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A' part ça, il est temps qu'on en arri-
ve au jour des élections...

Car, à force de voir les beaux gosses
et les belles citoyennes qui sollicitent
vos suffrages en page d'annonce, ou
de lire les promesses faites et qui se
réaliseront si Dieu le veut, on finirait
par se croire clans une des succursales
du paradis d'Allah. Hélas ! si les haut-
parleurs vous cassent les oreilles et
vous vrillent le tympan on n'entend
pas un son relatif à une prochaine
baisse d'impôts. De même s'il y a plu-
sieurs façons de faire le bonheur de
l'électeur et de I'électrice conjugués,
ce n'est pas demain qu'on rasera gra-
tis.

Bien sûr il y aura comme d'habitude
beaucoup d'appelés et peu d'élus.

Le fait est qu'on n'a jamais vu pa-
reil élan, diversifié et concret, pour la
conquête du pouvoir et l'administration
consciente et organisée de nos petits
villages et de nos grandes cités. Qui
donc prétendait que la niasse des ci-
toyens se désintéresse de la politique en
général et des affaires publiques en
particulier ? Jamais les bonnes volon-
tés n'ont été si nombreuses. Or, l'é-
lecteur, qui prend d'un côté son cou-
rage et de l'autre son crayon , aura le
choix pour composer les Conseils char-
gés de réaliser le bonheur collectif les
communes maintenues ou rénovées.

Tout ce que je souhaite c'est que
devant l'arc-en-ciel prodigieux des
couleurs qui s'offrent à lui , il n'éprouve
pas trop d'hésitation à faire son choix.
Dame ! On a beau être radical , socio,
libéral ou popiste de père en fils depuis
cinq générations, il faut avoir des be-
sicles singulièrement rlaires et avi-
sées pour s'y retrouver. C'est bien ce
qui a décidé l'unique électeur de mon
parti à prendre deux jours de vacan-
ces pour assumer une décision. Et com-
me l'unanimité n'a pu se réaliser après
un débat plus ou moins agité, il atten-
dra jusqu 'à la dernière minute l'indi-
cation dernière qui lui viendra de la
Providence.

Tant pis si celle-ci reste muette.
Il votera quand même.
N'oubliez pas que c'est votre devoir

d'en faire autant.
Le père Piquerez.

IL ESPIONNAIT AU PROFIT DE L'URSS
Le capitaine Ame-Otto Nielsen ,

chef du service d'alerte aérienne de
l'île de Bornholm (Baltique ) arrêté
mardi dernier pour espionnage, a
avoué hier soir qu'il avait tenté de
vendre des documents photographi-
ques militaires secrets à une puis-
sance étrangère. L'officier avait
tout d'abord affirmé son innocen-
ce. Il a précisé qu 'à la suite de
difficultés fin ancières, il avait en-
voyé un document , à titre d'essai,
à une puissance étrangère, mais
qu'il n'avait commis aucun autre
délit.

Le capitaine Nielsen a remis à
l'URSS des documents militaires
secrets sur la défense de l'OTAN
au Danemark.

L'espion a avoué avoir remis ces
documents à l'ambassade d'un pays
de l'Est à Copenhague. La police
danoise a établi qu 'il s'agissait de
l'ambassade d'URSS.

Une perquisition au domicile de
Nielsen a permis de mettre la main
sur une liste de noms de représen-
tants de l'ambassade soviétique à
Copenhague. La police a saisi des

films de documents militaires se-
crets concernant la défense danoise.

L'île de Bornholm a une super-
ficie d'environ 500 km. carrés. Des
éléments d'une brigade danoise y
sont stationnés. L'île abrite plu-
sieur installations de l'OTAN, no-
tamment des radars de surveillan-
ce, (afp)

Judo: les Suisses éliminés aux
championnats d'Europe par l'URSS

• Cette déf aite est relatée en page 20

Deux accidents
spectaculaires

à La Chaux-de-Fonds
w LIRE EN PAGE 1

VU DE PARIS
Paris — Il a toujours été évi-

dent qu'à moins que les négocia-
tions de paix ne se déroulent quel-
que par t en As ie, Paris était de
loin la ville convenant le mieux. Et
cela pas seulement parc e que tous
les participant s actifs au conflit
ont une représentation officielle à
Paris ou que la France, qui est
et demeure une alliée des Etats-
Unis, a pris position publiquement
et explicitement contre l'interven-
tion américaine.

Ce qui parlait le p lus f o r t  en
faveu r de Paris était le fait  que
nulle par t ailleurs, on ne trouve
autant d'hommes qui ont l'expé-
rience et la connaissance de l'In-
dochine. Il existe à Paris une co-
lonie vietnamienne considérable ,
représentant toutes les tendances
de l'opinion au Vietnam. Dans le
gouvernement français , On trouve
des diplomates et des soldats qui
possèden t de vastes connaissances
accumulées pendant les quelques

cent ans de d omination française .
Tout cela signifie que les négo-

ciations auront lieu dans un con-
texte de connaissance et d' expé-
rience, un contexte où l'expérience
réelle constitue un contre-poids
fac e aux déclarations de pure pro-
pagande .

Depuis mon arrivée à Paris, j 'ai
eu l'occasion de comprendre com-
ment la France envisage ces né-
gociations. On peut , pour com-
mencer, noter chez les Français la
conviction que le président John-
son, dans son message du 31 mars,
a pris le bon chemin, menant à
une paix honorable . Le trait le
plus saillant de sa décision était
de prendre l'initiative, comme cela
sied à une grande puissance in-
vincible, en décidant de limiter les
bombardements sans en marchan-
der le prix .

La fermeté et la générosité de
cette initiative ont , disent les
Français , mis les Etats-Unis en

bonne position : celle de décider
délibérément d'entamer le pro-
cessus de la négociation. Les Fran-
çais parlent de l'acte du président
Johnson comme d'un dosage de
fermet é et de générosité qui, si
l'on continue sur cette lancée, ren-
dra la réaction de Hanoi de plus
en plus f lexible .

Bien que les Français soient
plein ement conscients que l'élabo-
ration de la paix sera longue et
compliquée , Us insistent pour dire
qu'une décision américaine nette
sur le fond du problèm e est cru-
ciale. La décision ne doit pas être
de capituler sous la contrainte, ce
qui est militairement absurde et
superflu , mais de rendre claire
et sans équivoque l'intention des
Etats-Unis de se retirer du Sud
Vietnam par étapes successives,
à des conditions négociées et dans
une période de temps bien dé f i -
nie.

Walter LIPPMANN
Fin en page 2.

Grève à Washington
Les chauffeurs d'autobus de Was-

hington ont déclenché hier, aux
heures de pointe, une grève d'aver-
tissement de deux heures. Ils ont
demandé à être protégés par la po-
lice, un de leurs collègues ayant été
tué au cours des six attaques diri-
gées contre des autobus, (reuter )

69 morts, plus de 1200 blessés

Les tornades qui se sont abattues
sur le Middle West des Etats-Unis
ont causé, jusqu 'Ici, la mort , de 69
personnes, alors que plus de 1200
étaient blessées. Notre bélino AP
montre la ville de Charles City
particulièrement touchée par les
tornades. Quant au tremblement de

terre qui a ravagé l'île d'Hokkaïdo
et le nord-est du Japon, il a causé
la mort de 43 personnes, 8 sont
portées disparues et 243 blessées.

Quatre-vingt-six après-chocs ont
été enregistrés par les observatoi-
res géophysiques après « la grande
secousse ». (afp )

Paris: personne n'envisage l'échec

M. Harriman assailli par les journa-
listes, hier, à sa sortie de l'ambassade

des Etats-Unis, (bélino AP)

La première phase de la négocia-
tion de Paris — une négociation
longtemps attendue — a été dif f ici le
et assez décevante. Pourtant, per-
sonne n'envisage pour le moment
son échec. Les deux camps a f f i r -
ment leur bonne volonté,.usent d'un
vocabulaire dont les 'termes sont
identiques ou presque , mais les mots
ne paraissent pas avoir le même
sens pour chacun d'eux.

Tandis que ' tes 'deux délégations
préparent la prochaine réunion, cel-
le de ce matin, la troisième depuis
le début des pourparlers, le porte-
parole de la délégation nord- viet-
namienne, M. Nguyen Van-sao, a
fai t  une intéressante déclaration à
l'agence UPI : « Si les Etats-Unis
cessent sans condition les bombar-
dements et autres actes de guerre,
nous seront disposés à discuter d'un
règlement politique au Vietnam ».

(upi)

• Lire également en
dernière page

En France, les syndicalistes prennent
leurs distances à l'égard des étudiants

Ce que l'on peut retenir de la
journée d'hier, encore fertile, sinon
en événements, tout au moins en in-
formations, sur les plans syndical,
politique et universitaire, c'est la
tendance de plus en plus marquée
du mouvement ouvrier à prendre
ses distances à l'égard des jeunes
leaders universitaires, ceux que l'on
a qualifiés « d'enragés » comme les
autres.

L'événement le plus significatif à
cet égard a été la polémique qui a
opposé les uns et les autres au sujet
d'une « marche » sur les usines Re-
nault de Billancourt, décidée par les
étudiants et dont l'utilité était forte-
ment contestée par les organisations
syndicales, (upi)

, • Lire également en
dernière page

Les cars « antiémeutes » de la police parisienne bloquant , hier après-midi ,
le pont de la Concorde durant la marche des étudiants devant rejoindre

les grévistes des usines de Billancourt, (bélino AP)

Kossyguine arrive inopinément à Prague

Précédé par le maréchal Gretchko, ministre soviétique de la défense (à
gauche sur notre bélino AP), M. Kossyguine, président du Conseil sovié-
tique, est arrivé hier soir à Prague, pour s'entretenir avec les dirigeants
tchécoslovaques de « questions d'intérêt commun ». D'après l'agence CTK,
M. Kossyguine vient en Tchécoslovaquie pour de brèves vacances pendant

lesquelles il suivra un traitement, (upi)



PARIS... à votre porteLa semaine dernière a été évi-
demment dominée par les barrica-
des du Quartier Latin. Les mani-
festation s d'étudiants se sont subi-
tement transformées en de vérita-
bles émeutes, qui ont surpris le
gouvernement. Dans la nuit du 10
au 11 mai, les ministres — ou du
moins certains d'entre eux — ne
fermèr ent pas les yeux. Ce f u t  le
cas de M. Joxe , garde des sceaux,
qui assurait l'intérim de M . Pom-
pidou, en voyag e en Asie ; de M.
Fouchet, ministre de l 'Intérieur ; de
M . Peyrefitte , ministre de l'Educa -
tion nationale , et de M . Messmer ,
ministre des Armées. A six heures
du matin, ils étaient reçus par le
général de Gaulle, qui s'était fait
informer d'heure en heure de la
marche dramatique des événements.

La rigueur de la répression des
forces de polic e — ne dit-on pas
qu'elles employèrent des grenades
qui n'étaient pas uniquement lacry-
mogènes ? — provien t en grande
part ie de l'ouverture, le matin mê-
me, de la conférence sur le Viet-
nam. En ef fe t , cette conférence ,
dont il ne fallait pas troubler le
déroulement, se tenait sur la rive
droite de la Seine. Le Quartier La-
tin étant sur la rive gauche, tous
les pont s avaient été occupés par
les C. R . S . Quant à dire, comme
l'a fait le gouvernement, que les
désordres estudiantins avaient pour
objet de troubler la conférence , c'est
peu vraisemblable, car les organi-
sateurs de ces manifestations
étaient pour la plupar t d'extrême
gauche : Us arboraient le drapeau

roug e et chantaien t « L'Internatio-
nale ».

La « folle nuit » et
le régime

Quelques jours avant cette fo l le
nuit, M. Monnerville, président du
Sénat , était l'hôte à déjeuner de la
press e parlementaire. On sait qu'il
est brouillé à mort avec de Gaulle,
depuis qu'il l'a traité de parjure ,
à tel p oint que le bruit a couru à
diverses reprises que le général son-
geait à supprimer la haute assem-
blée. M. Monnerville ne s'émeut pas
pou r autant. Il a reproché au ré-
gime d'empêcher les assemblées de
fonctionne r normalement . Il a an-
noncé que si le chef de l'Etat venait
à disparaître, il s'emploierait à ap-
plique r la Constitution. C'est lui
qui doit remplacer le présiden t de
la République en cas d'empêche-
ment.

Au début du mois, le général de
Gaulle avait poursuivi ses déjeu-
ners très owverts, au cours desquels
il reçoit les personnalités françai-
ses les plus en vue appartenant
aux milieux les plus divers. C'est
ainsi qu'au dernier déjeuner, assis-
taient l'académicien Henri Troyat ,
l'inventeur du procédé français de
télévision en couleurs Henri de
France, et le sympathiqu e comique
de cinéma Fernandel. Ce dernier a
déclaré aux journalistes : «C'est une

chose qui marque dans la vie d'un
acteur que d'être reçu par le géné-
ral de Gaulle . Pour assister à ce
repas, j' ai fait  retarder le début
d'un f i lm que je  dois tourner à Ro-
me ». C'était avant la semaine dra-
matique, d'où le prestige du géné-
ral est sorti assez diminué.

Les marionnettes
géantes

Mais assez de politique ! La vie
a continué dans la capitale . Au
Théâtre des Nations, nous avons
pu applaudir cet étrange spectacle

par James DONNADIEU
que sont les marionnettes d'Osaka ,
où dès Nippons fon t  manœuvrer,
avec une dextérité sans pareille , des
pawpée s d'un mètre de haut, en
s'imbriqùant littéralement à elles.
A signaler également, à la Gai-
té - Montparnasse, les « Chan-
sons-Bêtes» de Jean Anouilh, qui ne
sont bêtes que p arce qu'elles met-
tent en scène des animaux, mais
ceux-ci sont très perspicaces, no-
tamment un lévrier progressiste qui
converse avec le valet charg é de le
promener chaque matin.

Au cinéma, un beau f i l m  améri-
cain, mais qui manque de véracité :
«Devine qui vient dîner» , de Stanley

Kramer. Il s'agit du mariage d'un
jeune médecin noir avec une jeune
fille blanche. La réconciliation ra-
ciale par le conjungo est malheu-
reusement encore un mythe aux
Etats-Unis. Du moins voyons-nous
évoluer la romanesque Katharine
Hepburn et le swperbe Spencer Tra-
cy, dont ce f u t  le dernier rôle avan t
la mort.

Israël à travers les âges
Au Petit Palais, jus qu'au 2 sep -

tembre, l'exposition « Israël à tra-
vers les âges » est à voir. Elle cou-
vre un laps de temps de prè s de
huit millénaires, avec de peti tes
statuettes préhistori ques en terre
cuite, des maquettes des temples de
Jérusalem, des manuscrits récem-
ment découverts par un berger
dans les grottes proches de la mer
Morte, qui jettent quelque lumière
sur la secte des Esséniens. A noter
une pierre gravée por tant ce seul
nom : « Ponce-Pilate ».

Je vous dirai encore que les « Mi-
landes », domaine périgourdin de
Joséphine Baker, ont été vendues
pour la seconde fo i s  aux enchères,
mais que la sympathique artiste es-
pèr e les conserver, grâce à l'appui
de Bruno Coquatrix, patron de
l'Olympia , et de quelques autres, en
faisant annuler la vente pour vice
de procédure . Elle compte gagner

assez d'argent d'ici le mois d'octo-
bre pour payer ses dettes.

Chez les yé-yés
Johnny Hallyday — toujour s lut

— vient de se fair e expulser du
Cameroun p our avoir f rappé  un
diplomate centre-africain. Mireille
Mathieu, qui avait été victime d'un
terrible décident de voiture a fa i t
sa rentrée à Lyon, avant de part ir
pour l'Allemagne. En f in, Antoine ,
dont on parlait peu , se rappelle à
l'attention en arborant , à la place
de ses chemises à f leurs fanées , de
superbes saris des hippies du Tibet .
Ils vont assez mal , à vrai dire , avec
la Rolls qui le véhicule.

J. D.

— Une mouche dans ta soupe,
papa !

Les Français semblent persuadés
que si Hanoi et le Vietcong sont
réellement convaincu s que telle est
l'intention des Américains, un ar-
rangement négocié est tout à fa i t
possible. Il est clair qu'ils s'atten-
dent à jouer un rôle dans la tâche
de convaincre Hanoi, lorsque la
décision des Américains aura réel-
lement été prise.

Les Français pensent que, même
il personne ne peut garantir pour
tous les temps le statut politique
du Sud'. Vietnam, on .peut supposer
qu'il y aura deux Vietnams ' pen-
dant un laps' de ¦ temps assez consi-
dérable, peut-être dix ou vingt ans.
Les deux Vietnams resteront sépa-
rés, bien qu'en bons termes, et se-
ront peut-être confédérés.

Récemment, j' ai eu une discus-
sion — mais pas à Paris — avec un
observateur français, qui sait com-
ment on mit f i n  à la guerre d'Al -
fférie . Nous ne pouvion s rien faire ,

disait-il, jusqu'au jour où nous
avons pri s noire courage à deux
mains et avons décidé de négocier
la retraite de notre armée, p lutôt
que de continuer à combattre sans
f in .

Les Américains auront, disait-il ,
à prendre le même genre de déci-
sion au Vietnam. Peut-être l'ont-ils
déjà fai t .  En e f f e t , bien qu'ils puis-
sent rester indéfiniment au Viet-
nam du Sud , ils ne pourron t jamais
pacifie r le pays et n'achèveront rien
du tout. S'ils prennent la décision,
comme nous l'avons fait , de se re-
tirer, laissant la solution du pro-
blème interne du Vi etnam du Sud
aux Vietnamiens, ils auront entamé
le processus menant à la paix et à
la reconstruction. Suivre la voie du
bon sens n'aura pas d'e f f e t s  né-
faste s pour eux !

Ces propos reflètent assez exacte-
ment l'idée que l'on se fa i t  à Pa-
ris des possibilités des Américains.
Cela signifie qu'ils doivent prendre
une grande et courageuse décision.

Walter LIPPMANN

Vu de Paris

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 16 17

NEUCHATEL
Créd.FoncNch. 765 d 760 d
La Neuch. Ass. 1650 o 1600 d
Gardy act. 275 d 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll. 8800 d 880O d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubled & Cle 1950 d 1950 d
Suchard (Ai  2025 d 2075 d
Suchard <B> 13350 13450d

BALE
Clm. Portland 4550 4700
Hoff .-Roche b ) 125200 127000
Schappe — —
Laurens Holding 1785 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 390 391
Charmilles 1225 1225
Physique port 1240 1240
Physique nom 1100 1150
Sécheron port 385 390
Sécheron nom 335 330
Am. EUT Secur 159 159
Bquu Parts P-B 211 205
Astra 2.70 2.65d
Electrolux 181 182 d
S. K. P. — 222
Mérldlon. Elec. — 16.30d

LAUSANNE
Cred. P. Vaudois 925 925
Cie Vd. Electr. 540 535
Sté Rd Electr. 395 395
Suchard c A > 2100 2100
Suchard « B > 13400 13600o
At. Méo. Vevey 670 d 675 d
Câbl. Cossonay 3250 d 3250 d
Innovation 330 325
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 5400 5625

Cours du 16 17

ZURICH
(Actions suisses,

Swissalr port. 875 885
Swlssair nom. 730 740
Banque Leu 2650 2680
D. B. S. 4445 4480
S. B. S. 2910 2930
Crédit Suisse 3285 3310
Bque Nationale 560 d 560
Bque Populaire 2060 2060
Baliy 1590 1570
Bque Com. Baie 325 d 330
Contl Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1715 1725
Holderbk port. 466 465
Holderbk nom. 410 415
Indelec 1375 1405
Motoo Columb. 1380 1375
SAEG I 91 d 91
Metallwerte 790 d 795
Italo-Sulsse 224 224
Helvetla Inoend. 1150 1200
Nationale Ass. 4825 d 4825 d
Réassurances 2030 2020
Wlnterth Ace. 951 956
Zurich Ace. 5600 5560
Aar-Tessln 1000 980
Brown Bov. cA» 2690 2700
Saurer 1540 1510
Ciba port. 8325 8580
Ciba nom. 6475 6675
Fischer 1290 1265 ex
Gelgy port. 16500 16250
Geigy nom. 6850 7010
Jelmoli 865 855
Hero Conserves 5000 5000
Landls & Gyr 1315 1300
Lonza 1745 1720
Globus 3850 3825
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3220 3290
Nestlé nom 2125 2115
Sandoz 7630 7675
Aluminium port. 8125 8100
Aluminium nom 3600 3560
Suuhard cB» 13500 13500

. Sulzer 4300 4275
Ourslna 5950 5550

Cours du 16 17
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 99% 98%
Amer. TeL, Tel. 213% 214
Baitim. & Ohio — —
Canadian Pacit 217 215%
Cons. Nat. Gas. 126 126 d
Dow Chemical 346 337
E. 1 DU Pont 684 681
Eastman Kodak 678 663
Ford Motor 240 —
Gen. Electric 396 —
General Foods 388 —
General Motors 355 — .
Goodyear 236 237
I. B. M. 2910 2880
Internat. Nickel 480 469
Internat. Paper — 137%
Int. Tel. & Tel. 249 249
Kennecott 168 165
Montgomery 139 % 137%
Nation Dlstul. 161 161
Pac. Gas. Elec. 135% 135%
Pennsylv. RR. 340 339
Stand OU N.J ,  302 299
Union Carbide 187 186
O.S. Steel 170% 168%
Woolwortb 108% 107 %
Anglo American 280 281
Cit. It.-Arg. El. 32% 32
Machines Bull 77% 73%
Hidrandina — —
Orange Free St 85 86
Péchiney 171 166%
N. V Philips 169 167
Royal Dutch 205 204
Ailumett Suéd — —
Untlever N V. 160 159
West Rand 92 92
A. E. G. 597 597
Badlsch.'. AnlliD 276% 273%
Degussa 704 700
Demag 422 d 418 d
Farben Bayer 230 228
Farbw. Hoechst 294 293
Mannesmann 186 182%
Slem & Halske 341 339
Thvssen-Hutte 232 228

lIMniPE 16 mai 15 mai 30 avrid

onMR^IFR ^ustrle 331.6 327.8 317.3
BUUMolt-H Finance et assurances 224.2 222 .2 213.8
DE LA S.B.S. INDICE GÉN ÉRAL 291.4 288.3 278.6

Cours du 16 17

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 55% 55 va
Addressograph 68 68%
Air Réduction t 29% 2915/.
Allied Chemical 36-V» 35v8
Alum. ol Amer. 70% 70Vs
Amerada Petr. 84Vs 827/8
Amer. Cyanarn. 26'/» 25%
Am. Elec Pow 33'/s 34J/

~
8

American Kxpr. 59',4b 59%b
Am. Hom Prod. 59 59>î /8
Amer. Hosp Sup 94v8 93
Americ. Smelt. 70% 69%
Amer. Tel. Tel. 49V. 49'/s
Amer. Tobacco' 32Vs 32%
Ampe. Corp. 31 30Vn
Anaconda Co. 43V» 44%
Armoui Co. 43% 423/8
Armstrong Cork 68 67
Atchlson Topek 33'/s 33%
Automatic Ret 89J/s 89'/s
Avoi Products 1357s i32'/8
Beckman Inst 54Vi 55
Beil & Howell 79% 78%
Bethlehem St. 29% 29»/»
Boeing 75% 72»/8
Bristol-Myers 76>V8 75Vs
Burrougù's Corp 199% 200%
Campbell Soup. 33% 33%
Canadian Pacit 50% 505/»
Carrier Corp 71V» 71J/s
Carte. WaUace 147/, l5Vs
CalerplUai 41 40
Celanese Corp 61 60%
Cerro Corp 3614 40V»
Cha Manhat. B 713/. 713/8
Chrysler Corp. 64V» 64%
CIT Financial 36% 33»/a
Cities Service 46V» 47%
Coca-Cola 150% 149%
Colgate-Palmol 47 47V»
Columbia Broad 56v8 56»/»
Commonw Ed 43% 42'/ 8
Consol Edison 32V» 32%
Continen tal Can 52 SI5/»
Continental OU 64% 64Vs
Controi Data 38'/» 141%
Corn Products 39V» 40%
Corning Glass 345 339
Créole Petrol 39 39%
Deere 54V» 55%
Dow Chemlca) 773/s 77'/ 8
Du Pont 156% 155%
Eastman Kodak 154 151%
Fairch. Caméra 66V» 72%
Feder; '.. Upt St 79% 77%
Flonda Powei 66 65%
Fon Motors 54V» 54-Vs
Preepoi' l Sulph 56 55%
Cen Dynamics 51'.i 50V»
Gen. Electric. 92% 90V.

Cours du 16 17

NEW ÏORK (suite;

General Foods 89% 89
General Motors 8lv» 80%
General Tel. 39 Va 39%
Gen. Tire, Rub. 29 28Vs
Gillette Co. 58Vs 57%
Goodrich Co. 61»/» 60
Goodyear 54V» 55
Guit OU Corp. 75 73»/s
Heinz 47V. 47
Hewl.-Packard 84 83V.
Homest. Mining 80 77
Honeywell Inc. 125V» 123
Howard Johnson 45 44%
I. B. M 662 Va 650
Intern. Flav. 56v8 56%
Intern. Harvest. 33% 32^
Internat. Nickel 107% 107%
Internat Papesr 31% 3is/ 8
Internat. Tel. 57'i 575/9
Johns-Manville 66% 66V»
Jon. & Laughl. 76% 77
Kaiser Aiumtn 43v» 43i/8
Kennec. Copp. 38'/. 38%
Kerr Me Gee OU 135 135
Lilly (EU) lll%b 112b
Litton Industr. 66v» 66V»
Lockheed Aircr 56% 56vs
LorUlard 49% 457/,
Louisiana Land 69'/» 69%
Magma Copper 62 62V»
Magna vox 52% 513/B
McDonnel-Doug 50 50Vs
Me Graw Hil) 50% 50«i
Mead Johnson — —
Merk & Co. 89% 87%
Minnesota Min 109% lOSVs
MobU OU 44% 44%
Monsanto Co. 42% 42%
Montgomery 32V» 32<V8
Motorola Inc. 139V» 137%
National Bise. 49 48%
National Cash 131% 128%
National Dairy 41% «.«/,
National DlstiU 37 36%-
National Lead 62% 62%
New York Centr 135% 36
North Am. Avta. 35V» 34Vs
Olin MathiesoD — —
Pac. Gas «5 EL 31=/» 32
Pan Am. W. Air. 20V. 20V.
Parke Davis 30V» 30
Pennsylvan. RR 78% 77%
Pfizer & Co. 70% 69%
Phelps Dodge 66 66V»
Philip Morris 54% 54%
Phillips Petroi 56 M.. 55%
Polaroid Corp 116% 115%
Proct . & Gambl. 99 98%
Rad . Corp. Am 50% 50V»
RepubUc Steel 41% 42

Cours du 16 17

NEW ÏORK (suite)

Revlon lue. 87 86-V.
Reynolds Met. 41% 40r/,
Reynolds Tobao. 42% 42
Rich.-MerreU 85% 85%
Rohm-Haas Co. 98% 97
Royal Dutch 47% 46Va
Schlumberger 96M. 92%
Searle (G. D.) 48V. 46Vs
Sears Roebuck 67% 68V»
SheU OU Co. 67% 66%
Sinclair OU 78% 79%
Smith Kl. Fr. 50 50%
South. Pac. 32V. 32%
Spartans Ind. 23% 23'/.
Sperry Rand 52% 53
btand. OU Cal. 62 62%
Stand. OU ot I. 53V» 52V»
Stend. OU N J. 69V» 68%
Sterling Drug . 52% 51
Syntex Corp 68% 69»/»
Texaco 78% 77
Texas Guli Sul 126% 12ÏV»
Texas Instrum. 100V» 100Vs
Texas Utilities 52% 54
Trans World AU 41 41%
Union Carbide 43 42Vs
Union OU Cal 62% 62%
Union Pacil 48% 47%
Uniroyai Lnc 50 50
United Alrcraft 69% 68Vs
United Airlines 41% 41%
U S  Gypsuro 81 80%
U. S. Steel 38V. 39V»
Opjohn Co. 50V» 50%
Wtj -ner-Lamb. 48% 48V»
Westlng Elec. 72=/ 8 73%
Weyerhaeuser 46% 46
Woolwortb 25 24%
Xerox Corp. 281 277Vs
Youngst Sheet 39V8 39*/,

Cours ou 16 17

NEW ÏORK (suite)

Ind. Oow Jones
industries 903.72 898.98
Chemins de rei 244.37 246.42
Services pubUcs 122.70 122.51
Vol. (milliers) 13030 11830
Moody's 364.30 365.10
Stand & Poors 106.72 105.88

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars O S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florin:. ûoUano 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 -.70Và
Mark* aUera .107.50 110.—
Peseta.1 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot <fcg fin) 5790.- 5835.-
Vrenell 47— 52.—
Napu léon 45.— 50.—
Suuverain anc 43.— 50.—
OoublP Eaglf 220.— 240 —

" Les cours des olllets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants rixés par la convention
locale

Zenith Radio 57V» 57Vs „ /s\Communique par : f  o \

mmn DE BANQUES SUISSES W*
t )nds de Placement frl» olilcieis l.'ourt Qor> oourse

émission Dem en Fr. 8. Offre en Fr. a

AMCA $ 417.50 422 50
CANAC $0 685.— 707 —
DENAC Fr. S. 90.50 92 50
ESPAC Fr. S, 144.50 146 50
EURIT Fr S. 161.50 163 50
FONSA Fr S. 518.- 523 -
PHANCn Fi s. 97.50 99 50
UEHMAC Fr 8. 123 — 125 —
[TAC Pi s. 189.— 191.—
SAFTT Fr a 246.50 248.50
SIMA Fr. a 1390.— 1410.—

La chronique des gâte-franecsis
:-:.ïn

Il faut ranger encore parmi les
expressions dénuées de sens le trop
fameux : « Putifar, le seul savon
déodorant au déostéral », qui écor-
che la langue française. On devrait
parler de désodorisant. En outre,
selon certains chimistes, il y aurait
là-dedans quelque chose qui respire
une science de mauvais aloi, mais
je ne suis pas juge en cette ma-
tière... . % .

J'aurais tendance à fourrer dans
le même sac, comme insanes ou in-
compréhensibles, les expressions
« photos heureuses » (Sont-ce les
photos qui sont heureuses, ou l'o-
pérateur '. qui les a réussies?), «la
folie .WasérV, «classiquement trench»,
«l'impression) tioiili.
-On pourrait néslter pour-l'expres-

sion «des maillots sages». Froide-
ment considérée, elle est stupide.
A un certain point de vue, elle est
coquine.

D'autres textes publicitaires flat-
tent notre goût de la vitesse et de
la facilité, parce que ce goût s'est
emparé du mande moderne. Il faut
vraiment que -l'ignorance et la pa-

resse nous aient menés aux pires
absurdités, pour que nous accep-
tions sans rire qu'on proclame à
tous les azimuts :

— « Gaga attaque deux fois plus
vite la douleur. »

— « Bronzez deux fois plus vite,
deux fois plus avec Prêt-a-bronzer
(sic) anti-moustiques (resic).»

— « Avoir des cheveux qui mè-
nent une double vie 7 jours sur 7.»

Enfin, la publicité cherche à flat-
ter l'orgueil du consommatem-, en
lui faisant croire que les objets
sont faits pour lui parce qu'il n'est
pas comme tout le monde. En d'au-
tres tenues, on personnalise ce que
•l'on veut lui vendre. Même le mor-
ceau de sucre a acquis une indivi-
dualité et se trouve personnalisé
aussi bien par ses dimensions et
par sa forme que par son embal-
lage.

Le procédé vise surtout les con-
sommatrices — ce qui est d'une
éclatante m justice — si j'en juge
par les phrases que j'ai recueillies.

Ces phrases montrent que la raison
et la langue française en sont at-
teintes plus encore. On y verra
aussi apparaître une singulière ten-
dance à l'exagération dans l'énu-
mératàon des qualités :

— « Minet se modèle sur votre
conformation personnelle en vous
apportant sécurité totale, confort
total, et Minet existe en trois mo-
dèles normal, spécial , super. »

— « Selon votre peau choisissez
votre Toti. »

— « Vous vivrez mieux en portant
des bas personnalisés. »

Voici pour finir une espèce de
devinette abracadabrante:, ,

«Le soutien-gorge à vos mesures
parce que sur mesures ne personna-
lise ni vos seins ni tiotre soutien-
gorge. »

Si ce texte porte, c'est que cela
se porte. Eh bien, tant mieux pour
vous, Mesdames, et tant pis pour
la langue française.

Eric LTJGIN.

LES EXAGERATIONS DE LA PUBLICITE
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J&gu&ï-f ascination
Pour moi toutes les routes sont fascinantes, Puissance, calme et volupté. Esprit léger,

parce que ma Jaguar est fascinante. Paysage offert. Obéissance absolue
Sensation de puissance maîtrisée. de la mécanique. Sûreté accrue du pilote.

Route belle et droite. Paysage encore. Route droite. Dépassement
Trois kilomètres à la minute. sans bavure. Un point noir s'amenuise

Un virage brutal, adouci d'un frein calme. dans le rétroviseur. Fascinante Jaguar !
La courbe n'est plus qu'un sourire.
Reprise fulgurante, mais deux tons plus bas.
La «deuxième» lance la «troisième», . /rien
qui se fond en «quatrième». 9 modèles de 2,4 à 4,2 litres, depuis r f. 1035U.—

Nouveau virage, plus évasé. Le pied 
^̂  x«nn>vsur le frein. Le pied, sur l'accélérateur, j Jk é̂ * J , Jk W*b 

^*p^sans toucher au levier. Le volant I AJLS B 1 I i-Ja M  ̂ PsiiÉi
tourne à peine. 80...100...120... 140... I/ lVJVI/ ll V ^Zjp^
Pas même le temps d'égrener les secondes. "̂ ne connaît que des conducteurs enthousiastes

Importateur pour la Suisse romande et le Tessin : Garage Place Claparède S.A., Genève

La Chaux-de-Fonds : Jacques Rieder, Garage des Montagnes - Coppet : Pierre Keller, Garage du Port - Fribourg : Arthur Bongard,
Garage du Nord - Hauterive : Garage Marcel Schenker - Lausanne : Garage Sud-Ouest S.A., Croisée de Chavanne-Vidy ; service :
1, av des Mousquines - M. Baumann, Garage des Sports, 1, av. de la Harpe - Martigny : Armin Mueller, Garage Imperia S.A. -
Montreux : L. Mettraux & Fils, Garage du Bon Port, 7, av. du Théâtre - Morat : John Schop fer, Touring-Garage - Sierre : Arthur
Zwissig, Garage des Al pes - Sion : MM. Vultaggio Frères, Garage de l'Aviation S.A. - Yverdon : Robert Carette, Garage Moderne
- Chiasso : Garage Bruno Ruggeri - Pregassona : Garage C. Cencini - Tenero : Grand Garage Fochett i

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

apprentie
de bureau.
Paire offres sous
chiffre LD 10744, au
bureau de L'Impar-
tial.

Hôtel 
amlSmWkRôssIU

Schwarzenberg 
 ̂

WK
Tel. 771247 bel Luzern m Wx
Propr. I i .im. Riissli 8̂1 WfS

Pour vacances idéales - Excursions - Jar- ¦*•¦ w_\
din - Terrasse - Minigolf - Place de jeux ^BB v'\
pour enfants - Grande place de parc. MB mS
Prix de pension. Fr. 22- à 28.-. =

Cas imprévu , à vendre immédiatement au centre de
Villeret vieil

IMMEUBLE
comprenant écurie et grange, 3 appartements sans
confort. Surlace totale (immeuble et dégagement)
4577 m2. Parfaitement indiqué pour entrepreneur , mar-
chand de bétail ou artisan ayant besoin de beaucoup
de place. Prix de vente : Fr. 78 000.—.
Ch. Rubitschung, agence immobilière , 104, rue Dufour ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 14 22.

Avis
au public

Sur l'intervention de la Société d'Agriculture auprès du
préfet des Montagnes neuchâteloises et d'entente avec
celui-ci, il a été décidé qu 'en lieu et place d'une mise
à ban collective par les fermiers et les propriétaires
Intéressés, la Préfecture veillera par les moyens dont
elle dispose à l'application de l'article 145 du Code
pénal suisse, visant les sanctions dont sont punis ceux
qui causent des dégâts à la propriété d'autrui , domaines
de campagne et forêts , spécialement en ce qui concerne
l'utilisation des sentiers non dûs, le foulage des herbes,
la circulation des chiens dans les cultures, l'atteinte
aux prés et pâturages par la pratique de jeux divers :
football , équitation, etc., le délaissement des papiers,
débris de verres, ordures, etc., les dommages des clôtu-
res ou aux arbres ainsi que les feux en forêt. Une
surveillance sera exercée.
Les parents et tuteurs sont responsables de leurs
enfants.

