
RFA : jonction étudiants - ouvriers ?

Francfort , les étudiants en grève manifestent toujours violemment contre
l'adoption de la loi sur l'état d'urgence, (bélino AP)

La jonction entre les étudiants
de gauche et les syndicats ouvriers
d'Allemagne de l'Ouest a été lon-
gue à se faire : on se souvient des
réactions de certains milieux syn-
dicalistes et ouvriers devant les ma-
nifestations violentes qui ont suivi
l'attentat contre le leader estudian-
tin de gauche Rudi Dutschke. Elle
semble toutefois en train de se réa-
liser progressivement grâce à l'op-
position commune contre l'adop tion
par le Bundestag de la législation

sur l'état d'urgence. Le Bundestag
a déjà approuvé en première et
deuxième lecture le train de lois,
qui doit notamment permettre au
gouvernement de se passer du Par-
lement et de gouverner par décret
en cas d'urgence (menace de guer-
re ou de révolution). Une des clau-
ses, particulièrement impopulaire,
autorise le gouvernement à pren-
dre des mesures d'exception s'il
considère que de telles menaces
existent en Allemagne, (upi)

Un écolier de 13 ans tue deux enfants
Un crime affreux a été commis

jeudi par un- enfant de Judenau.
près de Tulln , en Basse-Autriche :
un écolier de 13 ans, Rudolf Fischer ,
a assassiné une fillette de sept ans,
Monica Brunner , et son frère Harald ,
4 ans, à l'aide d'un gourdin et d'un
couteau.

Les corps des petites victimes ont
été découverts gisant dans une fla-
que de sang, derrière un buisson à
flanc de coteau , près du village de
Judenau.

Les circonstances et le motif du
drame ne sont pas encore connus.
Le jeune assassin, qui a avoué son
crime, est interrogé par la police.

Monica Brunner. (bélino APj

Evasion aux prisons
de La Chaux-de-Fonds
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Le désordre : condition normale de l'humanité
i

L'idée de prendre des vacances
pour ne plus penser à « toutes ces
choses » est , j e  m'en rends compte
maintenant , surannée et dépassée.
En e f f e t , « toutes ces choses » se
trouvent partout.  C'est la grand e
masse de nos contemporains qui
est mal adaptée au monde qu 'elle
édifie . Il est quelque peu récon-
fortant , et à coup sûr utile pou r
les Américains , de savoir que les
Européens , bien qu'ils ne soient
pas en guerr e dans le Sud-Est
asiatique et qu 'Us n'aient pas à
subir les conséquences néfastes  de
l' esclavag e des Noirs , n 'en sont
pas moins , eux aussi , préoccupés ,
désorientés et angoissés. Ils n'ont
pas de croyances sur lesquelles
s'appuyer , ni de chefs  sur lesquels
ils peuvent compter tandis qu'ils
se frayent  un chemin à travers les
crises de la vie moderne et la ré-
volution de notre époque.

Le terme « révolution » recouvre
aujourd'hui un sens beaucoup plus
profond qu'à l'époque où nous, les
vieux, nous étions encore j eunes.
La révolution moderne ne se limite
plu s à engloutir les vieilles institu-
tions, les croyances établies , l'ordre
ancestral de la famille et de la
collectivité , qui ont survécu à tant
de désordres politiques . Les postu-
lats les plu s rép andus deviennent ,
à bien des égards , anachroniques
et périmés , car l'ordre social au-
quel ils étaient destinés est en
train de disparaître si rapidement
qu 'aucun des révolutionnaires tra-
ditionnels tels que les communis-
tes , n'a le temps de les saper à la
base et de les remplacer .

Au moment où j'écris cet arti-
cle, l'Italie était tout comme les
Etats-Unis, en pleine campagn e
électorale. De prime abord , tout y
était d i f f é ren t  : les hommes, les
problèmes, les programmes des
parti s n'ont pratiquement aucun

point commun avec ceux de l'A-
mérique. En revanche, les hommes
politique s italiens, tout comme
leurs homologues d'outre-Atlanti-
que, ne donnent pas l'impression
de savoir que faire et n'apportent
aucune raison d' espérer qu'ils sont
à la pointe du progrès et ont su
anticiper l'avenir. De même qu'aux
Etats-Unis, le sentiment général
est qu'il n'est peut-êtr e pas possi -
ble de résoudre les problèmes de
l'Italie moderne par les méthodes
politiq ues traditionnelles .

Dans les vieux centres de la ci-
vilisation occidentale, on se rend
compte que les désordres , les
émeutes et le vandalisme qui nous
consternent et nous épouvantent
ont, en fai t , pres que toujours exis-
té, depuis que le monde est peu-
pl é d'humains . Nous avons com-
mis l'erreur de considérer comme
normale l'ère de paix et d'ordre
qui a régné à l'époque de nos pa-
rents et grands-parents.

Walter LIPPMANN

Pin en page 2

/PASSANT
Il fut un temps où mon inoubliable

prédécesseur et maître  MargiUac, con-
seillait à un père de famille qui lui
demandai t quelle profession était la
plus avantageuse pour son fils : « Fai-
tes-en un boxeur , si vous voulez qu'il
gagne de l'argent , ou un aviateur, si
vous voulez qu 'il réussisse auprès des
dames. »

J'ignore jusqu 'à quel point cette ap-
préciation flatteuse est encore valable
aujourd'hui.

Moi je conseillerais plutôt d'en faire
un chansonnier ou d'imiter les Beatles,
à moins... mais oui... à moins de se
lancer dans la « bouffetance » ! Car si
j 'en juge d'après l'annonce parue ré-
cemment dans le « New York Herald
Tribune », l'art de cuisiner est un mé-
tier qui nourrit bien son homme.

Jugez-en plutôt d'après l'avis en
question :

Famille américaine cherche cui-
sinier ou cuisinière de classe inter-
national . Salaire annuel : $ 15.000,
quatre semaines de vacances
payées par an , une semaine de
libre par mois. Gratification à
Noël et autres avantages.

La personne en question doit
avoir le sens cie l'humour , cuisi-
ner aussi volontiers pour deux que
pour 20, aimer voyager et travail-
ler dans les diverses résidences de
la famille... »

Ceux que ce poste intéresse
pourront poser leur candidature
en envoyant leurs références con-
trôlables au... etc., etc.

Evidemment tout le monde n'est pas
cuisinier ou cuisinière de classe inter-
nationale.

Mais pour ce prix-là on essaierait
bien de le devenir. Et pour l'humour,
on se forcerait...

C'est bien ce que constate un com-
mentateur qui écrit : « Un sage n'a-t-
11 pas dit : « SI tu laisses tomber en
même temps un livre et une pièce d'or,
ramasse d'abord le livre. » L'auteur de-
vait songer sans doutr â on Hvri de
cuisine. » Le p ère PU,ue. i..

Le Nord-Vietnam: pas question de réciprocité
Le porte-parole de la déléga-

tion nord-vietnamienne à Pa-
ris, M. Nguyen Than-le, a dé-
noncé hier au cours d'une con-
férence de presse la « préten-
tion absurde -, de la partie
américaine dfexiger un geste
de réciprocité de' la part de
Hanoi en échange d'une éven-
tuelle désescalade de l'engage-
ment américain . •

Une telle position, a dit M.
Nguyen Than-le, est rejetée et

par le gouvernement nord-viet-
namien et par l'opinion publi- ,
que mondiale. Le porte-parole
nord - vietnamien réaffirme
qu'aux yeux de sa délégation
les Etats-Unis devaient cesser
immédiatement leurs attaques
contre le Nord-Vietnam. Il a
toutefois indiqué que cette ces-
sation pourrait se faire « de
nombreuses façons », sans pré-
ciser ce qu'il entendait par là.

M. Nguyen Than-le a par

ailleurs dénoncé l'obstination
américaine. (Au même moment ,
devant l'Assemblée nationale
nord-vietnamienne, le premier
ministre Pham Yah-dong et le
président de l'Assemblée,- "Mf
Truong Chinh , prononçaient
une condamnation de la posi-
tion américaine dans des ter-
mes identiques et rendaient
hommage aux « grandes victoi-
res » remportées par leurs com- i
patriotes du sud.) (upi). •

Cœurs artificiels !
dans vingt-cinq ans?

Au cours d' une conférence inter-
nationale de chirurgie cardiaque à
Sydney à laquelle assistaient 250
spécialistes venus du monde entier,
le docteur Albert Starr, chef du Ser-
vice de chirurgie cardiovasculaire à
l'Université de l'Oregon , a déclaré
que d'ici 25 ans des malades pour-
raient recevoir des cœurs artificiels ,
fabriqués en usine. En 1960, le doc-
teur Starr avait réalisé avec son
équipe la première implantation
réussie de valvule artificielle.

Un autre chirurgien américain,, le
docteur Richard Gorlin a fa i t  une
communication sur le développement
d'une nouvelle médication, le « dy-
pyridamole » pour éviter les compli-
cations dues à la formation de cail-
lots de sang. Ce traitement a été dé-
couvert par hasard il y a deux ans.
Associé aux traitements classiques
anticoagulants , et combiné avec un
dessin mieux adapté des valvules ar-
tificielles , il a permis l'élimination
presque totale des risques d'embolie
dans ce type d'interventions, (upi)

Les étudiants suisses réclament

une reforme profonde des études
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Le président de la République au
cours de son allocution radio-télé-

visée d'hier soir, (bélino AP)

Le général de Gaulle a solennel-
lement annoncé hier soir qu'il quit-
terait le pouvoir si les Français con-
sultés par référendum le mois pro-
chain n'approuvaient pas le pro-
gramme de rénovation universitaire,
économique et social qu'il leur pro-
posera.

Dans son allocution radio-télévi-
sée de sept minutes, il a dit sa dé-
termination de reconstruire l'univer-
sité et d'adapter l'économie aux «né-

. cessités nationales et internationales
du présent» en faisant participer le
personnel des services publics et des
entreprises aux responsabilités de
leur profession.

Il ci ajouté qu'il « fallait tout d'a-
bord assurer l'ordre, puis aider à la
remise en marche des activités du
pays ». (afp, upi)

• Lire également en
dernière page De nouvelles manifestations ont eu lieu, hier, à Paris, organisées aussi

bien par les ouvriers en grève que par les étudiants, (bélino AP)

De Gaulle: «Si les Français n'approuvent pas
le référendum, j'abandonnerai le pouvoir...»



Quand les enfants prennent la relève des instituteurs
Presque tous les pays du monde,

qu'ils soient Industrialisés ou en voie
de développement, souffrent d'une
pénurie d'enseignants. Un rapport
de l'Institut international de plani-
fication de l'éducation signalait ré-
cemment la gravité de ce problème,
notant que les écoles normales sont
encore loin de pouvoir combler le
fossé qui sépare l'offre de la de-
mande.

Aux Etats-Unis, où diverses me-
sures ont été envisagées pour pal-
lier le manque de maîtres, plu-
sieurs écoles ont tenté une expé-
rience qui rompt avec la tradition,
en confiant à certains enfants le
soin d'en instruire d'autres. L'ini-
tiative peut paraître révolutionnai-
re, mais elle s'appuie sur les obser-
vations d'éducateurs parmi les plus
célèbres des Etats-Unis : les éco-
liers sont souvent d'excellents maî-
tres, capables d'instruire ceux-là
mêmes de leurs camarades que
l'instituteur ne parvient pas à in-
téresser.

Jeux et chansons
Selon M. John Fischer, directeur

de l'Institut pédagogique de l'Uni-
versité Columbia (New York) , « les
J eux et les chansons que l'on re-
trouve de génération en génération
sont transmis par des garçons et
des filles qui les enseignent à des
enfants à peine moins âgés qu'eux.
Pourquoi ne pas utiliser ce même
moyen, tirer parti de ce don na-
turel de l'enfant, pour enseigner
autre chose ? »  Et M. Fischer de
conclure : « Chaque fois que l'ex-
périence a été tentée elle a donné
des résultats partialement satisfai-
sants à tout le moins, et parfois
même excellents. »

Prenons un cas d'espèce : une
école dans un quartier résidentiel
de Chicago, où des garçons et des
filles de 12 ans ont consacré trois

quarts d'heure chaque jour à « for-
mer » de Jeunes enfants (3 ou 4
ans) , en les faisant dessiner, mo-
deler, Jouer avec des cubes... en
leur apprenant des chansons, des
contes, etc. L'expérience a si bien
réussi qu'on a fini par nommer ces
écoliers de 12 ans «répétiteurs »
dans les petites classes (quatre
premières années) de l'école pri-
maire. Ils étaient chargés d'aider
les plus jeunes à s'exercer à lire,
à écrire, et à faire des opérations
simples.

Les écoliers prenaient ce rôle
très au sérieux : deux après-midi
par semaine, ils se réunissaient
pour discuter « méthodes ». En se
mettant à la place de leurs « élè-
ves », ils s'efforçaient de voir com-
ment ceux-ci réagiraient aux en-
couragements, aux observations, aux
menaces... « Il était très intéressant
de voir comment le mépris habi-
tuel des « grands » pour ' les « pe-
tits » s'est transformé peu à peu
en sympathie agissante », dit un
professeur ; tandis que l'un des
jeunes « maîtres » a relaté son ex-
périence en ces termes : « Mon élè-
ve a mis si longtemps à épeier un
mot que j'avais envie de le bat-
tre. Mais je me suis retenu ; j 'ai
essayé d'être patient. »

Succès encourageant
Dans une autre école, à Denver

(Colorado) , l'institutrice d'une clas-
se de cinquième année (enfants de
11 ans) eut l'idée de grouper ses
élèves par paires: un écolier qui
•lisait facilement devait aider un
élève plus lent, un garçon doué
pour le calcul , un camarade qui
n'avait pas la bosse des maths, et
ainsi de suite. « J'attendais beau-

coup de cette expérience, dit l'Ins-
titutrice, et Je n'ai pas été dé-
çue. »

Encouragée par ce succès, elle
décida de confier aux écoliers la
tâche d'instruire de jeunes enfants
de 6 ans. Voici l'un des résultats
obtenus : « Un petit Mexicain, José,
ne savait pas l'anglais. J'ai deman-
dé à l'un de mes grands élèves,
Juan (11 ans) , dont la famille était
d'expression espagnole, de se char-
ger de son apprentissage. Juan im-
provisa tout un matériel d'ensei-
gnement : dans de vieux cartons, il
découpa des cartes sur lesquelles 11
dessina des objets, inscrivant en
dessous les mots espagnols et an-
glais. ' C'est ainsi que José apprit
très rapidement à Ure, en espagnol
et en anglais simultanément !»

U arrive aussi qu'un enfant soit
influencé par l'exemple d'un de ses
cadets. Dans une école primaire de
Californie, Rod , 12 ans; était con-
sidéré comme un mauvais sujet , in-
discipliné et peu soigné de sa per-
sonne. On lui confia un petit gar-
çon de 6 ans, impeccablement vêtu,
mais assez peu doué pour les étu-
des. :

Psychologie
enfantine

Selon son maître, Rod avait tou-
jours détesté l'école et il multi-
pliait les actes d'indiscipline pour
se faire remarquer et se faire en-
voyer chez le directeur. Lorsqu'on
lui demanda d'instruire son j eune
camarade il accepta cette tâche
comme un défi. Au bout de quelques
semaines, il commença à obtenir
des résultats intéressants : le petit
garçon faisait des progrès considé-
rables. Parallèlement, l'instituteur
observait un changement dans l'at-
titude et la conduite de Rod : « H
se lavait le visage ; ses vêtements
étaient plus soignés. Il n'essayait
plus de se faire envoyer chez le
directeur. De toute évidence il se
rendait compte qu 'il ne pouvait à
la fois se conduire mal et s'acquit-
ter de sa tâche de manière satis-
faisante. Je suis sûr qu'avec ce pe-
tit garçon il réagissait à un senti-
ment qu'il n'avait jamais éprouvé
auparavant. Pour la première fols,
il se sentait concerné et non plus
étranger à la vie de l'école. »

Bien entendu, toutes les expérien-
ces ne se soldent pas par des suc-
cès aussi marqués. On enregistre
quelquefois des résultats décevants,
parfois même des échecs. Mais, dans
l'ensemble, les résultats sont posi-
tifs. Et les écoliers ne sont pas
seuls à en profiter : en les obser-
vant dans le rôle de répétiteurs, les
éducateurs apprennent à mieux
connaître leur psychologie, à mieux
comprendre aussi les mécanismes de
l'acquisition des connaissances.

(UNESCO)

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 22 24 Cours du 22 24 Cours du 22 24

ZURICH ZURICH
NEUCHATEL

Créd. Fonc.Nch 765 d 750 d
La Neuch. Ass 1600 o 1600 o
Gardy act. 275 d 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 880O d 8800
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 2100 o 2100 o
Suchard « B » 13200o 13400d

BALE
Cim. Portland 4625 4600
Hoft -Roche b | 126500 125900
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 380 d 380
Charmilles 1215 1220
Physique purt 1475 —
Physique nom 1110 1120
Sécheron port 390 390
Sécheron nom 335 335
Am. EUT Secur — —
Bqu^ Parts P-B 210 208
Astra 2.65 2.70
ElecErolus — —
S. K F 237 235
Méridien Elec. 16.55 —

LAUSANNE
Cred f Vaudois 915 910
Cie Vd Electr 530 530 d
Stè Kd Electr 405 d 410
Suchard « A » 2050 d 2075
Suchard « B i 13100d 13300d
At . Mëo. Vevej 690 690 o
Càbl Cossonay 3250 3260
Innovation 320 320
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma 8 A 5200 5125

(Actions suisses

Swlssali port. 870 890
Swissair nom. 728 722
Banque Leu 2800 2840
O.B S. 4500 4530
S. B. S 2910 2925
Crédit Suisse 3290 3280
Bque Nationale 560 d 560 c
Bque Populaire 2035 2100
Bally 1550 1590
Bque Com. Bûle 326 d 320 c
Contl Linoléum 1000 990 c
Electrowatt 1685 1690
Holderbk port. 453 450 rj
Holoerbk nom. 410 415
Indelec 1385 1375
Motoc Columb. 1360 1370
SAËG 1 92o —
Met-Uwerte 780 d —
Italo-Suisse 223 223
Helvetla Incend. 1160 1160
Nationale Ass. 4775 d 4775 c
Réassurances 2095 2145
Winterth Ace. 950 953
Zurich Ace 5475 5475
Aar-Tessln 985 1000
Brown Bov cA> 2660 2670
Saurei 1490 1520
Clba port. 8660 8700
Ciba nom. 6640 6720
Fischer 1255 1250
Geigy port. 15400 15600
Geigy nom. 6840 6950
Jelmol) 840 870
Hero Conserves 4925 4900
Landls & Gyr 1310 1290
Lonza 1680 1690
Globus 3825 3850
Mach Oerlikon — —
NesUÊ port 3280 3275
Nestlé nom 2065 2110
Sandoz 7580 7560
Aluminium port 7875 7990
Aluminium nom 3480 3500
Suchard « B »  13450 13200
Sulzer 4325 4375
Oursin» 6500 6540

(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 98 97
Amer.Tel,Tel. 212^ 2101,àe
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif . 220V4 221V4
Cons. Nat. Gas. 124% 124%d
Dow Chemical 342 343

1 E. i Du Pont 682ex 670
Eastman Kodak 665 660
Ford Motor 238% 236

i Gen. Electric 386 378
[ General Foods 381 o 382

General Motors 348 344
1 Goodyear 237 240

I. B. M. 2870 1430ex
Internat. Nickel 470 473
Internat. Paper 135 ̂  135
Int. Tel & Tel 243 239
Kennecott 169 I68ex
Montgomery 139 138
Nation Distill. 158% 182%

1 Pac. Gas Elec. 139% 137%
Pennsylv RR, 348 344
Stand OU N.J .  296 292
Union Carbide 186% 184
D S. Steel 169 168
Wooiwortb 109% 108%
Anglo American 287 286
Cla It .-Axg. El. 31% 31%
Machines Bull 76% 75%
Hidrandina — —
Orange Pree St 85% 87
Pèchiney 171% 169%
N V Philips 164% 166
Royal Dutch 202 201
Allumett Suéd. — —
UnUever N V. 159 160%
West Rand 95 95
A, E. G 593 590
Badisch Anllln 261ex 260
Degussa 699 698
Denutg 406 405 d
Farben Bayer 223% 222%
Parbw Hoechst 287% 286
Mannesmann 179% 178%
Slem & Halske 336 334
Fhvssen-Hutte 223 226

llv ,n i r  c 24 mai 22 uai 30 avril
IIMUI C- t 

industrie 333.0 331.1 317.3
BOU RSIER p.Umtlct e, assurance* 226.1 224.7 213.8

DE LA S B S INDICÉ GENERAL 293.0 291.3 278.6

Cours du 23 24

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 58 57%
Addressograph 85 81*/»
Air Réduction 29V» 28V»
AlUed Chemical 36 35^.,,
Alum. of Amer. 68V» 68-Tt
Amerada Petr. 89 88V,
Amer. Cyanam. 25% 25V»
Am. Elec Pow 34% 347/,
American Expr 61B 60aib
Am. Hom Prod. 60% 60%
Amer. Hosp Sup 97'/, 98
Americ. Smelt. 67% 68'/»
Amer Tel Tel. 49% 48V»
Amer. Tobacco 32% 32V»
Ampe. Corp. 29V» 29-U
Anaconda Co. 44V» 49%
Armour Co 43'/» 43V»
Armstrong Cork 68 67 %
Atchlson Topek 34% 34%
Automatic Ret 89 89
Avoi Products 137V» 138%
Beckman Lnst. 55% 541/»
Bell & Howeli 80% 80%
Bethlehem St. 28V» 28»/»
Boeing 71% 71-V»
Bristol-Myers 75% 75
Burrough's Corp 199% 199%
Campbell Soup. 331/, 33%
Canadian Pacif 54 54v»
Carrier Corp 70% 72V»
Carte. WaUace i4v» 14%
Caterptllai 40% 40%
Celanese Corp. 591/, 59V»
Cerro Corp. 40 39v»
Cha Manhat. B 72% 72%
Chrysler Corp. 64V» 65»/»
CIT Financial 34% 34%
Cities Service 477/, 47%
Coca-Cola 150% 151%
Colgate-Paimoi. 473/9 46%
Columbia Broad 56'/» 56%
Commonw Ed 42 =?.! 42%
Consol Edison 321/» 32%
Continental Can 517, 51'/»
Continental OU 65% 66»/»
Coiitrol Data 142% 144%
Corn Producte 39'/» 38V»
Corning Glas." 343 343%
Créole Petrol 387» 38»/,
Deere 53»/» 53'/,
Dow Chemical 797» 79»/,
Du Pont 154% 154
Eastman K.odaH 152% 152%
FaUch Caméra 70% 71
Feder: ' Upi St 79% 79%
Flonda Power 65% 65V»
Fori Motors 54'/» 57V»
Pruepori Sulph 58'/. 58
Can Dynamics 52% 54»/»
Gen Electric. 86V1 88%

Cours du 23 24

NEW YORK (suite:

General Foods 88% 89
General Motors 79V» 80%
General Tel. 39V» 39
Gen. Tire, Rub. 29 29'/»
Gillette Co. 56% 56%
Goodrich Co. 60% 60%
Goodyear 55 V» 55»/«
Gulf OU Corp. 73% 71
Heinz 48% 507»
Hewl.-Packard 83'/, 84%
Homest. Mining 78% 79%
HoneyweU Inc. 125V» 126%
Howard Johnson 44'/» 47
1. B M. 653 329 %n
Intern. Flav. 57% 57»/.
Intern. Harvest. 32% 32%
Internat. Nickel 109% 108V»
Internat. Papes 31 % 31 %
Internat. Tel. 55% 53v,
Johns-Man ville 67% 66%
Jon . & Laughl. 77% 77%
Kaiser Alumin. 42% 42
Kennec Copp. 39 39V»
Kerr Me Gee OU 132% 134%
Lilly (EU) 110%b 109%b
Litton Industr. 70V» 74
Lockheed Aircr — 56% '
Lorluard — 49V»
Loulslana Land — 70»/»
Magma Copper 70% 73V,
Magnavox 55% 55*/»
McDonnel-Doug 52 54%
Me Graw Hill 49V» 49%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88% 877»
Minnesota Mm 108% 107%
MobU Oil 437» 43%
Monsanto Co. 40V» 40%
Montgomery 327» 327»
Motorola Inc. 142 142
National Bise. — 48%
National Cash 137% 136
National Dalry 42 42»/,
National Distill 37% 37%
National Lead 61% 61%
Ne»/ York Centi 36»/, 35V»
North Am Avia 34»/, 34V»
Olin MatblesoD — —
Pac. Gas <& El 32 32»/»
Pan Am W Ali 21% 21%
Parke Davis 30% 30%
Pennsylvan RR 79v» 79'/»
Ptlzer&Oo. 70V» 71%
Phel ps Uodgc 64»/» 65V»
Philip Morrts 54% 55
Phillips Petroi 55 55%
Polaroid Corp 113»/, 114».'»
Proct & Gambi. 96 94%
Kad Corp A m 497. 50%
RepubUc Steel 42 41%

Cours du 23 24

NEW ÏORK (suite)

Revlon inc. 87 87V,
Reynolds Met. 40 39V»
Reynolds Tobac 41»/» 41%
Rich.-Merrell 87% 87V»
Rohm-HaasCo. 94% 95%
Royal Dutch 46»% 46»/»
Schlumberger 97»/» 98%
Searle (G. D.) 45»/, 46
Sears Roebuck 69% 69%
SheU Oil Co 67 66
Sinclair OU 80% 80V»
Smith EU Fr. 48»/» 47%
South Pac. 33V, 34
Spartans Ind. 23% 23'/,
Sperry Rand 53% 53»/,
btand OU Cal. 61 61»/,
Stand OU ol L 52 51V»
Stpnd. OU N J. 67% 67
Sterling Drug 54V» 53»/,
Syntex Corp 67 66V»
Texaco 77»/» 76%
Texas Gull Sm 121% 121
Texas Instrum 99 % 100'/»
Texas Utilities 52% 53V»
Trans World AU 39 39
amon Carbide 42% 41%
Union OU Cal 60 60%
Union Pactt 47% 47-%
Unlroyai lue 51% 52
United Aircralt 68% 70%
United Airlines 40% 40V»
U. S Gypsum 80V» 80
U. S. Steel 38% 38»/,
Upjohn Co. 52% 53%
WM-ner-Lamb 49»/» 48»/,
Westlng Elec 707» 71%
Weyerhaeuser 47% 47%
Wooiwortb 25 257»
Xerox Corp. 279% 286%
Youngst Sheet 41% 407»
Zenith Radio 58 587»

Cours du 23 24

NEW ÎORB (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 893.15 895.28
Chemins de ter 252.84 253.71
Services pubUcs 122.57 123.02
Vol (milliers) 12840 13300
Moody'S 365.30 365.40
Stand & Poors 105.95 106.14

• Dem Otlre

Francs rrançals 85.— 88.75
Livres Sterling 10.20. 10.50
DoUart U S A  4.30 4.35
Francs Delges 8.50 8.75
Florin: hollano 118.50 121.—
Lires Italiennes -.68 -.70%
Marks allern 107.50 110.—
Peseta.' 6.05 6.35
Schilling? auti 16.60 16.90

f ri» de l'oi

Ungul ifcg (in) 5765.- 5875.-
V reneil 4 7 —  52.—
Napoléon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Enele 220.— 240.—

• Les cours des olUet* s'en-
tendent poiu le* petits mon-
tants fixée par ta convention
locale

Communique par : / S \

UNION DE BANQUES SUISSES W
t inds de Placement fru j illcieis i.ourt ours ouurae

Emission Dem en Pr s. Ottre en tl.s.

AMCA $ 407.— 412. 
CANAC $C 680.— 695Ï60
DENAC Pr S. 90.— 92 —
ESPAC FT S. 144.— . 146.—
EU RIT Fr S. 158.— 160.—
FONSA Fr s 518.— 523.—
FRANCl'I fi ft. 96.— 98 —
UERMAC fi S. 120.50 122.50
(TAC PI s. 187.50 189.50
SAFT1 fi s. 247.— 249. —
SIMA fi a 1390.— 1410.—

Le désordre: condition
normale de l'humanité

En fait , les quelques décennies qui
précédèrent la première guerre
mondiale étaient anormalement
calmes et tranquilles. Ce n'est Que
p endant une .cp u p f e  ¦p.éng.de que les,,
habitants des villes ont pu se ris-
quer dans la rue la nuit, seuls et
sans armes. E t ce n'est que pe n-
dant une période plus brève en-
core que les masses ont attendu que
justice soit faite à leurs revendi-
cations p ar le moy en de discussions
et de débats fleuves.

Alors que la guerre et le désordre
sont la, condition normale de l 'hu-

manité, la révolution mod erne est
beaucoup plus profonde , plus des-
tructrice, plus rapide et p lus im-
prévisible que n'importe quell e au-
tre expérience de la race humaine.
C'est ainsi que la tentative d'une
ville comme Florence — construite
au Moyen Age — pow s'adapter à
la circulation automobile du X X e
siècle, illustre ce problème d'une
façon frappante et spectaculaire. Le
problème de la circulation, auquel
Fl orence ne p eut p as f aire f ace et
qui l'asphyxie, of f r e  un vivant ex-
emple de ce qui se passe pres que
partou t à l'époque actuelle.

Walter LIPPMANN

« Copyright by Cosmopress, Genève ».
Reproduction , même partielle , in-
terdite.

La chronique des gâte-français
8 IVy

$ Actuellement, le public a un goût

^ 
immodéré pour les mots étrangers.

^ 
D'une façon quasi automatique, il

^ 
associerait à l'idée de luxe et 

de

^ 
qualité d'emploi de mots anglais ou

J, américains dans la désignation des
produits et des articles. Il parait

g que l'on vend mieux un objet en
1 lui donnant un nom qui sonne an-

glais ou qui semble anglais. Admet-
Il tons-le un instant, bien que la
1 preuve n'en ait pas été rapportée à
g ma connaissance.

Ainsi le mot « relaxe » est atta-
p ché à tout ce qui procure une dé-
1 tente complète ; « fauteuil relaxe »,
§f « cure relaxe ». Pourtant en techni-

que la relaxation a un sens diffé-
1 rent. Elle signifie seulement l'ar-
§§ rêt d'un processus d'accroissement
H des contraintes (pardonnez-moi
g d'être si pédant,!) .;
I .On reviendrai^ donc au concept
B que l'on veut' réellement' exprimer,""
g si l'on daignait jiarler de f au teuil
y de détente et de cure de détente.

Le mot « flash », qui signifie pro-
§ prement éclair, a eu un succès ex-
g ceptionnel. Il est entré au cinéma ;
H les photographes l'emploient et par-
ti lent d'une «lampe flash» qui a heu-
B reusement dû céder du terrain de-
1 vant la lampe-éclair . Dans le jour-

iffliDiMin^

nalisme, on dit que l'on reçoit des
'« flashes» de dernière minute, ou
qu'un « flash» tombe. A la radio,
on fait passer un « flash ». Pour-
tant, pourtant... Une nouvelle-
éclair, ne serait-ce' pas une for-
mule heureuse ?

Dans une grosse affaire très snob,
j'ai même entendu parler d'un
« flash secrétariat ». Mais un secré-
tariat si rapide ne fait-il pas un
travail bâclé ?

Et comment peut-on employer ce
pléonasme franco-anglais : « bone
un drink » ?

De même, on parle souvent d'un
« show » pour un spectacle, d'un
t event » pour un événement. La
beUe avance, et que ces promoteurs
de constructions i immobilières me
fon[t rire qui louent plus cher une

' '«'Kitchneftè'» qu'une' cuisinetteT
Dans une annonce tombée sous

mes yeux récemment, on s'est cru
obligé de profiter de la mode des
« drugstores » en adoptant le mot
« drug sport ».

Faut-il aujourd'hui parler et
écrire pour n'être pas compris ? On
peut le croire quand on voit nos
imprimeurs contraints, convention-

tl l lllllI l lIlllllllllllll l llllllllllllllllffllIl l llllllllllllllllllllllllllllll llllllIl im i llllllllll I ll l lllIllllllllllllllllIllIBI!

nellement et légalement, d'employer -,
« copyright » au lieu de droit de re- fy
production , et « preprint » au lieu 

^de prétirage... %
La parfumerie est très atteinte. 

