
Italie: forte participation électorale

L'actrice Virna Lisi accomplissant
son devoir d'électrice près de Rome.

(bélino AP)

Les élections générales en Italie
se sont déroulées sans incident.. Les
opérations de vote se sont étalées
sur un jour et demi. La participation
électorale, toujours très fort e  en
Italie, est évaluée à 92 pour cent.
Les bureaux de vote ont fermé à 14
heures. En raison des lenteurs ha-
bituelles dans le dépouillement des
bulletins, les résultats ne seront
connus que ce matin. On ne
prévoit généralement aucun chan-
gement notable dans la représenta-
tion nationale. Les partis de la coa-
lition gouvernementale — démocra-
tes-chrétiens et socialistes — re-
trouveront à peu de choses près leur
maj orité au g ouvernement (57 pour
cent) . Le parti communiste, qui
avait obtenu 25,3 pour cent des voix
aux dernières élections , restera sans
doute stationnaire.

La consultation n'a suscité aucune
fièvre au sein de la population . Les
observateurs ont été f r a p p é s  par
l'ap athie des électeurs .

Les élections ont mis aux pr ises
une trentaine de formatio ns politi-
ques qui présentaient au total 7366
candidats , (upi)

PLAN DE PAIX POUR LE MOYEN-ORIENT

De passage à San Antonio, le président Bourguiba a visité , en compagnie
du gouverneur Connally, la Foire internationale qui s'y tient actuellement.

(bélino AP)

Hier , le président Bourguiba s'est
adressé à l'Assemblée générale des
Nations Unies dans un discours où
il a proposé un plan de paix au
Moyen-Orient comportant 3 étapes:
¦ Dans une première phase, Is-

raël serait invité à se retirer des
territoires arabes occupés en lais-
sant la place à une force de l'ONU.
¦ Un représentant du Conseil de

sécurité serait chargé d'ouvrir les
négociations entre les parties con-
cernées.
¦ La décision finale qui serait

prise par le Conseil de sécurité, sur
la base d'un rapport du secrétaire
général, cependant que la force de
l'ONU se retirerait, (upi)

NI OPTIMISME NI PESSIMISME A PARIS

Hier, M. Averell Harriman, à gauche, s'est entretenu pendant une heure
avec l'ambassadeur But Diem, chef de la mission de liaison sud-vietnamienne

(bélino AP)

Alors que la Conférence de Paris
entre dans sa deuxième semaine,
M. William Jorden , porte-parole de
la délégation américaine, a déclaré
hier qu'il ne lui était pas possible
« de se montrer optimiste ou pessi-
miste ». Le seul fait que les conver-
sations se poursuivent est, en lui-
même, un signe encourageant, a-t-il
déclaré. Nous confprenons mainte-
nant la position , des-Nord-Vietna-
miens un peu mieux qu'au premier
jour et je pense que les Nord-Viet-
namiens comprennent la nôtre beau-
coup mieux.

Le porte-parole a annoncé égale-
ment que l'ambassadeur des Etats-
Unis au Laos, M. William Sullivan,
venu en consultation à Paris, avait
quitté la France hier matin pour
Londres, (afp)

• Lire également en
dernière page

RECEPTION DU NOUVEAU PRESIDENT DU

GRAND CONSEIL AU CERNEUX-PÉQUIGNOT
# LIRE EN PAGE 7 NOTRE REPORTAGE SUR CETTE CEREMONIE

/ P̂ASSANT
Comme on demandait à Charles

d'Angleterre, fils de la reine Elizabeth ,
et futur roi , pourquoi il ne se faisait
pas couper les cheveux :

— Parce que je n'ai pas d'argent , ré-
pondit-il.

Le pôvrc !
Pas même une tune pour aller chez

Albert !
II est vrai qu 'avec la baisse de la

livre et le succès des Beatles il y a de
quoi se laisser pousser les tifs. Du mo-
ment que ceux-ci sont garantie d'origi-
nalité , parfois de génie , et souvent de
rapport , on peu bien tolérer qu 'ils vous
débordent à la fois sur le col et la
cravate.

Cependant lorsqu 'on a précisé que le
moufflet de la reine reçoit 300.000 fr.
par an d'argent de poche, et que, dès
sa majorité, il en touchera plus de
deux millions, on se demande si le
petit Charles n'a pas voulu se f... du
monde ou donner à M. Wilson des
leçons d'économie.

Eh ! mes amis, tout est possible.
II y a du reste dans le monde des

tas de gens qui excellent à mettre en
valeur les moindres choses pour leur
conférer un prestige inestimable.

Ponrvu que quand il sera roi, Charles
n'imite pas des gestes aussi nobles et
généreux. Et qu 'il y aille d'une coupe
au moins tous les deux ans.

Histoir e de mettre de côté les pel-
licules...

Le père Piquerez.

Le Conseil fédéral
présente son programme
$ Lire les commentaires de notre

rédac 'eur parlementaire en p. 13

Une déclaration
oui iera date

Fascisme en Allemagne ?
Y a-t-il en Allemagne une re-

crudescence du fascisme ou les
succès réguliers du parti national-
démocrate d'extrême-droite (N.  P.
D.) sont-ils avant tout les consé-
quences d'une méfiance toujours
plu s étendue à l 'égard de la coali-
tion gouvernementale constituée
pa r les chrétiens démocrates et les
socialistes ? L'Allemagne d'abord ,
p uis l'Europe tout naturellement ,
doivent-elles craindre cett e ascen-
sion du N. P. D . qui, après des dé-
buts di f f ic i les  et des crises inter-
nes aiguës , compte des représen-
tations dans sept des onze Etats
fédéré s  de l'Allemagne de l'Ouest ?

Cette progression, il vaut la
pein e de la rappeler.

En 1965, le N.  P. D. a recueilli
2,1 % des suf f rages  des élections
générales, restant ainsi larg ement
en-dessous du quorum de 5 % f ixé
par la constitution pour avoir des
candidats élus. Mais ce 2,1 % re-

présentait déjà plu s de 660.000
voix.

Cet insuccès ne découragea pas
les dirigeants du N. P. D . qui déci-
dèrent de s'attaquer sys témati-
quement aux diètes des divers
Etats lors des électiems.

En mars 1965 , nouvel échec avec
3,9 % des su f f ra ges  pour l'élection
de la Diète de Hambourg.

On assista alors à une pause qui
permi t au N.  P. D . d'augmenter le
nombre de ses adhérents et de
préparer d'autres élections . Le
premi er succès eut lieu en novem-
bre 1966 avec 7,9 % des su f f rages
aux élections dans l'Etat de lies-
se ; succès accompagné le même
mois d'une défaite en Bavière,
mais avec l'enregistrement d'un
pourcentag e déjà plus élevé en-
dessous du quorum. (4 %) .

Le début de 1967 f u t  le temps
de la crise qui opposa , on s'en sou -
vient , le président en charge du
N. P. D., M . Thielen , et son ad-

joint , M.  von Thadden. Ce dernier ,
le plus dur, le plus sectaire , le plus
extrémiste, le plus fasciste , gagna
et, malgré le fai t  que M. Thielen,
oblig é de quitter le parti , ait cons-
titué un nouveau parti parallèle,
les succès du N . P. D . allaient se
suivre à un rythme inquiétant .

Ce f u t , d'abord , en avril 1967 ,
le double succès dans l'Etat de
Schleswig-Holstein (5,8 % des suf -
frages ) et dans celui de Rhénanie-
Palatinat (6 ,9 %) .

En juin de la même année, le
N . P. D . obtenait 7 % des s uf f r a -
ges des électeurs aux élections de
la Basse-Saxe.

Le monde commença alors à
s'interroger plu s sérieusement sur
cette nouvelle flambé e fasciste.

En octobre 1967, nouvelles élec-
tions à la Diète de Brème et nou-
velle avance des extrémistes de
droite du N.  P. D . avec 8,9 % des
s u f f r a g e s , grâce à l'engagement de
certains milieux ouvriers.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

En France: un vaste mouvement tendant à
l'élimination du gouvernement gaulliste?

Le général de Gaulle présidera
jeudi matin un Conseil des ministres.
Le lendemain soir, il s'adressera à
la nation.

Cependant, de social, le mouve-
ment qui s'étend à toute la France,
prend une tournure résolument po-
litique. Le bureau politique du parti
communiste a publié dans l'après-
midi d'hier un communiqué décla-
rant notamment : « L'objectif com-
mun de toutes les forces qui veulent
construire l'avenir de la France est
clair : les grandes masses populai-
res dont l'action est décisive ne se
sont engagées, ni dans une entre-
prise de replâtrage du pouvoir per-
sonnel, ni dans une grève insurrec-
tionnelle, mais dans un vaste mou-
vement tendant à l'élimination du
gouvernement et du régime gaul-
liste ». (upi)

• Lire également en
dernière p age Une fois  de plus, hier, les Parisiens ont dû avoir recours aux véhicules de

l'armée, métro et autobus n'assurant plus aucun service, (bélino AP)

Le président de la République au-
trichienne, M. Franz Jonas, est ar-
rivé hier à Moscou pour une visite
officielle de six jours en Union so-
viétique. U a été accueilli à son
arrivée à l'aérodrome de Vnoukovo
par le président Podgorny, par le
ministre des Affaires étrangères ,
M. Gromyko , et par diverses au-
tres personnalités soviétiques, (upi )

Arrivée du président
autrichien à Moscou



LE HAPPENING À L'ÉCOLE
Une interview

Pierre Gisling est maître de des-
sin dans un collège lausannois, 11
est peintre et producteur à la té-
lévision d'émissions destinées à la
j eunesse et consacrées à l'art en
général. Sachant d'après un voyage
au Japon où il avait participé lui-
même et par hasard à un happe-
ning avec un groupe d'artistes :
peintres, sculpteurs, poètes , il lui
arrive de le pratiquer avec ses élè-
ves, nous lui avons demandé ce que
ce terme à la mode, utilisé surtout
au théâtre où il est prétexte, sem-
ble-t-il, à des défoulements collec-
tifs pseudo-érotiques, signifie ex-
actement pour lui ?

— Actuellement, le vocabulaire
dont on dispose pour le définir me
parait inadéquat. Dans mon es-
prit, le happening est un instant
plus ou moins long dans lequel une
collectivité d'individus arrive à
participer à une « chose » commu-
ne sans se sentir particulièrement
concernée par elle. Dans le cas de
la peinture par exemple, c'est l'ins-
tant où l'on peut se présenter, vide,
disponible à quelque chose qui n'a
rien à voir avec l'œuvre d'art.

— Mais qvf est-ce qu'une œuvre
d'art ?

— Le résultat d'une émotion,
d'une libération exprimée parce
qu'authentique.

Mûrir
— De quelle manière travaillez-

vous à l'école ?
— Un happening ne s'improvise

pas n'importe comment II faut
le mûrir. La mise en condition des
élèves se passe dans une classe ha -
bituelle, mais que l'on obscurcit , la
nuit créant une sorte d'intimité.
Une source lumineuse limite sur le
sol une surface de quelques mètres
carrés. Les enfants travaillent sur
des feuilles de papier dont le for-
mat correspond au geste total qu 'ils
peuvent exécuter sans se déplacer
et sans devoir le limiter. Les élèves
sont assis en demi-cercle, pieds nus ,
cependant qu'un tourne-disques
diffuse de la musique : le Boléro
de Ravel ou un chant de Mahalia
Jackson, par exemple. Le climat
étant créé, le premier élève s'a-
vance, saisit un gros pinceau qu 'il
plonge dans de la dispersion ou de
la peinture onctueuse. Il travaille,
le dos tourné à ses camarades, mais
porté par eux. A chaque élève sa
feuille de papier. Le geste, le signe
qu'Us tracent sur le papier montent
de leurs tripes mêmes, si j ' ose dire.
Dans un happening, rien n 'est rai-
sonné, tout ressort de l'instinct. Si
ces gestes fugaces entre tous sont
vrais, réussis, musclés, c'est préci-
sément parce que la raison de l'en-
fant n'est pas Intervenue lors de
son accomplissement.

— Vous évoquiez tout à l'heure
une certaine atmosphère propic e à
un happening, pouvez-vous la ca-
ractériser ?

— Elle est proche du mysticisme,
mais d'un mysticisme qui serait
teinté de saine sensualité, compre-
nez-vous ?

— Vous parliez aussi de disponi -
bilité ?

— Oui , de cette disponibilité de
l'être, qui s'atrophie souvent terri-
blement au contact de la société,
de l'école, à cause de certains ta-
bous d'ordre moral. Ce capital la-
tent que nous portons en nous, que
ne le faisons-nous fructifier da-
vantage ! Pour ma part, je suis
persuadé que par l'expression dite
artistique, on peut retrouver, dans
^Tndivldu ses facultés créatrices.
Chacun en possède. Elles n'ont rien
de commun avec ce que l'on appelle
le talent, toujours dangereux. L'é-
cole ne devrait pas uniquement pro-
duire des êtres instruits et cultivés.
mais encore et surtout des êtres
complets, disponibles, réceptifs, ain-
si que nous le sommes tous au dé-
part, dans la mesure où nous som-
mes jugés « normaux».

Tentatives
— Votre entourage, vos collègues ,

les parents de vos élèves, com-
prennent -ils en général vos tenta-
tives ? j

— Certains de mes collègues ti-
rent à là même corde que moi et
tentent de leur côté des expérien-
ces parallèles ; d'autres, bien sûr, y
voient un jeu plus démagogique
qu'enrichissant. Côté public, côté
parents, nous recevons plutôt des
encouragements. Ces tentatives,
d'aiiMeurrs sont une suite logique à
l'approche de la non-figuration que
mes élèves pratiquaient depuis six
mois environ. Elles ne condamnent
nullement les différentes techniques
que nous avions abordées jusqu'a-
lors. Au contraire, elles deviennent
complémentaires.

— Pierre Gisling, vous êtes de
l' espèce de ceux qui ont toujours
la tête pleine de projets , nous vous
avons vu métamorphosé en cinéas-
te afin de nous fair e  découvrir la
Cathédrale de Lausanne en un f i l m
intitulé « les Hauts Toits », nous
vous avons vu créant et animant
des camps de dessin dans la cam-
pagn e payernoise et en France . Le
proche avenir nous réserve-t-il une
nouvelle surprise ?

— A condition qu 'un très vieux
rêve devienne réalité. Nous son-
geons, quelques personnes et mol-
même, à la création, dans les bois
du Jorat peut-être, d'un Centre
d'activités et créations artistiques,
destiné avant tout aux jeunes, ou-
vert toute l'année, permettant ainsi
aux écoles de Lausanne et du can-
ton de passer une semaine dans le
Centre, à raison d'une ou de deux
classes à la fois. On y trouverait
des locaux pour la peinture, sculp-
ture , décoration , tapisserie , cérami-
que, danse, théâtre. Il y aurait une
bibliothèque, une discothèque, une
salle de spectacles, un laboratoire
de photos, un studio de cinéma,
des locaux d'expositions, etc..., etc...
Tout cela doit vous paraître un peu
fou ! Mais nous sommes lucides,
nous savons que nous avons le de-
voir de faire quelque chose et pas
uniquement de rêver, mais si notre
rêve devait ne pas se réaliser, nous
aurons au moins respiré le goût de
l'aventure ! Dans une année, nous
présenterons aux autorités' et au
public une exposition d'un genre
particulier : elle définira de ma-
nière probante le pourquoi de notre
Centre et sa raison d'être.

Mireille KUTTEL

Fascisme en Allemagne ?
Enfin intervint la bombe du mois

dernier : le 28 avril, aux élections
du Bade-Wurtemberg , le N. P. D.
pouvait comp ter sur 9,8 % des su f -
f rages totaux 1

Une agence allemande a f f i rmai t ,
l'awtre j our, que ce ne sont pa s
les jeunes qui sont attirés par le
N .P.D., mais, en maj orité, des
hommes entre 45 et 55 ans t Des
j eunes, donc, de la dernière guerre
et dw national-socialisme. C'est dou-
blement inquiétant.

La question qui se pose auj our-
d'hui est de'Savoir*•' • si cette suite
de succès, conduisante N. P.D. au,,
Bwndestag, à l'occasion des prochai-
nes élections générales de l'année
prochaine. Aujour'hui, M . von
Thadden en est convaincu ! Qu'en
sera-t-tt exactement ? Seuls les Al-
lemands détiennent la rép onse à
cette question. Ils doivent prouver
au monde que leur pays ne sera
phns nazl l

Pierre CHAMPION
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NEUCHATEL ,

Créd. FoncNch. 760 d 765 d i
La Neuch. Ass 1600 d 1625 o i
Gardy act. 275 d 275 d
Gardy b. de ]ce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 8800 d 8800 d i
Chaux, Ciments 500 d 500 d ,
E. Dubied&Cle 1950 d 1950 d
Suchard < A > 2075 d 2075 d
Suchard « B »  13450d .3350d ;

i
BALE !
Cim Portland 4700 4670 d
Hoff. -Roche b ] 127Û00 127800
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 ,

GENÈVE
Grand Passage 391 390 (
Charmilles 1225 1230
Physique port 1240 1450
Physique nom 1150 1280
Sécheron port 390 390
Sécheron nom 330 —
Am. Bur Secui 159 160
Bquo Paris P-B 205 190
Astra 2.65d 2.65
Electrolux 182 d —
S. K. P. 222 225 %
Méridion Elec 16.30d 16.70

LAUSANNE
Cred t vaudou 925 915
Cie Vd Klecti 535 535
Sté Bd Electr 395 400
Suchard c A » 2100 2100
Suchard « B > I3600o —
At. Mec Vevey 675 d 680 d
Câbl Cossonay 3250 d 3250 d
Innovation 325 320
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyms S A 5625 5350

ZURICH
(Actions suisses

Swlssair port. 885
Swissair nom, 740
Banque Leu 2680
O. B. S. 4480
3. B. S. 2930
Crédit Suisse 3310
Bque Nationale 560
Bque Populaire 2060
Bally 1570
Bque Com. Baie 330
Contl Linoléum 1000
Electrowatt 1725
Holderbk port. 465
Holaerbk nom. 415
Indelec 1405
Motoo CoJumb. 1375
3AEG 1 91
Met.'Uwerte 795
Etalo-Sulsse 224
Helvetia Incend. 1200
Nationale Ass. 4825 d
Réassurances 2020
Winlerth Ace. 956
Zurich Ace 5560
Aar-Tessta 980
Brown Bov «A. 2700
Saurei 1510
Uib a port. 8580
Ciba nom. 6675
Fischer 1265 ex
Geigy port. 16250
Geigy nom 7010
.Jelmoll 855
Heru Conserves 5000
Landis & GVT 1300
LuriZH 1720
aii'Oui 3825
Macti Oerllkon —
Nestlé port. 3290
Nestlé nom 2115
Sandoz 7675
Aluminium port 8100
Aluminium nom 3560
Suchard c B » 13500
Stilzer 4275
onrslnn 5550

ZURICH
(Actions étrangères )

875 Aluminium Ltd 98ii 97%
730 Amer. Tel, Tel. 214 213%

2745 Baltim. & Ohio — —
4490 Canadian Pacll. 215  ̂ 215
2925 Cons. Nat. Gas. 126 d 125%
3320 Dow Chemical 337 338 d

560 d E. i Du Pont 681 676
2040 Eastman Kodak 663 659
1550 Ford Motor — 234*>'!

333 o Gen Electric — 394
1000 General Foods — 383
1700 General Motors — 348
465 Goodyear 237 237%
414 I. B M 2880 2825

1410 Internai Nickel 469 469
1380 Internat. Paper 137 Va 136

90 d Int. Tel. & Tel. 249 247
780 d Kennecott 165 164%
223 Montgomery 137 M 141

1180 Nation Distill. 161 158%
4800 d Pac. Gas Elec. 135% 137
2010 Pennsylv RR. 339 336
952 Stand OU N J. 299 297

5475 Union Carbide 186 185
970 U S Steel 168% 168%

2680 Woolworth 107% 107%
1510 Anglo American 281 282
8675 Cth It .-Axg El. 32 31%
6650 Machines Bull 73% 73
1230 Hidrandlna — —
15600 Orange PreeSt 86 84'i
6850 Péchlney 166% 164
850 N V Philips 167 164

490O Royal Dutch 204 201%
1290 Allumett Suéd — —
1690 UnUever N V 159 157%
3830 West Rand 92 93

— A. E. G. 597 591
3250 Badisch Anllln 273% 272
2070 Degussa 700 698
7640 Demag 418 d 410
7900 Parben Bayer 228 225%
3510 Parbw Hoechst 293 290%
13200 Mannesmann 182% 179
4260 Stem & Halske 339 337
6140 rhvssPn-HIItt e 228 220

I N D I C E  20 mai 17 mai 30 avril

D ^. D CC D  industrie 333.1 334.2 317.3
B U UH SI t M  Finance et assurances 225.5 225.5 213.8
DE LA S.B.S. INDICE GEN ERAL 292.8 293.6 278.6

Cours ;du 17 20

NEW YORK
Abbott Laboràt. 55v8 55%
Addressograpn 68% 72%
Air Réduction 293/. —
Allied Chemical 35*/. —
Alum ol Amer 70V. —
Amerada Petr 827s —
Amer Cyanam 25% —
Am Elec Pow 34V» —
American Expi 59 %b —
Am. Hom Prod 59V. 58'/«
Amer Hosp Sup 93 96%
Americ. Smeit 69% 707.
Amer . Tel. Tel. 49'/a 49
Amer Tobacco 32% 32%
Ampe. Corp. 307« 30%
Anaconda Co. 44% 44%
Armour Co 42"/a 42"/ 8
Armstrong Cork 67 677.
Atchison Topek 331-, 34»/a
Automatic Ret 897. 88%
Avoi Products 132'Vs 133
Beckman Lnst 55 54'/n
BelJ & Howell 78% 78%
Bethlehem St. 29»/. 29%
Boeing 72*7. 72
Bristol-Myers 75V. 747.
Burrough's Corp 200% 200
Campbell Soup 33% 33Vi
Canadian Pacit 507. 53
Carrier Corp 71'/. 707.
Carte. Wallace l5>/„ 14% ¦
CaterpUlai 40 40V.
Celanese Corp 60% 597n
Cerro Corp ' 407» 407s
Cha Manhat B 717. 72%
Chrysler Corp. 64% 637s
CIT Financial 35»/. 357s
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola 149 % 149%
Colgate- Paimoi 471/1 46"/,
Columbla Broad 56Vs 56
Commun» Ed 427s 42%
Consu l Edison 32% 32%
Continental Can 51v8 51%
Continental OU 647s 647s
Coiitrol Data 141% 1467s
Corn Producte 40% 397s
Corning Glass 339 335%
Créole Petrol 39% 38%
Deere 55% 54
Dow Chemical 777s 777»
Du Pont 155% 155%
Uast.man K.uOaK 151% 151%
f-alrch Caméra 72 Vi 737s
feder upi Si 77% 777s
flu. ldH Huweu 65 ;!.i 657s
for.  Mutors 547» 547»
Preepuri Sulpn 55% 547i
C- en Dynamics 507» 49%
Gea. Electric. 907s 89%

Cours du 17 20

NEW ÏORK (sulte;

General Foods 89 . 85 %
General Motors 80% 807s
General Tel. 39 Vi 397»
Gen. Tire, Rub. 287. 28%
Gillette Co. 57% 56%
Goodrich Co. 60 59
Goodyear 55 53%
Guli Oll Corp 73»/. 73%
Hetm 47 47
Hewl .-Packarû 8378 82%
Homest Mining 77 78%
Honeyweli Ino. 123 1227s
Howard Johnson 44% 44
1. B. M. 650 649%
Intern. Flav. 56% 55%
Intern. Harvest 32% 32%
Internat Nickel 107% 107%
Internat Papei 317s 31 Vi
Internat. Tel. 577s 56
Johns-Manvtlie 66*/8 697»
Jou. & Laughi. 77 77%
Kaiser Alumin 437s 437.
Kennec Copp. 38% 38%
K.erc Me Gee OU 135 133%
LUly (Eli) 112b l l l%b
Utton tndusm. 667» 667»
Ux-kheed Aircr 56V. 557s
LorUlard 487s 487s
Loulsiana Land 69% 67%
Magma Copper 627s 63 Vi
Magna vox ¦ 51Vs 527s
McDonnel-Uuug 507s 53
Me Gra w HU1 50% 50V»
Mead Johnson — —
Merk&Co. , 87% 87%
Minnesota Min 1087» 1077»
MobU OU 44% 437.
Monsanto Co. 42% 427s
Montgomery 32-7. 327.
Motorob Inc. 137% 1377s
National Bise 48% 47%
National Cash 128% 129'/,
National Uaixy 41«7s 42
National DistiU 36Vi 36Vi
National Lead 62% 62
New York Centi 36 367»
North Am Avta 347s 347s
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & EL 32 32
Pan Am. W Air 207» 21%
Parke Davis 30 297»
Pennsvlvan RH 77% 78 Vi
Pfizer & Oo. 69 M 69
Plielps Uodgc 667» 66
Phili p Monts 547» 557»
PhUlipi P«Uol 55% 55
Polaroid Corp U5V4 111%
Proct & Gambi. 98% 97
Kad Corp Am. 507» 497»
RepubUc Steel 42 41%

Cours du 17 20

NEW ÏORK (suite)

Revlon inc, 867» 89%
Reynolds Met. 407» 407i
Reynolds Tobac 42 417s
Ricn.-Merrell 85 Vi 85
Rohm-Haas Co. 97 96
Royal Dutch 467» 467»
Schlumberger 92% 91%
Searle (G D.) 467» 46=/»
Sears Roebuck 687» 67
Shell OU Co. 66% 667.
Sinclair OU 79% 79%
Smith Kl. Fr. 50% 497»
South. Pac. 32 Vi 327.
Spartans ma 237. 23
Sperry Rand 53 527»
btand OU Cal. 62% 627.
Stand OU oi 1. 527. 52
StP-id OU N J 68% 677.
Sterling Drug 51 517s
Syntex Corp. 697. 68%
Texaco 77 75%
Texas GulI Sul 1217. 122%
Texas Instrum 1007s IOOV4
Texas Utilities 54 53 %
Trans World AU 41% 40%
Union Carbide 427. 43
Union OU Cal. 62% 61%
Union Pacit 47% 49%
Uniroyai Lnc 50 49 Vi
Unitea Aucraft 687. 677.
United Airlines 41 Vi 417s
0.8 Gypsum 80Vi 817»
O S Steel 397» 39
Upjohn Co. 50% 51
Wtirner-Lamb 487s 47 Vi
Westing Elec 73Vi 737,
Weyerhaeuser 46 457.
Woolworth 24% 25
Xerox Corp. 277»/. 2737s
Youngst Sheet 397. 38%
Zenith Radio 57'/. 56%

Cours du 17 20

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
industries 898.98 894.19
Chemins de 1er 246.42 247.72
Services pubUcs 122.51 122.32
Vol (millieirs) 11830 11180
Moody'S 365.10 363.50
^tand  & Poors 105.88 105.31

• Dem. Otîre

Francs français 86.25 88.75
Livres Sterling 10.20. 10.50
Dollars U S A  4.30 4.35
Francs oelges 8.50 8.75
Florin hullana 118.50 121 —
Lires Italiennes -.68 -.70%
Mark:- allem 107.50 110.—
Peseta- 6.05 6.35
Sr-h i llines autr 16.65 16.95

Pris de l'oi

bmgui 1 K K (in) 5750.- 5850.-
V reneU 47.— 52.—
Napoléon 45.— 50.—
Suuverain anc 43.— 50.—
Double Basic 220.— 240.—

" Les cours des olllets s'en-
tenden t poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

l .omniunique par : / o \

UN50N DE BANQUES SUiSS£S Çp
t )Udi ût Placement Pria j ineieu 1 uui s uurs ouar»c

émission Dem en Fr. a, Oltre en Fr. a.

AMCA S 413.— 418.—
CANAC $0 680.— 703.—
DENAC Fr s. 90.— 92 —
liSPAC Fi S 144.50 146.50
liURIT bl s. 159.— 161 —f'ONSA Fr s 51a.— 523 —
f 'RANCl'l fl S 9 4 —  fl6 —
JEKMAC n s. 122.50 124 50
1TAC Fl s iyo.50 192.50
dAFIT Fi S. 248.— 250 —
SIMA Fr. S. 1390.— 1410.—

BULLETIN DE BOURSE

Le sort d'un village entre les mains des célibataires

Ces quatre joyeux compères re-
fusent de se marier. Et ils ne sont
pas les seuls. Le petit village de
Kirchfarrnbach, situé dama le sud
de l'Allemagne, compte encore une
bonne douzaine de célibataires en-
durcis. Le maire s'arrache les che-
veux de désespoir . Aucun mariage
n'a été célébré depuis 5 ans et le
nombre d'habitants est tombé k
297 ! Or une commune doit comp-

ter au minimum 300 habitants pour
conserver son autonomie adminis-
trative. On a tout essayé pour ama-
douer les célibataires dont dépend
maintenant le sort du village. En
vain. A la suite d'un article paru
dans la presse, * une centaine de
j eunes filles ont écrit au maire en
affirmant qu'elles étaient prêtes à
venir au village pour épouser les
récalcitrants. On attend avec curio-
sité la suite des événements.

Iiiiifliiiim
| BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
m Je m'abonne à jj|
JH « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » =
lH pour une période de jj
H * 3 mois à Fr. 13.25 H
Il • 6 mois à Fr. 26.25 ¦
!§ ' 1 2  mois à Fr. 52.— S
iH * Soulignez es qui convient ||Ë

m Prénom i H

¦ Rue et Np - ¦ ¦
gj. . Localité t No post.: ¦ 

'̂H
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|Ë Priera d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe H

H affranchie de 10 centimes, à t L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis jj
Hl des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. Bj
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Il faut  connaître le
^  ̂ [J bien-être merveilleux;

que procure la Crème
SALTRATES à vos pieds fatigués
et torturés pour savoir ce que
« marcher allègrement » veut direl
Les composants actifs et antisep-
tiques de la Crème SALTRATES
calment la peau irr i tée et endolorie
et la rendent lisse, font  disparaître
les odeurs désagréables et pré-
viennent les démangeaisons entre les
orteils. Vos pieds sont rafraîchis et
plus résistants. Crème SALTRATES :
« non grasse » pour peau normale,
« balsamique » pour peau sèche.
Toutes pharmacies et drogueries.

Produits Saltrates
Le bien-être de vos pieds !

Se/s - Crème - Poudre • Spray. - Myko - Coricide
m» ¦¦ n i ¦¦ Ttes Pharm. et Drog. PMMBV MMM

Ha 

7 i i Y* r* T f
i y.TU

fflj Action «don de sang»
Vendredi 24 mai 1968, dès 17 h., Hôtel de la Couronne

LES BOIS

Aujourd'hui déjà 1 transfusion de sang toutes les 2 \'i minutes ara
... ce qui porte à plus de 240 000 le nombre de transfusions de sang
pratiquées annuellement en Suisse. Mais 3 % seulement de notre .
population offre le sang nécessaire au pays tout entier. Le don
de sang est pourtant un geste de solidarité des personnes en bonne
santé à l'égard des malades. Demain peut-être, vous-même ou l'un
de vos proches pourriez avoir besoin du sang d'un donneur volon-
taire.

OFFREZ DONC, VOUS AUSSI, DE VOTRE SANG !

Section des Samaritains des Bols Service de transfusion CRS

'

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!

 ̂
VILLE DE

§ L A  
CHAUX-DE-FONDS

1 MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu le articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
RUE DES COMBETTES 18 : A. Brâuch i
6 Fils (M. René Faessler , architecte, Le
Locle) :
Construction d'un bâtiment locatif de 3
étages sur rez-de-chaussée et 1 attlque,
comprenant au total 11 logements et 1 stu-
dio + 5 garages
RUE NEUVE 14 : Imprimerie Courvoisler
S.A. (M. Hans Biéri , architecte) :
Démolition partielle du bâtiment jusqu 'à
la hauteur du 1er étage et reconstruction
d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-
chaussée existant, à usage administratif ,
commercial et locatif (2 logements).
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des construc-
tions, Marché 18, 2e étage, du 21 mai au
7 juin 1968.
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL

-̂ ate - -- 1 
rj ^Lj-  VILLE DE

'̂ BjBT 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
^eft"*/ SERVICE DES
¦$|| |9||̂ ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI 23 MAI , ASCENSION
pas de service.

Les quartiers du jeud i seront desservis
LE MERCREDI 22 MAI.

Direction des Travaux publics

Commission scolaire
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

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait :
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l 'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui /

Banque Rohner Cie S.A*
802 1 Zurich . Strehtgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall , Neugnsse 26. tél. 071 23 3922

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

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

Nom: ,

Localité: j  .
' — 
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L'APPARTEMENT
- -" ' ,

dont vous rêvez est
peut-être encore disponible

Ci EM9M2 I
Bâtiment de 6 appartements, tout confort, construction traditionnelle, conception moderne, Isolation
impeccable.