La Société d'Agriculture

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui l

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 2339-22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts, i mnfo

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

Nom: 

Rue: , 

Localité: i 337

Chauffeur
de chantier cherche
place pour tout de
suite ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
GX 10765, au bureau
de L'Impartial.
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I Amateurs de voitures flHHH
I de sport ËÊËÈÈ
S PORSCHE 1600 Super 90 fl l̂ H

M modèle 1962, couleur rouge avec intérieur noir, PS m
m moteur neuf, très bon état, prix intéressant M

I ALFA-ROMÉO 1600 Spider, 1
f cabriolet if
m H V- ¦- nf ¦ '
B modèle 1964, couleur bleue avec capote noire, H §f
B voiture en parfait état (§K -

I CHEVROLET-CORVAIR SHIf Sport Coupé ¦ 3
¦ modèle 1964, couleur blanche avec intérieur rou- |È
¦ ge, moteur 6 cy lindres, 13,67 CV-impôts, mise en B' -f ét0t °K ' I
¦ Facilités de paiement Crédit GM avantageux H u ¦ : - ."
m B- ' . S MB

1 GARAGE GUTTMANN S.A. ¦ i
¦ LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE: (O3S) 3 46si-B2 J;

* ;.' -'

La
propagande

fallacieuse
de

Denner
La nouvelle loi sur
l'imposition du tabac
ne provoquera aucune
hausse de prix des
cigarettes.

En 20 ans, le prix des
cigarettes a augmenté
de 25 centimes, dont
15 centimes sont allés
à l'AV S. Les cigarettes
n'ont nullement contribué

a au renchérissement.
?.££tl 9l isdï'* ' * t«t «otri^il i fnivfni ̂  ^ ; .- -* -t - , •• o i s . .  ¦ , • -- at£) y.-,Â f à.) f r; £Al Y>[ V T *»?. s ,- . -

La nouvelle loi abolit la
protection du prix au
terme d'un délai de 5 ans.

L'équité exige cette pé-
riode transitoire.

Comparez ces faits
avec les
affirmations de Denner!

L'Association Suisse des
Fabricants de Cigarettes,
quant à elle,
se réserve la possibilité
de porter plainte.

Association Suisse
des Fabricants de Cigarettes
Fribourg

<STERNEN> Gampelen
chaque Jour .

asperges fraîches
accompagnées d'un délicieux

jambon de campagne
' un vrai régal.

Prière de réserver votre • table.
Avec parfaite recommandation
Famille Schwander
Téléphone (032) 83 16 32
(Fermé le mercredi)

t N

Commissionnaire
jardinier
Ouvrier horloger contraint de changer de profession
à la suite d'un accident serait disposé à travailler
comme, commissionnaire et travaux accessoires, jardi-
nage, etc.

Disposerait d'une motocyclette.

Ecrire sous chiffre P 120092 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

N i '
A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
. mandée aux personnes âgées et
convalescentes.

" Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

À vendre
¦>

chalet
à proximité de La
Chaux-de-Fonds. —

Tél. (039) 5 68 49.

Nous cherchons à louer ou acheter

LOCAUX
POUR MAGASINS

environ 70 à 100 m2

Situation de 1 premier ordre.

Offres si possible avec plans dé-
taillés sous chiffre SA 4387 X, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, case
postale, 4000 Bâle.

j Société de tir L'HELVÉTIE

tirs obligatoires
Dimanche 19 mai, de 8 h. à 12 h.

Fermeture des bureaux à 11 heures.
Se présenter avec les livrets

de service et de tir.

Nous offrons à prix
très avantageux

RENAULT 4 1965
Renault-Dauphine

1962
RENAULT 10 1966
RENAULT 16 1968
VOLVO 122 S 1966
VOLVO 121 1965
CITROEN Azam

1965

(Véhicules experti-
sés avec garantie.)

S'adresser au

garage ERARD
Saignelégier

Tél. (039) 4 51 11

. 0 Sans caution IHJ !
I jusqu'à Fr. 10000.- WA
\ O Formalités Wâ
m simplifiées w
Rn # Discrétion absolue «

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL»

| m m m u m mm u m m m u m um u m a m u m u m u m um u ml
i Buffet de la Gare C.F.F. i
| La Chaux-de-Fonds |
| Tél. (039) 31221 Joseph Noirjean i

! SEMAINE D'ASPERGES FRAICHES |
Tout spécialement

| ASPERGES SAUCE MOUSSELINE |
n , vc QMiuâSRERGES SAUCE MAYONNAISE ;|

ïM* er wavec' UN BALLON DE VIN BLANC  ̂ - ¦

! Fr.8.- !i l
mmm aaam mmm i— mÊÊ haaaW îaam * an limini àmmi mmm—mmm —mmm—mmm—fin—BS— 1 Wl —1 amam imam aaTàm BtMa «ffiq «M PW — M M 1SBM haaV H»



«D'Athènes à Brasilia», la leçon d'un livre remarquable
L'absence d'un projet cohérent d'urbanisme est un manquement à l'égard du peuple

Ceci remplace cela, mais en l'absence d' ion plan rigoureux et cohérent d'aménagement il n'y a pa s de
progrès véritable possible . (Photos Impartial)

En 1957, une loi sur la construction abrogeait les règlements en vigueur
et donnait deux ans aux communes pour présenter de nouvelles dispo-
sitions, le 28 mai 1968, 11 ans plus tard , le Conseil communal présentera
son plan d'urbanisme devant le Conseil général. Cette étude officielle a
été précédée d'autres travaux privés, mais la ville n'a cessé de s'étendre ,
régie par des mesures partielles. Le quartier des Forges a poussé ses
verrues de ciment dans les espaces verts sans qu 'on ne s'insurge contre
cette évidente anarchie dont la seule justification était de rompre avec
le quadrillage traditionnel de la cité. Le plan d'urbanisme doit harmoniser
la construction, prévoir l'extension des zones industrielles et des quartiers
résidentiels. La croissance d'une ville est « l'émanation d'une volonté et
l'absence d'un projet cohérent est un manquement à l'égard du peuple ».

La Chaux-de-Fonds aura donc
son plan d'urbanisme mais quel que
soit le résultat des élections d'au-
jourd'hui et de demain, il appar-
tiendra aux autorités de l'appliquer ,
de le perfectionner, au besoin, pour
l'adapter constamment aux exigen-
ces du présent et à celles de l'avenir.

Il est facile de fonder des so-
ciétés immobilières dans le seul but
de réaliser des bénéfices, de faire
étroitement entreprise commer-
ciale, U est moins agréable de
souscrire à une discipline commune
et de servir les intérêts de la col-
lectivité mais il f aut choisir entre
l'harmonie et l'anarchie. C'est une
obligation sociale et humaine à la-
quelle on n'a pas souscrit au cours
de ces dernières années, pas plus
qu 'on n 'a agi concrètement pour
permettre aux industries de se dé-
velopper et de se diversifier.

H n'y a rien de polémique dans
cette remarque, mais une constata-
tion objective que confirme l'excel-
lent ouvrage de M. Bacon , « D'Athè-
nes à Brasilia ».

L'intégration

« L'urbaniste n'est pas celui qui
dessine des enfilades ou des édi-
fices magnifiques , mais ceiUi ^ui
parvient à créer un ensemble qui
conquiert et qui captive. L'élabora-
tion d'un plan directeur indiquant
les lignes générales de la ville ré-
clame de la part de l'urbaniste
beaucoup de rigueur et beaucoup
de connaissance et la véritable syn-
thèse survient lorsque l'urbaniste
et la société concourent à faire de
l'étude et de la réalisation d'une
ville une œuvre d'art authentique.»

De nombreux obstacles se dres-
sent sur la voie sacrée de cet idéa l
mais cela ne peut être suffisant
pour abandonner la partie. La con-

naissance scientifique d'une ville,
la conception de son aménagement
général sont des notions qu'on peut
définir pour tracer les lignes direc-
trices de son développement.

Des systèmes ont été mis au
point — à Philadelphie notamment
— pour rassembler des projets nom-
breux et fractionnés, les transfor-
mer en un tout cohérent. Il s'agit
d'une question de volonté, de déci-
sions prises dans un esprit clair.

L'intégration architecturale doit
devenir une règle absolue et faire
enfin un sort à «l'hétéroclitisme» et
ceci dans un parfait respect démo-
cratique. Ce qu 'il faut avant tout ,
c'est une idée dominante à laquelle
peuvent et doivent souscrire les bâ-
tisseurs », l'ordonnance de la ville
est à ce prix.

Les pionniers

Cette « histoire de l'urbanisme »
peut être une révélatiorî pour le
prof ane mais elle est, de toute fa-
çon , surprenante pour peu qu 'on se
livre à quelques rapprochements.

Au XVIIe et XVIIIe siècle, des
cités ont grandi en Amérique et
ces villes se sont organisées, déve-
loppées selon un ordre rigoureux.
M. Bacon dit par exemple, à propos
de Savannah : « Il est étonnant
qu'une colonie ait réussi à produire
un plan à tel point magnifique qu 'il
demeure au monde un des plus
beaux proj ets de l'organisation et
de l'extension d'une ville. Elle ré-
pondait aux tribulations des pion-
niers et à leur sens de l'ordre. »

Pionniers, les gens des Montagnes
neuchâteloises l'ont également été , à
peu près à la même époque , comme
eux, ils avaient le sens de l'ordre
et comme eux encore ils ont com-
mencé à bâtir leur village selon une
disposition nette. Le long d'un axe

Les pionniers américains ont bâti Savannah, les horlogers des Mon-
tagnes neuchâteloises ont construit La Chaux-de-Fonds : là-bas comme
ici, des maisons et leur jardin dan s un même goût de l'ordre et de
l'air . Des urbanistes sans le savoir. (Gravure extraite « D'Athènes à

Brasilia » par Ed . Bacon, Edita Lausanne.)

UNE HISTOIRE
DE L'URBANISME

ii Sous le titre « D'Athènes à Bra-
silia », Edmond N. Bacon a écrit
une remarquable histoire de l'ur-
banisme née d'un long travail

j scientifique entrepris avec l'aide
i des universités, de la Fondation
1 Rockef cller, et de la Fondation
! Ford.
• Elle est publiée , en français par
' Edita à Lausanne, dans une très
> belle présentation de près de trois

1 cents pages illustrées en noir et
|i en couleurs, de photographies de

i schémas, de dessins, de reproduc-
' [ tions.
,i L'auteur a participé aux tra-
'' vaux d'aménagement de Phila-
|i delphie et cette expérience a été
i 1 le prétexte de ce livre dans lequel

! l'Histoire donne une leçon d'ur-
banisme pour aboutir à des con-
sidérations générales et contem-
poraines.

1 Les profanes liront passionné-
| ment ce travail qui sait être beau-

coup plus qu 'un ouvrage techni-
1 que. ils y découvriront des raisons
| d'aimer le passé fil de vouloir un
i avenir bien construit. Ed. Bacon |
| n'impose pas ses idées, il suggère i

et sa vision de I'estétique urbaine '
est à la fois logique et convaincan- ,
te.

Dans une note ^liminaire, le tra-
i ducteur H. - R. Von der Miihll

écrit : « C'est toujours aux heu- |
res du déclin , présageant les pires
disgrâces que s'éveille l'attention ,
que s'agitent les passions, que ,
naissent les angoisses, que s'in- '
ventent les remèdes. »

C'est pour répondre à ces in- |
quiétudes que M. Bacon a écrit ,
cette histoire de l'urbanisme à la- i
quelle nous empruntons de nom- |
breux passages en souhaitant I
qu 'ils incitent à se préoccuper de |
l'avenir de la ville. i

principal ils ont aligné ce qu 'on ap-
pellerait aujourd'hui des modules
avec une habitation et un espace
vert.
* Ils l'ont sans doute fait sponta-
nément parce Que cela répondait à
leur sens de la précision et à leur
goût d'une vie aérée et c'est pour-
quoi leur ville est devenue l'ex-
pression de leur volonté d'être dans
un milieu harmonieux.

Et l'on sourirait d'eux aujour-
d'hui ? Ils ont été les premiers, les
seuls peut-être vrais urbanistes de
La Chaux-de-Fonds. La Métropole
de l'horlogerie a ensuite développé
ce . système primitif par l'addition
ininterrompue d'éléments nouveaux
qui lui ont conféré son caractère
cellulaire coupé de places et de
grandes voies , avec des échappées
aux quatre points cardinaux .

Abâtardie

Cette conception ne saurait plus
être appliquée aujourd'hui , mais de
là à supprimer toute unité, il y a
une marge ! En l'absence de plan
de développement harmonieux, la
vérité de la ville est demeurée dans
son caractère orthogonal à défaut
de prendre un sens nouveau dans
son excroissance bâtarde de l'ouest.

Tout a aujourd'hui changé, les
habitudes domestiques comme les
déplacements. Il faut trouver à ces
données nouvelles des réponses
urbaines et M. Bacon écrit : « Toute
notre routine administrative sem-
ble contraire à cette unité de
vues : la bureaucratie et les inté-
rêts particuliers sont des mondes

dont la structure individualiste
s'oppose à considérer les relations
dans leur complexité. Personne
d'ailleurs n'assume la responsabi-
lité de cette coordination : c'est de
là que provient la déficience qui
retarde la réalisation de la cité de
l'avenir conçue à l'échelle d'une
métropole. »

Décisions fragmentaires

Si le plan d'urbanisme qu 'on nous
promet jette les bases de cette imi-
té de développement, les architec-
tes pourront continuer à se trom-
per , à commettre des immeubles
laids , à multiplier les offenses en
posant mal les couleurs — on en
trouve des dizaines d'exemples à
La Chaux-de-Fonds seulement — le
mal sera moins grand. Il faut ce-
pendant qu 'eux aussi apprennent à
« distinguer l'essentiel de ce qui ne
l'est pas, les choses nécessaires des
choses inutiles ».

Nous ne parlerons même pas des
routes et des rues. Actuellement,
le manque de coord ination empêche
des organes aussi voisins que les
travaux publics et les services in-
dustriels, de travailler logiquement
parce que les décisions restent frag-
mentaires et soumises aux exigen-
ces du moment à défaut d'une pla-
nification à long terme.

Cité cohérente

L'œuvre totale restera une uto-
pie, les plus grands ont commis des
erreurs, que ce soit Le Corbusier
ou Niemeyer; Brasilia n'est pas
parfaite mais ce qu'il faut absolu-
ment, c'est tendre vers un idéal,
oser l'espérer et être inébranlable
dans la fabrication du futur .

Chaque ville, chaque région doit
s'y astreindre parce qu 'elles sont
surpeuplées , parce qu 'elles doivent
absorber un trafic humain gran-
dissan t ou plus simplement, com-
me La Chaux-de-Fonds, parce que
son -avenir dépend de son extension •
industr|elle et qu 'en , pays relative-
ment ingrat" il faudra bien rem- '
placer le sentimentalisme par des
conditions d'existence urbaine ob-
jectivement meilleures.

La grande conclusion « D'Athènes
à Brasilia » tient en quelques mots :
« Il faut créer dans le public un
mouvement d'opinion en faveur des
grandes résolutions » et Bacon aj ou-
te ailleurs : «Il doit s'agir d'une
prise de conscience collective ».

Oui , c'est bien cela , nous vou-
lons, nous public, une ville heureu-
se, qu 'importe les slogans béats ,
nous ne pardonnerons plus la mé-
diocrité , nous devons exiger des au-
torités la cité cohérente... que nou s
méritons.

P. KRAMER
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Halle de gymnastique , La Sagne.
Dès 20 h. 30, bal du FC avec l'Or-chestre Jean-François Bétrix.

Tirs obligatoires.
Les carabiniers du Contingent fédé-

ral : samedi 18, de 8 h. à 11 h. 45 (fer-
meture des guichets 30 min. avant la
fin des tirs.

La Montagnarde : samedi 18, de 8 h.à 12 h., de 14 à 18 h. (se munir des
livrets de service et de tir) .

Société de tir L'Helvétie : dimanche19, de 8 h. à 12 h.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

SAMEDI 18 MAI
ANCIEN STAND : 20 h., Soirée des

éclaireuses.
CLUB 44 ; I l  h. à 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrich.
MANOIR : 10 h. à 12 h„ 16 h. à 19 h.,

Guy Renaud , peintre.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à

12, 14 à 17 h., Seuphor.
MUSÉE D HORLOGERIE . 14 h. à

17 h., visite commentée.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
THEATRE ABC : 20 h. 30, Schônes

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

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE 'SECOURS : Tél. N o 17. M

-8 »/l . I DIMANCHE 19 MAI
MANOIR : 10 h. à 12 h., Guy Renaud ,

peintre.
MUSEE D'HISTOIRE NAT URELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE DES BEAUX-ART S - 10 II. à

12 h., 14 h. à 17 h., Seuphor.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. a 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h..,

Bachmann-Weber , Neuve 2.
Ensuite , cas urgents tel au N o 11

SERVICE DUROENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 'en-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de f amille).

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

Les Planchettes
Pavillon des fête s, samedi , 20 h. 15 ;

dimanch e, 14 h., représentati ons
théâtrales.

M E M E N T O2 i

VENDREDI 17 MAI
Naissances

Aubry Olivier-Gabriel , fils de Joseph-
Alexis, employé de banque, et de Odile-
Marie, née Gauthier-Jaques. — Luthi
Réjane-Marie , fille de Gilbert-Jacques,
graphiste, et de Noëlle-Liliane-Alice ,
née Lauper. — Perrenoud Daniel-Eric ,
fils de Roger-Charles, agriculteur , et de
Janine-Hélène, née Robert-Charrue. —
Franz Chantai-Viviane , fille de Léon-
Francis , employé CFF, et de Viviane-
Andrée, née Bridel.

Promesses de mariage
Schwarz Jean-Louis , inspecteur d'as-

surances , et Fivaz . Martine-Andrée . —
Grin-Rémy, commerçant , et Juif So-
lange-Blanche-Renée. — Gaillard Ja-
mes-Henri , peintre en bâtiments , et
Voirol Claire-Marguerite.

Mariages
Voirol Bernard - René, fonctionnair e

cantonal , et Briffod Lucienne-Denise.
— Dartiguenave Jean-Michel , boulan-
ger , et Graber Huguette-Jeannine. —
Boillat René-Louis , spécialiste en ins-
truments, et Guinand Jacqueline-Elia-
ne. — Uebelhart Raymond-Alfons . ou-
vrier , et Rihs Lilianne-Hélène. — Guil-
let Roland-Fernand-Gabriel , étampeur,
et Jungo Pauline-Eléonore.

Décès
Donzé Marc-Ali-Engel , commerçant,

née le 28 mars 1892, époux de Irène-
Hortense , née Lâchât. — Vuille Char-
les-Alfred , gainier , née le 1er avril
1891, veuf de Marguerite-Georgette. —
Hortense, née Picot. — Droz , née Sur-
des-Rachel-Hermance, ménagère, née
le 3 novembre 1899, veuve de Droz
René-Humbert.

Etat civil

Venus dès leur enfance à La Chaux-
de-Fonds, où ils suiviren t la plus
grande partie de leurs écoles, M. et
Mme Albert Boehnlen, domiciliés me
de la Serre 6, y ont célébré leur ma-
riage en l'église catholique le 18 mai
1918.

Ils restèrent toujours fidèlement atta-
chés à leur ville , dont ils sont originai-
res, et à diverses activités de la bran-
che horlogère. Leur vie est celle de
notre cité et à leur affabilité n'a d'égale
que celle de ses habitants.

M. Albert Boehnlen participa aux
mobilisations de 1914-1918 et de 1939-
1945. Il prit ime part active en parti-
culier au chœur, d'hommes La Céci-
lienne, au corps des sapeurs-pompiers,
au Cercle catholique romain et au
Football-Club La Chaux-de-Fonds, dont
il reste un fidèle supporter. Il est de-
venu membre honoraire de ces sociétés.

M. et Mme Albert Boehnlen fêteron t
donc demain , entourés de leur fils, de
leur belle-fille et de leurs deux petites-
filles le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

A ces heureux jubilaires et fidèles
abonnés de « L'Impartial », nous adres-
sons toutes nos félicitations et nos vœux
les meilleurs.

Noces d'or
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FABRIQUE SUISSE D'HORLOGERIE

de tout 1er ordre
cherche

DIRECTEUR
GENERAL

apte à assumer la gestion financière
et commerciale de l'entreprise

0 excellentes connaissances de la branche horlo-
gère

0 capable de diriger un nombreux personnel

£ connaissance si possible de plusieurs langues
étrangères, notamment : anglais, allemand,
espagnol.

Nr l̂Œ ^V.-'f I Veuillez adresser vos offres avec réf. No 445
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Nous cherchons pour notre MERCERIE DU LOCLE

¦GÉRANTE I
| capable d'assumer des responsabilités et au courant 9 !

de la branche textile et bonneterie. i

| Nous offrons : \
| — travail indépendant, varié
; — horaire régulier
j — nombreux avantages sociaux.

Adresser offres écrites à la Direction des Coopé-
ratives Réunies, Serre 43, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Brasserie-restaurant cherche pour tout de suite

SOMMELIERS (ES)
Téléphone (039) 3 15 27.
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m,, produMtôT̂ ^̂ .̂ MOTOBECABÏ 

^̂  ̂
B

\JV WSÊm\grimpent les côtes da . >iMt s 'm^̂ m^m,10-14% environ sans pédaler ŜMfcyr̂ yHC
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Agents: La Chaux-de-Fonds: J. Loepfe, rue du Manège 24 ; A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 - Buttes: P. Graber - Cernier: W. Schnei-
der, rue F.-Soguel 3 - Colombier: G. Lauener, route de Planeyse 1 -
Corlaillod: Bàhler & Cie - Le Landeron: Garage F. Alzetta -
Le Locle: P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39 - AAôtiers: E. Bielser ,
rue du Collège - Neuchatel: Maison G. Cordey, Ecluse 47-49

CHAUSSURES

Jl€MÉ€l
engageraient

VENDEUSE
Eventuellement

vendeuse débutante.
S'adresser ou faire offres à Chaus-
sures BATA, av. Léopold-Robert
38, La Chaux-de-Ponds.

NETTOYAGES
DE BUREAUX

Personne est cherchée, éventuellement 5-6
heures par semaine, horaire selon entente.

Pour tous renseignement , prière de télé-
phoner au (039) 3 54 54.

i

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

UNE SECRÉTAIRE
STÉN0DACTYL0GRAPHE

avec si possible 1 ou 2 années de pratique
serait engagée par administration horlo-
gère pour entrée immédiate ou à convenir.
Sont indispensables : langue maternelle
française, bonnes connaissances d'alle-
mand, esprit d'initiative et ponctualité
dans un travail varié, avec certaines res-
ponsabilités.

Ecrire en joignant curriculum vitae , cer-
tificats, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 21150 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchatel.

LA VERITABLE TONDEUSE A GAZON

çx Rapfc

Maison suisse

Représentation: Garage Franel
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 28 43

POUR VOS VACANCES
petit appartement disponible, chambre à
2-3 lits, cusine, bain, terrasse habitable,
à LUGANO.
Tél. • (091) 3 38 96 - 2 31 73 ou écrire sous
chiffre HS 10257, au bureau de L'Impar-
tial.

S 
J

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

o." seraient mises au courant ¦ rj ¦:¦ ¦ < ' ¦

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.

Commission scolair e
Clinique dentaire scolaire

Comité neuchâtelois
pour la prophylaxie dentaire
Mardi 21 mai 1968, à 20 h. 15

Amphithéâtre du collège primaire
Numa-Droz 28

Le redressement dentaire
chez les enfants

Conférence
par le Dr Pierre HAUENSTEIN

chef de clinique de
l'Institut dentaire de Genève

MACHINES A COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
à partir de Fr. 20.— par mois (en
cas d'achat, déduction des sommes
versées).
Renseignements : A. G R E Z E T ,
agence Turissa , Seyon 24 a, Neu-
chatel, tél. (038) 5 50 31.

JE CHERCHE À LOUER
petit local ou petite chambre indépen-
dante non meublée, sans confort.
Paire offres sous chiffre RC 10902, au
bureau de L'Impartial.

\ M^ÊÊf Vacance*
j 'A^Sf- m OtaUe

i RIMINI-MIRAMARE PENSION TORDI

! Sur la mer. Chambres avec/sans services,
j eau courante froide et chaude. Hors-sai-

son L. 1600-1900 tout compris. Pour la
haute saison, écrivez-nous. Grand parc

I à voitures. Direction propr.

CATTOLICA (Adrla.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC, douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, Juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp. et lnscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TI), tél. (092) 5 46 79.

CHIAVARI - Riviera Levante - Italie
à 5 min. de la mer - pension familiale -
cuisine soignée. Mai - juin - septembre
L. 2000 tout compris. - Mme Zaccaro,
Corso Dante 152, 28800 Chiavari, tél. 28107.

CATTOLICA
(Adria.) DIFFÉRENTS APPARTEMENTS
3-7 lits, tout disponible. Prosp. Adres. de
4 hôtels, confort , près mer. E. Graf , Allée-
str. 10, 8590 Romanshorn , tél. 071/63 28 51.
(Occup. 27.7. au 10.8.)

Saint-Imier
Paroisse réformée

évangélique
Les paroissiens sont convoqués en

assemblée
générale
ordinaire

le lundi 27 mai 1968, à 20 heures
à, la cure

Ordre du jour :
1. Nomination des scrutateurs
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée
3. Présentation des comptes 1967
4. Rapport des vérificateurs de

comptes
5. Votation sur l'acceptation des

i comptes 1967
\ \  6. Renseignements sur Sornetan

7. Divers et imprévus.



Violent choc à la sortie ouest de la ville

Une violente collision s'est pro-
duite hier, à 14 h. 35, à l'intersec-
tion de la rue du Locle et de la
rue Morgarten entre une voiture
conduite par Mme O. S., de la ville ,
et une fourgonnette locloise, au
volant de laquelle se trouvait Mme
Maryvonne Dubois, accompagnée de
Mme Paulette Haemmerli, de Pe-
seux. Sous la violence du choc, la
fourgonnette se coucha sur le côté,
et les deux occupantes du véhicule
loclois souffrant de contusions du-
rent être conduites à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

Cérémonie de fin d apprentissage
pour les radio-électriciens du canton

Les apprentis réunis à l'usine Philips dans l'attente de leur diplôme,
(photo Impartial)

Dix radio-électriciens de tout le
canton sont parvenus hier au ter-
me des quatre ans de leur appren-
tissage. Ils se sont réunis le soir
dans le réfectoire de l'usine Phi-
lips de La Chaux-de-Fonds pour
assister , aux côtés des représen-
tants de l'Office cantonal du tra-
vail , de l'Ecole des arts et métiers
de Neuchatel (MM . FI. Werner, dir.,
et R. Zahner, sous-dir.) , des experts
(MM . Louis de Blaireville, René
Duscher, Georges Hostettler et Phi-
lippe Thomi), des patrons et des
parents, à la cérémonie de distri-
bution des diplômes et des prix pré-
sidée par M. Nagel , chef de la for-
mation professionnelle au Départe-
ment de l'industrie.

La cérémonie permit à MM. Na-
gel, de Blaireville et Philippe Tho-

mi — président de la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Union
suisse des marchands de radio, qui
a été nommé récemment à' la Com-
mission fédérales des apprentissa-
ges — d'adresser quelques mots de
circonstance aux jeunes lauréats.

M. Nagel procéda ensuite à la
distribution des diplômes et des prix
aux apprentis suivants :

1. Jacques Neuenschwander (G.
Hostettller, NE) 5,5 ; 2. Bernard
Roulin (L. Pomey, NE) 5,4 ; 3. Re-
né Scheidegger (J. Schmid, Le Lo-
cle) 5,3 ; 4. Jean-Jacques Blaser
(Philips, CdF) 5,0 ; 5. Jean-Michel
Sominet (Jeanneret , NE) 4,8 ; 6.
Robert Vauthier (Jeanneret, NE)
4,6 ; 7. Jean-Philippe Hoffmann
(Télémonde, CdF) 4,5 ; 8. Jean-Ci.
Mirabile (Télémonde , CdF) 4,3 ;
9. Jean-Maurice Gabus (A Monard ,
Les Ponts-de-Martel) 4,2 ; 10. Jean-
Claude Clottu (Cavalll - Musique,
CdF) 4,2.

Il n'y a donc eu aucun échec à
ces examens.

Battage... électoral !

Hier matin, les habitants du
quartier de la place du Marché se
sont précipités aux fenêtres.

Dans le brouhaha habituel de la
rue, un tambour résonnait de tou-
tes ses peaux. Un tambour solitai-
re , insolite. L'homme débouchait,
d'un pas décidé, de la rue du Mar-
ché et alla se désaltérer dans un
bistrot de la place, sous les fenê-
tres de la rédaction. Il faisait , sous
forme de blague amicale une pu-
blicité électorale bruyante pour un
candidat dit national, fidèle habi-
tué dudit bistrot et qui était en
train d'y boire son café crème ma-
tinal.

Inutile de dire que ce battage
électoral original a eu le succès
escompté. On s'est bien amusé à
cet intermède qui mettait une note
pittoresque dans la très sérieuse
campagne électorale.

Bon voy age...

Hier, soir , de nombreux ouvriers italiens ont regagné leur pays, pour y
remplir leur devoir civique. La plupart d'entre eux seront de rétour lundi
ou mardi déjà. La gare de La Chaux-de-Fonds a connu de ce fait , une

animation toute particulière... (photo Impartial)

PAYS NEUCHÂTELOIS

Cyclomotoriste blessé
près de Saint-Biaise

Hier à 12 h. 30, un cyclomotoriste , M.
Gabriele Luciani , 1913, Italien , manœu-
vre, domicilié au Landeron circulait sur
la RN 5 de St-Blaise en direction tic
Cornaux. Arrivé au lieu-dit Souaillon ,
il heurta la bordure tic la route et tom-
ba sur la chaussée. Souffrant d'une lé-
gère commotion , de tlents cassées et de
coupures aux lèvres , il a été transporté
à l'hôpital.

Enf ant  renversé
à Peseux

Hier à 14 h. 50, un automobiliste , M.
C. G., circulait à Peseux en direction tic
Neuchatel. Alors qu 'il voulut dépasser
le tram , il renversa le jeune Luc Rollicr ,
1957, de Peseux , qui traversait la chaus-
sée et était masqué par le tram à l'ar-
rêt. L'enfant souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de douleurs aux reins
a été conduit à l'hôpital.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

La période pluvieuse et la pro-
tection rigoureuse de la loi ont
permis aux escargots de croître et
de se multiplier en toute quiétude.
Les adultes comestibles se permet-
tent de grandes randonnées à tra-
vers les routes : automobilistes, at-
tention !

La Société de développement a
consacré la saison d'hiver à des
travaux administratifs. Un nou-
veau comité a été élu. Mais les mê-
mes bonnes volontés se consacrent
à des travaux ingrats pour mettre
en train une nouvelle saison de
festivités.

Le pavillon des fêtes, ce souvenir
de l'Exposition nationale de Lau-
sanne qui vaut à lui seul le dépla-
cement, est prêt à accueillir de
nouveaux visiteurs en quête de dé-
lassement dans une ambiance
champêtre.

Ce soir déj à, et demain après-
midi , le Chœur mixte des Plan-
chettes présente un divertissement
théâtral et musical. La soirée de
samedi sera suivie du premier
grand bal de l'année conduit par
l'orchestre « Tourbillon musette ».
(g)

Les Planchettes: en route pour
une nouvelle saison de festivités

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.

CYNAR
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Tribunal de police

Le Tribunal de police, présidé par M.
Alain Bauer, assisté de M. Jean-Claude
Hess, substitut-grefifer , a condamné :

P. S.-V., 1940, sommelier, sans domi-
cile connu, à 8 joui 's d'emprisonnement,
100 francs de frais, par défaut , pour
faux dans les certificats.

P.-L. B., 1944, mécanicien, sans do-
micile connu, à 3 mois d'emprisonne-
ment et 160 francs de frais, par défaut ,
pour vols et tentative de vol par effrac-
tion, dommages à la propriété.

M. B., 1946, technicien, Villeret , à 60
francs d'amende et 150 francs de frais,
pour vitesse exagérée.

J.-P. R., 1938, manœuvre, sans domi-
cile connu, à 8 jours d'emprisonnement
et 100 francs de frais, par défaut , pour
filouterie d'auberge.

G. B., 1939, manœuvre, sans domi-
cile connu, à 10 jours d'emprisonne-
ment et 100 francs de frais, par défaut ,
pour filouterie d'auberge.

E. L., 1946, manœuvre, sans domicile
connu, à 12 jours d'emprisonnement et
100 francs de frais, par défaut , pour fi-
louterie d'auberge.

Par ailleurs, ce même tribunal , pré-
sidé par M. Pierre-André Rognon, a
condamné, à huis-clos :

P. K., 1925, compositeur typographe,
Montreux, à 3 mois d'emprisonnement
moins 2 jours de préventive et 90 francs
de frais, pour attentat à la pudeur des
enfants.

J.-P. N., 1941, ouvrier de fabrique ,
Neuchatel , à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et 50 francs
de frais, pour attentat à la pudeur des
enfants.

M. G., 1943, ouvrier de fabrique , Neu-
chatel,- à deux^. mois d'emprisonnement
avec sursis pendant) 2 ans et 50 francs
de frais, pour attentat à la pudeur des
enfants.

O. S., 1913, épicier, La Chaux-de-
Ponds, à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 4 ans et 50 francs de
frais, pour attentat à la pudeur des
enfants.

QUAND LES PREVENUS
FONT DEFAUT

Un grave accident s'est produit ,
de nuit , à Bulle, au carrefour de
la Viennoise. Deux motocyclistes
neuchâtelois, dont un Chaux-de-
Fonnier, M. René Huguenin, 23 ans,
domicilié à la nie Fritz-Courvoi-
sier 8, eurent leur route coupée
par une auto qui les précédait et
obliqua soudain sur sa gauche.

Les occupants de la moto , proje-
tés à terre avec violence, furent
grièvement blessés et transportés
à l'hôpital de Riaz. M. Huguenin
y est décédé des suites de ses bles-
sures. Il avait eu la colonne verté-
brale fracturée.

Un motocycliste
chaux-de-fonnier tué
dans une collision

à Bulle

Hier, vers 17 h. 30, une voiture
locloise, conduite par Mme G. M.,
a renversé la petite Annita Froide-
vaux, 8 ans, qui traversait l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert , sur
le passage pour piétons situé près
du kiosque du Grand-Pont.

Souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de diverses contusions,
l'enfant a été transporté à l'hô-
pital.

Une fillette renversée
par une voiture

One voiture perd son toil dans une collision

Un accident dont les conséquen-
ces auraient pu être très graves
s'est produit hier vers 14 h. 25, à
l'intersection de l'avenue Léopold-
Robert et de la rue du Maire-San-
doz. Une voiture qui roulait sur
l'artère nord du « Pod s> ne put évi-
ter au carrefour susnommé l'arriè-
re d'un camion des CFF à l'arrêt
sur la rue du Maire-Sandoz.

La plate-forme du lourd véhicule
étant spécialement élevée, le toit
de la voiture légère fut littérale-
ment arraché lors du choc et ce
n'est que par miracle que le con-
ducteur , M. J.-F. Ghenzi, du Locle,
ne fut pas décapité. Souffrant
néanmoins de coupures à la tête et
au pouce, il a dû recevoir des soins
à l'hôpital de la ville.
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LE LOCLE

Remise de commerce
TAXIS MODERNES - Charles Panel

avise sa clientèle et le public en général qu 'il remet
son entreprise à

Monsieur Errol STAUFFER
Me référant à l'avis ci-dessus, J'avise le public en
général que je reprends dès ce jour l'entreprise des
TAXIS MODERNES.

Par un service prompt et soigné, j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

Errol STAUFFER
LE LOCLE, Monts 84
Tél. (039) 5 12 32

J'achète

berceau
de voyage
pour enfant de 1-2
ans

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

Restaurant
du Casino

LE LOCLE
Au restaurant ou à la terrasse

TOUS LES JOURS

Menas sur assiette
Demandez la carte
Truites du vivier
Téléphone (039) 5 13 16

mmmmmmmmmm —— ¦ . ¦—*-—

LE LOCLE
cherche pour assurer le développement de son programme de fabrication
et la réalisation d'articles nouveaux concernant l'horlogerie

DESSINATEUR
ayant si possible quelques années de pratique en dessin technique méca-
nique.
Poste et travaux intéressants par leur diversité.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser à Fabrique
d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, service du personnel ,
téléphone (039) 5 36 34.

MAGASIN MODERNE D'ALIMENTATION cherche

une vendeuse
ou

une jeune fille
qui serait mise au courant.
Entrée : date à convenir.
S'adresser à Epicerie G. Castella, France 33, Le Locle,
tél. (039) 51197.

ZENITH
désire engager pour son bureau des méthodes un

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

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

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

Us voudront bien s'adresser au responsable du service
du personnel, téléphone (039) 5 44 22.

r

A vendre aux Brenets
" '.'' ¦ - .. .r r",iy_ ". Sâéâ-riO

immeuble
comprenant 5 appartement. ' Belle situation.

Prix à discuter. •

Ecrire sous chiffre GX 31041, au bureau de L'Impartial.

\ , i
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^B engage pour entrée immédiate ou à convenir ™"

¦ 
CHRONOMÉTREURS SPORTIFS !B aLes candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
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capacité de radio-technicien, électricien en courant faible , électro-
nicien, ou tout titre équivalent. La connaissance des langues est
désirée mais non exigée.

I L a  
fonction exige des aptitudes à travailler de manière parfaite- • •

ment indépendante, avec de grandes responsabilités. Elle demande
également une intégration rapide à une équipe au travail.

Les collaborateurs que nous recherchons doivent être sportifs, de
santé robuste et capables de s'adapter à de fréquents voyages en
Suisse et à l'étranger. i

Les offres sont à adresser : Compagnie des MONTRES LONGINES

¦ 
Francillon S.A.