^Une grande maison, en préconi- 
^sant dans sa publicité « l'atomizer » 
^au lieu du vaporisateur, s'incline 
^devant le goût des snobs pour les 
^consonances anglo-saxones. Elle fait }

appel à la science de l'atome pour 
^parer de qualités nouvelles autant 
^que mystérieuses une simple pulvé- 
^risation. 4
y

De leur côté, certains chimistes 
^sans humanités parlent maintenant 
^d'« atomiser » ou de « microniser » 
^certaines poudres. £

J'ai même vu récemment un m
« atomic bar ». Si ses clients étaient 1¦ logiques, ils devraient Os • déserter S
rapidement 1 g

Un autre parfumeur « français » J
conseUle l'utilisation d'un « af ter §
shave » et d'un « pre shave ». Pour- j
quoi pas un « bef ore shave » ?  On i
trouve même dans le commerce une 1
« spray-cologne » et une « spray-la- jj
vande ». 1

Eric LUGIN.
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LES EXAGÉRATIONS DE LA PUBLICITÉ
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Dynamisme, élan, nouvelles idées et

H3& '" ' f^B mtm% ̂ »m\ BB B̂̂  jjjjBk «S^* 
aventures fascinantes vous attendent en USAPour Fr. 1099.— ^en charmante compagnie hors m'Ŵ Ŵf

votre voyage d'affaires aux USA/^ 
 ̂
' * ¥

 ̂
Aller simple pour le retour en classe économique, tarif familial. I ' M

*k ^m. $È /
Dès le 17.7. jus qu'au 28.9. Fr. 1295 - /jjj M S .̂jfciy

Plus avantageux que jamais: Oifrez à Madame ce voyage qu'elle / ^Mplïr'"''" M^«H/
désire depuis si longtemps. Aj outez quel ques jours de détente. / * 3̂ÎÏBrv " Bj BKS /
Et voici six autres avantages: -̂̂ ^^ 

*T^^^^3r i / ^ 5̂5v
p̂ —^~^*̂  ̂ / 
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J\ """ "*>!![/ Veuillez vous

Arrangement  Avis+Holiday Inn *T 50% de réduction sur les lignes aériennes renseigner à votre agence de
Location d'une Plymouth avec radio pour 8 jours , intérieures américaines pour tout touriste venant B vovaqes OU envoyer ce coupon à
inclus 1600 kilomètres et le premier plein d'essence. d'Europe. Détails complets dans le prospectus. a V\M A & H VA" 1200 C î I
Sept nuitées dans les luxueux Holiday Inns (plus de \ Envoyez-moi gratuitement et sans'engàgement vos prospectus I
900 aux USA, tous avec piscine). Pour deux personnes ¦ «USA vacances» et «Etats-Unis , conseils KLM». ¦
dès Fr. 806.-. Supplément pour un enfant dès Fr. 37-, -mm ] \
pour deux enfants dès Fr.78.-. ¦I"\ _,. I I O A  r^ • ¦ r 1 . ^om r ^»# Bienvenue aux USA Des spécialistes dans g

2
17 bureaux KLM vous aideront avec enthousiasme I Adresse _ |

p. . . ..,«. , pour que votre visite vous procure le maximum ¦ ¦
c ¦ j  1 A , . ' ,. ,, ' d'agréments et d'impressions nouvelles. Localité 

propositions fascinantes de là cote est jusqu a 1 ouest. & r 1 ¦
Envoyez le coupon ci-dessous. g Téléphone . . I

imp. I
3 à T *  Mon agence de voyages 

CouponsDiscountpourachats,excursions, O Sont inc lus  dans le p r ix  de KLM j  ̂ ^ Genève HBi^M
restaurants , théâtres et revues dans le passeport KLM progrès et ponctualité. Hospitalité europ éenne ami- 02^ 2 ^ 6 *07  ^^ ^^^1 '
«Discover America», que la KLM vous offre ainsi cale. Tous les vols transatlantiques avec jets DC-8 | •Ji»# j
qu 'à Madame. et Super DC-8 les plus modernes. WÊ^̂ M —— 1111 113

| KLM Zurich [ M U  HHB 05 1 2 3 0 95 0 PJMMHBV Brm.HHnHWl WaiilBI ¦
Demandez sans faute ces prospectus gratuits et illustrés, g ^^^ m I
avec offr es détaillées, prix et propositions de vacances. KLM Bâle B^̂ .ii.ii. ^1061 23777 1 BBIB^BBBBI

L 

KLM LIGNES AÉRIENNES
ROYALES NÉERLANDAISES
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B». A BASE D'ARTICHAUTS I

Cynar, l'apéritif léger à base d'artichauts Ĵ^S B B Mm^o^ssm)
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l'apéritif des personnes actives 0
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! V A C A N C E S  :

j S A N S  P R É C É D E N T !  j
| Délice de la Côte Blanche DENIA - ALICANTE

Méditerranée — Location d'appartements tout confort. 15 - 21 - 30 jours ! |
— Service vacances par abonnement — Transfert par avion , train ou
voiture personnelle — Tous renseignements et documentation :

™ DELICE DE LA COTE BLANCHE — DENIA - ALICANTE , Case postale ™

; 1211 Genève 6. j
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Chambres
pour la XVe Fête de la Fédération
romande des Chorales suisses alé-
maniques, 8 et 9 juin.
Toutes les personnes de Saint-
Imier et environs qui ont des
chambres disponibles sont priées
de s'adresser à M. Jacob Niklès,
rue du Pont 2 , 2610 St-Imier, tél.
(039) 4 09 80.

Bateaux à moteur américains
GLASTRON

Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 CV)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tel . (024) 2 33 58

Dans il Impartial e vous assurer le succès de votre publicité

Prêts I
sans caution , de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
oossibilités

Bureao
de Crédit S.A
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne i)
Tel 021 / 22 40 83

DAME
est cherchée pour
garder un enfant de
4 ans. — Téléphoner
au (039) 3 51 65, le
matin jusqu 'à 13
heures.

Echange
J'offre 4 pièces,

confort , loyer mo-
déré , petite con-
ciergerie, contre
3 pièces, confort ,
loyer modéré ou
HLM. — Offres sous
chiffre L M 11260,
au bureau de L'Im-
partial. |

Objets d'art appliqué en métal
Cours pour débutants et amateurs avan-
cés (dames et messieurs). Participation
possible même sans talents particuliers.
7 soirées, le mercredi , de 19 h. 20 à
21 h. 50. Début du cours mercredi 29
mai 1968, au collège de Bellevue (salle
de dessin) à La Chaux-de-Fonds.
Finance d'inscription Fr. 24.— , compre-
nant le matériel de teinture , de gravure
à l'eau-forte et de soudage ; les frais
pour le fil et la tôle de cuivre et de
laiton ne sont pas compris.
Nous confectionnons colliers , broches,
bracelets, chausse-pieds, chandeliers, cen-
driers, coupes, petites tables et beaucoup
d'autres objets en cuivre et en laiton
(martelage, ciselure, emboutissage, gra-
vure à l'eau-forte, teinture, soudage ten-
dre, émaillage).
Quelques pièces en argent peuvent éven-
tuellement être confectionnées.
Inscriptions jusqu 'au lundi 27 mai 1968,
auprès de Gertrude Derendinger , 3211 Ul-
miz (tél. (031) 95 00 37) . (a. directrice
de cours aux universités populaires de
Soleure et Olten).

SURGÉLATEURS
li/rZi/ BAHUT
H^^/ 15 D-140 1.

qui 1 1  ' i"^  ̂i (température - 35° C)

Fr. 575.-
:

BAHUT ËJEf
26 D-250 1. f^^S^^^j
(température - 35' C)
avec compartiment
de pré-congélation.

Fr. 698.- k
Sgfl BBfl B

in̂ "ZZ
TiT l 'BAHUT

1 i I . I I I I 32 D-300 1.
JE jji| Fr. 995.-

I I BAHUT
40 D-410 1.
Fr. 1225.-

1
modèles avec compartiment de
pré-congélation (température - 35' C)

BAHUT ̂ ^^^^&
52 D-500 1.
(température_ 35° C),
avec
compartiment
de pré" rWcongélation. ||| ^ ĵFr. inn |_

H I ARMOIRES
24 GS - 235 1.

Fr. 1095.-
— 36 GS - 350 I.

Fr. 1595.-

50 GS - 500 I.
I sssfî ij 

Fr. 1995.-

modèles avec compartiment de
pré-congélation (température — 35° C)

AEG, LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE, VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.



Un souci de continuité a incité
le TPR à poursuivre sur sa lancée

Un théâtre didactique plein d'inventions, d'humour, limpide, intelligent et sub-
til. Un public jeune ne se trompe pas devant ces qualités. La pertinence des
réactions des élèves est à la mesure de celle du spectacle , (photo Impartial)

D' avril à novembre 1967 le Théâ-
tre populaire romand a présen té
son premi er spectacle scolaire à
30.000 élèves de Suisse romande .
Cette initiation au théâtre sur le
thème « Moli ère et nous > avait été
préparée spécialement pour des jeu-
nes de 11 à 16 ans . Ce travail avait
été prolongé dans les classes par
des entretiens entre comédiens et
écoliers et tous les enseignants qui
ont été associés à cette expérience
avaient souhaité son renouvelle-
ment.

La valeur de cette approche des
arts de la scène a si bien convaincu
les milieux pédagogiques romands
que l'entreprise va être étendue en-
core , le Théâtre de l'Atelier, à Ge-
nève, et le Centre dramatique ro-
mand , dans le canton de Vaud , se
lançant à leur tour dans cette pas-
sionnante aventure .

Une collaboration s 'avère d'ail-
leurs nécessaire si l'on entend fa ire
œuvre systématique. Les f ra i s  de
ces spectacle s sont assumés selon
une réparti tion variable par les mu-
nicipalités , les écoles et les élèves .

Deuxième volet
Un souci de continuité a donc

incité le TPR à poursu ivre sur sa
lancée et à s'adresser aux mêmes
classes d'âge, un spectacle destiné
aux plus jeunes devant être pré-
paré en 1969.

Ce deuxième spectacle s'intitule
« La bataille d'Hernani » et U est
conçu de la même manière que le
précédent , court , présenté en prin-
cipe pendant les heures de classe ,
mais il a été réglé de façon à pou-
voir être joué dans des salles non
équipées.

La révolution théâtrale
romantique

Pendant ving t-cinq ans, la Révo-
lution française et son retentisse-
ment , l'Empire et ses guerres, ont
secoué la France et l'Europe . Puis
la Sainte Alliance (en France , la
Restauration) instaure une période
de s tatu quo scrupuleusement main-
tenu, parfo is  de réaction « ultra t.
Dans ce calme plat après la tem-
pête , la jeunesse , les intellectuels ,
les artistes, mettent leur sensibilité
nouvelle à la recherche de nouvel-
les f ormes d' art adaptées à des

temps nouveaux, atteignant un pu-
blic nouveau lui aussi, élargi jus-
qu'au peuple lui-même depuis 1789.
C'est le mouvement romantique eu-
ropéen .

Tout naturellement , en France en
particulier, cette révolution se fa i t
contre les formes anciennes, ' con-
tre un classicisme sclérosé, incapa-
ble de renouvellement (Corneille ,
Racine, Molière , puis Voltaire , puis ...
Népomucène Lemercier) , lié à un
Ancien Régime à bout de sou f f l e ,
caduc depuis 1789.

Et la forteress e du classicisme,
sa Bastille, c'est la Comédie Fran-
çaise où le grand comédien Talma
maintient par son talent la tra-
gédie classique , pour un public res-
treint de « connaisseurs ».

Or le théâtre a pris puissance
de tribune. Tant à Paris sur les
Boulevards qu'en province (22.000
pièce s jouées par an, selon une sta-
tistique de 1817) , son essor excep-
tionnel depuis la Révolu tion, en. fa i t
le genre littéraire le plus propre
à atteindre le grand publié e Mais
à ce grand public n'ont été o f f e r t s
jusque-là que le mélodrame (Pi-
réxécourt) ou le vaudeville (Scribe) .

Il est donc normal que le roman-
tisme porte le combat sur le plan
du théâtre : c'est, vers les années
1830, la grande bataille du drame
romantique . La plupart des écri-
vains y participen t, Mérimée, Alex-
andre Dumas, Vigny, même Mus-
set, bien qu'il ne soit joué que plus
tard. Mais le porte-drapeau , c'est
incontestablement Victor Hugo et
son « Hernani ».

Un spectacle vivant
et visuel

Le canevas illustre donc un mo-
ment de renouvellement du théâ-
tre, il décrit la « toile de fond  »
de l'époque , il fai t  revivre la f a -
meuse « bataille », il montre Hugo
« metteur en scène » dramaturge
surveillant la réalisation théâtrale
de son œuvre.

La mise en scène, le style , restent
très simples, très vivants, très « vi-
suels », accessibles directement aux
jeunes élèves sans connaissances
préalable s — comme voulait l'être
le précédent spectacle . Tous les co-
médiens de la troupe actuelle y sont
employés : Gérard Despierre , Mi-

chèle Gleizer, Gilbert Isnard , Anne-
Marie Jan , Roger Jendly,  Alain
Rothstein, Guy Touraille...

Le spectacle a été régl é par Char-
les Joris, la décoration par Bene-
dikt Salvisberg, la documentation
réunie par Elizabeth Cozona et un
groupe d'étudiants en lettres de
l'Université de Genève sous la di-
rection de Béatrice Perregaux ; Ro-
ger Jendly a assuré le choix musi-
cal et Emile de Ceuninck e f f ec tué
les enregistrements à l'orgue.

Cette tournée de 80 représenta-
tions a démarré le 6 mai à Fon-
tainemelon. Au début de la semai-
ne passée , elle a convié les élèves
chaux-de-fonniers à la Salle de
l'Ancien Stand et vendredi , les co-
médiens sont descendus dans les
classes pour consacrer cette deu-
xième victoire de la Bataille d'Her-
nani .

Bienvenue aux protes
de la Fédération suisse

Le prote (du grec prôtos, p re-
mier) f ait partie des cadres de
l'industrie des arts g raphiques.
Il y occupe diverses fonctio ns
qui vont du chef d'atelier au
directeur technique . Les proies
suisses ont leur Fédération na-
tionale (FSP / SFV) , qui ne re-
vêt pas le caractère de syn di-
cat. C'est une association to-
talement indépendante grou-
pan t l'ensemble du personn el
dirigeant des arts graphiques
du pays .

C'est à La Chaux-de-Fonds
que cette Fédération suisse des
protes tiendra , aujourd'hui et
demain, sa 54e assemblée des
délégués org anisée par la sec-
tion neuchâteloise que préside
M. ' André Ducommun (La
Chaux-de-Fonds) . Pour la cir-
constance, ce dernier s'est ad-
join t une petite commission
pour mettre sur pied ces .deux
journées qui amèneront dans la
Métropole de l'horlogerie , de
toute la Suisse , 230 protes ac-
compagnés de leur ép ouse .

L'assemblée proprement dite
aura lieu cet après-midi au
Club 44 sous la présidence de
M.  Robert Moser, de Zurich,
président central . Pendan t ce
temps , les dames et les invités

i Le prote fait partie des cadres au sein des entreprises d'arts
i graphiques. (Photo Impartial) 4
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iront en cars P TT goûter les 4
charmes du Doubs à Maison- $
Monsieur . 4

En f in  d'après-midi , toujours £
au Club 44, le Conseil d'Etat et %
le Conseil communal o f f r i ron t  le %
vin d'honneur, prélude sympa- 2
thiqwe au diner off iciel  servi à £
l'Ancien-Stand et qui sera $
agrémenté d'un concert de gala $
par La Lyre , et suivi d' un pro- j
gramme de variétés et du bal . 

^Dimanche, les protes et leurs %
invités mobiliseront six cars des %
PTT pour une excursion dans %
les Montagnes neuchâteloises ',
par la vallée La Sagne-Ponts- $
de-Martel , celle de La Brévine $
pou r revenir par Le Locle et $
fa ire une halte au célèbre bel- $
védère de l'Escarpineau , dans %les Côtes du Doubs où, dans ce %
cadre grandiose , leur sera servi $
l'apéritif . Enf in , tout le monde $
s'en ira aux Planchettes pour 4
le déjeuner campagnard qui £sera servi aux sons d' un or- %
chestre champêtre dans la salle ç
des fêtes  du petit village $
chaux-de-fonnier.

« L'Impartial - Feuille d'avis j
des Montagnes » souhaite à nos £hôtes de ce week-end une cor- 6
diale bienvenue et le beau %
temps. i

Bienvenue aux correcteurs
d'imprimerie de Romandie

Les « Arciens » romands se
réuniront à La Chaux-de-Fonds
également. Ce vocable à l'aspect
tout à la fo i s  antédiluvien et
fu tur is te  désigne ceux qui , dans
les imprimeries , ont la tâche
délicate de corriger les textes et
qui sont groupés à l' enseigne de
l'Association romande des cor-
recteurs d'imprimerie , présidé e
par M.  Julien Judet , de La
Chaux-de-Fonds.

Ce matin, dès 9 heures, ils se
réuniront au Club 44 en assem-
blée annuelle ordinaire .

Au cours du vin d'honneur qui
leur sera o f f e r t , M.  , Maurice
Payot , chancelier communal ,

leur apportera le salut des auto-
rités locales et leur adressera
des vœux de bienvenue dans
cette cité.

A l'issue de l'assemblée , les
correcteurs, leurs épouses et
leurs invités s'en iront au chef -
lieu des Franches-Montagnes ,
Saignelégier , où Us seront reçus
selon les meilleures règles de
l'hospitalité jurassienne , qu'ils
auront appris à connaître à La
Chaux-de-Fonds déjà.

Aux correcteurs de Suisse ro-
mande, nous souhaitons un
agréable séjour dari s ce haut
pays neuchâtelois et jurassi en.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
ente deux tournées d'un agent de
Sécuritas, un ou des malfaiteurs
ont brisé une des petites vitrines
de l'Union de Banques Suisses, à
l'avenue Léopoid-Robert. Une dou-
zaine de pièces d'or ont été déro-
bées, soit une valeur de quelque
1500 fr. Aucun pavé n'a été trouvé
sur place et il semble que le ou les
voleurs aient élargi le trou qu'ils
avaient initialement fait afin de
pouvoir passer le bras plus aisé-
ment.

On se souvient qu'un vol par ef-
fraction semblable avait été com-
mis il y a une semaine dans une
banque, à Neuchâtel. Cette fois-là ,
la vitre avait été brisée par un
pavé.

¦

Une douzaine de
pièces d'or volées
dans une vitrine

de l'UBS

| La boite aux lettres f
i de nos lecteurs \
î \

Maintenan t que voici passée la fièvre
des élections, je voudrais me permettre
de relever un fait que tout le monde a
pu constater , mais qu 'aucun commen-
taire de journal n'a même effleuré , ceci
peut-être par galanterie, mais certai-
nement par gêne : c'est la façon dont
les femmes ont été éliminées des listes
électorales !

Je ne cache pas que c'est en ma qua-
lité de candidate que j 'ai fait cette cui-
sante constatation. Toutes, autant que
nous sommes, avons été reléguées en
queue de liste, et une seule d'entre nous
a trouvé grâce devant les électeurs. Si
nous n'étions pas toutes très bien pré-
parées à la tâche pour laquelle nos partis
nous avaien t proposées, plusieurs d'en-
tre nous auraient au moins mérité d'être
mieux placées.

Que devons-nous en penser , Mes-
sieurs ? Je vous assure que si nous nous
intéressons à la politique , ce n'est pas
toujours au détriment de nos casseroles,
et nos maris n 'eussent pas été moins
bien soignés par des conseillères géné-
rales ! Nous savons bien que les mes-
sieurs ont en eux la sagesse infuse, mais
nous, nous avons le bon sens, et nous
eussions certainement pu faire bon mé-
naee avec vous.

On m'a objecté que les candidates
avaient été retracées sur leurs listes au-
tant par les femmes que par les hommes.
Je veux bien admettre qu 'on ne puisse
plaire à chacun et à chacune, et qu'il
est très normal d'être retracé d'une liste,
si cela n'est pas systématique. Cepen-
dant, J'ai peine à croire que des élec-
trices puissent faire un usage aussi mes-
quin de leur droit électoral .

Dans le cas qui nous occupe , on ne
peut pas dire que La Chaux-de-Fonds,
qui se veut une ville d'avenir et à la
pointe du progrès, ait fait preuve de beau-
coup de modernisme !

Les dés étant jetés, je m'en voudrais
de vous garder rancune, Messieurs, mais
force est bien de constater que si vous
avez encore la galanterie de vous effa-
cer devant nous pour nous laisser fran-
chir un seuil, ce n'est en tous cas pas
celui du Conseil' général.

Pour ma part, je ne veux garder de
ces faits que le geste si touchant d'un
candidat , par ailleurs aussi malchanceux
que nous, qui , au soir des élections,
uvant même que ne soient connus les
résultats , a tenu à fleurir les candidates
de son parti , si bien que , si ce soir-là
ie suis rentrée à la maison avec une veste
sur le dos, j' avais au moins des fleurs
dans les bras ! L. G.

L'élimination
des femmes

aux élections

Hier, à 14 h. 15, le nommé Michel
Staub, 1943, cambrioleur dangereux,
s'est évadé des prisons de La Chaux-
de-Fonds. Il mesure 176 cm., est de
corpulence moyenne, a des cheveux
blonds, des yeux gris-bleus, des ta-
touages sur l'avant-bras gauche. Il
porte un complet-salopettes bleu
sous lequel il est vêtu d'un pull-che-
mise rouge-grenat.

Toute personne qui l'aurait aper-
çu est priée d'en avertir la police
par téléphone, au No (039) 3.45.71.

Un cambrioleur
dangereux

s'évade de prison

BULLETIN
DE SOUSCRIPTION
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes s
pour un période de

* 3 mois à Fr. 13.25
* fj mois à Fr. 26.25
* 12 mois â Fr. 52.—

* Soulignez ce qui convient

Nom : 

Prénom : 

Rue et No : 

Localité : 

No post. : 

Signature : 

Prière d'adresser ce bulletin
comme imprimé, sous enveloppe
affranchie de 10 centimes, à
» L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des
Montagnes », 2301 La Chaux-de-
Fonds.

VENDREDI 24 MAI
Promesses de mariage

Guyenet Jean-François-Paul , dessi-
nateur , et Ray Marie-Lise-Prancine.
— Reinhard Francis-Marcel , chef de
section, et Cavalli Silvia.

Mariages
Denuccio Emilio - Andréa - Giuseppe,

chauffeur , et Hiippin Marie-Claire-
Bluette. — Poyard Georges-Louis, élec-
tricien , et Issler , Irène.
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Etat civil

SAMEDI 25 MAI
PARC DES SPORTS : 20 h. 15, La

Chaux-de-Fonds - Young Fellows .
Match d' ouverture à 18 h. 15.

CLUB 44 : 11 h. à 14 h. 30, 17 h. à
22 h., expos. Marianne Wuthrich.

MANOIR : 10 à 12 h„ 16 h. à 19 h„
Guy Renaud , peintre ,

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à
12, 14 à 17 h., Seuphor.

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HISTOIRE : 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h„

Henry , Léopoid-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

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

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

DIMANCHE 26 MAI
MANOIR : 10 à 12 h„ Guy Renau d,

peintre .
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS ; 10 h. à

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

14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: lusqu 'à 22 h.,Henry, Léopoid-Robert 68.

Ensuite , cas urgents tel. au No U
SERVICE D'URGENCE MÉDICALE etDENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-

seignera. (N' appelez qu 'en casd'absence du médeciv de tamille).
FEU : Tél. N o 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7
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La Suisse en fleurs
De nombreux touristes étrangers s'é-
tonnent de voir que les fleurs n'ornent
pas seulement les fenêtres de nos fer-
mes et des maisons de campagne, mais
aussi les fenêtres des appartements en
ville. Bien des plus belles rues de nos
villes doivent leur aspect charmant et
pittoresque dans une large mesure à
la décoration florale des fenêtres et des
balcons.
Mais les propriétaires de ces fleurs y
prennent encore plus de plaisir que les
visiteurs étrangers, car j ce contact avec
la nature compense * la privation de
j ardin, et donne- un peu de cette joie
que l'on éprouve à cultiver le sol, à

mettre de la vie entre les pierres de la
ville.
L'été arrive à nouveau : c'est la raison
qui se prête le mieux à la préparation
des plantes de balcon. Dans les coins de
fleurs des marchés Migros, vous trou-
verez de très belles plantes de balcon
provenant des meilleures cultures suis-
ses. Migros ne vend que des plantes de
balcon préparées en Suisse. Pourquoi ?
Parce que les plantes des horticulteurs
suisses ont grandi dans de bonnes con-
ditions, parviennent directement- du
producteur à nos marchés sans souffrir:
du transport, et sont déjà adaptées à
notre climat.
H y a d'abord les très populaires géra-
niums, auxquels nous accordons natu-
rellement toute notre attention ; car
qui dit balcon pense géraniums ; mais
la variété est aussi le secret du char-
me, et les fleurs fines et gracieuses des
fuchsias, dans une autre nuance de
rouge, n'en manquent pas, cependant
que les différentes couleurs des pétu-
nias ajoutent une note de fantaisie à
la décoration.
Pour acheter vos plantes de balcon ,
n'hésitez donc pas à venir à la Migros.
Car nous appliquons aussi à nos coins
de fleurs nos trois principes de base :
Fraîcheur Migros, qualité Migros, prix
Migros !

Ce que d'autres écrivent
sur les emballages de tous les produits
alimentaires et recommande d'imiter
le système de Migros-data. »

(Communiqué dans le journal pro-
fessionnel «.Tara » de Zurich).
Tout de même uns voix positive dans
la presse — même si elle vient d'ou-
tre-mer I

Mléfe6g
Saucisses MICARNA data
délicieuses et savoureuses I

1 sachet, 4 pièces, 200
f >̂  

gr. 1.45 ; 2 sachets seu-
/MGROSH 'emon' 2.60 (au lieu de

wfiBSBm 2''") ; 3 sachets seule-
laà WÊ ment 3.90 (au lieu de

Les hommes (grands et petits) ne
jurent que par leur

Pullishirt
pour garçons : en teintes diverses,
dès gr. 92, dès 10-

/LI1MD_J\ en Multipack vous ga-
(j !̂ *̂ ] 

gnez 
dès 

2 pièces 1.50
TOHnHBr Par P'èco '¦

Marchés Migros et principaux libres-
services.

« Depuis quelque temps, le camion
magasin de la Migros fait un arrêt
près de la plage sur le territoire du
district (!) ; tout doit être entrepris
pour rendre le stationnement impos-
sible à ce camion. »

« Optimisme à la société de dévelop-
pement », tel est le titre du rapport
qui contient ces lignes, et le journal
de Kiissnacht am Rigi qui Iz publie
s'appelle « Le Suisse libre » (Fréter
Schweizer).

< La « montagne de beurre » a été bien
exploitée par certains à l'occasion des
élections fédérales de l'automne pas-
sé »... « Nous pensons qu'il devrait être
possible de résoudre ce problème des
excédents momentanés »... « Et là nous
pensons que le grand appareil de ven-
te de la Migros pourrait aussi appor-
ter sa collaboration dans le sens des
promesses électorales... »

(Tiré d'une annonce du parti des
paysans, artisans et bourgeois PAB
du district de Horgen.)
Migros a acheté à l'agricutlure suisse
en 1967 pour 33 millions de francs
de lait , 41 millions de francs de
fromage, et pour 104 millions de
francs d'autres produits laitiers.
Qu'est-ce que le PAB du district de
Horgen a fai t  pour le placem ent des
produits laitiers ?

«La revue professionnelle américaine
« Modem Packaging » relève le progrès
que constitue le système de dates, que
les coopératives Migros font imprimer

Restaurant des Endroits GRAND BAL 
conduit par l'orchestre

*mm m mm m m m  wmw mmw m m vmm «KREBS »
Samedi 25 mai, dès 20 h. organisé par la société d'ornithologie «LE NID» de BeatenbuchtLfc. LUvLh

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon constitt:
Voira réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-ftohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnet
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'huiI
Banque Rohner+CieS.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 0S1230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
Profitez de notre Servies du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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 repides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue:

tSSSÊL 1/337

Chien
A vendre jeune

berger allemand, 7
mois. — Téléphone
(032) 97 16 53.

Dame
(âge indifférent) est
demandé (e) pour
la cuisine et le mé-
nage. Appartement
à disposition. — Té-
léphoner au (039)
3 13 47.

Occasion
unique pour

fiancés
Pour des raisons
personnelles, on cè-
de à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre à coucher
i portes, magnifique
bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier..

Salle à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorpo-
ré, exécution artisa-
nale ; table à ral-
longe, sièges rem-
bourrés, table de sa-
lon en mosaïque.
Magnifique ensem-
ble rembourré de 3
pièces, tapis, lustre
et lampadaire. Meu-
bles de cuisine.

Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5980 fr.,
avec garantie de 10
ans ; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 18
mois. Paiement par
acomptes possible.
Thérèse Monhart

Manessestr. 66
8003 Zurich

Tél. (051) 35 5110
dès 18 heures

VWw .Fr. 300.-
à k grilchaque acheteur | i. mle cadeau f 

a
fa .e ™

de son choix * xapis, exe.
i

Garage Hirondelle - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 25 Pierre Senn Tél. (039) 5 9412

A vendre ou à louer

bateau
pneumatique
« Wicklng », 3,4 x
1,4 mètres.

Tél. (024) 213 47.

Pour vas dépanner ( Banque de Prêts et )
combien vous ¦ de Participations sa. \faut-il : 409lk 11 me Pichard S
enn ¦¦ 11003 Lausanne
DUU ^p Tél. (021) 22 5277 j i
1000 # Nom * pré.nom: !
9000 i • I;
^.V/V/Vyfr.JRueet N»:
rapidement et j > ,
sansformalités? l ^̂ . ],
Alors envoyez ce I **' ,jC0UP°nn à i N° P0Sta'-: J

DAME garderait
enfant durant la :
journée. — Offres :
sous chiffre D M i
11081, au bureau de :
L'Impartial. :
DAME cherche à '
faire des heures de
nettoyage. — Ecrire
sous chiffre M M .
11267, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée, longue taille
38-40. Prix avanta-
geux. — Tél. (039)
5 5192.

TRICYCLE d'occa-
sion est demandé à
acheter. — Télépho-
ner au (039) 6 52 25.

4 LOUER pour le
31 octobre un ap-
partement de trois
îhambres, WC inté-
rieurSj alcôves, pro-
ximité gymnase. —
Paire offres sous
chiffre P M 11136,
au bureau de L'Im-
partial.

• Mieux qu'un coup de tabac sur les prix imposés
Une fois de plus, le consommateur a fait comprendre aux autorités ce qu'il
pense du système des prix Imposés. En refusant la prolongation de ce système
pour le tabac pendant cinq ans, il a refusé d'être le jouet des fabricants et im-
portateurs qui s'assurent de belles marges derrière le paravent des petits débits
de tabac et de la contribution à l'AVS. Les abus de la puissance économique se
trouvaient bien du côté de ces industriels et de ces conseillers nationaux qui ont
cru pouvoir continuer de faire la loi. C'est Dernier qui a eu raison, et les puis-
sances économiques qui ont abusé de la démocratie parlementaire. Espérons que
la leçon sera aussi bien comprise dans les milieux politiques quo dans les mi-
lieux économiques.

Spaghetti supérieurs, courts
le paquet, 700 gr. -.55

(jusqu 'ici -.60)
Cornettes supérieures

le paquet, 1040 gr. -.80
(jusqu'ici -.90)

Spaghetti al dente le paquet, 680 gr. 1.20
(jusqu'ici 140)

Nouilles le paquet, 505 gr. -.80
(jusqu'ici -.90)

Spaghetti aux oeufs frais, courts
le paquet, 700 gr. 1.50

(jusqu'ici 1.70)
Nouilles aux oeufs frais, fines

le paquet, 510 gr. 1.20
(jusqu 'ici 1.30)

Nouilles chinoises le paquet 500 gr. 1.20
(jusqu'ici 1.30)

Baisse de prix
des nâtes alimentaires !