' . ¦ , ' . s ¦

Situation de 1er ordre et de tout repos, à proximité de la forêt , vue étendue.

4 pièces dè3 |™ Ï"B C5v# ^J^^^J B "" garage compris
!•' •

5 pièces dès f |"B ^3?^^ Vf 'Vj'vJ a "* garage compris

"
Mise de fonds dès Fr. 20 000.— pour 4 pièces

dès Fr. 30 000.— pour 5 pièces

Etre chez soi, à l'abri des augmentations de loyer , a u bénéfice de réduction chaque année ; avoir son
capital qui ne cesse d'augmenter, voilà le placement qui vous est proposé.

:
Le plan financier est étudié pour chaque cas, suivan t les possibilités de l'acheteur.
Comme nous avons plusieurs Immeubles à différents stades de construction , nous nous ferons un plaisir
de vous faire visiter.

Pour tous renseignements, s'adresser à G. FANTI , rue du Lac 19, 2014 BOLE , téléphone (038) 6 22 84.

Pour notre département

titres-bourse
nous engageons un employé de banque de langue
française comme

sous-chef
Place d'avenir avec signature.

Nos désirs :
— formation bancaire sérieuse
— connaissance approfondie des opérations sur

titres
— personne dynami que
— bonnes connaissances linguistiques.

Des employés sont également demandés pour le

secrétariat
et d' autres services (crédits).

Discrétion assurée.

Adresser offres avec curriculum vitae , photo , en
mentionnant les prétentions de salaire , à la
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Bureau du personnel, 1820 MONTREUX.

Madame, faites confiance à votre spécialiste pour
vos réparations et transformations , allez chez

M It f̂SWWi^ÊÊI^̂ ÊÊSÊ
l̂ jSîry fflBir T̂i. aTClmm

f £ PM i ! d m m W Ê  : MâMÊmWiiià

Rue Neuve 2 Tél. (039) 2 10 28

WVTœ P̂ H

t- \ âm&*[\ \ vlo*Br\x ÎT v  *&Jfejti9

Marché MIGROS et magasin des Forges

J. -C. VUILLIOMENET
Sanitaire - Ferblanterie
CORCELLES/PESEUX

engage

ferblantier-
appareilieur

et

manœuvre
Bons salaires. Places stables.
Téléphoner au (038) 8 44 06 , ou
faire offres à J.-C. Vuillomenet ,
Petit-Berne 7 a, 2035 Corcelles/NE.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES : LES RESPONSABILITÉS DE DEMAIN

Le dépouillement à l'Ancien Stand : 14 heures de travail sans interruption. (photo Impartial)

En gagnant deux sièges, l'un au
détriment des socialistes et l'autre
à celui des progressistes nationaux,
les popistes ont permis à la majo-
rité socialo-popiste au Conseil gé-
néral de passer de 25 à 26 sièges.
Ce sont les jeux de la proportion-
nelle, puisqu 'il aura suffi au POP
d'enregistrer un gain de 0,5 % des
listes par rapport à 1964 pour ob-
tenir cet avantage numérique des
sièges.

Mais, d'autres chiffres sont plus
Importants, et nous l'avons déj à
souligné hier : la majorité socialo-
popiste s'est amenuisée et elle ne
représente plus que 51,4 % des élec-
teurs et électrices actifs contre
59,6 % en 1964.

Une signification
claire

Certes, cette maj orité existe tou-
jours, mais,, à ce tauxr-là, pourra-
t-elle prétendre encore à quatre
sièges au Conseil communal et n 'en
laisser qu'un à la minorité radicale-
progressiste nationale-libérale ap-
parentée et titulaire de 15 sièges
sur 41 ?

Deux attitudes sont donc prévi-
sibles : intransigeance des socialis-
tes et des popistes qui conservent
4 mandats à l'exécutif (3 soc. + 1
pop ou 2 soc. et 2 pop) ou ouver-
ture du côté bourgeois avec 2 soc.
(15 sièges) , 2 « bourgeois », soit un
radical et un ppn (15 sièges avec
les libéraux) et 1 pop (11 sièges).
Laquelle prévaudra ? Socialistes et
popistes en délibéreront ; attendons
donc.

Les popistes ont, en effet, un sé-
rieux atout dans leur jeu pour s'at-
tacher les socialistes : les élections
cantonales du printemps 1969, car
les socialistes ne peuvent en aucun
cas réélire leurs deux conseillers
d'Etat sans l'appui total de l'extrê-
me-qauche.

Comportement
« bourgeois »

Si les socialistes et les popistes
décident de conserver quatre con-
seillers communaux , comment réa-
giront les apparentés « bourgeois » ?

Accepteront-ils encore une fois de
participer « artificiellement » aux
responsabilités de l'exécutif , avec
un seul élu , vraisemblablement ra-
dical , ou décideront-ils de laisser
les cinq sièges à la majorité de
gauche et d'extrême - gauche qui
serait alors composée de trois so-
cialistes et de deux popistes ? Cette
deuxième solution nous parait la
plus valable , et nous aurions enfin ,
sur le plan communal , une véritable
opposition , complètement libérée du

pouvoir , et capable de faire parti-
ciper l'opinion publique à ses re-
vendications, à ses critiques et à
ses propositions constructives.

Le premier problème pour l'ave-
nir de La Chaux-de-Fonds est cer-
tainement son développement in-
dustriel pour assurer une économie
solide à la région , à côté de l'indus-
trie horlogère. Dans ce domaine ,
nous vivons trop sur le bien acquis !
Qu'adviendrait-il de la Métropole
horlogère s'il y avait , demain ou
après-demain, ce que personne ne
souhaite, une récession dans l'hor-
logerie ?

Ou bien les partis dits bourgeois
acceptent «d'emprisonner » l'un des
leurs au Conseil communal et ils
continuent à s'associer béatement
à ce qu'ils ont combattu pendant
la campagne électorale ; ou bien ils
peuvent élire deux conseillers com-
munaux et ils prennent leurs res-
ponsabilités à part entière devant
le peuple ; ou bien ils entrent dans
l'opposition !

Les hommes
de l'exécutif

Si le prochain Conseil communal
est composé de trois socialistes, d'un
popis,te et d'un radical, on aura
vraisemblablement les noms sui-
vants : soc. : MM. André Sandoz ,
Maurice Payot et Claude Robert ;
pop : M. Charles Roulet ; rad. : M.
Robert Moser.

S'il y a deux socialistes, deux po-
pistes et un « bourgeois », les socia-
listes éliront M. Sandoz et choisi-
ront entre MM. Payot et Robert , à
moins que le premier nommé, qui a
déj à annoncé son départ pour 1970,
le précipite dans un but de conci-
liation partisane. Les popistes pré-
senteront M. Charles Roulet et choi-
siront probablement un deuxième
candidat entre MM. Jean Steiger ,
qui n'y tient pas, et M. Louis Sidler
ou éventuellement un outsider in-
connu. A moins que Mme Cors-
want... Les radicaux , eux , propose-
ront toujours M. Moser.

S'il y a deux socialistes, selon la
combinaison échafaudée plus haut ,
un popiste (M. Charles Roulet) et
deux « bourgeois », M. Jean-Claude
Jaggi (ppn) accompagnerait certai-
nement M. Moser à l'exécuti f !

Les comités des partis ne seront
donc pas au chômage ces prochains
jours !

Une double
expérience

Les chrétiens-sociaux et les in-
dépendants ont échoué dans leur
tentative d'entrer au Conseil géné-
ral, puisqu 'ils n 'ont atteint le quo-
rum ni les uns ni les autres.

L échec des premiers , si Ion tient
compte du nombre des listes, est
beaucoup plus important que celui
des seconds ; et comme il s'ajoute
à celui de leurs coreligionnaires po-
litiques au Landeron , on peut ad-
mettre que le canton de Neuchâtel
n'a pas de place pour un groupe-
ment de ce genre.

L'insuccès des indépendants est,
lui, plus surprenant, car, avant les
élections, de nombreux citoyens et
citoyennes paraissaient voir dans
ce groupement une véritable oppo-
sition de forme nouvelle.

Ces partis subsisteront-ils et se
manifesteront-ils pendant la pro-
chaine législature hors des murs du
Conseil général ? La vie politique
y gagnerait peut-être en vivacité ;

mais c'est à eux de décider de leur
avenir.

Une cité heureuse
Nous reprenons, ici, sans arrière-

pensée , le slogan d'un parti de la
majorité pendant la campagne élec-
torale. Slogan qui ne lui a, d'ail-
leurs pas particulièrement réussi !

Ce que les hommes et les femmes
de cette ville demandent , c'est ,
avant tout , la sécurité de l'emploi
et l'ouverture de perspectives éco-
nomiques plus diversifiées, pour que
La Chaux-de-Fonds, Métropol e de
l'horlogerie, soit aussi une cité In-
dustrielle, non seulement dans le
sens d'une prospérité momentanée,
mais bien pour assurer son avenir !

Le bonheur est une affaire per-
sonnelle, et les Montagnards ont
suffisamment le sens des réalités
et de l'humour pour savoir que celui
qui est dispensé par les pouvoirs
publics est aussi aléatoire que les
diminutions d'impôts !

Ils leur demandent donc simple-
ment de gérer les affaires publiques
en prenant toujours et exclusive-
ment l'intérêt général comme ob-
jectif dans la pratique d'une poli-
tique raisonnable , réaliste et intel-
ligente. De leur bonheur, ils s'en
chargeront eux-mêmes !

P. Ch.
m

Exposition Guy Renaud
à la Galerie du Manoir

Vendredi soir, en présence d'une
nombreuse assistance comprenant es-
sentiellement des jeunes , a eu lieu le
vernissage de l'exposition du jeune pein-
tre Guy Renaud , Neuchâteloi s de nais-
sance , domicilié actuellement à Bâle.

M . Jac ques Schreyer , beau-fils de feu
Georges Froidevaux , a brièvement pré-
senté l' artiste commentant les trente
œuvres Qu'il expose dans la nouvelle
galeri e de Mme Nelly L'Eplattenier , aux
Six-Pompes , jusqu 'au 18 juin prochain.

Cette exposition est la seconde que
fa it cet artiste â titre personnel , après
celle , récente , de Saint-Aubin à la Ga-
lerie Civetta.

Il pourrait s'agir d'un incendie criminel
Gros feu de paye dans le quartier de l'Est

Les premiers secours étaient avi-
sés hier , vers 19 h. 25, qu 'un incen-
die ravageait les caves de l'immeu-
ble No 27 de la rue de la Croix-
Fédérale.

Immédiatement, les sapeurs se
rendirent sur place pour s'aperce-
voir que des nuages de fumée s'é-
chappaient de la maison en ques-
tion . Gênés par celle-ci , les trois
premiers hommes qui purent péné-
trer dans l'immeuble furent inca-
pables de découvrir où se trouvaient
le ou les foyers de l'incendie. Us
ressortircnt alors non sans avoir
ouvert une fenêtre. Cinq minutes
après, les flammes embrasaient
toute la partie est des caves. Ces
dernières — qui servent également
d'abris — étant divisées en quatre
secteurs par d'imposantes portes de
béton , les pompiers, en bouclant les
Issues, réussirent à empêcher le feu
de s'étendre. Toutefois, la chaleur
étant particulièrement intense, il
fut impossible aux sapeurs de pé-
nétrer en force dans le sous-sol.

Les pompiers, qui se trouvaient
alors au nombre d'une trentaine,
attaquèrent le sinistre par l'exté-
rieur , noyant les flammes au moyen
de deux lances mises en batterie

par une fenêtre. I*eu après, une
troisième lance entrait en action ,
à l'intérieur même des caves.

Toutefois, ce n'était que vers
23 h. 30 que le sinistre pouvait être
considéré comme circonscrit. Les
derniers efforts des sapeurs furent
rendus particulièrement difficiles
par les masses d'eau qui s'étaient
accumulées et atteignaient environ
50 cm. de profondeur.

O.VWX\VNNXVX\.V> < X̂XX\XXXXXXXXV>.
f V4 Dès la nouvelle de l'incendie con- f
<j nue , le major Grisel s'est rendu £
% sur les lieux , où l'on remarqua f¦/ également les capitaines Marcn- <;
^ 

daz et Kohlcr , ainsi que les con- 2
'J selliers communaux Charles Itou- ?v, let et Gérald Petithuguenin. i,
<xxxxxxxxxxxxxxv .xxxxxxxxxxxxxxx-.'!

Un piquet de quelques hommes
est resté toute la nuit sur place et
a déjà commencé de déblayer les
lieux du sinistre.

Bien que la police de sûreté n'ait
pas encore terminé son enquête , la
présence presque certaine de plu.
sieurs foyers laisse supposer qu 'un
geste criminel se trouve à l'origine
de cet incendie. Cela d'autant  plus
qu'à 19 heures, un habitant de l'im-

meuble s'était encore rendu à sa
cave sans rien remarquer d'anor-
mal.

Etat civil
LUNDI 20 MAI

Naissances
Hutzll Thierry-Michel , fils de Max-

Alain , ouvrier , et de Liliane Janine , née
Blanc. — Wolff Alexander , fils de
Gunter , architecte , et de Edith-Mar-
celle , née Boudet. — Lopez Guillermo,
fils de Guillermo , pâtissier , et de Ru-
fina , née Iglesias. — Schumacher Ni-
colas, fils de Louis-Arthur , agriculteur ,
et de Liliane-Hedwige , née Maurer. —
Môschler Philippe , fils de Jean-Pierre-
Ernest , programmeur , et de Laetitia-
Jeanine , née Roserens.

Tromesses de mariage
Wàlti Hermann-Albert , mécanicien-

électricien , et Wirth Hildegarde-Fer-
nande. — Giaffreda Antonio Rodolfo ,
mécanicien , et Pérez , Maria-Flnrentï-
na. — Schreier Walter , buraliste pos-
tal , et Hohermuth Hélène.

Mariage
Comte Predy-Lnuis , horloger , et Das-

le Arlette-Paulette.
Décès

Grobéty Suzanne-Hélène , horlogère,
née le 8 août 1914, célibataire. — Ram-
seier , née Béguin Julia-Sophie , ména-
gère, née le 16 avril 1885, veuve de
Ramseier Paul.

de Notre-Dame de la Paix
La paroisse catholique romaine de

Notre-Dame de la Pa ix a choisi
d'inaugurer dimanche son centre
attenant à la chapelle de la rue Ja-
cob-Brandt 70.

Cette œuvre qui comprend une
grande salle d' environ 400 places
destinée à des conférences , forums ,
réunions, un foyer , une série de sal-
les plus peti tes à l' usage de la jeu-
nesse et le bâtiment de la cure où
sont logés le curé Antoine Chapatte
et l'abbé Francis Kally amsi que la
gouvernante et une aide de ménage ,
et qui contient également quelques
bureaux , a coûté la somme de 1 mil-
lion 100.000 francs  dont il reste à
payer 70 à 80.000 francs .

Hier , sous la conduite de M.  Clau-
de Jeangros , président de la parois-
se, et du curé Chapatte , la pre sse
locale a visité le nouveau centre
dont les travaux de construction se
sont étendus sur deux ans.

Nous reparlerons vendredi de cet-
te réalisation .

Dimanche, inaugaration
du Centre paroissial

COMMUNI Q UÉS

La santé , ce bien le plus précieux de
l'homme !
C'est bien ainsi , n 'est-il pas vrai :

généralement , ce n 'est qu 'a l'heure où
la maladie nous frappe ou que nous
devons entrer à l'hôpita l que nous ap-
précions la valeur d'une bonne santé ?

Désirez-vous aider votre prochain ?
Oui , alors si vous jouissez d'une bonne
santé et êtes âgé de 18 à 65 ans. n 'hé-
sitez pas de devenir donneur de sang.
Votre geste permettra peut-être de
sauver une vie humaine. Nous vous
offrons l'occasion d'accomplir ce geste
de solidarité humaine lors de l'action
« Don de Sang » organisée par la Sec-
tion des Samaritains des Bois en col-
laboration avec le Service de la trans-fusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse. Vendredi 24 mai , dès 17 h.,Hôtel de la Couronne , Les Bois.
Ville de La Chaux-de-Fonds , Service

des ordures ménagères.
Jeudi 23 mai , Ascension , pas de ser-vice. Les quartiers du jeu di seront

desservis le mercredi 22 mai.
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J'ai trouve, abandonne dans un prê
en bordure de la route Le Locle - La
Sagne, près du carrefour des Entre-
deux-Monts, un grand carton rempli
de détritus et de bouteilles cassées.

Au milieu des ordures , un fragment
de journal trahissait le nom et l'adresse
du responsable, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Son acte est injustifiable. Il explique
les réserves grandissantes des agricul-
teurs à l'égard des pique-niqueurs. Le
service des « cassons » fonctionne nor-
malement dans nos cités. Pourquoi un
tel sans-gêne ? Pourquoi souiller la
nature et contribuer ainsi à dresser les
ruraux contre les citadins , pourtant si
heureux d'avoir accès aux joies de la
campagne pendant leur loisirs ? Ch. R.

Déshonorante
carte de visite
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X* 1*1 || Los comprimés Togal sont d'un prompt M
fflœsSbS SLJBjgi--*̂  ooulagement en cas do Jf?'

m Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M j

j|W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Bk i
WM convaincra i Prix Fr. 1.60 et 4.— "fl
W Comme friction, prenez le Uniment Togal très U

f efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. AU



M MiW'iWw  ̂ ML_19 ~ BESSÏ-ISSH B79M8B EBi\TA HffiTy TETCT W1& M Si'fflH VV amammW m̂mmtttESm 11 <¦" HWBflWWrWWfV P̂WgWWBgg^B:¦'..•*' ¦ , -'"-'¦¦:* V rçâSSfi ¦W'ÏEjRttfc. Kl KB» —niM^MMi J ¦JI r- m t-A-t- u f ¦ il i i-t- w-1 • J *J i L * LilaiMUrHm HyBrynBB H| fflËw Bc fgfflg yjWWaWWWWH^^
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Bea Kasser
A notre rayon de parfumerie du mardi 21 au samedi 25 mai.

Une bonne nouvelle! Bea Kasser est actuellement notre hôte par
l'intermédiaire d'une des esthéticiennes qu'elle a formées elle-même.
Elle est à votre disposition pour déterminer votre type d'épiderme et
vous montrer comment obtenir ou garder un teint sain, frais et jeune.
L'entretien et. la démonstration vous donneront une base sûre pour

. traiter votre peau ju dicieusement et vous aideront à améliorer l'aspect
de votre teint. Saisissez cette occasion de recevoir des renseignements
détaillés sur les soins de beauté et le make-up naturels. Bea Kasser
et nous-mêmes vous souhaitons une cordiale bienvenue.

Mercredi 22, fermeture à 18 h.
•••••••••••••••••••• Jeudi 23, fermé.•nouveau:
• les produits de beauté» «GRANDS MAGASINS» ¦

1 sont mainten ant en % || j S if fi

:... v.er..c.h.e.z.n.°.u.s...: ffiMJUMUUUIs!

Chambre
meublée à louer. Li-
bre dès le 1er Juin.
Quartier ouest, Le
Locle. Loyer men-
suel Fr. 180.— char-
ges comprises. Etude
Pierre Faessler, no-
taire , Le Locle.

Importante fabrique vaudolse non loin de Lausanne
chercha

1 employé technico-commercial
pour le bureau de fabrication de son département
fabrication d'outillages diamant.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale de base
— connaissance des langues française et allemande
— rapide assimilation des problèmes techniques
— personne de confiance capable de seconder

très efficacement son chef de fabrication et de
le remplacer en son absence.

Nous offrons :
— place stable, bien rétribuée, éventuellement sous

contrat à long terme
— travail Intéressant permettant une activité très

indépendante
— prestations sociales usuelles d'une entreprise

moderne
— grande facilité pour trouver très rapidement un

appartement sur place.

L'âge du candidat importe peu , étant donné que
nous désirons nous assurer les services d'un colla-
borateur expérimenté, dont nous assurerons la
formation sur le plan technique. La place à repour-
voir pourrait également être confiée à un étranger,

> pour autant que sa formation réponde à nos exi-
gences.

Faire offres accompagnées d'un curriculum vitae ,
des copies de certificats et d'une photo sous chiffre
PK 80798, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.
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< L'Impartial » est lu partout et par tous

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce
G, KTJRTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Machines
à laver

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

CUISINIÈRE élec-
trique 3 plaques, en
très bon état , à ven- '
dre à prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 48 59.

J'entreprends

tournage
et fabrication petits
outillages. Travail
propre et soigné.
Ecrire sous chiffre
LN 10850, au bureau
de L'Impartial.

VÉLO de dame à
vendre. H. Boss, rue
Hôtel-de-Ville 18,
Le Locle. 

A vendre , au Locle

Opel
Kadett
1968, neuve, garan-
tie. Occasion uni-
que. Facilités de
paiement.
Tél. (039) 5 12 67:

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

I 

A M 1 1 M V Ce soir, à 20 h. 30, dernière de

LE LOCLE TECHNIQUE D'UN MEURTRE
Admis dès 18 ans

| B LE LOCLE

Ascension
I Tous les magasins
I seront fermés
| LES LAITERIES
I SERONT OUVERTES

de 8 h. à 9 h. 30

Pas de portage de lait à domicile.

i Demain

Mercredi
I les magasins
S ; seront ouverts . v
I jusqu'à 18 heures '

; Association des détaillants
Le Locle

1

SOUDURE - Brasure
Autogène - Electricité - etc.
Tout le matériel en stock

Postes complets - Pièces détachées
CHAPUIS, LE LOCLE, tél. 514 63

Manufacture de montres et chronomètres
S. A.

engage pour ses différents départements

1 régleuse

1 ouvrier (ère)
pour travaux de terminaison de boites

1 ouvrière
pour contrôle

/

1 horloger
complet

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

EIII VILLE DU LOCLE

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le
poste de

concierge
des écoles secondaire et
supérieure de commerce

est à repourvoir.

. -..„ Entrée en fonctions : fin Juillet ou date à convenir.
c -nu. Traitement : légal. " • il n m

Obligations i le cahier des charges peut être consulté
& la Direction de l'école secondaire qui fournira égale-
ment tous les renseignements nécessaires.

Les offres de services seront adressées à la Direction
de l'école secondaire, rue Daniel-JeanRlchard 11, tél.
(039) 5 17 94, jusqu'au mercredi 5 juin 1968.

La Commission scolaire

HÔTEL DE LA POSTE
La Chaux-du-Milieu

JEUDI - ASCENSION

Filets de perches
Filets mignons aux morilles

Jardinière de légumes
Pommes frites

Salade
Dessert

Prière de réserver

Tél. (039) 6 61 16 Fam. Kopp

Le Locle - A louer début octobre

LOGEMENT
de 3 chambres, salle de bain. Quartier
ouest.
Préférence sera donnée à personne pou-
vant faire quelques heures de nettoyage
chaque semaine.
Ecrire sous chiffre FC 31044, au bureau
de L'Impartial.

Aide médicale, 20 ans, cherche place de

demoiselle de réception
chez dentiste ou médecin.

Ecrire sous chiffre LD 31043, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur âgé, vivant seul, cherche

GOUVERNANTE
Pas de gros travaux.

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



LE CERNEUX- PEQUIGNOT A ACCUEILLI DANS LA JOIE
LE NOUVEAU PREMIER CITOYEN DE LA RÉPUBLIQUE

Mme Simon-Vermot était entourée à gauche par son mari et à droite par le curé Veillard et M. Carlos Grosjean.

Il n 'est pas Indispensable que le
soleil brille .ou que le ciel soit illu-
miné d'étoiles pour que la j oie rè-
gne dans un village. Hier soir, mal-
gré une pluie aussi fraîche que per-
sistante, Le Cerneux-Péquignot
avait revêtu son plus bel habit de
fête pour recevoir M. Claude Si-
mon-Vermot, nouveau président du
Grand Conseil. Tous les habitante
de la commune et des environs s'é-
talent rassemblés sous leur para-
pluie pour saluer le passage du
cortège des Invités dans lequel tous
les ' yeux cherchaient avec amitié
et fierté M. Simon-Vermot.

Sur des airs entraînants . de fan-
fares, les nombreux hôtes de mar-

que ont bravé le mauvais temps
jusqu 'au Bas-du-Cerneux où les
attendait une immense tente dres-
sée pour la circonstance et juste
assez grande pour abriter l'assem-
blée mais hélas trop petite pour
contenir tous les habitants du vil-
lage. Beaucoup d'entre eux, néan-
moins, se sont réfugiés dans les
moindres espaces libres, ne crai-
gnant ni d'être inondés par les gou-
tières, ni de rester debout pendant
les discours qui allaient se succé-
der à un rythme pratiquement inin-
terrompu jusqu'au dîner. Mais ap-
paremment ni les orateurs n'a-
vaient très faim, ni davantage leurs
auditeurs puisque les 'uns "n''orlf? pas
été avares de leurs mots -et 'les au-*
très les ont écoutés dans un silence
presqu'absolu.

Succession de discours
Le premier, M. Jacques Béguin , il

est vrai, n'a pris la parole que briè-
vement — 11 s'est rattrapé en reve-
nant à plusieurs reprises devant les
micros — pour souhaiter la bienve-
nue à chacun , bienvenue soulignée
par les accents de la fanfare de La
Brévine. A cette chaleureuse colla-
boration de la commune voisine de-
vait suivre l'allocution de M. Ray-
mond Cuénot, président de la com-
mune du Cerneux-Péquignot, com-
mune dont il retraça l'histoire tout
en y associant le nom de M. Si-
mon-Vermot, ses qualités , son tra-
vail, sa participation à la vie de
la région.

De son côté le curé Louis Veillard
Implora la bénédiction de Dieu , plus
particulièrement sur le Grand Con-
seil et celui qui était appelé à le
présider , souhaitant que l'Etat se
préoccupe inlassablement du bien
commun de la population , de sa
dignité humaine.

Ces deux premiers discours n 'a-
vaient guère refroidit la chaleureuse
ambiance de la tente et M. Fritz
Bourquin , en montant sur la petite
estrade , ne fit que renforcer la sym-

Le cortège des invités a déf i lé  dans Le Cerneux-Péquignot sous une pluie
battante.

pathique atmosphère. Toutefois ,
comme il devait le souligner , une tel-
le réception n'est pas une manifes-
tation folklorique mais bien l'émana-
tion de la vie politique neuchâteloi-
se. Preuve en est la présence de si
nombreux invités , quelles que soient
leur couleur politique. N'est-ce pas
un signe de respect à la démocratie
et aux convictions des citoyens ?

Ce respect des convictions d'autrui
devait encore se concrétiser par les
diverses allocutions des présidents
de chaque groupe : M. Yann Richter ,
pour les radicaux , M. François Jean-
neret, pour les libéraux, M. Henri
Verdon pour les socialistes, M. Jean

' Steiger ', ' pour le P,ÔP. Tous ont'tenu
1 'ià souhaiter à M. Simon-Vermot -une

présidence pleine de satisfactions, et
ceci malgré les divergeances inévita-
bles qui surgiront lors des séances
qu 'il présidera.

Une tâche difficile
Mais, M. Simon-Vermot, comme il

l'a dit lui-même hier soir , sait que
si les membres du Grand Conseil
font tous l'assaut de la même ci-
me, ils ne font pas toujours preuve
de docilité et que chaque groupe veut
dicter son itinéraire. La tâche de
président ne sera donc pas toujours
aisée. M. Simon-Vermot mettra tout
en oeuvre pour mener à bien sa
mission et faire honneur à son vil-
lage, à sa famille, à son parti , à sa
paroisse, à tous ceux qui lui font
confiance et lui ont appris à vivre.

Tous ces discours ont été entrecou-
pés par des chants d'enfants, et du
Choeur mixte, des morceaux de fan-
fare de La Chaux-du-Milieu et de
celle de La Brévine. Mais la soirée
ne s'est pas terminée par cette par-
tie officielle. Elle s'est prolongée en-
core pendant plusieurs heures au
cours desquelles conseillers d'Etat,
conseillers communaux, députés au
Grand Conseil , personnalités canto-
nales et communales ont pu vivre
quelques instants de fraternité et ou-
blier un peu la politique. A.-L. R .

L'activité future du Club des Loisirs
Après une saison d'hiver qui a

duré sep t mois, pendan t lesquels
nos vieillards ont fait  de magnifi-
ques randonnées, assis confortable-
ment dans les fauteuils du Casino,
alors que leur esprit s'en allait par
monts et par vaux, le Club des
Loisirs prend quelques semaines de
vacances avant sa grande course...
d'école du début de l'été . Il est vrai
que cette course les conduira tout
simplement en Suisse, alors qu'ils
viennent de faire des voyages fa -
buleux, avec M. Florian Reist, en
Tunisie , avec M.  Marcel Hauben-
sak au Maroc et en Mauritanie ;
ils sont même allés au Sinaï avec
M . Eugène Porret ; visiter les plus
beaux sites de l'Italie sous l'égide
de M.  Robert Porret ; fa i re  une
point e au Japon, sur les ailes de
Siuissair , avec M.  Tchan. Ils eurent
aussi l'heur d 'entendre l'* Hymne à
la montagne » de M.  Al fred Cala-
nte, contempler « les plus belles

.P lf ilTp * de M.  Adolphe Ischer, faire
de l'alpinis7ne \vec M . Marcel EUT...

De belles parties de cartes
Et pour se reposer quelque peu de

toutes ces randonnées, ils eitrent le
plaisi r de se retrowver pour de
belles parties de cartes et pour des
matchs (en famille ) au loto ou
bavarder autour d'une tasse de thé.
Et les malades ne furent pas ou-
bliés. Ils reçurent de nombreuses
visites , ce qui est toujours précieux
quand (c 'est souvent le cas des
vieillards) les jours sont longs et
les nuits encore plus.

Dixième anniversaire
Et voilà pour un passé assez

proch e de nous, mais qui pourtant

ne reviendra p lus . Comme « on »
sait que les jours sont comptés , on
jj ense pourtant à l'avenir. Le 27
juin , ce sera la « grande -» course :
elle conduira vers des régions pit-
toresques : Lawpen, la Vallée de la
Gûrbe, le Jaunpass et les Gastlosen,
puis ce sera Charmey et le lac de
Mont Salvens, pour revenir à
Gruyère , Bulle , Romont , Payeme, et
retour au pays par Cudrefin , Neu-
châtel et la Vue-des-Alpes . Comme
on le voit, une randonnée magni-
f ique . Mais pour ceux qui ne pour-
ront supporter une journée aussi
chargée , une course d' un demi-jour
est prévue pour l'automne.

Par un grand Festival !
A ce -moment-là s'ouvrira la sai-

son d'hiver 68-69 , 'par un grand
Festival ! Ce sera le 3 octobre : le
10e anniversaire du Club ; il y
aura une matinée-variétés , dont le
secret est jalousement gardé . La

-''Côrnniinre enverra 'des "' représen-
tants . Le Conseil d^Etat -déléguera
M. Fritz Bourquin, son président ,
présiden t neuchâtelois de la Fon-
dation suisse pour la vieillesse. Nous
n'en disons pa s plus, car ce ne se-
rait plus urne surpris e !

Malgré les beaux jours
Quant au service de la Biblio-

thèque, il continue de fonctionner
et, malgré les beaux jours, les ma-
lades ne seront pas oubliés D' autres
innovations, sur lesquelles nous re-
viendrons, sont prévues . Un beau
programm e gui montre la vitalité
du Club qui , soulignonsrle, est un
des plus importants de Suisse, ( j e)

Les amateurs de sensations... froides
trouveront joie et santé si le soleil
consent à être mobilisé pour cet évé-
nement. La piscine se remplit petit à
petit, elle sera pleine pour l'ouverture
mais peut-être l'eau n'aura-t-elle pas
tellement de degrés !

Mais les bassins sont d'un beau bleu,
fraîchement repeints et les aides de M.
Girard fauchent et préparent les ga-
zons.

Le cadre est parfait, mais peut-être
faudra-t-11 un peu de courage pour
être le premier nageur de la saison !

RECTIFICATION DE RESULTATS.
— Une erreur s'est glissée dans le nom-
bre des voix attribuées aux « Viennent
ensuite » du parti socialiste. Mme Hélène
Héritier obtient 1630 voix et non 1690
et passe ainsi au dernier rang, laissant
la deuxième place à Mme Berthe Notz.

Mercredi, ouverture
de la piscine
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Elections com munales

QUELQUES COMMENTAIRES
4 Le déplacement de deux sièges de
4 la gauche socialiste vers l'extrême-
£ gauche communiste n'a à vrai dire ,
4 surpris personne. Lors des élec-
4 tions au Conseil national, en au-
4 tomne dernier, la poussée popiste
4 avait été considérable au Locle :
4 on attendait une avance de ce
4 parti sur le plan communal.