Service du personnel 2610 Saint-Imier BU
_ Tél. (039) 4 14 22 __
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Importante manufacture sur la place de Bienne cherche

horloger-
technicien

connaissant bien les fournitures d'horlogerie et ayant une certaine expé-
rience dans le jugement de qualité de fournitures de haute précision.

Veuillez faire offres sous chiffre J 40332 U, à Publicitas, 2501 Bienne.

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

Bijouterie et commerce de montres bien connus à
Bâle cherche

HORLOGER-
VENDEUR DE MONTRES
pour le rhabillage et la vente.

Les Intéressés voudront bien nous faire parvenir leurs
offres avec les documents nécessaires sous chiffre
W 80723 Q, à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

A louer

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

S'adresser Concorde
55, 1er étage, Le Lo- J
cie. |

Camping gaz
camping box
et matériel corres-
pondant.
Le « Dr Butagaz »
vous conseille bien !

Chapuis
Girardet 45

Tél. (039) 5 14 22
LE LOCLE

Opel
1700
4 vitesses, limousine
blanche , 4 portes,
parfait- état . Garan-
tie. Echange. Facili-
tés de paiement. —
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre scooter

Yespa
1963. — Téléphoner
au 1039) 5 18 20.

A vendre un

poulailler
Tél. (039) 6 62 23.

Personne est cher-
chée pour donner

leçons
d'allemand à fillet-
te de 2e moderne.
— Home Zénith, Le
Locle, tél. (039)
5 20 07.

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

Entourage de lit 195.-
Meubles de cuisine :
Tabourets 12-
Chaises 25.-
Table 85.-

IMrrf>L W m\W- B̂B? m \tfm ^Temtt^m\ -m*

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

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.

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Cherchons à ache-
ter au Locle

terrain
ou

garage
pour 2 ou 3 voitu-
res. — Ecrire sous
chiffre L I 31033, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre jolie

poussette
W1SA-GLORIA
modèle de luxe

à l'état de neuf.
Tél. (039) 3 58 81.

hsèi L Impartial

Monsieur âgé, vivant seul, cherche

GOUVERNANTE
Pas de gros travaux.

Tél. (039) 5 22 05 ou 5 48 72 , Le Locle.

<L'Impartial » est lu partout et pat lous

m-MaWmMMMm Feuille d'Avis des Montagnes MiMn—



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

'
Motion

de MM. S. Fluckiger
et consorts

M. S. FLUCKIGER juge superflu de
rappeler les termes de la motion qui
ont été portés à la connaissance de
chacun. Il constate cependant que l'in-
térêt de 3,6% qui est bonifié sur les
versements anticipés d'impôt n'a pas
été modifié depuis 1923. Il faut recon-
naître qu 'actuellement ce taux n'est
plus attractif. C'est la raison pour la-
quelle les motionnaires proposent de
le porter à 4,5%. En relevant le taux
de l'intérêt imposé lors du dernier em-
prunt contracté par la Commune s'é-
lève à 5,25% , M. Fluckiger conclut que
l'augmentation proposée est intéres-
sante pour les deux parties : possibilité
pour le contribuable de placer des
fonds à court terme, possibilité pour
la Commune de disposer de fonds à un
taux favorable, ce qui facilitera sa
trésorerie. Il recommande donc l'accep-
tation de la motion.

M. J. BLASER, après quelques ex-
plications assorties d'exemples, déclare
que son groupe doute fort des effets
que les motionnaires veulent bien at-
tribuer à leur proposition en pensan t
qu'elle sera de nature à assurer dans
une plus large mesure une partie de
la trésorerie communale. Constatant,
d'une part, que cette motion ne touche

actuellement pas la catégorie de con-
tribuables que le POP s'est chargé de
défendre et qui n 'ont pratiquement pas
la possibilité d'opérer des paiements
anticipés d'impôt et, d'autre part , que
le but de la motion favorise davan-
tage les grosses fortunes, l'orateur pré-
cise que son groupe s'oppose à l'accep-
tation de la motion.

jXXXXXXXXNXXxxVO xxxxxxxxxxxxxxxv,i

4 Présidence de M.  R. Droz , pré- t
$ sident ; 37 membres sont pré- f
t sents ; membres absents excusés : %
f Mme J.  Gagnebin, M M .  Chs A. %4 Courvoisier, J .  P. Dubois et R. 4
£ Favre. Lz Conseil communal in $
$ corpore participe également à la 4
i séance. iï \--V«3TO»?CW ŝ.X' XXXXXXXXXXXXXXXr*

M. J.-P. GRABER indique que la
discussion de cette motion au sein du
groupe socialiste a suscité divers com-
mentaires plus ou moins favorables à
son acceptation. On ne pense pas que
cette modification du taux provoque-
rait un afflux supplémentaire impor-
tant de moyens financiers. La procé-
dure actuellement en vigueur en cette
matière ne favorise en réalité que la
catégorie de contribuables qui peut
s'acquitter avec aisance de ses obliga-
tions envers la Commune. Toute amé-
lioration du taux de l'intérêt ne ren-
forcerait que cette situation de fait
alors qu 'une partie de la population
rencontre de réelles difficultés à s'ac-
quitter de son dû d'impôt. Cette mo-
tion souligne également la préoccu-
pation des signataires à l'égard des
finances communales. Il aurait été
plus intéressant qu 'ils proposent , par
exemple, que les entreprises versent a
la Commune, mensuellement, et non
pas seulement annuellement, les im-
pôts qu 'elles prélèvent sur les salaires
de la main-d'œuvre étrangère qui ,
dans certains cas, servent à assurer
un fond de roulement des entreprises.

Finalement, M. Graber annonce
qu'eu égard à l'évolution économique,
le groupe socialiste acepte la motion.

.M J.-P. RENK, conseiller commu-
nal, relate les dispositions en vigueur ,
tout en précisant que le taux actuel
de 3,6% est pratiqué depuis près de
45 ans. C'est dans un rapport que la
Commission du budget de 1924, daté
du 21 décembre 1923, qu'il a été ques-
tion pour la première fois de ce pos-
tulat demandant que les versements
d'acomptes anticipés d'impôt bénéfi-
cient d'un intérêt à compter du pre-
mier jour ouvrable qui suit le paie-
ment.

L'augmentation du taux d'intérêt, de
0,9% , proposée par les motionnaires,
le groupe socialiste accepte la motion,
peut certes déployer un effet psycholo-
gique, faisant ainsi prof iter la Commune
de versements plus importants. Elle
peut aussi inciter un certain nombre
de nouveaux contribuables à bénéficier
de ce procédé. Invocant encore les con -
ditions actuelles de prêts de l'argent
(5 ,25%) , M. Renk indique que la Com-
mune a tout intérêt à encourager les
contribuables à opérer des versements
anticipés d'impôt , ceci d'autant plus
que les besoins de la trésorerie com-
munale seront accrus au cours de ces
prochaines années.

La charge qui résulterait de cette
augmentation, de l'ordre de 10.000 à
15.000 fr. par an , est tout à fait sup-
portable.

Revenant au problème de l'impôt dû
par la main-d'œuvre étrangère, le di-
recteur des Finances signale que les
entreprises, en fonction des disposi-
tions édictées par le Canton , assument
effectivement l'obligation de garantir
l'impôt dû par ce personnel. Par con-
tre, aucune disposition légale ne pré-
cise que les sommes ainsi retenues doi-
vent être versées avant l'échéance fis-
cale. Pour conclure. M. Renk annonce
que le Conseil communal, pour sa part ,
accepte de procéder à l'étude de la
motion.

M. C1.-H. CHABLOZ, à l'instar de
la pratique introduite par certaines
banques commerciales, suggère que l'on
étudie, parallèlement la délivrance de
carnets de bulletins de versements pos-
taux ce qui faciliterait la procédure ac-
tuelle.

Soumise au vote , la motion de MM.
S. Fluckiger et consorts invitant le

Conseil communal à soumettre au lé-
gislatif un projet d'arrêté portant à
4,5% l'an le taux d'intérêt servi sur les
versements anticipés d'impôt, est ac-
ceptée par 27 voix contre 7.

Arrivé au terme de cette législature,
M. R. DROZ, président , remercie sin-
cèrement les membres du législatif du
temps consacré à la gestion des affai-
res publiques, en sacrifiant ainsi fré-
quemment des soirées qui auraient pu
être passées en famille ou destinées à
d'autres activités plus* lucratives. Il se
plaît à relever d'une part l'assiduité
avec laquelle chacun a participé aux
travaux du Conseil général et des dif-
férentes commissions et, d'autre part,
la façon toujours courtoise avec la-
quelle les discussions se sont dérou-
lées. Il sait gré de la confiance que
le Conseil lui a témoignée en l'appe-
lant à présider cette dernière année de
la législature.

S'adressant aux conseillers généraux
qui ont décliné une réélection , le pré-
sident les remercie de tout leur dé-
vouement à la chose publique. Il cite
notamment les noms des conseillers gé-
néraux qui ont siégé durant plusieurs
législatures, à savoir MM. H. Oesch,
Chs Mattern , R. Huguenin , L. Was-
ser et J.-J. Mercier.

Exprimant sa gratitude aux mem-
bres du Conseil communal , qui ont su
gérer les affaires de la ville avec sa-
gesse, il remarque que les divergences
de vues qu 'ont pu manifester les di-
vers groupes à l'égard des propositions
de l'Exécutif , ont été relativement mi-
nimes puisque la plupart des crédits
ont été finalement aceptés à l'unani-
mité.

M. Droz conclut en s'exprimant ain-
si : Le Locle a encore de grands pro-
bmlèmes à résoudre. Vous les con-
naissez aussi bien que moi . C'est tou-
te une population qui doit être solli-
citée et chacun selon ses moyens de-
vra contribuer aux charges financiè-
res qui nous attendent.

Il est très heureux que cette légis-
lature ne se termine pas sans qu'une
solution ait été trouvée au problème de
l'implantation du futur collège secon-
daire. Une construction valable, ra-
pide et point trop onéreuse verra le
jour , qui , j'en suis certain, donnera
satisfaction à la grande majorité de
la population. Bien sûr, des critiques
il y en aura car il est impossible de
satisfaire entièrement toute une popu-
lation , mais les autorités peuvent avoii
bonne conscience, elles ont fait tout
ce qui était en leur pouvoir pour ré-
soudre ce problème difficile.

Nous venons d'inaugurer le collège
primaire du quartier de la Jaluse et
cette construction est aussi une des
belles réalisations de cette législature
parmi d'%utres.

Quant à l'épuration des eaux, les
travaux sont -' bien engagés et nous
avons une certaine : avance dans ce
domaine sur la plupart des autres lo-
calités de notre canton.

La campagne électorale qui vient de
s'ouvrir a été, jusqu'à présent , cour-
toise ; espérons qu 'il en sera de même
jusqu 'au scrutin. C'est le vœu que je
formule à la fin de cette législature
et que les années qili viennent soient
profitables à notre ville, à son déve-
loppement harmonieux dans un climat
de confiance, ainsi qu 'à sa population
tout entière. (Applaudissements.) La
séance est levée à 22 h. 15.

Sur la pointe
— des pieds ~~

Dans quelques heures la composi-
tion du nouveau Conseil général
sera connue . La campagne électo-
rale qui s'achève n'a pas fai t  «mous-
ser* les passions, les arguments des
partis n'ont surpris personne. Il est
quand même à souhaiter qu'un
grand nombre de votants prennent
le chemin des urnes pour exprimer
leurs opinions.

Si le public en général s'est con-
tenté de parcourir rapidement les
nombreux tracts de toutes les cou-
leurs, les militants eux, ont vécu
quelques semaines agitées. Un de
mes amis dont l'appartement donne
sur l'avenue Léopold-Robert a cons-
taté en quittant son domicile au
petit matin, qu'une banderole van-
tant les mérites d'un parti ennemi
était solidement amarrée à son bal-
con. Il s'est rendu à son travail en
contenant difficilement une colère
grandissante et finalement il s'est
éclipsé discrètement pour couper
les insolentes ficelles. L'immense
slogan coloré s'est a f fa i s sé  sur la
rue comme un ballon crevé.

Lors d'une conférence de quar-
tier, un néophyte du discours poli-
tique s'est présenté devant le micro
avec quelques pages dactylogra-
phiées dans les mains et beaucoup
de.trac dans la voix. Il a lu cons-
ciencieusement le premier feuillet ,
a passé au second et s'est arrêté
pile: — M.... je me suis f.... dedans,
lûcha-t-il dans le micro. Puis, ré-
tablissant nerveusement le classe-
ment de ses petits papiers, il reprit
son allocution .

Demain soir, les militants et
leurs collègues en liste attendront
fiévreusement, dans leurs • états-
majors respectifs , les résultats de
leurs e f for t s . Et dire que le Grand
Conseil siège lundi ! Il risque d'y
avoir pas mal d'animation au Châ-
teau, des airs triomphants et des
mines déconfites.

Oui, mais en attendant , allez tous
voter.

S. L.

Démission du président, M. Rahm
Assemblée générale de la Musique Militaire

Sous la présidence de M. Ewald M.
Rahm , s'est tenue la 117e assemblée
générale de la Musique Militaire au
Restaurant de la Place, au Locle, en
présence de MM. Pierre Brunner, pré-
sident d'honneur; Me Edmond Zeltner,
président de l'amicale; Werner Bau-
mann, ancien président.

Dans un rapport très fouillé, le pré-
sident retraça la vie de la société, ses
multiples activités et les nombreux ser-
vices effectués pour le plus grand bien
du public du Locle et d'autres villes
ayant fait appel à un corps de musi-
que dont la réputation a dépassé les
frontières cantonales et du pays.

M. Rahm se plut également à rele-
ver l'heureux développement de la Mi-
liquette qui sous la direction de M.
Roger Perret , s'est produite une tren-
taine de fois au cours de l'année, of-
frant un répertoire de choix qu'il ar-
range avec autant de talent que de
science musicale.

Le caissier de la société donna , dans
un style nouveau, un remarquable aper-
çu de la situation financière. Parm i
les lumières , on note le dévouement fi-
nancier des membres , des industriels
et des amis de la société , parmi les
ombres, les charges écrasantes d'une
musique dont le développement entraî-

ne des obligations toujours plus lour-
des.

Le corps des tambours est plein d'am-
bition ; l'équipement , qui doit être re-
nouvelé incessamment, est malgré tout
bien entretenu et les instruments sont
en nombre et en état.

Fleuron de la fanfare, le Corps des
majorettes, que dirige Mlle R. Bonny,
rehausse 'simplement, mais avec beau-
coup de grâce et de discipline, les ma-
nifestations de la Musique Militaire.

L'ordre du jour appela ensuite le re-
nouvellement du comité. L'assemblée
ratifia l'appel fait au professeur Jean
Beauregard , de Poitiers, d'assumer la
direction musicale, remplaçant ainsi le
professeur Rusca et le sous-directeur
Bernard Berdat qui assura l'intérim.

Le président Rahm annonça sa dé-
mission après 6 ans de féconde acti-
vité. Si son successeur n'est pas nom-
mé lors de cette assemblée, il ne tar-
dera pas à l'être et la presse en sera
la première informée.

Le comité sortant fut en majeur par-
tie réélu. M. Marcel Calame assumera
la vice-présidence, M. Gilbert Magne-
nat le secrétariat et M. Philippe Peter
la caisse.

La Commission musicale où œuvre en
particulier M. Claude Biéhly, a préparé
la prochaine saison avec tout le talent

qu 'on lui connaît. La Musique Militaire
se déplacera prochainement en France,
a, lée par le comité des Fêtes du
M&as, pour être musique d'honneur du
Carnaval d'été de cette ville.

M. Pierre Brunner , président d'hon-
neur , longuement acclamé, remercia M.
Ew. Rahm, président sortant , pour tout
le dévouement dont il a fait preuve du-
ran t 6 années, pour le plus grand bien
de la Musique Militaire. U fit appel à
l'esprit d'équipe qui doit animer les mu-
siciens et à la solidarité qui leur assu-
rera le succès.

En fin de séance , Me Zeltner , prési-
dent de l'Amicale, prononça l'éloge de
feu Louis Bôle , membre d'honneur
de la société, fondateur de l'Amicale en
1946, qui a montré durant plus de 20
ans, un attachement tout particulier
à sa « Mili ».

Un délicieux repas servi par Mme et
M. Paul Kohli suivit cette assemblée
et fut agrémenté de productions de la
Miliquette où l'on a pu apprécier « hors-
série » le talentueux trompettiste Pierre
Bertholi qui s'est révélé un musicien
de très grande classe. Ce fut  également
l' occasion pour M. M. Calame, président
cantonal des Musiques militaires, de re-
mettre à M. Georges Voumard, le diplô-
me de vétéran pour 40 ans de loyaux
services.

20 ans de fidélité

M. Marcel Maire , qui habite Les Bre-
nets depuis 26 ans, est entré au service
de la fabrique Seitz le 17 mai 1948 en
qualité de palefrenier. Il soignait alors
les chevaux de selle de la famille Seitz.

Actuellement, il s'occupe de l'entre-
tien des jardins des villas et des alen-
tours de la fabrique. En hiver, l'enlè-
vement de la neige et les travaux de
serres sont ses principales activités.

M.  M. Maire aime la nature, le tra-
vail en plein air. Ses loisirs, il les con-
sacre aux chevaux. Il fa i t  d' ailleurs par-
tie de la Société de cavalerie du Locle
depuis fo r t  longtemps.

Nos vives félicitations à ce jubilaire ,
(texte et photo H)

LES BRENETS

;: COMM UNIQ UÉS :

Brot-Dessous. — A l'Hôtel de la Cou-
ronne .
Ce soir , dès 20 h. 15, grand match

au loto organisé par la section des vé-
térans du FC Noiraigue.
Au cinéma Lux : « Technique d'un

meurtre. »
Dès ce soir et jusqu 'à mardi soir ainsi

que dimanche en matinée à 14 h. 30, un
sensationnel film d'action de Frank
Shannon : « Technique d'un meurtre ».
avec Robert Weber . Jeanne Valérie,
Franco Nero . José-Louis de Vilallon-
ga, Cec Linder, Théodora Bergery, Mi-
chael Bardmet et John Hawkwood . Des
18 ans.

¦ 
Voir autres informat ions

locloises en page 11
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50 ans, l'âge de la jeunesse pour le
Club suisse des Femmes alpinistes

Neuchatel réunissait une quarantaine
de personnes au Locle. Mais c'est du
1er janvier 1926 que date le vrai dé-
part du club loclois des femmes alpi-
nistes. Si actuellement le club a grandi
et compte 103 membres, une quinzaine
de fondatrices prennent encore une
part active à la vie de la section ,
même si elles ne participent plus aux
exploits sportifs. Toutes se retrouvent
à leur chalet « Roche Claire » sur Som-
martel qui fut  un atout majeur dans
le recrutement du C. S. F. A., trop mê-
me, si bien qu 'il fallut prouver qu 'on
était digne d'en jouir en faisant deux
courses - tests. Lors de la construction,
ces dames se transformèrent souvent
en maçons avec l'aide des membres du
CAS, venus à la rescousse.

De la manière la plus efficace, en
cherchant à infuser au C. S. F. A. un
sang jeune, en invitant les jeunes fil-
les à y entrer . On touche là à un
gros problème. Les jeunes filles , tout
comme les garçons font partie de l'O. J.
du CAS . jusqu'à 22 ans, âge auquel les
hommes passent au club masculin tandis
que les filles, habituées aux courses
mixtes en sont écartées. C'est à cet
instant que le C. S. F. A. souhaite les
rallier à leur association en leur of-
fran t des possibilités de courses vala-
bles et à leur degré de développement
l'alpinistes et une ambiance de clufc
joyeuse.

Pour les convaincre le C. S. F. A. in-
vite toutes les jeunes qui aiment la
montagne à passer un après-midi en
sa compagnie au chalet de « Roche -
Claire » le samedi 8 juin. Cette visite ,
organisée par Mlle Rossier , l' active
présidente du club , leur permettra de
discuter les problèmes d'alpinisme dans
le plus beau des cadres.

L'action générale de propagande or-
ganisée dans toute la Suisse se mani-
festera au Locle sous forme de vitrines,
Depuis aujourd'hui , dans six vitrines
de la ville, Roger Sport , Frey fleuriste,
Criblet chaussures, les Imprimeries
Gasser et Glauser ainsi que la Phar-
macie coopérative, et également dans
une vitrine aux Ponts-de-Martel, à La
Brévine et aux Brenets deux grands
panneaux attireront l'attention, l'un ex-
posé dans toute la suisse avec une vue
prise depuis la fenêtre de Saleina et
l'autre, le Loclois, avec l'insigne du
C. S. F. A. et un slogan destiné à con-
vaincre les jeunes. Il faut souhaiter
au C. S. F. A. que le second demi-siècle
soit commencé sous le signe de la jeu -
nesse.

M. C.

Une des premières courses du Club
loclois .

C. S. F. A. un sigle parmi tant d'au-
tres et trop peu connu , bien qu'il re-
présente une association fondée il y a
cinquante ans et que son ancienneté et
son développement lui confère une place
Importante au nombre des associations
féminines.

Le C. S. F. A., Club Suisse des Fem-
mes Alpinistes, groupe actuellement plus
de sept mille membres formés en cin-
quante-six sections. U prit naissance
en Suisse romande en 1918, à Mon-
treux, à l'instigation de Mme Aline
Margot de Montreux, fervente alpiniste
qui , avec un groupe de Suissesses déci-
daient de mettre toute leur force et leur
volonté à défendre une cause qui leur
était chère, éveiller et développer chez
les femmes l'amour de la montagne,
leur faire connaître toujours mieux les
Alpes et faciliter l'organisation de
courses et d' excursions à ski , mais aussi
leur inculquer un idéal d'amitié et de
compréhension, conquis en cherchant à
vaincre ensemble les difficultés de la
montagne. L'idéal de la cordée est le
même pour tout alpiniste, qu'il soit
homme .ou femme, symbole de l'équipe
et de l'interdépendance qui lie ceux
que tient la même corde.

Décédée en février 1944, Mme Mar-
got reste pour toutes les clubistes un
grand exemple de sang-froid et d'éner-
gie, d'endurance et de courage.

L'an 1918, sous l'impulsion de la pre-
mière assemblée réunie par Mme Mar -
got, vit l'éclosion des premiers clubs :
Montreux , Lausanne, Vevey et Genèr
ve. Vint ensuite Neuchatel en 1919 et
plus tardivement les clubs de Suisse
alémanique.

1968. Cette amiée le C. S. F. A. fête le
premier cinquantenaire de son exis-
tence. L'association, si elle a grandi, a
cependant gardé le même idéal. A
notre siècle où les voitures risquent de
détruire le tourisme pédestre, les mem-
bres du C. S. F. A. défendent avec bon-
heur ce qu'ils ont toujours considéré
comme essentiel et enrichissant : la
découverte de la montagne au tra-
vers de l'amitié et de la gaieté.

Le 25 octobre 1925, une assemblée
que présidait Mlle Elizabeth Borel de

VENDREDI 17 MAI
Naissances

Chessa Gianna, fille de Antonio,,
mécanicien, et de Anna ée Laudadio.
— Voutaz Bertrand-Fernand-René, fils
de Raymond-Paul-Vincent, ingénieur-
technicien ETS, et de Andrée-Luce-
Marie née Triponez.

Mariage
Droz Maurec-Alfred, technicien-élec-

tricien, et Steiner Adelheid-Helena.

Etat civil

SAMEDI 18 MAI
CINÉ CASINO : 17 h., Il prezzo di un

nomo ; 20 h., Grand prix.
CINÉ LUX : 17 h., Perry grant agente

di Ferro ; 20 h. 30, Technique d'un
meurtre.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).

DIMANCHE 19 MAI
CINÉ CASINO : 14 h., 20 h., Grand

prix ; 17 h., Il prezzo di un nomo.
CINÉ LUX : 14 h. 30. 20 h. 30, Tech-

nique d'un meurtre ; 17 h., Perry
Grant agente di Ferro

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 11 h. à
12 h.

CHATEAU DES MONTS : Horlogerie
et histoire, 14 h. à 17 h.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

PERMANENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseigne ra .
( N ' appelez qu en cas d' u 'Qpncr et
en l ' absence du médecin de la-
mille).
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L'Hôpital du Locle a reçu avec re-
connaissance les dons suivants : en sou-
venir de Mme J. Vernetti pour un mon-
tant total de 120 fr., A et W. Kaufmanr
et Fils, La Chaux-de-Fonds ; R. Vuil-
leumier ; M. et Mme Etienne Haldimann
père et famille Claude Haldimann ;
en souvenir de M. B. Challandes pour
un montant total de 290 fr., M. et Mme
A. Sandoz ; M. Jacot-Bùhler et Mar -
guerite Bùhler ; familles Jacot et Can-
tin ; Carrosserie Oes ; de connaissances
et amis ; en souvenir de M. Albert Maire
pour un montant total de 25 fr., Mlle M.
Gogniat et M. et Mme A. Kernen ; ano-
nyme ; dons divers pour un montant
total de 1134 fr . 60, Eglantine Béguin ,
Alice Perrenoud ; Fonds Albert Clerc ;
Roland Bourquin ; Marguerite Robert-
Tissot ; William Jeanneret ; un don
anonyme de 250 francs.

Dons



POURQUOI UN PARTI CHRéTIEN SOCIAL A LA CHAUX-DE-FONDS?!!!
Pour grouper au sein d'un parti populaire organisé démocratiquement , des
hommes et des femmes de toutes classes de la population réunis non par des
intérêts communs mais par leur volonté publiquement exprimée, de fonder leur

¦Bf" î *\ I B £"̂  action politique 
sur 

la Doctrine Chrétienne.
¦ \& ^# ^mw* Pour s'inspirer d'une idéologie ayant pour centre la personne humaine telle

qu'elle est décrite par le christianisme.

TP f% I ! 3 "T ET £  ̂
Pour proposer une politique qui, dans tous ses aspects (sociaux , économiques ,

1. J t J ?J culturels etc.) veut avoir pour but l'épanouissement de «tout l'homme et de tous
^̂  m̂W les hommes», dans la liberté.

J% | |  ; !  %f Pour affirmer que l'homme n'est libre que lorsqu 'il est maître de sa personnalité:

^̂  Ĵr ^V cette maîtrise ne peut être acquise que par l'exercice de ses responsabilités dans
les domaines qui le concernent (famille, communauté politique, entreprise, loisirs

URNES ' 
e,c

%# ¦ 1 ¦ M fins ^«r ¦ Pour vouloir la jus tice sociale et subordonner les intérêts particuliers au bien
commun.

Pour promouvoir et défendre une société démocratique, et ceci en collaboration
avec les autres mouvements démocratiques.

Dans ce but, le Parti Chrétien Social n'a pas eu pour souci majeur de présenter une liste interminable de candidats,
mais de s'assurer la collaboration de personnes issues de divers milieux, ayant à cœur de travailler en s'inspirant de la
doctrine sociale chrétienne.

BOICHAT André ouvrier , termineur de boîtes LEUENBERGER Oscar entrepreneur MONTAVON Michel mandataire commercial
CATTIN Jean-Victor bijoutier-boîtier MAYORAZ Alexandrine (Melle) aide-familiale MURISET Jean-Pierre ouvrier , termineur boîtes or
CATTIN Roger chef menuisier MISEREZ Jean-Jacques ingénieur chimiste SCHLUNEGGER Charles employé de bureau
KOLLER Alfred employé de maison VUILLEUMIER Gérald bijoutier

VOTEZ

? 

Cette annonce est offerte spontanément à la suite j â  m^m, u g /& *b> B A" é H JJT*Th. a 
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de la conférence publique
1
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"MG C 6 cyligarëW I5Q €F

r̂aerasK MGC ^«P^
¦Jr m a ,̂ 2912 cmc , 6 cylindres, 15/150 oV MGB 1798 cmc
aViffl rW j  2 + 2 places GT Coupé Fr. 13200.-
|n| i . l ™ I Boiteà4vitessesentièrementsynchronisée MGB 1798 cmc

| B~H 1̂ 1 Système d'enrichissement du mélange, Roadster Fr. 11800.—
R  ̂ B oâTj r  Overdrive, roues à disques,
^  ̂

B »ammT pointes de plus de 200 km/h j/SEb.¦̂¦¦  ̂ MGC GT Coupé Fr. 15250.- fflHi
Roadster Fr. 13650.- ĴIëPL

MORRIS MG WOLSELEY ^'
Représentation générale: J.H.KellerSA, Vulkanstr.120, 8048 Zurich, Tél. 051/545250

la Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering Jean, rue Frirz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Nouchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28 - Moutier : Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
93 18 75 - Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039),4" 54 05.
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A vendre à 8 km. de Neuchatel ,
vue grandiose sur le lac et les Alpes ,
proche communications

maison de maître
moderne
et tout confort
SURFACE TOTALE: 7000 M2
PRIX: Fr. 450000.-

Grand living avec cheminée, 6
chambres, 2 salles de bain , dou- !
ches, splendide hall d'entrée, ga-
rage.

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

I. . . -i

TIRAGE LOTERIE M. P. F.
1" prix : N» 159
2" prix : N" 45

Les lots sont à retirer jusqu 'au 25 mai
1968 chez M. Bonardo , 2056 Dombresson,
tél. (038) 7 23 49.

A vendre à Dalllet-Grône (Valais)
en face de Montana , magnifique

CHALET
construction soignée, 3 chambres et
salle de séjour , cuisine, salle de
bain avec machine à laver auto-
matique, carnotzet et cave. Pano-
rama magnifique, vue imprenable.

Pour traiter , s'adresser à M. Fer-
nand Constantin , Granges (Valais) ,
tél. (027) i 26 88.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et , i
combien vous i de Participations sa. i j
faut-il : sêWam*. 111 rue Ptchard l
r-r\r\ fejB 11003 Lausanne
OUU mmm m (02i) 22 5277 i

1000 m) Nom * Prénom: i]

9000 i j ;
<^V/V/ Vyfr.|Rue et N°: i
rapidement et i
sans formalités? { Ljœalitâ: - !
Alors envoyez ce I <B '
coupon —>|N« postal: | !

Propriétaires de jeux automatiques

Dépannage
rapide et soigné devis sur demande
8 ans d'expérience

de Juke-Box
et Flippers

Francis Renaud Crêtets 139
(à conserver) Tél. (039) 2 01 24

2300 La Chaux-de-Fonds

Nos prochains groupages
MARSEILLE 27. 5. 1968

MUNICH 27. 5. 1968

STRASBOURG 30.5. 1968

VICHY 5. 6. 1968

PARIS 10. 6. 1968

LONDRES 10. 6. 1968

CLERMONT-FERRAND 10. 6. 1968

BARCELONE 15. 6. 1968

LE HAVRE 14. 6. 1968

MADRID 25. 6. 1968

BRUXELLES 4. 7. 1968

MILAN chaque semaine "

BALE chaque jour

LAUSANNE - GENÈVE
chaque mercredi et vendredi

OLTEN - ZURICH
chaque mercredi et vendredi

BERNE - BIENNE - NEUCHATEL
chaque jeudi et lundi

Serre 112, La Chaux-de-Fonds, tél. 316 08 
^^

^^

VACANCES
HOME-POUPONNIÈRE

prend enfants dès 10 jours , courts et longs
séjours. Surveillance médicale , piscine,
jeux.
« Mon Refuge », Lussy-Morges, tél. (021)
71 38 33.



46 permis de conduire
retirés au mois d'avril

Durant le mois d'avril, il a été retiré
46 permis de conduire.

District de Neuchatel
pour une période d'un mois :

1 pour inobservation signal « Cédez
le passage » et acciden t ; 2 pour inob-
servation priorité et accident ; 2 pour
dépassement vitesse autorisée ; 3 pour
perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée;
1 pour dépassement imprudent et acci-
dent ; 6 pour iversse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour vol d'usage ; 1 pour ivresse
au volant, accident et fuite.
pour une période indéterminée :

1 pour avoir conduit sans permis
suisse.
pour une période définitive :

1 pour . qualités morales insuffisantes.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement imprudent , et ac-
cident ; 2 pour inobservation priorité et
accident ; 2 pour dépassement vitesse
autorisée.
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
. 2 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
2 peur avoir circulé seul avec un per-

mis d'élève conducteur.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement vitesse autorisée;
1 pour perte de maîtrise et accident.
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.
pour une période de trois mois :

1 pour perte de maîtrise, accident et
fuite.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident .
pour une période de deux mois :

3 pour ivresse au volant.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour dépassement imprudent et ac-

cident ; 2 pour perte de maîtrise et
accident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant ; 3 pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur. ¦ :¦
refus de permis de conduire :

4 pour qualités morales insuffisantes.
De plus, quatre interdictions de con-

duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Un appel largement entendu
Les <Perce-Neige» ont besoin de vous

Comme le soulignait M. R. Schlaep-
py, conseiller d'Etat, « tout han-
dicapé physique ou mental, person-
ne ne le conteste, a droit à l'es-
time et aux soins attentifs de son
entourage, plus spécialement des
privilégiés qui constituent la majo-
rité de la communauté. L'aide pri-
mordiale lui sera apportée en pre-
mier lieu par sa famille. Cepen-
dant , très rapidement, la collecti-
vité devra intervenir également et
mettre à disposition toutes ses res-
sources. »

Cette prise de conscience de so-
lidarité se déclencha dans le canton
de Neuchatel avec une efficacité et
un élan remarquable lors de la
campagne « Les Perce-Neige ont be-
soin de vous », campagne qui se
déroula du 7 au 22 octobre 1967 et
qui connut un écho dans la popula-
tion tout entière.

Si l'initiative de cette vaste « ac-
tion » émana du Lions-Club de
Neuchatel, très rapidement les au-
tres « services-clubs » du canton
décidèrent de s'y associer. (Rotary,
Table-Ronde, Kiwanis). Le but
de la campagne était double : In-
former la population sur les pro-
blèmes des déficients mentaux ;
trouver les fonds privés nécessai-
res a la création d'un équipement
cantonal jusqu'ici pratiquement
inexistant, soit une somme totale
de 1.200.000 francs. Le premier des
buts a été largement atteint.
Quant au second il a permis de
récolter , comme nous l'avons déjà
annoncé, 542.558 fr. 75, soit respec-
tivement :

Manifestations et ventes organi-
sées par les clubs : 154.442 fr. 10.

Sollicitation des entreprises ;
270.444 fr. 80.

Campagne pour le commerce de
détail : 51.145 fr . 60.

Sollicitation des amis et verse-
ments de particuliers : 38.919 fr. 55.

Collaborations spontanées de di-
verses associations, sociétés ou
groupements : 27.381 fr. 30.

Intérêts : 225 fr. 40.

Telle était la situation au 22
mars 1968. Depuis lors, les quel-
ques versements reçus ou promis
représentent encore une somme de
l'ordre de 15.000 francs.

L'AIDE DES PRIVILEGES

C'est donc un sérieux appui que
tous les participants à la campa-
gne ont apporté à l'Association
des parents d'enfants mentale-
ment déficients (APMD). Il est
exclu de citer qui que ce soit. De
l'éclaireuse au footballeur, du jour-
naliste au vendeur de ballons, du
musicien au placeur de cinéma, du
donnateur inconnu au conseil d'ad-
ministration d'une société anony-
me, du soldat au petit enfant, ils
ont tous aidé à recueillir un peu
plus d'un demi-million de francs.

De très nombreux concours en-
thousiastes se manifestent dans
tous les milieux. Les églises, les
sociétés, les clubs sportifs, les fan-
fares militaires et civiles, les syn-
dicats, les artistes et de nombreux
individus apportèrent spontané-
ment leur collaboration. De nom-
breuses entreprises du canton se
montrèrent généreuses ; le Dépar-
tement de l'Instruction publique
permit à des milliers d'enfants de
rédiger des lettres ou de dessiner
des cartes de vœux ; dans toutes
les branches du commerce de dé-
tail se réalisèrent des initiatives
réjouissantes sous des formes di-
verses.

Bref , chacun s'est senti concer-
né par le mot d'ordre «Les Perce-
Neige ont besoin de vous ». Cha-
cun a compris que cet appel ne
s'adressait pas à certains plus qu'à
d'autres mais à tous ceux qui sont
conscients d'avoir le privilège
d'être bien portant , conscients
aussi que les enfants mentalement
déficients méritent le soutien mo-
ral et financier de toute la popu-
lation.

_—.—. . . ——. , 
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Contrôles routiers
La police cantonale a procédé à un

contrôle routier jeudi de 4 h. 30 à 10 h.
30 sur la route nationale 5 à Serrières.

36 conducteurs ont été dénoncés pour
contraventions diverses. 5 automobiles
ont été séquestrées sur place, ces der-
nières n'étant plus en état de rouler. 9
fiches techniques ont été établies et
1418 véhicules au total ont été contrô -
lés. Sept gendarmes et un expert du
Service automobile ont procédé à ce
contrôle.

De 11 h. 30 à 13 h. 30, il a été par
ailleurs procédé à un contrôle au radar
à Hauterive. 22 conducteurs ont été
dénoncés pour dépassement de la limite
de vitesse autorisée; dont une contra-

vention pour avoir circulé à 90 knih.
Hier , la police a procédé à un autre

contrôle sur la route du Crêt-du-Locle,
de 4 h, 45 à 7h. 15. 19 conducteurs ont
été dénoncés pour des contraventions
diverses. 2 voitures ont été séquestrées
sur place et 8 fiches techniques établies.
400 véhicules ont été contrôlés. 8 gen-
darmes et un expert du Service des au-
tomobiles ont procédé à ce dernier con-
trôle.