Le nouvel atout Hotelplan :

Vacances Nettoplan
Aller retour en avion et vacances pour un prix minime ! Une idée toute nouvelle, une
idée défiant toute concurrence I Majorque, Ibiza, Adriatique, Yougoslavie, Iles Canaries.
Une occasion unique - demandez tout de suite un prospectus.

Nom

Rue

No d'acheminement et lieu

à envoyer â Hotelplan, case postale, 8031 Zurich, ou à la succursale la plus proche.
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La grève générale en France a causé
de grandes difficultés pour l'importa-
tion des produits frais de ce pays en
Suisse. Les importateurs de fruits et
légumes ont eu les plus graves problè-
mes à résoudre. L'interruption complète
du trafic ferroviaire français perturba
et rendit parfois impossible non seu-
lement les importations, mais aussi le
transit de marchandises provenant de
nombreux autres pays. C'est ainsi qu 'un
expéditeur a dû venir s'occuper d'un
train bloqué, qui transportait des to-
mates d'Espagne en Suisse. Les fleurs
de Migros en provenance d'Espagne,
qui passent habituellement en chemin
de fer par la France, ont dû être aussi-
tôt transportées par avion . De grandes
quantités de choux-fleurs que nous
avions réservés en Bretagne y sont
restés, car on ne peut utiliser ni wa-
gons, ni camions pour les transpor-
ter. En plusieurs endroits, le trafic
routier lui-même a été entravé par les
barricades dressées par les grévistes. Si
donc certains des produits frais men-

tionnés ci-dessus manquent ou ont
manqué dans nos magasins, nous de-
vons en appeler à votre compréhen-
sion ; nous faisons tout notre possi-
ble pour assurer les arrivages.

Chocolat «Giandor»
<FREY>
chocolat extra-fin fourré à la crème
d'amandes

y, 1 tablette, 100 gr. -.90
f >. 2 tablettes seulement
/ W1GRQS \ 1.50 (au l ieu cie 1 .80)
¦l '/iWIffifffll 3 tablet tes seulement

¦̂j Wfr 2.25 (au lieu de 2.70)

Chocolat «Edelbitter»
<JOWA>
amer extra-fin

-—- 1 tablette, 100 gr. -.80
f TL 2 tablettes seulement
/ MIGROS ') 1.30 (au lieu de 1.60)
VSBSS Ŝ ~ tablettes seulement
W W  1.95 (au lieu de 2.40)

En libre choix

Farce pour bouchées
à la reine
Marque « Bischofszell » prête à ser-
vir.
C'est si facile... c'est si bon...
C'est tout simplement fabuleux I

f v 1 boîte, 450 gr. 2.-
/uusan eX ^ boîtes seulement 3.50
L ,rfxSjj (au lieu de 4- )
wSjttfijjy 3 boîtes seulement 5.25

V̂Bmr (au lieu de 6.-) etc.

Les arrivages de France
interrompus

La recette de la semaine :

Préparer et sucrer 1 kg. de belles frai-
ses et les laisser reposer un moment.
Les disposer ensuite dans des coques
à tartelettes (en vente à Migros, 16
pièces pour 1.10). Battre en neige trois
blancs d'œufs, ajouter 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre et 1 pointe
de couteau de farine et bien mélanger
le tout. Au moyen du sac à douille ou
d'une cuillère, recouvrir les fraises et
mettre les tartelettes à four très doux
— attention, seulement quelques mi-
nutes — jusqu 'à ce que le blanc soit
meringué. 11227

Tartelettes
aux fraises meringuées

Les fraises
Depuis quelque temps déjà , les pre-
miers fruits frais de la saison, les frai-
ses sont sur le marché. La récolte en
Italie battra bientôt son plein. Si les
conditions atmosphériques sont bon-
nes, nous pourrons approvisionner lar-
gement nos clientes jusqu'au 10 juin
environ en fraises d'Italie. La qualité
est excellente, et l'on attend une cueil-
lette abondante.
La récolte de fraises du Valais doit
commencer vers la mi-juin ; on pré-
voit qu 'elle sera aussi très bonne, si
bien que l'on pourra parler d'une an-
née à fraises, à condition que le mau-
vais temps ne vienne pas gâcher ces
promesses.
Les fraises de Migros sont un vrai
plaisir , car deux heures après leur sor-
tie du wagon frigorifique, elles se trou-
vent déjà dans nos magasins. Nous
pouvons vous garantir une qualité irré-
prochable, car nos propres acheteurs
surveillent personnellement le charge-
ment dans les régions de production.
Préparez donc vos verres à conserves
et confitures, et pensez à nos fonds de
tartelettes délicieux et bon marché !
Les prix sont si avantageux qu'il vaut
la peine de saisir l'occasion à deux
mains. Regardez les indications de pri x
dans nos filiales, et tirez-en la con-
clusion !

Sur nos marchés

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

! M SU B̂ . j  ŝ Prègfe^ler. 
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80 é. 
le' litre

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait l

PAVAG SA, 6244 Nebikon
Toi . 062 9 52 71



JLt UIUUI1 bLllb bL ^ ucs piiui  uyi uprit' ^ , que
préside M. Fernand Perret , de La
Chaux-de-Fonds, a organisé une ren-
contre de détente aux Geneveys-sur-
Coffrane. Les séances se sont dérou-
lées au centre de jeunesse « Le Lou-
verain ».

Le premier jour , les thèmes de discus-
sions étaient la formation profession-
nelle, les conditions à rempir pour for-
mer des apprentis, les tarifs des prix
minima, association au pilori , échanges
de vues pour des améliorations dans
l'atelier et au laboratoire.

La seconde journée était réservée à
la 82e assemblée générale de l'asso-
ciation.

MM. Fernand Perret et Daniel Schel-
ling étaient présents pour le canton de
Neuchâtel à cette rencontre originale
proposée dans le but de renforcer les
amitiés en apprenant à résoudre entre
membres des problèmes communs, (sh)

Dans les f orêts  particulières
du 6e arrondissement

Si les forêts publiques occupen t une
part notable du territoire des commu-
nes formant l'arrondissement , les forêts
particulières sont plus importantes en-
core et fournissent un volume de bois
supérieur. L'exploitation, qui n'est pas
guidée par des plans, subit davantage
les fluctuations du marché.

Atteignant un maximum de 19.450
mètres cubes en 1961, elle a varié poul-
ies autres années 1958 à 1966 de 11.800
à 16.800 m3, dont encore environ 3500
mètres cubes de chablis. C'est dire que
les forêts privées ont apporté une con-
tribution appréciable à l'assainissement
du marché.

Dans un canton où le traitement
scientifique des forêts est à l'honneur
et où les résultats remarquables obtenus
dans les boisés domaniaux attirent l'at-
tention de forestiers de l'étranger, un
gros effort est fait également dans le
secteur privé. Ainsi, les plantations dont
le service forestier a eu connaissance
comportent en 1967, 11.500 épicéas, dont
3000 plants en forêt et 8500 dans le
cadre de reboisement, (jy)

Rencontre 1968
de l'Union suisse
des photographes

aux Geneveys-s.-Coff rane

Il faut instruire avant de sévir
PAYS N EU CHATELOIS

Se dire qu'en toute circonstance, pa-
tience vaut mieux qu'ambulance, res-
pecter , comme les conducteurs, les si-
gnaux lumineux ou les signes des agents,
exprimer par un geste précis et cour-
tois son intention de traverser la chaus-
sée, tel est le mot de passe du piéton
qui tient à sa vie et à celle des siens...

Songer qu'un sourire vaut mieux qu 'un
geste de mauvaise humeur, redoubler de
prudence et ralentir à l'approche d'un
passage pour piétons, et donner un coup
de frein de préférence à un coup d'ac-
célérateur , tel est celui du conducteur ,
qui est aussi piéton à ses heures...

C'est sous le signe de ce double mot
de passe que commencera lundi à Neu-
châtel la quinzaine du piéton auquel
on rappellera partout et sous cie multi-
ples formes la devise impérative de pru-
dence : « REGARDER D'ABORD —
TRAVERSER ENSUITE ».

Ce genre de campagne n'est d'ailleurs
pas nouvelle au chef-lieu puisque la po-
lice locale, depuis 1944, s'occupe de l'édu-
cation routière des enfants et des adul-
tes (eh oui !) en organisant des con-
cours, en donnant des cours dans les
écoles, en attirant au moyen d'affiches
placardées clans les commerces et sur
les panneaux officiels, l'attention de
chacun sur les dangers que nous fait
encourir la circulation toujours plus
intense et meurtrière.

Trop longtemps, les autorités ont cru
que l'éducation des conducteurs de véhi-
cules, et notamment des automobilistes,
suffirait à faire diminuer la courbe
croissante des accidents de la route.
Mais elles ont pris conscience, depuis
une vingtaine d'années, de la nécessité

impérieuse d'éduquer tous • les usagers
de la route, c'est-à-dire, au terme de
la loi et de l'ordonnance fédérales sur
la circulation routière, tout le monde,
y compris les piétons « qui doivent se
comporter de manière à ne pas entraver
la circulation ou à mettre en danger les
autres usagers de la route » (art. 26 et
46 sq.).

Parallèlement à la quinzaine du pié-
ton, et en complément des cours de cir-
culation déjà donnés cette année comme
les années passées dans les écoles, les
agents de police feront participer les
enfants à des exercices pratiques de cir-
culation et procéderont à de multiples
contrôles généraux des cycles et cyclo-
moteurs, et en particulier à proximité
des écoles. Car point n'est besoin d'al-
ler à Genève pour rencontrer une ribam-
belle de maquilleurs qui suppriment la
prise d'air réglementaire de leur deux-
roues, ou arrachent la chicane du pot
d'échappement pour tailler le 50 ! Sur
trois à quatre mille cyclomoteurs exa-
minés l'année dernière, le 70 pour cent
avait fait l'objet de « réparations » et
de transformation illégales... Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes ; par malheur,
aussi bien ceux des cyclomoteurs ma-
quillés que ceux des accidents qu 'ils ont
engendrés...

La quinzaine du piéton sera donc sa-
lutaire à chacun, et cette instruction des
« pauvres bipèdes », combinée à l'éter-
nelle courtoisie des automobilistes, ne
manquera pas d'établir des rapports
de confiance entre les divers usagers
de la route qui tue...

Ph. L.

Où irons-nous dimanche ?
Bien sur qu 'à St-Blaise, tout le mon-

de connaît « Les Fourches ». Chaque
dimanche , une partie de la population
de ce sympathique village monte à cet
endroit , pour y flâner , pour s'y pro-
mener , pour y faire du sport , y assis-
ter à un rnatch, à une manifestation.

Toutefois , l'endroit est suffisamment
remarquable pour qu 'il vaille la peine
de s'y rendre, même en venant de loin ,
pour le plaisir de faire connaissance
de ce lieu charmant, pour y admirer
le panorama exceptionnel qui s'offre ,
au regard du promeneur occasionnel.

On se rend aux P'ourches en montant
le village de St-Blaise jusqu 'à la Châ-
telainie , puis en continuan t par le
chemin de droite , d'où l'on domine le
petit lac du Loclat et le Plateau de
Wavre. A la dernière bifurcation, évi-

tant les routes de droite et de gau-
che, on continue devant soi , débou-
chant sur un vaste replat du terrain.

On trouve là différentes places de
sport (football , pétanque, etc.) Au-des-
sus : un terrain resté en friche, avec
ombrage et buissons où l'on peut s'ins-
taller à son aise. Une fontaine nous
y offre une eau fraîche. Aux alentours :
des buts de petits promenades variées et
charmantes, de belles forêts, des ruis-
seaux , des lisières accueillantes. Quant
à la vue, elle est des plus vastes face
au sud, au lac , aux Préalpes , aux Al-
pes, alors que Marin s'étale à nos pieds
et qu 'au nord se dresse la large côte
de Chaumont.

« Les Fourches » — un endroit qui
mérite vraiment d'être connu !

Jean Vanler.

M . Jean Gabus, profe sseur et
directeur du « Musée d' ethno-
graphie de Neuchâtel », a été
l'objet d'une f la t teuse distinc-
tion de la République populaire
de Hongrie , décernée par l'Ins-
titut des relations culturelles
de Budapest . Cet honneur ré-
compense les e f f o r ts  de M.  Ga-
bus, pour la d i f f u s i o n  de la
culture magyare en Suisse, et
notamment l'organisation de
l'exposition « L 'art médiéval en
Hongrie », présentée en 1966 à
Neuchâtel .

En remettant , hier, la mé-
daille et le diplôme d'honneur
de l'institut à M.  Jean Gabus,
M . Andr éas Gyemant , ambas-
sadeur de la République popu-
laire de Hongrie à Berne, a
relevé la part importante du
professeur Gabus dans le déve-
loppement de l'ethnographie, et
a souligné la maîtrise avec la-
quelle il a mis sur pied l'expo-
sition hongroise de .Neuchâtel.
Dans sa réponse, M.  Gabus a
associé la ville de Neuchâtel,
représentée à Berne par son
président , M.  Meylan, et la Suis-
se entière à l'honneur qui lui
était f a i t , (ats)

DISTINCTION
HONGROISE POUR
LE PROFESSEUR

JEAN GABUS

La Sagne: le Conseil général accepte les comptes
Le Conseil général s est réuni sous la

présidence de M. Willy Tissot , pour
étudier les comptes de l'exercice 1967,
une demande de crédit de 2000 fr. pour
le logement du garde-police et quel-
ques modifications du règlement de
commune. Le Conseil communal in cor-
pore, 19 conseillers et l'administrateur
étaient présents. Avant de se mettre
au travail , le Conseil général a honoré
la mémoire de M. Henri Hostettler , dé-
cédé.

Les comptes. — Revenus 473.500 fr.
(impôts 301.500 fr ., forêts 52.500 fr.

Immeubles productifs 44.000 fr.) ; char-
ges 437.000 fr. (instruction publique
142.000 fr., frais d'administration 89.500
fr., amortissements légaux 49.000 fr.) ;
bénéfice brut 36.500 fr. Après attri-
butions aux diverses reserves, comp-
teurs d'eau, drainage, éclairage public,
il reste encore un boni de 1700 fr.

Au cours de la discussion chapitre
par chapitre, plusieurs questions fu-
rent posées au Conseil communal. M.
Jean Béguin , chef du dicastère des
eaux , a donné quelques renseignements
au sujet des travaux en cours à la sta-
tion de filtrage. M. Georges Matile,
président de commune, répondant au
vœu exprimé par plusieurs conseillers,
a déclaré que le Conseil communal s'at-
tacherait les services d'une personne
compétente et neutre pour éviter tous
frais inutiles dans la suite des travaux.
Au sujet des chemins communaux dé-
tériorés par les militaires au cours des
manœuvres de ce printemps, le prési-
dent a répondu à M. Michel Bail-

mer que les réclamations avaient été
adressées au DMF et que certains dé-
gâts ont été payés et que les autres
vont l'être prochainement. Ensuite, la
commission des comptes ,par la voix de
M. Georges Leuenberger , a formulé
quelques remarques, félicité l'adminis-
trateur pour son travail, avant de re-
commander à rassemblée d'accepter les
comptes de 1967. Au vote, ceux-ci , ont
été adoptés à l'unanimité.

Une demande de crédit de 2000 francs
pour quelques travaux de peinture et
de revêtement de sol dans le loge-
ment du garde-police, a été acceptée
sans discussion.

Règlement de commune. — A cause
de la nouvelle loi sur les communes,
adoptée par le Grand Conseil ,1e règle-
ment communal devait être modifié
sur quelques points: le nombre des
membres de la commission scolaire doit
être ramené de 21 à 15, une demande
de crédit extrabudgétaire au Conseil
gênerai est nécessaire pour toutes dé-
penses supérieures à 2000 francs (au
lieu de 1000 fr. auparavant) . Ces mo-
difications ont été acceptées à l'una-
nimité.

Interpellations. — M. Robert Chap-
puis a demandé que le nouveau Con-
seil général s'occupe au plus vite de
l'aménagement de trottoirs aux entrées
du village. M. André Botteron a an-
noncé que les CMN allaient améliorer
les alentours de la gare et il a exprimé
le vœu que le Conseil communal s'ap-
proche de la direction afin que la ré-
fection de la rue de la Gare ait lieu
en même temps.

Avant de lever la séance, le prési-
dent du législatif , M. Willy Tissot , a
dit tout le plaisir qu 'il avait eu à pré-
sider les débats. Il a remercié chacun
pour le travail accompli . Enfin , il a
souhaité au nouveau Conseil général de
siéger dans le même climat de con-
fiance et de respect pour autrui, (fi)

Hier, à 17 heures, la piscine nous
annonçait que la température de
l'eau était aux Mélèzes des 19 de-
grés, soit deux degrés de moins que
celle de la piscine du Locle.

Sonnerie de cloches
Dimanche, de 14 h. 45 à 15 h.,

chapelle Notre-Dame de la Paix , à
l'occasion de l'inauguration du

Centre paroissial.

Succès
Mlle Marie-Claude Schwarz, fille

de M. Roger Schwaxz, a réussi bril-
lamment ses examens de nurse à la
Pouponnière des Brenets. Elle était
la seule Chaux-de-Fonnière de cet-
te volée. Nos félicitations.

L'eau de la piscine
a 19 degrés

Le juge d'instruction des Monta-
gnes communique :

La police cantonale vient d'ar-
rêter R. J., né le 25.6.1945, ouvrier
de fabrique, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, pour vols. Il reconnaît
avoir dérobé 190 fr., en février 19G8,
au préjudice d'un collège de travail
domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
en mars 1968, 3760 fr. au préjudice
d'un autre collègue de travail do-
micilié aux Geneveys-s.-Coffrane.

Arrestation
d'un voleur
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Hier, a 8 h. 30, a Marin, la jeune
Catherine Maumary circulait sur
son cyclomoteur lorsque soudain à
l'intersection de deux rues, elle en-
tra en collision avec la voiture con -
duite par M. C. B. Sous l'effet du
choc elle a été blessée et conduite
à l'hôpital où elle souffre d'une
fracture du crâne.

Cyclomotoriste
grièvement blessée

à Marin

Violente collision•i\ n ... «artsQato • su Isn •.*
Une blessée

Hier , à 7 h. 20, M. R. P., circulait
de Bôle en direction de Colombier.
Arrivé au carrefour de la gare, dans
cette dernière localité, il voulut
emprunter la rue du Sentier, à
gauche. 11 entra alors en collision
avec la voiture conduite par M.
M. J., qui arrivait de l'avenue de
la Gare. Le choc fut très violen t et
l'on retira de la première auto, Mlle
Marguerite Schwab, 1942, griève-
ment blessée. Elle fut conduite à
l'hôpital où elle souffre d'une frac-
ture de la cuisse gauche et de lé-
sions corporelles.

Dégâts aux deux véhicules.

COLOMBIER

Baumgartner Papiers S. A.
L'exercice 1967 de Baumgartner Pa-

piers S. A. présente un bénéfice de
1.513.955 fr. 49 , auquel s'ajoute le solde
reporté de 1966 de 235.529 fr. 70.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'assemblée générale ordinaire,
convoquée pour le 29 mai 1968, de dis-
tribuer un dividende de 140 francs par
action (120 francs l'année précédente)
et d'affecter au fonds de réserve ordi-
naire 100.000 francs, au fonds de ré-
serve spécial 700.000 francs et de re-
porter à nouveau un montant de
349.485 fr. 19. Au préalable une attri-
bution de 350.000 francs a été faite
aux institutions de prévoyance.

LA VIE ÉCONOMIQUE

25 ET 26' MAI 1968

Fête régionale de gymnastique
D O M B R E S S O N

Samedi , bal dès 20 h. 30
avec « Ceux de Chasserai »

Cet été, pas de vacances ?
Non , pas de vacances pour de
nombreux enfants déshérités de no-
tre pays...
...A moins que vous n 'aidiez le Mou-
vement de la Jeunesse Suisse Ro-
mande à les faire partir au grand
soleil : CCP 23-3495 - La Chaux-de-
Fonds.

Neuchâtel
SAMEDI 25 MAI

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

Hall du Collège latin : t 8 }i. à 17 h.,
peinture s' chinoisesh-'anciennes. :» >w

Théâtre de rpoche : 20 fy .  30, La grande
rage de Philippe Hbtz et "Le dossier
de Chelsea Street.

Pharmacie d' oltice . j usau'û 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Manon .
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Luke, la

main froid e. 17 h. 30, Désert vivant.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Vivre pour vivre.

17 h. 30, Una pistola per Ringo.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Play

Time.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Abracadabrant

comme un cheveu sur la soupe.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Face d'ange.

17 h. 30, Blanche-Neige et les sept
nains.

DIMANCHE 26 MAI
Galerie Karine : 11 h. à 12 h., Chefs-

d'œuvre de collections suisses.
Hall Collège latin : 11 h. à 12 h„ 14 h.

à 17 h., peinture s chinoises ancien-
nes.

TPN : 20 h. 30, « La grande rage de Phi-
lippe Hotz », « Le dossier Chelsea
Street ».

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents , tél . No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Manon.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 30, Luke, la

main froide.  17 h. 30, Désert vivant.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Vivre pour vivre.

17 h. 30, Una pistola per Ringo.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Play

Time.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Abracadabrant

comme un cheveu sur la soupe.
Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Face d' ange .

17 h. 30, Blanche-Neige et les sept
nains.

I M E M E N T O  |

Ensuite d'une récente décision du
Conseil d'administration, la fabrique
cessera ses activités — fabrication de
pâtes à papier mécanique et régénéra-
tion des vieux papiers — le samedi
8 juin.

Des 50 ouvriers étant encore dans
l'entreprise, seuls 18 suffiront aux fa-
brications d'objets moulés et cartons.
Actuellement, des camions transpor-
tent le bois de pâtes, entreposé sur les
chantiers, à la fabrique de Serrières.

Une fois de plus, Saint-Sulpice est
vivement éprouvé.

Rappelons qu 'en 1946, c'était la dé-
molition de la fabrique de ciment ;
1952 marqua le départ de la fabrique
de boîtes de montres, et en 1966, l'amé-
nagement de la place du Font de la
Roche a exigé la destruction d'un
moulin et d'une scierie.

Course scolaire à Lucerne
Présidée par R. Jornod , la Commis-

sion scolaire vient de fixer la course
annuelle à Lucerne, à mi-juin. Les
écoliers des quatre classes formeront
deux groupes. Les plus âgés feront une
excursion sur un sommet, tandis que
les petits visiteront la ville. Les trans-
ports auront lieu par le train.

Les dispositions suivantes ont été
prises en ce qui concerne l'école des
Parcs. L'enseignement préprofession-
nel a lieu aux Verrières et il a fallu
organiser des transports par auto étant
donné que la poste « La Brévine - Les
Bayards » n'a pas un horaire adapté
aux heures d'école. Vu la difficulté de
rentrer pour le repas de midi, les éco-
liers se rendent à l'Institut S.-L. Lam-
belet dont ils apprécient la bonne nour-
riture.

Pour la couture, les fillettes sont con-
duites une fois par semaine au collège
de Saint-Sulpice.

Un geste en f aveur
de la commune

La caisse de famille de Meuron vient
d'avoir une attention en faveur de la
commune. Elle lui cède 1000 francs
pour favoriser une nouvelle industrie
qui viendrait éventuellement s'implan-
ter au village.

NOUVEAU PRÉSIDENT CANTONAL
— M. Richard Jornod , administrateur
communal, a été nommé président de
la Société des administrateurs des
communes neuchâteloises au cours d'u-
ne séance qui a eu lieu à Peseux.

Fermeture
de la fabrique

de pâte de bois
de Saint-Sulpice

L'agrandissement de
lr| wiac.Gliapelie catholique
;ta Les travaux d'agrandissement de la

chapelle catholique, auxquels partici-
pent à titre bénévole de fidèles parois-
siens, vont bon train.

Demain après-midi, la communauté
organise un thé-vente destiné à pro-
curer une partie des fonds nécessaires
et qui permettra à chacun de mani-
fester une solidarité agissante, (jy)

NOIRAIGUE

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. (038) 9 32 57.

Pharmacie de serv ice : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h-, Pharmacie Perrin,
Fleurier, tél. (038) 913 03.

SAMEDI 25 MAI
Les Verrières : Grande salle des specta-

cles, soirée scoute, saynètes , chan-
sons, et le 5 D'Oleron de La Chaux-
de-Fonds .

DIMANCHE 26 MAI
Noiraigue : Thé-vente des catholiques ,

dès 14 h., à la grande salle.

CINÉMAS
Casino - Fleurier : samedi et dimanche ,

20 h. 30, un f i lm  d' action : « Train
d' en fer  ».
Dimanche, 14 h. 30, Fernandel et
Gino Cervi : * Don Camillo , Mon-
seigneur ».
Mardi , mercredi : « Les 7 voleurs de
Chicago ».

Cotisée - Couvet : samedi , 20 h. 30, di-
manche, 14 h. 30 et 20 h. 30, Louis
de Funès dans un nouveau fan to -
mas.
Mard i et mercredi , 20 h. 30 : « Oni-
baba les tueuses ».

Mignon - Travers : samedi , 20 h. 30,
« Les diamants du Mékong ».
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1 Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais Sabato 25 e domenica 26 maggirj/ a||e ore 17

CINEMA Le 9rand film lançais réalisé par ROBERT HUSSEIN I nilATTpn IMCOnpADII I

fACIMft J'AI TUÉ RASPOUTINE „ . . , . .
V JO! il U avec Gert FR0EBE " Peter Mc ENERY - Robe '-t HUSSEIN - Géraldine CHAPLIN - Ira de Un wes 'em COme 

k
V°le,e vec'erl° dur° "

^i" *mw ¦ ¦ » ê̂W FURSTENBERC messorabile - giusro

' La véritable histoire de l'éminence grise de la cour du tsar jamais tournée jusqu 'à ce jour, con

Œ.  An, _ autorisée spécialement par son auteur LE PRINCE YOUSSOUPOFF. En Franscope et East- Robert HUNDAR -..Red ROSS
| ( il ,1 r- mancolor. - Admis dès 16 ans. - Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre,¦— ŷ ^SI— 1_ 

D.-JeanRichard 33, tél. (039) 5 32 66 16 anni

C l  M P M A 
Aujourd'hui samedi, dimanche, lundi et mardi à 20 h. 30. Cet après-midi, matinée à 14 h. 30. - Dimanche à 14 h. 30 Sabato e domenica

IM fZ. IVI M seulement en cas de mauvais temps a||e ore 17
M S*S SS ** L' excellent film de délente qui fait crouler les spectateurs de rire ! n/lICTCD Y1UX LES CRACKS MIST™"X

Œ
( pjp i p- avec BOURVIL - Robert HIRSCH - Monique TAREES Norman CLARK - G. GERMANI
LUL/ L-Q Scope-couleurs. ADMIS DÈS 12 ANS - Location d'avance : Tél. (039) 5 26 26- La salle en -vogue 16 anni

AVIS
Il est indiqué d'attirer l'attention du public en
général, des promeneurs en particulier, sur le fait
que nous sommes actuellement à la période de
naissance du petit gibier, notamment des che-
vreuils. Il sera utile de rappeler à ce sujet que
l'on doit se garder de prendre avec soi ou même
de toucher les faons de chevreuils ou les levrauts
que l'on pourrait apercevoir, ceux-ci n'étant ja-
mais abandonnés comme on l'imagine facilement.

Il sera utile également de signaler à titre de rap-
pel que, d'après la loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier, tous les chiens doivent être tenus
en laisse dans les champs, vignes, forêts et pâtu-
rages.

CONCERT
MUSIQUE SCOLAIRE - LE LOCLE

Mercredi 29 mai, à 20 h. 15 au
CASINO - THÉÂTRE, LE LOCLE

Direction i M. Marcel Schalk, professeur , 90 musiciens de 9 à
16 ans.

Entrée : galerie Fr. 2. parterre Fr. 1.50.

Location : magasin de tabacs Gindrat.

—————_____^—____^

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Nous cherchons

empioyée
pour notre département facturation.

Place intéressante et bien rétribuée, travail indépen-
dant pour une personne aimant l'initiative et ayant
des bases d'anglais et d'allemand. Entrée immédiate
ou à convenir.

Faire offres à la Direction des Montres ZODIAC,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 23 42.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous assu-
rons une bonne formation aux personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter, rue des Crê-
tets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

ENTREPRISE DE PLATRERIE ET PEINTURE
cherche

PEINTRES
QUALIFIÉS

de nationalité suisse.

S'adresser à BECKER & Co, ENVERS 39, LE LOCLE,
Tél. (039) 5 37 61.

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES

(pour machines, établis et pose)

sont demandés pour tout de suite par :

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE Jacques Huguenin Fils

Rue du Midi 1 — LE LOCLE — Tél. (039) 5 35 37

E|||i| VILLE DU LOCLE

Ensuite de la démission honorable du titulaire, le
poste de

COÏTÊfëMje ?
des écoles secondaire et
supérieure de commerce

est à repourvoir.

Entrée en fonctions : fin juillet ou date à convenir.

Traitement : légal.

Obligations : le cahier des charges peut être consulté
à 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-JeanRichard 11, tél.
(039) 517 94 , jusqu 'au mercredi 5 juin 1968.

La Commission scolaire

rtii...r, •..»« maj aaBaMaswammaaaÈaMÈaamm' *;

lijHjEgl
cherche pour son département d'exportation

secrétaire
consciencieuse, bilingue et ayant, si possible, quelques
notions d'anglais.

Son travail comprendra les confirmations de com-
mandes, le contrôle du stock et des délais , ainsi que
la correspondance y relative.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats ou vous présenter per-
sonnellement sur rendez-vous téléphonique à la

direction Heuer-Léonidas S.A.
18, rue Veresius (2 minutes de la gare) , 2501 BIENNE ,
Tél. (032) 318 81.

1

1
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DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5-
Oreiller 9-
Cuivre 9.-
Pouf à linge 19-
Chaise 19-
Couverture 25-
Duvet 35-
Table radio 35.-
Guéridons 38.-
Fauteuil 49.-
Table TV 65.- '

-' Armoire à chaussures 65-
Couvre-lit 69-
Tapis 110-
Bureau 128.-
Commode 135.-
Armoire 155 -
Meuble bar 189.-
Salon 3 pièces 180.-
Entourage de lit 195 -
Meubles de cuisine :
Tabourets 12.-
Chaises 25.-
Table 85.-

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

Il F"! I
LAWlM-BOY
Tondeuses de gazon
qui F t a^
démarrent <^̂  ̂4"

du bout du doigt

Chaque propriétaire de gazon peut
maintenant tondre sa pelouse sans
peine — avec le Lawn-Boy moderne,
le modèle standard très avantageux
également équipé d' un démarreur
obéissant au doigt et d' un moteur
de 3' 2 CV! Madame met en marche
son Lawn-Boy comme sa voiture !
Un mouvement aisé de la main et
votre Lawn-Boy travaille déjà pour
vous. Le Lawn-Boy est un pro duit de
qualité sortant des usines fabri-
quant tes célèbres moteurs marins
Johnson. Toujours et partout, son
fonctionnement est incro yable-
ment silencieux !

dès Fr. 520.—

Service après-vente assuré

La qualité vendue par le spécialiste
A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer pour tout
de suite

appartement
3 pièces , tout con-
fort , au Locle, quar-
tier Jaluse. Loyer
251 francs tout
compris. — Télé-
phone (039) 5 58 72.

B U T A G A Z

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

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE

engagerait

MÉCANICIEN
de nationalité suisse

S'adresser au bureau D.-JeanRichard 5,
tél. (039) 5 1176.

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

Chapuis
Glrardet 45

Tél. (039) 514 22
LE LOCLE

Terrain à bâtir
au Locle
à vendre

belle
parcellle

approximati-
vement 2000 m.
carrés située
sur les Monts.
Prière de faire
offres sous
chiffre V 120121
N, à Publicitas
S. A., 2300 La
Chaux - de -
Fonds.

RÉGLEUSE
cherche travail â domicile.
VIROLAGES-CENTRAGES

Ecrire sous chiffre LB 31.083, au bureau
de L'Impartial.