Le POP a donc remporté une
4 victoire sans entamer l'opposition
4 dite bourgeoise. Cette avance, qui
4 se concrétise par deux sièges pris
4 au rival socialiste, n'est peut-être
4 pas à la mesure des espoirs que les
4 popistes nourrissaient. Néanmoins,
4 la progression communiste est une
4 réalité avec laquelle il va falloir
4 compter.
4 Les socialistes qui ont fait les
4 frais de l'opération conservent
JJ malgré tout avec 16 conseillers
4 la plus forte représentation au
JJ législatif communal. La défaite
4 qu 'ils enregistrent ne les a pas
j $ surpris . Ils en recherchent les
4 causes essentielles dans le fait

qu ils sont aux yeux de la popu- 4
lation , le parti gouvernemental , et j j
cela depuis assez longtemps. 4

Le PPN, qui au Locle, abrite <4
dans son giron les tendances ra- 4
dicales et libérales , a conservé ses 4
15 élus. Comme d'autre part , il a jj
amélioré son capital de listes, il jj
peut considérer ce statu quo jj
comme une victoire. Une courte j*
victoire , certes , mais dans une jj
ville à forte densité ouvrière il j j
ne peut guère prétendre à obte- jj;
nir la majorité. Avec 15 conseil- 4
lers généraux et deux conseil- j;
lers communaux , le PPN demeure jj
une opposition groupée et assez jj
importante pour influencer la po- 4
litique communale. 4

La composition du Conseil com- "j
munal ne va, très certainement , 4
pas subir de modifications. Les jj
cinq magistrats qui ont tous réussi 4
un belle élection , retrouveront leurs jj
dicastères et... leur président M. i.
R. Felber. 4

S. L. 4

On en parle
jvsvcwvxv IA-U Lj xj LsHi .WWWWJ
4 44, Il y a eu beaucoup de malades f ,
4 duran t ces dernières semaines, il y 4
4 en a encore aujourd'hui , tous vie- jj
4 Urnes du froid qui s'incruste. De 4
4 leur propre aveu, les toubibs sont 4
4 dépassés et, pour ceux d'entre eux 4
£j qui peuvent encore le faire, les $4 journée s de travail se prolongen t 4,
4/ jusque tard dans la nuit. On sa- Jj
Jji voit déjà qu'il fallait être prudent 4
4 en avril et ne pas ôter un f i l , mais 4
4 on ignorait qu'en mai, il fallait  en- 4
4 core remonter le duvet. Drôle d'é- 4
fy poque I j
4 Au local de vote, samedi matin, 4
4 au moment de prendre les bulletins 4
4 et de pénétrer dans une cabine, j' ai 4
4 voulu , par politesse , en of fr ir  trois 4
$ (un de chaque !) à une dame qui 4/
Jj me suivait. « Un seul suf f i ra  », me 4,
4 dit-ell e sèchement en prenan t 4,
4 t son » bulletin aussitôt Introduit 4
4 dans l'enveloppe. Allez donc faire 4
4 plaisir aux gens. Drôle d'époque I 4
4 Ce qui se passe en France était- JJ
Jj il prévisible ou non ? Que les spé- 4,
4 cialistes se prononcent l Mais je 4
4 ne puis être d'accord avec ceux qui, 4
f au cours d'une récente discussion, 4
4, condamnaient toute la jeunesse du $
j j pays voisin et la nôtre aussi du 4/
4 même coup, ne voyant dans cette JJ
4 masse d'étudiants revendicateurs J;
4 que des f i l s  à papa qui s'amusent 4
4 ou des extrémistes qui s'entraînent. 4
t Sans même accepter de reconnaître 4
% que le malaise est réel, profond , et 4
jj qu'il aurait été souhaitable de s'en 4
jj soucier avant les manifestations de j!
4 rue. C'est tellement plus simple de jj
4 fermer les yeux et de croire que jj
4 tout va pour le mieux dans le 4
$ meilleur des mondes . Drôle d'ép o- 4
\ Que ! 4/
4, D' ailleurs , restons chez nous , jj
4 nous avons assez à y faire . Il s u f -  4/
4 f i t  d' entendre les propos tenus à 4/j !  la télé , le dimanche , à « Table 4
% ouverte », pour se persuader que les 4
4, solutions d' avenir dépendent beau- 4
Jj coup plus d'une volonté commune 4,
4 de dialogue , d'union et de colla- jj
4 boration positive , que d'un vain Jj
4 refus de voir les choses en face.  4
% Drôle d'époque , peut-être , mais 4
$ dont il est essentiel de ne pa s vou- 4
4 loir nier, envers et contre tout , les 4
4 graves p roblèmes vitaux et. iinquié- J;
4 tante incertitude des lendemains . 4
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Méconnaissable , rajeuni , éclairé bril-
lamment , tel apparaît aux yeux de
ceux qui en sont les clients, l'épicerie
de la rue des Envers 57. Sous son an-
cienne forme, elle était une des der-
nières épiceries de quartier où l'on
trouvait de tout, mais pas tout , qui
furent les prototypes des grands ma-
gasins et par là même une manne
pour les quartiers où ils s'établissaient.

Mais les temps ont changé, les clients
ont pris l'habitude des self-services
qui font gagner du temps, et le goût
des lieux aérés où la marchandise leur
saute aux yeux dans une exposition ra-
tionnelle et tentante. Fini le temps
des tiroirs où l'on puisait la farine et
le sucre que l'on mettait même quel-
quefois soi-même en cornets. Et le ma-
gasin Droxler nouvellement ouvert ,
avec son semi-self-service, son banc de
primeurs, ce qui est une inovation , de
même que toute la gamme des produits
laitiers, dans sa nouvelle présentation ,
a de quoi séduire la clientèle la plus
exigente. A côté des paniers que l'on
remplit soi-même aux étalages, existe
encore le service personnel agréable et
rapide et , chose encore bien appré-
ciable , le service à domicile est main-
tenu.

Seule la mercerie, après extinction du
stock, disparaîtra. Mais le reste est
largement suffisant pour y faire des
achats compléta.

Un magasin qui fait
peau neuve

Occupation bien pacifique de la Cp.
inf. 2 qui , hier, en fin d'après-midi ,
a visité les musées d'horlogerie et
d'histoire du Château des Monts. Si
toutes les compagnies de Suisse vou-
laient les imiter , les conservateurs ne
se plaindraient plus de la solitude des
musées I

Des gris-vert
au Château des Monts

1 1rs individuels
Samedi et dimanche se sont déroulés

les tirs individuels qui ont attiré le dou-ble de tireurs qu 'en 1967, fait particu-
lièrement réjouissant.

La lutte sera serrée pour l'attribution
des challenges mis en jeu. Voici les
meilleurs résultats :

Elie Boucard 85 ; François Vermot
85 ; Gérald Heger 85 ; Denis Sauser
84 ; Michel Scherly 84.

LA CHAUX-DU-MILIEU
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I Rédaction du Locle I
4 44 Rue du Pont 8 |
\ Tél. (039) 5 33 31
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et que Ton peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour -w-^ *r~~~\rw T"W~"1 TT'fc -ri g^h g~% êT k̂présente d' innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues IJ f ¦ \ / Li LJ —~ *¦—-* *¦—lFV-r
B voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover IX \ / V H\ l"\efficacement les passagers) 10 CV impôt -"-W/ Y 1 J JL. V.
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture Rover 2000 Fr. 14 900.-
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne Rover 2000 automatique Fr. 16 350.-

Essais sans engagement Qg^ge fa Stand, Le LOCle, tél. 039/5 29 41
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon , tél. 024/2 22 88 — Garage J.-P. Ritter, Le Landeron
tél. 038/7 93 24 — Jura bernois : service : Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715

#

La savoureuse
s'appelle Balleron.
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Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

(¦~T§M| 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

i '

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER .<

Jeune

Employée galvanoplaste
de bureau

diplômé, cherche emploi stable.
ayant pratique et diplôme cherche Pair9 offre sou,. .¦ ffre  AV 11022, au
emploi à la demi-journée. bureau de L'Im 1.

Offres sous chiffre LM 10952, au | SVtfkC t\cà nSICCStirû
bureau de L Impartial. Vdl l-BS UV lid5b5afHU

en vente à l'imprimerie COURVOIS t ER
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confiserie - mercerie - papeterie¦ I

J VENDEUSES ;
0 Caisse de pension
Q Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours.
5e présenter au chef du personnel.I, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de NEUCHATEL
I j " • ¦ et du JURA BERNOIS, nous cherchons une

H ANIMATRICE DE VENTES
ÏÏÊË HGHBH9HH«SHBsflHHHI HB3BBBK

Nous demandons :
; une bonne culture générale , caractère agréable , dynamique, persé-

vérant.

Nous offrons :
travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux , stages
et cours de formation , frais de déplacements payés, salaire initial
intéressant, possibilités ultérieures.

Il n'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce
poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adres-
ser des offres manuscrites avec curriculum vitae et si possible photo
récente sous chiffre 70141, à Publicitas S.A., Delémont.

M 

VENDEUSE I
est demandée pour époque à convenir.

Se présenter au Magasin de chaussures

f 00 -r '
7" "™ "

Avenue Léopold-Robert 72 Tél. (039) 2 99 66

Nous cherchons pour ,
tout de suite ,
FILLE DE BUFFET
pouvant également .
aider aux travaux I
du ménage, dans '
bon restaurant. Bon
salaire, congés régu- 1
liers, chambre dans 1
la maison, libre le \
dimanche. 1
Les intéressées sont 1
priées de faire offres t
à Famille Fr. Wal- 1
tlicrt , Restaurant I
Kreuz, 33, rue Prin- i
cipale, 2560 Nidau, t
tél. (032) 2 43 32. '

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

restaurant
bien entretenu, 100
places, plus jardin.
Prix de vente :
Fr. 75 000.— plus In-
ventaire.
E. Hostettler , agence I
immobilière, Bienne, I
tél. (032) 2 60 40, de
.7 h, 30 à 9. iu L(476). \

K vendre à proxi-
nité de Moutier

naison
ivec un apparte-
nent de 3 chambres,
;arage. L'acheteur
;n mesure d'engager
îï. 40 000.— se 11-
3ère ainsi de sa
propre location.
3. Hostettler , agence
mmobilière, Bienne,
;él. (032) 2 60 40, de
[ h. 30 à 9 h. .(443).
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La rue de la Flamme et d 'importants travaux, (photo Schelling)

A Couvet, village en plein développement, la construction va bon train.
Pour cette raison , la rue de la Flamme sera prolongée de 120 mètres plus
à l'ouest, depuis la hauteur de rimmeuble No 16. Dans ce prolongement, il
est prévu la construction de deux maisons-tours de 9 étages chacune.
Profitant des travaux de terrassement il a été possible de faire la pose du
canal-égout de 400 mm. de diamètre , de la conduite d'eau de la commune de

200 mm. plus une conduite d'eau privée, (sh)

Nouvelles constructions
et prolongement d'une rue à CouvetAprès les recrues de transmissions, les canonniers

Après le passage des 400 hommes
de l'école de recrues de transmis-
sions infanterie 13, commandée par
le colonel J. -P. Gagnaux , de Be-
vaix, dont la mission consiste à fo r -
mer des cadres pour les sections ra-
dio et téléphone des régiments d'in-
fanterie , l' accueillant Val-de-Tra-
vers, reçoit pour 10 jours l'école de
recrues antichar 16 d'Yverdon que
commande le colonel Olivier Pittet .
Les recrues sont stationnées à Fleu-
rier, à Môtiers et aux Verrières. Il
sera saiis doute intéressant de con-
naître un peu l'arme utilisée par
les hommes du colonel Pittet .

ORGANISATION
;DE LA COMPAGNIE

Daîis une compagnie antichar ,
comme puissance de f e u  nous trou-
vons 2 sections de 4 canons antichar
50, d'un calibre de 9 cm, c'est-à-di-
re qu 'ils peuvent percer un blindage
de 36 cm. (4 X 9) à n'importe quelle
distance. La garanti e de toucher ,
car là est évidemment l'essentiel ,
se trouve pour un but mobile à 600
mètres et un but f ixe à 800 m. La
vitesse de l'obus ne joue aucun rôle
sur l' efficacité du touché. Toujours
dans cette même compagnie , nous
trouvons encore 2 sections de ca-
nons sans recul 58, d'un calibre de
10,6 cm. Ils peuvent donc percer

A l'exercice avec le canon Pak. 57 en position de tir.

Les canons Bat. 58 en déplacement.

jusqu 'à 42 cm. de blindage. La dis-
tance efficace se trouve pour un
but mobile à 700 mètres et pour un
but f ixe à 1200 mètres.

La munition 9 cm. comme la 4
munition 10,6 cm. est à charge creu- 4
se ; elle agit selon le principe de £la détonation dirigée. Pour termi- 4
ner, nous trouvons dans cette com- 4/pagni e encore 1 section de comman- 4
dément. En effectif, la cp. com- %port e 161 hommes. En armement 4
cela représente 16 canons auxquels y
il y a lieu d'ajouter près de 50 s
équipements de grenade à fusil 58. 4La cp. ach. motorisée à 100 % 4/dispose de 4 motos, 18 jeeps , 13 ca- f
mions lourds tt., 5 camions moyens, !j
/ camion lourd et 10 remorques , 4
plu s les vélos du sergent-major et 4
du fourrier . 4

BON SERVICE ! j
A Môtiers , la compagnie 1 groupe 4/les spécialistes des armes filogui- 4

dées Bantam, dont la première 4/compagnie de recrues a été formée 4
au printemp s de l'année dernière. 4
L'adj. sof.  Kammerlander est le chef *j
technique de cette nouvelle et in- 4
téressante arme. En conclusion, la 4,
devise d'une compagnie antichar 4
est de toucher au 1er coup, détrui- j j
re au second. Souhaitons une bonne 4
période de service aux 435 hommes 4
de VER ach. 16 romands et suis- £ses alémaniques . 4
(Texte et photos J . -H . S .) '/.

lis, Commission du 6e arrondissement
comprenant les communes des Verriè-
res, Bavards, Côte-aux-Pées, Brévine,
Travers et Noiraigue, a siégé, comme
nous l'avons brièvement annoncé aux
Verrières, sous la présidence de M. Jean
Puchs, en présence de MM. Fritz Grand-
jean, inspecteur et Julés-F. Joly, délé-
gué de l'Etat.

Le président rendit im dernier hom-
mage au secréta ire dévoué Marcel Gi-
roud, des Bayards, prématurément dé-
cédé. M. Robert Hainard le remplace
comme délégué de la commune, tandis
que M. Treuthardt, Travers, assume le
secrétariat.

LE MARCHÉ DES BOIS
S'EST DÉTÉRIORÉ

Dans un rapport fortement documen-
té, M. Grandjean analyse les causes de
la diminution sévère du rendement des
forêts en 1967. Le marché des bois ne
peut échapper aux effets de l'intégration
dans le cadre européen . Les dernières
barrières douanières pour les membres
de l'AELE sont tombées et ont ouvert,
toutes grandes, les portes à la concur-
rence internationale.

A cela se sont ajouté s les cyclones et
ouragans qui . de février à mai 1967 ont
abattu près de 30 million s de bois en
Europe centrale , don t 2 ,8 millions en
Suisse et près de 4600 m*' dans l'arron -

dissement, ce qui représente environ le
60 % de l'exploitation annuelle norma-
le. Des mesures immédiates ont été pri-
ses pour réduire les coupes normales et ,
finalement, pour l'ensemble des forêts
publiques de l'arrondissement l'exploi-
tation supplémentaire est inférieure à
700 m».

Mais, c'est l'étendue diu désastre en
Suisse et le poids des quanitàtés impor-
tées qui ont détérioré le marché. La
baisse des prix de vente et l'augmen-
tation des frais de façonnage ont réduit
le rendement pour l'exercice 1966/1S67
de 15 fr. 10. En 1964/65, la baisse avait
été déjà de 1 fr. 40, puis de 2 fr. 60 en
1965/66. On juge donc de l'aggravation
de la situation, qui pour l'ensemble des
forêts publiques de l'arrondissement
équivaut à une diminution de recettes
de plus de cent mille francs, particuliè-
rement sensible pour les camtnunes qui
tirent des forêts leurs ressources prin-
cipales.

PAS DE PLACE POUR
LE DÉCOURAGEMENT

Si la situation actuelle, qui rappelle
la mauvaise période des années 1930,
n 'est pas brillante, le découragement n'a
pas sa place chez les responsables de la
forêt.

Un fait primordial : nos forêts, ti-ai-
tées selon la méthode introduite par le
grand sylviculteur Biolley, ont offert une
résistance plus grande aux ouragans que
les forêts équiennes du Plateau avec
leurs peuplements purs d'épicéa .

Nos chablis, d'autre part, ont pu être
exploités à temps, sans souffrir d'une
perte supplémentaire de qualité et les
réductions des coupes normales ont
évité une diminution du capital fores-
tier.

Les travaux d'amélioration, construc-
tion de chemin, opérations de jardinage,
révisions d'aménagement ont été poiir-
suivis. A ce propos, l'inventaire des fo-
rêts des Verrières , mené à chef par M.
Farrcn , ancien inspecteur cantonal fait
constater une augmentation du maté-
riel sur pied de plus de 5000 m**.

Dans les éléments favorables, le rap-
port relève encore la fidélité et la sta-
bilité du personnel , ce qui assure la con-
tinuité des soins qu 'exige la forêt jar-
din ée.

Enfin , le marché des bois, peu à peu
se décongestionne et les perspectives
pour l'écoulement des bois de service ,
tout au moins, s'améliorent.

U n 'y a donc pas lieu de céder au
découragement.

REMERCIEMENTS ET VOEUX
Tenue à la veille même des élec-

tions communales , cette séance est la
dernière de la législature. C'est l'occa-
sion pour le président M. Jean Puchs
d'exprimer la reconnaissance des délé-

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

gués à l'inspecteur M. Grandjean , aux
membres de la commission et à tous
ceux qui œuvrèrent pour le bien de la
forêt. A son tour , le délégué de l'Etat
réitère sa gratitude à l'inspecteur, re-
mercie les délégués de leur assiduité et
forme le vœu que la future comimission
travaille dans le même excellent esprit.
Non sans regret, il signale que le pré-
sident Jean Fuchs préside, pour la der-
nière fois, la séance administrative de
la commission et il remercie, au nom
de l'Etat pour la façon magistrale et
aimable avec laquelle il a rempli son
mandat. Ce n'est pas, cependant, une
prise de congé définitive , car en août,
la commission, dans sa composition ac-
tuelle, aura encore sa course d'étude.
(Jy)

âsass™li§f s forêts du sixième arrondissement

Môtiers : la question de l'adhésion au Syndicat
intercommunal d'épuration des eaux usées

Le Conseil général a siégé sous la
présidence de M. J. 7 P. Bobillier .
Quatorze membres étaient présents
ainsi que le Conseil communal in cor-
pore.

La lecture du dernier procès-verbal
ne donne lieu à aucune observation.

Un seul point à l'ordre du jour. Il
s'agit de l'adhésion éventuelle de la
commune au Syndicat intercommunal
d'épuration des eaux usées. Cette ques-
tion avait déjà été portée à l'ordre du
jour de la séance du 25 janvier écoulé
mais elle avait été renvoyée au Conseil
général pour examen complémentaire,
en particulier pour établir un plan fi-
nancier acceptable pour la commune.

Le Conseil général a procédé à un
examen du problème, par exemple, le
faire collectivement. Dans le cadre de
l'intercommunalisation, un syndicat
s'est créé au Vallon. La solution la plus
avantageuse consiste en la création de
trois stations. La dépense prévue est
de l'ordre de plus de 7.000.000 de francs,
dépense subventionnée par la Confé-
dération et l'Etat à raison de 50 %. En
ce qui concerne Môtiers, la dépense
annuelle prévue est de l'ordre de
28.000 francs. Le Conseil communal a
su des contacts avec le Conseil d'Etat
pour trouver une solution au problème
qui constitue une lourde charge pour
les petites communes, si on tient
compte qu 'elles doivent encore réor-
ïaniser leur réseau d'égouts et faire des
collecteurs, dépense qui est non sub-
i-entionnable.

Selon le Conseil communal et après
les entretiens qui se sont déroulés, il
semble que les communes industrialisées
du Vallon comme Fleurier et Couvet
seraient d'accord de prendre à leur
charge l'exploitation de la station fai-

sant acte ainsi de solidarité. Par ce
geste la dépense annuelle serait réduite
à 18.000 francs environ, dépense qui
pourrait être rentée partiellement par
une taxe d'épuration obligatoire et
divers autres facteurs. Le Conseilcom-
munal dans son rapport insite pour
que le Conseil général vote l'adhésion
au syndicat, celui-ci ne pouvant aller
de l'avant si toutes les communes n'en
font pas partie.

D'autre part , il semble aussi que les
travaux internes pourront se faire sur
une période plus longue et que la dé-
pense selon l'état des égouts actuels
pourrait être inférieure à celle devisée
de 800.000 francs.

Au cours de la discussion, M. J.
Ruffieux , a dit le malaise qui subsiste
dans cette question où l'on paraît for-
cer la main au Conseil général, alors
qu'il y a encore des inconnues. Il pro-
pose l'adhésion mais avec un amende-
ment à l'art. 3 de l'arrêté proposé,
ayant trait aux frais d'exploitation de
la station. M. C. Matthey, est du même
avis.

Cet amendement est mis aux voix. Il
est accepté par 10 voix. L'arrêté con-
cernant l'adhésion au syndicat est en-
suite voté dans son ensemble et ac-
cepté par 10 voix.

Les autres projets d'arrêtés décou-
lant de l'adhésion au syndicat sont
également adoptés.

Dans les divers, quelques interpel-
lations sans grande importance ont
lieu. Une délégation de la maison
Uhlmann et Mauler ingénieurs, auteur
du projet des stations d'épuration,
était présente. Elle a donné des rensei-
gnements très concrets sur le projet,
de même que pour lea travaux Inter-
nes de la remise en état ou la création
de nouveaux égouts. (ab)

Une vaste action est lancée dans
toute la Suisse par Caritas en faveur
du Vietnam du Nord et du Sud. Sur
le plan neuchâtelois . la jeunesse s'ef-
forcera de mener à bien cette campa-
gne. L'action portera sur trois points
particulièrement urgents .

Vivres et médicaments. Pour parer
au plus pressé il faudrait chaque mois
au moins 200.000 kg. de produits ali-
mentaires et 10.000 kg. de médica-
ments . Une grande partie des besoins
est couverte gratuitement par l'Amé-
rique ; mais , pour obtenir de tels mé-
dicaments drs autorités vietnamiennes ,
le médecin doit présenter une requête
signée par le médecin-chef vietnamien
de la région.

Des vêtements. Très souvent des
familles entières doivent fuire devant
les bombardements et les attaques de
l'ennemi, ces personnes partent pans rien
pouvoir emporter avec elles. La saison
des pluies qui va commencer aggravera
une s (nation déjà déplorable.

Moyens de construction. Par suite
des bombardements répétés un grand
nombre d'immeubles sont détruits cha-
que jour et leurs habitants se trou-
vent sans logis. Il faudrait environ
70.000 kg. de tôle ondulée chaque mois
pour construire au moins des abris.

Jeunesse neuchâteloise
en aide au Vietnam

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS |
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Ascension, Jeudi 23 mal
Départ 8 h. 30 Fr. 18.—

Vallée de la Loue

BESANÇON
Foire Comtoise

Dim. 9, 16, 23 juin Dép. 11 h. 30

Théâtre du Jorat
à Mézières

présente

Tell
Musique de Gustave Doret
Inscriptions tout de suite,

places limitées
Prix : voyage et théâtre Fr. 31 —

FABRI QUE D'APPAREILS A DICTER

engage pour entrée Immédiate ou date à convenir

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

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

'

""*"""¦ APPARTEMENTS à VENDRE
L EYSIN VD I pièce de 38 à 45 m2 dès Fr" 44 ooo _
L L  i uni I U  2 plèces de 44 à 58 m2 dès Pr 57 000 _
Altitude 1263 mètres 3 pièces de 70 m2 dès Fr. 75 000.—

4 pièces de 85 m2 dès Pr. 89 000 —
SOLEIL - NEIGE

PISCINE - ÉQUITATION Agence immobilière Ch. Muller-Veillard
& ses Fils, Clty-Centre, 1820 Montreux,

Eté — Hiver tél. (021) 62 39 73. Réf. 270

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

Carnet d'épargne H" -*/•

Livret de placement 4 '/2 °/o

,——,1 BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE
*¦===¦;j \f====i SUISSE Neuchâtel Seyon 4

Ictssl Fondée en 1889

Manœuvre-aide
livreur
sérieux et consciencieux serait en-
gagé tout de suite par maison d'ali-
mentation de la ville.
Situation stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous
chiffre FS 10967, au bureau de
L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

A l'Ascension, nous allons manger
au Restaurant

^RICHELIEU
Ruelle du Port O. Egger

(Ouvert de 16 h. à 24 h.)

ASPERGES avec ou sans Jambon
Fondue - Raclette - Pizza

Terrine - Escargots
Assiette de viande froide assortie

B r™"̂ ™ IE?181

Jeudi 23 mai
COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix du voyage, y compris le dîner
Fr. 44 —

Dimanche 26 mal
Cueillette des narcisses

LAC LÉMAN - VEVEY -
»<- ' • LES PLÉÏADES' ' 

Prix du voyage : Fr. 27.—

Dimanche 2 Juin
COURSE SURPRISE
GASTRONOMIQUE

Prix du voyage, y compris le dîner
Fr. 51.—

Dimanche 9 Juin
COURSE SURPRISE

Train à vapeur, cortège,
fête villageoise

Prix du voyage : Fr. 36.—

NOUVEAU
Toutes les gares CFF vendent des
ARRANGEMENTS BALNÉAIRES

FORFAITAIRES
Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.
sont compris dans l'arrangement.
Brochures, renseignements et ins-
criptions à tous les guichets des
gares CFF.

A S C E N S I O N
Jeudi 23 mal Dép. 14 h. Fr. 15 —

COURSE SURPRISÉ

GARAGE GLOHR ftiépTt 2 64 01
Léop.-Robert 11 a
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L'«Henniez Naturelle» est un don de la nature: g^, '.̂ 'X  ̂ §
comme le soleil, l'air, les rieurs... Vous la H 3 -8 "'̂ àwl ! 1trouvez sur votre table telle qu'elle jaillit du roc: g 

¦*

c'est une des eaux les plus pures de Suisse.
L'«Henniez Naturelle» est l'amie des estomacs • , &•
modernes, tous plus ou moins surmenés. " . s*-**-***-**̂  ¦**?<*• 

. - _ «*., . , x
Car l'«Henniez Naturelle» stimule la digestion * "̂  "̂ "«v
et favorise rélrrnination des toxmes. Elle est "̂^^^iM r̂"*̂ "1-* *~"*?*!?&£&!lmff î& . -

s ~ - v ŝ **"̂  ~
aussi recommandée dans les affections du foie, ^^^^^ ŝmmmWmmmmWmmmWmmWm»^  ̂ p
des reins et de la vessie. . I
Pour votre bien-être, buvez r«Henniez Naturelle», Etiqu ette avec p oint Silva >
votre eau minérale quotidienne.



En ouverture de sa session ordinaire de printemps de trois jours
le Grand Conseil a élu son nouveau président, M. C. Simon-Vermot
La session ordinaire de printemps du Grand Conseil s'est ouverte hier
après-midi par l'élection du quatrième président de cette 37e législature.
M. Claude Simon-Vermot, PPN, du Cerneux-Péquignot a succédé à M. Jean
Decoppet, libéral, qui aura eu un dernier et très agréable devoir présiden-
tiel, celui de procéder à l'assermentation d'un nouveau député, M. Charles-
Henri Choffet, du Locle, en remplacement de M. Jacques Bize démission-
naire. L'assemblée a ensuite nommé la Commission financière 1969 ; un
membre de la Commission des pétitions en la personne de M. Pierre Porret,
PPN et elle a plébiscité M. Pierre Guye qui occupera le siège du troisième
juge d'instruction du canton, poste nouvellement créé. Les députés ont enfin
examiné pendant plus de deux heures, les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1967. Quelques remarques, mais pas d'opposition formelle, ont marqué
le débat général. Il a fait apparaître clairement les préoccupations des partis
nationaux devant l'équilibre délicat des finances en dépit d'un résultat plus
favorable que ne le prévoyait le budget. Plusieurs interventions ont égale-
ment permis d'aborder le problème industriel du canton de Neuchâtel et
en particulier la nécessité d'assurer son développement économique par
un renforcement et une adaptation de ses structures. Dans la discussion
chapitre par chapitre, le conseiller d'Etat Grosjean, chef du Département
des Travaux publics, a révélé quelques « secrets » routiers mis à l'étude par
ses services et concernant le débouché de la route de La Vue-des-AIpes en
direction de Lausanne, de Neuchâtel et de Berne. Le Grand Conseil est
resté sur cette bonne impression, il examinera la suite du rapport aujour-
d'hui, puisqu'il devait se transporter au Cerneux-Péquignot où l'atten-
dait la réception traditionnelle en l'honneur du nouveau président. Nous

rendons compte de cette manifestation en page locloise.

En ouvrant cette session ordinaire de
printemps, M. Jean Decoppet (L) , a
procédé à l'assermentation d'un nou-
veau député, M. Charles-Henri Choffet
(PPN) , en remplacement de M. Jacques
Bize, démissionnaire, puis il a donné
la composition du bureau, élu sans
scrutin, les propositions des groupes
correspondant aux sièges. M. Claude
Simon-Vermot (PPN) , du Cerneux-Pé-
quignot, occupera la tribune présiden-
tielle, assisté de Mme Marguerite Greub
(POP) , Ire vice-pr ésidente ; de M.
Pierre Aubert (S) , 2e vice-président ;
de M. Paul Maumary (R) , 1er secré-
taire ; de M. Louis Mauler (L) , 2e se-
crétaire ; les questeurs étant Mlle Mar-
celle Blanc et M. Ernest Schulze (S) ;
M. André Udriet (L) ; M. Charles Mae-
der (R) et MM. Jean Ruffieux (R) et
André Dupont (S) , suppléants.

Dans son discours de président sor-
tant , M. Decoppet s'est tout d'abord
adressé à son successeur pour le féli-
citer de sa brillante élection. « Homme
de la montagne et , de par votre pro-
fession, habitué au dur labeur, nous
sommes certains que, sous votre di-
rection, notre assemblée sera dirigée
d'une main ferme. »

« Votre prédécesseur vous souhaite
d'avoir les mêmes satisfactions et -le
même plaisir qu'il a eus à diriger les
débats de notre conseil. » '

M. Decoppet devait ajouter immé-
diatement après : « Cettae année de
présidence a été pour moi une épreuve
(...) cependant je l'ai assumée au plus
près de ma conscience en m'efforçant
d'être toujours impartial et objectif.
Puis le président sortant a retracé les
grandes lignes de l'année parlemen-
taire écoulée au cours de laquelle le
Grand Conseil a tenu 15 séances,
accordant 29,8 millions de francs poul-
ies dépenses uniques et 6 millions de

francs pour les dépenses renouvables.
Il devait traduir e par là l'état d'esprit
de la majorité : « Ces chiffres sont
éloquents, ils nous incitent , une nou-
velle fois, à faire preuve de prudence.»

Puis, après quelques considérations
économiques, politiques et des remer-
ciements, M. Decoppet s'adressa à M.
Simon-Vermot: «En formant mes vœux-
pour- votre année de présidence, je vous
prie , ainsi que votre bureau , de bien
vouloir prendre place. »

Les pouvoirs étaient passés, sous les
applaudissements.

L'homme et la famille
Le nouveau président dans son dis-

cours aux députés et aux conseillers
d'Etat , exprima tout d'abord ses re-
merciements : « Président du Grand
Conseil neuchâtelois, c'est l'honneur que
vous me faites en m'accordant aujour-
d'hui vos suffrages et de plus , votre
confiance. Je vous en exprime toute ma
gratitude. Vous avez voulu rendre hom-
mage à mon parti et à mon petit village
du Cerneux-Péquignot qui m'ont délé-
gué parmi vous. Permettez-moi de repor-
ter sur eux l'honneur que vous me fai-
tes. »

„ . .M. Simon-Vermot ,;féliGitajy ensuj te.JVi,
Decoppet : « Nous avons 'pu s apprécier
votre calme, votre-' bonté , votre 'bien—
veillante autorité. Votre tâche n'a pas
toujours été facile , face à tant de flots
d'éloquence, mais vous-l' avez accomplie
dignement et sans défaillance. »

Enfin , le président exhalta les vertus
de la famille menacées par le moder-
nisme et le matérialisme. « La Ligue des
droits de l'homme est une belle chose
certes, mais une ligue des devoirs de
l'homme ne serait-elle pas plus belle et
plus utile encore » devait conclure M.
Simon-Vermot en invitant les députés
à passer à la suite de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Etat a répondu très
complètement à ces nombreuses ques-
tions. M. R. Schlaeppy, chef du Dé-
partement des finances, a commencé
par démontrer pourquoi il est difficile
de supputer recettes et dépenses et la
raison pour laquelle les budgets doi-
vent adopter des « fourchettes » assez
larges.