«Respectez la priorité»
LE DISTRICT DU LOCLE

Tel est le thème principal de la cam-
pagne éducative routière qui se dérou-
lera dans toutes les localités de Suisse
et qui a débuté hier au Locle où elle
se poursuivra jusqu 'au 31 mai.

Déjà une cinquantaine de panneaux,
avec un œil immense qui regarde avec
fixité et souligné d'une légende : « Ré-
fléchir pour mieux conduire » ont pris
place dans des vitrines de commerçants
de la ville, tandis que la police locale,
au cours de ses tournées, déposera sur
les pare-brise des cartes indiquant, avec
explications, les signaux de circulation
qui règlent cette priorité. Tous les au-
tomobilistes connaissent le carré jaune
encadré de~ blanc, planté sur la pointe
et qui signalisé "une route principale, le
même carré largement barré d'un trait
noir oblique qui indique la fin de la
route principale et le retour à la règle
normale, de même que le « stop » au dé-
bouché d'une voie sans priorité sur une
artère principale et le signal « cédez le
passage », triangle blanc bordé de rou-
ge et planté sur la pointe, leur fait in-
jure que d'en douter.

Cependant des enquêtes faites par le
Bureau suisse pour la prévention des
accidents ont démontré que beaucoup
d'usagers ne comprennent pas l'impor-
tance de la signalisation des routes prin-
cipales à l'intérieur des localités de sor-
te que les avantages que procurent les
routes principales sont compromis et que
les accidents se multiplient.

Simultanément avec la campagne à
l'intérieur des localités la lutte sera en-
gagée contre les dépassements intem-
pestifs en particulier contre les sorties
soudaines de voitures. Les dépassements
téméraires qui causent depuis des an-
nées les accidents les plus graves jus-
tifient ce slogan, « Témérité = crime ».

Cette campagne a pour but de répéter
les règles essentielles qu 'il convient d'ob-
server rigoureusement lors de dépasse-
ments ; ne dépasser que' si le parcours
nécessaire est visiblement libre, jeter un
regard vers l'arrière avant le dépasse-
ment, actionner le clignoteur, déboîter
sans brusquerie et se reporter à droite
lorsque le véhicule dépassé est visible
dans le rétroviseur intérieur , ne jamais
déboîter d'une colonne.

Au prix de cette attention en cam-
pagne, de même qu'en observant en ville
les signaux de priorité et en s'y confor-
mant, de nombreux accidents pourront
être évités. C'est dans ce but que la po-
lice locale locloise entreprend cette câm-'r
pagne en souhaitant la collaboration
de tous les automobilistes.

Importants travaux sur la Nationale 10

Dans le cadre des travaux de la Pénétrante, nouvelle nationale 10, a l'entrée
de Couvet , on procède actuellement au rélargissement de la rue Edouard-
Dubied. Une pelle mécanique de 23 tonnes a déraciné plus de vingt gros
arbres. Ces transformations ne vont pas sans entraver sérieusement la cir-
culation sur cette traversée principale de Couvet. Des feux provisoires,
mettent tant soit peu d'ordre dans ce dédale de barrières et de fouilles.

(sh - photo Schelling)

Où irons-nous dimanche ?
C'est le moment de se rendre à Co-

lombier pour y admirer le troupeau de
500 moutons qui passent là leurs pre-
mières journées au grand air. Toute-
fois , il "est impossible d'affirmer d'a-
vance si ce troupeau se trouve à Pla-
neyse ou au Triangle des Allées. Se-
lon l'herbe à brouter , selon le temps
qu 'il fait ou les manifestations qui. se
déroulent sur l'un ou l'autre de ces
emplacements , le troupeau broute donc
au sud de Bôle ou tout près de la
plage.

C'est l'unique troupeau de cette im-
portance , dans tout le Jura , apparte-
nant à un seul propriétaire. En effet ,
les grands troupeaux rencontrés ail-
leurs, dans les Alpes en particulier ,
sont composés de brebis et d'agneaux
envoyés en estivage par plusieurs pe-
tits propriétaires. On réunit alors tou-
tes leurs bêtes pour les mettre en-
semble en alpage: Ces moutons sont
ensuite rendus à chaque propriétaire

en fin de saison. Tandis qu 'à Colom-
bier , M. Zuccone est le seul maitre de
ces 500 moutons, placés sous la hou-
lette d'un berger et de ses chiens. Le
berger est généralement un Italien ve-
nant de la région de Bergame.

Vision paisible , reposante et bien-
faisante , que celle de ce grand trou-
peau se déplaçant en une seule masse
de dos laineux qui ondule sur la plai-
ne. Troupeau qui fera particulièrement
le bonheur des enfants, à cette époque
de l'année où plusieurs agneaux âgés
parfois de quelques jours ou de quel-
ques heures seulement , gambadent et
se bousculent dans des attitudes ini-

' mitables .
Mais d'ici peu . une fois que les cha-

leurs seront plus éprouvantes , le trou-
peau se déplacera en plusieurs étapes
— et ce sera la transhumance — pour
passer l'été sur les hauteurs du Chas-
seron.

Jean VANIER.

^ 
Les résultats des élections corn- i

'', munales de ce week-end au |
'/ Locle seront affichés dans les :
\ vitrines de l'« Impartial - Feuille \
'', d'Avis des Montagnes », à la i
\ rue du Pont, dimanche soir. On j
'', y trouvera également le résul- j
\ tat de la votation fédérale sur j
'', le tabac. :
* 
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f Résultats
! des élections

Les Samaritains ont reçu avec recon-
naissance de Mme et M. Bergeon un
don de 30 fr. à la mémoire de M. Henri
Gonthier.

Bienf aisance

Erratum
Deux erreurs se sont glissées dans le

compte rendu de la conférence organi-
sée jeud i soir par le PPN aux Brenets.
Ainsi, attribué faussement à M. Jean
Droz, le film sur l'aménagement du ter-
ritoire doit être mis à l'actif de l'ASPAN
(Association suisse poiir l'aménagement
national) . Par ailleurs, M. Guinand, pré-
sident, n'a jamais parlé dans son dis-
cours de subventionner la construction
d'hôtels, mais seulement des efforts pu-
blicitaires consentis en vue d'attirer d'é-
ventuels hôteliers.

LES BRENETS

Tribunal correctionnel
de Boudry

Un repris de justice, qui avait com-
mis de nombreux abus de confiance,
vols et escroqueries, a comparu hier de-
vant le Tribunal correctionnel de Bou-
dry. U a été condamné à douze mois de
prison et au paiements des frais, et me-
nacé d'être interné s'il comparaissait
une nouvelle fois devant le tribunal.

(ats)

Escroc condamné

Un colloque portant sur l'intensifica-
tion de l'orientation des étudiants aux
universités, telle que l'exige le projet de
loi fédérale sur le développement des
hautes écoles, a eu lieu à Neuchatel. Ca
colloque, auquel ont pris part une tren-
taine de personnalités de tous les can-
tons universitaires, avait pour but de
fixer les lignes principales d'une telle
intensification de l'orientation univer -
sitaire tout en tenant compte des parti-
cularités locales de chaque université.

Ce colloque avait été organisé par la
c Commission permanente gymnase-uni-
versité » de l'Association suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire et
par le Groupe suisse d'orientation sco-
laire et universitaire. Le colloque, qui
s'est déroulé à l'Université de Neucha-
tel , a été ouvert par une allocution du
recteur de cette dernière, M. Erard , pro-
fesseur, et par le vice-président du Con-
seil suisse de la recherche scientifique ,
le professeur Labhardt.

Les conclusions de ce colloque seront
adressées aux autorités et aux organi-
sations intéressées dès que la rédaction
en sera établie, (ats)

Intensif ication de
l'orientation universitaire

en Suisse

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!

(

».

Hier à 6 h. 55, une collision s'est pro-
duite à la croisée de la rue de Monruz
et le chemin du même nom entre les
voitures conduites par M. A. C. et M.
H. G. Dégâts matériels.
J A 8 h. 10, une autre collision a eu lieu
à l'intersection des rues Charles-Ed.-
Guillaume et A.-L.-Breguet entre les
autos de M. H. J. et M. S. K. Dégâts
matériels.

Enfin , à 16 h. 15, à l'intersection des
rues des Beaux-Arts et J.-J.-L'Alle-
mand, les voitures de M. C. M. et M.
R. P. se sont heurtées. Dégâts matériels.

Plusieurs accrochages

Le professeur Egloff , qui enseigne
à Yverdon , a été désigné par le Conseil
d'Etat de Neuchatel comme conserva-
teur du Musée d'archéologie de Neucha-
tel , archéologue cantonal et professeur
d'archéologie à l'Université, (ats)

Nomination d'un professeur

Ouvrant la saison des concerts, cinq
fan fare s  de la ville s'étaient donné
rendez-vous hier au soir sur la pl ace
des Hall es pour o f f r i r  une sérénade aux
quelques amateurs que le froid n'avait
pas découragé.

Concert sur la p lace
des Halles Hier dans la nuit , la police cantonale

a découvert sur la route menant de St-
Blaise à Thielle, une voiture renversée
sur le côté et dont l'intérieur était ma-
culé de sang-. Aucune trace par contre
du ou des occupants de la voiture. Des
recherches ont été entreprises.

Mystérieux accident entre
Saint-Biaise et Thielle ¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS |

Hier dans la journée une Locloise,
Ame B., habitant rue des Prime-
vères, remettait au Poste de po-
lice la somme de 300 fr. qu'elle
avait trouvée en ville. Peu après, i
la propriétaire, habitant Le Pré-
voux, passait au poste pour signa-
ler sa perte et fut, on le pense
aisément, ravie de rentrer en pos-
session de son bien, et elle versa
avec plaisir la récompense tradi- .

tionnelle.
;
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Acte de probité
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LEMANIA - Lugrln S.A.
Fabrique d'horlogerie à 1341 L'ORIENT

engage

FAISEURS D'ÉTAMPES
Nous demandons : ouvriers ayant de bonnes connaissances, déci-

dés de collaborer à la réalisation d'outillages créés dans une

manufactures de montres compliquées.

Nous offrons : conditions adaptées aux prestations demandées

et au niveau du candidat. Place stable et travail varié. Avan-

tages d'une usine moderne en plein développement.

Les candidats Intéressés peuvent demander tous renseignements,

écrire ou se présenter au bureau du personnel.

Bureau d'architecte de La Chaux-
de-Fonds cherche pour tout de suite

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

avec expérience du projet , devis,
plan d'exécution, etc.

Ecrire sous chiffre RS 10869, au
bureau de L'Impartial.

L'OCCASION DE LA SEMAINE

. RENAULT
jlk R-10 1966

AW JmM Sfek couleur bordeau
JSmJ • ¦ ill ' JK& 32 00° km -
1̂11 r?.n InSy ,rr- 4600.—
^ft WW Garantie - Crédit

T&ÊT Garage Erard S.A.
ŷ Saignelégier

Tél. (039) 4 51 41

Suisse allemande cherche pour l'automne
prochain ou plus tard une place comme

SECRÉTAIRE
à La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats. Institution sociale aurait la préfé-
rence.
Des renseignements peuvent être deman-
dés sous chiffre E 11990-23, à Publicitas
S.A., Lucerne.

Chance
unique pour
fiancés !...

Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 chambres
sortant de fabrique.
Elégante chambre à
coucher à 2 lits, ma-
gnifique bois dur et
très bonne literie, y
compris beau cou-
vre-lit, descente de
lit en trois pièces
en moquette, lampe
de chevet et pla-
fonnier. Salle à
manger avec beau
buffet - bibliothè-
que, bai- incorporé ,
table à rallon-
ge, sièges, table de
salon en mosaïque,
magnifique ensem-
ble rembourré 3 piè-
ces, sofa-couch, beau
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine
et garde-robe de 5
pièces en fer forgé.
Le tout pour 5600 fr.
avec garantie entiè-
re. Ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé ou échangé.
Livraison franco et
dépôt gratuit jus-
qu 'à 18 mois. Paie-
ment par acompte
possible.
Wegmuller,
8006 Zurich, Suma-
trastr. 27, dès 19 h.
tél. (051) 74 09 24.

A louer pour Juillet

aux Marécottes
chalet 4 lits, con-
fort. 600 francs. —
Tél. (021) 26 75 30.

Couple travailleur
et consciencieux re-
prendrait en loca-
tion - vente

GARAGE
ou petite maison. —
Ecrire sous chiffre
OFA 5613 L, à Orell
Fussli - Annonces,
1002 Lausanne.

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.

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 LOUER chambre
meublée à personne
sérieuse. Bain,
chauffage. — Télé-
phone (039) 2 78 06.

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

A VENDRE urgent ,
beau pousse-pousse
moderne démonta-
ble modèle fran-
çais, 2 positions. —
Tél. au (039) 2 87 94

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

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

ATELIER DE GRAVURE engage-
rait

DESSINATEUR
Place très bien rétribuée pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffre OB 10856,
au bureau de L'Impartial.

A louer avec pension

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

Tél. (039) 2 84 36.

Bateaux
A vendre 2 ba-

teaux de pêche, 1 de
6 mètres. — Tél.
(038) 6 74 23. 1 de
4 mètres. Tél. (024)
4 52 05.

En vacances
lisez l'Impartial

|K â.c ês? H

A louer à Meyriez, près Morat

villa meublée
tout confort, avec jardin et garage.
Fr. 800.— par mois (arrangements
pour périodes plus longues) .

Renseignements au (037) 61 26 37
entre 19 h. et 20 h.
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AMI-6 6575.- AMI-6 Break 6975.-
Elles vous permettent de rouler sans aucun soucis en toute simplicité —
le kilomètre, volume, confort, le meilleur marché.

Ces mécaniques très très ROBUSTES vous permettent de faire beaucoup de
, kilomètres en ignorant la panne et les réparations coûteuses, avec très peu

d'enssence, peu d'impôts et d'assurance.

Grâce a plus de 30 années d'expérience dans la traction avant, tenue de
route supérieure à la moyenne. Vitesse de croisière atteignant 115 km./h.

GARAGE DES MONTAGNES La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2 26 83

-xiste-t-il des 111 pneus
supérieurs a ceux "achetés
même par la concurrence
En 1951, nous avons inventé et fait en refusant de céder notre brevet ingénieurs et techniciens a travaillé ^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂  ""Nbreveter le pneu radial à ceinture à nos concurrents. d'arrache-pied. Résultat: j ^ ^ ^ ^ ^̂̂ Ê̂ ^^^ ^ .̂  Jtextile. Le Cinturato. Il marque un Et c 'est ainsi que notre pneu radial kilométrage nettement supérieur. .̂ f~ -~ îr£~~~^  ̂C\fe /progrès capital dans l'histoire du à ceinture textile Cinturato fut Gain d'adhérence sensible. Sécurité JP^?"<C 5* %^~~̂ x̂k m /pneu. Nous ne fûmes pas longtemps également vendu à la concurrence. sur route mouillée. Et un -confort fc -̂£~~p %"?-£'̂ c^̂ ^WJ (seuls avec notre Cinturato. Bientôt Depuis lors, 60 (soixante) fabriques accru. Mais rien de tout ceci n'a été m ĵ f̂ -'-*! r- -*SÏ-̂ ^^v& *•d'autres fabriques de pneus nous réparties dans 24 pays entreprirent donné en licence. L'expérience ^̂ ^flkZ jUÈr "prièrent de leur vendre la licence la production de pneus à ceinture ne se vend pas aux concurrents. si^Zg^~t £ -̂*1t^

,,
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de notre invention. Fallait-il ou non textile sous licence Cinturato. La nôtre n 'appartient qu'à nos clients. fe~ '̂ «j j r  % «***^X \̂." lc
faire profiter fa concurrence du Le Pirelli Cinturato est devenu Seul Pirelli possède 17 ans d'expé- JlKSi*̂ ^fruit de notre travail? Partout on synonyme de pneu moderne par rience dans les pneus radiaux à Ŵ ^̂ JÏIL *%- m*^~~*-~- "vW IJparlait de cette remarquable excellence. ceinture textile. Raison de plus pour W Ẑàf^ t̂. ÉF~*%. ~~~~**°*mlÊm̂nouveauté et nos usines arrivaient Quanta nous, nous ne nous sommes exiger le Cinturato à votre prochain ËC""* ~  ̂̂ SÊSÊ^̂ ^̂ ^mj '^Êà peine à satisfaire la demande. pas reposés sur nos lauriers. changement de pneu ! Le Cinturato fiËffi miUllllmNous n 'aurions donc pas rendu un Une équipe de chercheurs compte- d'origine - celui de Pirelli- llmmUm ilbon service aux automobilistes nantplus de 1000 chimistes, évidemment. W/Jf̂ n n̂ \̂̂ ^̂ // ^̂ M mi

fi H E L Ll CINTURATO ^̂ ^̂ ffl



M. Gnaegi présent à l'inauguration officielle
de la nouvelle aérogare de Genève-Cointrin
La cérémonie officielle de l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéro-
port intercontinental de Genève-Cointrin s'est déroulée vendredi après-
midi en présence des autorités fédérales, cantonales et municipales de
Genève, et des représentants des organisations internationales établies
dans cette ville, des autorités françaises, des aéroports et des compagnies

aériennes de l'étranger.

La construction de la nouvelle aé-
rogare a nécessité une dépense glo-
bale de 160 millions de francs, a
rappelé à cette occasion M. François
Peyrot , président du Conseil d'Etat
de la République et canton de Genè-
ve. La participation de la Confédéra-
tion a été de 30 pour cent pour les
travaux de l'aéroport proprement
dit et de 75 pour cent pour les tra-
vaux routiers, soit un total de 70
millions de francs. La part du can-
ton de Genève a été de 90 millions
de francs dont il reste environ 25
millions à payer.

UNE CROISSANCE RAPIDE
Après avoir souligné la reconnais-

sance du Conseil fédéral pour l'ef-
fort consenti par les contribuables
genevois, le conseiller fédéral Gnae-
gi, chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-

gie, a évoqué la rapide croissance des
transports aériens et soulign é la
nécessité d'une planification à long
terme qui retient d'ailleurs déj à l'at-
tention de l'Office fédéral de l'air.
Parlant du problème du bruit, M.
Gnaegi a déclaré qu 'il fallait être
prêt à accepter cette gêne si l'on
veut profiter des avantages du trans-
port aérien, tout comme les com-
pagnies aériennes doivent, elles aus-
si, accepter les servitudes que leur
impose la lutte contre le bruit.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Evoquant ce même problème, le

conseiller d'Etat André Ruffieux ,
chef du Département du commerce,
de l'industrie et du travail , a estimé
que l'autorité aura le devoir de pren-
dre certaines mesures tant sur le
plan technique que sur celui de l'a-
ménagement du territoire pour lut-

ter contre l'augmentation du bruit
qui pourrait devenir intolérable. M.
Ruffieux a d'autre part souligné que
Genève-Cointrin n'était pas seule-
ment l'aéroport d'une seule ville
puisque sa zone d'Influence couvre
toute la Suisse romande et les ré-
gions françaises limitrophes dont il
dessert de part et d'autre les grandes
stations touristiques. La nouvelle
aérogare de Genève est l'une des
plus belles et des plus rationnelles
du monde, a révélé de son côté M.
Fritz Gugelmann , président du Con-
seil d'administration de Swissair,
qui a indiqué que le volume total de
trafic de nos aéroports de Genève ,
Zurich et Bâle s'inscrit aussitôt après
celui de Londres et Paris. Ce déve-
loppement de l'aviation en Suisse
et le vaste réseau de notre compagnie
aérienne nationale permettent no-
tamment à tous les secteurs de notre
économie de maintenir des relations
vitales avec le monde entier. Enfin ,
l'ensemble des services aériens fa-
vorisent l'activité politique et cul-
turelle internationale dont notre
pays est un centre , a conclu M. Fritz
Gugelmann. (ats)

PAS DE FORTE HAUSSE DU PRIX DU BŒUF, MAIS...
Le consommateur ne doit plus bouder certains morceaux

La viande va-t-elle augmenter ?
Tout en reconnaissant que le dan-
ger existe, on estime au Palais fédé-
ral et dans les milieux profession-
nels qu'une forte hausse peut être
évitée. A condition , toutefois, que le
consommateur y mette du sien et
accepte de manger aussi les « mor-
ceaux de devant » du bœuf.

Une conférence a eu lieu cette se-
maine à Berne à ce sujet. M. H.
Schaffner a convoqué ^es .bouchers,
les importateurs, les producteurs dé
viande,>ihâis aussi les'représentants
des consommateurs et de l'hôtelle-
rie.

«La production de bétail de bou-
cherie du pays, dit un communiqué,
va en augmentant, évolution que l'on
souhaite en vue de réduire la pro-
duction laitière. Bien que les besoins
en viande de bœuf ne soient de loin
pas couverts par l'offre indigène, no-
tre pays connaît cependant des diffi-
cultés d'écoulement, étant donné que
la demande n 'englobe pas dans la
même mesure les quartiers de de-

vant du bétail de boucherie de qua-
lité et ceux de derrière. Si l'on veut
placer ce bétail à des prix équitables ,
il y a lieu de prendre des mesures
particulières qui influenceront les
prix, l'importation et la consomma-
tion.

» Les participants à la conférence
ont reconnu qu 'il était nécessaire
de produire davantage de bétail de
boucherie de qualité en Suisse. Il
incombe en premier lieu aux mi-

dieux s'occupant de la rni^e :en va-
leur de ce bétail de prendre les me-
sures nécessaires potir eri assurer
le placement : réclame de grande
envergure en faveur des morceaux
moins demandés, fabrication de pro-
duits spéciaux à partir des quartiers
de devant, mais aussi échelonnement
plus accentué des prix des morceaux
demandés et ceux qui le sont moins.
En revanche , l'assemblée a jugé à
l'unanimité qu 'il était inopportun
de vendre à l'étranger des quartiers
de devant à meilleur compte pour
importer d'autre part des aloyaux
renchéris d'autant. Cette mesure ne

devrait être prise qu'en dernier res-
sort au cas où le consommateur en
Suisse se refuserait à absorber l'of-
fre accrue de quartiers de devant
avantageux. »

La demande considérable d'entre-
côtes, de filets, de tranches et de
rosbif pourrait faire monter légère-
ment le prix des morceaux de bœuf
nobles , notamment parce que ces
morceaux sont plus chers s'ils pro-
viennent de la production indigène

; que s'ils sont irnpprtéis. Il n 'est pas
. prévu en revanche de renchérir ar-

tificiellement les prix aux dépens
des consommateurs comme certaines
discussions publiques le faisaient
craindre. Les milieux qui ont pris
part à la conférence ont estimé à
l'unanimité que les prix payés pour
la viande de bœuf en Suisse attei-
gnaient déjà la limite supérieure et
ne supportaient plus d'être encore
sensiblement augmentés sans qu 'il
faille s'attendre à une régression très
inopportune de la consommation.

(ats)

L'Association suisse de jeunes
chercheurs et la Société pour l'uni-
versité et la recherche organisent
à Rueschlikon , près de Zurich, sous
le haut patronage du conseiller f é -
déral H.-P. Tschudi, un colloque de
deux jours sur la nécessité d'élabo-
rer une politique nationale de la re-
cherche scientifique . Les travaux
ont commencé hier matin par trois
exposés .

M . Frits Kern , de la CIBA à Bâle ,
a brossé un tableau de? caractéristi-
ques de la recherche et du dévelop-
pement scientifique dans l'industrie
suisse et dans les universités . L'in-
dustrie suisse, pour maintenir sa pla-
ce dans l'économie mondiale est tri-
butaire d'une recherche constante et
d' un développement permanent. L'o-
rateur a démontré l'importance de la
recherche scientifique en tant qu'in-

vestissement indispensable pour le
pays . Mais lors de ses applications ,
la recherche devra toujours donner
la preuve tôt ou tard , du rendement
qu 'elle pro curera à l'entreprise . C'est
la raison pour laquelle les forces  doi-
vent être concentrées pou r la recher-
che industrielle .

M. Jeanrenaud , de Genève, a ré-
clamé la création d' un organe de
la Confédération (par exemple d'un
Conseil pour la science) , indispensa-
ble, à son avis, pour la po litique na-
tionale de la recherche scientifique
et qui aurait pour tâche l'élaboration
d' un programme universitaire . Les
tâches essentielles seraient la for-
mation de point s névralgiques pour
la recherche fondamental e (centers
of excellence) , et d' empêcher le dou-
ble emploi ainsi que d'éviter la dis-
persion des force s. Le statut du cher-
cheur doit être amélioré , les échan-
ges entre chaque université suisse et
les universités étrangères développés .

M . H . Jucher, de Greifensee (Zu-
rich) , a parlé de l'état actuel de la
recherche industriell e en Suisse .
Dans notre pays , l'industrie supporte
72 pour cent des dépenses totales
que demande la recherche . Et en-
core, de nombreuses industries ne
dépensent rien ou trop p eu pour la
recherche dans leurs entreprises et il
manque souvent une conception
d' ensemble ou d'une orientation uni-
f i ée . En outre, de nombreuses petites
entreprises manquent de courage
pour l'élaboration de projets  à long
terme, ( a f p)

Important colloque sur Ici nécessité d'élaborer
une politique globale de la recherche scientifique

Un enfant
mortellement blessé

à Lourtens (FR)
Le petit Fritz Johner, de Lour-

tens, âgé de 4 ans et demi, regar-
dait son père travaillant à monter
du foin dans la ferme, quand il fut
soudain frappé au bas-ventre par
un câble qui s'était déroulé. Griève-
ment blessé, il est mort dans la
nuit à l'hôpital.

La famille Johner avait déjà per-
du un enfant il y a trois ans lors
d'un accident de la route, (ats)

Paris: conférence de M. Gérard Bauer
devant la Chambre de commerce suisse

Dans le cadre des manifestations
qui ont marqué la cinquantième as-
semblée générale de la Chambre de
commerce suisse en France, tenue
à Paris, jeudi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Gilliéron, M. Gé-
rard-F. Bauer, président de la Fé-
dération horlogère suisse, à l'invi-
tation de M. G. Robert-Tissot, di-
recteur général, a fait une confé-
rence traitant du thème « La posi-
tion économique de la Suisse dans
l'Europe de demain », devant quel-
que 160 personnalités, représentant
les milieux industriels et économi-
ques, politiques et diplomatiques
non seulement suisses et français
mais européens.

M. Bauer , qui s'exprimait à titre
personnel, a tout d'abord confron-
té au ralentissement observé ac-
tuellement dans le processus politi-
que les défis que l'Europe doit af-
fronter. Il s'est ensuite prononcé

en faveur d'une intégration de ca-
ractère pragmatique portant sur des
domaines spécifiques, dans un ca-
dre européen dépassant les cloison-
nements actuels. Définissant enfin
les grandes constantes de la Suisse,
ses multiples imbrications tant mon-
diales qu'européennes, M. Bauer a
montré en quoi notre pays peut
constituer, sur un plan européen,
un partenaire valable et considéré,
tout en conservant son identité.
Parmi les personnalités qui assis-
tèrent à cette conférence, on relève
notamment la présence de nom-
breux ambassadeurs représentant
les pays de l'OCDE, celles de MM.
Chr. Daumales et A. Jordan , mi-
nistres plénipotentiaires attachés
au ministère français des Affaires
étrangères, celles enfin de M. Paul
Chaudet, ancien président de la
Confédération , et de M. Pierre Du-
pont, ambassadeur de Suisse en
France, (ats)

On Centre de perfectionnement pour le corps
enseignant secondaire pourrait voir le jour

La conférence suisse des chefs
des départements cantonaux de
l'instruction publique s'est réunie
à Zurich sous la présidence du con-
seiller d'Etat Gaston Clottu , de
Neuchatel.

Le thème principal à l'ordre du
jour était le projet d'un centre
suisse pour le perfectionnement du
corps enseignant secondaire.

Le président de la Commission
pour l'enseignement secondaire, le
conseiller d'Etat Wanner, de Schaff-
house, s'est exprimé en ces termes
à ce sujet : « L'état et le niveau de
l'enseignement secondaire consti-
tuent une pierre de touche de la
politique nationale en matière d'é-
ducation . Un perfectionnement con-
tinu des professeurs secondaires est

seul capable de les rendre aptes à
résoudre les problèmes de réforme
et d'expansion scolaire. Ce sont là
aussi les conditions préalables au
développement universitaire exigé
par le Conseil suisse de la science.
Pour résoudre ce problème, il faut
que cette tâche qui , jusqu 'ici, fut
accomplie par la Société suisse des
professeurs de l'enseignement se-
condaire soit confiée à une insti-
tution. En la créant , les cantons
entrent — en matière scolaire —
dans une nouvelle phase de colla-
boration intercantonale. »

Au nom du chef du Département
fédéral de l'intérieur (M. Tschudi) ,
le secrétaire dudit département as-
sura le soutien bienveillant des au-
torités fédérales, (ats)

Le comité central de la Croix-
Rouge suisse a décidé de mettre à
la disposition des victimes du con-
flit au Nigeria une contribution de
50.000 francs qui sera utilisée pour
la fourniture de vivres à la popu-
lation nécessiteuse dans les régions
contrôlées par les forces fédérales
et dans la province sécessionniste
du Biafra. (ats)

¦

Aide aux victimes
de la guerre au Nigeria

Collision f rontale
aux Grisons

Deux passagers d'une voiture por-
tant plaques zurichoises ont trouvé
la mort, hier, au cours d'une colli-
sion frontale très violente sur la
route Reichenau-Thusis.

La voiture zurichoise avait pris
un virage près de Rothenturm à
grande vitesse et fut déportée sur
le côté gauche de la route. La col-
lision avec un camion venant en
sens inverse était inévitable.

L'équipe de secours qui s'est por-
tée sur les lieux a dû employer des
appareils de soudure autogène pour
sortir les corps des deux passagers
de la voiture totalement détruite.
L'identité des deux morts n'a pas
encore été diffusée, (upi)

DEUX MORTS

A cause d'un service d'aiguillage
prématuré, deux wagons occupés
par des voyageurs allant en Italie,
ont déraillé peu après 23 heures,
dans la nuit de jeudi , en gare
d'Arth-Goldau. Trois personnes ont
été légèrement blessées , mais elles
ont pu poursuivre leur voyage.

La direction du 2e arrondisse-
ment des CFF précise que ce dé-
raillement survenu lors d'une ma-
nœuvre a sensiblement retardé 20
trains directs spéciaux conduisant
des électeurs italiens dans leur
pays. Le trafic, sur voie , a pu re-
prendre hier matin à 2 h. 50. Peu
après 3 heures, les deux voies
étaient rendues à la circulation des
trains entre Arth-Goldau et Stei-
nen. (ats)

Deux wagons
de voyageurs déraillent

à Arth-Goldau

Vendredi après-midi, la jeune Pa-
tricia Martin , âgée de 10 ans, do-
miciliée à Sierre, circulait à bicy-
clette dans l'avenue principale de
la ville. Elle ne vit pas un camion
se trouvant devant elle et qui tour-
nait à droite. L'enfan t  se jeta con-
tre le lourd véhicule et tu t  écrasée
par les roues arrière. La mort a
été instantanée, (vp)

Une fillette de Sierre
écrasée par un camion

Valais

Depuis quelques mois, le Valais a
été le théâtre de nombreux dynami-
tages de co f f re - for t s .  A chaque fois ,
d'importants montants étaient déro-
bés.

Le dernier cambriolage remontait
à la nuit du 9 au 10 mai. A cette oc-
casion , ce fu t  la succursale de la
Banque populaire suisse à Châble ,
dans la Vallée de Bagnes qui reçut
la visite du voleur. Ce dernier , après
avoir fa i t  sauter le c o f f r e - f o r t  avec
de la dynamite , prit la fui te  non sans
emporter un montant de 17.000 f r .

A la suite de l'enquête ouverte par
la police valaisanne , et en collabora-
tion avec la police vaudoise. le voleur
a pu être démasqué. Il s'agit d' un
maître d 'état vaudois , domicilié à
Villars-sur-Ollon , qui a été arrêté
et incarcéré.

Une partie de l'argent dérobé à
Bagnes a pu être récupéré. L'enquê-
te se poursuit car l'homme a avoué
avoir commis d' autres cambriolages
à l'aide d' explosifs ,  (vp,  j d )

Le voleur à l'explosif
a été f inalement arrêté
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Pour les «enfants-fleurs»
avides de soleil...

Deux modèles amusants qu'il faut essayer aux deux pieds...
pour ne pas faire de jaloux !

Passer l'été en sandalettes fleuries, vaporeuses et inondées de soleil,
n'est-ce pas une promesse de bonheur?

BALLY
JM©Mk

Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,
Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchatel
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Grâce à un nouvel isolant , le polyuréthane expansé.
MENALUX/ARTHUR MARTIN a pu amincir les parois
de ses réfrigérateurs tout en gardant les mêmes dimen-
sions extérieures, d'où une forte augmentation de leur
contenance.

Vous apprécierez encore bien d'autres avantages pra-
tiques. Dans.la série OR: vaste freezer , bac à viande,
contre-porte avec grande vitrine, dégivrage presse-
bouton, etc.. Dans la série PRESTIGE, vous aurez en

!l mOdèlSS 06 plus : freezer-conservateur avec froid «sur mesure- ,

130 à 310 litres compartiment à glace indépendant, dégivrage vraiment
automatique, beurrier conditionné, pédale-trottoir , etc..a partir de
Et en plus du plaisir de disposer d'un excellent réfrigé-

R
/JQQ rateur, vous aurez encore la garantie d'une marque
¦ Oï/0« ~~ réputée et d'un service après-vente irréprochable.

! . I 1 45 ! . [ 1

145 130 170 210 260 310 200 170 210 260 310

Série OR Série PRESTIGE

Demandez renseignements et prospectus dans un bon
magasin de la branche ou directement à

MENALUX SA 3280 MORAT

; Le brûleur à mazout de la
[:Ï|H hyË GENERAL MOTORS SUISSE

[[J §1 NEUCHATEL
I B]J «[3! Tél. 829 20 Charles Lippuner
liS fil Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
cherche poste à responsabilités , initia-
tive.
Ecrire sous chiffre FX 10858, au bureau
de L'Impartial.

Mme Willy Kaufmann , Nord 81, cherche

EMPLOYÉE DE MAISON
au courant des travaux d' un ménage
soigné de deux personnes.
Paire offres ou téléphoner au (039)
2 24 61.

Modernisation de

vestons croisés
an un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET • tailleur ,
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. 1038) 5 90 17

A vendre une

caméra
Bclex H 8
objectif Kern , Swi-
tar 1/1,4, état de
neuf.
Tél. (039) 4 04 10 dès
19 heures.

Sous
vos yeux
et à la minute, voilà
comment nous exé-
cutons vos photoco-
pies ; allez de ce pas
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Fonds.

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 9 52 71

I Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées Rembour-
sement selon vos
oossibilités

Bureau
1 de Crédit S.A.

t
k/T PL Bel-Air 1

case postale 153
10U0 Lausanne !i
Tel 021 , 22 40 83

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Cour voisier 6. A.



A/1. Hulot au pays des buildings
Voir Play Time pour mieux rire, pour mieux vivre

Après « Jour de fête », « Les vacances de M. Hulot » et « Mon oncle »,
Jacques Tati a tourné « Play Time », un temps des divertissements ou du
jeu, comme l'on voudra, qui a.divisé la critique. Un chef-d'œuvre raté,
de l'ennui stéréophonique ont dit les uns, un bain d'humour ont répliqué
les autres et entre les deux, le public rit. M. Hulot est du côté des vivants,
des hommes de la rue auxquels on n'a pas demandé si le XXe siècle leur
convenait. Ils y sont entrés et si les buildings chaussent mal leur goût
de la liberté, ce n'est pas de leur faute. Jacques Tati a pris le parti d'en
sourire, il n'a pas voulu critiquer les architectes, les urbanistes, les
électroniciens, il joue avec eux, mais il n'est pas dupe de leurs gadgets. .

C'est la leçon de son histoire, la potion d'humour qu'il administre.

Un groupe de touristes mâchonnant
leur anglais débarquent à Paris, l'aéro-
port , les routes, les voitures, le quartier
dans lequel ils s'arrêtent ont l'anonymat
gigantesque des villes modernes. Pour
eux, c'est le temps des divertissements,
« Play Time ». Ils visiteront les buil-
dings et les supermarkets, mangeront
au snack et au « Royal garden », ils
achèteront des Tours E i f f e l  au self et
se « taperont » un sandwich au drug-
store.

— Ça ne vaut plus la peine de parler
français , lâche au passage une con-
cierge du XVe.

La visite de ce quartier « pittoresque »
débute en pullmann, elle se poursuit à
travers les plexiglas , l'aluminium et le
béton pour se terminer dans le super
restaurant international. La cohorte des
vacanciers, bedaines de financiers
«beauty cases» frappés  aux armes de là
compagnie d'aviation, chapeaux à f leurs
et ridicule de « l'imprévu-organisé »
croise au passage M.  Hulot , l'entraîne
un moment... Ce grand « Français
moyen » est mêlé au phénomène de la
cité moderne, il y participe parce qu'il
y vit, mais il n'est pas complice. Plus
étranger que les étrangers dans cet
univers surdimensionné, automatisé , où il
fau t  vivre au garde à vous, il est une
sorte de Peynet du cinéma, le monsieur
plein de bonne volonté et auquel on
n'aura jamais le cœur de reprocher de
ne pas participer à l'avènement du
machinisme.

