d'intervalle ou , si les autorités s'y re-
fusent comme il s'y attend, à 24 heu-
res d'intervalle !

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Est-ce le goût de la vitesse ? Il est curieux que les deux pl us grands cham-
pions français du ski alpin sur la f i n  de leur carrière se convertissent en
coureur automobile. Après Jean-Claude Killy qui vient de participer à
plusieurs épreuves à l'étranger et qui va prendre le départ des 24 Heures du
Mans , c'est maintenant au tour de Marielle Goitschel de viser les lauriers
du sport automobile. La championne s'est engagée dans le Rallye féminin
Paris - St-Raphaël qu'elle disputera au volant d'une Austin-Cooper en
compagnie de la rallye-woman Nicole Rure. Les deux jeunes femmes ont
pris le départ place de la Concorde pour rejoindre la Côte d'Azur. Voici

Marielle Goitschel (à gauche) et sa coéquipière Nicole Rure. (ASL)

Après Jean - Claude, Marielle...

| Voici le parcours de cette épreuve. \

LE PROCHAIN TOUR D'ITALIE CYCLISTE

1
Football

Lausanne bat Inter Milan 7-5
A Lausanne, devant 12.000 spectateurs ,

en match amical , Lausanne a battu
Inter Milan par 7-5 (mi-temps 2-2) .
Face à une équipe jouant la défensive ,
sauf dans le dernier quart d'heure , les
hommes de Volanthen démontrèrent
leur excellente forme actuelle. Ils me-
nèrent 7-3 avant que les Milanais réa-
gissent.

LES MARQUEURS : Bosson (14e :
1-0), Mazzola (17e : 1-1 et 24e : 1-2),
Armbruster (41e : 2-2) , G. Vuilleumier
(48e : 3-2), Durr (52e : 4-2 sur penalty
et 74e : 5-2) , Capelini (61e : 5-3), Ker-
khoffs (6ôe : 6-3) , Vuilleumier (65e :
7-3), Mazzola (85e : 7-4) , et Bonfanti
(86e : 7-5).

Visite chez les «petits du football»

Au premier rang, E. Ottolini ; assis (de gauche à droite) , A. Boan, F. Imer,
L. Donzé, C. Droz , A. Barbezat ; debout , (de gauche à droite) , M. Mathey,
P. Boss, H. Haudenschild, H. Courvoisier, F. Ducommun , F: Droz , S.
Boschetti , E. Mathey, R. Bell , W. Guyot et G. Gentil , (photo Schneider)

Ceux qui ont connu le temps des
«grands derbys» , se souviennent cer-
tainement de cette fameus e équipe
de La Chaux-de-Fonds III , dite les
«Varloppes» , champions romands en
1938. Les membres de cette forma-
tion se sont retroicvés récemment —
ce qui prouve qu 'il existe encore une
vie de club au sein du FC La Chaux-
de-Fonds — af in  de parcourir les
Franches-Montagnes. Qui dit Fran-
ches-Montagnes, dit également Ulys-
se Gyg on et Montfaucon , s'il est un
véritable Chaux-de-Fonnier ! C'est
donc chez ce sportif  que «nos-» vé-
térans ont fa i t  halte a f in  d' y dégus-
ter de bons «4 heures» . Bien enten-
du cette journée de l' amitié devai t se
terminer — c'est la loi des ans —
par un excellent repas . Ce f u t  une
nouvelle occasion de «retrouvailles»
chez Claxon (M. Mathey) , dit Rap-
pan , à Saint-lmier où les Camels,
Béo , et autres ont prouvé que les
ans n'avaient en rien entamé la vi-
vaci té de ces joyeux lurons... En
résumé une belle journée où les
chansons et les bons mots «fusè-
rent» jusqu 'à la clôture... of f iciel le
ou non !

Pic.

De bons «clubistes» chaux-de-fonniers...

Sur 100 Suisses qui se brossent
les dents, 98 les brossent mal.

• Le brossage horizontal laisse
la saleté entre les dents.

• Brossez vos dents:
— immédiatement après chaque

repas ,
— pendant 3 minutes ,
— verticalement, de la gencive

vers la pointe des dents.

• Et faites contrôler vos dents¦ deux fois par an 1

Ne brossez
pas
vos dents
comme vos
chaussures!
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Pour vos décorations d'été

Nous vous offrons

Géraniums:
le pot Fr. 3.-, les 10 pièces Fr. 25.-

Pétunias:
la pièce Fr .-.90
le carton de 6 pièces Fr. 5.-

Fuchsias:
le pot Fr. 3.50

Bégonias:
Pieirefleurs ¦ Place Neuve 8 roses et rouges. Le carton de 6 pièces Fr. 3.-

les 100 Fr. 40.-
Téléphone (039) 3 49 80
2300 La Chaux-de-Fonds Prix - qualité - fraîcheur

|~# C I N É M A S  •
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Une comédie espiègle
; 

Natalie Wood

| LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE
_ Pénélope... Une audacieuse, une délicieuse cleptomane
| particulièeremnt habile dans le cambriolage des banques
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Deuxième semaine
Un triomphe du tout dernier film de Jacques Tati l

| PLAY TIME
Panavision 70 - Eastmancolor

| Le plus grand festival humoristique jamais réalisé

M Jr
:iy:T*J3B^lg't^'l':<i 20 n. 30

_ Prolongation troisième semaine
B Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

¦M-j ^ï- f ¦ IHn'IIB-nFI 20 h. 30
ff»"aaSSammiamT\TCJ 15 ans

I
Une nouvelle aventure de Jerry Cotton

George Nader , Dominique Wilms
¦ RAZZIA AU F. B. I.

Jerry Cotton vous montre comment il fait
1 avec la pègre de New York

[IHE B̂ KBSE59 M b. 30

¦ 
Franco Nero, George Hilton , Nino Casternuovo

dans un western fracassant !
LE TEMPS DU MASSACRE

I Technicolor-Cinémascope 18 ans Parlé français
Un western qui vous empoigne

¦ de la première à la dernière balle...

Deuxième semaine Prix Louis Delluc 1968
! Le film de Michel Deville qui fait fureur

BENJAMIN ou LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU
¦ Avec Michèle Morgan, Michel Piccoli , Pierre Clémente

Jacques Dufilho, Catherine Deneuve
m En grande première 18 ans Eastmancolor

(t N

Agence 13*13 Neuchâtel
<P 038/51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Auvernier
Magnifique villa de maîtres
de 8 pièces, grand confort, chauffage mazout et 2 cheminées, terrasse, jardin,
grand garage, plus appartement de service de 3 pièces; situation exceptionnelle'
vue imprenable

', '
Colombier

Somptueuse propriété de maîtres
comprenant habitation de 14 pièces, dépendances, grand parc boisé, situation
exceptionnelle ; prospectus spécial à disposition

Corcelles
Villa neuve de 2 appartements
de 4 % et 2 Vs pièces, tout confort, entrées indépendantes , 2 garages, terrain
d'environ 2500 m2, vue imprenable ; appartement de 4 Va pièces libre à convenir

Bevaix
Charmante villa
de 3-4 pièces, bain et cabinet de toilette, cuisine bien équipée, central mazout
et cheminée de salon, toutes les pièces sur un palier ; joli jardin, garage ;
situation ensoleillée

Jolie petite villa
4 pièces, construction récente , tout confort, garage, terrain de 1500 m2, vue
incomparable sur le lac et La Béroche

Cortaillod
Familiale de 5 pièces
cuisine bien équipée, tout onfort, central mazout et cheminée de salon, garage,
jardin, belle vue étendue sur le lac et le village, libre immédiatement.

L - ^

Land
Rover

occasion à vendre,
équipement spécial ,
freins à air double
circuit, crochet Ro-
ckinger, feu jaune
tournant, bâche,
pneus et peinture
neuve. Expertisée le
24.3.68.
Tél. (038) 9 03 58.

Dim. 19 mai Dép. 8 h. Fr. 19 —
FRIBOURG - BLONAY - OUCHY

Cueillette des narcisses

Dim. 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 13.—
BERNE

Visite du parc des animaux

Dim. 19 mai Dép. 14 h. Fr. 4.—
BIAUFOND

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

N0UVEAjJ

•vB^' «MO"*0

Qui dit mieux?

UNE VRAIE
GARANTIE

Construite avec
les aciers suédois.

Notre modèle
Rotary

Fr. 490.—
une qualité
depuis 1879

Démonstration et
renseignements à
l'agence officielle

A. GREZET, Seyon
24a , tél. (038) 5 50 31

NEUCHATEL
Dépositaire :
Magasin R. Déné-
réaz , Parc 31 b, La
Chaux-de-Fonds.
Au Vieux Moutier .
rue D.-J.-Richard.
Le Locle.

MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

Restaurant de la Corbatière
TOUS LES JOURS

asperges
et jambon cru

Téléphone (039) 3 72 00

LA CHAUX-DE-FONDS -̂^^a^Sgg^  ̂ T £ L . (0.3 9) î .2 6 . 2|

vous propose : ,

tous les jours
ses menus populaires

très avantageux à l'abonnement

Tous les samedis
son réputé gâteau au fromage

3iÉiBffe, Hôtel des Platanes
^̂ ^ f̂t^- 

Chez-le-Bart (Ne)

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE. — CAVE RÉPUTÉE

t \

Dimanche 19 mai Départ 6 h. Fr. 26 —
y compris bateau et funiculaire

BURGENST0CK
Inscriptions :

CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 2 17 17

V -»

nUDGI'ClG VOUS °^re sos sPGCialités :
** Escargots de Bourgogne - Cuisses de

grenouilles - Coq au vin - Filets
J\ fl rT.nTmillnil  m'Bnons ou Tournedos aux morilles

Il IUII IUBUBHUI I Entrecôte niçoise - Jambon à l'os, rôsti
Tel rrvwn R AR QR 

OU demi-co°. aux morilles , Fr. 10.- par¦ ei. (uoai o to yo personne, y compris une chopine de
Prière de réserver vin pour 2 personnes.

En ayant recours aux colonnes de « L'I  M PA R 11 AL »,
vous assurez le succès de votre publicité

BAV/B Echange sur neuves et occasions
HLî rl Facilités de paiement

EJM CITROËN 2 CV verte 1965

KSI OPEL CARAVAN bleue 1965

JW  ̂ AUDI 4 portes bleue 1965

K$| OPEL COUPÉ rouge 1966

KpS VW VARIANT 1600 verte 1966

BS VW 1600 TL bleue 1966

B5§jS VW 1300 noire 1966

fjwjf RENAULT 4 beige 1965

nn J.-F. STICH
¦Ml Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
MêêM LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

points Silva
IVIondo - Avanti
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

A louer tout de
suite

appartement
de 2 pièces, tout
confort , à la rue de
l'Emancipation.
Loyer mensuel : 216
francs, tout com-
pris. — S'adresser à
Gérancia S. A., ' -à\r .
Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.

rC \j n\nd Vax HT
au

Restaurant des Endroits
SAMEDI 18 MAI, des 20 h. 30

conduit par

Kapelle «Krèbs»
Se , recommande : Famille Kernen-Rey

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

VOL AU VENT
Famille Robert

STUDIO

MEUBLÉ
est à louer tout de
suite ou à convenir
à la rue de la Paix
19. Loyer mensuel
290 francs tout
compris. — S'adres-
ser à Gérancia
S. A., Léopold - Ro-
bert 102, tél. (039)
3 54 54.

A louer , Envers de
Sonvilier

appartement
de week-end
2 chambres, cuisine,
situation tranquille
et ensoleillée.
Francis Spycher,
Envers de Sonvilier ,
tél. (039) 4 01 66.

A louer pour cause
de départ

appartement
moderne, 3 pièces.

Pour renseignements
tél. (039) 3 76 74.



LE VOYAGE À LONDRES
Spectacle d'un soir :

Une pièce de Gérard Valbert réa-
lisée par Raymond Barrât avec Gia-
ni Esposito et Marie-France Mignal .

Poursuivant sa politique d'oeuvres
originales pour le petit écran, et
ses commandes à des auteurs suis-
ses, le Service dramatique de la Té-
lévision romande propose « Le
Voyage à Londres», de Gérard Val-
bert.

Cette œuvre présente le curieux
paradoxe d'être à la fois une re-
cherche sur le plan de l'image (une

recherche de ses possibilités; la dé-
monstration de son ambiguïté) en
même temps qu 'un brill ant exercice
de langue et de styl e littéraire.

Curieux mélange, on en convien-
dra, mais qui n'est pas sans char-
me, et que l'auteur a sciemment
choisi en fonction de son sujet . Ce-
la n 'est pas sans imposer un ton,
un style à cette dramatique.

La poésie, cette frontière subtile
est volontairement confuse entr e
les scènes vécues et celles qui sont
imaginaires .est suscitée à la fois
par le verbe et par l'image, réputés
contradictoires à la télévision. Mais
l'auteur, Gérard Valbert , s'en ex-
plique plus à fond d.ahs l'article qui
suit.

Cette œuvre est en somme une
construction subtile sur des motifs
très simples, une sorte de contre-
point constant , d'architecture poéti-
que , entre des scènes alternées —
les unes réelles, les autres apparte-
nant au souvenir ou à l'imaginaire.

(TV romande)

Une émission de Catherine Angla-
de qui réunira : Jean-Claude Moncor -
bier , Jean-Marie Proslier , Madeleine
Barbulée, Henry Lambert , Guy Pier-
rot , Clément Michu , Sabine Sun, Pier-
re Tchernia , Raymond Oliver, Cathe-
rine Langeais, Pascal et Dominique,
Olivier Hussenot , Jacqueline Staup.