Une rationalisation ? « Nous sommes
en plein travail, le Conseil d'Etat don-
nera prochainement de nouvelles di-
rectives qui ne se limiteront pas à
l'introduction de l'électronique, l'essen-
tiel restant le traitement de l'infor-
mation. »

Quant aux normes d'amortissements,
il semble facile de les uniformiser à
l'usage des cantons et des communes
mais les conditions sont trop dissem-
blables de sorte qu'il faut se contenter
d'harmoniser. La réserve fiscale doit ,
elle , servir à l'amortissement de la dette
de l'Etat et de certains postes qui
alourdissen t le bilan. . ,

Cette dette augmentera d'ailleurs en-
core puisqu 'il , faudra bien faire face à
toutes les nécessités, et par exemple
envisager la •' couverture des frais de
l'enseignement professionnel par l'Etat.

Des concentrations
trop lentes

M. Schlâppy devait conclure en
abordant le domaine économique et in-
dustriel dans lequel , sans avoir de pro-
gramme d'implantation rigoureux , le
canton intervient très souvent , prend
des contacts, etc. Il semble bien pour-
tant que les rabais fiscaux ne don-

nent pas toujours satisfaction et la
question d'un recours à des spécialistes
reste ouverte.

M. Pritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , brossa, lui , un tableau de la
situation actuelle. « Il est indispensable
de repenser certaines structures et d'en-
visager des concentrations, pour l'ins-
tant trop lentes » ; de prendre coûtes
les mesures utiles pour maintenir l'hor-
logerie à sa place. « Nous nous effor-
çons d'avoir une politique générale »,
de dégager les lignes de force qui tien-
nent compte de l'intérêt commun.

S'il faut restructurer les entreprises,
le recyclage du personnel est égale-
ment impératif mais le système de for -
mation professionnelle doit être revu.
« Nous avions fait des propositions très
complètes à ce propos, rappelle le chef
du Départemnt de l'industrie, mais le
Grand Conseil s'est contenté de « minl-
réformettes ».

La situation difficile de l'industrie
du papier et de la pâte de bois s'ex-
plique par une amorce d'intégration
européenne dont M. Bourquin a rappelé
les grandes lignes contenues dans la
convention de Stockholm. Quoi qu 'il
en soit, oes fabriques sont victimes
d'une situation qui les dépasse, dont
nous tirons parfo ' des avantages mais
dont nous supportons aussi les incon-
vénients.

Le personnel a été ou sera reclassé
vraisemblablement sans problèm e mê-
me si la direction de ces entreprises a
mis quelques conditions qui peuvent
paraître injustes au règlement de la
situation des derniers employés . « Les
garanties optimales ont été prises et les
droits des travailleurs seront respec-
tés. »

Un carrefour routier Boudevilliers ?
L'examen du chapitre des Travaux

publics a provoqué une avalanche de
questions de MM. Olympi (PPN) ; C.
Robert (S) ; A. Fluckiffer (S) ; .T.-P.
Renk (PPN) toutes relatives aux rela-
tions entre le Haut et le Bas, entre le
Val-de-Travers et Neuchâtel.

M. Carlos Grosjean , chef du Dépar-
tement des Travaux publics n'a pas été
avare de précisions.

Le plan d'ensemble du canton , établi
dans un esprit prospectif , concentré sur
les deux axes principaux , essaie de dé-
terminer la meilleure attribution des
moyens techniques et financiers. Plu-
sieurs tronçons de la .RN 5 vont être mis
en chantier rapidement. Le Landeron ,
St-Blaise probablement en 1968 ; Ser-
rières - Areuse en 1911 : ainsi que la
traversée de St-Aubin et cette année

. encore, l'élargissement du Grand-Pont ,
,iTïj a Châux-de-Fondsi

= ,™I>a route du Val-de-Travers a; désor-
mais des chances de se trouver revalo-
risée, les Français étudiant une bretelle
reliant Pontarlier à la route Paris -
Marseille.

Mais c'est la .jonction de « l'axe ver-
tical » avec le littoral qui a fait l'objet
d'une « révélation ». Alors que primi-
tivement, on pensait tout concentrer
sur Neuchâtel , on étudie maintenant une
solution bien différente, celle d'une liai-
son triple avec un embranchement à
Boudevilliers en direction de Rochefort-
St-Aubin vers Lausanne ; un autre à
Valangin pour Bienne ou Berne , ce qui
attribuerait la cluse du Seyon au seul
trafic destiné au chef-lieu. Rien n'est
définitif , mais on y pense !

La transformation de la route des
Gorges, épineux problème , s'en trou-
verait facilitée puisqu 'elle n'absorbe-
rait plus qu 'un tiers de la circulation
actuelle. Cet aspect pourrait bien jouer
un rôle déterminant dans cette nouvelle
conception.

Pour relier Vauseyon à la RN S on
percera , un jour , un tunnel , c'est géné-
ralement admis. En attendant ce « trou
miracle » d'un « futur probablement
lointain ». l'Etat a engagé des pourpar-
lers avec la ville de Neuchâtel pour doter
ce « fameux » carrefour d'une signali-
sation lumineuse.

Enfin , entre Le Prévoux et le Cerneux-
Péquignot , on envisage de corriger les
virages les plus mauvais mais pour le
Centre d'entretien de La Brévine, à
propos duquel le Grand Conseil avait
rogné le crédit destiné à l'achat d'un
terrain , aucun arrangement n 'est encore
intervenu et les recherches se poursui-
vent.

M. Grosjean a terminé en répondant
à M. J. Gabus (R) ,  inquiet de la pro-
tection des monuments en cas de con-
flit armé et à M. Y. Richtcr (R),  au
sujet des baisses rapides du lac. La
correction des eaux du Jura devrait pré-
cisément diminuer les amplitudes et fi-
xer sa cote moyenne à 429 m.

Aujourd'hui , les députés poursuivront
ce débat sur les comptes et la gestion
1967, mais l'ordre du jour est encore
long et on prévoit déjà une séance de
relevée pour le 27 mai ou le 10 juin.

P. K.

Questions et motions
Le Conseil d'Etat pourrait-il rensei-

gner le Grand Conseil sur l'exactitude
des renseignements suivants :

Lors d'un cours de' répétition de trou-
pes neuchâteloises, un exercice aurait
eu lieu dans la région d'Yverdon , dont
le thème consistait à renforcer la po-
lice, débordée par un soulèvement ou
une manifestation d'étrangers. La mis-

sion confiée à nos troupes aurait été
de « détruire ».

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que ce genre d'exercice est dangereux
et risque de mettre en danger la si-
tuation politique de notre pays ?

M. Aimé Jaquet (S).
• m •

Dans le courant du mois d'avril 1968,
les députés au Grand Conseil ont été
saisis d'un remarquable rappor t de la
Fédération des étudiants de l'Université
de Neuchâtel , sur l'organisation et la
gestion de l'Université.

Alors que dans plusieurs pays étran-

gers, et même en Suisse, les étudiants
sont parfois conduits à recourir à. la
violence ou à la grève des examens pour
faire entendre leur voix , le rapport de
la PEN constitue une invite à l'ouver-
ture d'un dialogue constructif entre les
étudiants et les autorités , universitaires
et politiques. C'est un bel exemple de
la maturité civique des étudiants de
notre Université.

Les propositions de la FEN parais-
sant, dans l'ensemble, fort judicieuses,
le Conseil d'Etat est-il disposé à en-
treprendre à bref délai une révision de
la loi sur l'Université et du Règlement
général de l'Université, tendan t à ins-
tituer une véritable cogestion de l'Aima
Mater par les autorités universitaires
et les étudiants ?

Raymond Spira (S) .

Etant donné les modifications de
structure intervenant dans le commerce
et l'industrie et dans le but de main-
tenir une assiette fiscale normale tout
en assurant une répartition plus équi-
table de la charg e fiscale entre les en-
treprises, le Conseil d'Etat est invité à
présenter un projet de loi instituant un
impôt minimum sur les personnes mo-
rales.

L'impôt minimum serait perçu à la
condition que son montant soit supé-
rieur à celui de l'impôt calculé selon
les prescriptions actuellement en vi-
gueur. De plus, seules les entreprises
dont les recettes brutes dépassent un
chiffre déterminé y seraient assujetties.
Des exceptions pourraient être prévues
notamment pour les entreprises d'ex-
portation , l'industrie du bâtiment et,
temporairement, pour les entreprises
nouvellement créées.

Louis Genilloud , R. Moser
et M. Favre.

Différentes institutions privées of-
frent au public des cours de formation
aux techniques modernes d'administra-
tion, par exemple aux ensembles élec-
troniques de gestion ou de calcul scien-
tifique.

Ces institutions organisent et gèrent
leurs cours selon le principe du profit ,
ce qui , à certaines reprises, les a con-
duit devant les tribunaux.

Il est certain que de telles méthodes
sont contraires aux impératifs d'une
formation valable et diversifiée. Mais il
est certain .que l'ensemble des cours
offerts sont nécessaires à l'évolution de
notre économie et peuvent s'inscrire
dans le cadre d'une politique de re-
cyclage systématique.

Dès lors, nous demandons au Conseil
d'Etat s'il ne croit pas qu 'il serait utile
de créer des centres of f i c ie l s  de forma-
tion aux techniques électroniques afin
d'assurer aux élèves une solide forma-
tion à un coût raisonnable.

Michel Rousson et J.-P. Htither.

Le difficile équilibre des finances
La nomination de la Commission fi-

nancière 1969 , celle d'un membre de la
Commission des pétitions et des grâces
en la personne de M. Pierre Porret
(PPN ) , enfin celle de M. Pierre Guye
au poste récemment créé de troisième
juge d'instruction — le candidat neu-
châtelois , né en 1918, licencié en droit
de l'Université de Neuchâtel et breveté
en 1948, occupait les fonctions de sup-
pléant au juge d'instruction depuis
1960, a été élu au bulletin secret
par 89 voix sur 103, MM. R. Spira , P.
Wyss et M. Favre ayant recueilli des
suffrages — ont précédé le débat gé-
néral sur les comptes et la gestion de
1967, rapports présentés par M. Ph.
Mayor (Li qui défendit les conclusions,
somme toute optimistes, en dépit d'un
excédent de dépenses de 5.068.068 fr. 60.

L'un de ses principaux arguments ,
avec lequel tout le monde est d'accord ,
consiste à dire qu 'à travers une poli-
tique prudente , l'Etat ne saurait se
désintéresser des questions qui peuvent
renforcer la puissance compétitive du
canton. Il s'agit évidemment des struc-
tures économiques , politiques, de tous
les problèmes d'équipement qui coûtent
fort cher.

Le dialogue fut largement utilisé
mais tous les partis apportèrent leur
adhésion aux comptes et à la gestion,
asorties de nombreuses questions , la
plupart d'ordre technique , concernant
la répartition des charges entre Etat et
communes, l'étude d'une rationalisation
de l'administration par l'introduction
de l'électronique, l'uniformisation des
amortissements ; l'attribution des ré-
serves latentes et toujours, la recher-
che d'un équilibre financier.

A l'ontimisme relatif de M. A . Ja-
auet (S) , à r.filui, plus franc de M.
F. Blaser rpOP) . s'opposent l'inquié-
tude de M. Mevian f R >  devant la sta-
bil isation des recettes qui accentue le
décalage par rapport à des dépenses
qui ne cessent de croître ou la demande
de M. J.-P. Mauler (L) souhaitant une
ligne de conduite clairement définie
qui permettrait, année après année,
d' adapter les dépenses aux recettes.
M. J. -P. Renk (PPN) adopte une po-
sition semblable mais inquiète sur plu-
sieurs questions de forme.

Impôts
et licenciements

La gauche et le POP en particulier
se préoccupent r"*i l'accord fiscal tnter-

cantonal — qui ne se réalise pas —
et de ses conséquences sur l'économie
et les impôts arriérés qu 'on pourrait
faire apparaître dans la comptabilité.

Quant à la dette, on peut se rassu-
rer prétend-on dans ces travées, elle
est de 1100 fr. par habitant pour l'Etat
alors qu 'elle atteint 2568 fr. à La
Chaux-de-Fonds et 1332 fr . au Locle.

Les licenciements de Serrières, à la
fabrique de papier, et de Saint-Sulpice,
à celle de pâte de bois, ont servi de
prétexte à des interventions qui ont
permis d'élargir le problème pour le
placer au niveau de l'économie canto-
nale.

Pour M. Blaser (POP) , plus person-
ne ne peut plus rien garantir et les
victimes n'ont jamais leur mot à dire !
Qu'entreprend-on contre cette nouvelle
menace qui s'appelle le chômage tech-
nologique ?

M. R. Spira (S) exprima un avis
plus large encore en demandant que
le Conseil d'Etat définisse une politi-
que qui dépasse l'analyse purement
comptable, face à un certain nombre
de problèmes et notamment à l'ouver-
ture européenne de la Suisse.

Des industries sont en difficulté, mi-
ses au « défi américain », mais aussi
au défi japonais et l'on sait ce que
cela veut dire en matière d'horlogerie.
« N'avons-nous pas trop attendu pour
transformer nos structures ? »

On pratique même le « débauchage »
d'industrie et les disparités fiscales en-
tre communes et entre cantons ajou-
tent encore une menace.

La solution réside, pour une large
part , dans un dialogue de la politi-
que et de l'économie mais si , sur le
fond , tout le monde en convient , c'est
sur les modalités qu 'on bute. Les so-
cialistes souhaitent cet effort , mais en
règle générale, l'économie privée craint
pour sa liberté.

Elections communales à Neuchâtel
41 conseillers généraux.
Radicaux : 110.972, 11 sièges ( - 4 ) .
Libéraux : 107.863, 11 sièges (—) .
Socialistes : 131.834, 14 sièges (—1) .
POP : 48.415 (+5).
RADICAUX : SONT ELUS : Charles

Perrin , 2937 ; Marcel Wildhaber , 2917 ;
Tilo Frey, 2796 ; Pierre Siegenthaler ,
2775 ; Gustave Misteli, 2716 ; Lucien
Allemand , 2703 ; Roger Prébandier ,
2703; Walth er Zahnd, 2667 ; Marc Ja-
quet , 2654 ; Eric Schertenleib, 2623 ;
Charles Maeder , 2605.

OBTIENNENT DES VOIX : Biaise
Galland , 2602 ; Alfred Habegger , 2599 ;
Roger Hamel , 2596 ; Rodolphe Stem,
2590 ; Charles Grossen , 2559 ; Denise
Montavon, 2554 ; Pierre Otter , 2546 ;
Claude-Henri Messeiller , 2527 ; Jean-
Paul Comtesse, 2649 ; André von Nie-
derhàusem, 2415 ; William Bourquin ,
2400 ; Pierrette Steudler , 2396 ; Kurt
Breitenmoser , 2379 ; Dora Freimuller,
2367 ; Gérard Isely, 2341 ; Daniel Haag,
2340.

LIBERAUX : SONT ELUS : Domini-
que de Montmollin , 2854 ; Michel de
Coulon , 2787 ; Jean Carbonnier , 2737 ;
Cyprien Calame, 2733 ; Denis Wavre ,
2703 ; Béate Billeter-Oesterlé, 2674 ;
Claude Ducommun, 2667 ; Hans Walder ,
2650 ; Albert Muller , 2634 ; François
Knoepfler , 2571 ; Frédéric Veillon , 2571.

" OBTIENNENT DES VOIX : Biaise
Junier, 2562 ; ' 'Auguste -Bocher , 2544 ;
Francine Attinger-Mayor , 2523 ; Jean-
Paul Allanfranchini, 2519 ; Louis-Geor-
ges LeCoultre, 2512 ; Robert Jacot ,
2506 ; André Bauermeister , 2491 ; Jo-
siane Burgat , 2467 ; Georges Corbet ,
2406 ; Jean Kress, 2245.

SOCIALISTES : SONT ELUS : Henri
Verdon , 3367 ; René Meylan , 3306 ;
Pierre Dubois , 3285 ; Emma Abplanalp,
3241 ; Jean-Pierre Gendre, 3226 ; Rémy
Allemann, 3216 ; Charles Castella , 3212;
Philippe Millier , 3204 ; Pierre Lecoultre ,
3203 ; Claudine Schweizer , 3197 ; Henri
Vaucher, 3195 ; Jean-Pierre Ghelfi ,
3176 ; Eric Moulin , 3165 ; Fritz Koehli ,
3143.

OBTIENNENT DES VOIX : Clovis
Leuba , 3115; Pierre Besomi, 3108 ; Fran-
cis Houriet , 3104 ; Francis Ermatinger ,
3089 ; André Hofer , 3064 ; René Salvis-
berg, 3061 ; Sylvain Maillard , 3052 ; An-
dré Schor, 3043 ; Claude Roland , 3006;
Walter Leu, 3005 ; Emile Vernie:-, 2988.

POP : SONT ELUS : Gilbert Pingeon,
1299 ; Jean Duvanel , 1236 ; Suzanne
de Ribaupierre . 1194 ; Monique Hugo-
net , 1192 ; Jacques Guillod , 1190.

OBTIENNENT DES VOIX : Jean-
Claude Hugonet, 1186 ; Gérard Hirschi,
1177 ; Paul Scuri , 1173 ; François Payot,
1171 ; Pierre Leuba , 1170 ; Marie-Louise
Mollard , 1167 ; Georges Mollard , 1161.

A LA COUR DE CASSATION PÉNALE

Parmi les neuf pourvois inscrits au
rôle des causes de la Cour de cassation
pénale se trouvait hier celui de Charles-
Henri Favrod , journaliste lausannois
bien connu.

Le 12 décembre de l'année passée, le
Tribunal de police de Neuchâtel avait
libéré M. Eddy Bauer , accusé d'injures
et de calomnie. Dans un article que ce
dernier avait fait paraître dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », le 10 fé-
vrier 1966, à l'époque de l'assassinat de
Ben Barka à Paris, M. Bauer avait no-
tamment relevé l'imperturbabilité de
M. Favrod devant l'assassinat de 19 in-
nocents en Algérie, et avait fait des
gorges chaudes pour celui du leader afri-
cain. Dans un deuxième passage, le jour-
naliste neuchâtelois avait traité son
collègue « d'existentialiste miniaturisé ».
Enfin , il avait souligné « l'indulgence
excessive.des autorités suisses » et avait
relevé que l'affiliation à un réseau de
renseignement étranger était puni par
la loi. •

La Cour de cassation , comme le Tri-
bunal neuchâtelois, conclue que M. E.
Bauer n'a pas énoncé ses critiques pour
médire mais pour informer son public ;
et que c'est à titre gratuit que le re-
courrant voit une relation entre les af-
firmations de l'article cité et sa propre
personnalité ; d'autre part , le terme
de « existentialiste miniaturisé », ne
constitue ni une atteinte à l'honneur , ni
une diffamation , ni un calomnie ; de
plus aucun soupçon n 'est lancé nommé-
ment contre M. Favrod au sujet d'une
affiliation à un réseau de renseigne-
ment. Enfin , la Constitution fédérale
garantissant la liberté de la presse n'in-

terdit que les critiques émises contre
la personne et non contre les productions
et les idées.

En conséquence , le pourvoi de M. Ch.-
Henri Favrod ne peut être retenu et
un montant de 50 francs lui est infligé
par la Cour.

Ph. L.

Le pourvoi de Charles-Henri Favrod rejeté

Une voiture heurte
un rouleau compresseur ¦

près de Saint-Biaise

Hier , à 10 h. 30, un automobiliste,
M. Francis Jeannin; 1931, indus-
triel , domicilié à Cortaillod , circu-
lait à vive allure sur la RN 5, de
Saint-Biaise en directeur  de Cor-
naux. Dans le virage de « Souail-
lon », il se trouva soudain en pré-
sence d'un rouleau compresseur qui
roulait dans le même sens que lui
et avec lequel il entra en collision.

Le conducteur a été conduit à
l'hôpital souffrant d'une grave frac-
(ure de la jamb e droite. Quant à
sa passagère. Mine Rolande Gen-
dre , 1913, de Cortai l lod également ,
elle a été hospitalisée avec de gra-
ves blessures au visage et des con.
tusions sur tout le corps.

Deux blessés

bîuiuya Ĵ'SJl llilil B^̂  ̂ !
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Des beignets au genou pour les Noirs
d'Afrique à la Foire de Dombresson

Tout a commencé à la fin du siècle
dernier. Dombresson avait en effet en-
voyé au Zambèze une de ses institutri-
ces, Virginie Kiener qui était sauf er-
reur la première ressortissante « bour-
don » à œuvrer en faveur des païens.

Quelques années plus tard une deu-
xième institutrice-missionnaire, Mlle So-
phie Amez-Droz partit rejoindre sa col-
lègue. A cette époque naquit ainsi dans
le Haut-Val-de-Ruz un intérêt pour la
mission qui ne fit que s'accroître au
cours des années.

Dans la Paroisse de Dombresson - Vil-
Uers - Le Pâquier une bonne dizaine
de fidèles œuvrèrent jusqu 'à ce jour sur
les champs missionnaires de l'Afrique.

Pour trouver de fonds
D'Afrique arrivaient fréquemment des

demandes de secours matériel. La mis-
sion était pauvre et les besoins consi-
dérables. C'est ainsi que naquit un jour
à Dombresson une idée originale. Le
jour de la foire, ne pourrait-on pas
dresser un banc en faveur des missions ?
Pendant l'hiver de nombreuses parois-
siennes se retrouvaient à la Cure pour
confectionner une quantité d'objets des-
tinés à ce banc. Celui-ci fut installé
dans la cour du collège et des parois-
siennes âgées se souviennent encore de
ces premiers bancs qui connurent d'em-
blée un grand succès.

Parallèlement un buffet fut organisé
dans le local occupé aujourd'hui par le
bureau communal. Ainsi commença l'his-
toire des beignets au genou, des cornets
à la crème et du gâteau au fromage
qui font la renommée de la foire de
Dombresson.

Le local où se tenait le buffet était
trop petit. Il le fut pendant de nombreu-
ses années jusqu 'au jour — c'était en
1911 — où fut inaugurée la halle de
gymnastique. « Ne pourrait-on pas ins-
taller le banc et le buffet dans le nou-
veau bâtiment ? »

Des beignets succulents attendaient les gourmands, (photo P. T.)

Ah,'le joli petit cochon ! (photo Schneider)

Comme le bâtiment était neuf il fal-
lut attendre deux ans pour que l'auto-
risation fut accordée aux paroissiennes
responsables de l'œuvre missionnaire.

Un rendez-vous
à ne pas manquer

Aujourd'hui donc et depuis plus de
50 ans, tous les amis de l'œuvre mis-
sionnaire se donnent rendez-vous, le
jour de la foire , à la halle de gymnas-
tique où pendant toute la journ ée il est

possible de consommer assiettes froides,
gâteaux au fromage, cornets à la crè-
me et beignets au genou.

Ces beignets d'ailleurs, ont leur pe-
tite histoire. Ils se confectionnent le ven-
dredi soir qui précède la foire. Autrefois
l'opération s'effectuait soit à la cure,
soit chez l'une ou l'autre des parois-
siennes. Actuellement une dizaine de
dames se donnent rendez-vous dans les
locaux de l'Ecole ménagère.

La pâte .— 4 à 5 kg. de farine, de la
crème, 60 œufs , du sel et du sucre —
a été préparée le jour précédent. Le
vendredi soir ces dames se réunissent en
rond et bavardant à qui mieux mieux...
— on ne parle que de l'œuvre mission-
naire ! — elles préparent les beignets.
Comme leur nom l'indique c'est sur le
genou — protégé par un linge imma-
culé — que la pâte est étirée à l'aide
des deux mains puis jetée dans de la
graisse bouillante où les beignets sé-
journeront une minute au plus ; sortis
de la fournaise déformés, crevés de trous
à la Picasso, ils sont encore soupoudrés
de sucre glacé.

Le jour de la foire , ils se vendront
mieux que des petits pains. Deux cents
beignets , d'ailleurs, c'est vite parti !
S'il y en avait davantage il y aurait
plus de soùs pour les petits Noirs d'Afri-
que.

La foire
La foire d hier ,n a pas joui du beau

temps exceptibnïi'el de ces- dernières an-
nées. Le temps couvert le matin était
frais et , comme le jour de foire ne coïn-
cidait pas avec le lundi de Pentecôte ,
il y avait moins de monde que certains
troisièmes lundis de mai. •

Pourtant les marchands ambulants
ont fait quelques affaires et les forains
ont rempli leur porte-monnaie.

P. T.

Les agriculteurs du Vallon se sont rencontrés à Cernier
Par une magnifique journée, les Syn-

dicats d'élevage bovin du Val-de-Ruz et
du Val-de-Ruz-Montagne qui fêtent
leur 60e anniversaire , ont eu cette oc-
casion, organisé, comme nous l'avons
brièvement annoncé, avec la collabora-
tion de la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz, de l'Ecole cantonale d'a-
griculture et de l'un de ses professeurs,
M. Paul Daubresse, qui a été la che-
ville ouvrière, une troisième réunion
d'élevage de la race Simmenthal.

Bon nombre d'agriculteurs du val-
lon ont participé à cette manifesta-
tion puisque 99 vaches laitières fu-
rent présentées par 33 propriétaires.

Nombreux furent également les vi-
siteurs et les éleveurs du vallon et
d'ailleurs qui eurent du plaisir à com-
parer des types qui représentent un
échantillon des écuries où l'effort d'a-
mélioration se poursuit avec compé-
tence.

La descendance de 90 vaches a été
examinée , sur laquelle il y a lieu de
relever 120 filles élevées. De ces der-
nières seules 12 sont issues d'un tau-
reau reconnu-améliorateur aujour-
d'hui.

Pour l'avenir de l'élevage , il y a
lieu d'utiliser des moyens modernes de
sélection , tels le testage, des systèmes
sûrs d'améliorations de troupeaux , tel
l'accouplement dirigé.

Au cours de la journée, le jury pré-
sidé par M. Fritz Oberli et composé
de M. René Jeanneret et de Robert
Feutz commenta la qualité des sujets
présentés par catégorie et par proprié-
taire.

Voici les résultats de production lai-
tière Catégorie I Primipares ayant
produit plus de 1300 kgs de lait à 100
jours, (d - photo Schneider) .

Bergère, Chollet J.-M., 1948 kgs ;
Fleurette, Cuche B., 1818 ; Karine,
Kipfer J., 1815 ; June, Veuve Chs,
1781 ; Kathy, Kipfer J., 1750 ; Dalida ,
Stauffer L., 1710 ; Blanchotte, Maridor ,
J.-L., 1689 ; Extase, Geiser J.-L., 1671 ;
Pâquerette, Sahli A., 1593 ; Fleurette ,
Hostettler C. 1560 ; Fauvette, Maridor
C, 1556 ; Poupée , Aubert E„ 1542, Ce-
rise, Cuche B., 1524 ; Joconde, Chollet
J.-M., 1517 ; Kâthi , Fam. Tell Meyer ,
1392 ; Daisy, Maurer H et fils, 1378 ;
Joyeuse, Maridor C, 1371 ; Etoile , So-
guel A, 1359 ; Soraya , Maurer H.,
1352;; Gentiane , Maridor C. 1326.

Catégorie II. Vaches en 2e lactation.
Indice 48 minimum en Ire lactation.

Blondine , Chollet J.-M., Zone 0, In-
dice 75 ; Chevreuil , Hostettler C, 0,
68 ; Isabeth , Chollet J.-M., 0, 64 ; ti-
son, Sailli A., 1, 64 ; Cerise, Maurer H.,
0. 63 ; Mésange, Oppliger W., 0, 62 ;
Charmante , Vauthier F., 2. 60 ; Pétula ,

Maurer H., 0, 59 ; Sonia , Aeschlimann
R., 2, 58 ; Odette, Dubied A., 1, 56 ;
Chevreuil , Fallet H., 0,56 ; Josi, Kipfer
J, 0, 56 ; Janine, Dubied R., 1, 55 ; Mi-
rabelle , Fam. Tell Meyer , 2, 54 ; Hiron-
delle, Maurer H., 0, 54 ; Alouette , Bal-
mer R., 0, 53 ; Primevère, Balmer R.,
0. 51 ; Colombe, Oppliger W., 0, 51 ;
Sandra , Balmer R., 0, 50.

Catégorie III, vaches en 3e lactation ,
Indice 48 minimum en 2e lactation.

Lydia , Hadorn W „ Zone 2 , Indice
62 ; Alpina , Hoffmann J.-C. 2, 60 ;
Heidl , Veuve Ch., 0, 59 ; Edelweiss,
Maurer H- , 2, 59 ; Gamine , Cosandier
J', 0, 58 ; Lunette, Balmer R., 0, 57 ;
Edelweiss, Maridor J.-L., 0, 56 ; Oeil-
lette, Chollet J.-M., 0, 55 ; Brigitte,
Sahli A., 0, 54 ; Princesse, Sahli A., 1,
54 ; Lunette, Stauffer L. 0, 50 ; Réveil ,
Balmer C, 2, 49 ; Fougère, Aeschli-
mann R., 0, 49;  Bella , Maurer H., 0,
49 ; Fadette, Maridor L„ 0, 48 ; Mi-
gnonne, Dubied R. fils , 1. 48 ; Florine,
Soguel A., 0, 48.

Catégorie IV. Vaches en 4e lactation
et suivantes ayant obtenu l'indice 48
à la lactation précédente.

Bluette , Balmer C, Zone 0, Indice
78 ; Lusti , Veuve Ch., 0, 70 ; Colombe.
Balmer R., 0, 69 ; Dolly, Chollet J.-M.
0, 68 ; Bouquet , Balmer R., 0, 66 ; Illu-
sion , Fallet H., 0, 65 ; Venise , Balmer.
R., 0, 64 ; Freudi Kipfer J., 0, 63 ;
Blanchette. Cuche B., 2, 63 ; Rosalie .
Balmer A., 0, 62 ; Gadine . Chollet J.-
L.. 0, 62 ; Frimousse . Stauffer L., 0,
62 ; Luce. Hostettler C, 2, 61 ; Efeu ,
Chollet J.-M., 0, 60 ; Alouette , Single
Ch., 2, 60 ; Blanchette , Balmer Ch.,
0, 59 ; Agathe , Sahli A., 1, 58 ; Betty,
Stauffer L. , 0 58 : Oeillette , Debély H.,
0, 57 ; Charlotte. Hostettler C, 0,' 56 ;
Cerise. Racheter , R. . 2 , 56 ; Marilène ,
Fam. Tell Meyer . 2 . 56 ; Poupine , Mau-
rer H. 0, 55 ; Narcisse . Maridor C,
0, 55 ; Dava. Oppliger W. . 0. 54 ; Dora
Hoffmann J. -C, 2 . 54 ; Joyeuse , Sahli
A., 1, 54 ; Pâquerette. Racheter R. 2,
54 ; Odile . Singelé Ch „ 2, 54 ; Calinda ,
Fam. Tell Meyer , 2, 53 ; Etoile Au-
bert E., 0, 52 ; Rita . Debély H., 0, 52 ;
Olida , Wutrich C, 1, 51 ; Bergère, Ma-
ridor C, 0, 50 ; Lotti , Balmer R., 0.
50 ; Moselle. Balmer Ch.. 0, 49 ; Jolie ,
Maridor C. 0, 49 ; Gamine, Oppliger
W., 0, 49 ; Corinne, Debély H„ 0 49 ;
Blondine Walti O. 0, 49 ; Leni Wàlti
O, 0, 49

Inscrite tardivement catégorie III
Chatasnp Cosandier Vves . 0, 55.
Catégorie IV ;

Nadine. Gretlllat J.-P.. 0. 70.

Bevaix: une expérience intéressante

Expérience fort intéressante que celle
que vient de tenter le village de Be-
vaix qui , malgré le nombre peu im-
portant de ses habitants (1800 envi-
ron), vient de faire l'acquisition d'un
camion destiné au service du feu.
Jusqu 'ici, les engins des premiers-
secours, une motopompe, deux cha-
riots d'hydrante, une échelle mécani-
que (achetée l'an dernier) et le < pe-
tit matériel courant », étaient tractés
par des véhicules civils empruntés ou
prêtés par des villageois. Mais l'émi-
gration des paysans ' aux abords de la

localité rendaient précaire la situation
du village en cas d'incendie. C'est
pourqu oi le Conseil général a accordé
le crédit nécessaire à l'achat du ca-
mion (25.0000 fr. ) Les Chambres d'as-
surance contre le feu alloueront d' ail-
leurs à la commune une ristourne de
40 %.