Fantastique fantaisie
Dans cette œuvre, le scénario n'est

que le support , relativement peu impor-
tant , du f i l m , mais le détail de la
réalisation sert l'argument, à savoir que
dans une civilisation livrée à l'automa-
tisme total , on aura toujours besoin
de « l'esprit français », du livreur, du
laitier, du plombier , de l'homme qui ne
s'en fai t  pas.

Le développement romanesque, avec
ses quelques péripéties , ses étrangers en
goguette, n'est là que pour planter le

décor d'une ef farante  comédie, fantas-
tique parce que le réel y devient fan -
taisie.

« Play Time » vient d'obtenir
l'Etoile de Cristal décernée au !
meilleur film français de l'an- i l

' née. Jacques Tati recevra son !
prix au mois de juin. J

C'est une définition , en somme, de
l'humour poétique créé par la distance

M.  Hulot-Tati, un grand « Français-moyen » p ris aux rets de l'électronique.

qui sépare M.  Hulot, le rêveur, des
calculatrices électroniques ! Il n'est pas
chez lui dans ce monde vertical et c'est
en intrus qu'il découvre l'organisation
fonctionnelle de la grande ville mo-
derne. Aussi le spectateur est-il partagé
entre l'admiration que peuvent susciter
les conquêtes techniques , le confort
transistorisé, les audaces des construc-
teurs et le désir de ressembler à celui
qui a su résister à toutes ces tentations
pour demeurer un brave type dépassé
par les événements, .mais qui ne s'en
soucie guère.

M. Hulot-Charlot
Ce f i lm  n'est ni une critique , ni une

satire, c'est un plaidoyer pour le mieux
vivre par le rire, cette thérapeutique
miracle contre les migraines des excès
de sérieux.

Ce quartier d'avant-garde dressé de
toutes pièces dans un terrain vague aux
environs de Paris, avec sa fausse rue,
ses vitrines factices , sa population sur-
excitée n'est même pas exagéré mais
Jaques Tati a su le voir comme un
Martiens fraîchement arrivé, il s'étonne
et son étonnement fa i t  merveilleusement
rire.

Chaque idée saugrenue , chaque plai-
santerie, chaque situation grotesque est
tirée de la vie de tous les jours et c'est

peut-être ce qui rapproche M.  Hulot de
.̂.Gharlot . De plus , Tati comprend et aime

sè\s contemporains, aussi se moque-t-il
^ d-eux^â 'travers lui , avec une certaine

tendresse. On s 'aime encore au milieu
de ce capharnaiim inoxydable st on
réinvente le « déjeuner sur l'herbe » à
la faveur du premier incident venu qui
rend les individus à leur simplicité
première.

Le clown tendre
Pendant plus de cinq ans de tournage,

Jacques Tati s 'est e f fo rcé  de saisir le
comique des détails qui font  les événe-
ments d'une existence tout ce qu'il y a
de commune. Il apparaît relativement
peu, mais suf f isamment souvent tout
de même pour remettre l 'homme à sa
place.

La qualité des inventions, les débor-
dements d'imagination, un enchevê-
trement subtil mais logique de gags,
donnent à ce f i l m  son caractère de
comédie de mœurs. Dans « Mon oncle »,
les « plaisanteries » arrivaient les unes
après les autres, sagement , dans Play
Time, elles roulent les unes sur les
autres et c'est au spectateur de décou-
vrir, dans la plus franche hilarité , tous
les ressorts de cette farce .

Ce n'est pas du prêt-à-porter-pour-
rire, c'est une merveilleuse décoction à
laquelle il fau t  ajouter son sens critique
à soi. Alors, la drôlerie explose, envahit,
submerge.

Tout n'est pas également bon, bien
sûr, mais cette version en 35 mm. —
l'original a été tourné en 70 mm. — ne
nous a pas ennuyé un instant. Les
images sont d'une remarquable qualité
alliant toujours le beau à l 'insolite quant
à la bande son, elle est à elle seule, un
concert, avec ses bruits inouïs de vérité ,
sa musique de Francis Lemarque.

Il y a de bons acteurs, de jolies fem-
mes et il y a M.  Hulot.

Vous aimerez comme nous sa ten-
dresse de clown malgré lui.

P. K.

DE J. LE VAILLANT : No 1055
Horizontalement. — 1. Crustacés

d'eau douce. 2. Armoire à glace. 3. Qua-
lifie une odeur qu'on, a de la peine à

supporter. Péché mignon de beaucoup
d'Anglais. 4. Le même. Chagrinés. 5.
Elles tuent l'affection . Pronom person-
nel. 6. Blondes légères. Elle endort
quanri elle est faite avec la main. 7.
Il a le bon esprit de rester toujours
de la même taille. Département fran-
çais. Pronom . 8. Renouvelées plusieurs
fois. 9. Obligé. C'est tout ce que l'on
peut voir, entendre, toucher , sentir, goû-
ter. 10. Famille princière. Demande le
secours de Thémis.

Verticalement. — 1. On a pu consta-
ter que maint médicament, pourtant
prôné partout, en manque absolument.
2. Se trouvent dans tous les antiscep-
tiques. 3. Se montre joyeux. Sort sou-
vent de la bouche des égouts. 4. Sous
elles, on est protégé. Une qui ne quitte
jamais son quartier . 5. Comme les têtes
des cancres. Ordre de partir . 6. On les
trouve assez souvent dans la faune du
logis . H assiste toujours aux repas de
ses pensionnaires. 7. Possessif . Elles
marchent plus facilement que les pho-
ques. 8. Groupes d'initiales servant à
abréger des mots. Habille. 9. En Amé-
rique. Le feu est sous elles. 10. On en
compte six avec le bon . D'un auxiliaire.

SOLUTION DU PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Accélérera . 2.
Cardamomes. 3. Cria ; étape. 4. Otâ-
mes ; ces. 5. Moi , petit. 6. Pu ; ni ; réel.
7. Accoste ; ro . 8. Ghat ; endos. 9. Né-
rée ; Ains. — 10. Esses ; este.

Verticalement. — 1. Accompagne. 2.
Cartouches. 3. Criai ; cars. 4. Adam ;
notée. 5. La ; épis ; es. 6. Emese ; te.
7. Rôt ; Trente. 8. Emacié ; dis. 9. Ré-
péteront. 10. Ases ; losse.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

QU'EST-CE ? — Cette photo-
graphie qui fait l'objet de
notre concours hebdomadaire
n'a pas été choisie pour vous
mettre les méninges à lourde
épreuve, mais pour éveiller
votre appétit... Que représente-
t-elle donc ? A vous de trouver
et de nous envoyer vos répon-
ses, sur carte postale exclusi-
vement, à la rédaction de
l'« Impartial ». Vous avez jus-
qu'au mercredi 22 .mai pour

nous écrire.

LE JEU DES DIFFÉRENCES.
— Le tirage au sort des ré-
ponses exactes a désigné celle
de Philippe Schindler, écolier,
Progrès 47 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. Il recevra la récompense

habituelle.

disco
revue

**** passionnant
*** remarquable
** intéressant
* insipide

*•• _ SAMMY DAVIS JR — 30 cm.
Reprise SHZT 557 — Hello Doll y, Pré-
tend , The shadow of your smile , April
in Paris, Walk right in, Sweet Lor-
raine, etc.

A 40 ans, en dépit d'un oeil man-
quant et de sa couleur noire, Sammy
Davis junior occupe une place à part
dans le coeur de tous les Américains ;
cela, il ne le doit pas à quelque phé-
nomène étranger, à l'argent ou à la
publicité, ni même à sa faveur auprès
du clan Sinatra, mais uniquement à
son immense talent de « showman »,
d'homme orchestre si l'on préfère. Cet
album, « Entertainer No 1 », démontre
une fols de plus qu'il est à l'aise dans
tous les domaines : ballade sentimen-
tale, fantaisie, swing, pastiche, etc.

»*•/**** — LES FRÈRES JACQUES
« Chansons vécues » — 3 0  cm. Philips
P 70.374 L — Le moineau de Paris,
Fleur d'atelier, Pour les filles mères,
Sors d'ici, L'assomoir, Les amours de
« Fleur de tranchée », etc.

Revoici ces quatre fameux gaillards,
toujours jeunes, fidèles à leur vocation
d'athlètes complets de la chanson. Us
atteignent aujourd'hui la véritable
perfection pour ce qui est de l'inter-
prétation — certains jeunots pour-
raient en prendre de la graine, soit
dit en passant — et, variant un peu
leur répertoire, inscrivent à celui-ci,
ces onze morceaux curieusement po-
puliste, rappelant un peu les films de
l'époque Carné-Prévert.

<•!<"¦ — LES COLLÉGIENNES DE LA
CHANSON — 45 EP Cordier V 680.101
— Pour la première fois , Dépêche-toi
de vivre, Je ne sais pas comment lui
dire.

Quatre jeunes filles qui s'essaient au
groupe vocal. Les Collégiennes ont dé-
jà fait des tournées en Italie, au Ca-
nada, ainsi que des émissions de ra-
dio et de télévision un peu partout.
Elles ont été choisies pour écrire et
interpréter en français toute la partie
musicale d'un film transalpin, Pronto
c'e' una certa Giuliana per te ; les
chansons de ce disque sont extraites
de cette bande originale. Pour les nos-
talgiques de Marie-José Neuville...

»»*/*«* — SINATRA + ELLING-
TON , « Francis A. & Edward K. » —
30 cm. Reprise 1024 — Follow me,
Sunny, Indian summer, Yellow days ,
Poor butterf ly,  Corne back to me, etc.

Pour une idée, c'était une idée : réu-
nir Ellington et Sinatra ! Un très
grand chef d'orchestre, figure de proue
du jazz depuis plusieurs décennies, en
compagnie de musiciens également
prestigieux tels que Cootie Williams,
Cat Anderson (trompettes) , Johnny
Hodges (saxo-alto) , Paul Gonzalves
(sax-tenor ) ou Lawrence Brown
(trombone). Et de l'autre côté, la ve-
dette numéro un du music-hall amé-
ricain, qui prouve ici qu 'elle n'est pas
si éloignée du jazz qu 'on le prétend.
Edward Kennedy Ellington et Francis
Albert Sinatra : une association qui
tient ses promesses.

»*/ *** _ YOSKA GABOR « Frénésie
tzigane » — 30 cm. Barclay 920.030 —
Les yeux noirs , Mazurka , Viens Tziga-
ne, etc.

Un disque qui ravira sans doute un
large public , en raison d'abord de cette
garantie d'authenticité qui va de pair
avec la série « Panache » : l'orchestre
de Ycska Gabor donne l'impression de
n'avoir joué tout au long de son exis-
tence que des danses roumaines, des
czardas, des mazurkas. Intérêt supplé-
mentaire : si l'on trouve les célèbres
Yeux noirs, on découvre aussi de vieux
airs, qui sont beaucoup moins célè-
bres mais tout aussi séduisants.

*** — EVA — 45 EP Mercury 152.104
—¦ Les roses de Novgorod , Ah Mon-
sieur Michael et Jimmy, La lettre
d'Angleterre.

L'itinéraire d'Eva est jalonné de re-
lais aux noms romantiques évoquant
les quatre coins de la Terre : Lorelei ,
Ophélie, Barcelone, Mikelaï , etc. De sa
voix rauque, la voici qui nous emmène
à Novgorod et en Angleterre : ne nous
faisons pas prier, elle a une véritable
personnalité, chose assez rare aujour-
d'hui. Ecoutez Ah Monsieur, du com-
positeur Jacques Debronckart (Adélaï-
de) ; un petit chef-d'oeuvre 1

**** _ ELIS REGINA — 30 cm.
Philips 842.899 — Upa negrinho, Canto
de ossanha, Manifesta , Arrastao, Reza ,
Alléluia, etc.

L'Europe découvre Elis Regina, 23
ans, considérée au Brésil comme la
plus grande interprète de musique po-
pulaire de tout le continent sud-amé-
ricain. Elevée à l'école de la samba,
elle met un tempérament, une voix et
un sens du rythme d'une richesse
étonnante au service d'une admirable
musique, admirable en soi mais aussi
parce qu 'elle exprime véritablement le
peuple, par les voix d'écrivains tels
que Ruy Guerra et Vinicius de Mo-
raes. Une force, une sensualité, une
présence, un déferlement qui ne peu-
vent susciter que l'enthousiasme.

** — THE LOVE AFFAIR — 45
simple CBS 3125 — Everlasting Love,
Gone are the songs of yesterd ay.

Parce qu'il rêvait de battre du tam-
bour comme son père, un jeune An-
glais de 16 ans, Maurice Bacon, est
devenu le chef d'un nouveau groupe-
ment, dont les quatre autres membres
ont d'ailleurs été recrutés par les pe-
tites annonces. Everlasting love, leur
premier « tube », est une copie d'un
succès américain de Robert Knight au-
quel ils ont donné un « son > original.
A suivre.

**• — MEMPHIS SLIM + MICKEY
BAKER « Bluesingy yours» — 30 cm.
Polydor 623.263 — Don't doubt me,
People people, Waiting game, The girl
I met last night, M y  dog is mean,
Paris scène, etc.

Memphis Slim est un chanteur de
blues noir américain établi sur les
bords de la scène ; d'une carrure im-
pressionnante, il sait pourtant trouver
les accents les plus émouvants lorsqu'il
chante ou qu 'il improvise au piano. A
l'occasion d'une visite de son compa-
triote-bluesman Mickey Baker, il a en-
registré ces morceaux, dont quelques-
uns trahissent à la fois la lassitude et
la fureur de vivre de tout un peuple.
Un document.

*?* — CAVEAU DES OUBLIETTES
«Chansons légères, chansons gauloises»
— 30 cm. RCA 730.008 — Le joueur de
luth, Et autre chose itou, La leçon de
couture, La pendule de mon voisin, Le
moine blanc, Agamemnon, etc.

Les gauloiseries ne sont pas mortes,
loin de là et lorsqu'elles sont chantées,
on ne peut que les préférer, et de loin,
à cette espèce de vernis d'érotisme qui
va de pair avec les textes et films
publicitaires d'aujourd'hui. Dégustez
par exemple toute la saveur de Ma
mère m'a mariée, une petite pochade
que l'équipe du Caveau des Oubliettes
est allé chercher en plein folklore du...
douzième siècle ! Quant aux interprè-
tes, Ils sont de la même veine : excel-
lente.

Sillons, sillons du mois

— ... si je peux vous prêter une
tasse de quoi ?

I d e tout
un

peu

MagAsînE 

— On s'est rendu compte que
cela ne valait pas le coût de faire
un atterrissage pour un seul voya-
geur.

— Moi , j 'ai bien l'impression que
c'est Vénus... à part les bras évi-
demment !



Pleins pouvoirs au gouvernement dahoméen
Réuni en séance extraordinaire ,

le comité révolutionnaire daho-
méen, après avoir examiné la situa-
tion politique, militaire et sociale
du pays a donné les pleins pouvoirs
au gouvernement pour « mater les
fauteurs de troubles ».

Dans l'après-midi, par ailleurs ,
les organisateurs de la grève ont
demandé aux travailleurs se re-
prendre leur travail , arguant qu 'ils
avaient obtenu satisfaction de leur
revendications. Kn fait , il n'y a
eu aucune rencontre entre les di-
rigeants syndicalistes et le gouver-
nement et il semble que l'ordre de
reprise du travail ait été donné en
raison de l'échec du mouvement.

Dans une déclaration radiodiffu-
sée, le chef du gouvernement pro-
visoire , le commandant Maurice

Kouandete , a dénoncé ceux qu 'il a
qualifiés d'éléments subversif ir-
responsables à la solde de politi-
ciens aigris qui , venant sous le faux
prétexte d'une revendication syn-
dicale , organisent une razzia dont
sont victimes de paisibles mar-
chands. »

Fort des pleins pouvoirs , le gou-
vernement - s'apprête à mettre en
œuvre tous les moyens dont il dis-
pose pour atteindre les objectifs
contenus dans la déclaration des
jeunes cadres de l'armée du 17 dé-
cembre dernier.

Le chef du gouvernement a d'au-
tre part annoncé que toutes les ac-
tivités professionnelles repren-
draient avec toutes les garanties
indispensables, (upi)

«ESRO 2»# le satellite européen, a
été lancé avec succès en Californie
« ESRO-2 », le premier satellite européen, porteur des couleurs de dix
nations, dont la Suisse , et réalisé sous l'égide de l'Organisation européen-
ne de recherches spatiales (ESRO), a été lancé hier matin par la NASA,
à \a base aérienne de Vandenberg. Le satellite (74 kilos) a pour mission
principale l'étude des radiations solaires et cosmiques à l'aide de sept
expériences distinctes. Toutes ces expériences ont été conçues par des
laboratoires européens : en France, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.
Le satellite lui-même a été construit, sous le contrôle du Centre européen
de recherches spatiales (CERS) et de l'ESRO. Il a pour principaux con-

tractants deux firmes britanniques et françaises.

Une nouvelle phas e ;
] Avec le succès du lancement de 'j

i ce premier satellite européen, \ ,
i 1 l'organisation entre dans une nou- i
' '  velle phase.
j Jusqu 'ici, seules des recherches ', i au m o y e n  de fusées - sondes
; ! avaient été exécutées. i

Parallèlement à la poursuite du
i programme scientifique au moyen
1 de fusées-sondes, deux nouveaux [
j satellites devraient être lancés i
, dans quelques mois : « ESRO-1 », >
i développé en partie en Suisse, et '
' « HEOS-a », conçu pour attein- ' !
j ,  dre une orbite elliptique extrême ]

i dont l'apogée a t t e i n t  jusqu'à i
i 200.000 kilomètres.
i 1

Un lanceur « Scout » à quatre
étages a servi de fusée porteuse au
satellite dont l'orbite si situe entre
un périgée de 350 km. et une apogée
de 1100 km.

La fusée « Scout » au départ , à la
base militaire de Vandenberg, en

Californie, (bélino AP)

Une première tentative de lance-
ment (« ESRO-1 ») avait eu lieu le
29 mai 1967, à la base de Vanden-
berg. En raison d'une anomalie
dans le comportement du troisième
étage de « Scout », le satellite ne
pouvant être mis • sur orbite", était
retombé dans le Pacifique-Sud. On
apprit par la suite que l'enveloppe
du moteur de cet étage avait pris
feu.

Une série d'expériences
Les principales expériences que

doit réaliser le satellite européen
porteront sur :

0 Les rayons X d'origine solaire.
Les savants des dix pays participant
à l'ESRO attendent ainsi des données
qui permettront de mieux comprendre
les phénomènes solaires et d'établir la
corrélation entre le flux de ces radia-
tions et l'ionisation et réchauffement
de l'ionosphère.

9 Les radiations corpusculaires du
Soleil, les particules prises dans le
champ magnétique terrestre et les par-
ticules des rayons cosmiques.

0 La composition en électrons des
radiations primaires cosmiques.

Ces expériences ont été prépa-
rées en particulier par l'Impérial
Collège de Londres, et le Centre
de physique nucléaire de Saclay,
en France.

Le satellite fera le tour de la
Terre en 99 minutes. Les résultats
scientifiques obtenus seront trans-
mis à la Communauté scientifique
internationale.

Les signaux captés
L'Institut d'observation de Bo-

chum a capté depuis la première
révolution les signaux radio du sa-
tellite européen. La réception a été
de bonne qualité , ce qui prouve que
dans ce domaine « ESRO-2 » fonc-
tionne parfaitement. Les premières
mesures de trajectoire faites par
l'Institut ont été communiquées au
Centre européen « ESDAC » à
Darmstadt.

La RÂU renoncerait à son état de belligérance
avec Israël s'il quittait les terres occupées

La République arabe unie serait
prête à renoncer à son état de bel-
ligérance avec Israël et à accepter
la liberté de navigation à travers
les détroits de Tiran , si les Israé-
liens acceptaient de se retirer des
territoires occupés, indiquait-on
hier au Caire , de sources bien in-
formées.

Les Egyptiens seraient également
prêts à démilitariser la zone bor-
dant sa frontière avec Israël , si les
Israéliens acceptaient de faire de
même de leur côté.

Ces points sont contenus dans un
appel aux principaux pays membres
du Conseil de sécurité à soutenir
un programme d'application de la
résolution du Conseil de sécurité sur
le retour à la paix dans la région.
Les étapes ultérieures du program-
me égyptien seraient la solution de
la question des frontières d'Israël ,
la question des réfugiés et celle du
droit d'accès au canal de Suez pour
les navires israéliens , cette derniè-
re question dépendant de l'issue du
problème des réfugiés.

De mêmes sources, on indique que
la France et l'Union soviétique se-
raient prêtes à soutenir la proposi-
tion égyptienne. Les Egyptiens at-
tendent une réaction britannique
après le retour à Londres de M.
Michael Stewart, qui effectue ac-
tuellement une visite en Union so-
viétique.

De son côté , le journal « El Gom-
houria » se montre optimiste sur la
poursuite , à l'ONU même, de la
mission de M. Gunnar Jarring. Les
entretiens qui ont eu lieu jusqu 'ici
au palais de verre ont , dit le jour-
nal , « ouvert la porte » à des dis-
cussions et M. Jarring devrait s'en-
tretenir directement avec les re-
présentants de la RAU et d'Israël.

Plus d'armes au
Moyen-Orient

De leur côté , les Etats-Unis pour-
raient proposer à l'ONU la convo-
cation d'une conférence interna-
tionale dans le but de mettre fin à
l'approvisionnement en armements
aux pays du Moyen-Orient.

La suggestion vient du sénateur
républicain Robert Griffin et elle
serait « étudiée sérieusement » dans
les sphères plus élevées et notam-
ment , semble-t-il , par le secrétaire
d'Etat Dean Rusk.

Le gouvernement attendrait pro-
bablement pour présenter cette pro-

position à l'ONU que la suggestion
Vax sénateur Griffin ait été approu-
vée par le Sénat.

B Les autorités jordaniennes ont
demandé à la Croix-Rouge d'enquêter
sur le traitement des Arabes détenus
dans les prisons de Cisjordanie, car
elles accusent les Israéliens de se li-
vrer sur eux à des sévices (interroga-
toires continuels et tortures) . Selon
elles, parmi les détenus de ces prisons
figurent plusieurs centaines de régu-
liers jordaniens qui s'étaient mis en
civil après la défaite et qui sont main-
tenus en détention sous prétexte qu 'ils
faisaient partie de commandos

La Croix-Rouge a été autorisée Jus-
qu 'à présent à visiter la prison de
Naplouse, où sont détenus un mil-
lier de civils.

0 Trois membres de l'organisation
« Al Fatah » ont été condamnés hier à
Gaza par un tribunal militaire israé-
lien à 12, 15 et 20 ans de prison. Ils
ont été reconnus coupables d'avoir po-
sé une mine sur la ligne de chemin de
fer d'El-Arich , dans le nord du Sinaï ,
au début de l'année. En explosant , la
mine avait endommagé un wagon-
citerne et blessé grièvement le chauf-
feur du train, (afp, upi)

LA TCHÉCOSLOVAQUIE SE PLAINT DE
LA PRESSE DES PAYS SOCIALISTES

Les journaux tchécoslovaques ont
continué hier leur campagne de
protestation contre la manière dont
la presse off iciel le de pays alliés
présente les événements qui se dé-
roulent dans leur pays , et fon t  à
nouveau allusion à la mort de Ma-
saryk.

« Literarny Listy », organe de
l'Association des écrivains tchéco-
slovaques , accuse notamment M.
Kurt Hager , membre du comité
central du parti communiste est-
allemand , d'avoir lancé « avec une
arrogance typiquement prussienne,
une campagne antitchécoslovaque. »

A propos de la mort de Masaryk ,
le journal dit de la déclaration de
l'agence de presse soviétique, con-
cluant catégoriquement au suicide de
Masaryk , que « cette déclaration
révèle que Tass ignore complète-
ment la décision des autorités tché-
coslovaques d'ouvrir une nouvelle
enquête sur la mort de Masaryk.

« Il est peut-être vrai qu'aucun
conseiller soviétique n'a joué un
rôle dans la mort de Masaryk , mais
c'est un fai t  qu 'ils ont joué un rôle
dans certains des procè s staliniens
de l'époque en Tchécoslovaquie. La
presse soviétique oublie de dire cela
à ses lecteurs. »

Le Pacte de Varsovie
Le maréchal Gretchko, ministre

soviétique de la Défense , est parti
hier pour Prague , accompagné du
chef de Département politique des
forces armées , M.  Alexei Yepishey.
Les Soviétiques , cstimc-t-on , cher-
cheront à obtenir de leurs interlo-
cuteurs tchécoslovaques de garan-

ties que Prague ne faillira pas à
ses devoirs au sein du Pacte de
Varsovie. De bonnes sources , on in-
dique qu'une défection de la Tché-
coslovaquie dans ce domaine serait
une des très rares raisons pour les-
quelles on pourrait envisager une
intervention militaire de l'URSS.

Les Soviétiques ne se contente-
raient d' ailleurs pas de cela : ils
tenteraient de faire  rentrer la Tché-
coslovaquie dans les rangs des te-
nants de la « ligne dure » du Pacte
de Varsovie, à une époque où le
Kremlin, en dépit des résistances
roumaines , chercherait à accentuer
la centralisation de l'alliance : les
Soviétiques chercheraient notam-
ment à instituer un conseil perma-
nent du Pacte de Varsovie qui se
chargerait des décisions à prendre
entre les rares réunions du comité
consultatif existant, (upi)

Un nouveau moyen de locomotion

Chester , l'un des chimpanzé du zoo aquatique de San Diego , en Californie ,
semble ravi et étonné tout à la fois  d' avoir découvert un nouveau moyen
de locomotion. Il a tout bonnement grimpé sur le dos de Sandy, le dauphin ,
qui paraît s'amuser aux facéties de son compagnon à 4 pattes. (Bélino AP)

Le groupe de dix Italiens qui était parti cette année de Rome
pour la Chine, pour le 60e anniversaire de la croisière routière
Paris-Pékin de 1905, est rentré hier à Rome. Il a été expulsé
de Chine populaire. Son chef , Maner Lualdi, 65 ans, a déclaré

f que ses camarades et lui avaient été soumis à Canton à un
véritable « lavage de cerveau », car on voulait leur faire dire
que le pape était un criminel à la tête du monde capitaliste.
Partis pour une « mission d'amitié », les dix Italiens ont par-
couru 23 pays. A leur arrivée à Canton, ils furent interpellés
par la police, qui les accuse d'être les émissaires du pape, parce
qu 'ils étaient partis le 11 décembre du Vatican avec sa béné-
diction. Comme ils refusaient de faire une déclaration disant
que le pape était un criminel, ils furent alors soumis à une
sorte de « lavage de cerveau ». Puis ils furent enfermés dans
leurs chambres d'hôtel et empêchés de communiquer avec l'ex-
térieur. Finalement, Lualdi rédigea une déclaration affirmant
que la visite du groupe italien n'avait aucun caractère religieux I
ou politique , sur quoi l'expulsion de Chine fut prononcée, (reuter)
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| Refusant de traiter le pape de criminel
dix Italiens se font expulser de Chine

URSS

Une nouvelle et violente attaque
a été lancée hier par la « Littera-
tournaya Rossia », contre les écri-
vains soviétiques signataires de di-
verses pétitions en faveur des écri-
vains Siniavsky et Daniel, et Alex
Guinzbourg.

Sur toute une page de l'organe
de l'Union des écrivains de la
RSFSR, son secrétaire, Mikhali
Aleexeev, dénonce « l'activité, la
naïveté et la faiblesse » des écri-
vains, membres de l'Union, qui
« ont fait le jeu de la propagande
antisoviétique. »

L'auteur de l'article estime que
l'Union des écrivains doit endosser
u n e  p a r t  des responsabilités,
«n'ayant pas su donner à un bon
nombre d'écrivains, notamment à
la jeunesse, une éducation idéologi-
que suffisante. »

Alexeev dénonce aussi bien les
Jeunes écrivains qui, dit-il, « aspi-
rent à se faire connaître à l'étran-
ger et qui sont prêts à tout », que
les « anciens » connus en URSS et
en Occident, mais dont « l'immatu-
rité politique est évidente et qui
de ce fait, sont incapables de don-
ner le bon exemple. » (afp)

Violentes attaques
contre des écrivains

42e
FOIRE EXPOSITION

COMTOISE
BESANÇON
18-26 mai 1968

22-23 mai
CONCOURS BOVIN

26 mai
EXPOSITION CANINE internationale

9971

Ê  PERROT DU VAL . Çem/ice

En dépit de la victoire rempor-
tée mercredi par M. Harold Wilson
sur l'aile gauche de son parti , 44
députés travaillistes de gauche ont
signé une motion d' opposition à
la politique du blocage des salaires
impliquée par la législation sur les
prix et les revenus, qui a été pré-
sentée au Parlement.

On sait qu'au terme de cette lé-
gislation , prix , salaires et autres re-
venus ne devront pas connaître un
accroissement de plus de 3,5 % par
an. Les travaillistes oppositionnels
demandent que le projet de loi soit
rejeté en deuxième lecture, (upi)

Nouveau souci
pour M. Wilson
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Comité suisse d'action pour la loi sur le tabac

Importante entreprise de Neuchatel désire engager

EMPLOYÉ COMMERCIAL
pour son service expédition .
.

Ce collaborateur aurait pour tâche le contrôle de
l'expédition et de l'arrivage des marchandises trans-
portées par camion ainsi que la préparation des tour-
nées en Suisse.

Pour prétendre à ce poste intéressants et varié , il faut :
— être bon organisateur
— avoir de l'initiative
— justifier une bonne formation commerciale
— savoir prendre des responsabilités.

Il est offert une place stable dans une ambiance
agréable. Salaire en rapport avec les capacités. Caisse

. ' , . , . . de retraite.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , copies
de certificats et références sous chiffre FN 10276, au
bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS de la région de Neuchatel
désire engager

w

chef
décalqueur
No\is offrons de bonnes conditions de travail , au sein
d'une entreprise moderne.

Prière de faire les offres avec curriculum vitae ' sous 
chiffre DC 10993, au bureau aé'LTmpàrtiàir^""0'"

Je cherche

décolleteur qualifié
ayant quelques années de pratique, faisant preuve
de beaucou p d'initiative, se sentant capable d'assumer
des responsabilités, en vue de créer , puis diriger

un atelier de décolletages
Atelier avec parc à machines, de même qu 'un apparte-
ment sont à disposition. Excellente situation d'avenir.

I

.

Offres sous chiffre M 120694, à Publicitas S.A.,
3001 Berne, aciers • < ,

¦"
' 
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Cartes de visite
tmn Courvoisîsr S.A

I

Frcd Stampfli , rue de la Gare
2610 Saint-Imier, tél. (039) 4 11 67

Nous engageons

UN E AIDE-
EMBALLEUSE

FS
^^^

, pouvant 

être 

occupée à des travaux divers.
! Horaire réduit possible selon entente.

Paire offres ou se présenter.
I

r N
Entreprise d'électricité

cherche

électricien-réparateur
pour travaux d'atelier et magasinage. Semaine de
5 jours.

Cette place pourrait convenir à personne retraitée
de la branche, éventuellement à temps réduit.

Faire offres sous chiffre BV 10866 , au bureau de
L'Impartial.

^ J

E. BRANDT & FILS S.A.
Fabrique d'horlogerie
BIENNE
au centre de la ville

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de fabrication
pour réception des ébauches, préparation et sorties
aux centres de production.
Connaissances ébauches et fournitures exigées. Em-
ployée ayant déjà travaillé dans un bureau de fabri-
cation , mais n'ayant pas rempli cette fonction , serait
mise au courant.
Le poste à repourvoir offre des possibilités intéres-
santes à personne consciencieuse et faisant preuve
d'initiative.

Offres à adresser à E. BRANDT & FILS S.A., 6, rue
du Marché (bâtiment EPA/UNIP), 2500 Bienne, ou
téléphoner au (032) 3 16 75.

Fabrique d'horlogerie engage

CHEF
D'ATELIER

en possession d'une formation horlogère complète. Le
titulaire sera placé à la tête d'une subdivision de fabri-
cation dont l'effectif compte une soixantaine de per-
sonnes. Il devrait avoir si possible déjà occupé un
poste similaire et être au courant des plus récentes
méthodes de remontage et de terminaison.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
accompagnées de .copies de certificats , d'un curriculum
vitae et d'une photo sous chiffre II 40331 TJ, à Publi-
citas S.A., 2500 Bienne.

' • ¦

Une entière discrétion leur est assurée.
• ¦• : l \ i i. . . .

Etes-vous

une employée
de commerce
secrétaire

qualifiée , susceptible de s'occuper d'une manière totalement indépendante
des différents travaux de bureau de notre agence ? Etes-vous parfaite
sténodactylo ? Possédez-vous également la langue allemande ?

H 

Soumettez-nous alors une offre manuscrite à laquelle
vous joindrez les annexes habituelles et nous vous
inviterons très rapidement à un entretien.

Nous offrons des appointements en rapport avec les responsabilités et
des prestations sociales à l'avant-garde.

Discrétion assurée. Date d'entrée à convenir.

FFISTER AMEUBLEMENTS
Terreaux 7 Neuchatel

r "v

Ouvrières
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour mise
au courant du remontage et différentes parties.
Places stables.

Offre ssous chiffre LB 10854, au bureau de L'Impar-
tial.

V '

La Librairie
Reymond

Saint-Honoré 5
Neuchatel

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.

offre places à

poseurs-
emboîteurs
et à

ouvrières
pour divers travaux.

Faire offres rue de la Paix 135, ou
tél. (039) 211 71, Interne 18 (sauf
le samedi , fermé) .

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Mécaniciens-oniilleurs Agent de méthode Régleuses Horlogers complets .
pour travaux d'outillages, machine à

de formation horlogère pour rhabillages et visitage petites pièces XiUllUlJOlu ~L)l uLlultilio
et visitage centre

— retouches des pièces à fréquences éle-
vées

nOPOinotoni1 Nllin'IQr'QÇ! — contrôles dans le cadre de notre bureau
DCùOUldlCUl U U V I I C I C O technique horloger

dans le cadre de notre service de recher- — remontage de pièces utilisées pour le
ches pour divers travaux de contrôle chronométrage sportif.

Les offres sont à adresser à: Compagnie des MONTRES LONGINES - Francillon S.A. - service du personnel
2610 Saint-Imier ¦ Téléphone (039) 41422

W mWf m \  \W/Ê*am*W m̂
Y k amm\ i\ <*¦*¦ i. - à u f . I.VI1«TBS Ik JMrajNH0 |̂{HJ{KJ| ) cherche ¦

! EMPLOYÉE DE BUREAU !
' aimant les chiffres

pour facturation, classement, etc. m

1 0  
Caisse de pension , ¦

# Rabais sur les achats . ¦
m 0 Semaine de 5 jours. ¦

Se présenter au chef du personnel.

L.----.---. .--J

FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

¦

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ÉTAMPES

expérimentés dans l'exécution de petites étampes de
découpage

MÉCANICIEN SUR
MACHINE À POINTER

Hauser type No 1.

Prière de faire offres ou de se présenter Stavay-
Mollondin 17, tél. (039) 2 63 01.

cherche

pour travailler à LONDRES

HORLOGERS
RHABiLLEURS
pour décottage et rhabillage ; un stage préalable de
quelques mois dans notre usine de La Chaux-de-Fonds
est indispensable

ainsi que

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour travailler à LONDRES, entrée le plus rapide-
ment possible 1 ¦(

pour notre usine de La Chaux-de-Ponds

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

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

f ^

Importante manufacture sur la place de Bienne cherche

pivoteur
expérimenté

dans le pivotage de haute
qualité (y compris pivotage
de balanciers) et connaissant
parfaitement le réglage des
machines.

Veuillez faire offres sous chiffre VV 40320 U, à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

\ 
' 

; 
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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.

K f r >
Dans le cadre du développement de son bureau
technique, la

Manufacture de boîtes de montres M. R. P. S. A.
à Aile

cherche

un dessinateur
technique

ayant quelques années d'expérience pour l'établisse-
ment de plans de montage de boîtes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter au bureau ou téléphoner au (066) 7 14 14.

v . '

Nous cherchons
pour tout de suite
un

MAGASINIER
connaissant les pièces usi-
nées et les fournitures
d'une fabrique de machi-
nes.

Faire offres à

HKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52

mmmmmmmmmummmmmmmmmmmam*mmmm**mmmmmmmmmmmmB'amm*mmm̂ .

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

TAILLEURS
pour notre atelier mesure et pompe.
Places stables à l'année.

P.K.Z. Burger Kehl & Cie SA
Avenue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS
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I CHAUFFEUR-LIVREUR I
i lde nationalité suisse.

% Caisse de pension
9 Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours par rotations.

I I— Se présenter au chef du personnel. m

WÊ âWSSÊÊMt PAR ||̂ 3E333EE3B
ORGANISATIONS ECONOMIQUES SUISSES

cherchent pour leur

CENTRE D'INFORMATION

NEW YORK

PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL

pour diriger, coordonner et contrôler l'activité
des divisions du Centre d'Information

® connaissance approfondie du commerce international

O si possible expérience des relations intergouvernementales

0 expériences personnelles aux Etats-Unis

0 facilité d'élocution et de rédaction
'. . . . . . .