Sur le thème général d'une enquête
auprès des téléspectateurs pour con-
naître leur opinion sur différentes
émissions ou thèmes d'émissions, Guy
Pierrot et Pierre Tchernia se rendront
tour à tour : dans une clinique, dans
un train , en Afrique , dans : une ma-
ternité , chez un archiviste... et s'a-
dresseront à différents personnages
aussi divers que cocasse. (TV française)

« Sérieux s'abstenir »

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif 12.35 10-20-
50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Radioscolaire. 14.45
Pour les enfants sages. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 15.30
Journée de l'aéronautique. 16.00 Céré-
monie officielle d'inauguration de la
nouvelle aérogare de Cointrin. 17.00 In-
formations. . 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports'. 18.55
Roulez sur l'or. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants! 19.40 Au
clair de ma plume. 20.00 Magazine 68.
21.00 Le Chœur de la Radio suisse ro-
mande ; l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
La science. 23.00 Plein feu sur la dan-
se. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Naxjhmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svlzzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche. 22.30 Jazz à la papa.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Radio-scolaire. 15.05 Con-
seils du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Piège pour un Hom-
me seul, pièce policière. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-

tualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. Chronique mon-
diale. 20.00 Chœur. Quintette et Or-
chestre. 20.30 Mécanique sonore et car-
tes perforées lyriques. 21.30 Café-con-
cert. 22.15 Informations. Commentai-
res. Revue de presse. 22 .30 Entrons
dans la danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Informa-!
tions. Actualités. Revue de presse. 13.05
Rythmes. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Concert. 14.10 Lettres, cartes, journaux.
14.40 Valses. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Concert. 18.30 Chansons du mon-
de. 18.45 Chronique de la Suisse ita-
lienne. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 20.40 Les Concerts de Lugano
1968. A l'entracte : Informations. Chro-
nique musicale. 22.30 Rythmes. 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations. 8.05 Route libre.
9.00, 10.00 et 11.00 Informations. 9.45
Le rail. 10.45 Les ailes. Roulez sur
l'or. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour 6.20 Musique 7.10 Auto-ra-
dio. 8.30 La nature source de joie. 9.00
Jardinage. 9.05 Magazine des familles.
10.10 Mélodies d'autrefois et d'aujour-
d'hui. 11.05 Emission d'ensemble. 1200
Ensemble à vent de Zurich.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00 - 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique. 8.30 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Musique et agenda de la semaine.

LES GRANDES DRAMATIQUES

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

La télévision est jeune. Preuve en
soit l'insuffisance de son vocabulaire ,
où le mot « dramatique » recouvre re-
portages sur une représentation théâ-
trale, reconstitution d'une œuvre
écrite pour la scène en studio, mélan-
ge de studio et d'extérieurs (selon le
style de l'école française des « Buttes-
Chaumont») , adaptation selon les
critères cinématographiques d'une
nouvelle ou création original e pour le
petit écran. Le vocabulaire pauvre
marque une absence de réflexion théo-
rique sur la télévision elle-même. Oc-
cupés à produire un trop grand nom-
bre d'heures de programme, les res-
ponsables de la TV n'ont pas le temps
de réfléchir , quand ils prennent seu-
lement, celui de regarder parfois le
petit écran.

Pour le divertissement vaudevilles-
que , les reportages d'Au théâtre ce
soir font parfaitement l'affaire. Mais
ils ne méritent pas grande attention,
malgré l'éphémère plaisir d'un soir
qu 'ils procurent , ce qui n'est du reste
pas négligeable .

Je dois être trop exigeant : pour-
tant , j' aime ne pas oublier une émis-
sion. J'aime qu 'une dramatique reste
dans ma mémoire , et ceci , longtemps
après sa présentation. Je déteste tou-
tes ces émissions qu 'on oublie pres-
que instantanément. J'ai presque
honte de cet oubli , un divertissement
qui ne laisse pas de trace étant fina-
lement aliénant. Même d'un divertis-
sement , je tiens à garder quelques
beaux souvenirs (mais qui donc, six
mois plus tard, pourrait parler plus
d'une minute d'un feuilleton qui dure
parfois plusieurs heures ?)

Temps moi^t, mis en scène par J.-J.
Lagrange, d'après une nouvelle de
Langelaan , adaptation et dialogues de
J.-L. Roncoroni , n 'a pas quitté ma
mémoire. Chaque fois que je pense
au problème des « dramatiques », ce

film s'impose comme un exemple
d'une royale voie trop peu explorée
par la TV romande : la création ori-
ginale d'après une nouvelle, non une
œuvre écrite pour la scène.

A moins d'un miracle, la reconsti-
tution en studio d'une œuvre théâ-
trale risque d'être un échec. Mais
parfois, pour diverses raisons, le mi-
racle peut s'accomplir. Avec Le ma-
riage de Figaro de Beaumarchais (TV
romande, vendredi 10 mai que voilà
une soirée dont j e sais que je ne l'ou-
blierai pas prochainement) , ce fut
parfait, merveilleux , enthousiasmant,
passionnant, émouvant.

Il y a le texte, la langue, une œu-
vre prodigieusement moderne dans
son ambiguïté , dans sa richesse con-
tradictoire , dans la lucidité violente
de certains personnages. C'est bien
simple , par instants , le travail de
Bluwal était aussi parfait que celui
de Renoir dans La règle du jeu , pro-
digieuse adaptation de l'esprit du
Mariage de Figaro et œuvre originale
parmi les plus grandes de l'histoire
du cinéma !

U y a des acteurs pour faire vivre
ce texte , acteurs à la fois grands sur
scène et devant la caméra (ce qui
manque malheureusement aux meil-
leurs parmi les romands). Il y a des
extérieurs réels, des intérieurs qui
doivent aussi l'être. U y a un spec-
tacle où l'ORTF joue son prestige , avec
succès. De temps en temps, la prise
de son est mauvaise, et l'ampleur so-
nore diffère d'une réplique à l'autre.
Comme tout le reste est d'une grande
richesse, ce défaut passe inaperçu.

Quand la TV offre de si beaux
spectacles, il faut le dire, même tar-
divement : l'hommage d'une mémoire
fidèle n'en est que plus grand.

F. L.

16.00 Inauguration de la
nouvelle aérogare
de Genève-Cointrin

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Télé journal
18.50 Avant-première sportive

108 kilos de muscles : Pierre
Paris.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Fortune
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Le voyage à Londres
22.05 Les cailloux

La chanson Rive-Gauche cana-
dienne.

22.35 La campagne électorale
en Italie

22.45 Téléjournal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 Gastronomie régionale
18.55 1970 - 75 - 80
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton

19.58 A vous de choisir
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.38 Sérieux s'abstenir
22.35 Rencontre de volley-ball

Armée soviétique - Sélection
française.

23.20 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
19.58 Annonces

A vous de choisir
20.00 Et tournent

les chevaux de bois
Un film de Robert Montgomery.
Avec : Robert Montgomery, Wil-
liam Hendrlx x R. Conde.

21.38 Les écrans de la ville
22.05 Le temps du dialogue
22.35 Conseils utiles et inutiles
23.10 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00
Il saltamartino. 18.15 Petit cours de
musique. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Motora-
ma, téléfilm . 20.00 Téléjournal. 20.20
La vie laborieuse d'Alexandre Dubrons-
ki, pièce. 21.55 Téléjournal. 22.05 Ci-
né-club.

16.40 Téléjournal. 16.45 Swing in...
17.55 Les programmes d'après-midi.
18.00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 Reportages d'actualité. 21.00 Té-
moin en danger , téléfilm. 21.50 Télé-
journ al. Météo. 22.05 Nouvelles de
Bonn. 22.20 Geibelstrasse 27, télépiè-
ce. 0.10 TéléjournaL

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
La rue du Bonheur , téléfilm. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00 La
guerre civile russe. 21.30 Ray Charles
et les Realets. 22.00 Point de vue des
correspondants à l'étranger. 22.45 In-
formations. Météo. Actualités.

Un film de Robert Montgomery en
version originale .

Un jour de fête populaire , un cortège
parcourt une avenue en chantant , c'est
parmi cette indifférence joyeuse que va
se dérouler le drame. Un règlement de
comptes entre maitres-chanteurs.

L'un, sous le couvert de la propa-
gande patriotique a escroqué l'adminis-
tration fédérale. L'autre qui revient du
Pacifique et qui détient la pièce com-
promettante recherchée par la police ,
pièce qui permettrait de confondre
l'aigrefin , essaye vainement de la né-
gocier auprès de celui-ci.

Il n'en tirera qu 'un coup de couteau
mais aussi l'amitié désintéressée d'un
patron de manège de chevaux de bois
et l'amour naïf d'une jeune Mexicaine
qui l'aideront ainsi qu'un vieux détec-
tive à s'échapper des griffes des tueurs
à gages, chargés de liquider cet im-
portun joueur de guitare.

Après avoir donné à la police les
preuves de la malhonnêteté de son
adversaire , il part , quittant pour tou-
jours ses amis de rencontre et cette
ville où la fête vient de se terminer.
Avec Robert Montgomery. (TV fran-
çaise, 2e chaîne)

« Et tournent les chevaux
de bois »

4?'-y Cosmopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Peîzi.Rik.
et Pingo

Avant-première sportive

Mais 108 kg de muscles, des ki-
los et des muscles dont ce Lausan-
nois de 20 ans sait tirer parti dans
la pratique de son sport, le judo .

Il n'est pas très connu du grand
public, et pourtant il a réalisé une
performance étonnante lors des
Championnats d'Europe Juniors de
judo.

En effet , après avoir éliminé un
Hollandais redoutable , lequel avait
fait match nul avec le champion
du monde toutes catégories, puis un
autre adversaire, Paris est parvenu
en demi-finale, où il projetait son
antagoniste au sol avec une telle
violence qu'il s'est blessé lui-même.
Il dut abandonner et se contenter
de la médaille de bronze, résultat
appréciable tout de même ! Cette
semaine, lors des Championnats
d'Europe seniors, il espère faire si-
non mieux, du moins aussi bien:
une troisième place serait un remar-
quable succès.

(TV romande)

Fierté Paris, 108 kilos
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Lit de camp pliable, toile „- ^y QrsTente «HERMITAGE> un modèle de la grande marque française «Maréchal»; notre exclusivité. , ,  . lw|9Ua Y rouge ou bleue, monture acier I %J
5 places, 2 chambres à coucher, cuisine plastifiée, double-toit bleu et coq. De multiples astuces
assurent votre confort. Poids 60 kg. Se plie dans trois petits sacs, plus commodes à ranger Lit de camp en toile écossaise,
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Éruptions cutanées
Hémorroïdes

Furoncles

MALVÉDRINE à base de .auve
supprime l'inflammation et active la guérison.

MALVÉDRINE à base de mauve,
renferme tous les principes actifs de la mauve
sylvestre en forme concentrée.

MALVÉDRINE onguent à base de mauve

MALVÉDRINE suppositoires antihémorroidaux à base de mauve
antalgiques, antiphlogistiques, curatifs

MEB InfDVft Medinova SA ' 8050 Zurich

DE PLUS EN PLUS FORT...
I : ,

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

BÉÉ! ° Fr.890.-
AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur

30 CV, dès Fr. 4600.-

Chantiers navals

A. Staempfli

Grandson

Ici. (024) 2 33 58

Av. Léopold-Robert 23/25
bâtiment CNA (ancien Hôtel de Paris) à louer pour
1969-1970, aux étages supérieurs

BUREAUX, ATELIERS
S'adresser à Karl Steiner , entrepreneur général ,
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurich , tél. (051) 48 50 50,
interne 203.

JEUNE
FILLE

est cherchée comme
aide, dans ménage
avec deux entants
Bon salaire. Cham-
bre indépendante.

— Téléphone ( 039)
3 00 36, après 19 h.



Crise au FC Servette ?

Après 11 ans de présidence , M. Mar-
cel Righi a avisé le FC Servette qu 'il
renoncerait à une réélection au pos-
te de président et que sa décision
était irrévocable . Après cette «bom-
be» suivie de la démission du tréso-
rier, l'entraîneur Jean Snella (no-
tre photo) qui a pourtant un contrat
de 3 ans avec le FC Servette, a ma-
nifesté son intention de s'en aller
et de discuter les formalités de rup-
ture du contrat , ne voulant pas tra-
vailler avec un autre pré sid ent que

M . Righi . (ASL)

Des records suisses tomberont au Pavillon des Sports
Les championnats romands haltérophiles à La Chaux-de-Fonds

L'actif club des Montagnes neu-
châteloises a été chargé de l'orga-
nisation des championnats romands
haltérophiles. A cet effet , les di-
rigeants chaux-de-fonniers ont re-
tenu le Pavillon des Sports et ces
joutes s'y dérouleront , dès 10 h.,
dimanche, pour se terminer vers
17 heures. Ce sera une belle occa-
sion pour les sportifs des Montagnes
neuchâteloises, du Jura et de toute
la Romandie d'encourager de véri-
tables amateurs.

Vers des records
nationaux

Si l'on sait que les meilleurs clubs
de Suisse sont à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, il ne fait aucun doute
que plusieurs records nationaux se-
ront mis à mal à cette occasion. Par
ailleurs , quelques jeunes sont sus-
ceptibles de créer des surprises et...
qui sait de battre les vedettes ac-
tuelles, tous les meilleurs athlètes
de Romandie seront présents et l'on
verr a avec plaisir des hommes com-
me Fïeiburghaus (Genève), Enzler
(Genève ) , rivaliser avec les Fidel
(Le Locle) , les frères Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) ou encore les frè-
res Boiteux du Locle, autant de
noms autant de titulaires de re-
cords nationaux.

Une manif estation
« régionale » ?

Malgré la présence des clubs de
Genève et Lausanne, cette compé-
tition se disputera sous le signe de
la rivalité régionale. Le sport halté-

rophile est actuellement en vedette
dans nos contrées et des athlètes
de Tramelan , de Neuchâtel , du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds seront
apposés , dans la course aux titres

romands. Bien entendu, les Fidel ,
Lehmann et autres Boiteux seront
les grands favoris de ces joutes , mais
ils devront se méfier des outsiders
ayant noms Enzler , Freiburghaus ,
Blaser , Tosalli et autres. Une chose
est certaine, il y aura du beau sport
à La Chaux-de-Fonds dimanche.

A. W.

Les Chaux-de-Fonniers J .-Cl. Lehmann (à gauche) et Y. Lab auront aussi
leurs chances.

A Tramelan

Football

Saint-lmier reçoit Nords tern
St-Imier-Sports va disputer ses trois

derniers matchs de championnat sur
le terrain du FC Tramelan. On connaît
les raisons de cette décentralisation ,
imposée par la remise en état de «Fin
des Fourches».

La venue du FC Nordstern donnera
lieu à un match important , puisque les
«Stelliens» bâlois doivent absolument
gagner s'ils entendent ne pas avoir à
faire avec la relégation.

Pour St-Imier, la tâche primordiale
sera de se réhabiliter aux yeux des
supporters, quelque peu déçus par l'am-
pleur de la défaite de dimanche der-
nier face à Concordia.

L'introduction des jeunes éléments
Courvoisier, Châtelain et Balmer étan t
des plus concluantes , il n 'est pas exclu
que l'équipe du vallon réussisse à glaner
un, voire deux points aux dépens d'une
formation qui dispute un deuxième tour
catastrophique.

Bien que le retour en catégorie in-
férieure soit imminent, un succès des
jaune s et noirs mettrait un peu de bau-
me sur une longue et pénible saison.