Bevaix peut donc s'enorgueillir de
posséder maintenant  un équipemen t
modèle et sera en mesun 'connais
de faire face à route s i l i i " '  .¦ n en cas
d'Incendie, (texte et photo II)

ELECTIONS COMMUNALES: PEU DE CHANGEMENTS DANS LA
RÉPARTITION DES SIÈGES, MAIS ÉVO LUTIONS NOUVELLES

Si l'on considère qu 'il y avait
1486 sièges à enlever (disputés
par 2270 candidats) dans les
66 communes du canton, il faut
bien reconnaître que les dé-
placements entre les partis ne
portent pas atteinte à la majo-
rité traditionnelle dv canton,
même si cette dernière, depuis
l'entrée d'un deuxième socia-
liste au Conseil d'Etat et l'élec-
tion d'un conseiller national
popiste, se réduit constam-
ment.

Gains et pertes
Dans l'ensemble du canton,

les socialistes gagnent 22 siè-
ges, les popistes 12, les radi-
caux 5, tandis que les libéraux
en perdent 10 et les chrétiens-
sociaux 4 dans la seule com-
mune où ils étaient représen-
tés (Le Landeron).

Dans le décompte total des
socialistes, 15 sièges ont Hé
acquis grâce à l'introduction
du système proportionnel à
Gorgier (+ 9)  et à Bôle (+6) .
Quant aux popistes, ils addi-
tionnent 12 sièges supplémen-
taires en ne présentant des
listes ' que dans 5. communes :
à Chézard-Saint-Martin, où ils
n'obtiennent pas le quorum, à
Fontainemelon (+3) , au Locle
(+ 2) , à La Chaux-de-Fonds
(+2 )  et à Neuchâtel (+5) .

En perdant 10 sièges, les li-
béraux font une assez mau-
vaise affaire, surtout si l'on
tient compte du fait qu'ils ne
présentaient pas de candidats
dans toutes les communes.

Les radicaux manifestent
leur stabilité, mais c'est surtout
l'est du district de Neuchâtel
qui leur permet, grâce notam-
ment à Marin-Epagnier, de te-
nir leurs positions.

Phénomène
- accentué

Les principaux vainqueurs de
ces élections sont les groupe-
ments d'intérêts communaux,
diversement baptisés. Nous ne
retenons pas ici les groupe-
ments constitués par l'ensemble
de citoyens d'une commune,
mais bien ceux qui s'opposent
aux partis lors des élections.

Ces groupements gagnent
44 sièges et en perdent 3 (à
La Sagne où il n'a pas atteint
le quorum) : Les Genëveys-
sur-Coffrane (+ 9) , St-Blaise
(+ 8) , Saint-Aubin ( + 6 ) , Cor-
naux (+2 ) ,  Couvet, Cernier ,
Corcelles-Cormondrèche (+ 1).

Ces succès, importants, il faut
le reconnaître, sont dus, cer-
tes, à des considérations loca-
les, mais surtout à la person-
nalité de certains meneurs de
jeu électoraux qui ne se con-

tentent pas de perturber la
campagne électorale , mais ap-
portent quelque chose de cons-
tructif à la vie de leurs com-
munes.

Cette année, les nouveaux
partis de ce genre ont tout de
suite remporté un très vif suc-
cès et démantibulé la réparti-
tion des sièges. Leur nombre
toujours plus grand est-il un
signe de désaffection d'un
nombre lui aussi toujours plus
grand de citoyens à l'égard des
partis ? Les stratèges des co-
mités peuvent répondre à cette
question.

La couleur
de Neuchâtel

Décidément, les affaires vont
mal pour la majorité politique
du chef-lieu, même si l'on tient
compte de l'immuabilité des li-
béraux.

En rompant l'habitude cons-
tituée par l'apparentement en-
tre leurs listes, les radicaux et
les libéraux, voulaient manifes-
ter leur indépendance à la suite
de divergences de vues appré-
ciables sur des problèmes pré-
cis (épuration des eaux, Jeunes
Rives, etc.) , mais ils prenaient
aussi un risque. Dès l'instant où
le POP atteignait le quorum,
c'est le parti radical qui a fait
les frais de cette situation nou-
velle.

Aujourd'hui, la majorité li-
bérale-radicale, f o r t e m e n t
ébranlée , n'est plus que de 3
sièges (11 rad. + 11 lib. = 22
contre 14 soc. + 5 pop = 19) .

Mais cette majorité , effecti-
ve dans les chiffres , existe-
t-elle encore dans les esprits ?
On se demande dans quel sens
radicaux et libéraux , séparé-
ment ou ensemble, tireront les
conclusions de ce scrutin. Le
« chef-lieu intellectuel » du can-
ton deviendra-t-il la- troisième
ville rouge- neuchâteloise 1 ¦ • ¦ ¦-

L'avenir importe
Les élections communales

sont maintenant acquises, et
lorsque les partis qui ont ga-
gné plus de sièges qu 'ils n'a-
vaient de candidats auront
trouvé les hommes qui leur
manquent , les 1486 conseillers
généraux du canton pourront
être installés.

Ça, c'est de l'arithmétique !
Ce qui reste à faire pendant
4 ans, c'est de la bonne poli-
tique !

Messieurs les conseillers gé-
néraux et messieurs les conseil-
lers communaux , à vous de ré-
pondre aux aspirations des ci-
toyens - contribuables !

P. Ch.
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Le Conseil fédéral présente les grandes lignes de sa politique
gouvernementale en une déclaration d'intentions qui fera date

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

M. Spuhler, président de la Confédération, présenta hier devant les jour-
nalistes accrédités les lignes générales de la politique gouvernementale
que le Conseil fédéral venait de rendre publiques une heure auparavant.
II s'agit d'un rapport de 44 pages adressé à l'Assemblée fédérale, dans lequel
le gouvernement, donnant suite au vœu impératif de la motion Schur-
niaiin , adoptée par les Chambres, indique clairement ses intentions sur
les mesures et les efforts qu'il entend entreprendre au cours de la légis-
lature, afin d'éclairer les Chambres fédérales et l'opinion sur ses préoccu-

pations essentielles.

En dix chapitres, le Conseil fé-
déral définit les objectifs généraux
de sa politique, des relations exté-
rieures et de la défense, les rap-
ports entre la Confédération et les
cantons et autres problèmes fon-
damentaux, la politique économi-
que, les transports et l'énergie, l'é-
ducation et la recherche, l'amélio-
ration sociale ainsi que la politi-
que financière et monétaire. Ce ca-
talogue des intentions gouverne-
mentales sera traité par les Cham-
bres en juin , mais selon la volonté
formelle du Conseil fédéral, elles
n'auront qu 'à en prendre connais-
sance, sans exprimer par un vote
si elles approuvent ces lignes géné-

rales en démontrant le souci gou-
vernemental de vues prospectives.

Abondance d'objectifs
Une remarque s'impose : le Con-

seil fédéral ne s'est pas facilité la
tâche ! U s'est penché sur le pro-
blème politique de l'heure non seu-
lement avec attention, mais encore
avec un désir évident de lucidité et
le souci de faire œuvre valable sur
la mission qui lui a été confiée par
les Chambres. Il a d'autant plus
de mérite qu'il y a cinq ans encore,
il disait catégoriquement « non »
aux demandes du Parlement d'ob-
tenir un catalogue des buts essen-
tiels à atteindre par le gouverne-

ment. Il est vrai de dire qu'en cinq
ans, que de progrès ont été accom-
plis et que de leçons à retenir sur
tous les plans !

Objectifs à atteindre, donc. Il y
a abondance de biens, et il ne sau-
rait être question de dresser un tel
catalogue sans lasser les lecteurs.
Il faut courir au plus pressé et se
borner à l'essentiel. Sur le plan gé-
néral, le Conseil fédéral est d'avis
que révolution sociologique et éco-
nomique confère une importance
accrue à la sauvegarde des droits
de la personne, alors même que la
notion de la prospérité commune a
pour corollaire un élargissement
constant des tâches à l'Etat . A
l'égard de l'extérieur, l'affirmation
de l'indépendance reste l'impératif
essentiel, dans le contexte des prin-
cipes de neutralité, de solidarité et
d'universalité. La Suisse doit-elle
adhérer à l'ONU ? Les obstacles
s'atténueront, s'il est possible de
trouver une formule compatible
avec la sauvegarde de notre neu-
tralité. Le Conseil fédéral promet
de se prononcer l'an prochain sur
ce sujet controversé. Adhésion com-
plète aux droits de l'homme : favo-
rable à une ratification de la
Charte de Strasbourg, le Conseil
fédéral soumettra un rapport en
1968 encore aux Chambres. Scission
de l'Europe : saisir toutes les occa-
sions qui s'offrent pour contribuer
à l'élimination de ce regrettable
partage de l'Europe en deux mar-

ches et volonté dans le même sens.
Pays en voie de développement :
il faut accroître encore l'efficacité
de notre aide. Problème du désar-
mement : espoir de mettre sur pied
une convention pour empêcher la
prolifération des armes nucléaires.
Bons offices : disponibilité accrue
de la Suisse comme étant un élé-
ment important de notre politique
extérieure.

La défense : problèmes
nombreux

Au premier chef, le Conseil fédé-
ral est d'avis de créer un organis-
me dit de « défense générale > (le
terme de défense intégrale serait
préférable à notre avis) afin de
l'assister dans sa tâche fonction-
nelle de coordonner tous les efforts
de la défense militaire, de la pro-
tection civile , de l'économie de
guerre, de la défense sociale et
psychologique. (Aujourd'hui , le Con-
seil fédéral va publier la loi fédé-
rale sur cette défense générale.)

La conception stratégique, accep-
tée dans son ensemble par les
Chambres, nécessite des analyses
constantes complétées par des syn-
thèses précisant la nature des me-
naces extérieures et intérieures con-
tre notre pays, et fournira les élé-
ments d'appréciation pour évaluer
la nature et l'ampleur des moyens
financiers et matériels à mettre en
œuvre.

Hugues FAESI.Inauguration de l'Exposition
industrielle suisse à Pékin

« CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'exposition Industrielle suisse «Swiss
Instrument and Watch Exhibition » a
été inaugurée hier à Pékin par M.
Chang Hua-tung, vice-président du Con-
seil chinois pour la promotion du com-
merce extérieur , en présence de l'am-
bassadeur de Suisse M. O. Rossetti et
d'environ 400 invités et délégués offi-
ciels dont 250 personnalités chinoises.
Parmi celles-ci on notait en particulier
M. Li-Chiang, vice-ministre du minis-
tère du commerce extérieur de la Répu-
blique populaire de Chine et M. Tsau-
Lu, vice-ministre du ministère de l'in-
dustrie légère de la République popu-
laire de Chine.

Après les allocutions de bienvenue pro-
noncées par l'ambassadeur Rossetti et
Chang Hua-tung, le ruban aux couleurs
suisses, tenu par deux jeunes filles,
l'une suisse et l'autre chinoise a été
coupé par M. Chang Hua-tung.

Réception
Les officiels ont fait ensuite le tour

d'honneur de l'exposition et ont pris
part à une réception. La veille, au cours
d'un grand banquet offert par le Conseil
chinois pour le développement du com-
merce extérieur, des allocutions amicales
et des vœux avaient été prononcés par
M. Chang Hua-tung et M. Klaus Nues-
cheler, président du comité d'organisa-
tion de l'exposition.

Rappelons que cette manifestation est
organisée conjointement par les mai-
sons Siber Hegner & Cie SA, Tettex
SA et la Fédération horlogère suisse.
La délégation suisse qui s'est rendue à
Pékin à cette occasion comprend envi-

ron 85 personnes au nombre desquelles
figurent les dirigeants des groupes or-
ganisateurs et de nombreux délégués
des maisons exposantes.

Jusqu'au 3 ju in
La « Swiss Instrument ant Watch

Exhibition » se tient au Centre d'ex-
positions de Pékin et durera jusqu'au
3 juin. Elle comprend un secteur ins-
truments et un secteur montres. Un
hall d'accueil commun fournit en outre
une information ~ générale. Le premier
secteur comprend les' produits de jïO
maisons, soit des instruments de mesu-
res, des pierres précieuses, des balances
et de l'outillage de précision dans le
secteur horloger, nous trouvons des vi-
trines présentant les pièces de 22 mai-
sons, nne exposition d'appareils de con-
trôles horlogers et de chronométrage
ainsi que quelques pièces inégalées de
l'horlogerie suisse comme par exemple
la montre la plus petite, la montre la
plus plate.

On y voit également des montres spé-
ciales destinées aux chronométrages
sportifs et aux diverses professions ain-
si que les dernières créations en matière
de montres électroniques et à quartz.

Au sein d'un « Timing-Center » se
trouvera une horloge électronique à
quartz et un cadran-horaire de télévi-
sion avec signal acoustique. Enfin , des
films et des exposés techniques complé-
teront utilement le programme de l'ex-
position, qui a déjà été visitée par quel-
que milliers de personnes, techniciens et
commerçants, ce qui laisse présager un
plein succès de la manifestation.

Les trains ne circulent plus
entre la France et la Suisse

A cause des mouvements de grè-
ve en France, il n'y a absolument
plus aucun trafic ferroviaire entre
la Suisse et ce pays.

La circulation des trains entre
les pays du Bénélux, la Suisse et
L'Italie se fait p^r.l'Allemagne. C'est
ainsi que les trains de Bruxelles
arrivant à Bâle à 2 h. 02, 6 h. 00 et
21 h. 24. et les trains de Bâle par-
tant pour Bruxelles à 0 h. 26, 4 h. 25
et 8 h. 31, sont détournés par Co-
blence, Trêves et Luxembourg.

Les voyageurs isolés du Trans-
europ « Edelweiss » peuvent circuler
entre Luxembourg et Amsterdam
par Bruxelles d'une part , et entre
Bâle et Zurich d'autre part. Mais
cette communication est interrom-
pue entre Bâle et Luxembourg.

Ces voyageurs, comme ceux des
trains qui arrivent à Bâle à 15 h. 37
ou qui partent de Bâle à 15 h. 05
pour Bruxelles, peuvent passer par
l'Allemagne sans supplément de
prix.

Le trafic ferroviaire franco-suisse
est complètement suspendu à Ge-
nève, Vallorbe, Pontarlier et Délie.

(ats)
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ÏÏJÊÈ lelteiffié luîelle ipëriencfi pour
résoudre le problème des prisonniers libérés

Le problème que pose sur le plan
matériel et moral l'avenir d'un pri-
sonnier au terme des peines subies
ne manque pas de préoccuper au
plus haut -point les autorités valai-
sannes notamment la «société de
patronage » à Sion que préside Me
Gérard Emery, de Sierre , prés ident
du Tribunal cantonal .

Maintes solutions ont été recher-
chées par le Valais au cours de ces
dernières années pour tenter de
donner toutes les chances aux hom-

mes libérés qui reprennent contact
avec la vie de tous les jours .

Le Valais avait songé un instant
à adop ter à ce sujet la formule qui
à Genève par exemple apparaît ju-
dicieuse et qui consiste à acquérir
de petites villas ou appartements
où les détenus libérés peuvent par
petits groupes recevoir logis et pen-
sion en restant sous la sitrveillance
d'un couple qui joue le rôle de l'as-
sistant social , du tuteur et des pa-
rents selon les cas.

Il s'est toutefois révélé que la
foi -mule était réservée à des can-
tons riches d'abord et qu 'ensuite
les différences géographiques entre
le Valais et Genève rendaient im-
possibl e et illusoire une simple
transplantation d'institution. Il fa l -
lait trouver une autre solution. Le
comité de la «.société valaisanne de
patronage» croit l'avoir trouvée. Il a
été décidé de rechercher des famil-
les qui consentiraient à héberger
complètement un détenu libéré et à
s 'occuper moralement de son cas,
sous le contrôle du service de pa-
tronage. La société garantit à ces
familles toutes les pertes pouvant
éventuellement survenir par la fau -
te du libéré et alloué une subven-
tion f ixée  de cas en cas pour l'aide
apportée. Cette solution s'avère
beaucoup moins coûteuse . Elle n'exi-
ge aucune mise de fonds  dans des
constructions. Elle permet une indi-
vidualisation rigoureuse toujours
préférable  à n'importe quel système
collectif et s'adapte enfin à mer-
veille aux problèmes géographiques
du canton , (ats)

Tannhauser au XIHe Festival international de Lausanne
De notre envoyé spécial :
En exclusivité pour la Suisse, la

DEUTSCHE STAATSOPER BERLIN
vient de donner deux représentations
de l'Opéra romantique. Les paroles et
la musique sont de Wagner qui avait
même prévu la Mise en scène. Qu'aurait-
ifl. pensé de la Mise en scène actuelle ?
E. A. Winds, le Metteur en scène d'au-
jourd'hui oriente tout l'ouvrage vers une
réalisation de concert plus que vers
une reprise à la mode du passé. Avec
lui. pas de changements de décors ; dé-
pouillée, la mise en scène « suggère »
beaucoup plus qu 'elle ne dépeint. A la
fin du nie Acte nous n'avons même
pas vu la crosse miraculeuse et rever-
clie qui indique que Tannihàuser est
pardonné !

LA MATIÈRE
La version actuelle réduit la mise

en scène à sa plus simple expression :
l'intérêt de la pièce ne réside pas dans
le décor mais dans la musique. Et ici
encore, nous pouvons prétendre que la
musique n'est pas reine. Par le tru-
chement de la musique, Wagner a dé-
montré qu'il était 'plus un dramaturge
génial qu 'un compositeur prodigieuse-
ment doué. La musique obéit à des fins
dramatiques car, Wagner veut fasciner,
subjuguer l'auditeur. Samedi passé, les
auditeurs ont compris que l'ambition de
la musique était essentiellement d'ordre
psychologique ; ils ont applaudit car ils
étaien t en présence d'un miracle. La
Rédemption, même et surtout au XXe
siècle, reste un mystère dont la va-
leur religieuse et l'efficacité spirituelle
nous ont été démontrées.

LA RÉALISATION
Cette démonstration fut d'autant plus

éclatante qu 'elle connut une réalisa-
tion que nous taxerons de parfaite.
Heinz Pricke à la tête de la « Beriiner
Staatskapelle Berlin D. D. R. » donna à
l'orchestre un mouvemen t intérieur
(une vitalité) qui extériorisa les mo-

ments les plus dramatiques et les scènes
les plus mystiques. Ce chef d'orchestre
domine la partition ; il possède à tel
point la musique de Wagner qu'il lui
insuffle ce qu'Alfred Einstein appelle
« l'âme de la symphonie ». Avec lui l'or-
chestre arrive au premier plan et ri-
valise avec le chant.

A notre sens, Rudolf Jedlika, fut le
meilleur soliste. Son intervention dans
le concours de chanteurs à la Wart-
bourg laisse le plus admirable des sou-
venirs. Voix prenante et malléable, ce
baryton glorifia l'amour pur avec une
expression surprenante. Eva Zikmun-
dova conféra au rôle éthéré d'Elisa-
beth une suavité extraordinaire ; dans
la même proportion (connexion entre
la voix et le geste dramatique) Ernst
Gruber fut un Tannhauser exalté et
impudique (pour connaître ensuite la
douleur et le repentir).

L'ORCHESTRE
L'artisan de l'énorme succès remporté

par les musiciens (République démocra-
tique allemande) fut sans conteste la
participation de l'Orchestre. Bayreuth
mis à part, nous n 'avons jamais entendu
un orchestre d'opéra aussi bon . Pen-
sons à la suavité des celli , à la douceur
des bois, à la rondeur des cuivres et
nous évoquerons cette perfection que îe
XIHe Festival international de Lau-
sanne peut être fier d'avoir offert à son
public de 1968. Cette perfection nous a
permis de goûter la musique de Wag-
ner : « cette musique ardente et despo-
tique » dans laquelle, selon Baudelaire,¦¦< on retrouve les conceptions vertigineu-
ses de l'opium ».

A Manuel Roth . Directeur artistique
du Festival de Lausanne s'adressent nos
louanges ; cette semaine, par le même
ensemble sera représenté FIDELIO et le
27 mai TRISTAN ET ISOLDE. Le Théâ-
tre de Beaulieu devien t ainsi le Palais
de la culture !

Dès le 1er juin 1968, les auto-
mobilistes et motocyclistes, dont les
véhicules portent des plaques d'im-
matriculation suisses, pourront fran-
chir la frontière autrichienne sans
devoir présenter de carte verte.

Les associations d'assureurs au-
trichiens et suisses se sont enga-
gés réciproquement à réparer les
dommages résultant d'accidents dont
la responsabilité incombe à un dé-
tenteur de l'autre pays.

Pour l'instant et à titre tempo-
raire, la possession d'une carte ver-
te est encore nécessaire pour les
cyclomoteurs qui en Suisse sont -as-
similés à des bicyclettes, alors qu'en
Autriche (comme en Allemagne
d'ailleurs) ils sont considérés com-
me des véhicules à moteur.

Les autorités compétentes des
gouvernements autrichien et suisse,
ainsi que l'administration de doua-
ne des deux pays, ont pris toutes
les mesures utiles pour le libre
franchissement des frontières en
matière d'assurance.

Depuis le 1er janvier 1968, une
convention analogue est entrée en
vigueur entre l'Allemagne et la
Suisse, (ats)

Carte verte superflue
pour se rendre

en Autriche

Alors qu 'il traversait la chaussée
à l'entrée de Viège, le jeun e Ste-
phan Christoph , âgé de 6 ans, fils
d'Henri , a été happé et renversé
par une voiture anglaise tirant une
caravane. L'enfant a été tué sur le
coup. Il n 'a pas été possible d'éta-
blir si le bambin était sur le pas-
sage à piétons ou non. (vp)

Viège : enfant tué
par une voiture

Fondée en 1952 par M. K. Zehnt-
ner en société simple avec siège à
Liestal (et un effectif de 6 personnes !) ,
la fabriqu e de pivotages Renata S. A.
vient d'inaugurer sa nouvelle usine a
Itingen (190 personnes en fabrique et
100 à domicile !). Entre temps, il y eut
la construction de la fabrique de Fren-
kendorf en 1956 ; une deuxième étape
d'agrandissement en 1958 ; l'établisse-
ment de la collaboration avec les Assor-
timents réunis , au Locle , en 1963 ; et ,
dès 1966, le départ du proje t de cons-
truction de la fabrique d'Itingen . ins-
tallée depuis septembre 1967 et inau-
gurée l'autre jour.

Ce développement est extrêmement
réjouissant , on s'en rend compte , et
l'on peut féliciter les responsables de
la S. A. Renata d'avoir su donner une
telle impulsion à leurs affaires.

La nouvelle usine , de conception mo-
derne et fonctionnelle , est divisée en
deux parties : l'une est destinée à l'ad-
ministration commerciale et techni-
que , l'autre à la fabrication. Elle com-
prend deux étapes. Au deuxième s'é-
tend une salle imposante de 50 m. de
long et de 16 m. de large , bien éclairée
et aérée, où ont lieu toutes les opé-
rations de moi.tage du pivotage et du

département réglage ; le visitage et
l'empaquetage y ont également trouvé
leur place. Au premier étage sont lo-
gées toutes les machines pour le rou-
lage et l'arrondissage des pivots, une
mécanique moderne, un atelier d'es-
sais et toutes les activités auxiliaires
(trempe , nickelage, etc.). Au sous-sol
les vestiaires, la centrale d'air com-
primé et vacuum et une cantine.

ACTIVITÉS
Le pivotage de balanciers et de roues

d'ancre destinés à l'approvisionnement
du marché suisse. Production journa-
lière : 50.000 jeux environ , avec possi-
bilité d'augmenter encore ce chiffre
dans un délai très court. Fabrication
la plus importante de Suisse dans ce
secteur. Ce chiffre correspond envi-
ron au 30% de la production des mon-
tres ancres, terminées en Suisse.

Balanciers réglés et activités d'ex-
portation. Service de rhabillage orga-
nisé dans les pays du monde entier.
Stock permanent de plus de 1600 ca-
libres de base. Production journalière :
6000 pièces. Cette activité place Re-
nata S. A. à la tète de cette fabrica-
tion sur le plan mondial.

Le développement de Renata S. Â.

La menuiserie Kehrli, à Einsen-
holgen, près de Meiringen, a été
complètement détruite par un in-
cendie. Un liquide inflammable s'é-
tant répandu dans un atelier et
ayant pris feu au contact d'un
fourneau, les flammes se dévelop-
pèrent avec une telle rapidité que
les ouvriers durent s'enfuir ¦ en
abandonnant même une partie de
leurs vêtements. Les pompiers n'ont
pu que protéger les bâtiments voi-
sins. Les dégâts à l'immeuble, aux
machines, aux dépôts de bois et
aux produits terminés dépassent
200.000 francs, (ats)

Gros incendie
dans une menuiserie

oberlandaise



La foire de mai à Saint-lmier

Sur la place du Marché, (photo ds)

L'exercice 1967 à la Société
des Forces électriques de «La Goule»

L'assemblée des actionnaires de la
Société des Forces électriques de « La
Goule » SA, avec siège à Saint-lmier, a
tenu son assemblée générale ordinaire ,
hier après-midi , dans la grande salle
du Buffet de la gare.

Placée sous la présidence experte de
M. Henri Geiser, président du Conseil
d'administration , conseiller national à
Cortébert, l'assemblée a réuni vingt-
huit actionnaires, porteurs ou représen-
tant 11.013 actions. Les actionnaires
ont pris connaissance du rapport de
gestion et des comptes exercice 1967,
commentés de façon intéressante par
M. Geiser, après nomination des scru-
tateurs : MM. J.-R. Bàhler et F. Bé-
guelln. Comme nous avons déjà pu-
blié un article au suj et de l'activité de
la société en 1967, activité qui s'est
traduite par une augmentation des
ventes d'énergie électrique et un beau
degré d'occupation des services d'ins-
tallations, nous n'y reviendrons plus.
Le résultat de l'exercice 19667 s'élève,
après d'importants amortissements et
mises en réserves, à 320.014 fr. 05. En
ajoutant le report antérieur de 25.119

francs 80, le solde disponible atteint
345.133 fr. 85.

L'assemblée, après lecture du rap -
port favorable des contrôleurs, a ap-
prouvé les propositions du Conseil d'ad-
ministration relatives à la répartition
de la somme ainsi disponible ; cette
répartition est la suivante : a) divi-
dende de 5 % d'un capital social de
3.500.000 francs, égal 175.000 francs ;
b) versement au fonds de réserve gé-
néral 15.000 francs ; dividende supplé-
mentaire de 3 % aux actionnaires :
105.000 francs ; versement au fonds de
réserve spécial : 30.000 francs. Report à
compte nouveau : 20.133 fr. 85.

Les actionnaires ont également donné
décharge aux organes de la société
pour leur gestion et réélu en qualité
de contrôleurs : MM. Michel Meyrat ,
directeur du service financier de la
Compagnie des montres « Longines », à
Saint-lmier et Armin Maurer , vice-
directeur et chef du Département des
finances des Forces Motrices Bernoises
SA, à Berne ; enfin , comme suppléant :
M. Pierre Schluep, notaire , à Saint-
lmier. (ni )

Temps frais , hier , pour la foire de
mai de Saint-lmier. Cette situation a
certainement retenu pas mal de person-
nes loin des champs de foire.

Celui au bétail était à l'image du der-
nier : pas de gros bétail, quelques di-
zaines de porcelets, mais passablement
de machines et autre matériel agrico-
les.

Au sujet des prix les agriculteurs, en
général , se plaignent de ceux payés pour
les porcs poids vif , qui varie de 2 fr. 80
à 3 fr. le kg, aujourd'hui ; les prix pra-
tiqués seraient ainsi à la baisse.

S'il n'y a pas eu de bétail à cornes
sur place, il faut relever qu'il y a une
dizaine de jours, la commission d'achat
du bétail de boucherie, a acheté plus
de 40 grosses bêtes. C'est là une des
conséquences des mesures prises pour
réduire la production laitière. La rete-
nue de 3 et. par litre de lait , a donné
lieu à pas mal d'amertume dans les
rangs des agriculteurs à en croire les
échos perçus hier matin.

Le marché aux légumes et celui réser-
vé « aux mille et un articles » de toute
nature, ont été plus animés, comme
le commerce total , (ni)
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Couple cherche

studio
confort , pour début
juillet.

Offres sous chiffre
LR 10909, au bureau
de L'Impartial.

A trois
mètres
du trottoir , j' ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine est installée
:hez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la
minute et sous mes
yeux.

tiutpoint
• Frigos-Congélateurs
• Machines à vaisselle

pour
• Ménage et Restaurant
• Machines à laver
• Presses à repasser
• Hottes de ventilation
• Climatiseurs air frais

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 039 2 9741

fermé le lundi
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NOCES D'OR. — M. et Mme Gott-
lieb Tillmann-Zahnd , nés respective-
ment en 1989 et 1894, ont fêté leurs
noces d'or, (cg)

MALLERAY

Le Ski-Club a 40 ans
lie Ski-Club de Malleray-Bévilard fê-

tera ses 40 ans d'existence le 9 novem-
bre 1968. A cette date, pour marquer
d'une façon heureuse cet anniversaire,
les participants au camp de ski de
PSS pour écoliers à La Lenk seron t
tirés au sort dans la localité. Le camp
de ski de La Lenk, auquel participent
plus de 1000 enfants, est financé par
les sociétés de ski de toute la Suisse.
Le Ski-Club de Malleray-Bévilard , ju-
bilaire , a décidé de prendre à sa charge ,
cette année, un nombre inhabituel de
parrainages d'écoliers. Un effort parti-
culier sera en outre demandé à la popu-
lation et aux industries cette année ,
toujours dans le but d'aider l'organisa-
tion de ce camp.

Ces décisions ont été prises en assem-
blée du Ski-Club , assemblée dirigée par
M. Gérald Schàublin. (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

DROIT DE VOTE AUX FEMMES. —
Septante-sept électeurs ont participé
à l'assemblée extraordinaire de la com-
mune municipale. Celle-ci fut présidée
par M. Jean-Pierre Wenger , président
des assemblées. Trois tractanda impor-
tants figuraient à l'ordre du jour. Avec
précision, M. Louis Blanc, maire, rap-
porta sur chacun d'eux. Par 50 voix
les citoyens décidèrent le cautionnement
en deuxième hypothèque de 156.000 fr.
pour la construction d'un bloc locatif et
la vente des parcelles No 4 et 5 au lieu-
dit « Bas du Village ». Ce bloc locatif ,
dont la réalisation est tant souhaitée,
sera construit à la sortie du village, côté
Courtelary sur l'ancien terrain Jost Pe-
ter.

Par ailleurs, par 56 voix , l'assemblée
approuva la modification des articles
4, 9 et 24 du règlement d'organisation
de la commune municipale, admettant
ainsi l'octroi du droit de vote et d'éli-
gibilité des femmes en matière com-
munale, (vo)

CARNET DE DEUIL
CORTEBERT. — Un long cortège

accompagnait Mme Josiane Casagran-
de-Boillat à sa dernière demeure. Jeu-
ne épouse, maman d'un bébé de quel-
ques semaines, la défunte fut une
chrétienne rayonnante, toute dévouée à
son église, s'occupant activement des
enfants, visitant les malades. Cette
jeune femme, beaucoup trop vite dis-
parue laisse un souvenir lumineux. Que
sa famille veuille accepter les condo-
léances sincères de toute la popula-
tion, (mg)

CORMORET
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4 Au mois d'avril 4

!j La statistique fait  apparaître que 44 573 accidents de la circulation se 4
y sont produit s dans le canton de f
4 Berne en avril 1968 (397 à l'intè- 4/fy rieur et 176 à l'extérieur des loca- 4
4 Utés),  faisan t 426 blessés (257) à 4
*j l'ntérieur et 169 à l'extérieur des 4
4 localités), dont 20 mortellement (7 4
4 à l'intérieur, et 13 à l'extérieur des 4
% localités). 4
4 Pendant le mois correspondant de 4/
J; Vannée précédente , le nombre des 4
4 accidents avait été de 600 (417 à 4
4, l'intérieur et 183 à l'extérieur des 4
4 localités). Ils avaient fai t  385 blés- 4
f ses (231 à l'intérieur et 154 à l'ex- "j
4 térieur des localités), dont 12 mor- 4
4 tellement (4 à l'intérieur et 8 à 4,
4 '.'extérieur des localités). 4
4 4
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4 4
j Moins d'accidents et j
\ plus de victimes \

Droi t de vote aux femmes accepté . —
C'est par 275 voix contre 78 et 8 bul-
letins blancs , que les électeurs de Ta-
vannes ont accordé le droit de vote et
d'éligibilité en matière communale aux
femmes.

Les trois projets de loi , au fédéral et
au cantonal , proposés aux électeurs, ont
également été acceptés à une belle
majorité. La participation au scrutin a
été de 34 %. (ad)

TAVANNES

Décisions du Conseil
municipal

Les CFF vont procéder à des travaux
de réfection de la voie dans le village
avec des machines bruyantes ; la rue
du Dr .Tièche sera fermée à la circula-
tion pendant la nuit du 16 au 17 mai.
D'autre part , les travaux de construc-
tion du chemin des Molez vont com-
mencer le 4 juin prochain . La plupart
des propriétaires bordiers du chemin
des Condémines ont donné leur consen-
tement à l'élargissement ; il y a lieu
d'aviser le commissariat central des
guerres afin que les travaux puissent
commencer l'année prochaine.