'««n» a *¦> ¦¦' •;, 9 ayant le sens des relations humaines, une autorité naturelle et
un rayonnement personnel

O langues : allemand et français, anglais indispensable

O âge : dès 35 ans
¦

ËB ^mM Veuillez adresser vos offres avec réf. No 800

Ir V *• 1 SELECTION DES CADRES
j È^^J&êtCCCÛff m C OMMERCIAUX , TECHNIQUES ET ADMIN ISTRATIFS

WÊ —M J.-A. Lavanchy Dr es sciences économiques

IrZf
 ̂

„/
EST

* W i 2500 Bionno 1005 LAUSANNE S008 Zurich
ï êPJS&*6rW yBt Rue Centrale 38 1, pi. de la Riponne Holbeinstr. 20

U 
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^B ; (032) 3 2595 (021)
2247 02/03 (051)

47 46 
74/75

< \TJ <?.•;»; i Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique I

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME
cherche

directeur
Nous demandons personne possédant :

— bonne culture générale
— esprit d'Initiative et de réalisation
— connaissance du canton de Neuchatel
— sachant cultiver les relations publiques

— langue allemande demandée.

Il s'agit d'une situation très intéressante offrant de grandes possibilités
de développement.

.' ,

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au président de l'ONT , M. Maurice Calame, case postale 812.
2001 Neuchatel.

Je cherche une

employée
de bureau
capable, active et consciencieuse.
J'offre un travail très intéressant
et bien rétribué plus prestations
sociales.
Offres sous chiffre LF 10730, au
bureau de L'Impartial.

Supermarché l';'|jB'
Jp5SS^̂ §

de La Chaux-de-Fonds SJitL Lfl r 1 j  j [ffi ~j~jH^»

vendeur (se)
pour le rayon photo-gramo
possédant expérience pratique ou s'intéressant à ce poste.

Place stable, bonne rémunération , semaine de 46 heures , caisse de pension .
et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coopérative
Mlgros Neuchatel , département du personnel , case postale 228. 2002 Neu -
chatel, tél. (038) 3 31 41.

Etablissement hospitalier à Neu-
chatel 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 di
L'Impartial.

i

Sténodactylographes

. . . . . . . . .  „ . . . . . . . .

Votre activité future peut être aussi variée qu 'intéres-

sante Avez-vous suivi les cours d'une école de commerce

ou terminé avec succès un apprentissage commercial ?

Oui ? Très bien I Alors téléphonez ou écrivez-nous I Nous

vous communiquerons volontiers tous renseignements utiles.

Téléphone (031) 62 32 64.

DIVISION DU PERSONNEL DG PTT, 3000 BERNE



A la France le titre par équipes
Début des championnats d'Europe de judo à Lausanne

A Lausanne, à l'issue de la première partie des championnats d'Europe,
l'URSS, l'Allemagne de l'Ouest, la Hollande et la France se sont qualifiées
pour les demi-finales de la compétition par équipes. Dans l'ensemble, les
résultats ont été conformes aux pronostics. Il faut toutefois relever que
la France et l'URSS ont accédé aux demi-finales en disputant les

repêchages.

Les Suisses éliminés
La Hollande a successivement battu

l'Allemagne de l'Est (3-2) et l'URSS
(3-2) . Exempte du premier tour, la
Suisse s'est inclinée au deuxième tour
(0-4) devant l'URSS. Le poids léger
Jakob fut notamment battu en trois
secondes par le Russe Suslin. Le Bâ-
lois Gubler (mi-lourd) fit match nul
devant le champion d'Europe Poka-
taev. Mittner et Kyburz furent battus
par décision et Paris par immobilisa-
tion.

Résultats
1er tour : Grande-Bretagne bat Bel-

gique 4-1 ; URSS bat Italie 5-0 ; Alle-
magne de l'Est bat Tchécoslovaquie
3-1.

2e tour : Allemagne de l'Ouest bat
Yougoslavie 3-1 ; France bat Grande-
Bretagne 4-0 ; URSS bat Suisse 4-0 ;
Hollande bat Allemagne de l'Est 3-2.

3e tour : Allemagne de l'Ouest bat
France 3-0 ; Hollande bat URSS 3-2.

Repêchage : France bat Yougoslavie
3-2 ; URSS bat Allemagne de l'Est
2-1.

L'URSS et la France se sont quali-
fiées pour la finale en battant respec-
tivement l'Allemagne de l'Ouest (3-1)
et la Hollande (3-2).

concurrents, cette finale a été très ser-
rée. La France mena 2-1 mais ne put
pas empêcher l'URSS de revenir à deux
partout. Le combat entre les poids
lourds fut décisif pour l'attribution du
titre. Brondani prit finalement le meil-
leur sur Kibrosatchvili par waza-ari.
L'arbitre prononça un waza-ari en fa-

Belle f inale
En battant en finale l'URSS par 3-2,

la France est devenue championne
d'Europe par équipes 1968. Disputée
devant un public formé en majorité de

Voici une phase du combat qui opposa Pokataev ( U R S S)  à Gubler (Suisse) .
(ASL)

veur du Français après cinq minutes
puis un shui (irrégularité) contre le
Français et enfin un waza-ari pour le
Russe, cette dernière décision devant
toutefois être annulée, ce qui laissait
l'enjeu du combat au Français et le
titre à son équipe. Résultats :

France bat URSS 3-2. Légers : Sus-
line (URSS) bat Feist (Fr ) par waza-
ari. Welters : Guichard (Fr ) bat Na-
telachvili (URSS) par shui (irrégula-
rité) . Moyens : Clément (Fr ) bat Cotic
(URSS) par décision de l'arbitre. Mi-
lourds : Pokataev (URSS) bat Coche
(Fr) par waza-ari. Lourds : Brondan i
(Fr) bat Kibrosatchvili (URSS) par
waza-ari.

Tour de l'Avenir cycliste
Préparation de l'étape suisse, sous le patronage
de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes» ,

organisation V-C Francs-Coureurs
Hier soir, à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,

le président du comité d'organisation
de la journée du 8 juin (arrivée et éta-
pe contre la montre par équipes à La

'Chaux-de-Fonds), M. René L'Eplatte-
nier , a fait le point. Assistaient à cette
réunion, les représentants des polices
cantonales et locales, les responsables
du réseau des trolleybus et les divers
membres du comité d'organisation. Au
cours de cette ultime séance précédant
la conférence de presse de mardi, à l'in-
tention de tous les journalistes helvé-
tiques, différents points ont été exami-
nés et résolus ! Toutes les conditions
sont désormais réunies pour faire de la
venue du Tour de l'Avenir dans les Mon-
tagnes neuchâteloises un événement
sportif sans précédent.

Si la sélection helvétique ne sera con-
nue que durant le prochain week-end,

deux nations ont déjà retenus leurs
coureurs pour cette épreuve à savoir ,
le Danemark et la Hollande. Voici la
liste des coureurs retenus :

e DANEMARK : Mogens Frey, Ver-
ner Blaudzun , Ole Hoejlund , Gerhard
Nielsen, Junker Joergensen , John Niel-
sen, Ascer Iversen et Ove Jensen. Le
directeur de l'équipe sera M. Heinsvig.
Blaudzun et Hoejlund faisaient partie
de l'équipe qui remporta le champion-
nat du monde sur 100 kilomètres en
1966.
• HOLLANDE : René Pijnen, Joop

Zoetemelk, Wim Prinsen , Jaak Frijters,
Cees Rentmeester, Harry Janssen, Har-
ry van der Vught , Jan Krekels, Her-
mann Hoogzaad , Leen de Groot , Cor
Baars et Ger Harings. L'équipe sera di-
rigée par Joop Middelink.

Cyclo.

Haggmann blessé
dans un accident près

de Pontarlier

Robert Haggmann (notre photo) qui
se rendait en voiture à Besançon en
compagnie d'un coureur allemand pour
y rejoindre son directeur sportif a été
victime d'un accident à la sortie de Pon-
tarlier, au lieu-dit le Pont-Rouge. Fort
heureusement, les deux hommes se sor-
tirent sans trop cie mal de la carcasse
de leur voiture. Conduit dans un hô-
pital , Haggmann pouvait déjà quitter
cet établissement hier après-midi.

Nouvelles de Suisse

Basketball

0 Le tour éliminatoire du champion-
nat suisse junior masculin aura lieu
les 1er et 2 juin à Lugano et Fribourg.
Les vainqueurs des deux groupes se ren-
contreront en matchs aller et retour
pour le titre. La composition des deux
poules sera la suivante : LUGANO :
champion du Tessin , BC Sion, UC Neu-
chatel ou Olympic La Chaux-de-Fonds.
FRIBOURG : ̂ Fribourg Olympic, cham-
pion genevois, CVJM Birsfelden et Lau-
sanne-Sports.
¦ Le programme de la poule finale

de la ligue nationale B pour l'ascen-
sion en ligue A sera le suivant : GROU-
PE A : 23 mai : Molino Nuovo Luga-
no - BC Martigny. 29 mai : Martigny-
Lemania Morges. 1er juin : Molino Nuo-
vo Lugano - Lemania Morges. 8 juin :
Lemania Morges - Molino Nuovo. 9
juin : Martigny - Molino Nuovo. 15 juin :
Lemania Morges - Martigny. GROUPE
B : 25 mai : Cossonay - Nyon. 1er juin :
CVJM Birsfelden - Cossonay. 8 juin :
Nyon - Birsfelden. 9 juin : Cossonay -
Birsfelden. 12 juin : Nyon - Cossonay.
15 juin : Birsfelden - Nyon.

UCJ G Saint-Imier 1 -
City Berne BBC 56-31

Jeudi soir , UCJG St-Imier recevait
City Berne BBC à la halle de gymnas-
tique. Les deux équipes s'affronteront
deux fois et la meilleure de ces deux
formations sera autorisée à disputer
les matchs de promotion-relégation ligue
nationale B - première ligue. Dès le
début de la partie , les Bernois profitè-
rent du manque d'homogénéité des Ju-
rassiens et prirent même jusqu 'à cinq
points d'avance. Mais St-Imier ne tarda
pas à trouver son rythme et parvint à
rétablir le score. Celui-ci resta serré un
moment, puis, quelques minutes avant la
fin de la première mi-temps, les Er-
guéliens parvinrent à prendre 5 points
d'avance. La seconde mi-temps repre-
nait sur le score de 21-16. La partie
resta équilibrée encore quelques minu-
tes, puis St-Imier força la décision , sur-
tout par des contre-attaques auxquelles
ne pouvait résister un adversaire qui
n 'alignait que cinq joueurs. Finalement
St-Imier remporta la victoire sur le
score de 56-31. Signalons que le match
retour aura lieu lundi à Berne.

Pat.

Sports «pauvres» à l'honneur dans le Jura

Ce week-end , les sports, dits pauvres, seront à l'honneur en terre
jur assienne. C'est ainsi que les marcheurs seront aux prises àSaignelégier et à La Chaux-de-Fonds , que les haltérophiles romands
se retrouveront au Pavillon des Sports et que les lutteurs juras-

siens en découdront à Saint-Imier.

De belles passes en perspective
Pour les amateurs de lutte, un seul but : Saint-Imier 1 C'est en effet

dans cette localité que se déroulera la Fête Jurassienne. SI l'on sait
l'ardeur déployée par ces sportifs, pas de doute, 11 y aura de belles
passes à Saint-Imier dimanche toute la journée, mais aussi de la distrac-
tion puisque des « yodlers » seront présents.

Au Centre sportif et ou Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, le Club des marcheurs a mis sur pied le
Brevet suisse. Cette compétition, ouverte à tous, jeunes et moins jeunes,
se déroulera au Centre sportif , samedi après-midi, dès 14 heures. Des
médailles seront attribuées à ceux qui auront réalisé les temps imposés.
A ce Jour plus de 60 marcheurs sont inscrits, dont quelques familles, les
groupes bénéficiant de conditions spéciales. — Dimanche, dès 10 heures,
les meilleurs haltérophiles de Romandie (de Suisse serait plus juste)
seront aux prises au Pavillon des Sports. C'est en ces lieux que se
dérouleront les championnats romands, au cours desquels on attend la
chute de records suisses. Ces sportifs méritent l'appui du public ne serait-
ce que pour les heures de loisirs qu'ils consacrent à leur sport favori.

On marchera en nombre à Saignelégier
La section locale de la Société fédérale de gymnastique de Saigne-

légier a mis sur pied , samedi et dimanche une marche de « propagande »
dans les Franches-Montagnes. Une occasion offerte à tous ceux que ce
sport de « famille » intéresse de parcourir une magnifique contrée. Qu'on
se le dise I

. . .
Et les « petits du football » ?

Est-il encore besoin de rappeler aux sportifs des Montagnes neu-
châteloises et Jurassiennes l'activité des clubs de football des séries
inférieures ? Nous ne le pensons pas et nous sommes certains que les
fervents du ballon rond se rendront sur les lieux des rencontres des
clubs de 2e, 3e et 4e ligue.
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Demain, lutteurs et amis fidèles de i
la lutte, seront au rendez-vous de
Saint-Imier ! Lutteurs jurassiens, [
de l'Association neuchâteloise et [
vaudoise, lutteurs du Seeland, com- >
me de la Haute-Argovie, de l'Ober- >
land bernois, du Mitteland et de '
l'Emmenthal, se retrouveront, au ,
nombre de 176, et parmi eux le roi
de la lutte, sur.le magnifique stade i
de la SFG. Dans le meilleur esprit '
sportif , ils «lutteront» ; dans l'hon- |
neur ils serviront leur idéal. Pra- ,
tiquant leur noble sport , ils gagne- >
ront à St-Imier de nouvelles sym- '
pathies ; ils tisseront de nouveaux '
liens conduisant à l'amitié. De par-
tout l'on viendra pour les encoura-
ger, pour partager leur plaisir et
leur joie. Saint-Imier les recevra
comme tous les hôtes de la cité,

1 avec cordialité. Et, à tous, la petite
ville, souhaite une chaleureuse

, bienvenue ! (ni)

Bienvenue
aux lutteurs
jurassiens

à Saint-Imier

Automobilisme

Alors qu'il s'entraînait en vue des
1000 kilomètres du Nurburgring, le pilote
britannique Chris Irwin a été victime
d'un grave accident. A plus de 180 Unih. ,
son prototype a décollé du sol sur un
dos d'âne. La voiture a été projetée en
l'air comme un boulet , a fait un looping
avant et à défoncé une barrière de pro-
tection. Elle s'est ensuite immobilisée
contre une seconde. Le pilote a été dé-
gagé des tôles tordues de sa voiture
grièvement blessé et a été transporté
d'urgence à l'hôpital d'Adcnau.

Chris Irwin blessé

Football

de la Coupe d'Amérique du Sud
Le club argentin de La Plata a rem-

porté la Coupe d'Amérique du Sud des
champions en battant l'équipe brési-
lienne du Palmeiras par 2-0 en match
d'appui joué à Montevideo. 70.000 spec-
tateurs, dont 15.000 supporters argen-
tins et 5000 brésiliens, ont assisté à cette
rencontre qui fut d'un excellent niveau
et jouée très correctement. En finale de
la Coupe Intercontinentale, Estudian-
tes affrontera le vainqueur de la Coupe
d'Europe, Manchester United ou Ben-
flca Lisbonne.

Blasevic quitte Sion
Le Joueur Mlroslav Blasevic quittera

Sion à la fin de la saison 1967-68. Il
poursuivra sa carrière au Vevey-Sports
comme joueur-entraîneur. La situation
offerte à ce sportif méritant sur les
bords de la Riviera vaudoise a été l'élé-
ment déterminant dans le choix du club,
selon une déclaration des dirigeants du
FO Sion.

Championnat de VACFA
Horaire des matchs de lundi soir, dès

18 h. 30, sur le stade des Eplatures :
Travaux Publics - Ducommun, Monta-
gnards - Beau-Site et Movado - Comète.

Championna t de France
Première division : St-Etienne - Mo-

naco 1-0 ; Nice - Ajaccio 1-0 ; Bor-
deaux - Angers 1-2 ; Rouen - Aix 5-0 ;
Strasbourg - Sedan 0-2.

Estudiantes vainqueur
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i Ce coupon vous aide
i à choisir le réfrigérateur idéal

Cherchez-vous un réfrigérateur? Haut, Envoyer le coupon à: Novetectric SA, Dépt électro-
bas, étroit, large, grand ou petit? ménagers, 8107 Buchs ZH

Envoyez-nous ce coupon pour recevoir , LI 1
notre brochure en couleurs de 16 pages. 16 réfrigé- Expéditeur: _
rateursde140à582litresdecapacitéysontprésentés , 
en détail. De fr. 365.- à fr. 4975.-. Avec toutes les • ~̂ " 2
données techniques et les prix. SmWBKKXkWBt^ è̂

Avant d'acheter votre réfrigérateur: lisez ^̂ ^̂ ^̂ 1̂ ?|
cette brochure. Afin de faire ce que nous ne pouvons 'I, ¦ 

B̂ ^̂ t^S?
pas : comparer. § 

^
fcM  ̂

^̂ ^̂ ^̂ S'̂ PVeuillez m'envoyer, sans aucun engage- |f *̂ H ̂ ^Ê W ¦ ^̂^̂^ B §P
ment, votre brochure en couleurs de 16 pages «réfri- Î^J ^̂ ^P̂ Ŝ§i|i
gérer 1968». i M ?.l%nll ¦ WlÊËÊ^âmmÊ

I 1¦ engage pour entrée immédiate ou à convenir

I employés - employées I
pour différents secteurs commerciaux et administratifs ainsi que des

I aides de bureaux j
qui pourront parfaire leur formation dans l'entreprise.

I

Les offres sont à adresser à Compagnie des MONTRES LONGINES
Francillon S.A.

Service du personnel 2610 Saint-Imier :

L 

Téléphone (039) 414 22
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jflP%| CANTON DE BALE-CAMPAGNE
îfe I Gymnase de Liestal

V H1H / Gymnase de Miinchenstein

MISE AU CONCOURS
des postes suivants :
à Liestal : un poste de maître ou maîtresse de

français et italien

à Miinchenstein, : un poste de maître au maîtresse de
français
un poste cie maître ou maîtresse de
français et anglais (ou italien).

Titres exigés : licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Les gymnase's-'dù Canton de Bâle-Campagne compren-
nent lès 'trois sections . A, B, Cet une section pédago-
gique avec maturité cantonale, de la dixième année
d'école à la maturité.
Obligations : maîtres 20-24, maîtresses 18-22 leçons
hebdomadaires. Pour toutes informations concernant
le traitement, s'adresser à la Direction de l'école.
On demande de bonnes connaissances d'allemand et
de l'expérience dans l'enseignement secondaire supé-
rieur. Il sera tenu compte des années de service pas-
sées dans d'autres cantons.
Entrée en fonction : 14 avril 1969.
Les offres de service avec curriculum vitae, photo ,
l'horaire actuel et les pièces justificatives sont à
adresser jusqu 'au 8 juin 1968 à :
Direction du Gymnase cantonal , 4410 Liestal
Kasernenstrasse 31, tél. (061) 84 10 40
Direction du Gymnase cantonal, 4142 Miinchenstein
Schulackerstrasse 6, tél. (061) 46 77 17.
Liestal, le 10 mai 1968.

Département de l'instruction publiqu e

Importante société financière Internationale enga-
gerait pour son siège à Bâle, pour date à convenir, une

employée
de bureau
La candidate devra :
— avoir de bonnes connaissances en langues française

' et anglaisé
— être capable d'effectuer un travail indépendant.

Nous offrons :
— emploi stable
— semaine de 5 jours
— bonne rétribution, prévoyances sociales
— climat de travail agréable en petite équipe.

Faire offres sous chiffre N 80739 Q, à Publicitas
S.A., 4001 Bâle.

JOVIAL - BIENNE
FABRIQUE D'HORLOGERIE

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou date
à convenir, dans notre département réglage, une
jeune

régleuse qualifiée
en qualité de visiteuse. Personne sérieuse et capable
serait mise au courant.

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

i
Importante entreprise commerciale de Neuchatel
cherche

employé (e) de bureau
Travail varié et très intéressant pour personne ayant
de l'initiative.

Ambiance agréable , bon salaire, semaine de 5 jours ,
avantages sociaux.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 35 N, aux
Annonces Suisses S.A., ASSA, 2001 Neuchatel.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

FABRIQUE DE CADRANS de la place cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

CHEF
FACETTEUR
fin régleur, ayant l'habitude de diriger du personnel
et d'organiser la distribution et l'acheminement du
travail.

Prière de faire offres sous chiffre CM 10851, au bureau
de L'Impartial.

F ^r H. SANDOZ &CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo français-anglais pour leur
département vente.

w Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert. Ak A

Nous cherchons pour notre centre International de télécommunications
à Genève quelques

apprenties
âgées de 17 à 22 ans, possédant une bonne formation scolaire et ayant
si possible quelques connaissances de l'anglais.

Nous offrons un travail intéressant et varié, des conditions de salaire
et des prestations sociales avantageuses.

Notre centre de Genève peut être visité sur demande préalable , tél. (022)
25 22 33. Le prochain cours débute le 5 août 1968, à Genève. Durée de
l'apprentissage : une année.

Délai d'inscription : 15 Juin 1968.

Les Intéressées de nationalité suisse sont priées de demander la docu-
mentation et le formulaire d'inscription à

RADIO-SUISSE S.A., Division d'exploitation , Service des apprenties,
case postale, 3000 Berne 25, téléphone (031) 41 33 31.
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Bonne promenade en voiture
Le printemps est de retour et l'on se

réjouit de voir que tout fleurit , tout
brille et reluit. Pour beaucoup de gens,
cette saison est celle où l'on sort
de nouveau la voiture pour la prome-
nade du dimanche après l'avoir d'abord
lavée et astiquée. Même les plus vieilles
guimbardes brillent comme si elles
étaient neuves.

Certains automobilistes considèrent
cette agitation autour de la carrosserie
avec un sourire condescendant. Pour
eux, il fau t savoir choisir entre la jour-
née de nettoyage ou la promenade en
voiture. En vérité, ils n'avaient pas tort
autrefois, mais ils se trompent, s'ils
croient qu 'il faut aujourd'hui encore
passer des heures en bottes et en ta-
blier pour nettoyer une voiture. On dis-
pose maintenant pour la faire reluire,
des moyens qui facilitent considérable-
ment le travail ; c'est devenu un jeu
de quelques minutes que de rendre à
un véhicule l'apparence du neuf ; Migros
vous propose dès maintenant tous ces
moyens à des prix étonnamment avan-
tageux. Par exemple, avec l'« Auto-
polish » la carrosserie est nettoyée, cirée
et polie en une seule opération. Vous
trouverez aussi du shampooing-brillant,
du détergent pour les taches de goudron ,
des produits pour l'entretien de la laque ,
et tout ce qui est nécessaire pour faire
rapidement, à fond et sans peine la toi-
lette de la voiture. La plupart de ces
produits se trouvent dans les marchés
Migros, et l'ensemble de l' assortiment
dans nos magasin « Do it yourself ».

Tout en faisant le tour du rayon
consacré à la voiture, vous ferez aussi
connaissance avec l'outillage qui vous
permettra de faire vous-même le ser-

Idéal pour le pique-nique et le
camping :'

Glacière portative
en Styrôpor —; .cardant vos boissons
fraîches (du Chaudes) pendant des -
heures , recouverte d'un joli tissu , avec
anses au prix Migros de 13.—

Sac isolant
(ou à provisions)
recouvert d'un joli tissu à fleurs, avec
anses au prix Migros de 9.—

Elément rafraîchisseur
350 gr. environ 1.—

vice d'entretien et les petites répara-
tions : le contrôleur de pression d'air ,
le graisseur à pression, la brosse à laver
la carrosserie, les lampes-témoins, bref
tout le matériel nécessaire à celui qui
connaît sa voiture... et les économies
que l'on peut réaliser en sachant l'en-
tretenir.

N° 100 Voici le centième numéro de notre « Par dessus
le marché » dans sa nouvelle forme. C'est en
1927 déjà que Gottlieb Duttweller a utilisé pour

la première fois la grande presse fie Suisse alémanique pour y exposer ses Idées
dans des communiqués payants. Il les écrivait lui-même ; il recourut à ce moyen
d'informer ses clients chaque semaine pendant la crise et la guerre, sous le titre
« le journal dans le journal ». Puis après la guerre, le développement de la Migros
accapara les forces du fondateur, qui n'eut plus que la possibilité d'écrire de
temps à autre un article pour la publicité du samedi. A sa mort en 1962, cette
rubrique sembla ne plus être qu'un élément de l'histoire de la Migros.
Mais depuis 100 semaines, ce système .publicitaire qui fait partie de notre tradition ,
a repris sa place le samedi dans une grande partie de la presse suisse. Nous n'avons
donc plus à vous le présenter. Son but est de lutter pour le consommateur, et par là
pour le peuple tout entier. Nous y faisons aussi de la réclame pour nos produits.
Comme nous vendons à un prix juste et avantageux des produits de qualité, et non
pas cher des produits discutables, mous aurions tort de renoncer complètement
à une publicité qui va à la rencontre de l'intérêt des consommateurs.

Ristourne, double escompte,
super-rabais... ou prix net

Les rabais et escomptes se sont mis à
grimper allègrement depuis quelque
temps dans notre brave commerce de
détail helvétique ; c'en est à croire
qu 'Eve ne prendrait aujourd'hui la
pomme que si le serpent lui donnait
les timbres en plus. Autrefois, c'était
en général 5 % ; mais on est passé
rapidement de 7 à 8, puis à des 12 et
16 % de rabais, et même davantage.
Une ménagère qui voudrait savoir réel-
lement ce que coûte une marchandise
devrait prendre une machine à calculer
au fond de son panier. On en vient à
se demander jusqu 'où va aller cette
escalade, car il y a des limites au rabais,
même s'il s'agit surtout de manipula-
tions de prix et de manifestations in-
cohérentes à la suite de l'effondrement
des prix imposés ; le commerçant le
plus généreux ne peut vendre longtemps
à perte !

Mais nous commençons à voir ce qui
viendra après le double escompte et
le super-escompte : la suppression de

"Crown of Indla"
thé da l'Inde, mélange délicieusement
aromatique.

Baissai la boîte dorée, 113 gr. 1.80
(jusqu 'ici 2.—)

tout rabais sous n'importe quelle forme.
Déjà les fabricants qui justement
avaient encouragé le plus chaudement
la montée des rabais se mettent à
offrir, comme le nec plus ultra en ma-
tière de rabais, la réduction du rabais
à zéro : cela s'appelle la vente en
« Superdiscount » ou « Topdiscount ».
Ainsi on en revient à la vente au prix
net. Migros considère cette nouvelle ten-
dance avec sympathie ; car au fond,
ses chers concurrents parviennent, après
un long détour par les escomptes et au-
tres cadeaux , a un système qui n'est
rien d'autre que le système de Migros.

Ce que Migros pratique en effet depuis
près de 43 ans, c'est le discount. Migros
a dès le début renoncé à la duperie des
rabais, qui doivent d'abord être ajoutés
au prix pour pouvoir ensuite en être
déduits. Elle à également toujours
renoncé, à un excès de services, car ces
presta tions coûteuses doivent aussi être
payées par les clients qui n'y recourent
pas. Ainsi 11 n'y a pas de clients privi-
légiés à Migros, et chaque acheteur ,
tramelot, ouvrier étranger ou femme
de conseiller fédéral (car il y en a
parmi les clientes de Migros) emporte
lui-même ses achats chez lui.

Si l'on accorde aujourd'hui encore
de très forts rabais dans beaucoup de
magasins, pourtant le système du prix
net commence à triompher. Migros s'en
réjouit, car elle n'a jamais pris ombrage
de ce qu 'on l'imite, lorsqu 'elle lance le

libre-service, ou qu'elle Innove dans
ses marchés, et à plus forte raison lors-
que ses concurrents remettent en hon-
neur notre principe éprouvé du prix net
dans leurs « Superdiscount ». Nous som-
mes heureux de voir qu'ainsi les ména-
gères pourront de nouveau comparer le»
prix, car seuls les prix nets sont des
prix assez clairs pour permettre la
comparaison.

U est d'ailleurs souvent difficile de
savoir quel est exactement le rabais
consenti dans un magasin. En effet,
le même magasin applique différents
taux de rabais sur ses produits. Mais
savez-vous que vous pouvez recevoir un
escompte différent pour les mêmes tim-
bres d'escompte ? Cela dépend du genre

de carnet dans lequel vous les collec-
tionne?!. En effet, vous devez souvent
coller pour plus de 100 francs de tim-
bres pour obtenir 5 francs d'escompte,
pour couvrir les frais administratifs.
Ainsi, les timbres ne vous valent qu'un
escompte de 4,8 ou 4,7 %. Une raison
de plus de préférer les prix nets.

Vous comprenez alors pourquoi Migros
en reste au principe : Prix nets, prix
clairs, prix Migros.

Sucre fin cristallisé
le tac de 2 kg. 1.40 = par kilo -.70
le sac de 5 kg. 3.30 =» par kilo -.66

Un abonnement à « L'Impartial ¦ Feuille d'Avis Jes Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mivndl

De tout son être elle répondit à son baiser.
Il se détacha d'elle avec brusquerie , pres-

que avec colère.
— Tâchons de trouver un endroit où nous

serons au sec, dit-il. Il y a encore certains
points qui nous séparent. Mieux vaut Urer
tout cela au clair.

Elle remonta le col de son Imperméable et
reprit le bras d'Alan. La pluie avait redoublé
de violence. Us sortirent du pavillon et, re-
broussant chemin , s'engagèrent le long d'un
sentier qui descendait à flanc de colline. Une
fols parvenus au-dessus du village, ils trou-
vèrent une petite maison de thé bâtie au
bord de la falaise et entourée d'un jardin
fleuri de lis. Ils entrèrent. Une femme vint
les accuellir et les débarrasser de leurs vête-
ments mouillés. Us s'Installèrent sur des cous-

sins de sole devant une table basse de la-
que noire, dans un coin tranquille d'où on
avait vue sur la vallée .

La serveuse de l'établissement ne savait
pas l'anglais : mais Alan connaissait le terme
jap onais qui signifie thé — ocha . La serveuse
s'inclina en souriant et disparut pour pas-
ser la commande.

Alan parlait peu. Le regard fixé sur les
pins de la colline, il avait une expression
lointaine qui troublait la jeune femme. Mais ,
sentant l'inquiétude de sa compagne , il se
tourna vers elle, et ses yeux s'adoucirent.

On leur apporta du thé et de petits gâ-
teaux en form e de fleur , fourrés à la confi-
ture de soj a. Marcia , transie , but avec plai-
sir le breuvage acre et brûlant que la ser-
veuse venait de lui verser .

— Que comptez-vous faire ? demanda Alan
à brûle-pourpoint . Vous séparer de Jérôme
Talbot ?

— U y a longtemps que mon mariage avec
Jérôme est un échec, dit-elle. Je suis venue
ici pour tenter de préserver quelque chose
qui n'existait déj à plus.

— Oui , mais vous ête s venue quand mê-
me. Vous ne pensiez qu 'à lui . Vous l'aimiez
toujours.

— C'est vrai , admit-elle tristement. Je me
suis obstinée à prendre mes désirs pour des
réalités. U fallait bien que j 'en prenne

conscience un jour ou l'autre. Et puis, j'ai
ouvert les yeux. Il avait changé du tout au
tout. Je ne pouvais plus l'aimer.

Alan l'écoutait intensément sans mot dire.
U fallait à tout prix lui faire comprendre
son état d'esprit, se montrer aussi honnête
que possible.

— Lorsque vous avez longtemps couru à la
poursuite d'un but dont vous vous aperce-
vez brusquement qu 'il n 'existe plus, reprit-
elle U ne vous reste plus qu'à vous arrêter
pile et à rester complètement immobile , pen-
dant un certain temps, comme si vous vous
trouviez au milieu du vide absolu . U peut
vous arriver alors d'avoir peur de bouger ,
parce que tout geste, tout mouvement vous
est une souffrance — et que vous n 'en pou-
vez plus de souffrir. Vous n 'osez pas prendre
le risque de bouleverser le cours ' de votre
existence.

U se pencha par-dessus la table et lui prit
la main. Calmement, elle poursuivit, en le
regardant bien en face :

— Le jo ur où nous avons pique-nlqué de-
vant le temple, voyez-vous , j 'étais au point
mort. J'avais peur de m'engager . Et pour-
tant, j ' ai éprouvé ce jour-l à une sorte de
paix intérieure — parce que j 'étais là avec
vous.

— Je savais que nous n 'étiez pas encore
disponible , dit-il . Mais je ne pouvais pas sa-

voir si vous le seriez jamais. C'est la raison
pour laquelle j e suis venu à Miyapima —
pour savoir quelles étaient vos Intentions en
ce qui me concerne.

— Je n'aime pas le vide . J'ai envie de
bouger, de sentir, de vivre de nouveau. Mais
pas en gardant les yeux fermés. Je ne veux
pas aller à l'aveuglette vers quelque chose
qui n'existe peut-être que dans mon imagi-
nation.

— Sur ce point, vous pouvez être rassurée,
dit-il avec douceur. Je vous attendrai , Mar-
cia.

— Ce n 'est pas seulement d'être rassurée,
don t j'ai besoin.

U se pencha sur elle , lui prit le visage dans
ses mains. Son baiser , cette fois ne trahissait
plus ni colère ni impatience.

Lorsqu'ils sortirent de la maison de thé, la
pluie tombait touj ours à verse. Us mar-
chaient l'un contre l'autre, bien au sec sous
leur grand parapluie et Marcia se dit que ,
quoi qu 'on lui réservât l'avenir, cet Instant
resterait à jamais gravé dans sa mémoire.

Us rencontrèrent chemin faisant un paysan
vêtu d'une cape de pluie et coiffé d'un vieux
chapeau de paille qui les examina à la dé-
robée . Marcia ne put s'empêcher de rire en
songeant au symbole des deux amoureux à
l'ombrelle dans les estampes japonaises.

(-4 suivre)

Bateaux à moteur américains
GLASTRON

Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 CV)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58

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.

ft 
Retard des règles fifo

f PERIODUL est efficace en cas WSjr
de règles retardées et difficiles. | ;
En pharm. Lahmann-Amrsfo, apéo. pharm. M

ï *" LV 3072 Ostarmunitlgen JSfM

19, éventuellement 26 mal 1968 Stade SFG, sud « Longines »

S A I N T - I M I E R

46e FÊTE JURASSIENNE DE LUTTE
avec la participation du ROI DE LA LUTTE et du Jodler-Club Berna

Début des luttes à 8h. Proclamation des résultats à 17 h, 45

Prix populaires — Débit — Prix populaires
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Pendant la guerre, la benzine était
rare, et l'on se déplaçait beaucoup à
vélo, à l'aide de l'huile de genoux. Peu
de gens se souviennent que Hôtelplan,
pour faciliter aux jeunes la découverte
de leur pays par étapes durant les
vacances, avait lancé Véloplan, un
moyen de trouver chaque soir une
auberge qui vous attend avec le gîte
et le couvert.

Quelques années plus tard, le même
problème se pose à l'automobiliste qui
veut découvrir l'Europe : comment or-
ganiser un grand voyage par étapes
sans souci ? Hôtelplan lui vient en aide
avec Autoplan. Ainsi, le voyage organisé
peut être en même temps un voyage
individuel , qui vous laisse toute liberté
pendant la journée et vous évite, au ter-
me de votre étape, le souci et le tracas
de trouver un logement à votre conve-
nance.

Voici donc, à côté l'Hôtelplan qui vous
offre le choix entre les vacances de repos
et le voyage de vacances, Autoplan
pour vous permettre d'utiliser votre
véhicule à votre guise, tout en vous
faisant bénéficier d'une série de sim-
plifications et de sécurité grâce à son
organisation. Avec Autoplan , vous pou-
vez choisir parmi nos nombreux itiné-
raires bien établis, si vous préférez
découvrir un nouveau pays sans risquer
¦ de vous y égarer. Par contre, si vous
établissez vous mêmes un Itinéraire
original, vous n'avez qu'à nous indiquer
vos étapes et le genre d'hôtels où vous
voulez descendre.

Et si, au cours de votre voyage, une
panne vous empêche de parvenir à votre
but, vous n'aurez pas à supporter de
frais pour la réservation de la chambre
devenue Inutile, car Autoplan comprend
une assurance contre les mauvaises
surprises, et vous êtes grâce à lui assuré
pratiquement contre tous les ennuis
qui peuvent vous arriver en voyage.
Autoplan comprend même une assurance
casco complète. Et le tout pour un prix
extrêmement avantageux. Ceci n'est
naturellement possible que parce que

VONCAFE ~
maintenant également
sans caféine
extrait ds café 100 % pur, lyophilisé

le verre de 50 gr. seulement 2.30

derrière Autoplan, il y a la vaste expé-
rience d'Hôtelplan. Sur demande, Hôtel-
plan vous enverra volontiers la belle
brochure illustrée qui vous explique
tout ce qu'Autoplan peut vous offrir.
Il suffit d'adresser une carte postale à:
Hôtelplan, département Autoplan, case
postale, 8031 Zurich.