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



La première exposition est inaugurée aujourd'hui

C'est un peu l'histoire du chalet sur la montagne.

Quatre ans de travaux, . des dizaines
de milliers de francs, une foule de do-
nateurs, beaucoup de courage et de
confiance, et par-dessus tout un im-
mense amour des vieilles choses et du
Beau, tel est le bilan qu 'il est néces-
saire de dresser en cette fête d'inau-
guration de la première exposition de
peinture à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent, dans la vallée de La Brévine.
Et ce couronnement des soucis et des
efforts de la Fondation se matérialise
enfin par la présence de cette cen-
taine de toiles d'une soixantaine d'ar-
tistes neuchâtelois.

Maçons solitaires, paysans, maîtres
d'école , charpentiers, peintres, artisans
du bardeau , écrivains, une quantité d'a-
moureux du Jura ont joint leurs efforts
pour sauver cette ferm e abandonnée
depuis une dizaine d'années, antre du
froid et repaire des vents. Toiture cre-
vée, murs branlants, ce témoin des âges
révolus n 'attendait que sa triste fin .
C'est un peu l'histoire du chalet sur la
montagne...

Construite en 1505, dix ans avant la
fameuse bataille de Marignan , cette
merveille da l'architecture du Haut-

Jura était l'une des demeures du Sei-
gneur de Môtiers. Par la suite, de pro-
priétaire en propriétaire — fait rare,
on les connaît tous par les archives —
elle devint française et ne se trouva
sur territoire neuchâtelois qu'après le
Congrès de Vienne, lorsque fut appli-
quée la rectification de frontière de
1817. A témoin , le Rais de Bourgogne,
ce filet d'eau qui , coupant la vallée en
deux , allait gonfler les eaux du Doubs
et dél imitait les régions.

Cet après-midi donc, en présence des
personnalités officielles et d'une popu-
lation que les organisateurs espèrent
très nombreuse car chacun est invité ,
la première exposition de peinture et
la réfection de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent donneront lieu à une
fête qui marquera l'importance de l'évé-
nement. Certes, toutes les rénovations
souhaitées par la Fondation ne sont pas
menées à chef , car l'état d'abandon de
la ferme était tel qu'il n'est pas en-
core possible de tout remettre en bon
ordre. Mais l'ensemble, de la grande
cheminée aux pou tres écarries, du sol
en terre battue aux murs délabrés, tout
respire à nouveau ce parfum vieillot
de majesté , de grandeur et de puis-
sance auxquels personne ne pourra de-
meurer insensible.

(texte et photos Ph. L.)

De nombreux amis du Jura ont joint leurs e f f o r t s  pour sauver cette f e rme
abandonnée.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent est sauvée

La Société des Amis du Théâtre iail le bilan de la saison 1967-1968
La Société des Amis du Théâtre pré-

pare encore dans le secret sa prochaine
saison de spectacles. En plus de toutes
les difficultés que présente une telle
organisation, choix des dates, choix des
pièces dans les possibilités financières
déterminées il faut encore — et là n'est
pas la moindre difficulté — faire aussi
bien que la saison passée dont le bilan
est fort réjouissant.

La moyenne des spectateurs pour les
cinq spectacles, 418, en fournit la
meilleure preuve. Pour les quatre pre-

miers spectacles on joua à guichets fer-
més, ce qui ne s'était jamais vu au
Locle. La pièce policière, « Les dix
petits nègres », d'Agatha Christie, battit
le record d'affluence avec 449 specta-
teurs et ce jour-là on loua même les
places réservées aux pompiers de ser-
vice. Viennent ensuite dans l'ordre
« Tartuffe » avec 443 spectateurs, le
spectacle de danse de l'« International
Ballet London » avec 434, puis « Ma-
dame Sans-Gêne » avec 412 places
louées et enfin le TRP avec Brech t où
l'on compta 353 spectateurs.

' Ce succès dû à lai variété "des spec-
tacles présentés , à leur qualité égale-
ment , peut se comparer à une bille qui
roule sur un plan incliné. Le premier
spectacle ayant rempli la salle , la saison
s'annonçait bonne et elle le fut  effecti-
vement.

UNE SOCIETE EN PLEIN ESSOR
L'avenir s'annonce favorable puisque

le public a pris le chemin du Casino et
ce qui est plus significatif encore, le
nombre des membres de la SAT se
monte actuellement à 528, en augmen-
tation de 18 nouveaux membres sur la
saison précédente. Ce signe d'intérêt
de la population , ainsi que la fréquen-
tation record des spectacles est un en-
couragement pour les responsables, Me
Pierre Faessler, président , et son comité ,
mais aussi un engagement à poursuivre
dans la même voie avec des spectacles
aussi variés et de semblable qualité.

Chaque spectacle cependant se solde
par un déficit , produit par le décalage
entre la modicité des prix des places
et les frais élevés d'engagement des
troupes, déficit allant de 1272 à 4263
francs. Pour le combler la SAT reçoit
une subvention communale de 7000 fr.,
une subvention patronale de 3000 fr.,
des subventions privées " de commer-
çants pour 1300 fr . environ et la part
des cotisations des membres qui se
monte à 4230 fr., ce qui fait qu 'en
fin de saison la SAT tourne tout juste
avec un tout petit bénéfice.

1967-1968, mie bonne saison pour la
SAT, pleine d'encouragements pour les
organisateurs et de promesses pour les
spectateurs qui en ont , pour leur part ,
assuré le succès.

M. C.

Un beau bul de promenade aux Ponts-de-Martel

Cette fresque , à droite dans le temple
symbolise la parabole du filet,

(photos A. Vermot)

Les deux nouvelles fresques du temple
des Ponts-de-Marte l  ont déjà  attiré de
nombreux visiteurs admiratijs et très
intéressés par ces œuvres tout à la fo i s
de conception moderne et très expli-
cites.

Orientées vers le centre du temple où
la croix et les f leurs  de lys symbolisent
le sacri f ice du Christ s o u f f r a n t  et sa
royauté , elles sont un résumé panora-
mique de l'histoire du salut , de la créa-
tion a la f i n  du monde.

Dans leur élan généreux , colore , exubé-
rant , elles appor tent  au lieu saint
une note nouvelle de lumière , de joie ,
de jeunesse , et expriment ainsi un grand
élan de joi jaillissante qui s 'élève de la

terre au ciel ; élan où s'allient l' au-
dace de la conception, la précision du
dessin et la délicatesse des couleurs ,
mieux harmonisées avec l'ensemble du
temple qu'avec les vitraux sud carré-
ment d'une autre époque et de style très
di f férent .

Il se dégage de ces deux grands pan-
neaux une fraîcheur printanièr e qui
demeurera toujours de saison pour sym-
boliser la vie nouvelle du chrétien sans
cesse restaurée et régénérée aux sources
divines de la grâce de Dieu.

Mlle Hilda Bôglen, de Bienne, s'est
révélée dans la conception et l'exécution
de ces peintures murales une artiste
déjà en pleine possession de ses moyens
et promue à un bel avenir , (sd)

Cette fresque , à gauche dans le temple
représente la parabole de la providence

La Société la « Canine » cherchait
depuis quelque temps un moniteur
qui puisse donner des cours d' en-
traînement et ainsi réveiller l'en-
thousiasme des propriétaires de
chiens. Or , la société a résolu le pro-
blème de manière très satisfaisante.
En e f f e t , elle a pu s'assurer le con-
cours régulier de M.  René Babiller
de Travers, qui est prêt à se rendre
au Locle dès que les responsables
de la « Canine » le lui demanderont.
Ancien moniteur, M .  Babiller sera
ainsi un précieux secours pour les
d i f f é r e n t s  membres de la société lo-
cloise qui jusqu 'alors se chargeaient
eux-mêmes de l'entraînement.

Demain matin, le nouveau moni-
teur donnera un cours d'informa-
tion , cours qui a déjà eu lieu diman-
che passé et qui a connu un grand
succès. Il  permet en e f f e t  aux inté-
ressés de mieux comprendre et ap-
précier les buts poursuivis par la
< Canine > 

La « Canine » a trouvé
un moniteur
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Le Conseil général, sous la présidence
de M. Bernard Vuille, président, était
convoqué pour la dernière fois de cette
législature 1964-1968. Après l'appel où
seul M. Edouard Huguenin manquait, le
procès-verbal de l'assemblée précédente
est lu et adopté après quelques com-
mentaires.

Pour sa dernière séance, le Conseil
général doit se prononcer en faveur ou
contre un arrêté concernant l'aide à
la construction. Le président pose d'a-
bord la question suivante : « Est-ce à
nous de prendre une décision ou au
futur Conseil général ? ». M. Siegen-
thaler fils , pense que les responsabi-
lités doivent être prises aujourd'hui. Ce
qui est appuyé par la majorité , puisque
durant la 2e partie de cette législature,
le problème de la construction était
souvent évoqué. Après une étude ap-
profondie de cet arrêté, il est adopté à
l'unanimité.

Une invitation émanant du Conseil
de la Fondation «Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent » est commentée par
M. Siegenthaler, président de commu-
ne, qui encourage chacun à participer
à l'inauguration de l'exposition qui
s'ouvrira le 25 mai. Il est décidé que
kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV^XXXXXXXXXXXXXXV

la commune offrira un vin d'honneur
en cette occasion.

Pour conclure, M. B. Vuille dit sa
gratitude envers le Conseil communal,
qui a maintenu l'équilibre des finances,
qui a entrepris l'amélioration des che-
mins, etc. Il a fai tremarquer que le
terrain de sports est très souvent oc-
cupé, qu'on s'efforce de « maintenir »
la population . Le pouvoir exécutif est
aussi secondé par la Commission de
développement. Il souhaite enfin que
tous les diférents qui existent se liqui-
dent d'homme à homme. Enfin il re-
mercie les hommes qui quittent après
de longues années passées au sein des
autorités. Ce sont MM. Ernest Siegen-
thaler, président de commune, Alexan-
dre Haldimann, conseiller communal,
Etienne Haldimann, conseiller général
et Willy Haldimann, conseiller général.
A cette occasion, le secrétaire, après
avoir feuilleté les livres des procès-
verbaux, donne le résumé suivant de
quelques dates qui ont marqué ces
« vieux » serviteurs.

M. Ernest Siegenthaler est entré au
Conseil général lors des élections des
6 et 7 mai 1933, cela fait donc 35 ans.
Il devient président de ce Conseil le
mercredi 1er juillet 1942, en remplace-
ment de M. Numa Vuille, appelé au
Conseil communal. Il assume cette res-
ponsabilité pendant 10 ans, puisque le
5 juin 1952 il est nommé conseiller
communal. C'est le 15 juin 1960 que M.
Siegenthaler prend le gouvernement en
tant que président de commune, en
remplacement de M. Edgar Brunner. Il
fait partie de la Commission scolaire
depuis le 17 décembre 1937.

Aux mêmes élections des 6 et 7 mai
1933, entrait au Conseil général M.
Etienne Haldimann ; il prenait la pré-
sidence le 5 juin 1952 pour la céder à
M. B. Vuille le 2 juin 1964.

M. Alexandre Haldimann est entré
au Conseil général une législature plus
tard (3 ans à cette époque) soit les 9
et 10 mai 1936. Il entre au Conseil
communal le jeudi 16 novembre 1950.
C'est après 18 ans à l'exécutif que . M.
A. Haldimann met aussi un terme à
sa vie politique.

Enfin le président du Conseil général
invite l'assemblée à boire le verre de
l'amitié au Restaurant Martin.

L.-A. B.

La Chaux-du-Milieu : l'arrêté concernant
l'aide à la construction adopté

< La Radio romande fa i t  de loua-
bles e f for t s  pour intéresser la mas-
se des « pékins » à tous les sujets

', d' actualité. Les reporters capten t
i les informations et les redistri-
[ buent sous formes d'émissions den- j
i ses ou d'interventions épisodiques.
1 Le choix du sujet n'éveille pas tou-
• jour s l'intérêt de l'auditeur. Les >

animateurs de l'émission « Mard i
les gars » Dénériaz et Gardaz con-

• naissent assez bien le goût du pu-
[ ! blic et raillent avec bonheur les ]

i reportages qui ont la saveur du ¦
sirop à l' eau de rose. j

' Nous avons été gratifiés derniè-
] rement de reflets du festival de ',

• Cannes. Pendant plusieurs jours ,
nous avons été abreuvés de belles

i i phrases bien creuses et d'impres-¦ sions cannoises qui nous ont passé
, dessus comme l'eau sur les plumes >

• ¦ d'un canard. Même le talent indis- j', ] cutable du reporter chevronné n'a ,
< pa s fai t  passer la pilule . Il y a

belle lurette que l'auditeur moyen
n'est plus sensible à la présence

i de monsieur Untel ou à l'opinion >
i . superficielle de mademoiselle X .

' j  Quant à l'anatomie des vedettes, i
i tant que l'œil n'a pas pu se rin-¦ [ cer , elle ne vaut pa s un pet de', coucou.

Le festiv al de Cannes n'a rien de
radiophonique, il « cannule » et de- !

' \  vient pour l'oreille un festival de
« Canneries ». C'est d'ailleurs bien '

; dommage car la Radio romande a
i l 'habitude de bien servir ses audi-
1 teurs. Ses programmes sont très

[ ]  attrayants et , bien heureusement ,
tout n'est pas prétexte à des jeux
radiophoniques.

On l'a dit et redit bien souvent .
, , le canton de Neuchâtel et le Jura

ne sont pas les enfants  gâtés de
la radio. Sans doute , il ne s 'y passe

i pas grand-chose sur le plan inter-
national mais, il y a pour le re-
porter at tent i f,  une matière sus-
ceptible d'intéresser 7ios compa- ¦

¦ triâtes. Comment vit et à quoi pen- j
se un vendeur genevois , un paysan
valaisan , un ouvrier f r ibourg  cois,
un mécanicien jurassien ou un
horloger neuchâtelois, est un meil-
leur sujet que ta grande ur arti-
f ic ie l le  des célébrités cannoises.

s. L. :;
1 •»»M>»»»»%»» »»%«»»» »»<»i»l»l»»; '

Sur la pointe
r~ des pieds —,

Aussi surprenant que cela paraisse,
hier,, à 17 heures, au Communal, mal-
gré la fraîcheur de l'air, la tempéra-

^ture de l'eau était de 21 degrés !
Si le beau temps s'améliore encore,

on va pouvoir faire trempette dans les
bassins loclois...

Température de Veau
à la piscine : 21 degrés

'/ '/b Malgré la situation tendue 
^

^ 
en 

France, la situation reste 
^

^ 
normale aussi bien à la doua- 

^
^ 

ne du Col-des-Roches qu'à cel- 
^

| le des Pargots. Les trains ne J
2 circulant plus on constate aux 

^
^ 

deux postes une intensification i
'$ du trafic, augmentation due 

^2 principalement au transport de 
^2 (marchandises indispensables, 
^

^ 
qui, auparavant, se faisait par ^

^ 
voie ferrée. 4

^ 
Cet accroissement du trafic 

^
^ 

occupe largement les douaniers 
^

^ 
suisses ainsi que les douaniers 

^
^ 

français qui sont à leur poste. 
^
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Tout est normal f
à la douane

| du Col-des-Roches fr, ',

Naissances
Raimondi Sonia, fille de Piergiusep-

pe-Giovanni, maçon, et de Teresa née
Mascarin. — Pina Antonio, fils de Ri-
cardo, ouvrier de fabrique, et de Emi-
lia, née Manana. — De Bortoll Mario," -"f ils "de Derl'o, gratteùr; et ffe Aima née

i .«Ocana. Valverde.* * à *. é i». * . i

Etat civil
VENDREDI 24 MAI

SAMEDI 25 MAI
MAISON DE PAROISSE : 20 h„ Soirée

des Francs-Habergeants.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à 21 h„

reproductions sur bois des tableaux
de grands maîtres.

CINE CASINO : 17 h., I quattro Ineso-
rabili ; 20 h. 30, J' ai tué Raspou-
tine.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Les
cracks.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de 1a-
miltel.

DIMANCHE 26 MAI
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15, J'ai

tué Raspoutine ;. 17 h. 30, I .quattro
Inesorabili.

CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Les
cracks.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à 21 h.,
reproductions sur bois de tableaux
de grands maîtres.

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

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No n renseignera .
(N' appelez qu en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille )
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A la salle Dixi.
Dès 20 h. 30, samedi, grande soirée

dansante avec le formidable orchestre
« Gli-Assi » , 5 musiciens. Gaité, am-
biance.
A l'hôtel de la Couronne, Les Brenets.

Samedi, dès 20 h. 30, dernier match
au loto, par la SFG.

Au cinéma Casino : « J'ai tué Raspou-
tine. »
Ce film de Robert Hossein s'attache

surtout à mettre en lumière les as-
pects psychologiques de relations entre
Raspoutine et le prince Youssoupoff.
Le premier portait au second une af-
fection véritable, de nature assez trou-
ble d'ailleurs. Le second, tout en res-
sentant une instinctive répulsion pour
Raspoutine, finit par subir aussi quel-
que chose de l'attraction morbide qu 'il
exerçait sur la plupart de ceux qui
l'approchaient Avec Gert Froebe , Pe-
ter Me Enery, Robert Hossein , Géral-
dine Chaplin et Ira de Furstenberg. Ce
soir à 20 h. 30 et dimanche à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas
de mauvais temps. Dès 16 ans.

COMMUNI Q UÉS I



¦R É S I D E N C E  !
! D E V A C A N C E S J
* Appartements de 2 %, 3, 3 %, 4 et 5 pièces meublées, tout confort, à ¦
¦ vendre à partir de Fr. 17.500.— à Fr. 28.000.— ¦

Facilités de paiement, rentabilités garanties, de 6 % net pour 5 ans, paya-
i ble en Suisse.

' Tous renseignements et documentation : n
| DELICE DE LA COTE BLANCHE — DENIA - ALICANTE, Case postale

1211 Genève 6. |

¦ . . .

; Nos belles excursions LaChaux.de.
Jura Fonds

PENTECOTE
2 Juin Schluchsee - Titisee -

Frlbourg-en-Brisgau 35.50 • 38.50
2 juin Chutes du Rhin - Ile de

; Mainau - Kloten 41.— * 42 —
LUNDI DE PENTECOTE
3 juin Course surprise 51.— * 51.—
•Le repas de midi est compris dans les prix. ;

Nos beaux voyages ,
PENTECOTE
1-2.6. 2 jours Ile de Mainau - Bregenz -

Lindau 105.—
1-3.6. 3 jours Iles Borromées - Milan -

Tessin 175 —
Renseignements et Inscriptions :

S i M Léopoid-Robert 45
( ~»>^\ Tél- (°39> 3 33 88

vous propose une nouveauté :
son JAMBON cru de MARCASSIN

Les spécialités de notre carte
« LE TOURNEDOS FLAMBÉ

PRINCE BERTHIER »
LES FRAISES

A LA CRÈME DE GRUYÈRE

Réservez nos salons pour vos dé-
jeuners d'affaires ou vos repas de

famille.

HM llMilW lHF"̂ "'̂ "imMm'ii""l

'"t ¦¦ ¦¦" un '-"alA''-')-*Sji

Bateau à rames à partir de Fr. 890.—
Trimaran à partir de Fr. 1590.—
Glisseur à partir de Fr. 2300.—
Runaboat à partir de Fr. 17900.—

Agent général pour toute la Suisse Agence Chrysler
et Volvo.

K. SCHWEIZER
bateaux et moteurs marin

1400 Yverdon
Tél. 024/21347

coop vend toujours plus de frigos
parce que coop: BBKSBNMHMH
? peut offrir l'éventail K?fll É M f il IB

très étendu de Irigos tknUi fctiLlUSl Ï*£>Y Alîf'dSi
? d'un centre de ¦>ll ,, l,, — "ICA CHIC

production extrêmement ^«^^—v^r-- --™mv:x :~
important itHÊmomimummnmimm mtiimfitmtniimsK

? dans une qualité ^ ÉriK 
—" 

'^P'̂  "
^exceptionnelle ~ ?

? aux prix les plus bas ' 
 ̂ I *NkkBi ¦%

autres modèles SATRAP-rex t S li '̂  ̂ B' î î
deluxe 155 litres 388- fiBfflfc ilibssw. if- ldeluxe 170 litres 448 - S Z5»T g ^^%Ji! Ildeluxe 2G0 litres 498- : |jg mÊ"\ *WÊ*  ̂ [1
deluxe 275 litres 658.- \ Wt R5F 1

: ^HJHfcj»-̂ - SHUMP «M^SS  ̂ÉÉÉ Icongélateur SATRAP-rex \ m~
Ice-Box 50 litres 295.- ! Il JêLÎ [' Il

230 litres 630.- fj SÊ mmmimÉÊmmMÊt~* - „ * l
350 litres 780.- Ëf̂ UHHHIĤ  . 1

GOîQ "ÊÊmmWemm\%

S ans de garantie /j nn "̂"" l̂»!!
Service après-vente organisé <fcî70."" 130 litre» ^̂ ;|§
Demandez notre prospectus! avec timbres coop

Les séchoirs wwyi ' maa A
^ 

!I__^ç-
^

les mieux I g- 1 ] 7^~4£ggk s ĵf
^ 

K

barre magique ^^^^^H |STEWI- H Renseignements ' 'et ' prospectus
LIBELLULE1-- » .. i ¦'• ¦U i détaillés chez—,_ni : A. & W. KAUFMANN & FILS

Marché 8-10 Tél. (039) 310 56
¦nniîniTTH ™IM 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/ A ,; \ j \ 11 i i 11 "̂ ffiKJj Modèle Baby, super-légère ef pour-
ra"" '" ' " SSSSSSSm̂^ tant robusfe, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
fj  D ' ' ' Q ly Modèle Media/ adopté par l'armée
7 

^^ijga,r3Panat1ananana1̂ Ji \ suisse à cause de sa solidité à ioufe
I jrSViV«'iVi'i'i*J \ épreuve, coffre! tout méfal

n—  ̂ Fr. 395.-
y^V Modèle 3000, la grande porfafive pos-
Cf jftTT—^ " ssu i'rî sédanf tous les raffinements de la

Si m mwam fflTB machine de bureau i tabulateur, mar-
7 il „r? gv? rp. MA \ Seurï éclairs visibles, etc. ; coffrel fou»

uejwffivivq
 ̂

Fr. 560.-
Mise à l'essai grafuife, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles

ef service d'entretien chez

f f S B a Y r  > flB

rapide — discret — avantageux

s jo désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation
¦ Nom ¦

¦ Rue _ |
- Localité lMP ¦

AUBERGE de CRONAY a¦ Tél. (024) 5 21 40 à 6 km. d'Yverdon " ;

i le relais des gourmets ¦

I I I I Fermé le lundi' ¦ ¦ ¦ ¦

PISCICULTURE HENGY
se recommande pour ses TRUITES

2603 Péry-Eeuchenette. Tél. (032) 96 15 22

mmv^^̂ m^ijm ^ 'tî^imyB^K

S ¦ - ir.M,7Miiiii i iii M iii i ir 'M Mw ''rrT^MÏ^"iiiiiW Ĥm&^ âf 7~sz£ -̂4-. : r,,,i2 •' ¦ K ŜSÈSawa
IL l̂'Avv-. •¦-.¦ : ¦ *. •¦ij àZ %̂,aama£m&Ëam

Dimanche 26 mai, Départ 13 h. 45
ABBATIALE DE BELLELAY

FRANCHES-MONTAGNES
(exposition de peintures

Prix 10 fr.

Pentecôte, 2 juin, Départ 7 h. 30
CORNICHE DU LÉMAN, Ouchy

(bateau) , Evian, Yverdon
(carte d'identité)

Prix 24 fr. 50

Départ 8 h. Prix 20 fr.
LAC NOIR - RUCHEGG

Lundi de Pentecôte 3 Juin, départ
13 h. 15. Prix bateau compris 16 fr.
JEGENSTORF, Soleure - Bliren

en bateau

Inscriptions et renseignements :
AUTO - TRANSPORTS ERGUEL
Saint-Imier Tél. (039) 409 73

. G Sans caution wJSi
\ jusqu'à Fr. 1000C- W
B # Formalités JM
tk simplifiées W
fil # Discrétion absolue ¦

Soignez votre ligne !
à l'Institut de Beauté

M™ F.-E. GEIGER
Av. Léopoid-Robert 6 - 8e

Tél. (039) 2 58 25

Devenir mince » *•* P i u,  ̂m
jours pour devenir mince et le rester.
Ma méthode cent fois éprouvée, vous
aidera certainement à résoudre vos
problèmes.

Dim. 26 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Course en zig-zag
Dlm. 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. Si-

Dimanche 26 mai Départ 14 h.
LAC ST-POINT

Les Verrières - Pontarlier - Morteau
Prix de la course 14 fr.

Dimanche 26 mal Départ 13 h. 30
LAUSANNE - OUCHY

Prix de la course 15 fr.

Autocars GIGER, Cernil-Antoine
21, tél (039) 2 45 51.

Dlm 26 mal Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHK JlTZ^uLéop.-Robert 11 a

: IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nouvelle ouverture

Hôte! LA PERGOLA
Tél. (091) 9 6158

CASLANO (Tessin )

près de Lugano, proximité du lac.
Pension complète tout compris :

Fr. 27.— par jour et par personne.
Fam. Bertoli-Friedli.

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
Filets de perches

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tel 038/6 33 62

Puidoux - Gare
A louer, meublé pour vacances,
grand studio Indépendant neuf ,
terrasse couverte plein sud, 1er
étage attenant à villa. Cuislnette,
W.-C, douche, frigo. Place de parc.
Tranquillité, vue, soleil, verdure.
Tél. (021) 56 13 72 ou 56 12 68, de
19 h. à 21 h.

LE NOUVEAU CAMPING
LES TROIS LACS attend votre visite. Ce
nouveau camping est situé au bord du
canal de la Broyé (chemin d'accès à
1786 Sugiez).
Situation magnifique au bord de l'eau
(port privé) et à la lisière d'une forêt.
Calme absolu. Installation soignée munie
de tous les perfectionnements modernes.
Il existe encore de très beaux emplace-
ments pour caravanes à louer pour cette
saison.
Renseignements sur place : Camping
LES TROIS LACS, 1786 Sugiez (FR).

&ZÈËÈ cDaoanœ6
//l)3Ç- en OtoJUe

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

CHIAVARI - Riviera Levante - Italie
à 8 min. de la mer - pension familiale -
cuisine soignée. Mal - juin - septembre
L. 2000 tout compris. - Mme Zaccaro, ,
Corso Dante 152, 28800 Chiavarl, tél. 28107. I

Tondeuse à gazon

k 
électrique
légère (12 kg.) idéale pour n 'importe quel
terrain , même pentes très raides,

¦ -" ¦ âflk coupe l'herbe la plus haute,
JÊË H marche toujours : ni bruit , ni entretien.

^J |H Depuis plus de 20 
ans, fabrication suisse

;ÊÊ mËÊmwË de haut;e Qualité.

j fJB^^^^^y^^gM 

Demandez 

la 
démonstration 

dans votre
fpjp^v." J^ Tr^F jardin.

Agence générale pour la suisse romande :
Victor MUGGLER, YVERDON
Tél. (024) 2 19 18.



Les Pommerats: un incendie
détruit la ferme du Bois-Banal

La ferme, une heure après le début du sinistre

Vendredi , à 21 h. 15, le tocsin alertait
les pompiers et la population des Pom-
merats. Un incendie venait d'éclater au
Bois-Banal , une vieille ferme isolée, si-
tuée à 2 kilomètres à l'ouest du village,
sur un promontoir dominant Vautenai-
vre et toute la Vallée du Doubs.

Cette ancienne habitation ne possède
ni électricité, ni eau courante, ni télé-
phone. Elle appartient à M. Hermann
Jossi conducteur de locomotive, domicilié
à Bumpliz. Elle est exploitée depuis une
quinzaine d'années par son oncle, M.
Jacob Jossi, célibataire.

Tous les vendredis, Mme Ida Bracco,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, vient
passer le week-end dans la maison de
vacances qu 'elle possède à proximité de
la ferme. C'est elle qui , avec sa voiture,
s'en va faire les achats du fermier. Hier,

M. Jossi lui avait demandé d'aller cher-
cher une nouvelle bonbonne de Buta-
gaz pour son réchaud chez le déposi-
taire des Pommerats, M. Cattin.

A 21 heures, au moment où le fermier
a débranché la bonbonne qui devait
contenir encore un peu de butane, une
explosion s'est produite, provoquée par
la flamme de la lampe à pétrole qui se
trouvait à proximité. M. Jossi n'a pas
été blessé, mais le buffet de cuisine a
aussitôt pris feu.

Mme Bracco qui attendait dehors a
vu le chien sortir en courant , suivi de
son maître. Elle est aussitôt partie en
voiture aux Pommerats, donner l'alarme,
pendant que M. Jossi prenait des sacs
mouillés pour tenter d'éteindre le sinis-
tre. Mais en vain, le feu se communi-
quait bientôt au plafond et de là à tou-

te la maison. Le fermier a pu encore
sortir ses huit chèvres et ses poules. Les
autres pièces de bétail étaient au pâtu-
rage.

Lorsque le capitaine Maurice Voisard
et le lieutenant Brossard sont arrivés
sur les lieux du sinistre, à 21 h. 25, tou-
te la ferme n'était plus qu'un énorme
brasier. Les pompiers accourus rapide-
ment n'ont rien pu faire. Il leur était
impossible d'approcher la citerne, si-
tuée à deux mètres seulement de la fer-
me. Ce n'est qu 'un peu plus tard , qu'ils
ont pu mettre en marche leur vieille
pompe à bras.

A 23 heures, il ne restait plus que des
poutres fumantes, les quatre murs et
la cheminée. Un char , quelques petites
machines, du foin , 40 bottes de paille ,
tout le mobilier sont restés dans les
flammes. De même d'ailleurs que 500
francs qui se trouvaient au premier
étage : l'argent que M. Jossi avait tou-
ché lundi lorsqu 'il avait vendu un veau.

Les dégâts peuvent être estimés à
100.000 francs, (texte et photo y)

Gros incendie à Bienne
Hier, peu avant midi, un in-

cendie s'est déclaré dans la
Vieille Ville dans l'immeuble,
10, rue des Maréchaux. Le feu
a pris dans l'atelier d'un hor-
loger - pendulier , M. Pierre
Arnould, situé derrière le ma-
gasin. Les premiers secours
puis un groupe du piquet des
sapeurs-pompiers sont inter-
venus rapidement et sont par-

venus à maîtriser le sinistre en
le localisant au parterre. Les
dégâts sont importants. Ils
sont estimés à 100.000 fr. pour
les anciennes pendules de style
qu'abritaient le magasin et l'a-
telier et 25.000 fr. pour l'im-
meuble. L'incendie est dû à des
produits inflammables utilisés
pour le nettoyage des pièces
d'horlogerie, (ac)

Les Breuleux: anniversaires peu communs
pour le doyen des chanteurs jurassiens

Mme et M. Al fred Cattin, qui arbore fièremen t la médaille Bene Merenti .

M. Alfred Cattin et son épouse Mar-
the, née Donzé, ont célébré leurs noces de
diamant, entourés de leurs quatre en-
fants, de leurs petits-enfants et leurs
arrière-petits-enfants. Durant une mes-
se d'action de grâces, le curé M. Sau-
vain, dans un sermon émouvant, a ren-
du hommage aux jubilaires. La Chorale,
dont M. Cattin est membre actif depuis
70 ans, se fit un plaisir et un honneur
de chanter l'office. Après l'apéritif of-
fert aux choraliens, la fête se poursuivit
par un dîner à l'hôtel de la 'Balance.
Les époux ont reçu le traditionnel ca-
deau de la Fondation pour la vieillesse.

Mme Cattin, atteinte dans sa santé,
est fortement handicapée et elle est pres-
que toujours alitée. Elle est âgée de '85
ans. Son époux, âgé lui de 86 ans, jouit
encore d'une bonne santé et de toutes
ses facultés. Après la disparition de son
métier , de graveur, M. Cattin était de-
venu représentant d'une cidrerie alé-
manique. L'année dernière , il visitait
encore ses clients en se déplaçant à bi-
cyclette. Cet hiver , une chute l'a immo-
bilisé durant plus de deux mois et l'a
empêché de suivre les répétitions de sa
chère Chorale.