Le comité du syndica t pour l'épuration
des eaux usées du haut de la vallée de
Tavannes s'est réuni pour revoir les
sta tuts ; ceux-ci seront soumis aux as-
semblées municipales des communes in-
téressées pour approbation .

La contribution aux frais de la lutte
contre la tuberculose bovine se monte
pour 1968 à 459 fr. 95.

Enfin, l'interdiction de faire sauter
des mortiers conformément au règle-
ment de police est rappelé, ceci afin
d'éviter un accident semblable à celui
survenu à Tramelan. (hj )

RECONVILIER

REUNION DE LA SECTION PIS-
TOLET. — A la Halte des Amis, aux
Emibois, se réunissait la semaine der-
nière la section « pistolet » sous la
présidence de M. Benoit Jeanbourquin .
Cette section fut créée il y a 20 ans
aux Bois. Elle est la seule des Fran-
ches-Montagnes et réunit des tireurs
au pistolet des villages voisins.

Au cours de cette réunion, la sec-
tion décida de s'affilier à la section
« petit calibre » de Saignelégier, car un
stand de tir moderne pour 50 mètres
sera monté à Saignelégier et pourra
grouper ainsi les deux sociétés francs-
montagnardes.

Après que les plans de ce stand fu-
rent présentés, l'assemblée nomma deux
membres, M. Pierre Boichat, des Bois,
et M. J.-M. Vallat , du Noirmont, pour
représenter la section au comité du
« petit calibre » de Saignelégier. (lg)

LES BOIS
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BELLE LINGERIE
Une conseillère spécialisée vous présentera une magnifique collection
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EGET électricité G. Schneider
-

Département installation électrique et téléphone B
. . . . . . „ * • •

collaborateur : M. Progin, maître électricien diplômé

Département électro-mécanique et bureau technique

Agence et service après vente de :

ZANKER : machines à laver le linge et la vaisselle

WESTI-NÉON : enseigne et publicité lumineuses

FORSTER : ensemble de cuisine et frigidaire

Magasin Exposition Bureaux

Av. L-Robert 163 Tél. (039) 2 31 36 La Chaux-de-Fonds

avise sa clientèle et le public en général qu'il n'a plus rien

à voir avec la société :
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SAMCO, salon-lavoir et appareils électro-ménagers AEG

Jaquet-Droz 60 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 37 92
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engage

COUPLE
pour l'exploitation d'une station-service à Boncourt.

Entrée tout de suite.

Les personnes capable , dynamiques, bénéficiant d'expé-
rience dans la branche et possédant des garanties
financières, sont priées de soumettre offres par écrit
avec photos à : BP Benzine et Pétroles S:A., dépôt de
Bâle, Uferstrasse 90, 4000 Bâle 19, case postale.

Nous cherchons

EMPLOYÉE
DE MAISON
sachant cuisiner et repasser , ou

FEMME
DE MÉNAGE
De 8 h. à 14 h. Gages élevés. Entrée
à convenir . Quartier Montbrillant.

Paire offres sous chiffre DN 11044,
au bureau de 'L'Impartial.

Caravane
4-6 places

tente
4-6 places

à vendre. Prix à discuter.
Téléphone (039) 2 06 06.

Fabrique branches annexes cherche '¦ ;
-

employé (e)
de bureau

pour travaux divers.

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

NEUCHÂTEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



Dcdll tC Mon institut est spécialisé
pour les soins du visoge et
l'épilation définitive sans

douleur. Rajeunissement spectaculaire
par mon peeling.

Mme F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 - 8e

Tél. (039) 2 58 25

A vendre

villa
de 5 pièces sur un étage , tout con-
fort. Garage, Jardin, vue impre-
nable. - i . ,, ; , .. ,, « ,

Offres sous chiffre LD 10956, au
bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts
Ê̂&k mm m[

Wi ÏÏV& iA  Avenue
tf, y/j U a UM  Léop old-Robert 88
^&mmK' " ' Wv La Chaux-de-Fonds
^^mW Tél. (039) 3 lé 12

Ouvert le samedi matin

A vendre, par suite de décès , dans
le village de Saint-Biaise

maison
de maître

sise au bord du lac.
8 chambres . 2 mansardes, dépen-
dances ; jardin et terrasse de 3000
m2. Plage. Vue imprenable.

Ecrire à M, ,T. Golay, archiviste ,
Marin (NE) .

Pour visiter, s'adresser Route de
Berne 10, Saint-Biaise.

Montézillon
Parcelle de terrain de 800 m2 à
vendre dans magnifique situation ,
avec très belle vue , en bordure de
route, avec services publics.

Etude Jean-Pierre Michaud, avocat
et notaire . Colombier.

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 108

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE T RÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

De Mij-ajima-giichi , ils prirent un autoraiJ
jusqu 'à Hiroshima , où ils montèrent dans un
omnibus à destination de Kyoto. Marcia avait
l'impression d' avoir voyagé toute sa vie dans
des trains japonais. La vue des montagnes
d'un côté de la voie , de la mer semée d'îles
de l'autre lui paraissait aussi familière que
celle de la côte californienne.

Es n'arrivèrent à -Kyoto que tard dans la
soirée. Alan accompagna Marcia j usqu'au
portail de la villa.

— Si vous avez besoin de moi, vous pour-
rez toujours me joindre par le canal de Nan ,
dit-il. Je resterai en contact avec elle.

La gorge serrée, elle asquiesça d'un signe
de tête et se détourna très vite.

En traversant le j ardin , elle s'aperçut que
les fenêtres de sa chambre étaient éclairées.

Sumle-san accueiliUt la j eune femme avec
transport et lui expliqua que dannasan — le
maître — était sorti. Mais Laurie-san était
très triste et passait son temps à pleurer.

Marcia monta précipitamment dans sa
chambre et trouva Laurie déj à couchée. La
fillette, qui avait les yeux rouges et gonflés,
se jeta impétueusement dans les. bras de sa
mère.

— Maman, maman, c'est Minato-san qui
m'a obligée à partir ! gémit-elle. Je lui ai
bien dit que je ne voulais pas te quitter, mais
il n'a rien voulu entendre. Il m'a expliqué
que papa était très malade et voulait .me
voir tout de suite. Mais ce n'était pas vrai ,
ce n'était pas vrai ! Maman, je ne veux plus
rester ici , Papa est devenu si bizarre qu 'il me
fait peur , maintenant. Nous étions si bien à
Miyaj ima ! S'il te plaît , maman, allons-nous-
en.

— Nous partirons bientôt, ma chérie . Pour
le moment, calme-toi. Je suis là. Tu peux
dormir tranquille.

Elle s'assit au chevet de Laurie et fit sem-
blant de lire paisiblement. L'enfant une fois
endormie, elle sortit sur la pointe des pieds
et gagna la véranda de l'étage supérieur afin
de réfléchir sur la conduite à suivre.

La plante d'Alan était toujours à 1 endroit
où elle l'avait laissée ; mais parmi les larges
feulles vertes s'entrouvraient trois énormes

fleurs blanches au parfum pénétrant. Mar-
cia se pencha, respira l'odeur entêtante, à la
fois suave et poivrée, qu 'il lui semblait re-
connaître.

Elle entendit soudain une clé tourner dans
la serrure de la porte condamnée. Vivement,
elle se réfugia dans un coin sombre de la
pièce voisine et vit la femme en blanc se
glisser comme une ombre le long de la ga-
lerie.

Huruka Setsu , pour une fois, ne portait
pas de voile ; et ses longs cheveux noirs, sim-
plement retenus par une barrette d'écaill é,
étaient rejetés en arrière. Dans l'obscurité ,
le rouge écarlate de son obi paraissait presque
noir . Son parfum ressemlbait à s'y mépren-
dre à celui des fleurs de lune.

Marcia s'appuya contre le mur en retenant
son souffle et sentit sous ses doigts un
interrupteur électrique. Elle pouvai t désormais
allumer à son gré la lumière dans la véran-
da. Elle préféra attendre et resta blottie dans
son coin, les yeux rivés sur la blanche ap-
parition.

Haruka Setsu se dirigea droit vers la
plante. D'un geste tendre, elle se pencha sur
les grandes corolles épanouies et les caressa
du bout des doigts. Puis, avant que Marcia
eût eu le temps de s'interposer, elle cueillit
prestement les trois fleurs.

Marcia laissa échapper une faible excla-

mation de surprise horrifiée. Haruka s'étant
brusquement retournée , la jeune femme ap-
puya sur le bouton de l'interrupteur et aper-
çut soudain, en pleine lumière, le visage de
Mme Setsu.

Marcia devait , par la suite, remercier le
ciel d'avoir réussi à demeurer parfaitement
immobile. La vue du visagee d'Haruka l'avait
paralysée d'une horreur indicible. Un côté
de ce visage , en effet , avait la beauté pure
et lisse d'un visage de très jeune fille — ce-
pendant que l'auta-e, avec son orbite vide
et sa peau sillonnée de hideuses cicatrices en
relief , vestiges d'atroces brûlures, présentait
une vision de cauchemar. Eblouie par la lu-
mière, la femme, instinctivement, se couvrit
le visage d'une main.

— Je suis désolée de vous avoir fait peur ,
articula Marcia d'une voix qu 'elle s'efforçait
de rendre très douce et très calme . Gomen
nasai — je vous en prie , excusez-moi.

Haruka ne répondit que par un gémisse-
ment étouffé et s'enfuît par la porte ouverte.
Bouleversée, tremblant encore de tous ses
membres, Marcia éteignit la lumière. Haruka ,
dans son désarroi, avait laissé tomber à terre
les trois fleurs de lune , don t la blancheur
faisait tache dans l'obscurité. La jeune fem-
me les ramassa et gagna sa chambre d'un
pas mal assuré.

(A suivre)

En confiant votre publicité à L'IMPARTIAL, vous lui assurez une large diffusion
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BEYROUTH Premier ..contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa : LÈS SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière) : l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche ... o Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16e JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit - des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau ' A present egalementen dispenserde10lam.es
Le potentat arabe diffère l'octroi de la de sa lame Super Silver. D'accord, déclare r--~-, : ": * •- « - —.,,,„...r
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse 

^̂  
' àcompensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. ¦ W  ̂ y 

m1F^m̂^mi àm .M '^ ^  Ide Suleijka. Cependant, Jenny demeure S
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fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ^ *̂
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Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, f t \  SUPER SI US/ER
douceur... . . . . on découvre d'énormes gisements de 01

pétrole. Mais, la plus grande découverte de . 
^̂  

I
1.1e JOUR Ali ne veut toujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette ' Jp lOSTAIN LESS BLADESP
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour 

4*** DISPENSER 
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de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir — ultra-net et en
occidentales, si confortables. Brillante " super-douceur. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .- \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

A vendre

camion à pont basculant
3 côtés BERNA
diesel , 6 cylindres, 110 CV, empattement
4,5 m., charge utile 7,1 tonnes, pneus
10,00 x 20. Véhicule très soigné pour
transports privés , Revision totale en 1966.
Prix intéressant.
S'adresser à W. Burkhard AG, Seiden-
weg 68. 3012 Berne, tél. (031) 23 35 74.



LES FRERES AUBRY EN VEDETTE A BERNE
Grande activité chez les athlètes de l'Olympic

Les athlètes chaux-de-fonniers ont particulièrement brillé lors du meeting de la
G. G. Berne, organisé samedi sur l'excellente piste du Neufeld. En effet, avec
huit athlètes l'Olympic n'a pas remporté moins de six victoires dont certaines

sont significatives quant aux possibilités des jeunes Olympiens.

Leuba (en maillot) et Gra f .  Ce der-
nier fé l ic i te  son camarade qui vient
de lui ravir le record neuchâtelois .

Justin Aubry a convaincu
Dans le domaine du sprint, l'ainé

des Aubry s'est montré intraitable sur
lOp m. et décrochait pour la seconde
fois de la saison un chrono de 11", ceci
dans un style parfait où la phase creu-
se qu 'il connaît habituellement lorsqu'il
n 'est pas en grande forme semble se
combler et annoncer pour bientô t des
chronos nettement meilleurs. A remar-
quer encore qu 'un chrono accordait
10"9 au Chaux-de-Fonnier et que deux
autres étaient arrêtés à 11", ce qui
prouve que son temps va prochainement
passer cette limite. On notera encore
avec satisfaction que les 2e et 3e places
sont occupées par Pfaeffli et Rôôsli avec
11"2 qui confirment ainsi la suprématie
de l'Olympic dans ce domaine. Après un
si beau résultat d'ensemble des sprin-
ters on était en droit d'attendre une
bonne performance dans le 4 X 100 m. Ce
fut ici aussi, presque parfait et l'Olym-
pic. avec 43"3, établissait une excellente
performance, restant à 3/ 10 de seconde
du record neuchâtelois. Lorsque Mon-
tandon sera parfaitement intégré à ses
camarades l'Olympic est for t capable
de descendre à moins de 43". Ce même
Montandon montra un net regain de for-
me en dominant nettement le 110 m.
haies dans le temps de 15"7.

L'exploit de Willy Aubry
Le 600 m. cadets a particulièrement

retenu l'attention des connaisseurs en
raison de la performance peu commune,
pour un garçon de 17 ans, réussie par

Willy Aubry . Encouragé par sa victoire
en l'25"6 à Fribourg, Willy Aubry était
bien décidé à frapper un grand coup
au Neufeld. . Emmené par son camara-
de Denis Schenk jusqu 'aux 300 m. Willy
Aubry passait alors son lièvre et se
battait seul contre la montre et passai t
en 55" au 400 m. Nullement éprouvé
par le train si rapide, le Chaux-de-
Fonnier entamait alors un sprint d'en-
viron 200 m. qu 'il maintint , bien en li-
gne, sans jamais donner l'impression d'ê-
tre en difficulté. Portant leurs regards
sur leur appareil , les chronométreurs
avaien t peine à croire qu 'un cadet ve-
nai t de réaliser l'23"6 sur 60o m. en
assumant la moitié de la course seul.

Heureux de la performance réalisée
par son ami, Philippe Rufenacht ne
voulut pas être en reste et s'adjugea le
60o m. juniors dans l'excellent temps de
l'24"8. Ici aussi l'Olympien fit montre
d'une belle maîtrise et son démarrage
ne laissa aucun espoir à ses adversaires.
Sur 1000 m. cadets Lederrëy, de l'Olym-
pic, ne rencontra point d'adversaire à
sa mesure et signa un succès facile en
2'50"5. temps assez modeste que le
jeune Olympien abaissera bientôt assez
nettement.

La dernière course de la réunion , le
300 m. nous fit assister à une lutte qui
ne trouva son issue que sur le fil . Op-
posé au réputé Schilt, de Berne. Justin
Aubry qui partait derrière le Bernois
refit son décalage, puis , à l'entrée de
la ligne d'arrivée, passait Schilt, s'as-
surant environ 2 mètres mais les jam-
bes du Chaux-de-Fonnier pesèrent su-
bitement et le Bernois refit son handicap
et lutta coude à coude avec l'Olympien
qui devait finalement céder une poitrine
mais réalisait néanmoins un temps re-
marquable avec 35"8. Si la forme des
sprinters chaux-de-fonniers se confir-
me, le record neuchâtelois du 4 X 200
m. devrait être battu ce soir au Cen-
tre sportif.

A noter l'exploit des deux sauteurs
à la perche de l'équipe nationale Si-
grist, qui habite notre ville et Wyss de
Berne qui franchirent tous deux 4 m. 60,
ce qui, il y a moins d'un an constituait
le record suisse, amélioré par Duttweiler
avec 4 m. 80 à Mexico.

Nouveau record pour Leuba
Dimanche à Audincourt quelques cou-

reurs de l'Olympic profitaient des excel-
lentes conditions atmosphériques et de
la difficile concurrence des Francs-Com-
tois pour y réaliser de très bonnes per-
formances. C'est ainsi que Leuba con-
firmait sa belle forme en jouant un
rôle très actif parmi le peloton des
coureurs de 3000 ta. L'international fran-
çais Prianon était bien entendu le fa-
vori et Leuba s'accrocha longtemps à sa
foulée en compagnie du Dellois Guérin
et d'un autre Sochalien , Gillot. Très
à l'aise durant les deux premiers kilo-
mètres, le Chaux-de-Fonnier effectua le
tiers de la course à l'énergie mais sans
jamais se désunir. Bien que quatrième,
Leuba se voyait apprendre par son ca-
marade Marcel Graf qu 'il venait de lui
ravir le record neuchâtelois en l'abais-
sant à 8'40"4, soit 6/10 de seconde de
moins que lui. Il faut bien en convenir,
Leuba ne cesse d'étonner, et. si l'on
craignait que le 10.000 mètres de Fri-
bourg ait laissé des traces .de fatigue ,
on est maintenant rassuré. La saison
ne fai t  que commencer et probablement
que les coureurs de l'Olympic abaisse-
ront encore de façon sensible leurs ac-
tuelles performances.

De son côté Graf faisait une très belle
entrée sur 1500 m. en s'y . classant 3e
dans le déjà très bon temps de 4'01"3
qui prouve que l'Olympien va , prochai-
nement battre la limite des 4 minutes
sur la distance. Dans la même course.
J.-P. Graber. de l'Olympic. prenait le
4e rang en 4'07"7 confirmant la bonne
forme d'ensemble des coureurs de demi-
fond de l'Olympic!' Sein homme de
concours à Audincourt. Kohl i se mon-
trait régulier à plus de 50 m. au fa-
velot et se classait 6e avec 5o m 77.

Jr.

Grand succès de la 4e course d'orientation du Val-de-Travers

19 mai 1969 : voilà une date qui
rappellera désormais détente, joie de
vivre et camaraderie à tous les parti -
cipants de la 4e course d'orientation
du Val-de-Travers admirablement or-
ganisée par la Société des sous-offi-
ciers. Soucieux de promouvoir ce sport
et de populariser la Sté des sous-of-
ficiers du Vallon conviait ses mem-
bres, ainsi que tous les sportifs inté-
ressés à disputer sa course d'orienta-
tion le dimanche 19 mai 1968 dans la
région de la Côte-aux-Fées. Le rendez-
vous était fixé au collège de La Côte-
aux-Fées, où les participants s'inscri-
vaient encore , soit individuellement ,
soit par équipe.

150 part icipants
La compétition proprement dite

avait cependant lieu en dehors de la
localité , avec départ au sud-ouest du
Collège et arrivée à la Prise Gravelle.
Il s'agissait t-"Diu* les 9 catégories pré-
vues de rallier dans le plus bref délai
diffé rents postes dissimulés dans les
immenses forêts voisines. La cat. A de-
vait découvrir 10 postes répartis sur
un itinéraire de 8500 km.. Seuls des
coureurs chevronnés pouvaient s'ac-
quitter de cette tâche difficile. La cat.
écoliers don t la mission était de trou-
ver cinq postes, alors que la cat. B.
comportait 12 postes de contrôle. Une
"¦urticipation très réjouissante devait

être enregistrée puisque quelque 150
concurrents sont classés.

Les dirigean ts de cette course d'o-
rientation sont également à remercier
d'avoir procuré à la jeunesse une oc-
casion nouvelle, saine, de se recréer
en ce dimanche 19 mai 68. M. Zurcher,
président de la course ainsi que M.
Gysin Denis des Verrières s'acquit-
taient avec brio du marquage des pis-
tes, le brillant travail des organisa-
teurs ne manqua pas d'être souligné
lors de la proclamation des résultats,
oii M. Zurcher exprima toute la gra-
titude qu 'il devait à tous les organi-
sateurs de cette course et pionniers du
sport dans notre Val-de-Travers.

La manifestation reçut la visite de
M. le colonel Marcel Kriigel de Tra-
vers, de M. Gaston Hamel , chef de
district de l'EPGS, de M. Bernard Le-
coultre , de l'Office cantonal de l'EPGS.

Lr.
Résultats

INDIVIDUEL :
Seniors : 1. Ernest Beysler , SC Mun-

singer, 1 h. 03'39" ; 2. Rothen Heinz ,
SC Munsinger , 1 h. 09'29" ; 3 Willy
Steiner SFG, Hauts-Goneveys, 1 h. 09'
53" ; 4. Jean-Francis Matthey, Fenin
1 h.18 '36".

Dames 'individuelles) : 1. Suzanne
Jeanrichard, Caballeros, Boudevilliers ,
1 h. 48'58" ; 2. Sylvia Blaser, Couvet ,
1 h. 54'44" ; 3. Béatrice Garzoni, OLG,

Berne. 2 h. 02'32" ; 4. Elisabeth Gas-
ser, Berne, 2 h. 14'44" :. 5. Béatrice
Dietrich , OLG, Berne , 3 h. 1615".

EQUIPES :
Ecoliers : 1. Alain Juan , Starïi Roz-

muski , Union Cadette , La Coudre , 1 h.
00'27" ; 2. Biaise Monnier , J.-François
Gabriel^ Les Yacks, Fontainemelon,
1 h. 05'32"

Juniors (EGGS) : 1. Robert Hilty,
Hansjôrg Wirtz , Soleure, 1 h. 12'14" ;
2 Hans Liechti , Hans Hùrcher OLG,
Morat, 1 h. 39'48".

INDIVIDUEL :
Elite : 1. Dieter Hulliger OLG, Ber-

ne, 1 h. 0613" ; 2. Dieter Wolf , Ma-
colin , 1 h. 1316" ; 3. Werner Baumann,
TV, Frenkendorf . 1 h. 1815".

EQUIPES :
Jeunes filles et dames : 1. Kâthi

Widmer , Ann Widmer, Bâle , 1 h. 31'
13" ; 2. Claudine Schenk , Sonia Bre-
get , La Flèche, Coffrane, 1 h. 43'22".

INDIVIDUELS :
Cadets : 1. Fritz Stoll , OLG, Morat ,

5118" ; 2. Hans Marti , OLG,' Morat]
54'44" ; 3. Henri Cuche , Le Pâquier!
55'Hfl"

Le Locle installé au deuxième rang !
Le championnat suisse de football en première ligue

L'équipe~de l' entraîneur Jaeger a réa-
lisé, dimanche, un exploit peu commun:
elle a signé sa dixième victoire consé-
cutive en championnat de première li-
gue ! Certes, celle-ci n 'a pas été obte-
nue facilement car US Campagnes est
encore menacé de relégation , mais l'es-
sentiel était l'apport de deux points pour
Le Locle. Grâce à ce succès, le club des
Montagnes neuchâteloises s'est installé
au second rang, Monthey ayant été tenu
en échec par Versoix (lanterne rouge).
Espérons que les Loclois sauront , au
cours des dernières rencontres , conser-
ver l'avantage acquis. Fontainemelon ,
de son côté, a continué ses efforts afin
de quitter la zone dangereuse et y est
partiellement parvenu (un point contre
Vevey) . Cantonal , futur adversaire du
Locle, était au repos , c'est dire qu 'il sera
fin prêt pour le derby ! Etoile Carouge
pourtant tenu en échec par Stade Lau-
sanne, est qualifié pour le tour final et
Le Locle a fait un sérieux pas dans
cette direction. En dépit de cette lutte
au sommet , l'intérêt de ce championnat
se porte vers le bas du tableau. A deux
journées (une dans certains cas), six
clubs sont encore menacés de reléga-
tion ! Dirigeants et joueurs des équipes
menacées sont soumis à rude épreuve...

CLASSEMENT

J G N P Pts
1. Etoile-Carouge 22 15 5 2 35
2. Le Locle 22 14 4 4 32
3. Monthey 22 14 3 5 31
4. Vevey 23 11 4 8 26
5. Cantonal 23 10 6 7 -26
6. Yverdon 22 9 6 7 24
7. CS Chênois 22 8 5 9 21
8. Rarogne 23 6 5 12 17
9. US Campagnes 22 6 4 12 16

10. Fontainemelon 22 3 10 9 16
11. Stade Lausanne 23 3 10 10 16
12. Martigny 22 5 5 12 15
13. Versoix 22 5 5 12 15

Etoile-Carouge est qualifié pour les
finales.

brucke . a été 'tenu en échec aTLangen-
thal ! A deux journées de la fin , la se-
conde place se joue sur un point. ! Qui
de Emmenbrucke ou Minerva l'empor-
tera ? Tout comme dans le groupe ro-
mand , tout est possible. Au bas du
tableau , où Saint-lmier est déjà relé-
gué , trois clubs sont à égalité de points
(18) , malheureusement , parmi ceux-ci
on trouve Aile qui compte un match
de plus à son actif ! Malgré ce lourd
handicap, espérons que les Jurassiens
« tiren t leur épingle du jeu ».

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Porrentruy 23 16 5 2 37
2. Emmenbrucke 22 14 3 6 31
3. Minerva 22 16 6 4 30
4. Langenthal 22 10 5 7 25
5. Concordia 22 11 1 10 23
6. Breitenbach 22 9 7 7 23:
7. Berthoud 23 8 7 8 23
8. Durrenast 21 8 6 7 22
9. Nordstem 23 8 4 11 20

10. Zofingue 22 7 4 11 18
11. Old Boys 22 6 6 10 18
12. Aile 23 7 4 12 18
13. Saint-lmier 22 1 0 21 2:

Porrentruy est qualifié pour les fi-
nales. Saint-lmier est relégué.

La situation dans le groupe
oriental

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Mendrisiostar 23 16 5 2 37
2. Frauenfeld 23 12 8 3 32:
3. Vaduz 23 12 4 7 28
4. Locarno 22 8 9 5 25
5. Kusnacht 23 9 7 7 25
6. Schaffhouse 23 9 6 8 24
7. Red Star 23 6 10 7 22:
8. Zoug 23 7 8 8 22
9. Uster 23 7 7 9 21

10. Blue Stars 23 7 6 10 20
11. Amriswil 23 4 10 9 18
12. Widn.au 23 3 7 13 13
13. Brunnen 23 3 5 13 U

Mendrisiostar et Frauenfeld son t qua-
lifiés pour les finales. Brunnen et Wid-
nau sont condamnés à la relégation.

A . W.

Le football en quatrième ligue dans le Jura
4e LIGUE : Ruti - Etoile 7-2 ; Aar-

berg - Poste Bienne 0-0 ; Poste Bienne
B - Grunstern 1-3 ; Superga Perles -
Etoile B 0-4 ; Grunstern - Ruti B 10-0;
Daucher - Nidau 1-1 ; Taeuffelen - Or-
pond-Safner 1-1 ; Longeau B - Perles
3-2 ; Aegerten - La Rondinella 1-4 ;
Courtelary - Radelfingen 5-0 ; Sonce-
boz - Orvin 4-1 ; Evilard-Macolin - Reu-
chenette B 5-5 ; Reconvilier - Le Noir-
mont 7-3 ; Lajoux - Les. Breuleux , 1-3.; ,
Tramelan - Montfaucon 3-3 ; Ambrôsiâ-
na - Olympia 1-2 ; Court - USI Mou-
tier 4-5 ; Bévilard - Courroux 3-1 ;
Tavannes B - Moutier 1-1 ; Rebeuvelier-
Perr efitte 2-3 ; Les Breuleux B - Olym-
pia B 0-3 ; Soyhières - Montsevelier
5-1 ; Delémont - Vicques 4-2 ; Cour-
roux B - Corban 2-12 ; Courrendlin -
Movelier 2-4 ; Bassecourt - Bourrignon
0-3 (f) ; Cornol - Bonfol 2-1 ; Bon-
court - Delémont B 2-0 : Movelier B -
Courfaivre 5-1 ; Courtételle B - Fon-
tenais B 1-3 ; Corban B - Juventina

4-0 ; Aile - Fontenais 4-3 ; Chevenez -
Courtedoux 5-4 ; Boncourt B - Bure B
5-0 ; Grandfontaine - Courtemaiche
3-0 ( f)  ; Lugnez - Porrentruy 1-4 ; Am-
brosiana - Tramelan 2-1 ; Lyss B -
Ruti B 2-1 ; Boujean 34 - Nord B 3-0 (f)- .

JUNIORS A (classe I) : Tramelan -
Mâche 3-4.; USBB 'V. Bassecourt 6-0.

JUNIORS A (classe II) :" Taeuffelen-
Madretsch 5-3 ; Boujean 34 - Buren
0-2 ; Aurqre - , Bienne 3-0 ; Espéria -
Grunstern 1-2 ; Aile - Glovelier 2-10 ;
Sonceboz - Bonfol 1-0 ; Les Genevez -
Lajoux 2-2.

JUNIORS B (classe I) : Roggwil -
Bienne 0-3 ; Moutier - Bévilard 6-0 ;
Porrentruy - Madretsch 3-2 ; Courfai-
vre - Courrendlin 1-6 ; La Neuveville -
Delémont 4-3.

VETERANS ; Moutier - Delémont
0-5 ; Delémont - Tramelan 4-1 ; Mou-
tier - St-lmier 10-1 ; Reconvilier - Sai-
gnelégier 2-1 ; Porrentruy - Fontenais
3-1.

Début du Tour d Italie cycliste
Le Français Grosskost, premier maillot rose

Le Français Charly Grosskost a en-
dossé le premier maillot rose du 51e
Tour d'Italie lundi soir à Campione
d'Italia, et ce au terme des « sprints
des champions » qui étaient disputés
en prologue. Grosskost a couvert les
5 km. 700 du parcours en 8'43"92 , à la
moyenne de 39 km. 157, et il s'est mon-
tré nettement le plus rapide des 130
concurrents en lice.

Ceux-ci avaient été répartis en dix
séries dont la composition avait été ti-
rée au sort. Chaque série ne compre-
nait qu 'un coureur des treize forma-
tions qui participent au Giro. Les temps

dont ont été crédités les vainqueurs de
chaque sprint n 'entrent pas en ligne de
compte pour le classement général mais
uniquement pour l'attribution de ce pre-
mier maillot rose.

Les autres meilleures performances
ont été réalisées par les Italiens Franco
Bltossi (8'46"75), Michèle Dancelli (8'
54"78), Luciano Armani (8'56"35) et P.
Campagnari (9'01"21). Des favoris com-
me Eddy Merckx et Felice Gimondi n 'ont
pas semblé vouloir forcer leur talent.
Endosser le maillot rose dès la première-
étape n 'aurait en effet pas constitué
pour eux la meilleure des tactiques.

Marche

Les Chaux-de-Fonniers
à Yverdon

Les marcheurs -du Club de La Chaux-
de-Fonds ont pris part , pour la pre-
mière fois à une Américaine au temps
qui se disputait par équipes de deux
hommes à Yverdon. Cette course très
bien organisée s'est disputée à une al-
lure record de près de 13 km. de
moyenne ! Voici les principaux classe-
ments :

1. Fenner - Ponzio, LCZ Zurich , 1 h.
29' 48" ; 2. Ansermet - Muller CM
Fribourg, 1 h. 31' 56" ; 3. Martin - Bre-
laz , CM, Cour Lausanne, 1 h. 34' 53" ;
4. De Coppet - Bulle, CM. Yverdon , 1 h.
35' 36" ; 5. Sandoz-Gauthier, CMAMN .
La Chaux-de-Fonds, 1 h. 36' 30". Puis :
7. Petei-mann - Schenk, CMAMN La
Chaux-de-Fonds. 1 h. 30' 35".
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La Suisse prépare le Tour de I Avenir
L'étape helvétique est placée sous le patronage
de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

et organisée par les Francs - Coureurs

L'équipe suisse formée des candidats
au Tour de l'Avenir engagée dans l'é-
preuve espagnole « Vuelta Ciclista Na-
varra » n 'a pas été aussi heureuse que
celle ayant participé au Circuit des
Mines sous la direction de Oscar Platt-
ner. Dirigée par le Genevois Gilbert
Perrenoud , cette formation a été ra-
pidement décimée. En effet , au matin
de la cinquième étape, un seul homme
était encore valide : le Fribourgeois
Daniel Biolley. Celui-ci a préféré re-
noncer à son tour plutôt que de pour-
suivre la course en solitaire. U ne
voulait pas prendre des risques inu-
tiles en raison de la proximité du
Grand Prix suisse de la route — dont
le départ sera donné jeudi — et de la
grande épreuve française.

Biolley le meilleur
A son retour à Genève, Gilbert Per-

renoud a expliqué les raisons de cette
contre-performance d'ensemble. Celle-
ci peut être attribuée en premier lieu
à l'alimentation (huile d'olive) et en-
suite au changement du rythme de vie
auquel ont été soumis les coureurs hel-
vétiques. En effet , le départ des étapes
était fixé en général entre 15 et 16

heures et les coureurs n 'étaient pas
couchés avant minuit. C'est donc phy-

. siquement diminués que les Suisses
affrontèren t des Espagnols qui , bien
qu 'amateurs, fon t de leur sport favori
pratiquement une profession. Au mo-
ment de son forfait , Biolley figurait
toutefois dans le groupe de tête et il
aurai t pu terminer à un rang honora-
ble. Après l'abandon de Vaucher dans
la première étape,. Erich Spahn ne prit
pas le départ de la troisième. Le len-
demain, ce fut  au tour du champion
suisse Hans Schnetzler d'abandonner.
Enfin , au matin de la cinquième étape ,
Jean-Pierre Grive] et Arthur Schlatter
étaient à leur tour souffrants. Comme
leurs camarades, ils se plaignaient de
forte dysenterie.