Voyagez avec Autoplan

La recette de la semaine :

Préparer un pudding à la vanille avec
un sachet de poudre (la recette est
imprimée sur le sachet). Après avoir
laissé refroidir ce pudding, sans toute-
fois le laisser devenir ferme, on y mé-
lange 1 dl. de crème bien fouettée et
500 gr. de fraises écrasées et passées
au tamis. Partager encore 500 gr. de
fraises et les incorporer doucement à la
crème. Mettre au réfrigérateur quelques
heures avant de servir. 10652

Crème aux fraises

Des centaines de milliers d' automo-
bilistes apprennent à connaître la Suisse
dans la carte routière de Migros au
1:400 000. Cette carte routière agréable
à lire donne en même temps tous les
renseignements utiles sur Migros : elle
vous permettra de trouver tous les
marchés Migros, les snack-restaurants,
les colonnes de benzine Migrol et de
nombreux autres éléments que Migros
met à votre service. C'est une carte
Idéale pour préparer vos excursions. —
On peut l'acheter pour 50 centimes dans
tous les magasins Migros, aux stations
Migrol. aux guichets de Secura , de la
banque Migros, et dans les agences
d'Hôtelplan.

Véritables /"""N
prestations BB
M-Drink
la marque de lait MIGROS, pasteu-
risé, ne contenant de 2,8 % de matière
grasse lactée
1 litre -.80
2 litres seulement 1.40 (au lieu de 1.60)
3 litres seulement 2.10 (au lieu de 2.40)
etc.

reddy - Birchermuesli
prêt à servir, riche en vitamine C,
de composition étudiée
1 paquet 425 gr. 1.50
2 paquets

seulement 2.50 (au lieu de 3.—)
3 paquets

seulement 3.75 (au lieu de 4.50)
etc.

La Suisse pour 50 centimes
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âmm̂  

¦̂a%rar̂ mm f̂ mmmmmarm̂  ^^^^fP^^^a^^;

&N^* vl« de conîtt*B«.
une P<>ïUon -:

onf itei'ilLm '-*-**
m mm\% iimif jaPP"**  ̂ x

Confitures Véron préparées ^Ë pp

à présent en nouveau verre |g|fc§i|| ;1| B̂^̂ ^P

P
VOIR

^
JUGER

W 
^

AGIR

Électeurs, électrices tous aux urnes pour déposer
sans hésiter la liste chamois numéro 7 du

PARTI CHRéTIEN SOCIAL

Avec Fr. 50000.-
vous pouvez repren-
dre l'un des
meilleurs
établissements de
La Chaux-de-Fonds

A remettre, plein centre ville , après
45 ans d'exploitation

grand café-
brasserie
de 180 places

terrasse 180 places, gros chiffre
d'affaires, % boissons, % restaura-
tion. Prix de remise : Fr. 200 000.—.
Stock. Parking.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavaycr-le-Lac, tél. (037) (13 24 24.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/rjfcj^fc^
-i \ \ i 'J li7j B mk Modèle Baby, super-légère et pour-

y—'̂ ÊSBgBMSS**̂ ' tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
f 1 D ' ' B 11 Modèle Media, adopté par l'armée
7 |̂ ^ iiBj0Bgisn̂ ;glrBÎ n̂ gai \ suisse à cause de sa solidité à toute
I rîVvXViViMVJk 1 épreuve, coffret fout métal

« S* Fr. 395.-
ŷ N. Modèle 3000, la grande portative pos-
 ̂ ^
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b,b| ¦ ¦'̂ -\ Fr. 560.—
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez
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Semaine de 5 jours et bons
|B J salaires dès le début.

¦r' ĵ y  i H Nationalité suisse, école de re-
I crues accomplie.

HflBBH lËUnH HHB Renseignements téléphone
(038) 2 13 27.

Paire offres de services manus-
crites.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchatel

Gartenboy
un seul moteur de

"V •» multiples accessoires * ~
A^ 

. fî spécialisés. %7̂

" -.. ,ra> j r f  )  ~ y

bêcher - fraiser - tondre le gazon - faucher - déblayer la neige
avec la lame frontale ou la fraise à neige - tailler les haies-
pomper l'eau -

fTTffTTH'yWilT-'ITIII r"ffljBal
Vente et service

Kunfiw)
Collège 5 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 23 21

Demandez une démonstration sans engagement.

ETABLISSEMENTS GALVANIQUES ET TECHNIQUES

engage pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL SUISSE
(masculin et féminin)

ou étranger, détenteur du permis C, pour travaux
propres et faciles.
Mise ou courant éventuelle.

Paire offres ou s'adresser à :

La Chaux-de-Fonds
Fabrique Robert-Degoumois, Fusion 45, tél . (039) 2 36 50

Sonvilier
Fabrique Pfister & Fils, tél. (039) 4 01 31

Saint-Imier
Fabrique Ch. Glauser , Roches 30, tél. (039) 411 80

Tramelan
Fabrique F. & L. Vuilleumier , tél. (032) 97 41 92

Corgémont
Fabrique Max Nobs , tél. (032) 97 17 24

Bienne
Fabrique DASA, rue des Pianos 47 , tél. (032) 2 36 50

Institut pédagogique
mm D̂MMMWm j artiinieres d'enfants
• institutrices privées

LuU Contact Journalier
avec les enfants.

gnio 
Placement assuré

H|N des élèves diplômées

LAUSANNE
Il l tï nP Jaman 10
iUlillO Tél. <°-'» 23 87 05

Deux

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

Lisez L'Impartial

Enchères
publiques
L'Office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le mercredi 22
mai 1968, dès 14 h. 15, à la Halle
aux enchères , rue Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés :

1 voiture automobile Ford Consul
Cortina , modèle 1965, bleue

1 voiture VW, modèle 1959, couleur
grise, avec plaques et assurance

et ceux dépendant de la masse en
faillite des époux Jean-Pierre et
Alice Galland , à La Chaux-de-
Fonds :

1 appareil de télévision Mediator

1 machine à coudre-méuble Bernlna

1 machine à laver marque Scharpf.

Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites et
faillites, La Chaux-de-Fonds

_

CARTES DE TOUR DE MAISON

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOlSlER <



Le pasteur récalcitrant
Les nuits pré-électorales auront été

bercées par la valse multicolore des
bulletins de vote généreusement dépo-
sés par des mains diligentes et dans
les boîtes aux lettres. Mais pour le
pasteur qui , contrairement aux dires
des mauvaises langues, ne rêve pas
en noir et blanc, la berceuse a fait
place au cauchemar . quand , au milieu
de la propagande électorale, il a vu
apparaître des tracts à distribuer dans
les écoles ; identiques au bulletin de
l'un des partis en compétition, tant par
la couleur que par le format et l'im-
pression, ils appelaient à la générosi-
té , bien sûr , comme si l'on ne pou-
vait remettre autre chose aux pas-
teurs que des appels financiers à dis-
tribuer. Les victimes de la guerre , la
situation financière critique de l'Eglise,
les missions, le Tiers monde, les pro-
testants disséminés, les œuvres en fa-
veur de l'enfance, de la vieillesse, de
l'infirmité, etc., etc. ; tous les orga-
nisateurs, tous les animateurs de cam-
pagnes nouvelles et indispensables, tous
les chevaliers d'un monde meilleur
n'ont qu 'une idée en tête : les pasteurs
sont là pour les aider à alerter les
cœurs sensibles qui , comme chacun le
sait , sont pour la plupar t chrétiens !

Eh bien ! non, non et non ! Au mi-
lieu de ce cauchemar de sollicitations ,
le pasteur crie : Assez ! D'abord , parce
qu 'il a été consacré pour annoncer l'é-
vangile et non pour servir de percep-

teur au fisc parallèle de la bonne vo-
lonté ; l'obliger à organiser et à re-
commander sans cesse de nouvelles
collectes , c'est discréditer du même
coup son action spirituelle. Ensuite,
parce que ses paroissiens, pour la plu-
part modestes, soutiennent déjà géné-
reusement une quantité d'œuvres. En-
fin , parce que les besoins du monde
actuel sont trop importants pour les
seuls croyants, minoritaires au sein de
notre population ; c'est ici qu'il fau-
drait que les promoteurs des actions
caritatives se tournent vers ceux-là
mêmes que les électeurs viennent de
nommer et qu 'ils fassent pression sur
l'opinion publique pour qu 'elle résol-
ve, autrement que par des appels à la
sensibilité chrétienne, le problème de
la misère.

Sorti de son cauchemar, le pasteur
hésitera à le confier à l'un des heb-
domadaires spécialisés dans l'interpré-
tation des rêves . Il ne voudrait pas
courir le risque d'être félicité par ceux-
là mêmes qui ne donnent jamais rien
nulle part , et blâmé par les gens qui
se saignent aux quatre veines de la
charité. On n'est pas toujours respon-
sable de ses cauchemars. N'empêche
qu 'un pasteur rêve d'être un homme
de Dieu , et que les besoins immenses
de l'humanité en font , bien involontai-
rement , un homme d'argent.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45
culte, M. Lebet ; Ste-Cène ; 9 h. 45
école du dimanche à la Cure ; 11 h.
école du dimanche à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h
30, culte de jeunesse au Temple el
Ecole du dimanche au Presbytère et
à Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Lu-
ginbuhl.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat
ABEILLE : 8 h. 30, culte des fa-

milles ; 9 h. 45, culte, Mlle Lozeron ;
Ste-Cène ; 11 h., école du dimanche ;
20 h., culte du soir, M. Lebet.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Jacot ;
9 h. 30, école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte, M. Chappuis ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h., culte et caté-
chisme, M. Chappuis.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; 8 h. 50, culte de jeunesse ;
9 h. 45, écoles du dimanche.

Deutsche Reformierte Kirche. —
9 ..TJ.hr,. Abendmahlsgot.tesdi.enst.-,. 9 Uhr,
Sonrrtagssçhula im,,_: Piai'i"b.aiis.cr A,ufr;
iahrtstag, 9 Uhr; Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15,
messe, sermon ; 16 h., messe lue en
espagnol ; 20 h., chapelet et bénédic-
tion ; 20 h. 30, messe lue, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,

messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, messe chantée, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 18 h., messe,
sermon ; 19 h. 30, messe pour les fi-
dèles de langue italienne ; 20 h. 15,
prières du Mois de Marie et bénédic-
tion.

Eglise vieille catholique et C« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise

ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37),
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Osterglockenbummel.
Mittwoch, 20.15 Uhr, Missionsabend
mit Herr und Frau Baumann. Don-
nerstag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Sonntagsschule. Nachmittags fahren
wlr zu Auffahrtstreffen nach Neucha-
tel. 23 - 26 Mai Tage der Jugend,
fordere Spezialprogramm.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h., réunion d'évangéli-
sation. Mardi, pas de répétition de
chorale. Jeudi, Ascension, rencontre à
Lausanne.

Action biblique (90, rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercre-
di , 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(3bis , rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, jeunesse. Dimanche
9 h. 30, culte et école du dimanche ;
20 h., réunion. Jeudi, 9 h. 30, culte de
l'Ascension au Casino d'Yverdon. Ven-
dredi , 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins. Ascension, 9 h., ser-
vice divin.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 20 h., réunion de prière.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Je ho va h (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisatlon populaire (J .-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
nouvelles de missionnaires. Jeudi, 20 h .
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9h. 45, culte, M. J.-L. L'Eplatte-
nier, offrande pour le Fonds des Sa-
chets ; 20 h., culte d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45.
école du dimanche (petits) Cure.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 10 h , 30, école du diman-
che.
LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,

culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple ; 11 h., culte de l'en-
fance à la Salle de paroisse (les petits
à la Cure du centre) .

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du di-
manche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50,
catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, services de l'enfance.

Paroisse allemande. — 9.45 Uhr ,
Gottesdienst (kein Abendmahl), En-
vers 34. Dienstag, 20.15 Uhr , Junge
Gemeinde (Jugendgruppe der Alteren) ,
M.-A.-Calame 2. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Junge Kirche : Spielabend , M.-A.-Ca-
lame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11
h., messe et sermon italiens ; 18 h.,
messe et sermon ; 20 h., chants de
complies et bénédiction.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h ., mes-
se, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnols ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE -MARTEL : 10 h..
messe

Kfflise vieilli' catholique ti Full-
Communio n » anglo-catholique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse  du Lion
d'Or S)  : Mercredi , 18 h. 15, messe,
sermon, communion.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uni-, Gottesdienst. Donnerstag,
Wir fahren nach Neuchatel zum Auf-
fahrtstreffen. Abendgottesdienst fallt
aus. 28 - 26 Mal « Tage der Jugend »
in La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
F. Auchlin. Mercredi, 13 h .30, leçon
biblique pour les enfants. Vendredi,
20 h., nouvelles missionnaires et priè-
res.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, école du diman-
che ; réunion du soir supprimée. Jeudi ,
9 h. 30, culte. Pas d'étude biblique le
soir.

LE NOUVEAU CAMPING
LES TROIS LACS attend votre visite. Ce
nouveau camping est situé au bord du
canal de la Broyé (chemin d'accès à
1786 Sugiez) .
Situation magnifique au bord de l'eau
(port privé) et à la lisière d'une forêt.
Calme absolu. Installation soignée munie
de tous les perfectionnements modernes.
Il existe encore de très beaux emplace-
ments pour caravanes à louer pour cette
saison.
Renseignements sur place : Camping
LES TROIS LACS, 1786 Sugiez (FR) .

Un livre à votre intention

« J'aime les nouvelles. Une nouvelle,
c'est un point , un moment, un lieu :
une piqûre d'épingle. En une quinzai-
ne de nouvelles, on pourrait raconter
sa vie : une biographie en pointillés, qui
échappe aux lecteurs d'un long ré-
cit », écrit R.-M. Albérès en avant-
propos de Manuscrit enterré dans le
jardin d'Eden , du nom de l'une des
nouvelles qui compose le recueil.

Né en 1921, à Perpignan , R.-M. Albé-
rès fut secrétaire général de l'Institut
français de Buenos-Aires, avant de te-
nir la chaire de littérature française
à l'Université de Fribourg. C'est d'ail-
leurs en Suisse que l'auteur a choisi
d'écrire et de publier cette espèce de
biograp hie à demi imaginaire , bilan
déjà d'une vie de romancier , d'essayis-
te — Sartre , Nerval , Butor. Kafka ,
Gicle, etc. — et de ... quadragénaire.
Des nouvelles qu 'on lit à petites
doses comme pour en mieux savourer
la profondeur , le style un peu précieux .

(Editions du Panorama, Bienne)

MANUSCRIT ENTERRÉ
DANS LE JARDIN D'EDEN

• C I N É M A S  m
|WJJ \ -CTS^BÇflERd Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
mr* iw \r±^midlTTTrl m  ̂ ans

Une comédie espiègle
Natalie Wood

| LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE

¦ 
Pénélope... Une audacieuse, une délicieuse cleptomane

particulièeremnt habile clans le cambriolage des banques

Bld»"]d£H KBBjrEl Sam -. clim., 14 h. 45, 20 h. 30
™ ' i^mmmamMXMKMJiXSM -

 ̂ ans
| Deuxième semaine

™ Un triomphe du tout dernier film de Jacques Tati

| PLAY TIME
Panavision 70 - Eastmancolor

| Le plus grand festival humoristique jamais réalisé

B J JX  ¦, f J3 J t T^Kf  CVu I Samedi , dimanche
llaW an ¦¦VTw Iirgli rA fJ 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
¦n Prolongation troisième semaine
¦ Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
j 20 ans révolus

¦I j  *f VT^JfflFTmTm Sam., dim., 15 h., 20 h 30
mwàm \a \̂M^mmJ\-\rlTT 1 WsM i6 ans

I
Une nouvelle aventure de Jerry Cotton

George Nader , Dominique Wilms

| RAZZIA AU F. B. I.
Jerry Cotton vous montre comment il fait

avec la pègre de New York

MESEB aBBES^E/H Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

B 
Franco Nero, George Hilton, Nino Castelnuovo

dans un western fracassant !
LE TEMPS DU MASSACRE

I Technicolor-Cinémascope 18 ans Parlé français
Un western qui vous empoigne

B de la première à la dernière balle...

¦BclVf'Taf^KHfflS^!,S'
l
y!JiïB Samedi, dimanche

[lTi*7«l"i lMI l 'i rTT \,§ 15 n _ 17 n 30| 20 h 30
Deuxième semaine Prix Louis Delluc 1968

i 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

I Pourquoi devrais-je
I obtenir
I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux ' |
| imprévus qui peuvent arriver. ffi

Parce qu'une action décisive I
et rapide vous permet d'être

1 maître de la situation. ' »S
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, rmmé- H
diatement, rapidement et !

| quand vous en aurez besoin, de I

B l'argent comptant
qui vous est nécessaire. ! i

; Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client. 1
Ecrivez, téléphonez ou passez !
à nos bureaux. j !

I Crédit Renco S. A.l j
11211 Genève, Place Longemalle16
P Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom B
Rue I .. j
Ueu

^̂ ^̂ ^̂ ^
ll SSl l

i Attention !
I Utilisez le service express:

TOB Téléphone 022 246353

Ecole cantonale de puériculture
POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE

2416 Les Brenets
Téléphone (039) 6 10 26

Diplôme reconnu par l'Etat

Admission dès 18 arts Entrée 1er mai, 1er octobre

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop: BB̂ SaBaflflHH S
? peut offrir l'éventail ILn ' I ¦"T'I '1

JZtrZT1903 ËUiïUm -rex eïite
? d un centre de

production extrêmement {> -n^
important Ummmmmm .iiiiniiiiriiiinniiviuLiinmj, 

? aux prix les plus ba3 j—- j "̂ BSSIIP =1

autres modèles SATRAP-rex •: m ¦ *M "̂ ^

deluxe 170 litres 448.- I '
t̂m^̂ ^̂ ^̂^ Ŝ̂̂aa^M .1

deluxe 200 litres 498.- nWire \ 'li f ****»*.' I
deluxe 275 litres 658.- I IHf \~--~ «*S ,

| pp|IL»«  ̂K « - - . __
Ice-Box 50 litres 295 - ^PW> *3fcL

230 litres 630.- i ||| 1 Î̂ BMpN §|

¦¦01 ï._ _̂ S*f|jjj |ï;
5 ans de garantie ftQQ _ 

Vx:*"i»W J
Service après-vente organisé alîJOi" 130 litres
Demandez notre prospectus! avec timbres coop

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

E2S^^^3
A louer à La Sagne, pour tout de
suite

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

### pOte& 0«eJ
,
aâH& CONDUIRE A L'AISE *#*

4Jf et en toute sécurité -5fc

1t ^̂ ^ Ê̂ âmW-̂ '-  ̂ XùL ckôiMt t.

t^ â^M̂ EEiaQ|ï LI

/i! |
U I ? I r̂ " idéale pour le camping "

Vente directe chez :

I^^mmma) tf m'Â mt éFJ 4—
2072 SAINT-BLAISE /"*Q l*Q\ /CI W%
Tél. (038) 3 36 05 wCUOVGlIi

ANGLO-CONTINENTAL! SCH00L 0MENSISÎ |
BQURNEMOUTH i j  LONDRES COVENTRY
Reconnuo par l'état. Centre officiel pour ^ô  ̂ OXFORD BELFAST
les examens de l'Université de Cambridqo /  \et de la Chambre de Commerce de Londres ' ^ Cours de vacances juillet et août
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, 

^
TK

.̂ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ¦
programme au choix: commerce- (CC-X.N Programme au choix très
correspondance commerciale-littérature - l/P P|f varié-Excursions ,
anglais technique-laboratoire de langue IHIU ù)l l  Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines ^SS' demi-pension en Collèges
Préparation aux examens de Cambrid ge
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documerit.un' .îetaltleu iiour tuua les Cemrt ËM

sans engagement, a noire irai
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich . Seeioldsti 4b fl
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès touiours croissants.

Mme J. de POURTAlÊS
26, Parc Château Banauel
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V . .



14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

14.45 Finale de la Coupe
d'Angleterre
Everton - West Bromwich Al-
bion. Commentaire Jean-Jac-
ques Tillmann.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.15 Madame TV
18.40 Téléjournal
18.50 Sur demande
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carre f oui-

édition spéciale
A propos des Journées gene-
voises de la défense nationale.

20.40 Piste
21.15 L'homme de l'ombre

4e enquête : l'affaire Ludvika.
22.15 Championnats d'Europe

de judo
Finales (mi-lourds ejt lourds) .
Commentaire Bernard Vite.

23.15 Téléjournal
23.25 C'est demain dimanche

9.10 RTS promotion
10.12 Télévision scolaire
12.30 Au-delà de l'écran
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
14.00 RTS promotion
16.25 Voyage sans passeport

La Bohème.
16.40 Magazine féminin
17.00 Concert

par l'Orchestre national, direc -
tion Léopold Ludwig.

17.40 A la vitrine du libraire
18.00 L'avenir est à vous
18.30 Villes et villages
19.00 Micros et caméras
19.20 La maison de Toutou .
19.25 Actualités régionales
20.00 Actualités télévisées
20.32 Les chevaliers du ciel
21.02 La vie des animaux
21.18 Chut, chut , Marceau

avec : le mime Marceau, Guy
Béart, Régine, Philippe Clay,
les Ballets de Jean Guelis.

22.15 Bonnes adresses pour
rêver

23.15 Actualités télévisées

18.15 Bouton rouge
19.00 Journal à la demande
19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 Provinces
20.32 Un partenaire en or
21.02 Diversion
21.18 Le corso des tireurs

(Ire partie), d'après le roman
d'Ange Bastiani. Avec Paulet-
te Dubost.

22.45 Qui marions-nous ?

14.00 Un 'ora per voi . 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Jazz :
Quartette Dave Brubeck. 16.45 TV-
junior. 17.30 Cours de russe. 18.00
Magazine féminin. 18.30 Le point sur
l'actualité en fin de semaine. 18.45
Pin de journée. 18.55 Téléjournal.
19.00 L'habit de noce, téléfilm. 19.30
Eve-mémoire. 19.45 Message domini-
cal. 20.00 Téléjournal. 20.15 Quelqu'un
va gagner. 22.00 Téléjournal. 22.10
Championnats d'Europe de judo. Bulle-
tin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Succès dans le
vent. 15.00 Le saviez-vous ? 15.45 Jeux
sans frontières 1968. 17.00 Le refuge.
17.45 Télésports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Quelqu 'un va gagner. 22.00 Ti-
rage du loto. 22 .05 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22.25 La forteresse ca-
chée , film. 0.25 Téléjournal.

15.00 Départ pour l' aventure. 15.25
Allô les amis ! 15.55 L'ami des chiens,
téléfilm. 16.20 En traîneau au Pôle
Nord. 16.55 Les invités d'Otto Hbpf-
ner , variétés. 17.55 Informations. Mé-
téo. 18.00 Skat et musique en fin de
semaine. 18.40 Une bonne question
équivaut à une demi-victoire. 19.27
Informations. Chronique de la semaine.
20.00 La nuit tombe sur Gotenhafen ,
film. 21.35 Le commentaire du pro-
fesseur Th. Ellwein. 21.45 Télésports.
23.00 Informations. Météo. 23.05 Ruepp,
télépièce .

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12:25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton . 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 14.45 Instantanés du
meeting aérien. 15.00 Informations.
15.Q5 Samedi-loisirs. . , , 16.00 .Informa-

. tioas. 16.05 La revue des livres. 17.00
Informations. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Le quart d'heu-
re vaudois. 20.00 Magazine 68. 20.20
Discanalyse. 21.10 Cartouche, pièce ra-
diophooique. 21.50 Le monde de la
chanson. 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel 9.35 Des pays et des hommes.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-
arts. 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Let the peoples sing 1968.
12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Con-
cert pour les jeunesses musicales.
14.00 Hommage à Erik Satie (2) . 14.45
Récréation concertante. 15.30 Compo-
siteurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse.
17.10 Kiosque à musique. 17.15 Nos
patois. 17.25 Per i lavoratorl italiani in
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club 18.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol .
19.30 Peu vert. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.20 Informations locales. 20.30 En-
tre nous. 21.15 Sports et musique.
22.15 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national .

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 En-
semble champêtre 13.00 Cabaret. 14.00
Chronique de pol i tique intérieure . 14.30
Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05
Concert populaire 15.40 Cantate esti-
vaile 16.05 Vedettes célèbres et gran-
des 'scènes. 17.00 Club 68. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.20 Sport-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temp. Homme et travail . 20.00
X Y Z, pièce. 21.05 Sports et musique.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entre beat et sweet. 23.30 Voir 1er
Programme romand.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00s 16.00, 18 00 , 22.00 — 12.30 Infor-
mations. Actualités Revue de presse
13.00 Chansons. 13.20 Rhapsodie. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Engadine rustique. 16.40
Emission d'ensemble. 17.15 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Polkas et mazurkas. 18.15
Voix des Grisons italiens. 19.00 Disques.
19 15 Informations. Actualités . 19.45
Mélodie? et chansons. 20.00 Sainte cu-
riosité. 20.50 Disnues. 21.00 La scène
internationale. 21.30 Le monde de la
chanson. 22.05 Improvisations . 22.15
Musique. 22.45 Plav House Quartet
23.00 Informafctas. Actualités. 23.20 Night
Club 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.30 Informations 8.45 Grand-messe
9.55 Cloches. 10.00 Culte protestant
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.10 Terre romande.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 14.00 Informations. 14.05 L'Es-
pionne du coin. 14.35 Récréation. 15.00
Auditeurs à vos marques ! 17.00 Infor-

mons. 17.05 L'Heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 20.00 Por-
trait-robot. . . 21.00 ..La gaieté lyrique.
21.45 Le Jardin secret de Paris. 22.30
Informations. ,22.35 -ROmandie, tenre de
poésie. 23.30 Hymne national.

2e Programme : a.CKL Bon dimanche !
9.00 Rêveries "a\ix quatre vents. 11.00
Pariez-moi" d'humour'! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.30
Thé, musique et Cie. 17.00 Dialogue.
18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos et
rencontres. 18.50 Les secrets du cla-
vier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les
Troyens à Carthage. 20.45 W.-A. Mozart.
21.00 Musiques du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présents. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 7.45. 12.30, 19.15, 22 .15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical. 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-chrétienne. 9.15 Musique sa-
crée. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Le dialogue dans la poésie. 12.00 Piano.
12.40 Musique de concert et d'opéra. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent: 15.00
Premiers résultats des votations. 15.05
Récit en dialecte. 15.25 Pour les phi-
latélistes. 15.30 Musique de film. 16.00
Sport et musique. 16.45 et 17.30 Des
résultats des élections. 17.45-18.45 Pro-
grammes régionaux. 18.00 Orchestres.
18.45 Sports-dimanche. 19.25 Commen-
taires sur les votations. 19.30 Musique
pour un invité. 20.40 Miroir du temps.
21.30 Musicorama. 22.20 A propos. 22.30
Entre le jour et le rêve .

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25. 14.00, 18.25, 22.00.
— 6.25 Météo. 6.30 Bonjour dimanche.
7.40 Musique pour un jour de fête.
8.00 Petit concert. 8.30 Emission pour
la campagne. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30 Messe.
10.15 Orchestre P. Calvi. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 La Bible en musique . 12.15 Dis-
ques . 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.00 Chansons. 13.15
Choses pour rire. 14.05 Ensemble M.
Robbiani . 14.30 « Musical ». 14.45 Dis-
ques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le di-
manche populaire . 18.15 Instruments et
orchestres. 18.30 La journée sportive.
19.00 Musique légère . 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 La Mare au Diable.
21.30 Hit-parade international . 22.05 Pa-
norama musical. 22.35 L'Etudiant pau-
vre, opérette. 23.00 Informations. Sports-
dimanche. 23.20 Sérénade.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or I
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informations. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique B.50 Méditation
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Correspondance de musiciens. 10.05
Chœur de jeunes . 10.20 Radioscolaire.
10.50 Chansons appenzelloises . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble
Stefan Pataki.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30. 7.15. 8.00. 10.00. — 6.25 Météo
6.35 Chansons. 7.00 Musique. 8.40 Mar-
che militaire. 9..00 Radio-matin. 11.05
Un disque pour l'été. 1200 Musique va-
Un disque pour l'été. 12.00 Musique va-
riée.

Une meilleure chance pour <Cinéma-Vif>

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Les masses aiment le divertisse-
ment. Le cinéma parfois divertit.
La télévision peut informer sur le ci-
néma.Cinéma-vif , l'émission de Bardet
et d'Arlaud fut  longtemps très inéga-
le. Nous reprochions à Arlaud sa dé-
sinvolture, son agressivité bête, son
indifférence aux réponses, tout occu-
pé qu 'il était à la préparation de la
prochaine attaque. Arlaud a mal pris
ces reproches, allant jusqu 'à se ser-
vir du petit écran pour s'en prendre
à ses contradicteurs munis de leur
seule colonne de journal . Sur un tout
autre plan , nous reprochions à la
TV elle-même de conduire les res-
ponsables de Cinéma-vif à la pa-
resse : Paris , toujours Paris, avec des
films français , encore des films fran-
çais. Et surtout , aucune curiosité
pour ce qui se passe en Suisse •— je
ne fais pas allusion au cinéma suis-
se, mais aux cinéastes étrangers, de
tous les pays, qui passent souvent en
Suisse. Bien sûr. le problème est tech-
nique : il faut qu 'une équipe soit li-
bre. Il n 'est pas inutile de rappeler
les reproches d'hier.

Cinéma-vif passe en fin de soirée ,
et l'heure convenait somme toute
bien à une émission trop inégale et
unilatérale. Or, il semble, depuis quel-
ques mois, que ces reproches aient
porté leurs fruits. Cinéma-vif , désor-
mais, s'occupe d'autres cinéastes que
des français. souvent « copains »
d'Arlaud ou ses ennemis, ce qui n'é-
tait intéressant ni dans un cas, ni
dans l'autre. De plus, Arlaud semble
renoncer à son attitude négative.
Soyons aussi les premiers à s'en fé-
liciter : les trois dernières émissions
consacrées à Michel Cournot (un
Français, certes , mais un peu en mar-
ge du « milieu » ) , François Truffant
(autre Français, aussi en « marge » ,
et si important !) , et Jacques Char-

by (certes encore un Français, mais
devenu Algérien de coeur et de sang)
furent excellentes. Cela tient certai-
nement au fait que le cinéaste était
au centre de l'émission , par un long
entretien avec Arlaud. Plus de
petites fioritures superficielles, par-
tant dans toutes les directions : dans
la dernière émission surtout, les ex-
traits du film . Une si jeune paix ,
étaient en étroite relation avec l'en-
tretien ou amorçaient les répliques
suivantes. C'est dire que Cinéma-vif
atteint un niveau honorable et que
nous souhaitons que cette moyenne
se maintienne.

Ceci pose une autre question :
l'heure de présentation de cette émis-
sion. Le hasard d'une Eurovision
sportive fit placer le portrait de Truf-
fant à 20 h. 30. La qualité de l'hom-
me, celle de l'émission justifiaient ce
changement. Mais il faudrait que les
responsables des programmes de no-
tre TV aillent plus loin , encore : pré-
senter désormais Cinéma-vif à une
heure de forte diffusion. Ceux qui
aiment le divertissement (par le ci-
néma) , l'information et l'enrichisse-
ment seraient tout équitablement
comblés. Cinéma-vif mérite cette pro-
motion. Car il est tout de même pa-
radoxal que la TV romande, si avide
de présenter ses propres productions
à d'excellentes heures, sacrifie l'é-
mission d'un Bardet peut-être trop
résigné. Aujourd'hui , devant les évi-
dents progrès — Cinéma-vif dans sa
forme actuelle, intéressera certaine-
ment autant le grand public que les
cinéphiles — une meilleure program-
mation devient justice, le maintien
aux heures tardives serait aveugle-
ment, manque de courage... ou indif-
férence, ignorance des émissions de
valeur confectionnées par la « mai-
son ». F. L.

Premier film d'une nouvelle série
« Le Virginien ».

Nommé gouverneur du Wyoming,
le juge Garth a engagé le rude
Morgan Starr pour diriger le ranch
à sa place. Les employés de Shiloh
lui sont dès l'abord hostiles, car Ils
pensent que c'est Le Virginien qui
aurait dû avoir la place, et repro-
chent à Starr son attitude froide

et hostile. Les choses vont s'enve-
nimer de plus belle lorsque , pour
faire face à une Invasion de s-uite-
relles, Starr décide de dresser un
mur de feu formé par ses hommes,
bien que ce plan mette en danger
tous les fermiers. Le dédain appa-
rent dont fait preuve Starr envers
ses hommes met Le Virginien dans
une colère froide...

(TV romande dimanche)

Le retour du «Virginien»

10.15 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Le
divorce.

11.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 En marge
14.00 Morgan Starr

Un film de la série Le Virgi-
nien.

15.15 Ce que César n'a pas dit
des Gaulois
Une émission de la Télévision
belge.

15.45 Images pour tous
18.00 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.05 Dessins animés
19.10 Présence catholique
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Le fait du jour
20.15 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Jean-
Marc Besson , de Lausanne. Su-
jet : les mammifères terrestres
de l'Est africain.

21.10 Rue barrée
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugitif) .

22.00 Championnats d'Europe
de judo
Finales. Commentaire Bernard
Vite.

23.00 Téléjournal
23.05 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 La source de vie

; i

9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Sept et deux
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
14.30 Télé-dimanche

Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Roger Lan-
zac, avec le Jeu de la chance :
avec Annie Cordy et Line et
Willy. Cyclisme : Trophée Peu-
geot à Valentigney.

17.15 Les compagnons de la
Nouba
Un film de W. Geiter. Avec
Laurel et Hardy.

18.20 Hollywood Panorama
18.45 Histoire sans paroles
19.00 Actualité théâtrale
19.25 La maison de Toutou
19.30 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Le passage du Rhin

Un film .d'André Cayatte. Avec
Charles Aznavour, Nicole Cour-
cel, Georges Rivière, Jean Mar-
chât, Georges Chamarat, Mi-
chel Etcheverry.

22.45 Un certain regard
23.30 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.30 Aventures et voyages
15.00 L'or de la Nouvelle-

Guinée
Un film de Lewis R. Foster.
Avec John Payne.

16.50 Images et idées
17.15 Sports
17.55 Le petit dimanche illustré
18.40 La grande caravane
19.30 24 heures actualités
19.45 Regard sur Picasso

Un film de Nelly Kaplan.
20.47 Le corso des tireurs

l

22.05 Couleur du temps
Une émission de Maurice Hor-
gues et Jean Amadou : la pu-
blicité.

22.45 Sur la piste du crime

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Résultats sportifs. 15.05 Enfants, es-
crocs et cheval à vapeur , film. 16.00
Ivanhoé. 16.25 Alex Sadkowsky. 16.40
Pour les philalélistes. 16.50 Rendez-
vous. 17.40 Résultats des votations.
17.50 Informations. 17.55 Football.
18.45 Faits et opinions. 19.30 Les sports
du week-end. 20.00 Téléjournal. 20.15
La fosse aux serpents, film. 22.00 In-
formations. Votations obwaldiennes.
22.15 Les trésors de nos musées. 22.25
Championnats d'Europe de judo.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Retour 1 au pays. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine. 13.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.30 Nous apprenons l'an-
glais. 14.45 Le corsaire de la reine,
téléfilm. 15.15 50e Exposition volante
du DLG. 16.15 Amour de poète, Schu-
mann. 16.55 Commando spatial. 18.00
Télésports. 19.00 Miroir du monde. Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Vol dangereux, pièce. 21.30 Pro-
tocole. 22.15 Téléjournal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 12.45 Plaque tournante. 13.30 Sa-
fari. 14.00 Flipper le Dauphin. 14.25
Le quatrième Aga Khan. 15.10 Infor-
mations. Météo. 15.15 Petit guide de
l'automobiliste. 15.45 André Folks
Born, film. 17.00 Je voudrais être roi.
17.25 Bonanza, téléfilm. 18.15 Infor-
mations. Météo. Sports. 18.30 Prêtres
sur l'échafaud. 19.00 Télésports. In-
formations. 20.00 Concerto No 1,
Tchaïkovsky. 20.40 Cinquième colon-
ne. 21.40 Le Vatican , documentaire.
22.25 Informations. Météo.
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A Ville de LA CHAUX-DE-FONDS

Piscine des Mélèzes
OUVERTURE: mercredi 22 mai, à 9 h.

TARIF DES ENTRÉES
Enfants jusqu 'à 6 ans gratuit
Enfants au-dessus de 6 ans et jeunes gens jusqu 'à 20 ans Fr. —.30
En cas d'affluence, vestiaires écoles
ADULTES
Vestiaires communs avec cassettes individuelles (chacun
apporte son cadenas personnel) Fr. —.60
Vestiaire gardé avec cabine de déshabillage Fr. —.80
Supplément pour cabine individuelle

(dépôt de garantie Fr. 2.—) Fr. 1.30
• Les personnes qui louent des linges ou des costumes de

bain doivent obligatoirement prendre le vestiaire gardé
ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA SAISON
Vestiaire avec cassette : adultes Fr. 13.—

enfants et jeunes gens Fr. 7.—
Vestiaire gardé : adultes Fr. 16.—

enfants et jeunes gens Fr. 8.50
ABONNEMENTS DE FAMILLE

Vestiaires Vestiaire
avec cassettes gardé

Père, mère un enfant (3 personnes) Fr. 21.— 24.—
Père, mère, deux enfants (4 personnes) Fr. 23.— 26.—
Père, mère, trois enfants (5 personnes et plus) Fr. 25.— 28.—
Location de linge de bain Fr. —.60
Location de costume de bain Fr. 1.20
(Dépôt de garantie, Fr. 10.—, ou une pièce d'identité valable)
Douche chaude Fr. —.50
Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale sur présentation du permis de domicile.