En effet , M. Alfred Cattin est tou-
jours un membre fidèle de l'« Echo des
Montagnes », dont il est d'ailleurs le pré-
sident d'honneur. A l'hôtel du Sapin , le
local de x^. société, une sympathique
manifestation de reconnaissance a été
mise sur pied.

M. Willy Erard , le dynamique prési-
dent de la Chorale a retracé la magni-
fique carrière de chanteur de M. Cattin.
Devenu membre à la fin de sa scolarité
obligatoire, le Jubilaire s'est beaucoup
dévou é pour la société. Il la présida long-
temps et fut membre du comité à plu-
sieurs reprises. La Chorale, qui est à
juste titre fière de son président d'hon-
neur , a toujours beaucoup apprécié les
grandes qualités de chanteur de M. Cat-
tin. Elle espère pouvoir longtemps encore
le compter dans ses rangs. M. Erard
témoigna la gratitude de la société en
remettant un plateau dédicacé et une
belle attention à son président d'hon-
neur.

M. Raymond Colomb , de Sonceboz , pré-
sident de l'Union des chanteurs juras-
siens, et M. le curé Georges Sauvain ont
ensuite relevé les grands mérites de

M. Cattin et lui ont exprimé leur gra-
titude et leurs félicitations.

Très ému par tant de marques de sym -
pathie, le jubilaire a remercié chacun
et a évoqué quelques souvenirs. Cette
modeste cérémonie a été rehaussée par
quelques beaux chœurs de circonstance
interprétés par les choraliens, sous la
direction de M. Jean Filippini.

Le père de M. Cattin - était membre
fondateur de l'« Echo des Montagnes »
et le jubilaire et ses deux beaux-frères ,
MM. Louis et Irmin Donzé, totalisent
192 ans de sociétariat. Musicien complet,
M. Cattin fut également membre fon-
dateur de l'orchestre Euterpia en 1902.
Il y a une vingtaine d'années qu 'il a
abandonné sa partition de violoniste. Nos
félicitations et nos vœux à M. et Mme
Cattin. ! 
.. .. , . ... — .

Problème hospitalier
Nouvel appel

au gouvernement
Le bureau de la fédération juras-

sienne des sociétés de secours mutuels
a longuement discuté du problème hos-
pitalier au cours de ses deux derniè-
res séances et il tient à préciser que ,
si les caisses-maladie sont conscientes
de la situation désagréable actuelle,
elles n'en sont absolument pas respon-
sables.

La loi fédérale sur l'assurance-mala-
die n'en est pas la cause non plus.
Cette loi prévoit que, si aucun tarif
ne peut être convenu entre caisses-
maladie et hôpitaux , le gouvernement
cantonal doit fixer des tarifs accepta-
bles pour les deux parties. Or, depuis
trois ans que la loi fédérale est en
vigueur , le gouvernement cantonal ber-
nois ne l'a pas encore fait.

La fédération jurassienne des cais-
ses-maladie, groupant près de 100.000
assurés, a voté et transmis depuis deux
ans plusieurs résolutions aussi bien à
l'adresse du gouvernement cantonal
que du Conseil fédéral. Ces résolutions
n'ont eu aucun effet . Les caisses-mala-
die jurassiennes demandent donc une
fois encore avec insistance que le gou-
vernement cantonal fasse son devoir
et trouve rapidement une solution au
problème dès tarifs hospitaliers, solu-
tion qui soit supportable aussi bien
pour les hôpitaux que pour les caisses
et les malades, r^ngo) aï> v ""~
, i ¦ J3fi - . ' .,,'Od & ooflai

Courtelary accueille les fanfares du Bas - Vallon
C'est à la fanfa re municipale du

chef-lieu qu'échoit l 'honneur, cette
année, d'accueillir les f a n f a r e s  du
Bas-Vallon à l' occasion de leur
52e festival . Le comité d' organisa-
tion, placé sous l' experte présiden-
ce de M.  Marcel Monnier, s'est dé-
pensé sans compter af in  de faire
de cette. t manifestation... annuelle
une réussite complète. Puissent ses
e f f o r t s  être couronnés de succès !

C'est à un spectacle de variétés
exceptionnel que le public est con-
vié ce soir. Outre la f a n f a r e  mu-
nicipale, il pourra applaudir plu-
sieurs vedettes . Un bal suivra ce
spectacle.

Dimanche verra accourir les mu-
siciens des douze sociétés invitées ,
accueillis à la gare par le tradi-
tionnel vin d'honneur. Chaque so-
ciété défilera individuellement de
la gare au collège, après quoi les
quelque 375 musiciens réunis inter-
préteron t une marche d'ensemble

sous la direction de M. Ernest Gurt- t
ner . Ensuite , M .  Paul Erismann, (
maire, prononcera l 'allocution de %bienvenue. Puis, les sociétés se pro- f
duiront tour à tour, à la halle de i
gymnastique en cas de mauvais (
temps, en plein air si le soleil dai- %gne être de la partie. }

En bref, de quoi satisfaire , çha- ... . $
cun, y compris les enfants , puis- . %que lés- attractions foraines ' les at- " f
tendent , à proximité du collège . %Chers amis musiciens,

Courtelary, ses autorités, sa fan-  f
tare , sa population , vous disent ton- $te la joie qu 'elles éprouvent à vous 6
recevoir. %

Puissiez-vous emporter de votre $court séjour au chef-l ieu d'Erguel , C
le souvenir de belles heures pla- $cées sous le signe de la musique, i
mais aussi et surtout de la cama- f
raderie, de l' amitié. i

Chers amis musiciens, soyez les f
bienvenus ! (ot) £

Le comité central se prononce en faveur
de l'aide à la recherche appliquée

• CHRONIQUE HORLOGÈRE •
A la Chambre suisse de l'horlogerie

Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie a siégé à Berne,
le 21 mai , sous la présidence de M.
Biaise Clerc , conseiller aux Etats. U a
consacré la majeure partie de ses tra-
vaux au problème de l'aide de la Con-
fédération à la recherche appliquée.
Pour introduire un sujet aussi impor-
tant pour l'avenir économique et in-
dustriel du pays, MM. Eric Choisy,
conseiller aux Etats , et André Mottu ,
président du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères, avaient été invi-
tés à la séance, compte tenu de leur
connaissance approfondie de la ques-
tion. Le comité central a été unanime
à se prononcer en faveur de l'aide à
la recherche appliquée , qui viendra
compléter celle qui émane déjà du
Fonds national de la recherche scien-
tifique. Il souhaite que les efforts en-
trepris sur le plan national aboutis-
sent rapidement, en étroite collabora -
tion entre l'économie privée, les hau-
tes écoles, les laboratoires de recher-
ches et les pouvoirs publics.

M. Edgar Primault , ancien président
de la Chambre et président de la Com-
mission spéciale pour la part icipation
de l'industrie horlogère suisse à l'Ex-

position universelle de Montréal 1967 , a
présenté le rapport final de ladite com-
mission. Il a souligné le succès rem-
porté par le pavillon l orloger et tiré
quelques enseignements utiles pour de
prochaines manifestation analogues, en
premier lieu celle d'Osaka 1970. Ce
rapport a été approuvé avec remer-
ciements à tous ceux qui ont contri-
bué aux heureux résultats enregistrés
par- l'horlogerie suisse à Montréal.

(ats)

A Sonceboz-Sombeval .
Organisés par le Club des Patineurs ,

samedi , dès 21 h., bal et dimanche , dès
10 h., tournoi de volleyball.
Journées du Théâtre jurassien à Delé-
mont , samedi et dimanche.

A la salle St-Georgcs , samedi , a
20 h. 30. « Chamaillis à Chioggia » . de
Goldoni , et dimancheà 17 heures . Les
caprices , de Marianne » , d'Alfred de
Musset.

C O M M U N IQ U É S
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Une bière arrosée PiCON... une surprise raffinée !

Le trafic ferroviaire reprend aujour-
d'hui samedi, sur la, ligne Saignelé-
gier - Glovelier, dès le premier train.

L'interruption aura duré 6 semaines,
au cours desquelles il a fallu construire
un barrage de protection pour préve-
nir de nouveaux éboulements.

D'autres ouvrages seront construits à
différents endroits exposés pour amé-
liorer la sécurité

Reprise du trafic
sur la ligne

Saignelégier-Glovelier
Journées paroissiales

La paroisse vient de vivre des heures
bénies à l'occasion du retour de Mis-
sion , sous la direction spirituelle de
deux prédicateurs de choix : les R. P.
Michel et Etienne, capucins.

La soirée de jeudi , jour de l'Ascen-
sion, restera sans doute gravée en let-
tres d'or dans les annales paroissiales.
Une émouvante cérémonie se déroula
sur la place de l'école , aux Enfers, où
un autel avait été dressé. C'est là que
le curé, M. Chappuis, procéda à la
bénédiction d'une statue de la Vierge,
destinée à l'oratoire qui fut érigé sur
la colline des Esserts, en souvenir de
la grande Mission 1967. Il appartint au
R. P. Michel de prononcer un sermon
de circonstance, dans lequel il sut
admirablement définir le rôle de la
Vierge et le culte qui lui est dû.

A la nuit tombante, un long cortège
de fidèles , porteurs de flambeaux , se
dirigea sur la hauteur où s'élève le
petit sanctuaire ; la statue de la Vierge
y fut déposée. Le 24 juin prochain ,,
jour de la fête patronale , Mgr l'évêque
viendra consacrer cet oratoire qui rap-
pellera aux générations futures la fol
de leurs pères, (by)

****^MONTFAUCON
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AU BUCHERON

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES
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81, avenue Léopoid-Robert
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Montchoisi 3 1006 LAUSANNE

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENAÛE 1 Léon Droz

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom

Rue 

Endroit 

1 '

Printemps à Begnins
Séjour de détente. Chambre
avec confort. Grand parc. Cui-
sine bourgeoise. Châtea u du
iVIartheray, tél. (022) Gfi 14 0!).

m

wÊÊÊÊÈz'm*$àm&i WËÈ&W" ~ *** jĵ BSEsaM BB9ffiS51uuw!ffl ^
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«Rien à dire - vraiment du tonnerre !»
Une li gne harmonieuse, basse, allongée, Un essai vous révélera les autres qualités simca isoi Livrable aussi

sportive fait le charme de la Simca 1301/1501. de cette voiture : le tempérament à l'italienne T̂°'euru4 cyliadres 70 cv/ en Simca i3ui
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Parce que toute de pureté et de sopnete , l admrration des Anglais) - la robustesse et Porsche) -147 km/h - synchronisées (système
sa ligne reste insensible aux caprices de la l'endurance qui ont établi sa renommée freins à disque à l'avant - Porsche) -m km/h -
mode. en Allemagne. climatisation-4 larges freins à disque à l'avant -

Elle plaît SOUS tous ses aspects. " KS^S 
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L'Union nationale des étudiants de Suisse: une réforme
en profondeur des études universitaires est nécessaire
Sur l'invitation de l'Union nationale des étudiants de Suisse, les repré-
sentants de toutes les associations générales d'étudiants se sont rencon-
trés à Berne afin d'analyser la situation estudiantine après certains mou-
vements qui se sont manifestés en Suisse romande. Us ont reconnu à

nouveau la nécessité urgente d'une réforme des études.

S'appllquan t à la définir, Ils ont
estimé Important de répéter qu 'une
réforme des études ne devrait en
aucun cas se limiter exclusivement
à des mesures d'organisation. Bien
plus, elle doit se fonder sur la per-
sonnalité de l'étudiant et s'efforcer
de circonscrire l'aspect fondamental
de la conception du but des études.
Enfin, elle doit mettre au point de
nouvelles méthodes d'enseignement
qui feraient apparaître sous un j our
nouveau les rapports entre profes-
seurs et étudiants.

UN COLLOQUE
L'UNES organisera au courant de

cette année un colloque où seront
inv ités professeurs, hommes politi-
ques, représentants de l'industrie et
étudiants, et dont le thème central
sera la réform e des études. Exami-
nant la question des débouchés pour
les universitaires ils estiment qu 'il
est temps de procéder à une exacte
étude en ce domaine et de prévoir
une plus grande mobilité à l'inté-
rieur des divisions traditionnelles
des professions académiques.

Cependant les étudiants refuse-

raient toute solution qui tenterait
de faire de l'université une école
professionnelle ou qui ferait dépen-
dre la formation des universitaires
uniquement des impératifs de la vie
économique.

La réforme des études dépend
étroitement de la réforme de l'uni-
versité, qui de son côté influence
une réforme générale de la société.
La révision de la Constitution de-
vrait nous offrir la possibilité de
remettre en cause toutes les struc-
tures de notre société.

COGESTION
Les étudiants de Suisse, conscients

de leur responsabilité spéciale dans
la société, entendent être associés
à la réforme des études et de l'uni-
versité par une véritable cogestion.
Celle-ci consiste non seulement à
pouvoir s'exprimer sur tous les pro-
blèmes qui les intéressent mais aussi
à pouvoir décider avec les organes
compétents sur les sujets qui les
concerneront directement plus tard
comme futurs responsables.

A cet effet, ils lancent un pres-
sant appel aux autorités et aux pro-

fesseurs pour que les représentants
des étudiants démocratiquement dé-
signés puissent participer aux orga-
nes de décision afin que s'instaure
un véritable dialogue, et que les
difficultés croissantes de l'univer-
sité trouvent une solution dans le
calme et la coopération .

Le point de vue des
étudiants lausannois

A la suite de leur réunion en
l'aula du Palais de Rumine, où ils
étaient plus de sept cents, les étu-
diants lausannois adoptèrent trois
résolutions à une très forte majo-
rité.

Les étudiants demandent la liberté
de se réunir dans le cadre de leur
programme de cours dans n 'importe
quel local de l'université pour étu-
dier leurs problèmes ; que des grou-
pes inter-facultés soient constitués
pour examiner les problèmes tou-
chant à la formation professionnelle,
à la transmission du savoir, à la
sélection et aux examens, à la ré-
forme de l'université et à Dorigny,
et au contenu de l'enseignement ;
que la liberté d'affichage soit accor-
dée à tous les groupes estudiantins
— et non pas seulement à ceux qui
sont reconnus par la Commission
universitaire — et cela sans con-
trôle, (ats, jd )

Les grèves françaises et le
ravitaillement en carburants
Inquiétude dans les milieux suisses

Les grèves françaises ont évi-
demment des répercussions en
Suisse. Sur le plan du ravitail-
lement en carburants une cer-
taine inquiétude se fait jour à
la suite des événements d'ou-
tre-Jura.

Tous ceux qui, en Suisse,
dans les milieux distributeurs
de produits d'hydrocarbures dé-
pendent directement ou indi-
rectement de la France pour
le transport, par trains, voies
d'eau ou pipe-line, ou reçoi-
vent leurs produits de compa-
gnies pétrolières françaises,
s'interrogent avec anxiété pour
savoir si l'état de choses ac-
tuel va se maintenir encore
longtemps !

Certains même affirment que
la situation n'est guère meil-
leure que lors des événements
du Proche-Orient en juin 1967 !

Le trafic par chalands sur

le Rhin, dont les écluses sont
presque toutes sur territoire
français se fait par à-coups ;
il en est de même du fonction-
nement du pipe-line Marseille-
Strasbourg-Karlsruhe dont un
embranchement alimente la
raffinerie de Cressier-Neuchâ-
tel, depuis Baume-les-Dames,
dans le Doubs.

Certes, nous a-t-on dit, il n'y
a pas lieu de s'affoler. Mais, il
n'en reste pas moins que les
stocks de carburants en Suisse
ne pourraient supporter que la
situation actuelle se prolonge
au-delà de 15 jours à trois se-
maines.

C'est la raison de l'inquié-
tude qui règne dans les mi-
lieux suisses chargés d'assurer
le ravitaillement en essence,
mazout et autres produits in-
dispensables à la vie économi-
que.

Plus de cent chalands en route vers Bâle immobilisés
par la grève française: intervention suisse à Paris

La Suisse est intervenue auprès
du gouvernement français contre le
blocage de la navigation rhénane
par le mouvement de grève. On
confirmait au Palais fédéral que M.
Pierre Dupont, ambassadeur de
Suisse à Paris, a été reçu en au-
dience au Quai d'Orsay pour de-
mander au gouvernement Pompi-
dou de tout faire en son pouvoir
afin de garantir la liberté de la
navigation sur le Rhin.

Selon l'Office de la navigation
rhénane, à Bâle, plus de 100 ba-
teaux attendent dans le canal d'Al-
sace de pouvoir poursuivre leur
voyage en direction des ports rhé-
nans de Bâle. Une partie de ces
bâtiments transportent des « mar-
chandises vitales » pour la Suisse.
Ces marchandises intéressent avant
tout l'économie énergétique. Sep-
tante chalands sont bloqués à Fes-
senheim et une trentaine à Gerst-
heim. Même le bateau « Ursula »,
ayant 80 passagers à bord, n'a pu
poursuivre sa route vers Bâle.

L'Office de la navigation rhéna-
ne a annoncé que la navigation est
paralysée à la suite du blocage des
écluses. Le personnel des écluses a
voulu se rendre au travail, mais il
en a été empêché par des piquets
de grève. Plus tard, le courant élec-
trique actionnant les écluses a été
interrompu.

Par ailleurs, 89 pèlerins de Lour-
des sont arrivés hier peu après mi-
di à l'aéroport intercontinental de
Genève-Cointrin à bord d'un appa-
reil de la Balair affrété par Cari-
tas-Suisse.

D'autre part , transportés par ca-
mions, 430 malades, appartenant au
même groupe, formé entièrement
d'Autrichiens, étaient attendus en
fin de journée à Genève.

Tous ces pèlerins et le personnel
accompagnant, soit environ 600 per-
sonnes, devaient ensuite prendre un
train spécial pour Innsbruck, via
Zurich, (ats, upi)

Programme chargé pour la session
de juin des Chambres fédérales

Un programme charge est prévu pour la session d'ete des Chambres fédé-
rales, qui débutera le mardi 4 juin et durera quatre semaines. A l'examen
habituel du rapport de gestion du Conseil fédéral , des comptes de la Con-
fédération, du premier supplément au budget de 1968,' et de la gestion
des CFF et des PTT viendra s'ajouter pour la première fois la discussion
du « programme » du gouvernement pour la législature (au Conseil natio-
.:,, ,. nal seulement ; le Conseil des Etats l'examinera en septembre).
•<*« **«iWrMfi 4* I» * f «rMi - •¦ ¦

Autres objets prioritaires au Con-
seil national : la loi sur la « protec-
tion du domaine personnel secret >
(«mini-espion ») , la loi sur la cor-

respondance téléphonique (tables
d'écoute) , la première partie du pro-
gramme d'armement ( achat de chars
suisses et de canons américains) , la

création d'une troupe de parachu-
tistes, la loi sur les finances de la
Confédération, les divers projets
ayant trait au traitement des con-
seillers fédéraux, du chancelier et
des juges fédéraux ainsi qu'à l'in-
demnisation des députés, la contri-
bution dé la Suisse à l'Organisation
des Nations Unies pour le dévelop-
pement industriel (ÔNUDI) et la
prorogation de la réglementation
du marché du fromage.

AIDE AUX UNIVERSITES
En deuxième lecture le Conseil na-

tional examinera notamment la loi
d'aide aux universités, n devra en
outre régler les dernières divergen-
ces relatives aux lois sur la procé-
dure et la juridiction administrati-
ves.

Au Conseil des Etats, deux objets
importants seront discutés en prio-
rité : la septième révision de l'AVS
et le transfert de l'EPUL à la Con-
fédération. La première partie du
programme d'armement devra éga-
lement être votée. En deuxième lec-
ture, le Conseil s'occupera de l'amé-
lioration des traitements du person-
nel fédéral. Et la Chambre Haute
devra reprendre le projet d'article
constitutionnel sur le droit foncier
pour éliminer les dernières diver-
gences.

Au chapitre des motions, postulats
et interpellations, on entendra no-
tamment des interventions ayant
trait au Vietnam (interpellations de
M. Bringolf) et aux problèmes de la
presse (postulats de MM. Broger et
Muller (Lucerne) , interpellation de
M. Durrenmatt) . (ats)

Pétition en faveur de la libération
de trois Suisses détenus en Algérie

Une délégation a été reçue ré-
cemment à Berne par l'ambassadeur
d'Algérie en Suisse à qui elle a re-
mis le texte de l'appel en faveur des
trois Suisses détenus en Algérie , à
savoir MM.  André Juillard , Wilfre d
Schlatter et Jean-Mauric e R u f f ,
arrêtés le 13 juillet 1967. Ce jour-là ,
M.  André Juillard , citoyen genevois,
rentrait à Genève aux commandes
d'un avion, ayant à son bord deux
compatriotes : M M .  Schlatter et
R u f f .  Lors d'une escale technique à
Tamanrasset, il accepta de prendre
à bord deux jeunes inspecteurs de
police en uniforme au titre d' « a-
vion-stoppeurs », ju squ'à Hassi-Mes-
saoud. Or, parvenus à ce lieu, les
trois Suisses furent  arrêtés , sous l'in-
culpation d'atteinte à la sûreté de
l'Etat , détention illégale d'armes et
traf ic  d'armes. En liaison avec le
Département politique fédéral  et les

avocats algériens requis pour la dé-
fense , de multiples démarches furent
entreprises en faveur de leur libéra-
tion. Le Département politique a
fa i t  urne démarche directe, qui n'a
donné jusqu 'ici aucun résultai. L'ap-
pel relève en outre que les principes
de droit doivent être respectés et que
la libération des trois Suisses serait
un acte de justice et de sagesse .

L'appel remis à l'ambassadeur
d'Algérie est signé par 25 personna-
lités parmi lesquelles on trouve des
professeur s de plusieurs universités,
soit de Lausanne, Genève et Zurich
ainsi que des Ecoles polytechniques
de Zurich et Lausanne, des anciens
juges fédéraux ', des conseillers na-
tionaux , journalistes , avocats et in-
dustriels . Cet appel a été appuyé par
une pé tition qui a recueilli plus de
1200 signatures , (ats)

Un incendiaire condamne en Gruyère
Au mois de mai de l'année der-

nière, le petit village de Sales, en
Gruyères, sur la ligne de chemin de
fer Bulle - Romont, vivait dans un
esprit de panique et de peur. En ef-
fet un premier incendie, dans la nuit
du 1er au 2 mai, détruisait la ferme
des frères Oberson , sise au centre
du village. On se rappela alors que
dans la nuit du 12 au 13 avril un
premier incendie, lui rapidement
maîtrisé, avait déjà éclaté dans une
autre ferme, celle de M. Paul Valle-
lian. On soupçonna dès lors une main
criminelle.

Le feu allait à nouveau faire des
ravages dans la nuit du 21 au 22
mai, cette fois dans la ferme de M.
Alfred Dupasquier, ferme qui, elle
aussi fut presque complètement dé-
truite.

Du 28 au 29 mai, un incendie dé-
truisait la ferme d'un boucher, M.
Joseph Oberson. Le guet qui fonc-
tionnait avait été une fois de plus
déjoué, mais l'incendiaire allait, en
mettant le feu à la maison de ses
propres parents et en donnant le
premier l'alarme, concentrer les
soupçons sur lui : ce dernier incen-
die fut en effet rapidement éteint
mais la police et le juge d'instruc-
tion arrêtèrtoit celui que dès lors,
tout le village désignait comme l'in-
cendiaire : c'était un jeune homme
de 19 ans, dont la seule excuse était
de présenter, selon le rapport psy-
chiatrique, des troubles lorsqu 'il était
en état d'ivresse, ces troubles étant
accentués par une épilepsie.

Le Tribunal criminel de la Gruyè-
re, hier matin, eut à juger cet incen-
diaire qui présenta , pour sa défense,
la thèse suivante : il aurait reçu un
billet lui ordonnant de mettre le feu ,
Jusqu 'au 1er juin 1967 à ces cinq en-

droits, faute de quoi malheur arri-
verait à sa famille. L'expert psychia-
tre confirma que la responsabilité
de l'accusé était fortement diminuée
mais qu'il était dangereux pour la
société. Aussi le tribunal alla-t-il
plus loin que le réquisitoire du pro-
cureur général, M. Joseph-Daniel
Piller, qui avait demandé une peine
de cinq ans de réclusion et infligea
à Michel C. une peine de six ans de
réclusion, peine suspendue et com-
muée en un internement de durée
indéterminée, (mp)

Hambourg: un des criminels d'Ependes
condamné à la réclusion à perpétuité

Le Tribunal criminel de Ham-
bourg a condamné à la réclu-
sion à vie le nommé Alfred
Schoepe , qui , avec la compli-
cité de son frère Horst-Georg,
assassina, le 18 février 1967, un
habitant d'Ependes , près d'Y-
verdon , M. Henri Thévenaz ,
pour le voler. L'assassin a frap -
pé en outre sauvagement Mme
Olive Thévenaz, la femme de
la victime. On se souvient que
le Tribunal de Hambourg s'é-
tait rendu à Yvcrdon les 15 et
16 mai derniers pour une re-
constitution du drame. Après

plusieurs heures de délibéra-
tions, le tribunal allemand a
reconnu l'accusé Alfred Schoe-
pe , 39 ans, coupable d'assassi-
nat , de tentative d'assassinat
et de brigandage dénotant un
caractère particulièrement per-
vers. Il l'a, par conséquent,
condamné à la réclusion à vie
et privé à tout jamais de ses
droits civiques.

Alfred Schoepe sera trans-
féré sous peu à Yverdon pour
déposer au procès de son jeu-
ne frère Horst-Georg en qua-
lité de témoin, (dpa)

A la suite de la mise à la re-
traite de M. Rudolf Schaerer, con-
sul de Suisse à Saint-Louis, qui a
atteint la limite d'âge, le Conseil
fédéral a décidé la fermeture de
ce poste.

Toutefois, afin de maintenir les
contacts avec les autorités locales
et la colonie suisse, une agence
consulaire a été ouverte à Saint-
Louis. La direction en a été con-
fiée à M. René-J. Lusser, à qui a
été conféré le titre de consul.

M. Lusser, originaire de Schatt-
dorf (Uri) , est né à Neuchâtel en
1908. Etabli à Saint-Louis depuis
de nombreuses années, il est asso-
cié à l'étude d'avocats Lusser-Hu-
ghes et Lusser. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Fermeture du consulat
de Suisse à Saint-Louis

Tout le Valais
dans un verre
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Les Soviétiques n'auraient jamais voulu imposer
le stationnement de troupes en Tchécoslovaquie
« Neues Deutschlcmd », organe du parti communiste est-allemand, dément
formellement les informations de sources ouest-allemandes, selon lesquelles
l'Union soviétique aurait tenté d'obtenir du gouvernement tchécoslovaque
qu'il autorise le stationnement sur son territoire de 10 à 12.000 hommes
des forces du Pacte de Varsovie. Cette nouvelle avait été annoncée par
un porte-parole du gouvernement de Bonn qui faisait état d'informations
« dignes de foi ». Le porte-parole avait ajouté que M. Brandt, ministre des
Affaires étrangères, avait fait un rapport confidentiel à ce sujet au

gouvernement.

« Neues Deutschland » déclare qu 'il
s'agit là d'une « tentative cynique
d'ingérence dans les affaires de la
nation sœur tchécoslovaque et dans
les relations entre Etats socialistes ».

Le journal ajoute que les décla-
rations de Bonn sont d'autant plus
« stupéfiantes » qu 'elles viennent
après une autre « rumeur », tou-
jour s d'origine ouest-allemande, se-
lon laquelle l'URSS se préparerait à
intervenir militairement en Tché-
coslovaquie. Cette « invention », dit
« Neues Deutschland », a été inspi-
rée par les manœuvres, prévues de-
puis longtemps, des forces du Pacte
de Varsovie.

Par ailleurs, le journal , dans un
commentaire sur les événements qui
se déroulent en Tchécoslovaquie, se
déclare persuadé que le pays ren-
forcera ses bases socialistes.

Pas de nouveau parti
Par ailleurs, toute tentative d'or-

muniqué du Ministère tchécoslova-
que de l'Intérieur, qui précise que ,
le Code civil en vigueur ne pré-
voyant pas la possibilité de cons-
tituer des nouveaux partis , les de-
mandes d'autorisation adressées à
cet effet au Ministère de l'Intérieur
sont irrecevables.

Le communiqué, notent les ob-
servateurs, ne précise pas l'attitude
du gouvernement face aux associa-
tions et clubs, tels que le club des
non-engagés ou le club 231 (des vic-
times de la répression) , qui se sont
formés récemment et attirent un
grand nombre d'adhésions. En re-
vanche, il tranche le débat qui a
opposé dans la presse et les milieux
politiques les partisans et oppo-
sants de la reconstitution du parti

ganiser, sous quelque forme que ce
soit, un nouveau parti politique ,
sera considéré comme un acte illé-
gal : tel est le sens d'un bref com-

social-démocrate, dissout par voie
de « fusion > en 1948.

Quant à M. Alexis Kossyguine,
qui se trouvait à Karlovy Vary, en
principe pour soigner sa vésicule bi-
liaire , est retourné à Prague, an-
nonce l'agence CTK, qui ne fournit
aucune explication pour ce voyage.
M. Kossyguine s'est entretenu pen-
dant six heures avec M. Alexandre
Dubcek, premier secrétaire du parti
communiste tchécoslovaque, et M.
Oldrich Cernik, président du Con-
seil.

Le départ de M. Kossyguine de
Karlovy Vary semble avoir surpris
le gouvernement tchécoslovaque lui-
même et un porte-parole a déclaré
à ce sujet :

« Nous pensions que M. Kossygui-
ne allait rester 10 jours à Karlovy
Vary. Toutefois, nous ne connais-
sons pas le programme du prési-
dent du Conseil et nous ne sommes
pas au courant de ses intentions. »

¦ Le général Pavel Kourochtchine
a remplacé le maréchal Kourassov
comme représentant auprès du régime
de Pankow du Pacte de Varsovie. Le
général Kourochtchine était jusqu 'ici
d i r e c t e u r  de l'Académie militaire
« Frounze » de Moscou, (afp, upi)

Un tué -15 blessés
Secousses sisiiqnes en Nouvelle-Zélande

Les tremblements de terre ont en partie démoli la façade principale
de l'Hôtel Royal. Deux membres de l'équipe japonaise de rugby qui
se trouvaient à proximité ont été atteints par des éclats de brique.

(bélino AP)

Le tremblement de terre qui
s'est produit en Nouvelle-Zé-
lande est l'un des plus impor-
tants qui y ait été enregistré.
Son épicentre était situé au
nord de Westport, et les se-
cousses ont été ressenties de
façon si violente à Wellington
que les instruments de l'Ins-
titut de sismologie de la ville
ont été momentanément dé-
réglés.

La secousse a fait un mort,
une ïérhme tuée par une pier-"

re détachée de sa maison, et 4
une quinzaine de blessés. 4

La petite ville minière de 4,
Reefton , à 70 km. environ au ^nord-est de Greymouth, sem- ^ble particulièrement touchée : 4
80 °/o de ses maisons sont en- ^dommagées et l'état d'urgence ^y a été proclamé. 4

La secousse a été ressentie 4
jusqu 'à Auckland, où se trou- 4
ve justement à ce moment le \
duc d'Edimbourg, époux de la i
réïrie d'Angleterre; (irpi) ! <*®H

Bannir le mot «Impossible»
Négociations Nigeria- Biafra

Une resolution adoptée hier à
Owerri , au cours d'une séance com-
mune du comité consultatif des
chefs et notables et de l'Assemblée
consultative du Biafra , demande
aux deux parties participant aux
pourparlers de Kampala d'accepter
un cessez-le-feu immédiat comme
condition préalable à la poursuite
des négociations. Cette résolution
demande que la conférence soit di-
rigée par un président neutre ap-
p'artenant à' un pays tiers et que' des
observateurs" indépendants y soient
admis.

Le comité et l'Assemblée consul-
tative ont exprimé au cours de cette
séance leur gratitude au lieutenant-
colonel Oj ukwu « pour avoir amené
le Nigeria à la table de conférence
pour la négociation d'une paix ho-
norable ».