Une erreur ?
Gilbert Perrenoud décida de rentrer

en Suisse. Après un voyage de plus de
1150 km., la délégation helvétique arriva
samedi soir à Genève. A ce sujet , on
peut se demander si le choix de cette
épreuve a été judicieux. En effet , il
semble qu 'un tel déplacement (plus de
3000 km.) aurait dû être abandonné
au profit d'une autre course par éta-
pes, en France ou en Belgique.

Groupe central

Si les Ajoulots, pourtant tenus en
échec par Aile , sont assurés de prendre
part aux finales , on ignore encore le
nom de la seconde équipe qualifiée .
Minerva , qui a signé une victoire sur
Durrenast , a pris une sérieuse option
car son plus proche adversaire , Emmen-

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 18 et 19 mai 1968 :

61 gagnants à 13 p., Fr . 4413,20
2.976 gagnants à 12 p., Fr. 90 ,45

29.868 gagnants à 11 p., Fr. 9.—
Le quatrième rang ne paye pas,

car les gains ne dépassent pas 2 fr.

Porrentruy en finale,
mais avec qui?

Neu f des rencontres de la prochaine
journ ée du championnat  suisse de li-
gue nationale auront lieu samedi. Il
s'agit de Bienne - Lugano ; La Chaux-
de-Fonds - Young Fellows : Grasshop-
pers - Luceme ; Young Bovs - Bâle ;
Bellinzone - Granges et Lausanne -
Zurich, en ligue nationale A , de Bruhl-
Frioburg ; Soleure - Berne et Wettin-
gen . Thoune , en ligue nationale B.

Auront lieu dimanche : Sion . Ser-vette (LNA) ; Chiasso - Saint-Gall ;
UGS - Baden ; Moutier - Xamax et
Winterthour - Aarau (LNB) .

On jou era sainedi
en Suisse
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I CHAUFFEUR-LIVREUR I
de nationalité suisse.

# Caisse de pension
$> Rabais sur les achats
# Semaine de 5 jours par rotations.

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦I , !

CYMA
CYMA WATCH CO.

engage pour ses ateliers de remontage

METTEUSES
EN MARCHE
pour petites et grandes pièces, et

RÉGLEUSES
pour petites et grandes pièces.

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. S.A., 134, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I5pi
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

horlogers rhabilleurs
pour ses départements de rhabillages compteurs et
chronographes à Bienne, Londres et New York

horlogers complets
pour décottages et visitages de la production

r 'i ' "

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

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

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

I

EADIO- Nous cherchons pour tout de suite
TÉLÉVISION
BRECHBTJHL

ses; UNE VENDEUSE
bilingue, connaissant la dactylographie

UN RADIO-ÉLECTRICIEN
ou un ÉLECTRICIEN

pour divers travaux et montage d'antennes.

Faire offres écrites à Jean-Noël Chapatte , technicien,
2605 Sonceboz.

bupermarche B^rfQlCBR̂ rî̂ ^

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 Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-

châtel, tél. (038) 3 31 41.

Fabrique de boîtes or cherche

soudeur d'assortiments
ou

acheveur
pour travaux soignés.

Faire offres sous chiffre RD 10870
au bureau de L'Impartial.

Cherchons

termineurs
pour calibres 2472 ETA et 2551 ETA
AUTOMATIQUE.
Séries régulières.

Prière de faire offres avec prix par
téléphone au (039) 2 32 53.

CVMA
CYMA WATCH CO.

cherche

UN MAGASINIER
pour la gérance de ses stocks d'ébauches, mouve-
ments, boîtes, cadrans, pour montres et réveils

UN(E) EMPLOYÉ(E)
j pour son bureau de fabrication.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà des connaissances dans ce domaine.

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. S.A., 134, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

BUREAU DE PLACEMENTS
Mme E. Du.boi»

Grenier 26, 1er étage Tél. (039) 224 21

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ON DEMANDE .- employées de maison — femmes de
ménage — sommelières — sommeliers — garçons de
cuisine.

engagerait tout de suite habile

STÉNODACTYLO
EMPIERREUSES

RÉGLEUSES
8e présenter Crêtets 81 au téléphoner au (039) 3 24 31.

¦ ! t ¦ ¦ Ioffre places stables -à |

| HORLOGERS COMPLETS j
m très qualifiés ou désireux de perfectionner leurs '

I 

connaissances dans la qualité très soignée et la ¦
retouche.

Date d'entrée à convenir. Semaine de cinq jours.

! 107 b, rue du Parc - Tél. (039) 3 17 15
LA CHAUX-DE-FONDS

Travail
à domicile
Fabrique de la place cherche EEBOUCLETJSE SUR
RESSORTS.

Ecrire sous chiffre BV 10953, au bureau de L'Impartial.
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CONFORT AU FOYER ¦j

avec les meubles anglais
0232a OLD COLONIAL

¦ / f\ W!Î/ d^yf En bois massif patiné, ces meubles, d'un style harmonieux , créent

Vd /̂ [̂ Ŵ
/ ^ dans votre intérieur une ambiance exceptionnellement chaude et

|vj J hospitalière. Ebénisterie de luxe, suspension <flottante » brevetée,

11/ LK 
forme profonde des sièges, coussins recouverts de housses en lin,

^3|â-S r'
en na 

 ̂ négligé pour votre confort et le plaisir de l'esthétique.

Le canapé-lit 1090.- Le fauteuil _ Le buffet
a bascule 0*fO.- de service / OO.-

Le fauteuil, avec 0 - Q La table .._ L'étagère Q
accoudoirs 348." de salon iDO.- murale S5.-

Voyez notre exposition de meubles Ercol au 4e étage 1 1
BON pour un catalogue

wmmmmmmWm̂\\ WŒS!3Ë£9&iïB&BBl c'e meubles ERCOL
>::'W; Jm '¦ 'i  : '' ! ' l mmTma V''̂ "' '  ̂Pa9es en cou ' eur
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NOM: 

W &tfm. Wm / ^T • W T/À ADRESSE : 
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¦¦«•"a» J«»H  ̂ H Prière d'envoyer ce bon

AU PRINT EMPS , La Chaux-de-Fonds

Mercredi 22,fermeture à 18 h. Jeudi 23, Ascension(fermé ' '
1 j
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0*** I^S 29, av. Léopold-Robert rj
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites — oublier que les parois et men-
tion pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG 7 BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement , pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chassa les laboratoires, cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée , de l'air vicié, suffocant,
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur , les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl œ

=̂ fc 
a

/%m\mr~ A. WIDMER SA, SinlfeldstrassetO , >> ,
^¦17 8038 Zurich, tél. 051/339932/34.\\U^̂ ^~-
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux vWV/S^S»^//^*"̂
ventilateurs AWAG-BONAIR V^f7T^.'ZV/

*$^133 fia ôisiH AWAG tHÎKvS.
Adresse exacte : l i i,bii 

^^A^^^KV\

Cas Imprévu , à vendre immédiatement au centre de
Villeret vieil

IMMEUBLE
comprenant écurie et grange , 3 appartements sans
confort. Surface totale (immeuble et dégagement)
4577 m.2. Parfaitement indiqué pour entrepreneur , mar-
chand de bétail ou artisan ayant besoin de beaucoup
de place. Prix de vente : Pr. 78 000.—.
Ch. Rubitschung, agence immobilière, 104, rue Dufour ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 14 22.

Quand vous avez MJWT.1' ",",'"13

d'être bien plus rapidement i Wmm ' ^^
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I ^-  ̂ douleurs grippe
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maux 
de tete

\ *~Ê&£^ vite soulagés

CINÉMA EDEN
w-»
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ENCORE 2 JOURS

¦fl If ll/ilP Matinée
l|ll Iffly mercredi

un film de • iaccrues tati Enfants
* 

J x admis

A 
 ̂
"|" I W I A CONSTRUCTIONS A FORFAIT

r% ̂ agf | ! I W I e* â Bureau d'architecture

NEUCHATEL-SERRIÊRES, tél. (038) 8 55 44, rue Pierre-de-Vingle 14

immeubles locatifs fabriques
villas de classe maisons familiales

Demandez nos collections en couleur» et nos maquettes

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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SI VOTRE FRIGORIFIQUE EST ANCIEN
(par exemple un des 500 000 SIBIR

de 40 à 70 litres actuellement en service)

VOYEZ LES NOUVEAUX
(¥¥*)

S

I JÊ j I J) maintenant

IDIl iS^n-
i - i  *

¦ x IQO r nements— la congélation 6 —18" C
selon les exigences du label *** ®

— le dégivrage
entièrement automatique

— l'éclairage intérieur
— l' agencement si pratique et

l'économie de courant électrique

5 ANS ., .;; i

FABRICATION SUISSE DE LONGUE
EXPÉRIENCE .ET DE HAUTE QUALITÉ

60 litres, modèle standard, simple et solide . . Fr. 295.-
***150 litres, nouveau modèle avec congélateur de 15 I.
— modèle mural . . Fr. 325.-
— modèle table. Fr. 365.-

*** 190 litres, congélateur de 24 litres Fr. 495.-
***250 litres, congélateur de 50 litres Fr. 800.-

Agence générale pour la Suisse romande :
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, 1227 GENÈVE-Carouge

Tél. (022) 43 63 40 - Ouvert le samedi matin

9 C I N É M A S  •
"¦Vl ilCixaamUfTTrrl I 13 ans

i Une comédie espiègle
Natalie Wood

LES PLAISIRS DE PÉNÉLOPE

¦ 
Pénélope... Une audacieuse, une délicieuse cleptomane

partlculièeremnt habile dans le cambriolage des banques

«y^'l̂ MI H&flW'ihfEl 20 h. 30

¦ 
Deuxième semaine

Un triomphe du tout dernier film de Jacques Tatl

| PLAY TIME
Panavision 70 - Eastmancolor

Le plus grand festival humoristique jamais réalisé

H «fc! y:\1 --H tt PaV-g VI'Yl 2U n 30
_. Prolongation troisième semaine
¦« Le film brésilien

I LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

II zl IWBffriBïïO 2U n M
V m BaJSaaaaMia m T \ WÎ M \g gjjg

I
Une nouvelle aventure de Jerry Cotton

George Nader , Dominique Wilms

| RAZZIA AU F. B. I.
Jerry Cotton vous montre comment 11 fait

avec la pègre de New York

riEEBB iBrMP»v-iv<in 20 h. 30

¦ 
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

¦ de la première à la dernière balle...

MBr̂ Of:1 ¦Y:'<MB fi fm-T^T t̂ 20 h. 30
Deuxième semaine Prix Louis Delluc 1968

Le film de Michel Deville qui fait fureur
BENJAMIN ou LES MÉMOIRES D'UN PUCEAU
¦ Avec Michèle Morgan, Michel Piccoli , Pierre Clémente

Jacques Dufilho, Catherine Deneuve
¦ En grande première 18 ans Eastmancolor

FEHR & CIE
FABRIQUE DE CADRANS

engage

OUVRIERS (ÈRES)
pour travaux faciles et propres

POSEUSES APPLIQUES
(Contingent étranger complet.)

Se présenter rue du Temple-Allemand 35
Téléphone (039) 2 12 63

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit 1
Armes : d'infanterie sans lance-mines.
Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-lmier, feuille No 232) :
Dates 1 du mardi 4.6.68 au vendredi 7.6.68

du lundi 10.6.68 au vendredi 14.6.68
du lundi 17.6.68 au vendredi 21.6.68
du lundi 24.6.68 au vendredi 28.6.68

Remarques : des tirs aux lances-mines auront lieu seulement les
5 et 6.6.68, de 0730 à 1200 et de 1300 à 1800.
Heures des tirs pour les armes d'infanterie : chaque jour de
0730 à 2200.
No de téléphone du poste de cdmt pendant les tirs : (038) 710 60.

Zones dangereuses : limitées par les régions : Les Petites-Pradiè res
- pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Mptte - lisières forets
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 mètres sur mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou de ramasser les projecti les non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projecti le pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Le commandant de troupe : tél. (038) 7 10 60 ou 5 49 15.
Lieu et date : Neuchâtel, le 3.5.68.

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.

Nous cherchons UN (ou UNE) EMPLOYÉ(E) respon-
'¦ sable de notre service

EXPÉDITIONS
bien au courant des formalités d'exportation.

Langues : français-allemand et si possible anglais.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà occupé
place analogue, ou travaillé dans la branche des trans-
ports.

Prière de faire offres à Mido G. Schaeren & Co. S.A.,
9, route de Boujean , 2500 Bienne, tél. (032) 2 34 42,
interne 56.

<STERNEN> Gampelen
chaque jour

asperges fraîches
i)L*i aecompagnées d'un^Ucieux-.x- .o;

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

A la
Grange aux Meules

s Grandson
Villars-Burquin
Altitude 850 m.

A vendre joli

t§ chalet
neuf , 4 chambres,
cuisine, garage, sur-
face 1000 m2.
Prix : Fr. 74 000.—.
Accès facile pour
voitures.

Au même endroit , à
vendre

terrain
à bâtir

Parcelles de 700 à
1100 m2.

Gustave Henry, Va-
leyres s/UrsIns , tél.
(024) 3 61 13.

Ancienne maison de bonne re-
nommée cherche un

GRAND MAGASIN
en ville.

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

MONTRES TERIAM

engageraient

secrétaire de direction
capable de rédiger seule en anglais,
excellente sténodactylographe

horlogers-décotteurs
pour travail en fabrique.

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

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.

Personne
de confiance

cherche emploi
dans ménage de une
ou deux dames seu-
les.
Prière de faire offres
sous chiffre P 201278
F, à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

JÊÈjjL

Chalet
à louer, bord du lac
de Neuchâtel. Elec-
tricité, bain, télévi-
sion.

Fr. 25.— par Jour.

Ecrire sous chiffre
OFA 7255 A, à Orell
Fussll-Annonces
S.A., case postale,
4001 Bâle.

Tessin
A louer à

MEZZOVICO
appartement de
vacances meublé

2 chambres, salle,
cuisine, bain. Nou-
velle construction.
Libre tout de suite.
Fr. 30.—.
Ecrire sous chiffre
AS 8689 LU, aux
Annonces Suisses
S.A., 6901 Lugano.

Décorateur
diamanteur
qualifié , cherche
changement de si-
tuation comme chef
ou poste équivalent ,
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre
LD 11030, au bureau
de L'Impartial.

Dame cherche tra-
vail à domicile sur

montage
de
barillets
Ecrire sous chiffre
BG 11039, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Vespa
Bon état. Fr. 300.—.
Tél. (039) 2 67 57.

Camembert suisse

La maturité
lui vient lentement

La peau veloutée Le camembert suisse
blanche est finement est soumis, plusieurs
texturée. Son noyau, fois par an, à un
ferme à l'âge tendre, contrôle rigoureux,
se ramollit à mesure effectué par des
qu'il mûrit, pour experts, des gourmets,
devenir blanc crémeux qui s'assurent de sa
et facile à étendre. conformité avec des
Son goût, au contraire, normes de qualité très
délicat tout d'abord, strictes. Ce n est
s'accentue et se corse °-u aPrès avoir Passe .
avec le temps. C'est cet examenaveç succès
alors que les connais- *lu. " a d/olt au ,abel
seurs en apprécient suivant:
la note vigoureuse qui -• »,
sent si bon l'aventure. MC-  ̂\**à>

Le camembert suisse, -R W tOle carré frais ou le petit 
*~ZÊm W asuisse et le sbrinz, *̂ "̂ ^  ̂ WmmWaccompagnés de pain, \&>*̂  ̂ P̂ *^̂s'accordent à merveille djml^v

avec les fruits qu'on «̂i  VM '¦***
trouve en cette saison.
Faites-en l'essai et
vous verrez! Pourquoi
pas dès demain?



Champ libre : mélange au singulier
SUR LES TRACES DE FRAN-

KENSTEIN. — Lors d'un séjour à
Cologny, sur les rives genevoises du
Léman, Mary Sheiley imagina un
personnage auquel elle consacra un
roman et qui , par la suite, devint
l'une des figures mythiques essen-
tielles du cinéma fantastique.

Le réalisateur américain James
Whale fut le premier , en 1931, à
entreprendre le tournage de la ver-
sion filmée de ce roman mais, plus
près de nous , et pour la télévision
cette fois-ci , c'est une équipe diri-
gée par un assistant d'Antonionl ,
Carlo di Carlo, qui a retrouvé la
trace laissée par le monstre dans
la ville de Genève.

ALEJO CARPENTIER. — Actuel-
lement ministre-conseiller de l'Am-
bassade de Cuba à Paris, Alejo Car-
pentier est né à La Havane en 1904.
Son père , d'origine bretonne, était
venu très tôt en Amérique latine.
Après des études à Cuba, il se lance
dans le journalisme en 1922. En
1927 . ayant signé un manifeste con-
tre le tyran Machado , il est mis en
prison pendant sept mois.

En 1928, Robert Desnos, de pas-
sage à La Havane, l'aide à s'em-
barquer pour la France. Il y ren-
contre Queneau , Leiris, Artaud,
Prévert , Vitrac , Ribemont-Dessai-
gne, Masson , Barramt. U dirigea ,
avec Desnos et Deharme, des émis-
sions au Poste Parisien à Radio-
Luxembourg.

En 1939, Alej o Carpentier est ap-
pelé à La Havane pour y être co-
directeur du poste national de la

radiodiffusion. U quitte ses fonc-
tions en 1945 et s'installe à Caracas.
Il rentre définitivement à Cuba en
1959, dès le triomphe de la Révo-
lution cubaine.

Alejo Carpentier a publié son
premier rom>ajn, * Ecue-Yamba-o >
à Madrid en 1933. H à écrit, ©n
1945, une « Histoire de la Musique
cubaine ¦> . Quatre romans, surtout,
l'ont révélé au public : cLe Royau-
me de ce Monde » (1949) , «Le Par-
tage des Eaux » (1955) , « Chasse à
l'Homme» (1956) , «Le Siècle des Lu-
mières » (1963).

COMMENT J'AI TRAVERSÉ LE
17e PARALLÈLE. — Ce film est le
premier court métrage de Leslie
Jenkins, Anglais résidant en Suis-
se.

A l'heure où le président Johnson
amorce des négociations de paix
au Vietnam et que le public est
saturé d'informations, à tel point
qu 'il ne se sent plus directement
concerné par le drame de cette
guerre particulièrement inhumaine,
c 'est le problème des relations hu-
maines qu 'a voulu évoquer le réa-
lisateur. On assiste également à un
cas d'obsession quasi subconsciente,
obsession provoquée par une guer-
re qui se déroule à des milliers de
kilomètres.

Leslie Jenkins aime le travail
bien fait , et son film en est une
vivante image , en dépit de quelques
défauts inhérents à toute première
réalisation.

CASIMIR REYMOND , SCULP-
TEUR VAUDOIS. — U y a quelques
mois, Marie-Madeleine Brumagne et
Rudolph Menthonnex ont rencontré
le sculpteur Reymond dans son ate-
lier de Lutry. U y travaille en soli-
taire et dans la plus grande sim-
plicité . C'est un conteur qui , d'une
voix un peu hésitante , parle de ses
amis. Son visage attachant révèle
une personnalité que l'on retrouve
dans chacune de ses œuvres.

(TV romande)

FESTIVA L DE CANNES
par FREDDY LANDRY

Dimanche à midi , M. Pavre-Lebret,
directeur du Festival de Cannes, an-
nonçait l'Interruption de la manifes-
tation qu'il dirige, présentant ses re-
grets aux délégations étrangères qui
durent , bon gré , mal gré, accepter les
conséquences de la situation fran-
çaise.

Comment en était-on arrivé là ?
Nous allons tenter de chercher la
clarté dans un assez prodigieux dé-
sordre.

A peine rentré en Suisse .lundi ma-
tin, à 3 h. 30) , j'ouvre les journaux
pour apprendre qu 'elles (elles ? Les
starlettes) y sont encore (où ? Sur la
Croisette) , à poser pour les photo-
graphes. A Cannes, on aperçoit bien,
de temps en temps, un ou plusieurs
photographes qui mitraillent une plus
ou moins jolie fille plus ou moi* dé-
vêtue. Mais quelle importance r

Justement, quelle Importance ?
Quand en France les ouvriers occu-

pent des usines, quand plusieurs mil-
lions de grévistes demandent une
transformation profonde de certaines
structures ; quand les étudiants obli-
gent l'Etat à constater — enfin, mais
à quel prix ! — que l'Université va
mal, très mal , le Festival de Can-
nes s'amuse. Pris entre deux récep-
tions, le mondain n'a même plus le
temps — ni l'envie, si jamais il l'eut
— de lire les rares journaux qui ar-
rivent encore.

A l'opposé de ce mondain, il y a le
cinéphile , qui voit six à huit films
par jour , discute avec passion avec
les innombrables amis et connaissan-
ces qui se trouvent réunis sur une
petite surface. Mais notre cinéphile
(dont je suis, cela va de soi) est aussi
hors de la réalité que le mondain.

Pendant ce temps, à Paris, beau-
coup de cinéastes sont avec les étu-
diants et les ouvriers. Hier, ils dé-

fendaient Langlois. Aujourd'hui, ils
v e u l e n t  que certaines structures
changent aussi dans leur profession —
ils ont raison. Us se sentent profon-
dément solidaires des étudiants, des
grévistes : les CRS, par la brutalité
de leur réaction , il y a quelques jours ,
ont énormément contribué à faire
prendre conscience à tous de leur
force commune. Mais Cannes conti-
nuait son petit train-train de vie
quotidienne, malgré un arrêt lundi
dernier, lors de la grève générale.
Peu à peu, toujours plus nombreux,
les cinéphiles ¦ cannois se sont ré-
veillés, ont pris conscience de l'im-
possibilité de continuer une vie de
mondanité extérieure ou « cinéphi-
lique & , alors que d'autres vivaient
des heures graves.

Cela me parait clair en y pensant
maintenant. Mais, samedi matin, dès
11 heures, début officiel des mani-
festations, la confusion régnait. Il
fallut peu de temps pour obtenir la
promesse de la fin des mondanités et
d'une compétition officielle (trois ju-
rés se chargeant de démissionner).
Déjà quelques cinéastes français re-
tiraient leurs films de la compétition :
Cournot, Resnais, Lelouch.

Puis Milos Forman, auteur d'un
Au feu, les pompiers, si bien accueilli
qu'une récompense paraissait cer-
taine, vient déclarer qu'il se reti-
rait de la compétition ; d'autres en
firent autant, n n'y avait plus de
compétition possible, ni de palma-
rès, ni de mondanité. Jusqu'ici , l'una-
nimité régnait , du moins parmi la
masse importante des « cinéphiles »,
rejointe bientôt par des « mondains »
involontaires (par la force de leurs
obligations à Cannes) satisfaits de
se retrouver ailleurs que dans les
appartements de la « bégum ».

De la confusion nous parlerons de-
main. F. L.

LA CLARTE MALGRE LE DESORDRE

PROBLÈME 1272
Horizontalement. — 1. Ont un grand

nombre d'années. Qui est la perfection
même. Se rendra. 2. Elle a choisi la li-
berté. Une commune d'un pays du vin.
L'avoir c'est être dans l'aisance. 3. Ar-
ticle. Elle est la passion des gens de
sac et de corde. Elle fait comme les
témoins. 4. Surface circonscrite par la
trajectoire d'un corps céleste. Fermé
la nuit. Déborde. 5. Cours d'eau d'Espa-
gne. Cela se voit en dehors. Dun auxi-
liaire. Alla de l'avant. 6. Plusieurs.
Us ont le grand défaut , en nous fai-
sant du mal , de nous mener souvent
tout droit à l'hôpital. 7. Elle fait la
femme avec tache. On le donne pour
alerter. Il empêche de tomber. 8. Pré-
fixe. Clochard et compagnie. Sans le
secours de personne.

Verticalement. — 1. Un célèbre ar-
chitecte. 2. Endommageant. 3. Posses-
sif. Fasse descendre dans son gosier. 4.
Prénom masculin. Rend les gens heu-
reux quand il sort de son Ut. 5. Préfixe.
Retirée. 6. Les hommes des chants. 7.
Possessif. Interjection. 8. Ferai un voya-

ge. Manifestation de piété. 9. Rendre
moins froid. 10. Fut diplomate sous le
règne de Louis XV. Elle montre tou-
jours les dents, celle-là. 11. Sous-pré-
fecture du midi de la France. Pronom.
12. Article. U rendait la justice. 13. In-
tentions. 14. Se dit d'une substance con-
duisant mal la chaleur ou l'électricité.
15. On le met sur la voie. Lettre grec-
que. 16. Est en chemise chez le no-
taire. Terre de couleur.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Carré ; table ;
pari. 2. Evier ; allas ; aman. 3. Le ; pre-
mier ; froid. 4. Arbres ; muera ; usé. 5.
Tue ; très ; out ; oc. 6. Vient ; en ; au-
tomne. 7. Irénée ; tant ; Mann. 8. Ca-
sées ; Suse ; Etat.

Verticalement. — 1. Cela ; Vie. 2.
Avertira. 3. Ri ; buées. 4. Reprenne. 5.
Erre ; tee. 6. Est ; es. 7. Tam ; ré. 8.
Aliments. 9. Bleus ; au. 10. Lare ; ans.
11. Es ; route. 12. Faut. 13. Par ; tome.
14. Amou ; mat. 15. Raisonna. 16. Indé-
cent.
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Ayant brusquement disparu de la Ré-
volution française , Tony Newmann et
Doug Philips sont cette fois projetés
près de Cherbourg, quelques jours avant
le débarquement allié. Alors que le cou-
vre-feu règne déjà, ils aperçoivent trois
résistants qui effectuent un sabotage à
la prison de la ville. Les trois hommes
parviennent à s'enfuir , mais la Gestapo
arrête Doug et Tony. Ds ne peuvent
expliquer leur présence dans la ville, et
le Commandant allemand est persuadé
que ce sont deux saboteurs américains
qui ont été parachutés.

Au siège de la Gestapo, le professeur
Kleinemann, va tenter une expérience
sur Doug : ïl va lui tanoculer un sé-
rum de son invention destiné à lui
faire perdre complètement sa véritable
identité : il va devenir le capitaine
Krueger , un impitoyable nazi.

Tony a réussi à s'échapper du Quar-
tier général , mais il ne sait pas que
les SS l'ont volontairement laissé s'en-
fuir... U parvient à prendre contact
avec la Résistance locale, mais l'on se
méfie de lui. La Radio clandestine dif-
fuse la première partie du message an-
nonçant l'imminence du débarquement...

(TV romande)

La veille du 6 juin,
au coeur du temps

^^ Cosmopres»

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire

Ire reprise.
14.15 Télévision scolaire

2e reprise.
15.30 CHIO

Prix du canton de Lucerne.
18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Au coeur du temps

La veille du 6 juin.
21.25 Mélange au singulier

Une émission de l'équipe Champ
libre

22.25 Téléjournal
22.35 Soir-information

Défi de l'automation par
Jacques Rouiller.

9.20 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Sept jours de sports
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.34 Le quart d'heure

de Louis Leprince-Ringuet.
20.50 Voir et revoir : Oblomov

Comédie de Marcel Cuvelier.
Avec Marcel Cuvelier.

22.45 Lectures pour tous
23.45 Actualités télévisées

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 Le mot le plus long
20.30 Annonces
20.34 Séance tenante
22.20 Hitchcock Suspicion

Au revoir Georges.
23.06 24 heures actualités

9.15 et 10.15 Télévision scolaire. 15.30
Concours hippique international offi-
ciel de Lucerne. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal . L'antenne.
19.25 La ballade des Incorruptibles, té-
léfilm . 20.00 Téléjournal. 20.20 De la
pierre à feu à l'épée. 20.50 La guer-
re civile russe. 22.20 Chronique litté-
raire. 22.25 Téléjournal. 22.35 Reflets
du CHIO de Lucerne.

16.40 Téléjournal . 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé journal.
Météo. 20.15 Que fait-il ? 21.00 Roméo
et Juliette , pièce. 22 .25 Chansons rus-
ses par le Chœur des Cosaques du Don.
22.55 Téléjournal. Commentaires. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Trois femmes
dans la maison , téléfilm. 18.50 Les
Globe-Trotters. 19.27 Informations.
Sports. 20.30 Les petits millionnaires
de Gross-Pold. 21.00 Les Rouges, film.
21.50 Bilan de la vie économique. 22.35
Informations. Météo. Actualités.

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars 1 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. . 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.Q0.Informations. 16.05 Le rendez-vous
de^'ififiures» ¦ 1TÛ0 Informations . 17.05
Bonjour- les enfants ! 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le mi-
cro dans la vie. 18.40 Sports. 18.55
Roulez sua- l'or ! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants 1 19.35
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68. 20.20
Intermède musical. 20.30 Le Rivage des
Syrtes, pièce. 21.55 Contrepoint en con-
tre-jour . 22.30 Informations. 22.35 La
tribune internationale des journalistes.
23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mirotr-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.0o Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club , 19.00 Emission d'ensemble. Per i
Iavoratori itallani in Svizzera 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Le Groupe des Dix de la Radio
suisse romande. L'Ensemble romand
d'instruments de cuivre. Quintette. 22.30
Anthologie du jazz . 23.00 Hymne na-
tional.

jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Petit abécédaire des
grands maitres. 21.45 La situation in-
ternationale. 22.15 Informations. Com-
mentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.2n Disques 14.10
Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 19.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Valses.
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualités. 20.40 Les Concerts de Lu-
gano 1968. A l'entracte : Informations.
Causerie. 22.40 Rythmes. 23.00 Mu-
sique. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 11.00. - 6.10 Mu-
sique. 6.20 Musique champêtre. 6.50 Mé-
ditation . 7.10 Auto-radio. 8.30 Con-
cert. 9.00 Entracte. 10.05 Sérénade. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Chants populaires
allemands. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Le Beau Danube bleu, valse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique. 8.45 Cau-
serie. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un dis-
que pour l'été. 12.00 Musique variée.

BEROMUNSTER: Informations-flasb
à 12.30, 15.00, 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 A l'ombre de la
gloire. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Ma-
dame Butterfly, opéra. 16.05 Lecture.
16.30 Pour les plus anciens auditeurs.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-

Le feuilleion illustré
des enfants

par Wiliielm HANSEN

PetzlRiki
et Fingo



Boulangerie, des articles de première fraîcheur,
¦w- • <ptà dont voici un aperçu :Le saviez-vous ? . ,

Croissants parisiens le paquet de 5 P. (i65 gr .) —.75
Petits pains parisiens la pièce de 100 gr. —.20

$ Que tous les articles de boulangerie MIGROS sont Pains sandwichs les 3 pièces (iso gr .) —.50
confectionnés à base de farine-fleur ou mi-blanche ôZïïZZZ i Z ~T7I ïn, . . r . , . .. ,_.., _ _  __ ,  , BallOnS la pièce de 55 gr. .10
contenant du fer et des vitamines (Bl, B2, PP), reunis- : ; : 
sant ainsi les mêmes qualités que la farine de grain Petits pains au lait la pièce de 43 gr. —.10
ent'er- Petits painS au lait la pièce de 86 gr. —.20

Tresses au beurre la pièce de 400 gr . 1.20
% Que deux fournées de pain sont livrées chaque jour ~ ; ": ~ 7. ; ; ; ~z^T p 1 .• . ,, . ,? i Boules de Berlin e paquet de5 p. (300 gr. 1.25dans nos magasins, I une le matin, et l'autre I après- L_J P l  9 ; 

midi. Croissants aux amandes le paquet de 2 P. (120 gr.) —.60
Il y a donc toujours du pain frais à MIGROS. Brioche à la levure le pièce de 475 gr . 1.40

' Brioche aux amandes la pièce de 370 gr. 1.80

 ̂
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Cake-biSCUit 
la 

pièce 
de 

440 gr. 

1.40

aNa x^ ̂iBr W mmmmTmm m̂w • Cake financier la p ièce de 350 gr 1.50

la deuxième fournée comprend M mm n A&k̂K W& k̂ 40*^*^ ÀÉF k̂maintenant plusieurs articles autres |§|3 ! I Êf ¦" ! y^^ f̂t j -lRfcr.
que le pain, de sorte que chaque JlBflf I j ! Il 1; 8f4|-j B^^fe
après-midi, vous trouverez au rayon B Vf I ' Î f̂e -̂1 \^̂ W^bsdÊr

' 

1 1 > . ¦.'. . ' . : .  . '.?  :
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Thomi+Franck SA Bâle

BOSCH

¦ 

le FRIGO bien connu, de 140 à
430 litres, dès Fr. 368.—, avec
dégivrage automatique

MACHINE A ~
/ ~\.