F.-A. B.

JOUEURS DU LOCLE, CECI VOUS INTÉRESSERA (PEUT-ÊTRE)!
LE DÉROULEMENT DU TOUR FINAL DE PREMIÈRE LIGUE

La formule du tour final de pre-
mière ligue étant différente des au-
tres années, il est intéressant de
rappeler comment seront désignés
les promus en Ligue B et le cham-
pion de première ligue. Le premier
et le deuxième club de chaque grou-
pe participeront à des matchs de
finales (tour éliminatoire et tour
final) .

Tour éliminatoire
¦ Chacun des trois champions

de groupe dispute deux matchs
(aller et retour) contre le club clas-
sé deuxième d'un des deux autres
groupes. Le comité désignera ces
matchs par tirage au sort. Les
champions de groupe disputent le
premier match sur leur terrain .

B Les quatre clubs les mieux
classés du tour éliminatoire sont
qualifiés pour le tour final. Le clas-
sement se fait aux points ; en cas
d'égalité de points, il sera tenu
compte : a) du plus grand nombre
de points obtenus en championnat ;

b) de la différence de buts obtenus
lors du tour éliminatoire ; c) en cas
de nouvelle égalité, du goal-avera-
ge obtenu lors du tour éliminatoi-
re ; d) finalement il sera recouru
au tirage au sort.
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Tour f inal
¦ Les quatre clubs qualifiés sont

répartis en deux groupes de deux
équipes par tirage au sort effectué
par le comité. Chaque club dispute
deux matchs (aller et retour) , la
désignation du club jouant le pre-
mier match sur son terrain étant
également faite par tirage au sort.

¦ Le vainqueur de chacun des
deux groupes est promu en Ligue B.
En cas d'égalité de points dans un
groupe, il sera tenu compte : a)
de la différence de buts obtenue
lors du tour final ; b) du goal-
average obtenu lors du tour final.
S'il y a toujours égalité, un match
sera joué sur terrain neutre, avec
deux prolongations de 15 minutes

s'il devait rester nul. Si aucun ré-
sultat n'est obtenu après ces pro-
longations , c'est le nombre de points
obtenus en championnat qui dé-
partagera . Si là encore il y a éga-
lité, il sera procédé au tirage au
so?T. ~ "
¦ Le titre de champion suisse de

première ligue- sera attribué au
club qui aura obtenu le plus grand
nombre de points dans les deux
tours (éliminatoire et final) . En cas
d'égalité, s'il s'agit de deux cham-
pions de groupe ou de deux clubs
classés deuxièmes de leur groupe ,
le titre ira au club ayant obtenu le
plus grand nombre de points en
championnat ou , en cas de nou-
velle égalité au club qui aura ob-
tenu lors des finales (deux tours ,
éliminatoire et final) la meilleure
différence de buts, ou en cas de
nouvelle égalité le meilleur goal-
average et finalement par tirage
au sort.

Si les deux premiers du tour final
promus en Ligue nationale B sont
à égalité de points et si l'un des
deux clubs est champion de groupe
et l'autre deuxième de son groupe,
le titre de champion suisse de pre-
mière ligue sera attribué au club
champion de groupe.

LES ÉCOLIERS CHAUX-DE-FONNIERS ONT SPRINTÉ
Les éliminatoires de l'Ecolier Ro-

mand le plus rapide se sont disputés
hier au Centre sportif dans d'excel-
lentes conditions. Toutefois les séries
furent âprement disputées. Heureuse
innovation , les filles peuvent mainte-
nant participer à ces épreuves et qui
sait , notre pays découvrira ainsi peut-
être de nouvelles Meta Antenen. Chez
les garçons on a surtout retenu l'ex-
cellent temps de Jean-Philippe Hum-
bert , des Ponts-de-Martel , qui a mon-
tré de véritables qualités de sprinter
et s'est nettement imposé devant Port-
ner qui avai t disputé les finales ro-
mandes l'an dernier. Les deux premiers
de chaque catégorie ont été retenus
pour disputer les finales du canton de
Neuchâtel qui elles désigneront les re-

présentants de notre canton à la finale
romande.

FILLES (60 m.) 1954 : 1. Betty Chris-
ten 9"2 ; 2. Chantai Berney 9"3 ; Ma-
rie-Claude Foron 10"4. 1955 : Gisèle
Brusa 8"7 ; 2. Anne Devenoges 9"2 ;
Chantai Faivre 9"6.

GARÇONS (80 m.) 1953 : J.-Philip-
pe Humbert (Les Ponts-de-Martel)
10"1 ; 2. Francis Portner 10"3 ; 3. J.-
Philippe Burri 10"8. 1954 : 1. Claude
Guyot 10"7 ; 2. Roberto Stocco 11"8 ;
3. Gabriel Clerc 12". 1955 : 1. Schalten-
brandt J.-J. 11"3 ; 2. Patrik Yerli 11"
7 ; 3. Italo Todeschini. 1956 : 1. Michel
Dubois 12" ; 2. Ptrice Gaille 12"2 ; 3.
Remy 12"4.

Jr.

Etes-vous prêts ? Partez... (photo Schneider)

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

400 spectateurs , arbitre : M. Darni . de
Tatiffelen. — CANTONAL : Gautschy ;
Ballamann , Baulsson , Deforel ; Chris-
ten, Morand ; Kiener Rumo, Planas,
Zingaro , Ryf. — BUTS : 6e Planas,
17e Morand , 30e Zanotti , 45e Zingaro,
54e Grand , 56e Planas et 59e Larget.

Martigny, en grand danger de relé-
gation , était venu hier au soir à Neu-
châtel pour sauver au moins un point.
D'emblée , Cantonal a donné le ton et
s'est montré très fort dans tous les
compartiments. Jouant rapidement , par
de petites passes éliminant très bien
l'adversaire, les hommes de l' entrai-
neur Morand ont offert aux trop rares
spectateurs une très belle première mi-
temps.

Malheureusement par la suite , ils se
relâchèrent quelque peu ce qui devait
amener bien des bouleversements. Les
Octoduriens , reta'ouvtant un second
souffle inespéré , réussirent coup sur
coup deux buts et se retrouvèrent à
30 minutes de la fin à un petit but
d'écart des Neuchâtelois. Ces dernier ,
bousculés , spécialement en défense, ne
réussirent jamais à retrouver le brio
de la première mi-temps et durant ces
dernières minutes ce fut un monolo-
gue des Valaisans qui , toutefois per-
dan t leurs nerfs, ne purent cependant
jamais réussir ce but qui leur aurait
permis de sauver un point.

Championnat de l'ACFA
Horaire des matchs de ce soir , dès

18 h. 30, au stade des Eplatures : Cliché
Lux - Flèches, Ski-Club - Bar Léo et
Luthy - PTT.

Cantonal - Martigny 4-3

Remerciements
Profondément touchée par les innonmbrables témoignages de sympathie
et marques d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille de
MONSIEUR RENÉ MEUSLIN-WEIBEL

exprime ses sentiments de gratitude à tous ceux qui , par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de couronnes et
de dons, ont pris par t à sa douloureuse épreuve. Un merci tout spécial
à M. le pasteur Desaules, à la Loge maçonnique ainsi qu 'à la Section de
chant du Club alpin suisse.

La famille aïfligée
Bienne, mai 1968.

Les magnifiques envois de fleurs adressés à notre chère petite

CHRISTINE

ainsi que les innombrables témoignages d'estime qui nous ont été rendus
nous ont profondément touchés. Nous en gardons un souvenir ému et
remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre deuil.

MONSIEUR ET MADAME FERNAND COURVOISIER
ET FAMILLE

Le Locle , le 17 mai 1968.

Monsieur Armand Vuille
Monsieur et Madame Gilles Vuille-Vivarelll
très sensibles aux marques de sympathie qui leur furent témoignées à
l'occasion du décès de leur épouse et maman

MADAME ANNE-MARGUERITE VUILLE
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui , de près ou de
loin , ont pris part à leur épreuve et honoré la mémoire de la défunte ,
par leur présence, leurs condoléances ou leur don.

A Lausanne, les organisateurs des
championnats d'Europe ont procédé au
tirage au sort de la compétition par
équipes. Les onze nations inscrites ont
été réparties en quatre groupes . La
Suisse a été exemptée du premier tour.
Elle alignera les judokas suivants : lé-
gers : Amos (Genève) ; welters : Mitt-
ner (Bâle) ou Haenni (Zurich) ;
moyens : Kyburz (Neuchâtel) ; mi-
lourds : E. Gubler (Bâle) ; lourds : Pa-
ris (Lausanne) .

Pas de premier tour
pour la Suisse

aux championnats d'Europe
de judo

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1892

a le très grand regret de faire
part du décès de son cher mem-
bre

Monsieur MARC DONZÉ
dont tous garderont un excellent
souvenir.

Nos amis se retrouvent au
cimetière vendredi 17 mai 1968
à 10 h. 30 pour la cérémonie fu-
nèbre.

' ''""''ilm*irfiri>^tiiSii^
LE F.-C. LA CHAUX-DE-FÔNDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc DONZÉ
membre d'honneur

Il gardera de cet ancien joueur de la première équipe
un fidèle souvenir.

Rendez-vous des membres vendredi 17 mai , à 10 h. 15, au cimetière.



LES OUVRIERS SUR LES TRACES DES ÉTUDIANTS?
M. Pompidou lance un appel à la nation

Le gouvernement ne devait d'ail-
leurs pas s'y tromper et, hier soir ,
M. Pompidou décidait de s'adresser
une nouvelle fois à la nation , dé-
clarant notamment :

«Français , Françaises ,
»J' ai fai t  la preuve de ma volonté

d'apaisement . Avec l'accord du pré-
sident de la République qui s'adres-
sera à vous dans quelques jours , j' ai
rendu l'université à ses maîtres et
à ses étudiants. Je leur ai tendu la
main pour la concertation la plus
¦larg e et la plus constructive» .

«J' ai libéré les manifestants ar-
rêtés . J' ai annoncé une amnistie to-
tale . Mes appels n'ont pas été en-
tendus par tous. Des groupes d' en-
ragés, nous en avons montré quel-
ques-uns , se proposent de généraliser
le désordre avec le but avoué de dé-
truire la nation et les bases mêmes
de notre société libre» .

«Français , Françaises,
»Le gouvernement doit dé fendre

la Républiqu e. Il la défendra , je
m'adresse à vous avec calme mais

Comme on peut le lire en première page, l'action de revendication des
étudiants français paraît faire tache d'huile : s'inspirant de l'occupation
des facultés par les universitaires, des ouvriers, en plusieurs points de
France, se sont mis en grève et ont pris possession de leurs usines, allant

parfois jusqu'à « séquestrer » le personnel de direction.

avec gravité. Etudiants , ne suivez
pas les provocateurs qui déclarent
eux-mêmes se désintéresser des
trois quarts d' entré vous . Ecoutez
la voix de la raison. Nous sommes
prêts à entendre toutes vos reven-
dications légitimes . Ne les ruinez
pas par des excès .

»Français, Françaises ,
»Il vous appartient de montrer,

par votre sang-froid , mais aussi par
votre résolution, quelles que soient
vos préférences politiques , quelles
que soient vos revendications socia-
les, que vous refusez l'anarchie. Le
gouvernement fe ra  son devoir. Ils
vous demande de l'aider» .

Par ailleurs, on apprenait que
les autorités avaient pris dans la
soirée diverses mesures de sécuri-
té. Ainsi, divers réservistes de la
gendarmerie ont été rappelés, alors
qu 'un service d'ordre assez impor-
tant a pris place près de la Tour
Eiffel , qui abrite les émetteurs de
la radio et de la télévision , et à
l'Opéra.

Dans les milieux parlementaires
non plus on ne cache pas son in-
quiétude.

Si les ouvriers s'associent aux
étudiants en décidant des grèves
massives et l'occupation des usines,
cela peut devenir extrêmement sé-
rieux. Tel était le commentaire le
plus souvent formulé hier après-
midi à l'Assemblée nationale par
les quelques députés présents. Ils
faisaient ainsi allusion à la ru-
meur selon laquelle la principale
centrale syndicale, la CGT, pour-
rait lancer des mots d'ordre extrê-
mement durs.

De Billancour t à l'ORTF
Enfin, sur le plan de l'universi-

té, comme déjà dit, les étudiants
continuent à occuper les facultés
tout en discutant des réformes à
faire. Le point le plus souvent dé-
battu est celui des examens.

Dans la soirée, un millier de jeu-
nes gens se sont rendus à Billan-
court pour marquer leur soutien
aux grévistes de chez Renault. Par
ailleurs, une manifestation doit se
dérouler aujourd'hui devant les lo-
caux de l'ORTF, où les producteurs
et les assistants ont décidé de se
mettre en grève. (afp, upi)

LE DIALOGUE

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

Tandis que de durs combats se
poursuivent actuellement dans ia
région de Danang, où le FNL vient
d'enlever un camp des forces spé-
ciales, et que, de plus, les bom-
bardements continuent à un
rythme soutenu entre le 17e et le
19e parallèle, délégués nord-viet-
namiens et américains s'accordent
deux jours de réflexion après les
premières rencontres de lundi et
de mercredi.

La prochaine réunion est fixée à
demain samedi. Ce laps de temps
intermédiaire aura certainement
permis aux chefs des délégations
des deux parties, MM. Xuan Thuy
et Harriman, de prendre contact
avec leur gouvernement récipro-
que.

Le dialogue est donc établi , mê-
me si l'impression prévaut que rien
de très positif n'a encore été
avancé. Les critiques, point par
point, de chaque déclaration , amè-
neront les interlocuteurs à appor-
ter des précisions.

D'autre part, un certain nom-
bre de prises de position laissent
penser qu'une fois les pourparlers
engagés, d'autres questions, plus
générales, seront étudiées. Celles-
ci concernent l'ensemble de l'Asie
du Sud-Est. A en croire certaines
dépêches, en provenance de la ca-
pitale française, le sort des pilotes
prisonniers pourrait être abordé
très prochainement, voire samedi
déjà. L'expérience d'autres négo-
ciations démontrent, en effet , qu'il
y a souvent là un moyen d'enga-
ger des entretiens fructueux. C'est
peut-être un des points sur lequel
les Nord - Vietnamiens pourraient
répondre le plus facilement à un
assouplissement éventuel de la po-
sition de Washington.

Pour l'heure donc, le condition-
nel reste de rigueur. Les hypothè-
ses quan t à l'issue favorable ou
non de cette rencontre de Paris,
vont bon train.