Enfin , déclare également la radio
du Biafra , toutes les églises catho-
liques romaines de l'archidiocèse
d'Onitsha ont organisé des prières
ininterrompues pendant 24 heures
« pour la paix entre le Nigeria et le
Biafra ».

Or, au cours de la première séan-
ce de travail à Kampala , les délé-
gations se déroulent sans président ,
mais avec la possible présence d'ob-
servateurs étrangers.

Cependant, les négociations pa-
raissent devoir être serrées car , d'u-
ne part , la délégation du Nigeria
dit que seul le renoncement du Bia-
fra à l'indépendance peut être la
base d'un accord, tandis que le Bia-
fra estime que seule sa souveraine-
té peut constituer une garantie suf-
fisante pour la sécurité de la tribu
Ibo qui constitue la majeure partie
de la population, du Biafra.

Quoiqu 'il en s'oit , ^1 semble que les
ieux . .délégatipr]jjsVisdient animées de,
bons sentiments et aient le désir
d'arriver à un accord. Le Dr Njo-
ku , vice-chancelier de l'Université
du Biafra et membre de la déléga-
tion de ce pays, a déclaré notam-
ment que sa délégation ne voulait
pas s'asseoir à la table de confé-
rence avec le mot « impossible »
à la bouche, (afp, upi)

Conférence de presse franco-italienne

L' actrice fran çaise Tina Marquant-Aumont et l'acteur italien Vittorio
Gassman ont annoncé , au cours d 'une brève conférence de presse romaine ,
leur prochain f i l m , « Alibi », qui sera tourné dans les studios de la capitale

italienne, sous la direction de Lucignani. (Bélino AP)

L'assassin
du pasteur King
reste introuvable

Le mystère entourant la dis-
parition de l'assassin présumé
du pasteur noir Martin Luther
King grandit à "mesuré 'que le"
temps s'écoule, et les bruits re-
latifs à l'action de la police
que l'on accuse d'avoir failli
à sa tâche dans cette affaire ,
vont bon train. Certaines per-
sonnes vont même jusqu'à pen-
ser que le FBI n'a intention-
nellement pas mis en branle
tout son appareil de recherche
pour la simple raison que M.
J. Edgar Hoover, directeur de
la police criminelle fédérale ,
n'était pas un ami du pasteur
Martin Luther King. En réa-
lité, l'enquête se poursuit avec
le plus grand soin, mais l'on
craint de plus en plus que l'af-
faire finisse par être classée,
faute d'avoir pu être éclaircie.

(ats)

L'URSS a lancé hier un satellite
artificiel de la Terre , le « Cosmos-
221 ». Il a à son bord des instru-
ments scientifiques destinés à des
expériences prolongées dans l'es-
pace.

Voici les paramètres de « Cosmos-
211 » : période initiale de révolu-
tion , 108,3 minutes ; apogée , 2108
kkm. ; périgée , 220 km. ; inclinaison
de l'orbite par rapport au plan de
l'équateur, 48,4 degrés, (afp)

« Echo-1 » s'est désintégré
Le satellite américain « Echo-1 »

s'est désintégré en rentrant dans
l'atmosphère au sud des îles Hawaï.

C'était l'un des plus gros satelli-
tes américains. Il avait été lancé le
12 août 1960 et il est resté en orbite
quatre ans de plus que prévu. Il
s'agissait d'un ballon de 30 mètres
de diamètre recouvert d'une cou-
che de peinture métallisée reflétant
la lumière solaire , ce qui le rendait
facilement observable la nuit.

(afp, upi)

L'URSS a lancé
« Cosmos -21 »

Un pilote américain de la deu-
xième guerre mondiale , Jack Mar-
shall , a réussi l'exploit de poser son
appareil désemparé , un « Piper Che-
rokee », sur un court de tennis et
de s'en tirer, ainsi que son passa-
ger, à peu près indemne.

L'avion, après avoir défoncé le
premier grillage entourant le ten-
nis, traversa le court en roulant ;
et c'est le moment que le pilote et
son passager choisirent pour sauter
à terre avant que l'avion ne s'é-
crase contre le second grillage où
il explosa, (upi)

Atterrissage
mouvementé

sur un court de tennis

Aux termes d'une enquête me-
née récemment dans dix pays des
plus importants, dont les résultats
ont été publiés dans la revue amé-
ricaine « American Labor Magazi-
ne», il ressort que c'est toujours
l'ouvrier américain qui gagne le
plus par rapport aux autres pays
du monde. En effet , aux Etats-
Unis, l'ouvrier gagne en moyenne
2 dollars 74 (presque 12 francs ) à
l'heure. Suivent les ouvriers du Ca-
nada , avec 2 dollars 43, d'Afrique
du Sud (1,93), d'Australie (1,68),
de Grande-Bretagne (1,42), de Ré-
publique fédérale d'Allemagne (1
dollar), de France (0,80), d'URSS
(0,55), d'Argentine (0 ,48) et du Ja-
pon (0.46). Tous ces salaires ho-
raires ont été calculés en dollars
sur la même base.

A titre de comparaison, relevons
qu'aux Etats-Unis, un ouvrier doit
travailler pendant cinq minutes
pour obtenir l'argent nécessaire à
l'achat d'une miche de pain, alors
qu 'il faut 16 minutes au Japon et
23 minutes en URSS. Pour acheter
une motte de beurre , il faut 57
minutes de travail en Allemagne,
20 en Grande-Bretagne et 18 aux
Etats-Unis. Trois minutes de tra-
vail sont nécessaires aux Etats-
Unis pour l'achat d'une certaine
quantité de sucre, alors qu'il faut
travailler pendant 54 minutes en
URSS pour acquérir la même quan-
tité. Enfin , un ouvrier russe doit
travailler pendant 8 heures pour
s'offrir une bouteille de vodka,
alors qu 'aux Etats-Unis 90 minu-
tes de travail suffisent pour cela.

Le salaire de l'ouvrier d'un pays à l'autre

i
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Sporting Garage 039/31823
Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre
moto 250 cm3

Condor
Maseratti
34.000 km., 400 fr.

W. Aubry, Jon-
chères 43, 2610 St-
Imier.
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH j
BOURNEMOUTH -̂4 LONDRES COVENTRY I
Reconnue par l'état. Centre officiel pour y0\ OXFORD BELFAST !
les examens de l'Université de Cambridge M \ t ,
et de la Chambre de Commerce de Londres " * Cours de vacances juillet et août j !
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires >
par semaine , début des cours chaque mois , j r̂̂ rs. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. B j
programme au choix: commerce— r T '  i\> Programme au choix très
correspondance commerciale —littératin B[P C]f varié — Excursions,
anglais technique-laboratoire de langi.1 \H\U a/ LJ Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines v /̂/ demi-pension en 

Collèges
Préparation aux examens de Cambridge ___^_____ H
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Contres,

sans engagement, à notre
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 K
en familles anglaises " Tél. 051 477911 Télex 52529 B&

A vendre

Vespa
Bon état. Fr. 300.— .
Tél. (039) 2 67 57.
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régulièrement investis dans unplan
dl mrest issement
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante:

f|HB
>n9 JlFifQ]IC^ \ \ |̂ nT[̂ . Qu(! Pçut ra PPOfter un plan d'Investissement? aur.ni actuellement unevaleur'd'environ
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™J||]| iôj rg fOif^l̂ glI^V^fg d0 100 ffa n^-^ "" Parts r ONSA durant les AFI IL!AI EffFUND (12.000 francs) vaudrait
'CWLMLI 9 place delà Fusterie Genève l 15 dernières années (18.000 Irancs au total) actuellement environ 20.000 fran cs .

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

A remettre pour raison d'âge

salon de coiffure
Dames, messieurs, avec bazar , tabacs ,
parfumerie, 15 à 17 places.
Magnifique emplacement. Surface 110
mètres carrés. Chiffre d'affaires intéres-
sant. Long bail. Eventuellement apparte-
ment. Prix à discuter.
Faire offres à Christian Bass-Gissler,
coiffeur , rue du Collège 2, Aiffle. Tél.
(0251 2 40 43.

fk 
Retard des règles à9k

f PERIODUL est efficace en cas W&0
clo rè gles retardées et difficiles. EIM
En pharm. Lehmann-Amreln, «pic. pharm. Hi

B̂ , 3072 OM.rmundlg.n JJ

TESSIN - 6911 Vezio/Malcantone (768 m.)
HOTEL LORENA : à 20 min. d'auto de Luga-
no, bonne liaison par auto postale , cham-
bres avec eau courante chaude et froide ;
chauffage central dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise ; le tout très soigné. Place
de repos , promenades, excursions. Recom-
mandé pour une saine détente. Propr. : Anas-
tiasia-Dorrer, té l. (091) 9 03 06.

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

— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I

so ire
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, fout en I

respectant les nécessités hiérarchiques ¦
— de caractère souple, ferme et équilibré.

Venez visiter notre entreprise, demandez le I
questionnaire d'engagement.

Nous fabriquons des machines automatiques de H
haute précision, vendues dans le monde entier. I

Nous disposons d'une organisation stable et I
vous assurons une atmosphère agréable et un I
travail varié. !

HKROr. HAESLER s A I
Fabrique de machines, transfert y '
2017 BOUDRY (NE)

Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 ! B

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR !
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances , achèterez un téléviseur en couleurs grâce à votre BON à r9tournor à '' lnstifut Programex , avenue de Marges 78,
nouvelle situation. WaWmWWM TfX14 Lausanne.
Programex se charge de vous donner une formation comp lète d'opérateur, de programmeur ou d'analyste. Nom: Prénom: 
Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous. j  ̂ TéL 
„ . . . . i , Cours et travaux pratiques auprès d'un No post., lieu: c/o 
Retournez-nous le bon a-contre pour obtenir une établissement de calcul électronique et Professioni  ̂ fSdocumentation gratuite et sans engagement. programmation. ; 

. M ^ 

r^Ip
cherche

employée de bureau
pour son département exportation.

Dactylo qualifiée, de préférence bilingue , trouvera
un poste intéressant chez nous.
Son travail comprendra les confirmations de com-
mandes, le contrôle du stock et des délais , ainsi que
la correspondance y relative.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats ou vous présenter per-
sonnellement sur rendez-vous téléphonique à la

DIRECTION HETJER-LEONIDAS S .A.
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare), 2501 Bienne.

Entreprise industrielle cherche

un très bon ouvrier
désirant se créer une situation stable et indépendante
en prenant la responsabilité de fabriquer les nou-
veaux modèles. Le candidat devrait posséder le sens
des proportions et avoir un goût sûr.

Prière de faire offres sous chiffre P 8241 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Sjïï02
cherche pour son service clients
2, rue du Belvédère, à Genève, .

un chef d'atelier
: Ce collaborateur devra connaître la construction des

tableaux électriques. Il devra s'occuper des prix de
vente et de l'établissement des offres et projets.

Les candidats suisses, frontaliers, étrangers avec per-
mis C et hors contingent, sont priés de faire des of-
fres par écrit ou de se présenter auprès de M. Den-
tand, gérant, 3, rue du Belvédère.

FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
HAUTE + BASSE TENSION

Rua des Deux-Ponts 22 - GENÈVE - Tél. (022) 25 02 26

Fabrique d'horlogerie engage

CHEF
D'ATELIER

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

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

. . , • - . ¦ 'j h i , ;. . ,Une entière discrétion leur est assurée.

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

serrurier-tôlier
sur installations diverses et machines

Place stable et indépendante, avantages sociaux, ap-
partement à disposition.

-Les candidats . -suisses, ou ^étrangers avec permis. C
igpnt priés -de s'adresser .yau -service du personnel ou

téléphoner pour prendre rendez-vous au (039) 8 21 91,
Interne 17..

H '̂JmW mu^mw^mrm\rrjÀ^a\ wtB&w,

Vous cherchez une situation stable, intéressante et variée.
Nous vous offrons une activité avec de nombreuses .possibilités comme

collaborateur
externe

:_
¦¦ ¦

- ' ¦¦ ¦ -
.

. ¦ ¦ ni .
. pour le rayon Bienne, Neuchâtel , Seeland et Jura bernois.

Le candidat devrait posséder des connaissances de vente dans le domaine
du service externe.

Nous ne demandons pas spécialement une connaissance de la branche
vu que notre collaborateur sera mis au courant à l'usine.

Age idéal : 25 à 35 ans. — Langues : français et allemand. — Entrée : à
convenir. ^

Prière de faire offres à
KOHLER & CO., BERNE , Engehaldenstrasse 22. [

engage pour entrée immédiate ou à convenir

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

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

! Les offres sont à adresser à Compagnie des MONTRES LONGINES
i Francillon S.A. j j
! Service du personnel 2610 Saint-Imier ; j
¦ Téléphone (039) 414 22

-

! Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés ,

Isachant travailler de manière Indépendante, dans les
Installations d'habitations artisanales et Industrielles.
Bons salaires et avantages sociaux. .

S'adresser à : W.-D. ZCRCHER, entreprise d'instal-
lations électriques et téléphones, 6, rue de Fer, DE-
LÉMONT, tél. (066) 214 77.

> /

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds cherche

photograveur
au bénéfice de quelques années de pratique dans le
domaine des circuits imprimés, pour mise au point
et exploitation d'une nouvelle fabrication.

Les candidats sont priés de faire leurs offres détaillées
sous chiffre P 15373 N, à Publicitas, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

[ Vve Henri DUVOISIN & Cie,
VALRTJZ & ALBONA Watch Co,

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagerait dès que possible

horloger complet
pour décottage et rhabillage, tra-

I vall Intéressant et varié ; logement
; à disposition.

employée de bureau
i connaissant ou désirant se spécla-
! User dans la branche horlogère,

fabrication.

j Faire offres directement à la fa-
i brique, tél. (038) 7 61 31..

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

avec si possible 1 ou 2 années de prati-
que serait engagée par administration

| horlogère pour entrée immédiate ou à
convenir. Sont indispensables : langue
maternelle française, bonnes connaissan-
ces d'allemand, esprit d'initiative et
ponctualité dans un travail varié, avec

' certaines responsabilités.
Ecrire en Joignant curriculum vitae, cer-
tificats, références et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 21.208 N, à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

^̂ "̂ ¦̂^ ¦̂ ^̂^̂^ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦"̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ "̂

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL »



Athlétisme

battu sur 10.000 m.
Au cours d'un meeting organisé au

stade du Sihlhoezli, à Zurich , Walter
Huss (Zurich, 23 ans) , a établi un
nouveau record de Suisse du 10.000 m.
en 29'21"6. Il a ainsi amélioré de 7"2
la perform ance réalisée le 5 juillet 1967
à Coblence par Hans Menet. Dans cette
discipline, la limite de qualification
pour les Jeux olympiques est fixées à
29'. Walter Huss a pratiquement effec-
tué cette tentative en solitaire.

Les juniors de l'Olympia
à Bâle

Profitant du jeudi de l'Ascension, les
Juniors de l'Olympic sont allés à Bâle
disputer une rencontre interclubs. Ne
pouvant plus compter sur les perfor-
mances des Rôosli et Aubry I ou Graf ,
l'équipe chaux-de-fonnière n'est plus
une des meilleures du pays, mais fait
encore honorable figure. Parmi les
points de satisfaction on enregistra
surtout la brillante série de Mario
Ischer au triple saut où , avec 13 m. 23 ,
il a pris place parmi les meilleurs ju-
niors du pays et prouvant que les con-
seils de son maître André Baenteli
avaient eu leur importance. Rufenacht
et le minime Schenk furent les meil-
leurs Chaux-de-Fonniers en rempor-
tant respectivement le 1500 m. et le
600 m. Quand au lanceur Chapatte, il
se contenta de modestes exhibitions
tant au boulet qu'au disque, tout com-
me W. Aubry qui ne fut guère à l'aise
dans la course de 400 mètres. Résul-
tats : .

100 mètres, 5. Glauser (O) 11"5 ; 6.
Aubry III , 11"6 ; 400 mètres, 3. Au-
bry III (Ol) 52"1 ; 1500 mètres, 1. Ru-
fenacht (Ol) 4'14"2 ; 4. Lederrey (Ol)
4'33"7 ; 4x100 mètres, 3. Olympic (Beu-
ret-Glauser-Ischer-Aubry) 46"7 ; hau-
teur , 4. Ischer (Ol) 1 m. 60 ; triple
saut . 1. Ischer (Ol) 13 m. 23 ; poids ,
2. Chapatte (Ol) 10 m. 86 ; disque , 2.
Chapatte (Ol) 33 m. 05 ; javelot , Glau-
ser (Ol) 24 m. 92 ; 600 mètres minimes,
1. Schenk (Ol) l'30"2. Jr.

RECORD SUISSEDeux Belges en tête à San-Remo
Journée de répit au Tour d'Italie

Journée de répit au Tour d'Ita-
lie : les favoris ont laissé l'initia-
tive à leurs équipiers qui, toutefois
n'ont pas su profiter de cette per-
mission et c'est finalement au sprint
que se joua la quatrième étape,
Alba - San Remo (162 km.), apa-
nage du Belge Edouard Sels devant
son compatriote Guido Reybroeck
et l'Italien Marino Basso. A l'arri-
vée, Marino Basso lança le sprint
mais il ne put pas résister aux re-
doutables finisseurs belges. Le clas-
sement général ne subit aucune
modification.

Xaver Kurmann
EN TETE DU GRAND PRIX

SUISSE DE LA ROUTE
Auteur d'une excellente performance

—il revin t seul sur les hommes de tête
— Xaver Kurmann a remporté la 2e
étape du Grand Prix suisse de la route
Lucens - Chàteau-d'Oex (137 km.) , à
l'issue de laquelle il s'est installé en
tête du classement général devant le
Français Joseph Carletti (à 2") et le
vainqueur de la première étape, le
Sédunois Walter Burki (à 5") . Le Fri-
bourgeois Daniel Biolley, quatrième,
compte pour sa part douze secondes
de retard. Résultats :

2e étape : 1. Xaver Kurmann (Em-
menbrucke), 3 h. 29'37" (moyenne
39 km. 214) ; 2. Erich Spahn (Dach-
sen) , même temps ; 3. Peter Jurg (Zu-
rich) , 3 h. 29'55" ; 4. Josef Meyer (Be-
senburen) , 3 h. 3015" ; 5. Martin Bir-
rer (Oberflachs) , 3 h. 30'22" ; 6. Jo-
seph Fuchs (Einsiedeln) ; 7. Kurt Bart
(Kehrsatz) ; 8. Joseph Carletti (Fr) ;
9. Erwin Thalmann (Menznau) ; 10.
Daniel Biolley (Fribourg) , même temps.

Classement général : 1. Xaver Kur-
mann , 7 h. 16'59" ; 2.Joseph Carletti ,
7 h. 17'01" ; 3. Walter Burki , 17 h. 17'
04" ; 4. Daniel Biolley, 7 h. 1711" ; 5.
Kurt Rub , 7 h. 17'21" ; 6. Jurg Peter ,
7 h. 18'05" ; 7. Erich Spahn , 7 h. 18'09" ;
8. Erwin Thalmann , 7 h, 18'32" ; 9. Geor-
ges Duport , 7 h. 18'51" ; 10. Martin
Birrer , 7 h. 19'04" .

ANQUETIL PUNI
Le Français Jacques Anquetil a été

condamné par défaut par le Tribunal
correctionnel d'Anvers à une amende
de 10.000 francs belges pour avoir pris
des produits dopants au cours d'une
réunion sur piste à Anvers le 28 jan-
vier dernier. Le tribunal lui a égale-
ment interdit de participer pendant
deux ans à des courses en Belgique. De
plus, il l'a menacé d'un mois de pri-
son s'il ne paie pas les dépenses qui
s'élèvent à plus de 3000 francs belges.

Classement de la 4e étape : 1. Ed.
Sels (Be) , les 162 km. en 4 h. 08'41"
(moyenne 39 km. 085) ; 2. Guido Rey-
broeck (Be) ; 3. Marino Basso (It) ; 4.
Rudi Altig (Al) ; 5. Giannl Motta (It) ;
6. Franco Bitossi (It) ; 7. Vito Taccone
(It) ; 8. Vandenbossche (Be) ; 9. Lo-
pez-Rodriguez (Esp) ; 10. Peffgen (Al) ;
11. Laghi (It) ; 12. Destro (Itl) ; 13.
Délia Torre (It) ; 14. Grosskost (Fr) ;
15. Carletto (It) , et tout le peloton
dans le même temps.

Classement général ; 1. Michèle Dan-
celli (It) 16 h. 01'47" ; 2. Eddy Merckx
(Be) à 4'03" ; 3. Gianni Motta (It) à
4'09" ; 4. Rolf Maurer (S )  à i'10" ; 5.
Willy van Neste (Be) et Raymond De-
lisle (Fr) à 411" ; 7. Felice Gimondi
(It) , Kees Haast (Ho) et Italo Zilioli
(It) à 412" ; 10. Julio Jimenez (Esp) ,
Theilleire (Fr ) , Letort (Fr ) et Passuello
(It) à 413" ; 14. Gabica (Esp) , Vêlez
(Esp) , Momene (Esp) et Balmamion
(It) à 4155" ; puis ; 44. Louis Pfen-
ninger (S) 16 h. 10'34" ; 66. Auguste
Girard (S) 16 h. 14'38" ; 68. Francis
Blanc (S) 16 h. 16'00" ; 69. René Bing-
geli (S) 16 h. 16'26" ; 94. Peter Abt
(S) 16 h. 17'09" ; 109. Karl Brand (S)
16 h. 2418".

Basketball

A Muralto, l'équipe nationale suisse a
remporté la première rencontre l'oppo-
sant à la seconde garniture italienne.
Elle s'est imposée par 60-55 après avoir
été mené 18-27 à la pause.

SUISSE : Dizerens (4) , Haenger (7),
Gremaud (5) , Boillat , Zakar (9), For-
nerone (8) , Leupper , Forrer (2) ,  Kund
(4) , Kiener, Nicolet (21) et Vautier.

Hauts et bas pour les juniors
fleurisans

Union Neuchâtel - Fleurier
69-39

Contre la très forte équipe d'Union
Neuchâtel, les juniors fleurisans ont
limité les dégâts sans jamais paraîtr e
ridicules. Il faut décerner ici une men-
tion spéciale à Rossel et Leuba qui se
sont révélés être des avants percutants,
tandis que le Neuchâtelois Ribaux a
prouvé une fois de plus son talent.

FLEURIER : Vallon (4), Rossel (14) ,
Leuba (16) , Fantini (5) , Goumaz ,
Cnlln T"PT*

UNION NEUCHATEL : Bauen (16) ,
Martenet (5) , Delachaux (4 ) , Liniger
(6) , Ribaux D. (20 ) , Grossen (12) ,
Brand (6) , Ribaux J.-L. (ab)

Fleurier - Neuchâtel B 43-31
Désirant à tout prix éviter la der-

nière place , les Fleurisans ont donne
le meilleur d'eux-mêmes dans cette
partie jouée nerveusement par les deux
équipes. Ce sont à nouveau Rossel et
Leuba qui permirent une bonne pres-
tation de l'équipe fleurisane, assistés de
Vallon.

FLEURIER : Vallon (8) , Leuba (12) ,
Rossel (18) , Fantini (3) , Contesse (2) ,
Goumaz. Schârer.

NEUCHATEL B : Weissbrodt (15) ,
Masset (2) , Juan (6) , Pizzera J.-M. (6) ,
Osowiecki (2).

Classement final : 1. 01. Chaux-de-
Fonds et Union Neuchâtel 8-15 ; 3. Neu-
châtel A 8-12 ; 4. Fleurier 8-9 ; 5. Neu-
châtel B 8-9.

Quant à la finale pour le titre de
champion cantonal entre Olympic et
Union , elle se disputera en deux
matchs, (ab)

Victoire helvétique
en Italie

Divers

250 COUREURS DISPUTERONT
LA 7e COURSE JURASSIENNE

D'ORIENTATION
Après des préparatifs de plusieurs

semaines, le comité d'organisation de
la 7e Course jurassienne d'orientation
attend les quelque 250 coureurs déjà
inscrits. Nul doute que le chiffre de 300
sera dépassé si les conditions atmos-
phériques sont favorables. Malgré le
nombre important de coureurs inscrits,
il sera encore possible d'accepter ceux
qui se seront décidés au dernier mo-
ment, à condition qu'ils se- présentent
aux vestiaires (Hôtel de la Cigogne, "à
Miécourt) jusqu 'à 13 h. 30, le jour de.
la course. Renseignements au No de
téléphone (066) 7 25 57.

Aujourd'hui, dans la région
de Miécourt...

j Boxe

Malgré la présence des trois frè-
res Chervet à l'affiche, la réunion
pugMistique organisée au Pavillon
des Sports de Genève n'a pas attiré
la grande foule.

La qualité des combats fut  bien
moyenne. Opposé à un Noir du Gha-
na , Benny Lee , au bagage rudimen-
taire, Fritz Chervet s'imposa très
aisément avant la limite.

Paul Chervet fut  lui sérieusement
accroché par l'Italien Romano Ro-
mani, auquel il rendait près de deux
kilos. Le verdict de parité ne fut
pas du goût du public qui aurait
aimé que l'agressivité du Transal-
pin soit mieux récompensée

Dans la partie amateur , trois
champions suisses (Haldi , Walter
Chervet et Willy Roth) durent se
contenter de matchs nuls. Seul le
tenant des poids moyens, Eric Nuss-
baum gagna avant la limite , sur ar-
rêt pour blessure cependant.

Fritz Chervet
vainqueur à Genève

i Football

L'arbitre suisse Gottfried Dienst a été
invité par la Fédération canadienne à
diriger le match amical entre l'AC Mi-
lan et Celtic Glasgow le 1er juin à To-
ronto.

M. Dienst au Canada

Tour de Suisse révolutionnaire
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le Tour cycliste d'Italie bat son plein .
U sera immédiatement suivi du Tour
de Suisse. C'est à peine si les coureurs
qui voudron t courir les deux compéti-
tions auront le temps de gagner Zu-
rich ! On le sait , les ordinateurs du
calendrier international n'ont eu , de
tout temps, que peu d'égards pour la
manifestation helvétique. De plus, ces
dernières années, les organisateurs n 'é-
taient plus de la trempe de l'équipe qui
créa la course. Il y eut des difficultés
dont le Tour se ressentit. Les choses
von t mieux. Le S. R. B. alémanique a
trouvé l'homme et l'état-major qui peu-
vent rendre à leur entreprise son lustre
d'antan . On en prendra pour preuve
les nombreuses et heureuses innovations
qui caractérisent l'édition de 1968. Cer-
tes, ce qui manque, précisément à cause
de sa place au calendrier , à notre Tour ,
ce sont les grandes vedettes internatio-
nales.

CADRE AIMABLE
Cette année donc, onze étapes sur

neuf jours ; un total de 1400 km. et une
moyenne journalière de 127,5 km. Les
moments douloureux ; le col du Sim-
plon , encore en grosses réfections ; celui
du San Bernardino, et celui de l'Ober-
alp, mais pris du côté grison qui est
beaucoup plus aisé que l'uranais. Pour
mémoire on citera les Mosses, les Ran-
giers, La Cibourg, le Rothenthurm ; ils
n 'effraient plus personne.

CONTRE LA MONTRE !
Où l'intérêt augmente, c'est quand

on constate que les deux courses indivi-
duelles contre la montre ont été placées
sur les deux derniers jours du Tour. La
première est une véritable course de
côte avec une dénivellation de 1400 m.
environ , sur un bref parcours de 22 ,5 km.
Comme la caravane aura couché à Brun-

nen , il va de Burglen au sommet du col
du Klausen. Ce dernier , qui est un des
plus beaux du pays, a été longtemps en
réparations. Il départagera certainement
les rivaux.

L'affaire se corse quand on sait que
la dernière journée , le samedi 22 juin ,
comportera deux demi-étapes ; d'abord ,
en ligne, de Brunnen à Eschenbach ,
sur 75 km. seulement ; puis, contre la
montre, d'Eschenbach à Zurich , sur
42 km, au milieu d'une foule dense qui
fera fête aux rescapés avant qu'à Oer-
likon , ils atteignent, soit le vélodrome,
soit , en cas de pluie , le Hallenstadion.
Cette ultime empoignade peut évidem-
ment , suivant l'état de fraîcheur des
« leaders » ou s'ils se tiennent de très
près au classement, modifier ce der-
nier . Le public sera ainsi tenu en ha-
leine jusqu 'au bou t.

RÉCOMPENSES !
Un très grand effort a été aussi ac-

compli dans le domaine des prix. Au
total , les coureurs en recevront pour
200.000 fr. C'est coquet ! Le vainqueur
de chaque étape touchera 700 fr . et les
coureurs seront récompensés jusqu 'au
25e rang. Le vainqueur au classement
général touchera 5000 fr . Ces prix iron t
aussi jusqu 'au 25e rang. 9000 fr. sont
attribués au classement par équipes ;
500, au Grand Prix de la Montagne,
plus de 1.000, aux deux concours de
sprints locaux ; 500 au classement gé-
néral aux points et ainsi de suite. De
ce côté non plus les participants n 'au-
ront pas à se plaindre , pas plus que
pour l'effort physique qui leur est de-
mandé.

En vérité , si la participat ion est rele-
vée, le Tour de Suisse 1968 sera très
intéressant à suivre.

SQUIBBS.

Tir : championnat suisse de groupes ef
le concours individuel à La Chaux-de-Fonds
Reconnaissons-le franchement, ce 2e

tour du championnat n'a pas été du
tout favorable aux groupes de la Mé-
tropole horlogère et leurs chances d'ac-
céder à la finale cantonale sont fort
minces. Et pourtant, de bons résultats
individuels ont pu être enregistrés,
mais voilà surtout chez les participants
au concours individuel seulement. Il
semble que les tireurs incorporés dans
les groupes ont eu un coup de « taffu »,
comme disent nos voisins vaudois.

RÉSULTATS
Armes-Réunies III , 1er tour 427 ;

2e tour 424 ; moyenne 425,5 pts ; Ar-
mes-Réunies I, 431, 409, 420 ; Armes-
Réunies II , 417, 419, 418 ; L'Helvétie,
425, 402, 413,5 ; Armes-Réunies IV, 408,
411, 409,5 ; Les Carabiniers, 410, 405 ,
407,5 ; Le Grutli , 417, 389, 403 ; Les
Sous-Officiers, 373, 418, 395,5.

On constate que certains groupes ont
brusquement « craqué » au second tour ,
alors que les Sous-Officiers faisaient
une jolie remontée, insuffisante toute-
fois , pour être classés honorablement.

Le plan individuel a été dominé par
le matcheur Fridolin Fischli , qui a été
le seul à atteindre 93 pts. A deux lon-
gueurs nous trouvons Walter Munger
(91 pts) suivi de près par Robert Ser-
met (90 pts) . Puis nous avons avec :
89 pts , Sunicr Frédy, Voirol Maurice ;
88 pts, Grutter André, Lâchât Roger,
Perrin André , Willemin Etienne ; 87
pts, Beutler Willy, Burkhard Manfred ,
Graf Ernest , Lambert Louis, Wicht
Henri ; 86 pts, D'Epagnier Robert ,
Gnaegi Charles, Reichenbach Benja-
min ; 85 pts, Marendaz Jean ; 84 pts ,
Fivaz Samuel , Fuchs Henri , Kohli
Maurice, Python Gilbert , tous avec dis-
tinction ; enfin avec : 83 pts, Evard
André, Farine Francis , Racine Mar-
cel ; 82 pts, Pfister Aimé, avec distinc-
tion puisque vétéran, Geinoz Louis,

Perroud André , Stauffer Willy, Turler
Marcel ; 81 pts , Dietrich Jean , Frôhli-
cher Frédy, Renaud Samuel ; 80 pts,
Duplain Maurice , Favre Antoine , He-
nauer Bruno , Michel Hans, tous avec
mention honorable.

LE FUSIL D'ASSAUT :
UN INCONVÉNIENT ?