IMPORTANT ! Le samedi, le dimanche el le mercredi après-midi, il ne sera
pas délivré d'abonnement à la caisse de la piscine. Ils peuvent en tout temps
être retirés à la Caisse communale, rue de la Serre 23, 2e étage.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens,
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage porteurs d'un
brassard qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel de
la piscine, la surveillance des bassins.
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] 5-14.7. Vacances balnéaires au
.» r . . Lido di Jesolo dep. 365.—jS nronnCltinil C 7-20.7. Vacances balnéairesj  j  prupu»mun> en Espagne dep m_
•««%¦¦¦< ••*<• *am.mm.~mm.m 7-19.7. Vacances de curepour vos vacances a Abano deP. 470 —

7-13.7. Vacances balnéaires au
spécialement étudiées pour vous par lac de Garde dep. 249.—
Marticar 7-27.7. Russie - Finlande 1920.—
Départs 

'
du 5 au 15 juillet , pour 7'21'7- 
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9apetits ,et grands voyages de vacan- 7_ R7. v?ennŒ!riche 53a-ces, vacances balnéaires, vacances 7.14 7 Suisse-Océan (pour

de cure (pourquoi pas) . ' les gourmets) 575.—
I Notre grand illustré de vacances, 7-13.7. Forêt de Bohème -

que nous vous envoyons volontiers Prague 435.—
et sans engagement, vous donnera 8-19.7. Vacances balnéaires
tous renseignements. en Yougoslavie dép. 470.—

8-26.7. Grand voyage
dans le Nord 1500.—

Afironhlnc 8"147- Copenhague 520.—
MtjrcaUlca 8-13.7. Provence - Camargue -

. , Marseille 395.—
fît llIlPI'PSSailtS 8-13.7. Paris-Normandie 390 —CI miere»cnii* 8_ 13 7 Rhénanie . Hoiiande -
tels sont les voyages circulaires en 8_12 7 g^oSltes - Venise llï'Z |
Marticar. Un guide maîtrisant la 8_ 11-7 . Riviera-Côte d'Azur 250.—
langue française est

^ 
toujours à 14-28.7. Pologne - Prague 990.-votre disposition. Vos bagages vous 14-28.7. Angleterre - Ecosse 1280.—

accompagnent. Ils sont transportés 14-21.7. Grand voyage en
gratuitement et vous n'avez pas à Hollande 560 —
vous en occuper. Voyages agréables 14-20.7. Adriatique -
et attrayants en Marticar. Dalmatie 430.—

15-25.7. Tchécoslovaquie -
Hongrie 750 —

AV6C AfiartlCar Les vovages ci-dessous sont orga-
nisés chaque semaine :

Itnn J*»-.-,,* Vacances balnéaires en Espagne,
OOn Ucjïaï  l Lido di Jesolo, Yougoslavie, Riva

del Garda - Voyages circulaires à
50 ans d'expérience que nous met- Vienne, Hollande, Paris, Rome-
tons au service de nos clients, afin Naples , etc. - Vacances de cure à
de leur offrir ce qu 'il y a de meil- Abano.
leur. Vous pouvez nous faire Consultez notre illustré de vacan-
confiance. Consultez la liste des ces' Yous v trouverez d'autres voya-
vnvaepç dp vnranrp * à rfit-é Pt §es de vacances a prix avantageux,voyages de vacances a cote et Demandez tous renseignements au- florsque vous aurez choisi , telepho- „r^s ^ enez-nous ou écrivez-nous, nous
nous efforcerons de vous préparer- VOYAGES.ET TRANSPORTS S.A.
des vacances inoubliables. " , ' Av. Léopold-Robert 62

Téléphone (039) 3 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS

ou à votre agence de voyages
3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle.

CLUB DE NATATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Saison 1968
début des cours lundi 27 mai
NATATION :
débutants :
enfants le lundi, de 17 h. à 18 h.
adultes le lundi, de 18 h. à 19 h.

perfectionnement :
en

,
fc
!
ntS 

le vendredi, de 18 h. 30 à 19 h. 30
adultes

compétition :
entraînement spécial le mardi, à 18 h. 30
espoirs compétition : le vendredi, à 18 h.

WATER-POLO : le jeudi, de 18 h. 30 à 19 h. 30

PLONGEON :
débutants le mercredi, de 17 h. à 18 h.
compétition de 18 h. à 20 h.

PLONGÉE SOUS-MARINE : à convenir

Les inscriptions aux cours susmentionnés seront prises à
la piscine après présentation de la carte de membre 1968.

Pour tous renseignements , s'adresser :

pour la natation : à M. Eric Rudolf tél. privé 039/2 86 59
bureau 2 2219

pour le water-polo : à M. Frédy Vuille 3 15 34

pour le plongeon : à M. Michel Schwab 3 60 87

pour la plongée :
président CNC : à M. Louis Vuille 224 82 j

GUITARE
Leçons seraient don-
nées. S'adresser à
Mlle Maria Daniele,
Champs 19, tél. (039)
3 26 73.

Nos belles excursions LaChaux.de.
Jura Fonds

ASCENSION
23 mai Tour en Emmenthal , avec

visite exposition florale 27.50 * 29.50
23 mai Tour du lac de Thoune,

trajet en bateau 31.— * 32.—

PENTECOTE
2 juin Schluchsee - Titisee -

Pribourg-en-Brisgau 35.50 • 38.50
2 juin Chutes du Rhin - Ile de

Malnau - Kloten 41— * 42 —

LUNDI DE PENTECOTE

3 Juin Course surprise 51.— * 51.—
• Le repas de midi est compris dans les prix.

Nos beaux voyages
PRINTEMPS - ASCENSION
25.5-2.6 9 jours Une semaine à l'Adriatique

310.—
25.5-2.6 9 jours Venise - Yougoslavie 395.—
23-26.6 4 jours La Hollande 295.—
23-26.6 4 jours Côte d'Azur - Nice -

Turin -Compact Tour 250 —

PENTECOTE
1-2.6. 2 Jours Ile de Mainau - Bregenz -

Lindau 105.—
1-3.6. 3 jours Iles Borromées - Milan -

Tessin 175.—
Renseignements et inscriptions :

«MmnWMHM
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i PENTECÔTE

de beaux voyages: •
SAN-BERNARDINO -

LOCARNO - CENTOVALLI
du 1er au 3 juin

3 jours Fr. 155.—
VAL D'AOSTE - STRESA

ILES BORROMÉES
du 2 au 3 juin

2 jours Fr. HO.—
Renseignez-vous sans tarder
et demandez les programmes

GOTH 8. CIE S.A., tél. (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039) 5 22 43, Le Locle

JÉ~,M m U,——j r

Dim. 19 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14 —

Course en zig-zag
Ascension, jeudi 23 mai
Départ 8 h. 30 Fr. 18 —

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Dim. 8, 16, 23 juin Dép. 11 h. 30 •

Théâtre du Jorat
à Mézières

présente

Tell
Musique de Gustave Doret
Inscriptions tout de suite ,

places limitées
Prix : voyage et théâtre Fr. 31.—

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
Cernll-Antoine 21 Tel 039/2 *561

Dim. 19 mai Dép. 8 h. Fr. 18 —
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE -
VILLAGE DE GRUYÈRES

Dim. 19 mai Dép. 14 h. Fr. 13 —
COURSE SURPRISE

PftDft C C PinUO Téléphone 2 54 01
bAKAbt bLUHK Léop.-Robert 11 a
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t*0* ter, au jour , à la

y^̂ 0̂0̂  semaine, au mois

; chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
( de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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VOYAGES

VACANCES 68
POUR TOUS LES GOUTS

A TOUS LES PRIX :

SÉJOUR A MALTE
14-27 juillet, 14 jours Fr. 970.—

CROISIÈRE : NAPLES -
SICILE - GRÈCE - VENISE

14-27 juillet; 14 jours Fr. 950.—
GRAND TOUR D'ITALIE

14-27 juillet, 14 jours Fr. 785.—
RHÉNANIE -

HOLLANDE - BELGIQUE
14-21 juillet, 8 jours Fr. 540.—

TYROL -
ALPES BAVAROISES

14-15 juillet, 2 jours Fr. 115.—
SÉJOUR A BERLIN

15-20 juillet, 6 jours Fr. 335.—

BRUXELLES - LONDRES -
PARIS

20-28 juillet , 9 jours Fr. 645 —
ENGADINE -

LAC DE COME - TESSIN
20-22 juillet, 3 jours Fr. 1G0.—

RIVIERA - COTE D'AZUR
AVEC CROISIÈRE

22-28 juillet , 7 jours Fr. 498 —

APPENZELL - MAINAU
27-28 juillet , 2 jours Fr. 110.—

ENGADINE -
DOLOMITES - TYROL

28-31 juillet , 4 jours Fr. 245.—

TYROL -
ALPES BAVAROISES

3-4 août 2 jours Fr. 115 —
COTE D'AZUR -

RIVIERA ITALIENNE 1
5-10 août 6 jours Fr. 380.— !

APPENZELL - MAINAU 1
11-12 août 2 jours Fr. 110.— | l

GOTHARD- SAN- i
BERNARDINO - OBERALP

17-18 août 2 jours Fr. 105.—
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
24-25 août 2 jours Fr. 110.—

DEMANDEZ LE PROGR AMME
DES VOYAGES 1968

Renseignements et inscriptions :
GOTH & CIE S.A., tél. (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE !
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

j
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Couvet accueille la 24e Fête
des musiques du Val-de-Travers

Organisée par la f a n f a r e  « L'A-
venir », la 24e Fête des musiques
du Vallon se déroule à Couvet au-
jourd'hui et demain.

Cette manifestation régionale
d'importance a en fa i t  débuté hier
soir, par un cortège d'ouverture
de la f ê t e , une allocution du dy-
namique président , du comité d' or-
ganisation M.  Frédy Juvet et une
soirée des sociétés locales, qui était
suivie d' un bal.

Samedi soir , la populaire fan -
fare  de Boudry, pour la première
fois  au Val-de-Travers , donnera

un concert de gala et dimanche
après-midi , les dix fanfares  du dis-
trict, qui groupent plus de 300 mu-
siciens et les deux fan fares  f ran-
çaises, l'Harmonie municipale de
Pontarlier et les Gars de Joux, se-
ront reçues sur la place de la gare
RVT.  Elles se produiront au cours
d' un grand concert , ouvert par la
société « L'Ouvrière », de Fleurier,
organisatrice de la précédente fê te .
Le grand cortège et un concert
d' ensemble termineront la mani-
festation pour la réussite de la-
quelle un comité a travaillé depuis
plusieurs mois, (sh)

PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Morales ,
Fleurier, tél. 9.05.05.

Pharmacie de service : du samedi à 17
h. au lundi à 8 h., Pharmacie Pét-
rin, Fleurier, tél. 9.13.03

SAMEDI 18 MAI
Couvet : Salle de spectacles, dès 20 h.

30, concert de gala par la fan fare
de Boudry ; dès 23 h. bal , orches-
tre « Los Renaldos ».

Brot-Dessous ': Loto des vétérans du
football Noiraigue, Hôtel dé la
Couronne.

DIMANCHE 19 MAI
Boveresse : Dès 8 h., concours hippi-

que du Val-de-Travers , 70 chevaux
inscrits.

Couvet : 24e Fête des musiques du Val-
lon, 13 h. 30,' défi lé  par sociétés,
14 h. 15, concert dits 12 corps de
musique ; 16 h., partie officielle ,
18 h., morceaux d' ensemble.

CINÉMAS
Casino — Fleurier : Samedi et diman-

che, 20 h. 30, Indomptable Angéli-
que.

Colisée — Couvet : Samedi, 20 h. 30 ;
dimanche, 14 h. 30, et 20 h. 30,

Benjamin ou Les mémoires d'un pu-
ceau.

Mignon — Travers : Samedi, 20 h. 30,
Adios Gringo, western.

M E M E N T O

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Madame et Monsieur Jean Huguenin :

Mademoiselle Marguerite Huguenin, à Peseux ;

Madame et Monsieur Emile Mangeat-Huguenin :

Madame et Monsieur Willy Blaser-Mangeat ;

Madame et Monsieur René Pcrrelet-Hugucnin et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René HUGUENIN
leur cher et regretté fils, beau-fils, frère, neveu, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, accidentellement, vendredi , dans sa 23e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 mai 1968.

L'incinération aura lieu lundi 20 mai.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE FRITZ-COURVOISIER 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Neuchatel
SAMEDI 18 MAI

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

Hall du Collège latin : 8 h. à 17 h.,
peintures chinoises anciennes.

Salle des Conférenozs : 20 h. 30, Con-
cert par Sudwestdeutsche Philhar-
monie.

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

Pharmacie d'ottice : jusqu 'à 23 heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Helga.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Seule dans la nuit.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Je suis curieu-

se ; 17 h. 30, Mister X (en italien) .
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Play time.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuits orientales -

Sexy show ; 17 h. 30, I 5 délie
Vendetta.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La g r i f f e  ;
17 h. 30, Blanche-Neige et les sept
nains.

DIMANCHE 19 MAI
Galerie Karine : 11 h. à 12 h., Chefs-

d'oeuvre de collections suisses.
Hall Collège latin : 11 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h., peintures chinoises
anciennes.

Théâtre : 20 h. 30, Airs d'opéras , par
Sud westdeu tsche Philharmonie.

Pharmacie d' o ff i c e  : ivsgu a i 'i heures,
Bornand , rue St-Maurice.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
ApoZZo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Helga.
Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Seule dans la nuit.
Bio : 14 h., 20 h. 30, Je suis curieuse ;

16 h., 18 h., Mister X (en italien) .
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Play time.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Nuits orientales -

Sexy show ; 17 h. 30, I 5 délie
Vendetta.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, La g r i f f e  ;
17 h. 30, Blanche-Neige et les sept
nains.

^
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^ Abondance de matière ti i
% Vu l'abondance de matière, nous $
f sommes contraints de renvoyer £
% plusieur s comptes rendus, dont no- <
$ tamment ceux ayant trait à une f
f  exposition à Serrières, à la séance %t du Conseil général de Boudevilliers f
t et à l'inauguration du nouveau pa- %
% Villon de l'Ecole supérieure de t

i mmmt de ™ i

Noces de diamant
Les époux Célestin et Joséphine La-

chat-Haenggi, nés en 1885 et 1884, qui
exploitèrent une ferme à Rossemaison,
célébreront demain dans ce village le
60e anniversaire de leur mariage. Ils
jouissent d'une excellente santé et ont
élevé une nombreuse famille ,  (ats)

ROSSEMAISON

Saignelégier
Samedi et dimanche : Ire marche po-

pulaire organisée par la Société de
gym de Saignelégier.

Saint-Imier
Dimanche, dès 8 h., au stade SFG,

fê te  jurassienne de lutte.

M E M E N T O

Attentat à la pudeur
des enfants

Jeudi soir vers 19 heures, un indivi-
du a été surpris dans le corridor de la
cave d'un immeuble de Bienne-Ma-
dretsch alors qu'il commettait sur une
fillette des actes que la morale réprou-
ve. Ce voyant pris, le peu reluisant per-
sonnage a tenté de s'enfuir. Mais des
passants se sont lancés à sa poursuite
et sont parvenus à l'arrêter et à le re-
mettre à la police qui sur ordre du juge
d'instruction l'a incarcéré. L'individu,
un récidiviste, est un homme marié,
père de famille, âgé de 33 ans, habitant
une localité du Seeland. Il a reconnu
avoir commis depuis un certain temps
d'autres délits analogues, (ac)

BIENNE

« Roulez sur l'or »
« Roulez sur l'or », concours organisé

par la Radio Suisse romande et la CDA,
terminera sa « cinquième semaine » à
Saint-Imier, ce matin même sur la place
Neuve entre 8 h. et 9 h.

Toutes les questions du concours ont
trait aux problèmes de la circulation,
plus spécialement à l'équipement , ga-
rantie de sécurité du véhicule. Elles ont
été posées au cours de la présente se-
maine.

Les personnes désirant gagner des piè -
ces d'or, et qui ne seront pas sur la
place , téléphoneront les réponses aux
questions de la semaine entre 8 heures
et 10 heures, au numéro indiqué au
cours de l'émission « Route libre ».

Et puis , c'est si rare pour le commun
des mortels de « rouler sur l' or », qu 'il
vaut bien la pein e de saisir l'occasion
et de tenter sa chance, (ni)

Prochain Conseil général
Le Conseil général tiendra séance

mardi prochain , à 20 heures, avec Tor-
du jour suivant : Appel ; approbation
du procès-verbal de la séance du 18
avril ; adoption du rapport de gestion
et des comptes municipaux de l'exer-
cice 1967 ; décharge du Conseil muni-
cipal pour sa gestion ; utilisation du
boni d'exercice 1967 ; votation d'un cré-
dit de 13.000 francs pour paiement des
écolages 1968 ; votation d'un crédit de
8000 francs pour la patinoire d'Erguel ;
divers et imprévu, (ni)

SAINT-IMIER

I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
loutes formalités Tél. 1039) 5 14 96 j

Remerciements
La famille de

MONSIEUR RENÉ NÉMITZ

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères et reconnaissants.

Boudry, mai 1968.

La Station-Service «MOBIL»
J.-L. LOEPFE

¦

LEOPOLD-ROBERT 122

ainsi que le commerce de cycles et motos
RUE DU MANEGE 24

seront fermés lundi 20 mai
DE 10 H. 30 A 13 H. 30

POUR CAUSE DE DEUIL.

Remerciements

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours douloureux

LA FAMILLE DE MONSIEUR JOSEPH MOSER

exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Neuchatel
Monsieur Julius Bolliger , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Julius BOLLIGER
née Marie VON ALLMEN

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et
amie, survenu dans sa 77e année, après une longue et pénible maladie.

NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 20, le 15 mai 1968.
Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le temps est accompli, et le royaume
de Dieu est proche.

¦Marc I, v. 5.

Les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part du
décès subit de

. . .
Monsieur

""" -' ¦¦ ¦• ¦ - * «nsnamîO ni ,marne* ej ï luVlAïlïO'inU

Fernand MARTHALER
leur cher frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu , cousin et ami , survenu
le 16 mai 1968, dans sa 65e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu le samedi 18 mai 1968.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.
Selon le désir du défunt , il ne sera pas envoyé de faire-part et on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
SONVILIER, le 17 mai 1968.

LES CHAUSSURES MOTTET AINSI QUE LE PERSONNEL

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur employé et collègue

René HUGUENIN
des suites d'un triste accident.

Nous garderons de lui un souvenir durable.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Jésus dit : Je suis la ré-
surrection et la vie. Celui
qui croit en moi vivra
quand même il serait mort
et quiconque vit et croit
en moi ne mourra iamais.

Jean XI, v. 25-26.

Monsieur Albert Grobéty :
Monsieur et Madame Willy

Grobéty - Tissot et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Roger
Grobéty - Schwab et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Roland
Bbgli - Grobéty, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Eugène Grobéty - Huguenin ;

Les enfants, rietîts-enfants et
arrière-petits-enfants de feu

) César Veuve-Jftccard ,
ainsi que les familles parentes
et alliéiés,'1- ont' le grand.-chagrin
de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne GROBÉTY
leur très chère fille, sœur, bel-
le-soeur, tante, grand-tante, niè-
ces, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , ven-
dredi , dans sa 54e année, après
une pénible maladie, supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17
mai 1968.

L'incinération aura lieu lundi
20 mai.

Culte au crématoire à 10 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'EPARGNE 18.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

MADAME GEORGES BANZ-NICOLET
MADAME ET MONSIEUR ALBERT GROSS-BANZ ET LEUR FILLE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

L



FRANCE: GRÈVES ET DÉBRAYAGES SE MULTIPLIENT
Avertissement de la CGT aux leaders estudiantins
Alors qu'à Paris l'entente étudiants - ouvriers semblait tiédir quelque peu
à la suite d'un communiqué de la CGT, le mouvement de grève sur le tas
s'étend de plus en plus, gagnant notamment de nombreuses usines de

province.

L'occupation des usines de Sud-
Aviation, à Nantes, puis celles de
Renault à Billancourt et dans le
reste du pays a fait tache d'huile
et hier on annonçait que de nom-
breuses petites et moyennes entre-
prises de province avaient suivi le
pas. Des complexes industriels de
plus grande envergure devaient
d'ailleurs se lancer également dans
le mouvement : ce fut notamment
le cas à Lyon dans les usines Ber-
liet et Rodhiaceta. Les ouvriers de
la succursale bisontine de cette en-
treprise devaient débrayer en signe
de solidarité.

Enfin, plus grave peut-être pour
le gouvernement, des mouvements
de grèves entravaient dans la soi-
rée les services de la SNCF alors
qu'Orly était paralysé dans la soi-
rée par le débrayage des techni-
ciens de la navigation aérienne.
Enfin, on notait une certaine effer-
vescence chez les journalistes de
FORTE.

Mise en garde de la CGT
Mais, outre cette recrudescence

des mouvements revendicatifs ou-
vriers, le fait marquant de la jour-
née est sans doute la très nette
mise en garde adressée par la CGT
aux dirigeants étudiants.

Tout en insistant sur la solida-
rité qui doit unir ouvriers et uni-
versitaires, les syndicalistes deman-
dent, en effet , assez sèchement, que
les étudiants ne s'immixent pas
dans les revendications ouvrières.

La CGT réclama même, hier
après-midi, que l'UNEF renonce à
la manifestation qui du boulevard
Saint-Michel devait conduire un
cortège d'étudiants jusqu'aux usi-
nes Renault de Boulogne - Billan-
court.

Les dirigeants étudiants mainte-
naient toutefois leur mot d'ordre
qui ne devait rallier que 1000 à 2000
personnes. Celles-ci, à peine arri-
vées à Billancourt se dispersaient.

Les quatre points de l'UNEF
Sur le plan de l'université, l'oc-

cupation des locaux se poursuit, et
en fin de matinée, un communiqué

signé par les responsables de
l'UNEF précisait les quatre objec-
tifs essentiels qui sont maintenant
proposés aux étudiants.
¦ L'instauration immédiate d'un

pouvoir étudiant réel dans les fa-
cultés avec droit de veto sur toute
décision prise.

B Subordonné à ce premier point
l'autonomie des universités et fa-
cultés.
¦ L'extension de la lutte à l'en-

semble des secteurs qui diffusent
l'idéologie dominante, c'est-à-dire
l'information.

« Cette action se fera en liaison
étroite avec les journalistes et les
ouvriers du livre. Elle pourra aller
jusqu'au boycott des journaux et
l'occupation des locaux .»
¦ Quatrième et dernier point des

propositions de l'UNEF et qui est la
plus importante: «La jonction réelle
avec les luttes ouvrières et pay-
sannes en posant le problème du
même type de contestation du pou-
voir au sein de l'entreprise et dans
les structures professionnelles. >

C A R E N C E

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

L'alliance des chrétiens-démocra-
tes et des socialistes au sein du
gouvernement Kiesinger, qui de-
vant apporter un souffle nouveau
à la vie politique ouest-allemande,
n'aura pas, en définitive, résisté
à l'usure du pouvoir.

L'élan qui devait mettre la dé-
mocratie allemande sur la voie des
grandes réalisations n'a été qu'un
feu de paille : le crédit que les
socialistes devaient tirer de leur
première expérience du pouvoir ,
tourne à la confusion. Le jeu des
concessions mutuelles ayant fini
par paralyser toute initiative.

L'absence d'une opposition par-
lementaire a suscité cette fameuse
« opposition extra-parlementaire »
de gauche qui s'est manifestée avec
la violence que l'on sait à Berlin-
Ouest et dans de nombreuses villes
d'Allemagne occidentale. Et le NPD
(parti national démocrate) dans le-
quel la plupart des observateurs
s'accordent à voir une résurgence
du nazisme, a profité de la confu-
sion pour pousser son avantage,
remportant aux récentes élections
du Land de Bade-Wurtemberg, un
succès spectaculaire dont le parti
social-démocrate a fait , en grande
partie, les frais.

Car le parti de M. Willy Brandt ,
apparaî t comme la grande victime
de cette « grande coalition » qui n'a
pas tenu ses promesses. Beaucoup
de socialistes et d'électeurs qui leur
faisaient traditionnellement con-
fiance sont las de ce qu'ils appel-
lent les « tripotages » auxquels les
dirigeants se sont prêtés pour des
portefeuilles.

Comme le souligne le correspon-
dant de l'agence UPI, d'ici le dé-
but de l'année prochaine, au plus
tard, les socialistes auront repris
leur indépendance pour se lancer
dans une opposition vigoureuse en
prévision des élections de l'automne
1969. Nul doute que le parti s'ac-
centue son orientation vers la gau-
che dans un effort pour « rattra -
per » sa clientèle traditionnelle et
gagner, si possible, cette opposition
extra-parlementaire dont certains
prétendent qu'elle est née, au moins
en partie, de la carence d'une op-
position valable.

M. SOUTTER

DE GAULLE A REGAGNÉ BUCAREST
Le général de Gaulle, parti hier

matin de Craiova à 9 heures, a re-
gagné sa résidence de Bucarest à
21 h. 50, soit avec près de trois heu-
res de retard sur l'horaire initial .
Jusqu'aux approches de la capital e,
il a rencontré sur son chemin des
foules nombreuses qui ont mêlé
dans leurs ovations son nom à celui
de M. Ceausescu, le chef de l'Etat
roumain.

Ce retour s'accompagna de dé-
monstrations d'amitié dans lesquel-
les le folklore tint une grande place:
à Tirgovitze, des bergers vêtus de
leurs costumes blancs et coiffés de
toques remirent en cadeau au géné-
ral un agneau, des frui ts et des
fleurs .

Après avoir quitté Ploiesti, comme
il se faisait tard, le président Ceau-

sescu o f f r i t  à son hôte une collation
dans une sorte d'auberg e en plein
air. Des groupes folkloriques dansè-
rent pendant ce repas presque
champêtre .

En rentrant hier soir, le président
de la République a pris connais-
sance des derniers aspects de la si-
tuation en France. Aujourd'hui ,
peut-être prendra-t-il la décision
de hâter son retour de quelques
heures et de repartir ce soir. On ne
le pensait cependant pas hier dans
l'entourage du chef de l'Etat . Ce
matin, comme on le sait, il pronon-
cera un discours à Bucarest ; après
quoi se tiendront les derniers entre-
tiens. Puis sera publié le communi-
qué final . Ce soir, à 20 h., il pro -
noncera à l 'intention des Roumains,
une allocution radio-télévisée. (upi)

Le Nord-Vietnam : tout d'abord les bombardements
« Les Etats-Unis doivent cesser inconditionnellement les bombardements
et tout acte de guerre contre le Nord-Vietnam. M. Xuan Thuy, le chef de
notre délégation, le demandera encore une fois à la réunion qui aura lieu
aujourd'hui samedi », a déclaré hier M. Nguyen Van-sao, un des membres

du service de presse de la délégation nord-vietnamienne.

Interrogé sur le point de savoir
si la délégation nord-vietnamienne
serait prête à faire quelque chose en
contre-partie de la cessation des
bombardements et des actes de guer-
re contre le Nord-Vietnam par les
Américains, M. Nguyen Van-sao a
répondu : « Pas un seul avion ne vio-
le le ciel américain, pas un seul obus
au napalm ne tombe sur'le sol amé-
ricain. Les Etats-Unis doivent donc

stopper toutes ces choses-là qui se
produisent au Nord-Vietnam. La dé-
solation qu'ils ont serrée au Nord-
Vietnam doit cesser. Voilà le droit
de notre peuple. Il peut y avoir de
compromis > .

Fixé et convenu
M. Nguyen Van-sao a rappelé éga-

lement que le but des conversations
officielles de Paris avait été fixé et
convenu avec les Américains et qu 'il
y avait accord pour que ces conver-
sations portent d'abord sur la ces-
sation des bombardements et les ac-
tes de guerre contre le Nord-Viet-
nam, puis sur les autres questions
intéressant les deux parties.

Interrogé sur le point de savoir
si la délégation nord-vietnamienne
allait demander cette cessation des
bombardements et des actes de guer-
re plusieurs fois même après la réu-
nion de ce matin , M. Nguyen Van-sao
a répondu : « Nous la demanderons
deux fois, trois fois s'il le faut, j 'es-
père que nous obtiendrons cette ces-
sation. Les Etats-Unis cherchent à

dévier les conversations officielles
de leur but ».

« Cela dépend »
Enfin, comme on lui demandait

si la délégation nord-vietnamienne
resterait tout de même à Paris pour
les conversations avec les Améri-
cains, même si ceux-ci ne veulent
pas cesser inconditionnellement les
bombardements et les actes de guer-
re contre le Nord-Vietnam,M. Nguyen
Van-sao a répondu : « Maintenant,
nous sommes ici , pour l'avenir, cela
dépend ».

Enfin , à propos de la zone démi-
litarisée, M. Nguyen Van-sao a réaf-
firmé la position de son pays : « Ce
n 'est pas nous qui avons violé la
zone démilitarisée ni les accords de
Genève de 1954 sur le Vietnam ».

(afp)

LES CHANCES DU PARTI LIBÉRAL
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[LE TELEX DE NOTRE . CORRESPONDANT DE ROME ;

La réponse que donnera le corps
électoral italien aux appels du parti
libéral constitue l'un des princ ipaux
motifs d'intérêt du scrutin du
19 mai prochain.

Seul parmi les p artis de droite,
le parti libéral affronte la grande
bataille pour le renouvellement du
p arlement avec un programme à la
f o i s  complet et sérieux. Il ne se
contente pas de critiquer âprement
la démocratie-chrétienne. Il se pose
par une série de propositions con-
crètes comme l'unique mouvement
modéré capable d'imposer un chan-
gement radical de la situation po -
litique et sociale du pays .

L'augmentation continuelle du dé-
fici t  budgétaire , en dépit d'une
hausse des impôt s et d' un système
de taxation de plu s en plus agressif ,
constitue sans doute le principa l
grief du parti libéral à l'égard du
gouvernement et de la coalition de
centre-gauche (démocrates-chré-
tiens, socialistes et républicains) .
Selon les libéraux, le programme
économique et social conçu par la
coalition de centre-gauche a abouti
à vider les caisses de l'Etat sans
aucun p rofit  pour les classes les
plus déshéritées de la populat ion.
La voracité croissante de l'adminis-
tration, la nationalisation des com-

pagnies électriques (sans aucun bé-
néfice pour le consommateur) ont
empêché le gouvernement de con-
sacrer les sommes nécessaires à la
réalisation de projets urgents tels
qwe la reconstruction d'écoles et
d'hôpitaux, l'amélioration des in-
frastructures, notamment dans le
sud. Selon les libéraux, le pro gram-
me * social » de la coalition de cen-
tre-gauche serait devenu ainsi pro -
fondément antisocial .

La réfoo 'me de l'administration est
également l'un des chevaux de ba-
taille de l'opposition libérale . Le
secrétaire général du parti a été en
mesure de démontrer récemment à
la télévision que cette réforme , en
dépit de multiples promesses et ceci
depuis six ans au moins n'a jam ais
été vraiment pléthorique mais extrê-
mement ineff iciente . Elle représen-
te également pour les parti s au
pouvoi r la possibilité de trouver des
place s pour d'innombrables « pet its
amis »...

Le coût impressionnant prévu
pour l'institution des régions (deux
mille milliards de lires) constitue
un autre argumen t de poids. Cer-
tes, une nette majorité s'est for-
mée au parlement pour l'approba-
tion des régions mais le parti libé-
ral ne se tient pas pour battu. Si
le corps électoral lui fai t  confiance

le 19 mai, il entend reprendre la
bataille grâce à l'organisation d' un
référendum .

Enfin , le parti libéral cherche à
gagner les sympathies de tous ceux
qui tout en n'étant pas marxistes ,
se méfient de l'influence du clergé.
A ce titre, il convient de rappeler
l'importance que les libéraux attri-
buent à la question du divorce . Ils
sont , bien entendu , en complet dé-
saccord avec la démocratie-chré-
tienne, qui f idèle  aux thèses du Va-
tican , désire maintenir le statu quo.

Comme on le voit , les libéraux
battent en brèche la démocratie-
chrétienne et le centre-gauche sior
l'ensemble du programme et de la
gestion de la coalition gouverne-
mentale . Cette attitude courageuse
devrait valoir à M . Malagodi un
sensible bond en avant. Selon cer-
tains observateurs, les libéraux qui
ont le vent en poupe sont en me-
sure d'obtenir un succès retentis-
sant. D'autres, plus prudents, esti-
ment que le parti libéral ne peut
rien contre la prédominan ce des
deux partis de masse, le communis-
te et le démocrate-chrétien. Com-
ment va réagir le corps électoral ?
Voici certes , l'inconnue la plus at-
tachante du 19 mai .

Robert FILLIOL

Greffe du poumon: nouvelles précisions
De nouvelles précisions ont été fournies sur la greffe du poumon prati-
quée mercredi à Edimbourg, sur Alex Smith, un jeune garçon de 15 ans,
dont l'état est maintenant considéré comme satisfaisant. Smith, qui s'était
empoisonné en absorbant un liquide insecticide ayant l'aspect d'une limo-
nade, avait été transporté d'urgence par avion sanitaire de son île loin-

taine de Lewis, l'une des Hébrides, au Royal Infirmary d'Edimbourg.

Le Dr Andrew Logan, cardiologue
réputé, chargé de cours de chirur-
gie thoracique à l'Université d'E-
dimbourg, décida de tenter une
greffe du poumon.

L'organe fut prélevé sur une jeu-
ne fille de 18 ans (dont l'identité
n'a pas été révélée), qui avait suc-
combé en absorbant une dose mas-
sive de comprimés. Deux heures et
demie après la constatation du dé-
cès, la transplantation avait lieu,
effectuée par quatre chirurgiens,
dont le Dr Logan et le professeur
Michael Woedruff , un Australien
de 57 ans, qui dirigeait cette équi-
pe. Selon le professeur K. W. Do-
nald, de l'Université d'Edimbourg,
« une technique tout à fait nouvel-
le»^ été appliquée (il n'a pas ré-
vélé laquelle).

C'est la première opération de ce
genre tentée en Europe et la qua-
trième dans le monde. Les trois au-
tres patients, deux Américains et

un Japonais, ont succombé,' celui
ayant survécu le plus longtemps
au bout de 18 jours, (upi)

Mme Yolande Fischer, âgée de 50
ans, a été gardée à vue par la po-
lice à la suite du décès de sa fille,
Viviane, 18 ans, qui a succombé à
un état de misère physiologique
profonde.

Les deux femmes vivaient dans
une chambre de bonne d'un immeu-
ble du quartier résidentiel des Brot-
teaux. Elles n'entretenaient aucun
contact avec les voisins. On savait
seulement que Yolande Fischer qui
avait été d'une grande beauté avait
été modèle, mais que l'âge venant
elle était pratiquement sans res-
sources.

II y avait déjà quelque temps que
Viviane n'avait pas été aperçue
dans le quartier, mais la reserve
des deux femmes n'encourageait
pas les manifestations d'intérêt des
voisins.

Hier, pourtant, l'un d'eux aperçut
le visage livide de la jeune fille
s'encadrer dans l'unique fenêtre de
la mansarde et la vit se débattre
et tomber à la renverse. H avertit
la police qui découvrit Viviane ina-
nimée. Elle fut aussitôt transportée
à l'hôpital où les médecins ne par-
vinrent pas à la ranimer.

Sa mère risque des poursuites
pour non assistance à personne en
danger et privation de nourriture.
On a appris que les deux femmes
ne vivaient que de pain et d'un peu
de confiture, (upi)

Drame de la
misère à Lyon

Inondations cm Maroc

Des inondations qui se sont pro-
duites la semaine passée dans le
nord-est du Maroc ont fait seize
morts. Un rapport publié hier ajou-
te qu'environ 500 maisons ont été
détruites ou gravement endomma-
gées. La région la plus touchée est
celle de Berkane, dans les monts
Béni Snassen.

Une commission gouvernementa-
le conduite par le général Oufkir,
ministre de l'intérieur, s'est rendue
sur les lieux au début de cette se-
maine. Des vivres, des vêtements
et des tentes ont été remis à la
population, (reuter)

Seize morts
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Aujourd'hui...

Pour la première fois , le président
Liu Chao-chl est accusé dans la pres-
se officielle chinoise, d'être un agent
du Kuomintang. Cette accusation
est formulée à l'occasion du second
anniversaire de la Révolution cul-
turelle et semble indiquer qu 'il
n'existe plus de possibilité de com-
promis entre l'équipe dirigeante et
le groupe Liu Chao-chi. (afp)

Chine : accusations
contre Liu Chao-chi

Un engin nucléaire d'une puis-
sance de 200 kilotonnes (dix fois la
bombe d'Hiroshima) a été essayé hier
dans le désert du Nevada. L'engin
avait été placé au fond d'un puits
de 520 mètres de profondeur. On n 'a
observé aucun dégagement de ra-
dioactivité dans l'atmosphère, (upi)

Nevada : essai
nucléaire souterrain

Le ciel sera très nuageux à cou-
vert . Des précipitations auront lieu.
La limite des chutes de neige se
situera vers 800 à 1000 mètres.

Niveau du lac de Neu chatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,37.

Prévisions météorologiques