M. Harriman a encore précisé
hier que tous les alliés des Etats-
Unis étaient tenus au courant des
débats.

Un premier pas a été franchi.
Certes, on est encore très loin du
chemin qui conduira à la paix.
Mais le processus est engagé. « Le
tout petit point commun » mis en
exergue hier soir par M. Harriman
permet d'espérer.

M. SOUTTER

Pourparlers de Paris: vers des contacts privés
Les négociateurs américains à la conférence de Paris ont préparé hier
toute la journée leurs dossiers en vue de la reprise des conversations avec
les Nord-Vietnamiens, samedi matin. « Pour l'ambassadeur Harriman et
ses collaborateurs, a déclaré le porte-parole de la délégation, la journée
a été avant tout une journée de travail. Aucune visite à signaler, aucun

contact secret ou non. »

Le porte-parole a ajouté qu 'à sa
connaissance, il n 'existait pas de
projet d'un « contact » avec les
Nord-Vietnamiens avant la rencon-
tre de samedi. Il ne sait pas quelle
forme revêtira alors l'intervention
américaine, si elle sera écrite ou non.

Toutefois , le porte-parole a pré-
cisé que la délégation américaine,
pour sa part , est déterminée à en fi-
nir au plus tôt avec les interven-
tions sous la forme qu 'elles ont re-
vêtues les deux premiers jours. Il
laissait entendre ' ainsi, de l'avis gé-
néral des observateurs présents, que
les Américains souhaiteraient com-
mencer des entretiens « privés » avec
le camp nord-vietnamien, bénéfi-
ciant d'une moindre publicité.

Le porte-parole n'a porté aucun
jugement sur le déroulement de la
conférence de Paris. Un peu plus tôt
cependant, un membre de la délé-
gation américaine aux négociations
avait déclaré en privé que ni lui, ni

ses collègues « n 'étaient ni surpris,
ni inquiets » par le durcissement du
ton adopté par les Nord-Vietnamiens
à la séance de mercredi. « L'essen-
tiel est que les conversations se pour-
suivent », avait-il ajouté, tout en
faisant valoir qu'il ne trouvait guè-
re de « motifs de satisfaction » dans
la déclaration du ministre Xuan
Thuy et qu 'il faudrait sans doute
chercher ailleurs un terrain favora-
ble à des discussions.

Dans les milieux américains, on
estime que certaines invectives, dont
avait été émaillée l'intervention
nord-vietnamienne de mercredi,
étaient à l'origine du désir manifes-
té dans l'entourage de M. Averell
Harriman d'entrer au plus tôt dans
la phase des « contacts privés ».

(afp)

GREFFE DU POUMON À EDIMBOURG
La « Royal Infirmary » d'Edimbourg a annoncé hier une nouvelle greffe
du poumon , la quatrième qui ait été réalisée dans le monde jusqu 'ici ,
pense-t-on. Les trois précédents patients sont morts. Les médecins main-
tiennent le secret le plus absolu sur l'opération et refusent même de
divulguer le nom du patient, de même que celui du donneur. Tout ce que
l'on sait c'est que, comme l'a dit le professeur K. W. Donals, « l'opération

a impliqué une technique très nouvelle ».

De bonnes sources, on indique que
c'est certainement le professeur An-
drew Logan, chef du département
de chirurgie thoracique, ou son ad-
joint , le professeur J. D. Wade, qui
ont réalisé l'opération. Il a été im-
possible de poindre l'un ou l'autre
de ces derniers. De même source,
on indique que la transplantation
n'a affecté qu'un seul poumon.

La première transplantation pul-
monaire réalisée dans l'histoire de
la médecine l'a été le 11 juin 1963
au Centre médical de l'Université
du Mississippi sur un prisonnier de
58 ans. Le patient vécut 18 jours ,
et mourut ensuite d'une affection
rénale.

La seconde transplantation fut
effectuée peu après, également aux
Etats-Unis, mais le patient mourut
aussitôt.

Une troisième transplantation,
tentée au Japon, devait échouer de
la même façon.

On apprend encore que la per-
sonne sur laquelle a été effectué
cette greffe est un adolescent de
15 ans. Le donneur est une jeune

fille de 18 ans. Un expert médical
a affirmé qu 'il était presque cer-
tain que le donneur était morl
avant la transplantation, (upi)

Controverse autour d'une législation sur l'état d'urgence
LE TELEX DE NOTRE CORRES PONDANT DE B0NN :
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Deux jours durant, le Bundestag
vient d'être le théâtr e de discussions
extrêmement serrées sur le projet
de législature sur l'état d'urgence
qu 'il examinait en deuxième lecture.
Il s'agit, à la vérité, d'une vieille
affaire qui remonte à bientôt dix
ans, qui a été mise sur le métier
depuis par quatr e ministres de l'in-
térieur , mais qui jus qu 'ici n 'avait
pas réussi à franchir le cap décisif
du Parlement. Et pourtant , ce ne
sont pas les tentatives qui ont man-
qué .11 y a trois ans, les socialistes
(SPD) étaient pourtant disposés à
se rallier aux propositions élaborées
alors par le gouvernemen t de pe-
tite coalition (chrétiens-démocrates
et libéraux). Mais sous la pression
des syndicats, ils avaient fini par
se dérober.

Inf luence des syndicats
L'influence des syndicats n'a pas

diminué dans l'intervalle. Elle a
même été renforcée , au contrair e, par
l'hostilité des groupes qui se récla-
ment de l'opposition extra-parle-
mentaire, parmi lesquels certaines
organisations d'étudiants, en parti-
culier la Fédération des étudiants
socialistes (SDS) , exclue depuis
longtemps de la social-démocratie ,
exercent un rôde très actif. Sans
cloute, la SPD ne peut pas ignorer
les agissements , manifestations et
même les intimidations de ceux qui

traditionnellement lui fournissent
sa clientèle. Dans le même temps,
elle est bien décidée cependant à
ne pas s'incliner. Et ceci à la fois
par conviction et par nécessité.
D'une part, elle estime en effet
qu 'une semblable législation est in-
dispensable. D'autre part , elle sait
pertinemment que si elle ne s'em-
ploie pas à assurer son succès , c'est
la coalition qui risque de sauter.

Or, une telle rupture avec la dé-
mocratie-chrétienne serait pour elle
une véritable catastrophe électo-
rale. C'est pourquoi ses députés ont
délibéré mardi pendant près de
vingt heures d'affilée, que mercredi
leurs chefs de file s'efforçaient de
trouver avec la CDU-CSU un ter-
rain de compromis et qu'elle comp-
te bien que le vote en troisième et
dernière lecture ait lieu dans les
délais les plus brefs. Elle s'expose
autrement à subir les assauts ré-
pétés et sans doute encore accrus
des syndicats qui disposent d'assez
de moyens pour altérer le climat
psychologique du pays qui , depuis
plusieurs semaines, n'est déjà pas
très bon , tel est le contexte politi-
que dans lequel s'insèrent ces dis
eussions.

L'exemple suisse
Sans lui , celles-ci seraient pas-

sées inaperçues. Et pour cause puis-

que les textes soumis aux députés
ne comportent rien que de fort
anodin . Et cela aussi bien objecti-
vement que par comparaison avec
les dispositions qui existent dans
d'autres pays sur les moyens con-
férés au gouvernement ou au Par-
lement pour faire face à des cir-
constances exceptionnelles tels que
soulèvement intérieur, état de ten-
sion et agression étrangère carac-
térisée. Il suffit de penser en par-
ticulier à l'exemple de la Suisse et
aux pleins pouvoirs que le Parle-
ment peut déléguer au Conseil fé-
déral pour réaliser que la contro-
verse provoquée ici n'était pas jus-
tifiée si elle n 'avait pas eu des rai-
sons émotionnelles que l'on ne sau-
rait cependant négliger.

Sans doute, tous les pays ont un
passé; Celui de l'Allemagne est ce-
pendant spécialement lourd. C'est
précisément le rappel de cette hy-
pothèque , l'utilisation des ordon-
nances à la fin de la République
de Weimar qui a accéléré sa chute
au profit de l'instauration de ia
dictature qui font craindre aux ad-
versaires de cette législation qu 'elle
ne renferme les possibilités d'une
répétition éventuelle des expérien-
ces de jadis. Et pourtant Hitler au-
rait pris le pouvoir même sans re-
courir aux ordonnances.

Eric KISTLER.

Bientôt un gouvernement en Belgique ?
M. Paul Vanden Boyenants, pre-

mier ministre démissionnaire, chargé
le 7 mai par le roi Baudouin de for-
mer un gouvernement, ainsi que le
parti social-chrétien auquel il ap-
partient, ont décidé hier d'ouvrir
des négociations avec les socialistes
pour tenter de former une coalition
gouvernementale à deux.

M. Vanden Boeynants et son par-
ti ont pris cette décision après avoir
vainement essayé ces jours derniers
de constituer une coalition tripar-
tite avec les socialistes et les libé-
raux. La crise ministérielle , entre-
coupée par les élections du 31 mars
dernier qui ont valu une défaite

aux trois grands partis nationaux
au bénéfice des partis régionalistes
(flamand , wallon et bruxellois fran-
cophones) est arrivée hier à son cen-
tième jour . On désespérait de la voir
jamais se résoudre.

M. Vanden Boeynants demandera
aux socialistes de régler en priorité
les rapports entre les deux commu-
nautés flamande et wallonne ainsi
que la révision de la Constitution.

La semaine dernièr e, le président
du par ti socialiste, M. Léo Collard,
qui a échoué dans sa mission de for-
mateur , avait tenté d'obtenir l'appui
des sociaux-chrétiens pour consti-
tuer la même majorité, (afp )

\\mW Ŝ^̂Êm\

j ;  Hier, en fin de soirée, le
! bilan des catastrophes

' s'établissait ainsi :
j ,
! ETATS-UNIS : 72 morts et

des centaines de blessés !
' j

i et de sans-abri.
!
; JAPON : 38 morts, 9 dis-
! parus et près de 200

blessés.

: LONDRES : 3 morts et 12 '

\\ blessés.
;

! m LE DETAIL DE CES INFOR-
MATIONS EST EN PAGE 18

1
'
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BILAN DES
CATASTROPHES

Les adversaires politiques du sé-
nateur Robert Kennedy, rappor-
tent qu 'à Los Angeles où il se trouve
en tournée, Robert Kennedy a été
atteint par un projectil e lancé de
la foule et que le sénateur avait
mordu la poussière.

Un porte-parole du camp du sé-
nateur de New York a fait une mi-
se au point à ce sujet. U a précisé
que M. Rober t Kennedy avait été
touché à la tête par un petit caillou
lancé par un gamin du haut d'un
pont alors que Robert Kennedy pas-
sait en dessous dans une voiture
découverte. 11 a ajouté qu 'il s'a-
gissait d'un incident tout à fait
mineur, (upi)

Robert Kennedy atteint
par une pierre

! Vous lirez en pages : !

! 2 Page économique et finan-
cière.

; 4 Au Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds.

7 Avec les Samaritains loclois.
9 Vol à Neuchâtel. ;

11 Après l'incident de Cheve- |
nez. i

15 100 chevaux militaires à '
Saignelégier. 1

17 Discours Erhard à Zurich. '
i

18 Catastrophes en série.
; 27 Cyclisme : Tour de Suisse
! et Tour d'Italie.
I 29 Radio , TV. !
i i
i 31 Football : tour final de pre- '

mière ligue.
33 Pour vous, Madame.

i 35 Week-end sportif.
> 40 Les Grands Moulins de La

Chaux-de-Fonds ont cent I1 ans.
'

| 
¦ — . ¦ ¦> — — B. B « 1 »' 1  — B» » .» .» B> «fc « > . f r ^.« f c « > « f c « l

Aujourd'hui... \

La hausse de l'or s'est accen-
tuée hier en cours de matinée, à
Londres. Le cours vendeur s'élevait
sur le marché à 41 dollars 60 contre
40,45 la veille , soit une hausse de
1 dollar 15. Ces mouvements sont de
loin les plus importants enregistrés
depuis la réouverture du marché.

Le cours acheteur accuse une
hausse légèrement inférieure à 41
dollars 30 contre 40,80 hier matin et
40 ,20 mercredi soir, (ats)

Importante hausse
de l'or à Londres

Le temps sera partiellement en-
soleillé. L'après-midi des pluies in-
termittentes auront lieu .

Niveau du lac de Neuchâte l
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,39.

Prévisions météorologiques

Un express a happé à un pas-
sage à niveau non gardé un auto-
car, à 480 km. au nord de Bombay.
On compte 20 morts et 43 blessés.

(upi)

20 morts à un passage
à niveau en Inde



QUI ÊTES-VOUS MONSIEUR COURRÈGES ?
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I pour vous, madame...

Dans sa jeunesse , il a pratiqué
l'alpinisme, la pelot e basqwe, mais
il a été, surtout , un remarquable
joueur de rugby. Ce montagnard du
Sud-Ouest , avec sa carrure, son re-
gard direct et son accent, son goût
du risque, a fai t  son service mi-
litaire dans l'aviation et l'école de
pilotage. Ce qui n'empêcha pas ce
natif des Basses-Pyrénées, né en
1924, de rêver de dessin, de pein-
ture, de se sentir attiré par la mo-

Les hôtesses de Herz Rent-a-Car adoptent le style minimoderne pour
leur nouvel uniforme en jersey de teinte ambre. D'un entretien fa-
cile, il allie la fibre polyester Dacron à la laine. Les couleurs de
Hertz — le jaune, le noir et le blan c — se retrouvent dans la blouse

et les bordures rayées.

de, plus tard , à la Libération, réa-
lisant son rêve en entrant comme
dessinateur dans une maison de
couture, puis plus tard se vouant à
la création.

Ce qui nous a fai t  choisir le
couturier Courrèges, plu tôt qu'un
autre — le choix est grand — pour
notre article, c'est qu 'il nous touche
de près, par un fai t dû au hasard :
lors des funérailles de Le Corbu-
sier, un couturier parisien fu t

chcurgé de disposer les plis du dra-
peau sur son catafalque et celui
qui f u t  choisi fut Courrèges. Le
couturier a été choisi, mais ne
sont-ce pas plutôt ses antécédents ?
Il f i t  des études d'ingénieur dans
les Ponts et Chaussées, puis décou-
vrit l'architecture, profitant de ses
moments de loisirs pou r d essiner
des modèles de chaussures pour un
bottier de Pau, ce . qui exp lique sa
vocation.