78 tireurs au total ont pris part à
cette compétition, ce qui est fort peu
si l'on songe au contingent d'astreints
au tir d'une part et que, en plus d'une
distinction de fort belle venue, le par-
ticipant obtient , avec huit mentions
honorables, la prime cantonale. Une
ville comme La Chaux-de-Fonds de-
vrait pouvoir aligner 200 tireurs au bas
mot pour le concours individuel. Mais
il semble bien que l'introduction du
fusil d'assaut tue lentement mais sû-
rement le tir sportif à 300 mètres,
du moins en Suisse romande.

E. D.

AU LOCLE ET A LA CHAUX-DE-FONDS
Cyclisme et football en vedette

Young Fellows, samedi soir
à la Charrière

Jeandupeux, le meilleur attaquant des Montagnards, sera présent.

Intéressante rencontre ce soir sur le terrain du Parc des Sports où La
Chaux-de-Fonds attend Young Fellows. Si ce match n'a plus d'influence
sur le classement, les Zurichois étant relégués, U n 'en demeurera pas
moins très disputé. Aucune des équipes n'a à craindre une défaite et le
public, que l'on souhaite nombreux, assistera à une lutte de prestige qui
devrait avant tout , être de bonne qualité.

Course cycliste sur le circuit du Locle
Cet après-midi, sur le difficile circuit de La Brévine (32 km.), les

meilleurs amateurs neuchâtelois et jurassiens seront aux prises contre la
montre. Un spectacle de qualité attend les fervents de la « petite reine »,
dès 14 heures.

Chez les «petits » du football
A ces deux manifestations, il faut ajouter les nombreuses rencontres

de football des séries inférieures. Rencontres souvent très importantes,
car elles doivent désigner (à un ou deux journée^ de la fin du champion-
nat) les finalistes et les relégués.

Dimanche au stade des Jeanneret
FC Le Locle - Chênois

Après avoir perdu un point jeudi dernier contre Cantonal , Le Locle
a été rejoint à la deuxième place du classement par Monthey. C'est dire
toute l'importance du match de dimanche contre Chênois qui se disputera
à 16 heures au stade des Jeanneret. Les Loclois doivent gagner pour con-
server leurs chances de disputer les finales de promotions. Il est à
souhaiter que l'importance de l'enjeu ne les prive pas comme jeudi d'une
partie de leurs moyens. Monthey de son côté, ira à Lausanne rencontrer
le Stade menacé de relégation et n'aura pas la tâche facile. Cela devrait
donner du cœur à l'ouvrage et un courage accru aux footballeurs loclois.

Derby jurassien à Tramelan, Saint-Imier
accueille Aile

SI pour le club des bords de la Suze, les jeux sont faits, l'équipe de
l'entraîneur Ibach retournant en deuxième ligue, les visiteurs du jour soit
le FC Aile , joueront en ce dernier dimanche de mai une carte maîtresse.
Il leur faut en effet gagner ce match pour avoir une possibilité de rester
en première ligue. Comme au premier tour , le match parait très ouvert ,
quoique les Ajoulots aient réalisé de gros progrès depuis quelques semaines,
se payant le luxe de battre des formations réputées solides. A cette équipe
pleine de routine, Saint-Imier répliquera par le désir de bien finir et de
tenter un petit exploit.
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I Vol à voile

cnez eux !
Le championna t romand s'est pour-

suivi à Colombier , il a été remporté par
le Neuchâtelois M. Favarger. Celui-ci
a couvert le vol en ligne brisée à but
fixe La Tourne - Weissenstein - La
Chaux-de-Fonds (119 km.) en 1 h. 37'
07". Le classement :

1. M. Favarger (Colombier) 1 h, 33'
07" ; 2. J. Schlatter (La Chaux-de-
Fonds) 2 h. 12'13" ; 3. G. Germann(Bex) 2 h. 32'23" ; 4. D. Coeytaux (Lau-
sanne) 2 h. 32'46" ; 5. B. Burdet (Lau-
sanne) 2 h. 4711".

Neuchâtelois vainqueurs
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pour sa BOULANGERIE moderne

pâtissier qualifié
(45 h. de travail par semaine, 1 samedi de congé tous les 15 jours )

jeunes gens
& former comme manoeuvres spécialisés de boulangerie.

Faire offres par écrit ou se présenter à la Direction de l'Entrepôt régio-
nal COOP, rue du Commerce 100, à La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 51 51.

À

^^* SI vous aimez le travail indépendant et bien rétri-
^^ bué, nous vous offrons la place de

GÉRANTE
flP de notre important magasin situé dan? le cadre

^  ̂
merveilleux qu 'offre LA CHAUX-DE-FONDS.

gfj ^ Vous n 'avez jamais assumé de telles responsabi-
^^\ lités ? Aucune importance, nous vous mettrons au
^pP courant.

mt
mm̂  Il vous est possible d'entrer à notr e service immé-
gtj ÊÊ diatement ou selon votre convenance.

0t
^  ̂ SI notre offre vous intéresse, envoyez-nous aujour-

JPP d'hui encore votre curriculum vitae et si possible
.
^^^ 

photo récente 
sous 

chiffre 70.144, à Publicitas S. A.,
^^^ Delémont.

*> 

STILA S.A.
A.-M.-Piaget 40

La Chaux-de-Fonds

engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres et faciles.

Bonnes conditions de travail pour personnes cons-
ciencieuses. Horaire selon entente.

Suissesses ou étrangères avec permis C sont priées
de s'adresser au bureau de l'entreprise ou d'appeler
le (039) 311 89.

Petite MENUISERIE du Vallon de Saint-Imier
cherche un

menuisier qualifié
si possible avec permis de conduire. Entrée tout de
suite ou à convenir. Place stable.
Ecrire sous chiffre 40.496, à Publicitas S. A„ 2610 Saint-
Imier.

I 

Ensuite de démission du titulaire la place de

TENANCIER
du Cercle de Cortaillod
est à repourvoir dès le 1er novembre 1968.

Logement à disposition

Pour tous renseignements et consultations du cahier
des charges, s'adresser à René Evard , Coteaux 22,
Cortaillod , tél. (038) 6 46 28.

Délais d'inscriptions : 15 juin.

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

ÉTABLISSEMENTS GALVANI QUES ET TECHNI QUES

engage pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL SUISSE
(masculin et féminin)

ou étranger , détenteur du permis C, pour travaux
propres et faciles.
Mise ou courant éventuelle.

Faire offres ou s'adresser à :
La Chaux-de-Fonds

Fabrique Robert-Degoumols, Fusion 45, tél. (039) 2 36 50
Sonvilier

Fabrique Pfister & Fils, tél. (039) 4 01 31
Saint-Imier

Fabrique Ch. Glauser, Roches 30, tél. (039) 411 80
Tramelan

Fabrique F. & L. Vuilleumier, tél. (032) 97 41 92
Corgémont

Fabrique Max Nobs, tél. (032) 97 17 24
Bienne

Fabrique DASA, rue des Pianos 47, tél. (032) 2 36 50

Importante manufacture sur la place de Bienne chercha

horloger-
technicien

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

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

. ' 
¦ ¦

de La Chaux-de-Fonds gj|||jT f|jjj j£|

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

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

chatel, tél. (038) 3 31 41.

l_ !¦- ¦ i i ¦ —i——W^^M^^M»

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

cherche

¦ t *

secrétaire
.
- 

¦ ¦

Demoiselle qualifiée et bilingue, -de préférence de
langue maternelle française et avec quelques no-
tions d'anglais, trouvera chez nous une place inté-
ressante.

Son occupation comprendra la correspondance de
la direction administrative et technique, ainsi que
certains travaux généraux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats ou vous présenter per-
sonnellement sur ., rendez-vous téléphonique à la

DIRECTION HEUER-LEONIDAS S .A.
18, rue Vérésius (2 minutes de la gare), 2501 Bienne.
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Hémorroïdes

Furoncles

MALVÉDRINE àbase de maUve
supprime l'inflammation et active la guérison.

MALVÉDRINE à base de mauve,
renferme tous les principes actifs de la mauve
sylvestre en forme concentrée.

MALVÉDRINE onguent à base de mauve

MALVÉDRINE suppositoires antihémorroidaux à base de mauve
antalgiques, antiphlogistiques, curatifs

ftjEDl hf fiyA Medinova SA, 8050 Zurich

. Cartes de visite - Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

A la fin . il a abandonné son laboratoire et
s'est mis à travailler avec des médecins qui ,
évidemment , en savaient beaucoup plus long
que lui. Mais cette activité n 'étant absolu-
ment pas dans ces cordes , ses efforts sont
demeurés vains.

— Haruka était-elle au courant de la nou-
velle orientation qu 'il avait prise ?

— Oui , elle était au courant , et elle en
souffrait pour lui. Mais elle ne parvenait
pas à lui faire entendre raison.. Le problème
lui apparaissait comme insoluble. Mainte-
nant, avec ce projet de départ pour Kobé ,
elle a le sentiment de pouvoir enfin faire
quelque chose pour lui. Si elle disparaît de
sa vie, peut-être pourra-t-il...

— Peut-être. Je n'en suis pas si sûre, dit
pensivement Marcia.

Cette solution lui semblait un peu trop
simple, trop facile. Le départ d'Haruka ris-
quait de déclencher chez Jérôme des réac-
tions violentes.

— En tout état de cause, il faut essayer.
Nous partirons pour Kobé le plus rapide-
ment possible. Ce que je redoute à présent ,
c'est d'annoncer la nouvelle à Talbot-san .
Il a toujours été très bon pour moi. Mais j ' ai
bien peur qu'il ne prenne fort mal la chose.

Marcia réfléchit un instant.
— C'est bon, dit-elle. Je me charge de lui

annoncer cela moi-même. De toute façon ,
j ' ai à lui parler . Ne vous tourmentez pas ,
Chiyo : j ' ai mon plan . Retournez vite auprès
d'Haruka et dites-lui que tout ira bien.

Les yeux de Chiyo brillaient de larmes
contenues.

— Merci. Vous êtes une véritable amie.
Marcia accompagna Chiyo jusqu 'au portail

et regagna la villa silencieuse. Il ne lui res-
tait plus désormais qu 'à attendre le retour
de son mari.

Jérôme no rentra pas de la journée. A la
tombée de la nuit , pendant que Laurie jouait
dans le jardin en compagnie de Tomiko , la
jeun e femme monta à la véranda et s'aper-
çut que deux nouveaux boutons de fleur de
lune étaient sur le point de fleurir. Fascinée,
elle vit les pétales d'un blanc crémeux se
gonfler lentement sous ses yeux puis, brus-
quement, éclater d'un seul coup et s'épa'--

nouir dans la lumière incertaine du crépus-
cule .

En entendant tinter la cloche du portail ,
elle descendit dans le vestibule pour aller
au-devant de Jérôme.

— Tu tiens donc toujours à me parler ?
dit-il en apercevant sa femme Eh bien, al-
lons-y. Autant liquider la question tout de
suite.

Elle le suivit dans le salon alluma la lu-
mière et resta debout près de la porte pen-
dant que Jérôme allait s'asseoir à l'autre ex-
trémité de la pièce.

— Ichiro est reparti pour Kobé , dit-elle
en s'armant de tout son courage.

— Eh bien , bon débarras !
Jérôme sortit sa pipe et se mit à la bour-

rer avec méthode.
— Au fait, où en est ta petite idylle avec

Alan Cobb à Miyajima ?
—D'ici une semaine ou deux , Chiyo ira re-

jo indre son mari avec ses enfants, poursui-
vit Marcia d'une voix ferme, sans relever l'al-
lusion brutale de son mari.

Jérôme, qui allumait sa pipe , ne broncha
pas.

— Ah vraiment ? J'en al déjà parlé avec
elle, mais il va me falloir remettre les cho-
ses au point. Il n'est évidemment pas ques -
tion qu 'elle s'en aille Elle a bien vu combien
sa présence était Indispensable à Haruka .
-^~Haruka va partir avec elle.

Il éteignit son allumette et la dévisagea
avec stupeur.

— Haruka va partir pour Kobé avec Chiyo,
répéta la j eune femme. Elle comprend par-
faitement la situation, et elle a décidé d'al-
ler à Kobé.

Elle fit une pause et reprit d'une voix un
peu haletante :

— Jérôme, il faut la laisser faire.
A son regard soudain embrasé de colère,

elle comprit que le coup avait porté.
— Si tu t'es mêlée de cette histoire , gron-

da-t-11, je te garantis que tu...
— Il faut  la laisser partir , coupa-t-elle,

le cœur battant à se rompre . Et il faut
laisser Laurie rentrer avec moi en Améri-
que.

— Tu es folle , ma parole ! Tu sais parfai-
tement que je ne te céderai pas plus sur ce
point que sur l'autre.

Du bout de sa langue, elle humecta ses
lèvres sèches.

— J'ai vu Haruka , dit-elle. J'ai vu son vi-
sage.

— Ah oui ? fit-il en examinant sa pipe.
— Depuis que tu la connais , tu t'es tou-

jours arrangé pour la faire vivre dans un
monde à part — un monde où elle se sentait
aimée, respectée, protégée, à l'abri des re-
gards indiscrets.

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

N.-kcirles ol +[tc "K-tlz.
NEW YORK 1 PARIS
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vous offre

un traitement de beauté
gratuit
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||||É Du 27 au 31 mai 1968

l'ambassadrice de beauté de Charles of the Ritz,
Mlle Pezzoti, sera à votre disposition p our un traitement de
beauté avec des pr oduits de la maison Charles of the Ritz

v Dans le salon de beauté que nous venons d 'inaugurer au
premier étage de notre magasin, chaque cliente sera traitée
individuellement. C'est p ourquoi nous vous prions de bien

vouloir pr endre rendez-vous à l'avance, par téléphone.

Charles of the Ritz, en exclusivité à Neuchâtel chez

KENTOI-JER
Rue de l'Hôpital 9 Tél. (038) 522 69



VIEILLIR
Mes vieux camarades, perdus de vue

depuis trente ans, je n'ai pas pu ré-
sister à l'envie de les revoir ! Chacun
sait, en effet , que « l'irréparable outra-
ge » du temps vous rend un brin sen-
timental, que les vieillards ne se las-
sent pas d'égrener des souvenirs et que
les moribonds appellent leur maman.
Ainsi, curieux de retrouver mon passé,
j'ai répondu à la convocation de mes
amis d'enfance. Il y avait ceux que l'on
reconnaît d'emblée et ceux que le sys-
tème capillaire et la graisse ont passa-
blement altéré ; ceux qui ont fait car-
rière à l'étranger et celui qui bravement
n'a pas quitté son rond de cuir. La
conversation a repris entre nous, com-
me si l'on s'était quitté la veille ; on
devinait chez l'un des blessures pro-
fondes et chez l'autre un bonheur tran-
quille , l'amère déception du raté et
l'impudeur de la réussite.

Comme il fallait s'y attendre en pa-
reille circonstance, on a repris les re-
frains d'autrefois : «...Tout aimer , ne
rien haïr , et surtout ne pas vieillir ! »
Ces vieux messieurs se réfugiaient dans
le souvenir des très belles années de
leur adolescence, comme si les trente
années passées, consacrées à devenir
des adultes, n'étaient en fait qu'une
parenthèse qui se refermait.

Il est bien difficile d'échapper à tout
sentimentalisme. Cependant, c'est vieil-

lir que de prendre l'habitude de se re-
porter au passé et de trouver son plai-
sir dans l'évocation des souvenirs. L'es-
sentiel, c'est demain, qu 'il faut préparer
et prévoir. Les révoltes d'étudiants sont
là pour le rappeler à une génération
qui , installée dans ses traditions, ou-
blie sciemment le principe énoncé par
saint Paul : « Je ne crois pas avoir en-
core atteint le but , mais ma seule pré-
occupation la voici : oubliant ce qui est
derrière moi, m'élancer vers ce qui est
devant moi ! »

On pardonnerait volontiers à ceux qui
ne peuvent se détacher de leurs souve-
nirs, si cette fidélité ne leur tenait pas
lieu de religion. Car la religion dont le
monde a besoin , celle que la génération
montante voudrait pratiquer est tout
entière tournée vers l'avenir. Avec
beaucoup d'imagination et de courage,
elle le prépare ; désintéressée, elle n'at-
tend d'autre récompense que celle de
faire la volonté de Dieu. Heureux sont
ceux qui, vieillissant avec leurs sou-
venirs, sont cependant présents au
monde d'aujourd'hui et attentifs à ce-
lui de demain. C'est en participant au
beau combat de la foi , et non point en
l'esquivant, qu 'on acquiert le respect
des jeunes et la joie de vivre jus-
qu'à la blanche vieillesse.

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h 45,
culte, M. Cochand ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Cure ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) :
8 h. 30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Lien-
hard.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des familles;

9 h. 45, culte, M. Wagner ; 11 h., école
du dimanche ; 20 h., culte du soir, M.
Wagner.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Montandon;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : samedi 25 :
réunion à 20 h. (dans la petite salle) ,
présidée par M. Secretan.

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte, M. Secretan ;
9 h. 30, école du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45, culte, M. Chappuis ;
9 h. 45, école du dimanche.

LES BULLES : 11 h. 15, culte et
catéchisme, M. Chappuis.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse ; 9 h. 45, culte, M. Huttenlocher ;
9 h .45, écoles du dimanche.
• 'Deutsche s \Reformierte Kirche. 7 —

9.cUhrj -Familiengottesdienst1 in Mundart;
20.30 Uhr, Abendpredigt in der Kapelie
des Forges.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue, ser-
mon ; 8 h. 45, messe lue en italien; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 19 h., messe lue en espagnol ;
20 h., chapelet et bénédiction ; 20 h. 30,
messe lue, sermon ; 9 h., messe des
enfants à la Salle St-Louis.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 15, messe, sermon ;
9 h. 15, messe des enfants ; 10 h. 15,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 18 h., messe, sermon ; 19 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne ; 20 h. 15, prières du Mois de
Marie et bénédiction.

Eglise vieille catholique et (i Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte , Ste Cène, M. J.
Bovet ; 20 h., culte d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICES POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse), élèves d'âge moyen ; 9 h. 45.
école du dimanche (petits) Cure.

VERGER : 8 h. 30, école du diman-
che.

MONTS : 10 h. 30, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les peti ts à
la cure du centre) .

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
Jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants ; 20 h., culte à La Saignotte.

LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du
dimanche ; 9 h. 45, culte ; 10 h. 50,
catéchisme.

BÉMONT : 20 h., culte, avec sainte
cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; 8 h. 45, Services de l'enfance.

Deutschsprachigc Kirchgemeintle. —
9.45 Uhr , Einweihungsgottesdienst der
neuen deutschen Kapelie im Pfarrhaus;
M.-A.-Calame 2, mit Abendmahl. Mitt-
woch, 20.15 Uhr , Abendandacht in dei
Kapelie, M.-A.-Calame 2, anschliessend
Junge Kirche im Jugendraum (M.-A.-
Calarne 2) .

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, ser-
mon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italiens ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., chant de compiles et
bénédiction.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h., messe
sermon ; 10 h., messe et sermon espa-
gnols ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DÉ-MARTEL : 10 h.
messe.

messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
Samstag, 20.15 Uhr, Jugendabend :
Liebe — nur zum Vergnùgen ? Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonn-
tagsschule ; 15.00 Uhr, Jugend ist gela-
den ; 20.15 Uhr, Jugendabend : Vom
Ziel her gesehen. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
« Lebenshunger - Lebensgier - Lebens-
brot». Freitag, 20.15 Uhr, Bibelbetrach-
tung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réunion
de sanctification ; 11 h., école du di-
manche ; 19 h. 15, Place de la Gare
(en cas de beau temps) ; 20 h., réunion
d'adieu des majors Reift. Lundi, 20 h.,
Ligue du Foyer, réunion de dames et
de jeunes filles. Mardi , 20 h. 15, répé-
tition de la Chorale. Jeudi, 20 h. 15,
répétition de la fanfare.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi, 20 h., nouvelles missionnaires
et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi, 20 h., concentration de
jeunesse avec la collaboration de Théo.
Badoual , ancien bagnard converti à
l'Evangile. Dimanche, 9 h. 30, culte et
école du dimanche ; 20 . h., r-éunion.
Mercredi, -20-.- h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi,
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : 10 h., culte et école du di-
manche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi. 20 h., réunion
de prière.

• Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication, ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisatlon populaire (J.-Droz 25).
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h „
15, étude biblique.

.<*

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catholique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi, 18 h. 15, messe,
sermon, communion.

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr, fâllt der Gottesdienst aus
Wir gehen zur Jugendveranstaltung
nach La Chaux-de-Fonds. Donnerstag,
20.15 Uhr, « Lebenshunger - Lebensgier-
Lebensbrot ».

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Action biblique. — 9 h. 45, culte, M.
René Polo. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour enfants. Vendredi , 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte avec Sainte Cène ;
école du dimanche ; 20 h., Edification.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

• C I N É M A S  •
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mm,wèi iMBL^WJaBEBSBJ is ans
Un suspense à couper le souffle

Pierre ZIMMER — Eisa MARTINELLI

QUELQU'UN A TRAHI
I Un film de la classe de « Du rififi chez les hommes »

¦I ai il j |) ¦ M H VI HI?! Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
El i i^̂MmmutaXMilaXiM ig ans

I
Le nouveau film extraordinaire de Marcel CARNE

Un film qui fait fureur !

I
LES J E U N E S  LOUPS

Eastmancolor
Christian HAY — Haydee POLITOFF

g Yves BENEYTON — Roland LESAFFRE 

¦j -T.1 WYS JWB3rTfflcl Samedi, dimanche
|1 ¦¦* "i\T Ti Fi mai fl ri 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

Prolongation QUATRIÈME et DERNIÈRE semaine
Le film brésilien

| LES JEUX DE LA NUIT
20 ans révolus

mA J D.yjrVE7?KTTC£1 Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
miMSMlSmmm M i twT1 WsM en matinée, 12 ans 16 ans
m Votre désir... RIRE

' LOUIS DE FUNÈS

| LE GRAND RESTAURANT
m C'est drôle... drôle... follement drôle.

M^TJJEJ BirTIET t̂ l̂ 
Sam., 

dim., 15 h .. 20 h. 30

.Yul BRYNNER — Maria SCHELL — Claire BLOOM
I dans l'un des rares vrais chefs-d'oeuvre de la littérature

LES FRÈRES KARAMASOV
i Technicolor — Durée du spectacle 2 h. 30

Une flamboyante histoire d'amour qui éclaire les replis
¦ les plus secrets de l'âme humaine.

Ejf-TSFI |TBWnrfTlT| Samedi , dimanche
MB~ 7̂« 1 ™ i ^

MI I H I ' I I I 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30
Dès 12 ans matinées

¦ 
Une comédie fine et spirituelle de Yves ROBERT

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
¦ 

avec Philippe NOIRET — Françoise BRION — Marlène
JOBERT et le chien KALY

m En grande première Eastmancolor

André Sommer Auto-électricité
Télé phone 3 62 44 

^—^—

a transféré son garage
Rue Fritz-Cou rvoisier 62

HoteI dfSMm

Rôssli*S|
Schwarzenberg *ra W&0
Tel. 7712 47 bel Luzern ^M , Wjf
Propr. Fam. Rûssli ^B | wS

Pour vacances idéales - Excursions - Jar- 4B~~'. 'i'2=*>
din - Terrasse - Minigolf - Place de jeux JSm ML
pour enfants • Grande place de parc. £ Bfè
Prix de pension. Fr. 22- à 28.-. 3 &k

JUS DE POMMES

tL A  
MARQUE DE QUALITÉ

Spécialité»: Jus de pommes non filtré
Surgrauech, cidre pétillant

GRANDE CIDRERIE DE RAMSEI (EMMENTAL)
Vente par le commerce

d'eaux minérales et d'alimentation.

SALLE DE SPECTACLES — FONTAINEMELON

Samedi 25 mai , dès 20 h.

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE
organisée par le Jodler-Club
« ECHO DU VAL-DE-RUZ »

avec le concours des JOYEUX TYROLIENS (Stren-
gelbach) et de l'orchestre champêtre « ALPENKLAN-
GE » (Spiez).

Vendredi — Samedi — Dimanche, 20 h. 30
Samedi — Dimanche, 17 h. 30

mWîÉJBiyMwrm
mmmi il t JÊJwÊ

LE MERVEILLEUX FILM FRANÇAIS
A GRAND SPECTACLE (16 ans)

Musique de Mikis Théodorakis

L'APPARTEMENT
dont vous rêvez est
peut-être encore disponible

à Bôle!
Bâtiment de 6 appartements, tout confort , construction traditionnelle, conception moderne, isolation
Impeccable.

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

4 pièces dès fl" Jf u Sj\J W WW B" garage compris

5 pièces dès fl™ f *  m \$£  ̂%J\J\J' „~ "garage compris

Mise de fonds dès Pr. 20 000.— pour 4 pièces

dès Fr. 30 000.— pour 5 pièces

Etre chez soi, à l'abri des augmentations de loyer, au 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.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION
L'EXIGENCE OECUMÉNIQUE

Souvenirs et perspectives
par le pasteur Marc Boegner

Le distingué ecclésiastique protestant ,
membre de l'Académie française, a ac-
compli une longue carrière pastorale
marquée essentiellement par une voca-
tion œcuménique. Ces pages vibrantes
de foi et d'espérance évoquent une
longue suite de souvenirs en marge de
cette exigence. L'auteur fait revivre
pour nous de grandes figures , celle de
son parent le pasteur Tommy Fallot et
beaucoup d'autres. Une large place est
donnée aux douloureux événements de
la dernière guerre et à leurs conséquen-
ces sur la vie religieuse, ainsi que, na-
turellement, au Concile du Vatican.
(Editions Albin Michel, Paris)

A. C.



14.00 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italian l che
lavorano in Svizzera .

16.30 Un château du Moyen
Age

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Té-
lévision romande.

17.20 Samedi-jeunesse
18.15 Madame TV
18.40 Téléjournal
18.50 Sur demande

Une émission d'Yves Court réa-
lisée en collaboration avec le
Service d'actualités.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 Fortune
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 La grande chance
21.50 Les dossiers de l'Histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon. La boutique de César.

22.20 Retransmission d'une mi-
temps d'un match
de Ligu» nationale A ou B.

23.05 Téléjournal
23.15 C'est demain dimanche

9.10 RTS promotion
10.12 Télévision scolaire
12.30 Au-delà de l'écran
13.00 Actualités télévisées
13.20 .le voudrais savoir

La joie d'être mère (ou l'accou-
chement sans douleur) .

14.00 RTS promotion
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin
17.00 Concert

par l'Orchestre philharmonique I
de l'ORTF, direction : Georges
Tzipine.

17.40 A la vitrine du libraire
18.00 Le temps des loisirs
19.00 Micros et caméras
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 "Â'ccôrdebn-vaneté's

;

20.00 Actualités télévisées
20.32 Les chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 Eugénie Grandet

Adaptation de Jean-Louis Ron-
coroni, d'après Honoré de Bal-
zac.

23.03 Catch
23.35 Actualités télévisées

18.15 Bouton rouge
Spécial Aretha Franklin.

19.00 Leur vérité
19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 Provinces

Une ile.
20.32 Un partenaire en or
21.02 La caméra invisible
21.32 Fascinations :

Moulin-Rouge.
22.56 Cinéastes de notre temps

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 15.15 Tractan-
dum 1. 16.45 TV-junior. 17.30 Cours
de russe. 18.00 Magazine féminin. 18.30
Le point sur l'actualité en fin de se-
maine. 18.45 Fin de journ ée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Flipper le Dauphin.
19.20 Les mouettes rieuses du Federsee,
film. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal . 20.20 Le Cirque national
de Moscou. 21.50 Téléjournal. 22.00
L'homme à la cicatrice, téléfilm. 22.25
Diana Ross et les Suprêmes au Midem
de Cannes. 23.00 Bulletin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 A vos souhaits !
15.00 Sur les traces de Cortez. 15.45
Télé-test. 16.00 Jeux sans frontières
1968. 17.15 Le marché . 17.45 Télé-
sports. 18.30 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. Météo. 20.15 La
joyeuse ronde du vin . variétés. 21.45
Tirage du loto. 21.50 Téléjournal. Mes-
sage dominical. 22.10 Rocky Moun-
ioin fUtvi *59 Qfï rTô1ô înnvnn 1i n n i , iiiiii. uu.ou j. citjuui liai ,

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Départ pour l'aventure : Baroye-
ca, ville d'argent. 15.25 Allô les amis !
15.55 Une visite de Philadelphie, wes-
tern. 16.20 Concours hippique inter-
national de Ludwigsbourg. 17.55 In-
formations. Météo. 18.00 Samedi six
heures. 18.30 Ciné-revue. 18.50 Com-
ment ne pas épouser un millionnaire,
feuilleton. 19.27 Météo. Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 L'é-
tourdi , comédie. 21.40 Le commentaire
du professeur K. Mehnert. 21.50 Té-
lésports. 23.05 Informations. Météo.
23.10 Aparajito , film.

FESTIVA L DE CANNES
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par F R E D D Y  L A N D R Y

La tristesse de Forman
Non, il n'était pas possible que le

festival se poursuive alors que la
France connaît des événements graves.
Toutefois , cette interruption a provo-
qué bien des regrets. Un exemple :
Milos Formant Réalisateur tchèque de
L'As de Pique, Les Amours d'une
blonde présentait Au feu , les pompiers,
film rejeté par son producteur plus
que traditionnel Carlo Ponti pour être
soutenu maintenant par François
Truffant et Claude Berri. Le film
avait été admirablement accueilli : il
est presque certain qu 'un prix serait
venu saluer sa valeur. Or Forman, le
premier parmi les cinéastes étrangers,
est venu déclarer publiquement qu 'il
retirait son film de la compétition.
Forman est un ami , depuis de nom-
breuses années. Je lui ai dit combien
je trouvais grand son courage, sur-
tout au moment où il pouvait espérer
une récompense, d'avoir été le pre-
mier étranger à adopter une attitude '
qui allait provoquer le retrait de nom-
breux autres films, élément peut-être
décisif dans le processus qui allait
conduire à l'arrêt du festival. Et For-
man de répondre <; Oui , je suis triste.
Mais je devais le faire , par solidarité,
par l'estime aussi que je porte à des
cinéastes comme Truffaut , Resnais ,
Malle. » Un autre Tchèque , Nemec a
pris la même décision , aussi grave.
Son film La Fête et les invités a été
interdit pendant plus de deux ans
par les responsables de l'ancien ré-
gime. La révolution — car c'est une
véritable révolution qui vient de se
produire pacifiquement, et dans la
plus grande dignité en Tchécoslova-
quie — provoque de grands change-
ments : son film représente officiel-
lement son pays à Cannes^ Et les évé-
nements de Cannes placerît~-Nemec_..
devant l'obligation de le retirer de
la compétition , au moment où, enfin ,
il atteignait un public international.

Mais la délégation tchèque compre-
nait aussi des fonctionnaires disons
ancien style. Les deux cinéastes au-
raient été vivement sermonnés par
certain responsable, furieux de leur
initiative personnelle, prise, en dehors
de toute discussion avec la déléga-
tion officielle. Petit fait , certes, mais
qui marque à la fois la solidarité en-
tre les créateurs du monde entier , et
reflète la liberté acquise par les ci-
néastes tchèques grâce à un régime
nouveau , face à l'esprit de l'ancien.

Oui , la fin du festival de Cannes
marque aussi la révolte des créateurs
et de ceux qui aiment le cinéma , qui
voient en lui un art , un témoignage
sur le monde dans lequel nous vi-
vons contre les « mondains » qui n 'y
flairent rien d'autre que de bonnes
affaires : les films pornographiques
ne furent jamais aussi nombreux rue
d'Antibes que cette année, m'a-t-on
dit , car je n 'y fus point — et les af-
faires extrêmement fructueuses —
mais le cinéma que nous aimons, que
nous défendons, ce n 'est pas cela . La
révolte, c'est aussi contre ce cinéma
inutile qu 'elle fut dirigée , contre ceux
qui en tirent d'injustes profits.

Ose-t-on encore parler de films
après ce festival ? Cela peut presque
sembler indécent. Mais je tiens tout ,
de même à signaler le grand succès '
obtenu par Angèle d'Yves Yersin , ex-
trait de Quatre d'entre-elles présenté
dans le cadre de la Semaine de , 'la
Critique , et qui représentait la Suisse
sans aucune aide officielle , même' pas
la moindre petite lettre de recom-
mandation aux responsables du festi-
val. Mais après tout, être seuls à Can-
nes, c'était y être libres !