LAVER fâÉj gB) sans fixation
100 % aulomafi- V^sf/ Fr 1QQQ _

5,. i i N̂ »̂  
pr, 

1770.
,5 kg. de •• 

linge sec \ m

MACHINE A LAVER SêSMLA VAISSELLE ÏHBÉl
100% automatique (6 et / .̂ a,
12couverts)dès Fr.998 — I. v 1

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi

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

Parce que rapidement dis- !
crètement et avantageusement, I
vous avez la possibilité d9
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations ! .

i inattendues et momentanées, !
vous n'avez plus qu'à passer à

j nos bureaux. îtgj
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers ds

>' - ' -I clients, des avantages du

i Crédit Renco S.A.1
S 1211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. BB

Nom H
! Rue M

Lieu IV 837 |

I Attention!
I Utilisez le service express:

W Téléphone 022 246353

Broderies
GRAND CHOIX
MÉTIER A BRODER
TAPIS SMYRNE

j  ..- ^ue l'on fait-soi-même. • ¦ <njz* -r- «t.. .,
LAINE PINGOUIN

Vacances
d'automne
à Cannes
A louer studio
pour 2-3 person-
nes, près de La

, Croisette. Con-
fort. Septembre:
Pr. 700.-, octobre :
600.-, les 2 mois

i pour 900.-. I
Ecrire à Ch.-A.
Nicole, rédacteur
en chef de «Bou-
quet», Rasude 2,
1000 Lausanne.

A vendre

Vespa
125 ce.

Huit  11 m J > '..-:l ; );-! , ,;¦

moteur"et' carrosse-
rie en très bon état.
17 000 km. Prix à
convenir. Tél. (039)
3 71 38, de 19 à 20 h.

Transporteur
est cherché pour
machines usagées de
Genève à La Chaux-
de-Fonds entrepôts.
Tél. (022) 26 11 26.

Lisez L'Impartial

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

magasin spécialisé
A. LADINE

•*
Avenue Léopold-Robert 5 -
angle rue du Grenier

rt> -vmvHA CHAUX-DE-FON$S
Tél. (039) 3 55 33

A LOUER au centre
petit pignon 3 piè-
ces. S'adresser de 9
à 15 h. rue Numa-
Droz 81, 2e étage.

APPARTEMENT
3% pièces, quartier
Charrière, à louer
pour début juin.
Loyer Fr. 368.—. Tél.
dès 18 h. au (039)
3 88 06.

A LOUER sous-sol
de 2 chambres et
cuisine, quartier de
l'Abeille. Libre le 1er
juillet ou date à
convenir. — Ecrire
sous chiffre JI 11037
au bureau de L'Im-
partial.

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

A LOUER belle
chambre à 2 lits. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10862

CHAMBRE grande,
bien meublée, à
louer à monsieur sé-
rieux, pour le 1er
juin. Confort, bal-
con, ascenseur. Pla-
ce de la Gare. Tél.
(039) 2 32 68.
A LOUER chambre
à 1 ou 2 lits. Bain.
Tél. (039) 3 26 73.

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

A VENDRE robe de
mariée, taille 38,
longue. - S'adresser
chez M. Jean-René
Etienne, Bois-Noir 7.

J MCULAÏURE
j vendre au bureau

de l'Impartial
A VENDRE avanta-
geusement une salle
à manger en noyer ,
buffet , table à ral-
longes, 6 chaises, et
un meuble radio-
gramo. - Tél. (039)
2 19 18 ou 2 85 68.

gf jgrM
iHEll LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON



LA FAMILLE DE MONSIEUR HENRI GONTHIER-DROZ

remercie de tout cœur tous ceux qui ont pris part à leur deuil et leur ont
apporté leur bienfaisante sympathie.

LE LOCLE, le 21 mai 1968.

La famille de
MONSIEUR CHARLES BOREL

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs , lui ont été un
précieux réconfort.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1901
a le pénible devoir d'Informer
ses membres du décès de leur
camarade et ami

BERNARD FARINE
survenu après une longue et
pénible maladie.

Rendez-vous des membres au
cimetière, mardi 21 mal , à 10 h.
30.

Le comité

MONSIEUR NUMA PÉCAUT
MADAME ET MONSIEUR OTTO MEYER-PÉCAUT
MONSIEUR ET MADAME RENÉ PÉCAUT-JEANGROS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Dieu est amour.

Les amies et connaissances ont
le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Angéline Von GUNTEN
Elle s'est endormie dans la paix
de son Seigneur, à l'âge de
89 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20
mai 1968.

L'inhumation et le culte au-
ront lieu mercredi 22 mai , à
10 h. 30.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile mortuaire :
MADAME ROSE MASSÉ, RUE

DES MELEZES 3.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Madame Hélène Dàngeli-Geiser, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Anna Kohli-Kurzen et famille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfricd
Geiser-Kurzen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite GEISER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, nièce, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, marraine, cousine, parente et- amie, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, lundi, dans sa 79e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mai 1968.

L'inhumation et le culte auront lieu mercredi 22 mai, à 11 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 107, FAMILLE H. DANGELI.

i-10"' 'Il rJé.'sera pas envoyé de lettre de faire-part, lé-présent 'avis-en "tenant
lieu.

î
Repose en paix chère maman.

Les familles Rarnseyer, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Sophie RAMSEYER
née BÉGUIN

leur chère mère , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, behe-sceUr ,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mai 1968.
'L'incinération a eu lieu lundi 20 mai.

Domicile de la famille : rue Cernil-Antoine 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Succès de la Fête régionale des chanteurs aux Geneveys-sur - Coffrane
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

Les Geneveys-sur-Coffrane ont
accueilli la 32e Fête régionale des
chanteurs du Val-de-Ruz , à la-
quelle ont participé neuf ensem-
bles : le chœur d 'hommes de Bou-
devilliers; le Maennerchor de Cer-
nier; le chœur d 'hommes de Ché-
zard - St-Martin ; l'Union chorale
de Dombresson et Villers; le Chœur
mixte de la Côtière ; le chœur
d 'hommes L 'Espérance de la Côtière

en Engollon ; le chœur d 'hommes
de Fontaines ; le chœur d 'hommes
de Savagnier ; le chœur d 'hommes
et la f a n f a r e  L 'Espérance des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Deux allocutions ont été pronon-
cées par M.  Raoul Voisin , prés ident
du comité d'organisation , et par
M. Willy Sandoz , président du co-
mité cantonal des chanteurs , pu is
chaque chorale s'est produite daiis

l 'annexe de l 'Hôtel du Commerce
avant de se joindre aux chœurs
d'ensemble dont l'un f u t  accompa-
né par la f a n f a r e .

Cette manifestation a attiré un
nombreux public et le soleil a re-
haussé encore l 'éclat de 'cette ami-
cale rencontre qui , bannière au
vent , a bien illustré l 'idéal musical
des chanteurs du Val-de-Ruz.

(Photos Schneider)

Tribunal de police du Val-de-Travers
_¦  ¦ _ ¦ .¦ ¦-% _ ¦ a y" n

Deux cas d'empoisonnement de rivière au centre des débats
Le Tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a siégé sous la présidence de M.
Philippe Favarger, assisté de M. Adrien
Simon-Vermot, substitut-greffier. Deux
cas d'empoisonement de rivière et d'in-
fraction à la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux figuraient notamment
à l'ordre du jour.

En août 1966, dans l'Areuse , en aval
des usines Dubied à Couvet, des truites
ont été empoisonnées. Un garde-pêche
auxiliaire avisa les responsables . des
usines qui firent fermer les vannes des
fosses de décantation. Une fois les van-
nes ouvertes, le même jour , un prélè-
vement d'eau provenant de l'atelier de
nickelage a été effectué aux fins d'a-
nalyse. L'eau prélevée contenait des
cyanures en quantités bien supérieures
a la dose mortelle pour le poisson.

Le directeur de l'usine, J. M., dé-
clara assumer la responsabilité de cet
empoisonnement s'il était prouvé qu 'il
provenait ^des usines. "Les ' enquêtes,
puis uirîê "'expertise ont démontré qu'une
cuve de dégraissage avait crevé , ou tout
au moins suinté, et que les eaux cya-
nurées s'étaient déversées dans diffé-
rentes installations. Cet accident n'au-
rait pas eu de graves conséquences si
le préposé au contrôle n'avait pas ou-
blié de vérifier le niveau alcalin des
eaux usées. Lors des débats, J. M. con-
testa toute infraction à la loi fédérale
sur la protection des eaux.

Dans son jugement, le tribunal a
admis qu'il avait été prouvé à satis-
faction de droit que l'empoisonnement
provenait de l'usine Dubied. Les indi-
ces recueillis et les faits relevés par
l'expertise sont suffisants pour per-
mettre au juge de condamner J. M. à
la peine de 2000 francs d'amende. Le
délai d'épreuve pour la radiation de la
peine au casier judiciaire est fixé à un
an et les frais par 1305 francs sont
mis à la charge de l'accusé.

PRESENCE DE CYANURE
"En mars 1966, plusieurs milliers de

truites et de truitelles ont péri dans
l'Areuse , entre Fleurier-Môtiers-Couvet.
L'empoisonnement a débuté à la sortie
du collecteur principal des Petits-Clos
qui se déverse dans la vieille Areuse.
Une analyse de l'eau prélevée à Cou-
vet a décelé la présence de cyanu-
res. Soupçonnant que l'empoisonne-
ment pouvait provenir d'une fabrique

de boites, atelier et dorage en nicke-
lage, la police fit un prélèvement d'eau
dans une fosse de décantation de ladite
fabrique qui est reliée directement au
collecteur des Petits-Clos.

L'analyse a révélé une forte densité
de cyanure. La preuve a également
été faite que les eaux usées de la fa-
brique étaient déversées dans le collec-
teur principal communal.

Les faits ont été admis par le pro-
priétaire de la fabrique , A. B. Il y a
eu enquête et expertise. A. B. a con-
testé être à l'origine de cet empoison-
nement. Au vu du résultat des ana-
lyses, il a reconnu son entière respon-
sabilité dans cette affaire, ne s'expli-
quant pas la cause de cet accident.
Lors des débats, il a plaidé le doute
et sa libération.

L'expertise a démontré que A. B. n'a
pas satisfait aux exigences de la loi
et l'installation de neutralisation était ¦;
nettement insuffisante au moment rie
l'empoisonnement. Le tribunal a con-
damné A. B. à la peine de 2000 francs
d'amende, celle-ci devant être radiée
du casier judiciaire après un délai d'é-
preuve de un an. Les frais, par 1483
francs sont mis à sa charge.

INFRACTION A LA LOI
SUR L'ABSINTHE

Un habitant de Cornaux , A.-J. K., est
allée un jour de novembre dernier à
Couvet pour se procurer trois litres
d'absinthe chez C. P., dont il avait eu
l'adresse au cours d'une discussion. Ce
dernier n'étant pas à son domicile , c'est
sa femme de ménage, Mme A. B. qui
lui remit les trois litres de « fée verte »,
contre paiement de 60 francs. K. qui
avait bu un peu plus que raison s'ar-
rêta au Buffet de la Gare de Neuchâ-
tel et posa son sac de touriste avec les
trois litres et des effets sur un banc
de la salle d'attente. Oubliant le tout ,
il retourna à Cornaux. Un agent de la
police trouva le sac et son contenu et
identifia son possesseur. Questionné, ce
dernier donna l'adresse du fournisseur
covasson et reconnut l'infraction. La po-
lice enquêta à Couvet. C. P. et Mme A.
B. reconnurent les faits.

C. P. et Mme A. B. ne se présentent
pas à l'audience. Ils sont condamnés :
le premier qui est récidiviste à 500 fr.
d'amende et 70 fr. 50 de frais , la seconde

à 200 fr. d'amende et 26 fr. 60 de frais.
Quant à K., il ccope de 50 fr. d'amende
et 6 fr. 60 de frais et pleure les trois
litres de « bleue » qui lui sont confis-
qués.

VOLS
Un chauffeur-livreur , anciennement

à Couvet , actuellement à Genève, C-
H. P., est prévenu d'avoir commis plu-
sieurs vols d'argent dans des boîtes, ti-
relires, bourses ou tiroirs , alors qu 'il ef-
fectuait des livraisons pour le compte
de son employeur chez des clients, res-
taurants , etc., pour un montant recon-
nu de 460 francs. Ces vols ont été dé-
couverts à la suitp d'une plainte. Le
prévenu a passé aux aveux. U a rem-
boursé les lésés. Délinquant primaire , il
est condamné à deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 4 ans et
aux frais par 158 fr. 60.

En avril dernier ,; un ouvrier agricole
J.-D. N., domicilié à Travers , a soustrait
à des camarades!de travail en s'intro-
duisant çTSKs leqrl chambres par ef-
fraction , une somme de 500 francs et un
billet de 1000 pesetas.

Il avait fait une promenade avec eux
en cours de jeux et profita de ce que
ceux-ci retournaient au travail de la
ferme pour commettre son vol. Il s'en
fut dans divers établissements de la
place puis à Neuchâtel où il paya des
tournées. Il fut  retrouvé par son patron
et ses collègues qui s'étaient mis à sa
poursuite après s'être aperçus du vol.

Récidiviste , J.-D. N., fut  écroué aux
prisons de La Chaux-de-Fonds. Il est
condamné à 45 jours d'emprisonnement
et 175 fr. 50 de frais, (sv )

MADAME IDILIO PELLI-TOFFOLON ET SA FILLE YVONNE
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de les frapper
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées, soit
par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs
Elles les prient de croire à leur reconnaissance émue.
Le Locle, le 21 mai 1968.

Genève

Madame René Jaquet et sa fille Françoise ;
Monsieur et Madame Francis Piguet et leurs enfants ;
Madame Irène Jeanneret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Willy Jaquet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Jaquet et leurs fils ;
Madame Daisy Jaquet ;
Monsieur et Madame Hauck et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Heiz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aimé Mercier ,
Les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René JAQ UET
leur cher époux , frère, beau-frère et parent , enlevé, dans sa 59e année à
leur affection.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-les-Ouates (Genève), le mardi 21
mal 1968.

Culte au temple de Plan-les-Ouates, à 15 heures.
Honneurs, à 16 heures.
Domicile mortuaire :

Rue Mlchel-Servet 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours de deuil , nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourées notre reconnaissance et nos sincères
remerciements.

Leur présence, leurs messages ou leurs envols de fleurs nous ont été
d'un précieux réconfort.

MADAME AUGUSTE PELLATON-GIRARD ET FAMILLES.

LE LOCLE, le 21 mai 1968.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 14 71
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UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Aucun progrès
Les discussions entre Nord-Viet-

namiens et Américains à Paris sont
dans l'impasse. La troisième réu-
nion, celle qui a eu lieu samedi, a
confirmé, une fois de plus, les dif-
ficultés du dialogue qui vient de
s'instaurer. Aucun élément nouveau
n'est apparu, chaque partie res-
tant sur ses positions. L'amorce
d'une première ébauche de discus-
sion n'a pas encore eu lieu.

Les agences de presse rapportant
les déclarations de Washington ou
de Hanoi insistent sur le fait que
les exposés sont, en quelque sorte,
l'exacte réplique de tout ce qui avait
été dit et précisé ces derniers temps.
La délégation nord-vietnamienne,
en particulier, s'est attachée à dé-
velopper les thèmes déjà énoncés
lors de la séance d'ouverture.

On assiste donc, du moins pour
l'instant, à un véritable dialogue
de sourds, chacun exposant sa pro-
pre thèse qu'il doit défendre, sans
se soucier des avis du partenaire.
Et pour discuter, il faut être... deux.
Or, M. Xuan Thuy semble préfé-
rer le monologue. L'intransigeance
du représentant nord-vietnamien
apparaît dans cette déclaration
qu'il a faite à l'issue de la séance :
« Tant que les Etats-Unis conti-
nueront leur agression, le peuple
vietnamien devra résolument pour-
suivre sa lutte de résistance ». La
suggestion de M. Harriman con-
cernant la possibilité de rétablir
la zone démilitarisée créée par les
accords de Genève en 1954, zone
démilitarisée entre les deux Viet-
nam, n'a pour l'heure reçu aucun
écho (favorable) de la part de ce
même M. Xuan Thuy. Certes, tout
n'est pas perdu. Mais pour l'heure,
il faut convenir qu'un vent de pes-
simisme souffle sur la capitale
française.

Et, tandis que ces entretiens de-
meurent sans résultat aucun, sur
le terrain, les Nord-Vietnamiens
paraissent vouloir lancer une nou-
velle offensive dans la région des
Hauts-Plateaux où les forces amé-
ricaines sont très dispersées. Us
ont notamment attaqué par vague
successives six objectifs dans le voi-
sinage de Kontum et de Pleiku ,
après, rapportent les agences, de
violents duels d'artillerie.

M. SOUTTER

DE L'ARGENT, DE L'ESSENCE, DE QUOI MANGER
C'est à se procurer tout cela de

crainte d' en manquer que dans tou-
tes les villes de France , beaucoup se
sont a f fa i rés  hier. Chacun selon son
tempérament , cigale oit fourmi.
Chacun aussi selon les conditions
locales , et ses moyens .

Si un super-marché de Lyon a,
dans ses rayons d'alimentation, réa-
lisé un c h i f f r e  d' a f f a i r e s  15 fo is
plus important qu'un lundi normal ,
à Marseille on n'a nullement exa-
géré et les magasins n'ont pas subi
d' assaut . Les ménagères pour la plu-
part se préoccupaient d' <s. assurer
un petit battant » de quelques jours
plutôt que de se constituer d'im-
portantes « réserves de guerre ». On
ne saurai t parler de razzia sur les
denrées non périssables mais on
n'avait pas depuis des années vendu
autant de conserves , de sucre , d'hui-
le, de ca fé , de légumes secs , de
7iouilles et même de biscottes. On

n'a pu faire face  à la demande à
Limoges qu'au prix de réapprovi-
sionnements successifs des comp-
toirs. Ce sont les libre-services, su-
per-marchés et autres magasins à
succursales multiples qui ont prof i té
plu s que tous autres de ces ventes
excep tionnelles.

Pour ne pas courir le risque d'ê-
tre tel que le scarabée sur le dos ,
les automobilistes ont voulu en
grand nombre fa ire  le plein et mê-
me le trop-plein puisque dans plu-
sieurs régions les petits drapeaux
multicolores des stations-service ont
claqué sur des pompes à sec jusqu 'à
l' arrivée du camion-citerne sauveur.

Mais pour payer tout cela et assu-
rer les dépenses courantes pendant
quelques jours il fau t  de l'argent.
Les banques dispensatrices ont vu
s'allonger d'interminables queues
avant même leur ouverture. On crai-
gnait en e f f e t  qu'elles ne fermen t
dès le début de l' après-midi. Toutes
les demandes d'argent ont été satis-
fa i tes  mais parfois  le montant des
retraits a dû être limité . A Lyon,
par exemple , f au t e  de numéraire on
ne donnait que mill e francs  au
maximum par client, ( a f p )  '

M. A. Harriman: «Il ny a pas d impasse»
M. Averell Harriman , chef de la délégation américaine aux pourparlers
de Paris, a déclaré hier à UPI : « Les Nord-Vietnamiens ont consacré
beaucoup de temps à la polémique et ont exploité nos réunions à des fins
de propagande, mais il n 'y a pas eu d'impasse. » La délégation américaine,
pour sa part , entend maintenir une attitude « constructive », a poursuivi
M. Harriman. « Nous allons essayer de réduire le temps consacré à la

récapitulation tendancieuse des faits historiques. »

M. Cyrus Vance, adjoint de M. A.
Harriman , qui était présent, a dé-
claré que le gouvernement sud-viet-
namien pourra participer aux con-
versations « dès l'instant où seront
soulevées des questions d'intérêt vi-
tal pour lui ».

« Jusqu 'à présent — a-t-il expliqué
— nous avons discuté de questions
militaires qui intéressent au premier
chef la délégation nord-vietnamien-
ne et nous... »

Le remaniement de Saigon
M. Harriman a démenti que le re-

maniement ministériel à Saigon ait
« quoi pue ce soit à voir avec les né-
gociations de Paris > . Il voit ce re-
maniement comme un « élargisse-
ment de la base » du gouvernement
sud-vietnamien.

A propos des objections du Cam-
bodge à sa mention par les Améri-
cains dans les conversations de Pa-
ris, M. Harriman a dit qu 'il s'agis-
sait d'un malentendu de la position
américaine et il a fait remarquer
que « comme le président Johnson
l'a dit à plusieurs occasions, nous
parlons non seulement de la paix
au Sud-Vietnam, mais aussi de la
paix de tout le Sud-Est asiatique.
Nous parlons d'un programme de

développement économique de toute
la région et le Cambodge en serait » .

Les négociateurs américains ont
démenti que les conversations pour-
raient changer de lieu du fait de la
situation nouvelle qui s'est créée en
France. Mais il a fait remarquer' que
Genève était de toute façon mieux
indiqué que Paris pour une confé-
rence internationale et que les USA
avaient exprimé depuis le début leurs
préférences pour cette cité, (upi)De Gaulle accepte des réformes mais non la « chienlit »

;LE TELEPHONE .DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S  
;

« La réforme, oui ; la chienlit,
non ! » Tels sont les propos sibyl-
lins que le général de Gaulle a te-
nu dimanche au Conseil restreint
qu 'il avait réuni. Rentré la nuit
précédente de Roumanie, on se de-
mandait quelle serait son attitude
en face des grèves qui se multi-
plient et qui ont déjà presque to-
talement paralysé le pays. Le bruit
courait qu 'il prendrait la parole dès
dimanche, au lieu du 24 mai, comme
il l'avait annoncé il y a quelques
jours. Il a préféré garder provisoi-
rement le silence. Il a simplement
réuni les ministres chargés du main-
tien de l'ordre et en a reçu ensuite
plusieurs autres. Il continuera ses
consultation s au cours des prochains
jours.

Que va-t-il faire ? Il a dit qu 'il
accepterait des réformes, mais il
faut pour cela négocier et c'est
long. Souffrira-t-il que cet état de
paralysie se poursuive ? On sait
seulement qu'il ne tolérera pas la
< chienlit » ou, si l'on préfère, la
mascarade. Mais si l'on pouvait
employer ce qualificatif pour les
étudiants, on ne peut l'appliquer
aux ouvriers, qui procèdent froide-
ment aux occupations d'usines, sans
vaines démonstration s et sans dé-
térioration du matériel.

Paris offre actuellement un spec
tacle affligeant . Le métro et les au

tobus ont cessé de fonctionner. Les
gares de chemins de fer sont fer-
mées. Le courrier n'est plus distri-
bué. Les étudiants continuent d'oc-
cuper la Sorbonne et l'Odéon. Les
ouvriers de Renault sont retranchés
dans leurs usines, où ils ont d'ail-
leurs quelques divertissements. L'eau ,
le gaz et l'électricité sont encore
distribués, mais les poubelles ne
sont plus vidées. L'ORTF s'est
«épurée> et, repoussant toutes con-
signes, diffuse des informations
émanant du gouvernement et de
l'opposition.

Le gouvernement a décidé le rap-
pel de réservistes de la gendarme-
rie et fait garder la Tour Eiffel
(qui abrite les émetteurs de la té-
lévision) , le Centre des liaisons na-
tionales et internationales radio,
l'Opéra , etc. Il a mis en œuvre des
moyens de transport , qui sont d'ail-
leurs insuffisants. Il se propose de
faire vider les poubelles par l'ar-
mée.

La relève des étudiants par les
travailleurs est un événement de
première importance, car les se-
conds sont autrement efficaces que
les premiers. La CGT, la CFDT et
FO se sont servis du mouvement
universitaire, mais ils s'en différen-
cient maintenant. C'est ainsi que
les centrales ouvrières se sont op-
posées à la marche des étudiants

sur l'ORTF. Et lorsque quelques
centaines d'entre eux se sont diri-
gés vers les usines Renault, ils ont
trouvé porte close.

« Démission ! Démission ! »
Sur le plan politique, c'est au-

jourdU iui que doit s'ouvrir, au Pa-
lais Bourbon, le débat sur la mo-
tion de censure précédemment dé-
posée par la gauche. Sans atten-
dre , M. Mendès-France a réclamé
dimanche la démission du gouverne-
ment , posant ainsi indirectement
sa candidature. M. Lecanuet (cen-
triste) , en a fait autant. Un gaul-
liste de gauche , M. Capitant, a an-
noncé qu'il voterait la motion de
censure. Et le PC réclame un «gou-
vernement populaire» , ce qui est à
double sens.

Si le général de Gaulle l'empor-
te et que des négociations s'enga-
gent avec les syndicats, il lui fau-
dra lâcher beaucoup de lest. La si-
tuation ressemble à celle de 1936,
lorsque naquit le « Front populai-
re » et Léon Blum rédigea les « ac-
cords Matignon », qui transformè-
rent la condition des travailleurs.
Mais comment la France pourra-
t-elle affronter la concurrence étran-
gère, qui doit devenir particulière-
ment sévère lorsque s'ouvriront , le
1er juillet , les barrières douanières
d'un Marché commun ?

James DONNADIEU.

Apparition de la Vierge

C'est à 15 morts, dont 11 enfants,
que s'élève le triste bilan de la
bousculade qui s'est produite dans
la nuit de dimanche dans l'église
copte de Saint-Michel, dans la ban-
lieu du Caire, à l'annonce d'une
apparition de la Vierge. On compte
en outre de nombreux blessés. L'é-
glise a été fermée hier.

Le 2 avril déjà, une apparition de
la Vierge avait été signalée dans
une autre église de la région du
Caire par le patriarcat copte égyp-
tien. De nombreux chrétiens et mu-
sulmans s'y rendent encore en pè-
lerinage, (afp)

Au Caire, 15 personnes
meurent piétinées

Le Or Blaibera a joué au rugby !
Moins de cinq mois après l'opération qui l'a doté d'un cœur tout neuf ,
le Dr Philip Blaiberg a joué hier au rugby avec les membres d'une équipe
locale. Il n'a évidemment pas disputé un match (son âge d'ailleurs le lui
interdirait), mais c'était quand même la première fois qu 'il se livrait à
un exercice aussi violent depuis son opération . « C'est le plus beau jour

de ma vie », a-t-il dit .

Quant au R.P. Boulogne , troisième
Français «au cœur greffé» , il s'est
levé hier pour la première fois de-
puis son opération le 12 mai der-
nier.

Les chirurgiens ont , en effet , re-
commandé à leur malade de pren-
dre un peu d'exercice afin d'éviter
dans la mesure du possible d'éven-
tuels accidents de thromboses dans
les membres inférieurs.

Le communiqué publié hier matin
par la direction de l'hôpital Brous-
sals indique également que le ma-
lade a pu s'alimenter de façon subs-
tantielle au cours des dernières 24
heures et que son état de santé

continue d'évoluer de manière sa-
tisfaisante.

De son côté, Alex Smith , l'adoles-
cent de 15 ans à qui a été trans-
planté un poumon, se porte touj ours
bien, a annoncé son père, qui a pu
rendre visite hier au patient et
communiquer avec lui par signes à
travers une vitre.

Quant à l'opéré du cœur britan-
nique , Frederick West , son état de
santé « continue à être très satis-
faisant > , indique un bulletin de
santé rendu public par le « Natio-
nal Heart Hospital » de Londres.

(upi , afp)

Sept millions de grévistes en France?
Le mouvement de (¦¦rêve qui affecte plusieurs millions de travail-
leurs — sept au minimum, selon les organisation syndicales —
s'est encore étendu, hier, en France, notamment dans les ban-
ques. Le mouvement se développe dans un climat toujours aussi
calme et les évacuations des bureaux de poste par la police, par
exemple, n'ont donné lieu, jusqu'à présent, à aucun heurt. Il est
manifeste que les dirigeants syndicaux ont donné des consignes
à leurs militants pour éviter tout incident et que les policiers
chargés d'opérer ces évacuations ont reçu les mêmes consignes.

D'autre part , les contacts qui ont
eu lieu hier entre les dirigeants des
centrales syndicales et ceux de la
Fédération de la gauche non com-
muniste (Mitterrand) , ont permis
à la CGT (communisante) , de réaf-
firmer son désir formel de voir éla-
borer un programme commun de
toute la gauche, syndicale et politi-
que.

Ces entretiens ont également con-
firmé l'opposition de force ouvrière
(socialisante) et de la CFDT (ten-
dance chrétienne) à cette collabora-
tion avec le parti communiste et les
partis de gauche. Si les événements
n'ont donc pas modifié les positions
des uns et des autres sur cette ques-
tion considérée comme fondamentale
ainsi que l'a réaffirmé un commu-
niqué du bureau politique du parti
communiste.

Sur le plan universitaire et scolai-
re il n'y a eu que peu de modifica-
tions à enregistrer hier. La Sorbon-
ne est toujours occupée et consa-
crée à des discussions sur la réfor-
me de l'université.

Etats généraux
de l'Université

Quant aux états généraux de l'u-
niversité réunis à l'initiative de

l'UNEF, ils ont rassemblé environ
mille personnes dc.ns le grand am-
phithéâtre de la Sorbonne mais la
représentativité de la province n'é-
tant pas garantie du fait des diffi-
cultés de communications, ils se sont
transformés finalement en assem-
blée de discussions, sans pouvoir
prendre de décision.

Dans plusieurs facultés parisien-
nes, les étudiants ont voté sur le
report éventuel des examens mais

ce n'est pas avant auj ourd'hui qu 'on
connaîtra la position d'ensemble des
étudiants sur ce problème essentiel.

Lycées occupés
Sur le plan scolaire, à noter l'oc-

cupation de cinq lycées parisiens
par les élèves des grandes classes,
conformément au mot d'ordre lancé
par les comités d'action lycéens.

La journée a été calme en province,
où les facultés continuent à être le
siège des débats et des colloques. Les
écoles et les lycées ont, à des degrés
divers, suivi de façon inégale le mou-
vement de grève, le secondaire étant
généralement beaucoup plus affecté
que le primaire.

C'est ainsi que , si dans la région
du Nord , la situation a été presque
normale dans le primaire, la grève
a été quasi ,totale dans le secondaire
où les professeurs ont remplacé les
cours par des dialogues avec les
élèves, (afp )

QUATRE BOMBES
SUR LE PALAIS
PRESIDENTIEL

A Saint-Domingue

Un avion de nationalité inconnue
a bombardé le palais présidentiel
de Port au Prince, résidence de M.
François Duvalier, président de la
République haïtienne, a annoncé un
porte-parole de l'ambassade de Haï-
ti aux Etats-Unis.

Selon ce porte-parole, l'appareil,
un B-25 de fabrication américaine,
ne portait aucune indication d'ori-
gine.

Selon l'ambassadeur haïtien à
Saint-Domingue, l'attaque aérien-
ne contre le palais du président
Duvalier aurait détruit les appar-
tements privés du chef de l'Etat.
Plusieurs personnes auraient perdu
la vie, et plusieurs autres blessées.
Mais le président serait sain et
sauf , et contrôlerait la situation
politique et militaire.

Ce sont quatre bombes qui ont
été largués sur le palais présiden-
tiel dont une serait tombée sur le
palais, une sur l'aéroport des for-
ces armées, une sur un parc et la
quatrième dans' un endroit pas en-
core identifié. Elles étaient de fa-
brication américaine, (afp)

Mexique

Un camion transportant 55 bar-
res d'or et d'argent d'une valeur
de 140.000 dollars a disparu entre
Guadalajara et Monterrey, villes si-
tuées au nord du Mexique à 750
km. de distance l'une de l'autre.

Les polices de six Etats de la
République recherchent le camion
qui parait s'être envolé. (afp)

55 barres d'or et d'argent
disparaissent

Dans la banlieue de Paris

Un petit garçon âgé de 3 ans a
été tué hier après-midi à Gagny
(banlieue de Paris) par un adoles-
cent de 16 ans.

Le jeune criminel , qui serait un
déséquilibré , a tenté de noyer l'en-
fant dans un bassin puis il l'a
achevé d'un coup de pistolet dans
la tête, (afp)

Un garçon de 16 ans
tue un enfant de 3 ans

Le ciel restera très nuageux à
couvert. Quelques faibles éclaircies
pourront apparaître.

Niveau du lac de Neu châtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques

Vous lirez en panes :

2 Le happening à l'école i
5 Incendie criminel à

La Chaux-de-Fonds ? !
7 Prochaine ouverture de la ;

piscine du Locle 'i
9 Nouvelles constructions à '

Couvet !
^11 Elections communales à *

Neuchâtel ',
i 12 Rencontre d'agriculteurs à i

Cernier j
! 13 Chronique horlogère
! 14 La foire de mai à St-lmier

17 Début du Tour d'Italie
cycliste

21 Radio-TV
23 Au Tribunal de police du

; Val-de-Travers
; 

Aujourd'hui.. .