Mais encore, qui est-il, cet hom-
me dont les idées furent violem-
ment critiquées au début , pillées
sans vergogne, par la suite? U est
généralement peu connu. C'est que,
contrairement à ses innovations
vestimentaires, sa vie est calme et
même discrète. Il est d'ailleurs ex-
trêmement diff icile de l'approcher :
il possède un véritable état-major
qui élève autour du maître une bar-
rière prati quement infranchissable.
Lorsque, par hasard, on l'entrevoit,
on découvre un fron t dénudé , un
œil vi f,  et sa blouse blanche fait
pens er à celle d'un esthéticien, ce
qu'il est un peu finalement, puis-
qu'il a voué ses dons à embellir
la f emme. Grand, athlétique, l'air
étonnamment jeun e malgré ses
quarante-quatre ans, on dit qu'il
ressemble à l'acteur Michel Piccoli.

Son métier de couturier, il l'a ap-
pri s chez Balenciaga et lorsqu'en
1961, il a créé sa propre maison de
couture, il a f a i t  une entrée fracas-
sante dans le monde de la mode,
inventeur de la mini-jupe bien
avant l'Angleterre...

Simone VOLET

Courrèges nous a habituées à ces galons blancs, à ces lignes archi-
tecturées: robe de plage en coton éponge brodé.

(Création suisse Forster Willi )

LE «VEDETTARIAT»
E N T R E  F E M M E S

Une enquête menée récemment
par l'Alliance de sociétés féminines
suisses au sujet du « métier »
d'actrice me laisse songeuse... A
voir les nouvellles idoles qui sur-
gissent à espaces plus ou moins
rapprochés dans la presse, sur les
éorans de la télévision, sur les on-
des de la radio, s'agit-il bien d'un
métier? Mais cette question, j e ne
suis pas seule à la soulever. Les
vieux pionniers du cinéma, du
théâtre, de la chanson, et quelques
j eunes — soyons justes — affirment
leur réussite par le travail, l'étude,
si la gloire est un peu une ques-
tion de chance.

Mais la véritable invasion d'«étoi-
les», d'idoles des j eunes, n'a pas
été sans faire quelque impression
sur notre j eunesse, et nombreux
sont ceux et celles qui font des rê-
ves de lendemains glorieux.

Mais revenons à l'enquête dont
nous parlions plus haut qui ra-

mènera à de juste s proportions, à
l'importance des études prenant Ie
pas sur le hasard d'une rencontre
avec un éditeur, un directeur ou
un imprésario, aussi bien cer-
tains parents que certains adoles-
cents.

A part un talent quasi inné- d'ex-
primer tous les sentiments humains,
auquel doit s'ajouter une extraor-
dinaire capacité de travail et une
bonne constitution physique — le
déroulement irrégulier des journées,
les fréquents déplacements, l'activité
très souvent nocturne compliquent
et rendent difficile la profession —
et si la préparation à la carrière
n'est pas liée à une formation sco-
laire particulière, la fréquentation
d'une école secondaire ou une for-
mation proifessionnefe sont cepen-
dant d'utiles conditions préalables.
Une éloeution sans défaut est in-
dispensable, ainsi qu 'une connais-
sance étendue de la littérature.

L'âge d'admission dans une école
d'art dramatique se situe entre
17 et 23 ans. Un examen, au cours
duquel les candidats j ouent devant
des experts des rôles qu'elles ont
choisis, permet de juger de leurs
aptitudes. Divers chemins mènent à
la scène.. On compte, en moyenne,
une préparation de 3 ans dans une
école d'art dramatique, ou un con-
servatoire, ou d'enseignement privé
chez des acteurs de valeur et bons
pédagogues. Une préparation sérieu-
se comprend généralement les
branches suivantes :

— technique de la respiration et
de la voix, diction , musique,

— étude des mouvements, pan-
tomime, danse classique et moder-
ne, acrobatie, escrime,

— histoire des costumes, de la
littérature et du théâtre,

— improvisation , technique du
grimage.

Après avoir passé, avec succès ,
les examens finals, l'élève reçoit un
diplôme.

Les frais d'études sont différents
selon les écoles. Les candidates
clouées peuvent obtenir une bourse.
Dans certaines écoles d'art drama-
tique , l'enseignement dure toute la
journée, de sorte que les élèves ne
peuvent exercer une profession ac-
cessoire que durant les vacances.

Les chances d'engagement sont
en général moins favorables pour
les actrices que pour les acteurs ;
le salaire est modeste au début. Cet-
te profession n'offre de vastes pos-
sibilités qu'à des acteurs particuliè-
rement doués. Il est indispensable

de se perfectionner en travaillant
dans divers théâtres.

En Suisse, les conditions de tra-
vail sont réglées par le contrat
collectif de l'Association suisse des
acteurs": .<. de théâtre ,et par • "là - lot
fédérale sur le travail qui contient
des dispositions spéciales concer-
nant les heures de travail et de re-
pos des acteurs.

Genève, Lausanne, Bâle, Berne
et Zurich ont des écoles spéciales
reconnues.

Nous sommes loin de compte avec
les succès, les recettes, les contrats,
la vie fabuleuse des idoles lancées
à grand renfort de publicité. Mais
nous revenons toujours au même
point, celui de la base de toute
profession par l'étude. Est-il besoin
d'ajouter les exemples des vedettes
momentanées qui ont voulu se sui-
cider, enregistrant moins de succès,
d'autres plus sages et qui repartent
après une période qui paraissait être
du déclin, qui n'était en fait qu'un
temps consacré à l'apprentissage
d'un dur métier ? .

MYRIAM

QUEL MÉTIER CHOISIR ?
La spécialiste en gymnastique prénatale

Ajoutons tout de suite que cette
formation complémentaire n'est
possibl e qu'aux candidates remplis-
sant les conditions suivantes :

— être professeur de gymnasti-
que après avoir suivi une éco-
le de gymnastique reconnue et
obtenu le diplôme ;

— être physiothérapeute ;
— être élève d'une école de gym-

nastique, âgée de 20 ans au
minimum et particu lièrement
recommandée.

En e f f e t , la préparation à l'ac-
couchement est une tâche impor-
tante et astreignante , tant au po int
de vue moral que pratique , c'est
pourquoi les fu tures  maîtresses spé-
cialisées doivent connaître aussi
èie.?i la gymnastique que la métho-
dologie de l'enseignement . Cette
profession est d' ailleurs régie par
l'Union suisse des professionn elles
de gymnastique prénatale , qui a
pou r but de former des maîtresses
de gymnastique spécialisées , qui
après avoir terminé leur formation
de directrice de cours , préparent les
fu t ures  mères à un accouchement
normal et sans appréhension , puis
après la naissance du bébé , leur
enseignen t les exercices destinés à
leur fa i re  retrouver leur ligne.

La formation professionnelle peut
se fa ire  de deux manières d i f f é r e n -
tes, mais elles doivent comprendre
au moins 150 heures de cours et
enseigner les mêmes connaissances
en matière de tenue , de respiration
de relaxat ion , de soins corporels et
d' exercices , ainsi que le comporte-
ment convenant aux diverses pha -
ses de la grossesse, de l'accouche-

ment, de l'allaitement et les exer-
cices de gymnastique post-nata le.
L'enseignement de l'anwtomie et de
la physiologi e est donné par les
médecins spécialistes.

La formation A consiste en un
cours de 3 à 4 semaines consécuti-
ves par groupes de 8 candidates au
minimum.

La formation B est individuelle ,
d'une durée indéterminée et elle
peu t être inclue dans la formation
de professeur de gymnastique.

Après avoir p assé avec succès
l'examen final (qui est le même
pour les deux systèmes de prépa-
ration) , fait  les exercices pratiques
d'enseignement, et présenté un tra -
vail écrit d'examen, la nouvelle
spécialiste reçoit le diplôme de
l'Union suisse des professionnelles
de gymnastique prénatale . Ces di-
plômées suivent chaque année un
cours de perfectionnement . Le jou r-
nal de l'Union suisse des profession-
nelles en la matière aide aussi à
leur développement professionnel.
Le travail avec les futures mères
est une tâche partic ulièrement ¦ sa-
tisfaisante , car il ne s'agit pas
avant tout d'un gagne-pai n , mais
d'un service rendu à la femme. Il
est utile de continuer l'école de
gymnastique afin de ne pas dépen-
dre uniquement, au point de vue
fin ancier, des classes de gymnas-
tique prénatale.

Après avoir donné ces cours pen-
dant cinq ans au moins, les profes -
sionnelles en gymnastique prénatale
peuven t être désignées par leur as-
sociation pour former elles-mêmes
des élèves. ASF

| II convient donc de rechercher,
i en diététique, les légumes, les
1 boissons, les fruits qui favorisent
i la sécrétion biliaire tout en exer-
> çant une action stimulante sur
| la sécrétion gastrique. Nous avons
i retenu aujourd'hui, la chicorée, et
] à double titre :
1 — celle que l'on utilise pour la
! préparation du café et que les
1 Hollandais auraient eu les pre-
\ miers l'idée de torréfier les racines
i séchées puis de les mêler au café.
[ Ce café de chicorée exercerait une
, action tonifiante sur l'intestin.

Toutefois , sa valeur nutritive se-
rait presque nulle, ce qui ne l'em-
pêcherait pas de constituer une
boisson parfaitement inoffensive ;

i — celle que la ménagère met
| sur la table en salade, ajoute aux
i épinards pour les rendre plus di-
' gestes, etc. Pour la chicorée légu-

me, il faut remonter au temps
des Pharaons pour apprendre qu 'à

' leur époque, les Anciens l'appré-
ciaient beaucoup et avaient dé-
couvert son action bénéfique sur
le foie. Cette salade est-apéritive,
laxative, diurétique grâce à ses
principes amères. Elle favorise la
sécrétion biliaire et exerce une ac-
tion stimulante sur la sécrétion
gastrique. Comme toutes les sa-
lades, elle contient une abondante
variété de vitamines et de sels mi-
néraux , notamment des sels de
potasse. C'est d'ailleurs en partie
grâce à ces sels de potasse que la
chicorée est laxative.

; Etes-vous
; hépatique ? Connaissez - vous

ces recettes ?
>, Cervelle panées sur canapés
', 2 cervelles, 1 oignon piqué, i
j  bouquet garni, sel, 4-6 grains de
i poivre, sauge, chapelure, I œuf ,
j 1V4 1. d'eau, 1 cube à bouillon,
! pain à toast. Préparer un court-
; bouillon, avec les légumes, oignon,
j sel et grain de poivre. Laisser mi-
; joter 5-10 min. Ajouter le cube à
! bouillon. Dégorger et peler les cer-
î velles à l'eau froide. Les mettre
< dans le court-bouillon et laisser
! mijoter 10 min. Retirer les cer-
< velles et laisser égoutter. Couper
i le pain en tranches, partager les
| cervelles par la moitié, les épicer
: avec la sauge, les saupoudrer de
i farine, les passer dans l'œuf au-
! quel vous ajoutez sel et poivre.
] Paner et rôtir les moitiés de cer-
j velles des deux côtés dans la grais-
! se pas trop chaude. Poser chaque
i moitié sur une tranche de pain: grillée ou non.

Gâteau au fromage à la marinière
Foncer une plaque à gâteau de

pâte. Laver, rincer et bien égout-
ter 250-300 g. de crevettes, en
garnir le fond de la pâte et les
saupoudrer d'un peu de poivre de
Cayenne. Verser dessus une pré-
paration au fromage faite de :
100 g. de gruyère, 100 g. d'em-
mental râpés. 50 g. de farine, 2 dl.
de lait (ou dans le cas particulier
2 dl. de sherry) , 2 dl. de crème,
2-3 œufs entiers, sel, poivre, mus-
cade, paprika. Glisser au four 30-
40 min. à température moyenne.

S. V.
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La protection des prix relative aux produits du tabac exercée %>J Éj loi sur le tabac
depuis trente ans, est en principe supprimée par la nouvelle loi M pj Q,..
fédérale sur l'imposition du tabac. 
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Une période transitoire de 5 ans doit permettre à quelques If iPT| ifi i m 11 S d'act ion

milliers de marchands de tabac de s'adapter aux nouvelles condi- Il II È M en faveur

- tions du marché et de la concurrence. I I II ! de la loi

* H | {jj i H sur le tabac
Cette attitude à l'égard des détaillants est commandée par des i j j j II
raisons sociales. Elle est aussi juridiquement irréprochable. É? f | M

Avec Iberia ®
Genève-New \brk direct

/ % £• • (VIA BARCELONE) 93 fois par semaine
(Z>ày /e 1er juillet)

Prenez la route du soleil pour aller à New York

Via Barcelone 3 fois par semaine — Départ Genève 13 h. 40 - Arrivée New York 18 h. 00
__^ —_ — 

Via Madrid 4 fois par semaine — Départ Madrid 11 h. 00 - Arrivée New York 15 h. 30

Via Madrid vol quotidien — Départ Madrid 15 h. 00 - Arrivée New York 18 h. 00*

C'est tellement plus açréablo ^IJralpF* Ifc^U^T"- Wff î ' T""s les voh Suisse-Espagn»
d'aller à New York par ^';''''<^l '̂

':'iW?P^I^S^\ C" /""'/ °VeC 
Swissa

'r
emmène d'un coup d'aile. Mais 
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si vous n'êtes pas pressé , ^®^^^^^^^^^^r^^'\ y ûls en D C S  sirie 63

Accordez-vous un repos ensoleillé , j éÊ Ê È ÊrÊÈÊ^^^Êf ldx

par semaine pour New York. éÊÈÊÊËË?MBf \*/ IP^\ 1200 Genève
Bien pratiqu e ! Voyez votre agence §È ' |Ëi|P XlW W*\ -<««*9?Éi 13, rue de Chantepoulet
de voyages , eila vous établira un SW  ̂ \/X lsAgÊÊ^^î  

Tél. 
022/3249 OS

programme p laisirs-affaires sur mesure. ÇP>»  ̂ 'Jjj f " wi(j?j |j ,
Maintenant , grâce au nouveau cours : -v^sasSBfc^ /^'fl*^& W»IiPlN§ 8001 Zurich
davantage de soleil pour votre argent 
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Lignes Aériennes d'Espagne ^\ ^w

où seul l'avion est mieux traité que vous-même

Visitez le choix grandiose des MEUBLES MEYER

I Les sportifs avec MIGROS 1

I PENTECÔTE 1968 I
i AUX DIABLERETS i

Possibilités t
ski de glacier - tennis - excursions - varappe

| tenis de table - mini-golf - volley-ball

Voyage en autocar et pension complète pour les trois jours :

au départ de Neuchâtel et Fribourg
en chambre à plusieurs lits

i Programmes, renseignemenis et bulletins d'inscription à
! VOYAGE-CLUB MIGROS, 11, rue d» l'Hôpital, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48 II

Brot-Dessous Hôtel de la Couronne
Samedi 18 mai, dès 20 h. 15 et jusqu 'à 1 h. 30

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par la section des vétérans du P.-C. Noiraigue

Superbes quines :
réveillons, estagnons d'huile, sac de sucre, poulets, lapins, caisse de vin , etc.

Dès 19 h. 30, vente des abonnements à Pr. 15.— pour 54 passes.
Tout acheteur de deux abonnements aura droit à un abonnement gratuit.

Â A O '̂ 'L. NÉT'Â*' *'A Â « v-o. O.A.

#̂*k4r*à LA CHAUX-DE-FONDS
CJWrl \w Serre 65 - Tél. (039) 3 22 77

VACANCES HORLOGÈRES
CÔTE ADRIATIQUE

14 jours 21 jours
voyage par train compris

depuis Fr. 324.— depuis Fr. 378.—
Arrangement possible pour automobilistes

GRAND CHOIX D'AUTRES VOYAGES
AVION - CROISIÈRES - AUTOCARS

Notre agence est à votre disposition pour tous renseignements.
Demandez-nous les programmes détaillés.

Rue de la Serre 65
entrée rue de l'Avenir Tél. (039) 3 22 77

DD ÊTQ Dîserets
r l\ C I J Rapides

Sans caution

figj f̂ej-, BANQUE EXEL

La Chaux-de-Fonds IOuvert Té, (039) 3 1612le samedi matin

A vendre

ancienne maison
avec 835 m2 de prés et jardin. Logement
de 4 chambres sans confort.

Renseignements chez Fritz von Allmen,
Crêt 102, 2314 La Sagne.

/S\CS/AHA 1000MB ~̂—-—-—^(^SKODA 1100MB JÉ̂ ^extras Inclus, comme par exemple sièges couchettes, avertisseur lumineux, serrure- /Jatff^P'JSi^̂ lIBlkM
au volant , rouleau de radiateur , feu de marche arrière , dispositif de sûreté aux portes , 

^  ̂ .̂ ^55^
ceintures de sécurité, lave-glace et beaucoup d'autres détails encore dès Fr.6'450.- J*m}&y^^^^ŷ^^ ŷ7*fà^
Plus de 60 stations-service et agences en Suisse. JpQ»ViP- =^̂ g!/r
Atous points de vue moderne , sûre et très économique i^^S^ŝ!^t̂ar> î̂ t̂ î ^^̂ iJjj]
Demandez des prospectus — ou encore mieux... convenez une course d'essai, 

 ̂
'"-"tPJli ""̂ jgft

Agence générale A. P. GLÂTTLI S. A., 8305 Dietlikon iHWI-̂  " " "  ̂' " *~^̂  H!)

Aaence officielle:
GARAGE DE LA POSTE AMMANN & BAYARESC0
Commerce 85 Tél. (039) 2 31 25 La Chaux-de-Fonds



Lugano et Zurich, plus favorisés, devraient s'imposer
Match de la dernière chance pour les Grasshoppers
La cause étant entendue en ce qui concerne la relégation, l'intérêt du
championnat va se porter uniquement vers la lutte pour le titre. Si
Lugano devrait s'imposer facilement devant La Chaux-de-Fonds, au
Tessin, et Zurich battre Sion, sur les bords de la Limmat, la tâche des
Grasshoppers sera beaucoup plus difficile. Servette, chez lui, est capable

de mettre fin aux ambitions des hommes de Skiba !

Sion se rend à Zurich
Les Valaisans qui ont e f f ec tué  un

excellent second tour trouveront sur
leur route le grand favori de ce
championnat . Est-ce à dire que Sion
est battu d'avance à Zurich ? Ce
serait oublier que les exploits de
cette formation volontaire ont été
nombreux au cours des dernières
rencontres. Rappelons toutefois que
Zurich s'intéresse à Quentin... Un

Kuhn, sera un précieux atout pour
le F.-C. Zurich.

Le Zurichois Kunzli (à gauche) , ici aux prises avec Hunger (Young Fellows)
devrait être en mesure de signer un ou deux buts fa ce  à Sion.

match que Zurich devrai t rempor-
ter 1

Finir en beauté...
Lausanne devrait s'imposer très

facilement à Zurich devant Young
Fellows. Avec leur forme actuelle ,
les Vaudois ne sauraient concéder
même un point à Zurich. Young
Fellows, qui est condamné à la relé-
gation, tentera de « f inir  en beauté ¦»
et les Lausannois devront se méfier
d'une équipe qui , désormais, n'a plus
rien à perdre.

Deux points
pour Lugano ?

Des trois favoris , c'est Lugano qui
a la tâche la plus faci le  : recevoir
La Chaux-de-Fonds l Les supporters
des Tessinois comprendraient mal
un échec de leurs favoris devant les
Neuchâtelois . Pas de doute , Lugano
triomphera, mais l'importan t est
que les Chaux-de-Fonniers prati-
quent un football de qualité ! Mais
au fa i t , pourquoi ne pas prévoir une
surprise , c'est-à-dire un match nul...

Match de liquidation
à Bâle

Les Rhénans, qui ont perdu toute
ambition, reçoivent Bellinzone. Cette
rencontre sera joué e sous le signe
de la liquidation et les deux équipes
présentero nt sans doute quelques
jeunes éléments susceptibles de ten-
ter leur chance en ligue nationale A.
Un match qui devrait être de bonne
qualité , les faveurs de la cote allant
au club local.

Lucerne sans Bertschi
Dimanche dernier, Bertschi a été

prié de regagner les vestiaires pour

réclamation ; -il est . donc probable
que Lucerne recevra Young Boys
sans son meneur de jeu. Dans ces
conditions , les Bernois sont loin de
partir battus.

La présence de Léo Eichmann à
Lugano est encore incertaine.

Servette-Grasshoppers
Avec la venue des Grasshoppers ,

le caissier des Charmilles va re-
trouver lé sourire . Servette, dans sa
forme actuelle, est à même de jouer
un tour à ce grand favori . En terre
valaisanne, les Zurichois ont été
surpris par Sion, gageons qu'ils ne
commettront pas cette fois-ci l'er-
reur de se replier trop vite en dé-
fense ! Il n'y a d'ailleurs pas d'autre
solution : si Grasshoppers entend
tenter sa chance jusqu 'au bout, il
doit s'imposer. Les Zurichois seront
favoris.

Granges attend Bienne
Cette partie sera sans doute suivie

par un nombreux public , car elle
sera la dernière entre ces deux for-
mations en ligue nationale A, jus-
qu'en... souhaitons pour les Soleurois
que ce soit 1969 ! Une surprise est
possible si Granges a encore la vo-
lonté de s'imposer.

Faisons, une dernière fois, le point !
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Rarement , depuis 50 ans que nous en
suivons les péripéties, championnat
suisse de football a-t-il été aussi pas-
sionnant. En remarque préliminaire on
regrettera seulement qu 'un club ro-
mand ne soit plus dans la course pour
le titre, même si le Lausanne-Sports
revient tardivement sur les « leaders ».
Surtout qu'on n'imagine pas que tout
soit joué. Les résultats qu 'on a enre-
gistrés ces derniers dimanches ont
comporté tant de surprises que tout
reste théoriquement possible.

Ainsi Chaux-de-Fonds , qui se spé-
cialise dans le rôle de celui-qui-enlève-
à-autrui-ses-dernières-illusions (il faut
l'en féliciter , car c'est là du vrai et
sincère sport) pourrait , dimanche pro-
chain, « exécuter » Lugano. Mais il se
pourrait tout autant que dans un sur-
saut d'énergie dont les Valaisans nous
ont donné souvent l'exemple , Sion porte
un coup mortel à Zurich. Enfin Grass-
hoppers pourrait être également atteint
par un Servette qui retrouve spasmodi-
quement son efficacité.

Etant donné l'excellente forme ac-
tuelle de tous les clubs de LNA, à
l'exception de deux , nul ne peut tabler
définitivement sur un classement qui
ne comporte que 22 matchs sur 26.

LEUR TACHE ULTIME
Voyons la tâche qui reste à accom-

plir pour les meilleurs. Ce week-end,
Zurich reçoit Sion. Le suivant, les
hommes de Mantula s'alignen t à la
Pontaise, terrain où s'enterre, cette sai-
son, beaucoup d'espoirs ! Le 1er juin ,
au Letzigrund, le FC Chaux-de-Fonds
précisément, peut détruire ceux des

gars de la Limmat. Et, pour la derniè-
re journée de la compétition , ceux-ci
devront se rendre à la Giirzelen où le
FC Bienne, en pleine euphorie, en
écrasant Bâle, a éliminé les Rhénans
de la course. A chacun de ces quatre
coups les Zurichois sont plus ou moins
en danger. Or ils n'ont que deux points
d'avance sur leurs poursuivants !

LES POURSUIVANTS
Il se trouve que les Grasshoppers pa-

raissent avoir la partie beaucoup plus
facile , du moins en théorie. Si le voya-
ge aux Charmilles genevoises est aléa-
toire le week-end suivant , les « Saute-
relles » reçoivent Lucerne et 15 jours
plus tard , en clôture , Granges. Ce sont
là quatre points presque acquis. Seul
le classement intermédiaire à Bâle,
s'annonce très délicat. La « cueillette »
des hommes de Skiba devrait être plus
abondante que celle de leurs rivaux lo-
caux.

Qu'en est-il de ceux de Maurer ?
Après avoir été aux prises avec vos
Meuqueux , ils iront aussi à Bienne.
Puis ils recevront Bellinzone qui n'a,
cette saison , plus besoin de points pour
conserver sa place en LNA , et ils fi-
niront la compétition au Wankdorf , à
Berne. Leur tâche équivaut un peu à
celle des Grasshoppers. Elle est moins
ardue que celle du FC Zurich.

Il est imprudent de se prononcer ,
même si l'on constate chez les hom-
mes de Mantul a un dynamisme, un
entrain, une joyeuse volonté qu'on ne
pressent plus guère dans les autres
équipes en cause. C'est que la saison
fut harassante et longue.

On notera le rôle primordial que le
Lausanne-Sports, Chaux-de-Fonds et
Bienne tiennent dans ce « tournoi des
trois premiers ». On souhaite que les
hommes de Vincent si injustement tou-
chés, samedi dernier , soient en état de
tenir leur place afin que l'équipe de
la Charrière puisse donner son plein
rendement.

L'AUTRE COMPÉTITION
Si les conditions sont un peu moins

tendues en LNB, rien n'est encore dé-
finitivement assuré. La très lourde dé-
faite subie par Winterthour à Genève
démontre que , depuis les efforts qu 'ils
ont déployés en Coupe, les poulains de
Hiissy sont en grave perte de vitesse.
Mais simultanément St-Gall est allé se
taire battre par un des derniers du
classement , alors que Wettingen re-
trouvait son « punch ».

Les Zurichois qui ont , il est vrai trois
points d'avance , iront à Baden et à
Colombier pour donner la réplique à
Xamax , puis recevront Aarau et pré-
cisément St-Gall . Cette dernière équi pe
accueille Briihl et Moutier et se dé-
place à Chiasso et à Winterthour.
Wettingen enfin , qui nous paraît le
seul club capable d'inquiéter les deux
leaders , joue à Berne, à Genève con-
tre UGS, et à Soleure, pour recevoir
seulement Thoune. C'est la tâche la
plus aisée des trois, mais Wettingen a
trois points de retard sur St-Gall. C'est
un lourd handicap.

De quoi ' causer, de part et d'autre,
bien des soucis à ceux, qui jouent au
devin !

SQUIBBS.

COURSE POPULAIRE À LA CHAUX-DE-FONDS
Un sport à la portée de tous: la marche

Une épreuve ouverte à tous, de 7 à 70 ans..

L'actif Club de marche des Montagnes neuchâteloises, présidé avec
beaucoup de dévouement par M. Willy Liechti , organise samedi au
Centre sportif , l'épreuve dite « Brevet suisse de marche ». Cette compé-
tition est ouverte à tous les citoyens et écoliers , elle est destinée à popu-
lariser un sport magnifique et à la portée de tous. Quatre insignes ré-
compenseront les participants (bronze, argen t, or et or avec couronne).
Voici les conditions à remplir pour devenir ti tulaire d'une de ces dis-
tinctions : Catégorie A (15 à 19 ans), 10 km. en 1 h. 20' ; cat. B (20 à
39 ans), 15 km. en 2 h. 10' ; cat. C (40 à 50 ans), 10 km. en 1 h. 20' ;
cat. D (51 ans et plus), 10 km. en 1 h. 35' ; cat. E (instruction prépa-
ratoire, 15 à' 20 ans), 15 km. en 2 h. 30' ; cat. P (dames, écoliers et
écolières) , 5 km. en 50 minutes. Les groupes de 6 personnes (au moins)
ont droit à un supplément de temps de 10 pour cent. L'insigne de bronze
est attribué à toute personne réalisant la performance demandée pour
la première fois, celui d'argent pour trois fois en cinq ans, celui d'or
pour cinq fois en huit ans et l'insigne or avec couronne à ceux qui
auront réalisé les performances requises dix fois en l' espace de quatorze
ans ! Souhaitons que les participants soient nombreux à cette course
populaire. (Plus de cinquante inscrits à ce jour ) .- Début de la course à
14 heures, renseignements auprès de M. Willy Liechti , rue Fritz-Cour-
voisier 58, ' La Chaux-de-Fonds.

On marchera aussi à Saignelégier
La Société de gymnastique de Saignelégier rappelle aux fervents

marcheurs sa première marche populaire qui se déroulera samedi et
dimanche. Tout a été mis en œuvre pour recevoir les jeunes et les
moins jeunes marcheurs qui , leur parcours achevé, recevront une ma-
gnifique médaille ayant pour motif un paysage franc-montagnard. Les
inscriptions sont à faire parvenir au CCP 23-2329 , Société fédérale de
gymnastique, Saignelégier. Renseignements chez M. Jean Donzé , Som-
mêtres 31, Saignelégier.

XAMAX attend CHIASSO

Le gardien de Young Fellows Janser aura du travail face  aux attaquants
iausannols .

Fin de championnat «tranquille» pour les Neuchâtelois

Les Neuchâtelois du Bas, qui n'ont plus d'ambitions en ce qui concerne
l'ascension en ligue nationale A reçoivent Chiasso ; ce sera une occa-
sion de prouver à leurs supporters que le moral est resté intact. Au
classement, les Tessinois sont à un point des Neuchâtelois et ils tente-
ront de gagner pour améliorer leur classement. A Xamax de ne pas

se « laisser » manœuvrer par un adversaire à sa portée.

Moutier encore battu !
Pas de doute , les Jurassiens seront à

nouveau battus au cours de ce; week-
end. Aarau est décidé à disputer ses
chances j usqu'au bout dans la course à
l'ascension et il ne se laissera pas sur-
prendre sur son. terrain.

Tournée triomphale
pour Winterthour

Les « Lions », assurés de jouer en
ligue nationale A la saison prochaine,
se rendent à Baden . Malgré la diffé-
rence de classe entre les deux équipes,
Winterthour devra se méfier de ce rival
s'il entend remporter le titre de ligue B.
Pas de doute, les finalistes de la Coupe
triompheront.

Déplacement périlleux
pour Wettingen

Wettingen, candidat à l'ascension, se
rend à Berne ; c'est un déplacement
qui s'annonce difficile, même si les
joueur s de la Ville fédérale sont d'ores
et déjà relégués. Durant tout ce second
tour , les Biennois ont fait de gros
efforts afin de remporter une victoire

et ce n'est pas la venue de Wettingen
qui mettra fin à leur ambition 1 Un
match nul ne surprendrait pas.

Un dërby qui promet !
Gageons que tous les records de re-

cettes seront battus à Saint-Gall où les
deux clubs de la cité seront opposés 1
Saint-Gall est actuellement deuxième
du classement et il a « un pied en
ligue A », c'est dire que ce derby, en
cas de défaite de Bruhl , sera peut-être
le dernier ! Une question se pose : Bruhl
tehtera-t-il vraiment de mettre fin aux
ambitions de son rival local ? Si oui,
un match nul est possible.

Fribourg doit gagner
Après un léger passage à vide, les

« Pingouins » se sont repris et ils profi-
teront de la venue de Soleure pour
signer une victoire devant leur public.

UGS à Thoune
Là encore, il s'agira d'une lutte de

prestige entre deux formations qui ne
sont séparées que . par un point au
classement. A ce titre, les Bernois seront
favoris.

André WILLENER.

* LE WEEK - END SPORTIF '
* LE WEEK - END SPORTIF *



Des œufs du pays sur toutes les tables—
Ménagères, c'est profitable!
L'œuf du pays — un de nos aliments de haute valeur et à un prix très avantageux!
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BEAU TEMPS EST LA

une raclette en plein air
UN RÉGAL!!!

F ONTA L
un excellent fromage

pour la raclette
Le kg. Fr. 5.50

LAITERIE
" 

K E R N E N
A. Sterchi suce.

Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

Automobilistes
Pour les pneus

Michelin X - XAS - ZX
toutes dimensions, donc pour toutes voitures

UNE SEULE ADRESSE

SCHAERER
Dès aujourd'hui nos prix sont NETS. Avant d' acheter
des pneus, venez vous renseigner quant aux prix et type
de pneu correspondant à votre voiture et assurant le

i maximum de sécurité.

GARAGE DU CENTRE
H. SCHAERER

Serre 28 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 45 20

Equilibrage électronique Géométrie de direction

SKIM
UN YOGOURT PUR FRUIT

DIÉTÉTIQUE
CETTE SEMAINE

3 pour 2
Fr. 0.90 les 3 pièces

LAITERIE" 
KERNEN

A. Sterchi suce.
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22
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? Utilisez vos tricots usagés ! M
et confectionnez

couvre-lits , matelas, coussins, sacs de couchage
Nous cardons vos vieux lainages et vous rendons une

laine chaude et gonflante
Renseignements et prix par l'usine

Alexandre KOHLER S.A., 1800 Vevey
Tél. (021) 51 97 20I 

RIDEAUX I

C f̂UrLi
>¦ ! i

Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70 j
nous nous déplaçons. j
Grand choix - Travail rapide et soigné.

Prix exceptionnels.

Rue du Marché 2-4 ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettra votre demandaiSinous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner an
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse33, tél. 051 230330
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 les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V/337

Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui:

Un fesf avec le pilote de course Jo Siffert, sons contrôle
du TCS et ACS, l'qJKpiivé: des pneus plats ne sont
plus un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une voi-,f i..- >turt, percés avec unctidïnte' de A mth de diamètre, ont
été réparés d'une simple pression du pouce.
Le nouveau produit s'appelle FINILEC
Cest un mélange de particules microscopiques de
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe
aérosol (pression 5 ntm.).

Voilà ce que Jo Siffert a.
déclaré après avoir effec-
tué ce test victorieux.
«C'est vraiment un pro-
duit étonnant. Doréna-
vant je prendrai toujours
Finilec dans ma voiture.»

Ji0>
 ̂ Jo Siffert

Comment agitFTNTLEC?
Très simplement. Le rac-
cord fileté de la bombe
i l  NILECs'adapte exacte-
ment à la valve de votre
pneu. Vissez-le à fond et
pressez le bouton de la
bombe. FlNTLECest alors
injecté dans le pneu plat
et le regonfle à la pression
de route. A l'intérieur du
pneu se forme une mousse
caoutchoutée .légère com-
me de la plume. Sous
l'effet de la pression , la
mousse FINILEC consti-
tue un dépôt qui obture
la crevaison, FINILEC
se combinant totalement
avec le caoutchouc de

la chambre à air et du
pneu (dans les pneus sans
chambre à air: directe-
ment avec le 'caoutchouc:1' -
du pneu).
„..Votre pneu est réparé!
Vous montez immédiate-
ment dans votre voiture
et vous roulez. La force
centrifuge répartit de fa-
çon uniforme la mousse
caoutchoutée sur la face
interne du pneu et la re-
couvre d'une mince pelli-
cule de caoutchouc. Ce
film protecteur évite un
vieillissement précoce,
dessèchement et porosité
prématurés du pneu (ou
de la chambre à air).
Quelle sécurité offre
FINILEC?
Sécurité totale. Pour tous
genres de pneus. Pneus
conventionnels , avec ou
sans chambre à air. Pneus
â carcasse radiale, avec ou
sans chambre à air. Pour
cycles, scooters, motos,

voitures et-véhicules de
livraison. Pour toutes cre-
vaisons usuelles , causées

;par des' objets pomtuS. ' •
Un test exceptionnelle-
ment sévère , sous cont rôle
neutre du Touring Club
de Suisse (TCS) et de l'Au-
tomobile Club de Suisse
(ACS), l'a prouvé.

Le pilote de course suisse
bien connu Jo Siffert a
testé le produit avec des

"pneus divcfs '.'TÔus ont été
crevés avec une pointe de
4 mm de diamètre et répa-
rés ensuite avec FINILEC.
Un succès éclatant 1
Bombe de 200 g fr. 8.—
(pour 2 à 3 pneus de vélo).
Bombe de 324 g fr. 12.50
(pour 1 pneu de voiture
ou 2 à 3 pneus de scooter) .
Bombe de 545 g fr. 19.—
(pour 2 pneus de voiture).
FINILEC est en vente dans
les garages , stations-scrvi -
ce et magasins d'accessot -
rea pour l'automobile .
FINILEC est un produit
deFinichemieS.A. Zurich.
Représentations générale s
en Suisse pour voitures:
38 Henri BachmannS.A .
Spitalstr. 12, 2501 Bienne
tél. (032) 2 78 42
pourmotos et vélos:
Sovedi S.A., route des
Jeunes 21 , 12IlGenèv e26
tél. (022) 43 59 30

•

FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
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Porsche Automatic?
Aujourd'hui, personne n'a plus à débrayer ni avec la Porsche: un axe arrière des plus
changer de vitesse pour conduire sport. modernes et des plus coûteux qui soient au monde.
La nouvelle VW le prouve, équipée du même II vous permet de négocier avec élégance et
système automatique que la Porsche, victo- rapidité les virages les plus serrés.
rieuse au Nùrburgring, l'une des plus éprouvantes Faites un essai!
compétitions automobiles. Il y a en Suisse plus de 500 agences VW avec
Ce scarabée offre encore une autre similitude ^̂ mtm̂  

des spécialistes expérimentés.©
lo Chaux-de-Fonds: J.-F. Stîch, Sporting-Garage, rus Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service, Grand-Rue -
Cernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière : W. Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse - Fleurier: L. Duthé,
rue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de
l'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel

¦

Pavillon des Fêtes - Les Planchettes SOITCGS tHéâtralôS Samedi dès 23 h-
e- J • «o . a. .•»« i. -nr organisées par le Chœur-Mixte DAISamedi 18 mai a 20 h. 15 * . .-, DlHL
r».— u «n ¦ s. * M i Au programme: LA BOÎTE À BISCUITS „..__„ , _ ., ...icrrrrDimanche 19 ma. à 14 h. pjJ£ en quatre gctes condu.t par TOURBILLON MUSETTE
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m Pourvotre nouveau radio portatif , 1
voyez d'abord ®

Rue des Crêtets 120-122

A louer pour les 30 juin et 31 juillet 1968

appartements
de 3% pièces, cuisine, bains, chauffage
central, ascenseur, service de conciergerie,
machine à laver , garages.

S'adresser à la Gérance Chs Berset , Jar-
dinière 87, tél. (039) 2 98 22.

. Les Perce-Neige ont besoin de vous
En octobre 1967, nous adressions un appel à toute
la population neuchâteloise, en faveur de l'enfance
mentalement déficiente. Nous remercions encore
chaleureusement tous ceux, et ils sont extrêmement
nombreux, qui nous ont aidé de mille façons et les
informons que nous pouvons, grâce à eux, remettre
aujourd'hui à l'Association des parents d'enfants
mentalement déficients

la somme de Fr. 560 000.—.

Le Comité cantonal

Pour une reprise
d'un restaurant , on
cherche

sommelière
URGENT. — Télé-
phone (038) 4 13 50
ou 038) 5 38 34, aux
heures des repas.

CAR i ES DE TOUR DE MAISON
? EN VENIE A L' IMPRIMERIE COURvOlSlER <

TERRAIN POUR CHALET
A vendre, dans la région des Vieux-Prés,
très belle parcelle de terrain pour chalet.
Situation particulièrement tranquille, en-
soleillée.

S'adresser à Samuel Matile, agence im-
mobilière, Fontainemelon, tél. 038/7 00 45.

A vendre

pour chalet:
1 divan-lit , 1 lit complet style rustique,
1 tapis 200 x 300 cm., 1 machine à laver
Miele. Prix très avantageux.

Téléphone (038) 518 66 après 19 heures.

A vendre près de Lausanne
dans localité . industrielle, petit
bâtiment en parfait état , central
mazout , avec bon commerce de

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
et petite épicerie , très bonne situa-
tion , dans quartier d'avenir.
Laboratoire bien installé, four
électrique. Chiffre d'affaires inté-
ressant. Excellent commerce pour
couple capable.

Ecrire sous chiffre PR 35542, à
Publlcitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons des parents nour-
riciers, de langue maternelle fran-
çaise, qui seraient disposés à pren-
dre en garde un

garçon de 5 ans
pour lui faire bénéficier d'une édu-
cation affectueuse afin de rem-
placer , dans la mesure du possible ,
les propres parents.

Prière de s'annoncer soit person-
nellement ou par écrit à la Tutelle
officielle I, à Bienne, place Centra-
le 49, tél. (032) 7 24 86.

A louer , rue de la Fiaz 38, en attique

magnifique appartement
comprenant 4 V- pièces, hall , cuisine , WC, salle de
bain.
Belle vue, situation tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 503.—, charges comprises.
Garage à disposition.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à Gérancia S.A., av. Léopold-Robert 102,
tél. (039) 3 54 54.
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Voici le nouveau Braun sixtant S
en écrln avec miroir Fr. 99.-

Qul l'utilise est vraiment surpris — surpris
qu'on ait encore pu augmenter pareillement
la puissance de coupe. Il rase particulière-
ment vite et de tout près. C'est le nouvel
appareil-fanion de Braun.

En vente à La Chaux-de-Fonds
chez le spécialiste

REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
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Pour votre course d'essai
suivez les conseils

de Jackie Ickx et Jo Schlesser;
.. . .  . .

¦

Une voiture neuve coûte de l'argent, ration. Pour doubler sans .danger, il. faut l iy a quelques semaines^ vilsc se sont
beaucoup d'argent même. Il est donc.sage, doubler vite. .*wtU- ' «nmuttw^k installés dans une Ford 17.M de. série et, de «.»..•
avant de sortir son portefeuille, de l'essayer E Songez aussi qu'il n'est jamais agréable Cologne, ont gagné Monte-Carlo en
à fond et de s'accorder un temps de réflexion, d'avoir sa voiture trop souvent à l'atelier — 13 heures 19 minutes. Ils ont exprimé un

Jackie Ickx et Jo Schlesser vous don- une voiture ayant prouvé ses qualités tech- avis des plus positifs sur la voiture qu'ils
nent 8 conseils. Suivez-les avant de faire niques et d'endurance est une bonne voiture ! avaient utilisée.
l'acquisition d'un nouveau véhicule: F Refusez de faire des acrobaties pour Nous sommes certains que vous for-
A^ A tout prix un moteur silencieux! Rien vous mettre au volant, et pensez aussi à vos mulerez un jugement tout aussi élogieux
de tel que le bruit du moteur ou du vent passagers. La banquette arrière est-elle con- après avoir essayé une Ford 17M. Ou une
pour mettre les nerfs (et les cordes vocales) fortable? Auront-ils assez de place pour Ford 12 M. Ou une Ford 15M. Ou encore
à l'épreuve. leurs jambes? une Ford 20M.
B Le confort est essentiel pour vous et pour G Pour votre paix familiale, assurez-vous Pourquoi? Parce que nous sommes ab-
vos passagers. Des dossiers réglables, une que le coffre soit aussi vaste qu'il en a l'air, solument certains que chacune de nos voi-
bonne aération , autant de détails qui ont H Enfin , pensez aussi à l'entretien de votre tures peut subir avec succès l'examen des 8
leur importance et augmentent votre sécurité, voiture et aux pièces de rechange. Un réseau points de Jackie Ickx et Jo. Schlesser.

; Un conducteur détendu, bien à son aise, se de service bien agencé vous évitera bien dés Votre concessionnaire Ford arrangera
concentre mieux et plus longtemps. déboires. tout pour vous.
Ç En faisant une course d'essai, ne man- Jackie Ickx et Jo Schlesser savent com- Il vous expliquera aussi comment ga-
quez pas le bon moment pour essayer les jWdte. mentonessayeune voiture. gner un des 5 séjours de 2 semaines pour 2
freins à fond (mais soyez gentil... et f «w* à Monte-Carlo. Du reste, une petite surpri-
prévenez celui qui vous ac- imÊÈkÊ^ËSSÈ^ 

«#f; ~ ~",s ~ Se V0US attend a Pr" !'essai -

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

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102, tel (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer , rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Troi s Rois ,
J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

MEUBLES LEITENBERG
. .;. J . « ¦ ¦

PAROI-BIBLIOTHÈQUES COMBINÉES
.rî_r '..çn noyer,- en palissandre, en zébrano, avec armoire à

habits, .bar,... niche pour la télévision, tiroirs.
Fr. 980.— 1290.— 1860.— 2590.—

ÉBÉNISTERIE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^
^**T A P I S - R I D E A U X

Grenier 14 Tel (039) 3 30 47

Le magasin de chaussures
le plus spécialisé

pour pieds délicats
EN EXCLUSIVITÉ :

nos modèles spéciaux à porter avec supports plantaires.

DESPLAND BEVAIX
ij i|: |:j Tél. (038) 6 62 46

¦4 L'Impartial J» est lu partout et par tous

Nous recommandons

BEAU BOUILLI
RAGOÛT de BŒUF

Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Marcia enfila ses bottes de pluie, releva le
col de son imperméable et, après avoir noué
sur sa tête un foulard de soie de couleur
vive , descendit rejoindre Alan.

Ils sortiren t du ryokan bras dessus, bras
dessous. La pluie qui crépitait sur le papier
huilé du grand parapluie d'Alan faisait un
tel vacarme que toute conversation était pra-
tiquement impossible.

Après avoir traversé le village , ils s'enga-
gèrent le long d'une route qui montait vers
une colline plantée d'érables, de pins et de
bambous. Toute cette végétation paraissait,
sous la pluie , encore plus incroyablement
verte que de coutume ; les tuiles des toits, les
rochers prenaient des reflets satinés. Ils
passèrent devant une lanterne de pierre
coiffée de mousse et d'un torii au vermillon

éclatant. L'air pur et vivifiant, embaumait
la résine.

Toujours bras dessus-dessous, ils mar-
chaient d'un bon pas, sans mot dire . Avisant
une longue rampe qui , de la route , aboutis-
sait à un temple perché sur la colline, ils la
gravirent lentement, en s'arrêtant de temps
à autre pour contempler au-dessous d'eux
la mer noyée de brume et les grands torii
rouges plantés dans l'eau près du rivage. A
mi-chemin du temple, ils aperçurent une
petite plate-forme surmontée d'un toit qui
abritait une grosse cloche de bronze.

— Que diriez-vous d'une petite halte ? pro-
posa Alan à tue-tête.

Le tambourinement de la pluie cessa com-
me U refermait son parapluie. Ils étaient à
l'abri dans ce pavillon, mais le brouillard ,
très dense, rendait l'air presque liquide. Mar-
cia sentait son visage se couvrir de fines
gouttelettes.

La plate-forme construite au bord d'un ra-
vin , surplombait la cime de grands crypto-
mérias. Au sommet de la colline se dres-
saient, fantomatiques, les silhouettes des deux
énormes statutes de pierre rougeâtre qui
montaient la garde devant l'entrée du tem-
ple .

— Avez-vous vu Nan avant de partir ?
i nterrogea Marcia.

— Oui , j e l' ai vue . très rapidement d'ail-
leurs , il y a quelques jours à peine . Mais Tal-

bot ne s'était toujours pas manifesté, si c'est
là ce que vous voulez savoir.

Marcia soupira.
— Je n'ai aucune idée des projets qu'il est

capable de former, des mesures qu 'il peut
être amené à prendre...

— La seule chose à faire, en ce qui vous
concerne , c'est de l'éviter jusqu 'à ce que

' vous- soyez à bord de votre avion , dit
Alan.

Vue sous cet angle, la situation paraissait
effectivement fort simple... Marcia ne de-
mandait qu 'à suivre le conseil d'Alan. Mais
son instinct lui disait qu 'elle reverrait tôt ou
tard la lugubre villa où elle avait déj à tant
souffert.

Elle s'approcha du centre du pavillon et
leva la tête vers la grosse cloche de bronze.
Des centaines de banderoles de papier blanc
sur lesquelles étaient tracées des prières pen-
daient du plafond et frémissaient au moin-
dre souffle de vent. Formé d'un court tronc
d'arbre dépouillé de son écorce le battant
de la cloche se terminait par une corde de
chanvre tressé, blanche et rouge.

— J'aimerais sonner cette cloche , dit
Marcia. Cela doit sûrement porter bonheur.
Vous croyez que je peux... ?

- , T— .Ma foi , pourquoi pas ? Elle vous y invite.
Mais ne sonnez qu 'un coup. Si j ' ai bien com-
pris , ces cloches servent aussi à donner l' a-
larme en cas d'incendie ; mais, dans cas,

on sonne plusieurs coups.
Elle tira sur la corde et lâcha. Le battant

vint effleurer le flanc de la cloche avec un
vague son musical qui se perdit dans les bois.

Alan éclata de rire.
— Piètre résultat ! Attendez, nous allons

faire mieux.
Il saisit la corde et la tira rythmiquement,

imprimant ainsi au battant un mouvement
de va-et-vient. La voix grave de la cloche
vibra soudain , couvrant le bruit de la pluie
et le ruissellement du torrent. Alan immobi-
lisa alors le battant pour qu'il ne frappât
qu 'un seul coup.

Marcia était allée s'accouder à la balus-
trade mouillée afin de contempler le ravin
boisé qui s'étendait en contrebas. Alan vint
l'y rejoindre et , brusquement, elle se sentit
inondée de joie. Les fines gouttelettes de
brouillard sur sa joue , la balustrade lisse et
humide sous sa main , les couleurs du pay-
sage lavé de frais , le goût même de la
pluie sur ses lèvres — tout prenait une
saveur singulière , concourait à frapper ses
sens en éveil.

Elle se tourna vers lui .11 vit son geste,
son visage offert et se pencha sur sa bouche
mouillée. Mais son étreinte trahissait une
ardeur impatiente qui boulevers a la jeune
femme.
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MEUNIER

TU DORS...
A l'origine, ce bâtiment sis à la sortie est de la ville , au bas du Chemin-Blanc , était

celui des ¦premiers Moulins.

Les Grands Moulins (tout à gauche) lors de l'inauguration en 1896.

Les Grands Moulins de La Chaux-de-Fonds ont cent ans le 19 mai
Les gosses de ce temps dansent-ils

encore cette ronde enfantine que, dans
un passé lointain , nous tournions à
perdre haleine.

Nous donnant la main, formant un
cercle gar vjns et filles, nous commen-
cions par chanter au pas :

« Meunier , tu doi-s, ton moulin va
trop vite ,
Meunier , tu dors , ton moulin va trop
fort » ,

puis, tournoyant jusqu 'à essoufflement ,
nous dansions la suite :

« Ton moulin, ton moulin va trop
vite,
Ton moulin , ton moulin va trop fort !»
Simple fantaisie qui n 'avait rien de

symbolique, bien entendu , car... les
meuniers ne dormaient pas, pas plus
chez nous qu 'ailleurs. Le pain est avant
tout produit du soleil de Dieu ; mais il
est aussi produit du travail des hom-
mes. Il n 'est pas celui qu 'un élève du
collège de la Charrière demandait dans
sa prière gauchement récitée (c 'est son
institutrice qui me l'a narré ) : « Donne-
nous aujourd'hui notre pain comm'y
vient. ¦» Il est vrai qu 'il ajoutai t : « Et
ne nous laisse pas tomber dans la
plantation ! » ; il pensait bien qu'on de-
vait planter quelque part en Suisse cet
arbre à pain, précisément de ce pain
« comm'y vient ».

Savoureux gosses, va !

Les moulins
d'autrefois

Les meuniers donc ne dormaient pas ,
ceux déjà qui alimentaient autrefois
notre cité en farine.

Connaissez-vous la pittoresque Com-
be des Moulins qui s'ouvre au bas du
Chemin Blanc , direction nord-est , qui
se prolonge en celle du Valanvron .puis
de la Perrière et qui , après une creu-
sure violente, aboutit à la Combe de
Biaufond. C'est elle qui ,' voici fort long-
temps, conduisait au Doubs notre pres-
que défunt fleuve chaux-de-fonnier , la
Ronde. Chose piquante , la carte au
25?;,! de 1906 marque encore d'un min-
ce et bleu filet le tracé du cours d'eau...
qui n 'a plus d'eau que le cours ! C'est
juste avant l'ouverture de cette combe
que se trouve encore le bâtiment qui
fut celui des Moulins de La Chaux-de-
Fonds. Construction simple et massive,
au grand et beau toit à quatre pans ,
et qu 'il ferait beau revoir dans son iso-
lement poétique, au milieu de ce paysage
douillettement vallonné. Ouais ! allez-
y donc : elle a conservé sa forme de
chez nous , oui , mais elle est balafrée
de couleurs douteuses , noyée dans un
fouillis de baraques en planches, et
comme pleurant le passé embaumé de
farine fraîche.

Ce fut pourtant la maison des mou-
lins. On y voyait encore, il y a quelques
années me dit-on , des roues et engre-
nages servant au fonctionnement des
machines à moudre le grain.

Cette maison est située à l'endroit le
plus bas de la vallée , avec une diffé -
rence approxim ative de 15 mètres en-
viron du niveau de la place de la gare.
Il est manifeste que la Ronde , bien que
fort paisible, y faisait tourner une roue
en sous-sol qui favorisait le travail du
moulin.

Aujourd'hui , tout le monde le sait ,
le lit de la Ronde et le filet de sa
modeste source sont dérivés dans notre
grand canal collecteur. Toutes nos eaux
usées vont ainsi aux « emposieux » , si-
tués à quelques mètres de la maison , et
qui , grâce à l'aménagement par la
Commune de travaux de maçonnerie ,
avalent goulûment nos restes, pour les
conduire... quelque part évidemment.

Voilà situés nos anciens moulins où
le meunier ne dormait pas.

D'Est en Ouest
Situés au-delà de l'extrémité est de

notre cité , ces moulins ne répondaient
plus aux besoins d'une ville en déve-
loppement. En outre, la nécessité de
recevoir le grain à moudre par le
moyen des transports ferroviaires de-
vait engager des hommes avisés, sou-
cieux des exigences nouvelles de notre
coin de pays, de pourvoir La Chaux-de-
Fonds d'un établissement moderne qui
la dispense de se procurer auprès d'au-
tres minoteries de la Suisse la farine
indispensable à la fabrication de notre
pain. Il fallait donc construire en de-
hors de ville , mais naturellement à
l'ouest, à proximité des voies ferrées,
un bâtiment industriel , à destination
de « Moulins boulangers » (ainsi nom-
més communément) pourvu des perfec-
tionnements mécaniques et électriques
d'alors.

La « Société anonyme des Grands
Moulins de La Chaux-de-Fonds » se
constitue en 1896 et acquiert de la
Commune au début de la même année
un terrain de 3802 m2 entre la route
cantonale des Eplatures et la ligne de
chemin de fer. Elle se met aussitôt à
construire. Mais il fallait s'assurer l'ar-
rivée des wagons à pied d'oeuvre. C'est
ainsi qu 'une convention passée le 14
novembre 1896 entre la Cie du Jura
neuchâtelois. à Neuchâtel et ladite S. A.
des Grands Moulins accordait à celle-
ci la location d'une voie ferrée , dérivée
du chemin de fer par une plaque tour-
nante, et lui permettant de voiturer la
marchandise directement aux moulins.
Il faut dire que par la suite, l'extension
du réseau ferroviaire de notre gare
rapprocha à tel point les voies ferrées
du bâtiment des Moulins que la ligne
spéciale fut rendue inutile .

L'édifice terminé , grand bâtiment en
forme cubique , fut inauguré le 13 mars
1897 en une manifestation qui réunis-
sait avec les organes de la société , les
représentants des autorités communa-
les, les entrepreneurs et plusieurs no-
tabilités de la ville et du canton . Ce
bâtiment , qui fut probablement l'un des
premiers construits à toit plat , fut en
quelque sorte le berceau de l'entreprise
actuelle.

Et c'est ainsi que, de l'extrémité est.
le moulin qui alimentait modestement
notre bourgade , fut remplacé à l'extré-
mité ouest par des moulins électriques
perfectionnés. Extrémité ouest en ce
temps-là ; c'était environ 100 m. au-
delà de la « pétrolière » , dont quelques-
uns se souviennent encore , et qui fut
démolie, sauf erreur lors de la cons-
truction du grand pont ; là était aussi
le point terminus de notre vieux tram.

¦
'

Le parachèvement
Pourquoi parlons-nous aujourd'hui de

ces Grands Moulins ? C'est que l'œuvre
s'est développée fort intelligemment et
qu 'une nouvelle et très belle partie va
être inaugurée le 19 mai 1968.

Au centre primitif dont nous avons
parlé, soit cette construction à toit
plat, recouverte en tuiles sur plan in-
cliné , on vit s'ajouter en 1928 un grand
silo, haut d'abord de 27 mètres, qui
fit un peu crier les adversaires de
semblables édifices. Un mauvais plai-

Le bâtiment ultra-moderne qui sera utilisé le 19 mai.

sant disait : «Ce bloc enfariné ne me
dit rien qui vaille ! » Le bloc n'était
d'ailleurs pas enfariné du tout puis-
que le blé était conduit finalement aux
machines perfectionnées situées au
rez-de-chaussée. Il y était moulu en
farine qui était ensuite stockée dans les
silos.

Les édifices s'étendirent peu à peu.
Le grand silo atteignit 37 m. de haut
(comme la tour du Grand Temple) et
aujourd'hui déjà , -on--peut contempler
le dernier bâtiment dont l'élégante fa-
çade moderne s'aligne avantageuse-
ment sur l'avenue Léopold-Robert.
Quant aux installations intérieures, la

presse en parlera lors de l'inaugura-
tion du 19 mai.

L'entreprise a su agir , dès 1896 avec
une sagesse mêlée d'audace et notre
ville bénéficie par elle d'un établisse-
ment minotier de premier ordre.

Contrairement à celui de la fable ,
qui pataugeait entre son fils et l'âne , le
meunier de La Chaux-de-Fonds s'est ri
des objections , des critiques , des raille-
ries qu 'auraient pu lui faire , au cours
de sa création , les incompétents et les
imbéciles :

Il en fit à sa tète , il le fit et fit bien.
Arnold BOLLE.