Et ces événements graves qui ont
atteint le milieu à la fois . futile et
trop commercialisé du cinéma « mon-
dain » font certainement que les cho-

-.ses ne pourront , dans ce domaine
aussi, plus être les mêmes après
qu 'avant.

F. L.

Messe transmise
de l'église Notre-Dame

de Moutier
C'est de la nouvelle église Notre-Dame

de la Prévôté à Moutier que sera trans-
mise la messe de dimanche. (TV ro-
mande)

L'Eglise a été conçue par l'architecte
Hermann Baur.

Les vitraux ont été réalisés par le
grand peintre Alfred Manessier, qui a
exprimé sans figures, mais en rythmes
et en couleurs, la vie si pure et si sou-
vent douloureuse de la Vierge Marie,
à qui l'église est dédiée. Henri-Georges
Adam a réalisé les ouvrages liturgiques :
autel, ambon, tabernacle, baptistère , etc.,
de même qu'une tapisserie.

Les travaux, commencés à l'automne
1962, permettaient de bénir la première
pierre en 1963, et de consacrer l'église
le 25 juin 1967 .

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che, i . . 14.00 Musique sans . frontières.
15.00' ' Informations. 15.OS ' Samedi-loi-
sirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue
des livres. 17.00 Informations. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine
68. 20.20 La grande chance. 21.25 Re-
portage sportif . 22.10 Ho, hé, hein, bon !
22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir dernière. 24.00 Dan-
cing non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel . 9.35 Service public. 10.00
Idées de demain. 10.30 Les heures de cul-
ture française. 11.30 Let the peoples slng
1968. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin
d'informations musicales. 13.30 Con-
cert pour les jeunesses musicales.
14.00 Hommage à Erik Satie (3) . 14.45
Récréation concertante. 15.30 Compo-
siteurs suisses. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse.
17.10 Kiosque à musique. 17.15 Nos
patois. 17.25 Per 1 lavoratori italianl In
Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo
espanol. 19.3 OFeu vert. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde 20.15
L'Orchestre de la Tonhalle de Zurich.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Opérettes.

13.00 Cabaret. 14.00 Chronique de politi-
que intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Econo-
mie politique. 15.05 Musique champêtre
et jodeis. 15.45 Chorale. 16.05 Ciné-Ma-
gazine. 17.00 Club 69. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 19.20 Sports-
actualités et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00 La
Famille Sanson , pièce. 21.00 Disques à
succès. Sur ondes moyennes, de 21.30-
22.15 : Reportages sportifs et musique.
22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Entrons dans la danse. 23.25 Informa-
tions. Météo. 23.30 Danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.30 Infor-
mations. Actualités Revue de presse
13.00 Chansons. 13.20 Symphonie. 14.10
Radio 2-4. 16.05 Disques. 16.40 Emission
d'ensemble. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05
Bal champêtre. 18.15 Voix des Grisons
italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Musique tzigane. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Sainte curiosité.
20.50 Disques 21.00 La scène interna-
tionale. 21.30 L'Italie chante. 22.05
Réponses à des propositions d'auditeurs.
22.15 Interprètes sous la loupe . . 23.00
Informations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.30 Informations 8.45 Grand-messe.
9.55 Cloches 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.10 Terre romande. 12.35 10 -
20 -50 - 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Mademoiselle Dimanche. 14.00 Infor-

mations. 14.05 L'Espionne du Coin.
15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Informations. 17.05 L'Heure musicale.
18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le mi-
rOir du monde. 19.30 Magazine 68. 20.00

'Portrait-rOb'ot. 2î.0O-Les oubliés de l'al-
phabet. 21.30 La Petite Princesse à
l'Orange. 22.30 Informations. 22.35
Poésie universelle. 23.30 Hymne natio-
nal.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez-moi d'hum our ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00
Mademoiselle Dimanche. 17.00 De vive
voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos
et rencontres. 18.50 Les mystères du mi-
crosillon. 19.15 La tribune du sport.
19.30 L'Orchestre de Radio-Beromunster.
21.30 La discothèque imaginaire de...
22.00 A l'écoute du temps présent. 22.30
Aspects du jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flasb
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Concert. 7.55 Message dominical . 8.00
Musique de chambre. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sa-
crée. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.20 Ecrivain al-
sacien. 12.00 Piano. 12.40 Musique de
concert et d'opéra. 13.30 Calendrier pay-
san. 14.00 Musique champêtre et jodeis
14.40 Ensemble à vent. 15.00 Légendes
et histoires d'Obwald. 15.30 Mélodies
mexicaines. 16.00 Sports et musique.
17.45-18.45 Emissions régionales. 18.0C
Concert Strauss. 18.45 Sports-dimanche,
19.25 Musique pour un invité. 20.3C
Chez les Indiens. 21.30 Musicorama.
22.20 Entre le jour et le rêve. 22.45 Le
Beau Visage, récit.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25, 22.00.
— 6.40 Musique . 7.15 Bon voyage ! 7.45
Magazine féminin. 8.00 Concert . 8.30
Pour la campagne. 9.00 Musique, cham-
pêtre. 9.10 Méditation protestante.
9.30 Messe: '¦ ' 10.15 Cordes'.' 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholique.
12.00 Chorales tessinoises. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.00 Chansons.
13.15 Choses pour rire. 14.05 Ensem-
ble M. Robbiani. 14.30 « Musical »,
14.45 Disques, des auditeurs. 15.15 Sports
et musique. 17.15 Chansons. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Orchestres.
18.30 La journée sportive. 19.00 Mélo-
dies nouvelles. 19.15 Infoi-mations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 La Jeune fille et les Soldats , co-
médie. 21.05 Rythmes. 21.30 Chansons.
22.05 Musique sans frontières. 22.45
Rose-Marie, opérette. 23.00 Informa-
tions. Sports-dimanche. 23.20 Ultimes
notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Infoi-mations . 6.30, 7.45 Roulez sur l'or !
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.05 A votre service !
10.00 Informati ons 11.00 Informations
no. 11.05 Emission d'ensemble.' 12.00
mations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique 6.50 Méditation
7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00
Fantaisie sur le monde musical. 10.05
Disques. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pia-
nono. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Ensemble musette.

MONTE-CENERI: Informa Uons-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25
Météo. 5.35 Chansons. 6.43 Petit bil-
lard . 7.00 Musique. 8.40 Ouverture.
9.00 Radio-matin. 11.05 Contrepoint.
12.00 Musique variée.

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-J

I i
j  Henry Brandt ^
\ et Freddy Landry
J: à «Table ouverte» I
ô v
'$ L'animateur de l'émission «Ta- |

 ̂
ble ouverte», de demain à midi, ^
| recevra, notamment le cinéaste fy

 ̂
Henry Brandt, de Cortaillod, \

fy et Freddy Landry, chroniqueur ^
 ̂

pour la télévision de l'«Im- 
^2 partial ».

8 3

10.00 Messe
11.00 Un 'ora per voi

Settimanale per gli Italianl che
lavorano in Svizzera.

12.00 Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : M. Henri
Brandt , cinéaste, Neuchâtel ;
Sœur Dominique Caech, pro-
fesseur, Académie Sainte-Croix ,
Fribourg ; M. Freddy Landry,
critique cinématographique, La
Chaux-de-Fonds ; et l'invité du
jour : M. Olivier Reverdin.

12.45 Téléjournal
12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 La vie littéraire

Frank Jotterand et Jean Mohr :
« New York » — Emmanuel Ro-
blès : « La croisière ».

14.00 Le Virginien
Film.

15.15 Images pour tous
Timkat. — L'Epiphanie en
Ethiopie, film.

16.00 CHIO
Grand prix de la ville de Lu-
cerne. Epreuve de puissance.

18.00 Images pour tous
18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.05 Le journal Véronique

Pour les enfants.
19.10 Présence protestante
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.15 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Jean-
Marc Besson, de Lausanne. Su-
jet : les mammifères terrestres
de l'Est africain

20.55 La vie n'est pas un rêve
Un film interprété par David
Janssen dans le rôle du Dr Ri-
chard Kimble (Le fugitif) .

21.45 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.

22.00 Musique pour plaire
Concerto en la majeur, Mozart :
Orchestre Caméra di Roma.

22.30 Mondes anciens
22.45 Téléjournal
22.50 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur '",;, '
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateur

Fortunat, d'Alex Joffé — Os
Bandeirantès, de Marcel Ca-
mus — Le Baron de l'Ecluse, de
Jean Delannoy.

12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité

Participation française à l'Ex-
position triennale de Milan —
L'oeuvre complète de Dali en
une nouvelle exposition.

13.30 Sept et deux
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
Un drôle de shérif.

14.30 Télé-dimanche
Une émission de Raymond Mar-
cillac présentée par Roger Lan-
zac, avec le Jeu de la chance et
Joséphine Baker. Finale du
championnat de France de rug-
by : Lourdes-Toulon. Commen-
taire Roger Couderc.

17.15 Kiri le clown
17.25 La marine est dans le lac

Un film d'Henry Hathaway.
Avec Gary Cooper.

18.55 Actualité théâtrale
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Les secrets de la mer

Rouge
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Don Juan

Un film de John Berry, avec
Fernandel , Carmen Sevilla et
Simone Paris.

22.15 60 millions de Français
23.05 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
13.00 Fêtes de Jeanne d'Arc

transmises de Rouen. Reportage
en direct.

14.30 Itinéraires africains
15.00 Le jugement des flèches

Un film de Samuel Fuller. Avec
Rod Steiger.

16.25 Images et idées
17.10 Sports
17.55 Le petit dimanche illustré
18.40 La grande caravane

Le héros. Un film de Ted Post.
19.30 24 heures actualités
19.45 Concert

Concert par l'Orchestre natio-
nal de l'ORTF sous la direction
de Thomas Schippers. Soliste :
Alexis Weissenberg.

20.30 Les Shadoks
20.47 Périscope
21.45 Un quart d'heure avec

Clio
22.00 Diversions
22.15 Sur la piste du crime

L'arsenal.

10.00 Messe. 11.00 Un 'ora per voi. 12.00
Cours d'allemand pour Italiens. 12.15
Informations. 14.00 Miroir de la se-
maine. 15.00 Résultats sportifs. 15.05
Pour les joueur s de cartes. 15.25 La
séquence du spectateurs. 16.00 CHIO
de Lucerne. 18.15 Informations. 18.20
Film. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le 42e ciel, film. 21.50
Informations. 21.55 Livre de chevet.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 Good bye, Uncle Tom ! 12.00 Tri-
bune des journali stes. 12.45 Miroir de
la semaine, 14,3, Q,,Nous, apprenons l'an-
glais, . 14.45 Le corsaire .de la reine, té»
léfilm. 15.15 L'ultimatum, western.
16.00 Le renouveau du théâtre alle-
mand. 16.45 Erstens kommt es anders,
zweitens als man denkt, comédie po-
licière. 17.30 Portrait de Modène. 18.15
Télésports. 19.00 Miroir du monde. Té-
lésports. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Le « oui » du mariage. 21.00 Hary
Janos, Kodaly. 22.30 Le judaïsme in-
ternational, film. 23.15 Téléjournal.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.35 Safari.
14.00 Flipper le Dauphin. 14.25 Une
journée à Irkoutsk. 15.10 Informa-
tions. Météo. 15.15 Petit guide de l'au-
tomobiliste. 15.45 Chansons de ma-
rins. 16.15 Concours hippique inter-
national de Ludwigsbourg. 17.25 L»
plus dur combat d'Hoss Cartwright,
western. 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 L'Eglise dans l'industrie.
19.00 Télésports . Météo. Informations.
19.40 Perspectives de Bonn. 20.00 Une
valise pleine de musique, opérettes, re-
vues musicales et succès. 20.50 Le re-
tour d'O.-W. Fischer . 21.35 Une nuit
merveilleuse, pièce. 22.15 Informations.
Météo. 22.20 Sur les traces d'Haydn.



de Neuchâtel est Cordiale "  ̂
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ment invitée à participer à i OlIlU OlJ llUUUIlUlOlU Ill
l'inauguration de l'Exposition quj aura |jeu aujourd'hui dans la ferme du Grand-Cachot-de-Vent

à 15.00 heures.
Prière aux automobilistes de se conformer aux ordres de la police.
Les Cars Bloch de La Chaux-de-Fonds assurent un service de
transport. 

DE PLUS EN PLUS FORT...

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

*

+mmW CkàW PRIX MARCHÉ
wm hm&a*mÈm\\m*m COMMUN

AU BUCHERON 73, av. Léopoid-Robert

IfoTjfl Echange sur neuves et occasions
Mew î Facil i tés de paiement

WÏW CITROËN 2 CV verte 1965

E|B OPEL CARAVAN bleue 1 965
VmwWCmVM

Mffilk AUDI 4 portes bleue 1 965

^LWk OPEL COUPÉ rouge 1966

mm VW VARIANT 1600 ver t e  1966

j!|S; VW 1600 TL bleue 1966

Wm VW 1300 noire 1966 j

K|| RENAULT 4 bei ge 1965

MM J.-F. STICH

ffàfm Jacob-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23
¦¦¦ LA CHAUX-DE-FONDS

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.

1 Connaissez-vous I
¦ déjà le
I Crédit Renco?

Non I C'est alors la moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <da con-
fiance). Depuis des années,
des milliers de clients font ;appel à nos services.
Plus rapidement plus discrète- I
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
¦'¦;¦ a dont vous avez besoin.

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
j ou passez à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
Rue B
Lieu

^̂ ^̂^
ll' 337 1

I Attention !
I Utilisez le service express:

«S Téléphone 022 246353

Office des faillites de Cernier

ENCHERES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
AUX HAUTS-GENEVEYS

Le mardi 18 juin 1968 à 15 h., à
l'Hôtel de la Gare et du Jura , aux
Haut-Geneveys, l'Office soussigné,
agissant par délégation de l'Office
des faillites de Lucerne-Ville,, pro-
cédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-des-
sous désignés, dépendan t de la
masse en faillite de Immobilia AG,
à Lucerne, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 130, aux Hauts-Geneveys,
bâtiment et place de 278 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 158, bâtiment ¦

! 139 m2 ; plan folio 2 No. 159, pla-
ce 139 m2.
Article 492, aux Hauts-Geneveys,
bâtiments, jardin de 276 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 160, atelier 48 m2;
plan folio 2 No. 206, garage, 43 m2;
plan folio 2 No. 207, jardin 185 m2.
Estimation cadastrale : article 130
Fr. 13.500 — ;
article 492 Pr. 16.500.
Assurances : bâtiment principal
Fr. 30.000.— + 75 % ; garages
Fr. 6800.— + 50 & ; atelier et re-
mise Fr. 5200.— 4- 75 %.
Estimation officielle du tout i
Fr. 28.000.—.

Les conditions de vente, l'état
des charges, l'extrait du Registre
foncier , ainsi que le rapport de
l'expert , seront déposés à l'Office
soussigné, â disposition des inté-
ressés, dès le mardi 28 mai 1968.
La vente sera définitive et l'adju-
dication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchéris-
seur.
Ces immeubles pourront être visi-
tés, le mardi 11 juin 1968 ; rendez-
vous des amateurs à 14 h. 30, de-
vant l'Hôtel de la Gare et du Jura ,
aux Hauts-Geneveys.

Cernier , le 17 mai 1968.
Office des faillites

le préposé : A. Huguenin.

Quelle fabrique
pourrait entreprendre la fabrica-
tion de

petits appareils électroniques ?
Faire offres sous chiffre 10174 à
Publicitas, 2610 St-Imier.I

Jeudi COURSE MIGROS
H H  B 18 Visite de la boulangerie «Jowa» à Saint-Biaise et
*fL I '¦ de la centrale de distribution MIGROS à Marin
¦ B B B  Prix de la course : 3.-

Billets en vente : Départ : 13 h. 15

vy*\ £| î dans les magasins Migros Marché Migros
' s I IQ! de La Chaux-de-Fonds Daniel-JeanRichard

GSji A bout éë taris I
^̂ r̂ ^̂ ^S Wf j/jJ  ̂LUUN Mises au point par un ingénieur suisse dipl. EPF

/i^̂ ^̂ ^ l̂ œ̂^B p̂  ̂ Plus de 10D000 jumelles de vendues en ID ans ! Un chiffre record
¦̂ ^̂^̂^̂^ am̂mm^ -̂ séÊÊlÊk - qui en dit long.. .  Rien d'étonnant: les jumelles HANDY-L00K

•̂«•""•B^̂ WK̂ ^̂  
3te)*

llll

f^DV JtSÊi&ÊÊÊr'''- 
" ¦<- sont coniPara kles par leur bienfacture (imperméables à l'eau et

JK v̂JBk 'Ip̂ S» W -̂ ŝïs iÈ&è ÀÊÈÈÊÊË Î̂^ÈÈm.  ̂ 'a P°uss'ère) et Par le nomt) re de leurs lentilles aux jumelles
ljpSig|g5||̂  

% ^HjB ^%v>yB J^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^m\\ stan('ar(' t'e marque les plus cotées dans le monde, avec cette
§̂È âVmmmsm ^̂ ^̂ ^̂ Mmmw .̂ iSssal MĤ ^MB différence qu'elles coûtent 3 fois moins. De véritables jumelles
^̂ P̂*^̂ JH Kk^̂ ^̂ ^BBfe w^"' St^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ i 91 t,emar 'ne' auss 'P et 'tes etman 'ahles quedDsiumellEsdetourisme

©̂KJ|J|| 1̂ '' ^Rk̂ î sSm^aï 'S^^^^^^^^^Ê B̂  ̂ Parce qu'à tout âga on peut les tenir d'une main tranquille et aussi parce qu'on
TmÊ W/JI''' J8|* v̂.̂  mt Ê̂grWÈÈÊllÊ&È E&P*̂  peut les utiliser au crépuscule et même de nuit en raison de leur grande luminosité.

*̂*p' /fà&S's- É̂HBKSJB Blïili îÉîai Hr C' est pourquoi ne dirigez jamais vos HANDY-L00K sur la maison de votre voisii ii
âÇî ffoj&fSjfiiJm BjjwB WM  ̂ HpF au risque de découvrir un cheveu dans son potage! (10 mètres n'en sont plus qu'un!)

msl̂ W ï̂ ^̂ inique en Suisse « Bon marché» ou avantageuses ?
^PWSBB Ë ĝ 

BS ' -If grossissement 10 lois Une différence de loille, oui se traduit par joie ou ennuis une vie durant I Certes les jumelle:
Îjgfl  ̂

- >4ia»> _^_ oran(| angu|aj re panoramique 7' HANDY-100K ne sonl pas les meilleur marché, n lis cen lincment les plus avantageuses ,
-fç 7 lentilles + prismes traités grâce à notre système de vente directe et à leur grande diffusion.
-£- 2 ans d'assurance anti-vols En 1967,1 jumelle sur 4 en Suisse était un modèle HANDY-ICOK Vue d'Aigle !
~jç 10 ans do garant i o tôt n le sur -̂ WTllBBBBBBBa âeBBaaeBeaaW'eBCMeeeeeeBeeeeeeeBBBMSBIl'optique et lo niécanismo /ÉnBlSTlfl 1 Jr^HMi l̂ '̂ M T̂'l M 19M [ÏJ|JT5T|T|1H

? 

Cadeau-prime 1968
^̂  

fT Maison Fr;t; Biemann . 8035 Zurich (Hordstrasse 20) tél. 051 2BB515 266520 1
r* u-o*îc" ' Wfr*- J m î  "'  ̂

Envoyez-moi . sans engagement: liMDHO0K_ï_if! _ f
U I d 119 ¦ ^̂ _̂-rt>4S »» §0 il Tf Après " iou,s ' ie vous PalB,al ? au comptant D par acomptes ou vous la retournerai en parfait I

ÎS ÊïaSïîitëîîSïEli:!! 7 t̂™Ltï BKitl 
cïï .au.prime: a Valis . pliabf. D muge D bleue ? Garniture Thermos 240 

[j
7x50 Fr.138.— +iiiui14.5rj ou6 x 27.50 écossaise avec ferme- f? t ' .m m Nnm- Prénom- ¦8x40 Fr.126.-Htui12.-ou 6X25.- ,urG éclair. Grandeur: f ft | P É > \ — — — 1

54x35x19cm . pliable } . 3 M ty ¦ localité: No postal: -
rfp§&\ . .. sur 4_ cm de hauteur! "S P^  i]  ̂

Tél . privé: 1
vY\ L̂ A labr.j uisss on rn |̂É§P̂  -̂ S JP 1 Prolession: Signature: i

f̂ r̂œj avBc 2 courro.es V3,BUrFr_ £\} t *) \i M #̂ Hi i nifî 'm mml^Totn —- —, jjjjj — -̂ 7— HamTmÀ



Le Locle

T
Monsieur et Madame Joseph Berret-Dubols, leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur et Madame Henri Berret-Huguenin , aux Brenets ;

Monsieur et Madame Ernest Bichsel-Berret ;

Madame Vve Constant Hentzl , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Hentzi-Drapel , et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles HENTZI
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , subitement, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 24 mai 1968.

L'inhumation aura lieu lundi 27 mai 1968 à Cornol (JB).
Une messe de requiem sera célébrée à 10 heures à l'Eglise de Cornol.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : famille Henri Hentzi, Joux-Pélichet 34.

i 

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est vers toi, Eternel, ô Seigneur,
que sa tourner^ mes regards.
Je cherch» un refuge auprès de toi :
n'abandonne pas mon âme.

Psaume 141, v. 8.

Madame et Monsieur Charles Monnier-Grobéty et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Grobéty-Sunler , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jacot-Grobéty, leurs enfants et petit-

fils ;
Monsieur et Madame Raymond Grobéty-Schneiter et leurs enfants ;
Monsieur Maurice Grobéty ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marianne

Comte-Gehri ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Grobéty-Huguenin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Anna GROBÉTY
née COMTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, vendredi , dans sa 80e année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1968.

La cérémonie funèbre aura lieu lundi 27 mai, à 10 heures au créma-
toire.

Le corps repose au pavillon du cimetière. .-
Domicile mortuaire :

RUE DES COMBETTES 15.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Union Chrétienne, cep. 23-858. \ j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Maintenant Seigneur Tu laisses ton
serviteur s'en aller en paix, selon ta
parole, car mes yeux ont vu ton salut.

Luc 2, v. 29.

Monsieur et Madame Oscar Jeanneret-Prêne et leur fille :
Mademoiselle Colette Jeanneret, à Neuchâtel ;

Madame Paul Jeanneret-Luthy et son fils :
Monsieur André Wietlisbach ;

Mademoiselle Alice Roudolf , à Genève ;

Les enfants de feu M. Montandon-Roudolf , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu M. Williams Jeanneret-Richard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie

Madame

Georges ROUDOLF
née Georgette JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 22 mal 1968.

L'incinération a eu lieu vendredi 24 mal , a 11 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Oscar Jeanneret , Beau-
Site 25.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

r
C'est l'Eternel , le Seigneur qui délivre
de la mort.

Ps. 68.

Madame Célestine Froidevaux-Rusconi :
Monsieur et Madame René Froidevaux-Mayor, leurs enfants Alain

et Monique ;
Madame et Monsieur Samuel Javet-Froidevaux ;
Madame et Monsieur Henri Rauber-Froidevaux, à Yverdon ;
Monsieur Félix Froidevaux, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Froidevaux ;

J' Monsieur et Madame Marcel Zumstein, à Lausanne et famille ;
Monsieur et Madame Roger Rusconi et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Germain FROIDEVAUX
¦ ¦ ¦-¦¦ . ' ' . . i. ... ¦- . .  . ..... - y: ...  .¦. . . '. • -., .- <ij.;- ..- i.>

leur cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
vendredi, après de grandes souffrances, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1968.

L'incinération aura lieu lundi 27 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DAVID-PIERRE BOURQUIN 42.
Prière de ne pas faire de visite.
Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la Paix,

lundi 27 mai, à 9 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cortébert
Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher papa,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Ernest LEHMANN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 75e année, après une longue et pénible
maladie.

Les familles en deuil :

Ernest Lehmann-Sollberger et leurs enfants, à St-Imier ;
René Lehmann-Raclne et leur fils Pierre, à St-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'incinération aura lieu au crématoire de Bienne, le samedi 25 mal
1968, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bienne-Madretsch.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire à

Cortébert :
Maison Hans Rôthlisberger.

CORTEBERT , le 23 mai 1968.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MONSIEUR CHARLES HEER,
MONSIEUR ET MADAME CHARLES HEER-PIZZA

ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIENR JOHN KAYE-HEER ET LEURS ENFANTS,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui leur
ont été témoignées pendant ces Jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur reconnaissance et leurs sincères re-
merciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

mmMmmWÊÊÊÊmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

L'UNION PTT SECTION
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue

Monsieur

Ernest ELLENBERGER
Facteur retraité

survenu le 23 mai 1968.

Nous adressons à sa famille
l'expression de notre profonde
sympathie.

L'incinération aura Heu same-
di 25 mai , au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

LE COMITE
DE L'ASSOCIATION LIBRE

DES CATHOLIQUES
ROMAINS DE LA PAROISSE

DU SACRE-COEUR

recommande à vos prières et à
votre souvenir

Monsieur

Achille RAMSEYER
ancien vice-président

décédé le 24 mai 1968.

Sonvilier

Le soir étant venu, Jésus
leur dit : Passons sur l'au-
tre rive.

Monsieur et Madame Marcel
Marchand - Champod, leurs
enfants et petite-fille à Ge-
nève et Meyrin ;

Monsieur André Marchand, à
Sonvilier ;

Madame Frédéric Maurer-Par-
rot ses enfants et petits-en-
fants, à Courtelary, Grand-
Lancy et Genève,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Js-Edouard Marchant!
*5 née Mce Marcfiarid  ̂ ;

leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand - maman,
arrière - grand - maman, tante,
cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, le 24 mai ,
dans sa 84e année.

L'incinération, sans suite, au-
ra lieu lundi 27 mal à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Culte à la chapelle de l'hô-
pital de Saint-Imier à 13 h.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES §
Toutes formalités

Tél. 510 43 Transports Cercueils
André BOILLOD - Le Locle <

Une dame de Vltznau alarmait
la police , mercredi après-midi, en
l'informant qu 'un cambrioleur de-
vait se trouver dans une villa. Lors-
que l'agent fu t  sur place, il se trou-
va soudain en face d'un jeune hom-
me, armé. La police criminelle
de Lucerne fut  immédiatement ap-
pelée en renfort. Les agents , équi-
pés de gilets antiballes, fusils-mi-
trailleurs, ainsi que d'un chien po-
licier, furent rapidement sur les
lieux. Les cambrioleurs, car ils
étaient trois, restaient enfermés
dans la villa. Ils communiquèrent''
par téléphone avec le chef de la
police en l'avertissant qu 'ils étaient
puissamment armés.

Ils ont demandé de pouvoir
quitter l'endroit sans être inquié-
tés. Il ne fut naturellement pas
donné suite à cette exigence. La
villa fut  alors investie. A 17 heures,
les trois jeunes gangsters se ren-
daient sans combat, (ats)

Un trio de jeunes
gangsters à Vitznau (LU)

Veillez et priez, car vous ne savez ' j
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils '. j
de l'Homme viendra. '
Repose en paix chère épouse et ma- '¦ \
man.

Monsieur Rudolf Wâiti : j
Monsieur Jean Wâlti,
Madame Suzanne Mathez-Wàltl ; '

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert
Rutschmann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johanncs

S 
Wâlti ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
. part  du décès de ;,{

Madame j

Maria WÀLT I
née RUTSCHMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir , dans sa 63e année,
après une pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1968.

L'incinération aura lieu lundi 27 mai.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE DU LOCLE 69.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



M. Mitterrand: Qu'il comprenne que c'en est fini!
Le général de Gaulle démissionnera donc au mois de juin si les
Français n'acceptent pas le référendum qu'il a décidé de leur
soumettre. « Ce référendum, a déclaré le président de la Répu-
blique, doit donner à l'Etat et d'abord à son chef un mandat
pour la rénovation de la société. » La réforme de l'université et
« la participation de chacun à la marche et aux résultats de
l'activité qui le concerne » doivent être, selon lui, « le but que la

nation tout entière doit se fixer ».

Le général, en tenue civile, s'ex-
primant avec une particulière gra-
vité, a reconnu qu 'une mutation de
la société française est nécessaire,
que la France se trouve « au bord
de la paralysie » et guettée par « la
guerre civile ».

L'allocution de 7 minutes pronon-
cée par le général de Gaulle a frap-
pé par sa brièveté.

Elle n'a comporté aucune analyse
des responsabilités de la situation
actuelle, ni aucune condamnation
précise des étudiants et ouvriers
qui manifestent ou des partis poli-
tiques. Tout au plus, le général de
Gaulle a indiqué que si depuis 30
ans les événements lui ont « im-
posé le devoir d'amener la France
à assumer son propre destin », c'é-

tait « afin d'empêcher que certains
s'en chargent malgré elle ».

En fixant une condition à sa
présence à la tête de l'Etat, le pré-
sident de la République a, selon la
plupart des observateurs, claire-
ment indiqué que le régime gaul-
liste qu'il a fondé ne survivrait pas
à un désavœu du corps électoral.

En annonçant des réformes tou-
chant aux structures qu'il a quali-
fiées « d'étroites et de périmées »,
le chef de l'Etat a, selon les mê-
mes observateurs, signifié que le
régime qu'il incarne est capable de
réaliser une transformation fonda-
mentale de la société.

Le général de Gaulle, qui orga-
nise pour la cinquième fois depuis
1958 un référendum en France, a

de plus paru, tout au long de son
allocution, vouloir établir une nou-
velle fois entre chaque Français
pris individuellement et lui-même
le lien particulier qui fonde « de-
puis bientôt 30 ans » sa légitimité.

Quel accueil sera réservé à l'ap-
pel solennel du président de la Ré-
publique ?

Ultime manœuvre pacif ique
Le premier élément de réponse à

cette question a été donné, dès
avant l'allocution présidentielle par
M. François Mitterrand, leader de
la Fédération de la gauche démo-
crate et socialiste.

M. François Mitterrand a qualifié
l'allocution du général de Gaulle
« d'ultime manœuvre politique » et
laissé entendre que la gauche non
communiste pourrait préconiser le
« non » au référendum. Il a deman-
dé la démission du gouvernement
et le départ du général de Gaulle
« responsable de tout », en décla-
rant « qu 'il comprenne que c'en est
fini ».

M. Waldeck-Rochet, secrétaire gé-
néral du parti communiste, a, de
son côté, déclaré immédiatement
après l'allocution, « le régime gaul-
liste a fait son temps, il doit s'en
aller », (afp )

De Gaulle menace de s'en aller
Dans son allocution d'hier soir ,

le général de Gaulle, président de
la République, a réussi, en sept mi-
nutes, à faire la démonstration de
la faillite de dix ans de gaullisme,
sur les plans social et économique.
Où était le de Gaulle triomphant,
sarcastique et orgueilleux des der-
nières conférences de presse ? Où
était le de Gaulle , qui, à l'occasion
de la nouvelle année , annonçait que
la France de 1968 serait paisible et
prospère parce qu 'il ne pouvait
qu 'en être ainsi sous son règne ?

La France est au bord de la pa-
ralysie et elle doit modifier ses
structures, réformer , admet-il. Il a
fallu que le peuple descende dans
la rue pour que lui condescende à
reconnaître que tout ou presque
reste à faire dans le sens du pro-
grès social et de la stabilité éco-
nomique. A l'exception , des ordon-
nances sociales qu 'il a imposées au
peuple et dont les syndicats una-
nimes demandent maintenant l'a-
brogation.

Stupéfiant
Deux attitudes du général de

Gaulle paraissent stupéfiantes. D'a-
bord , celle d'avoir décidé de parler
vendredi soir et de s'y-' être tenu,
retardant ainsi les négociations qui
s'ouvrent cet après-midi entre le
gouvernement, les syndicats et le
patronat, et donnant ainsi le temps
à de nouvelles manifestations et à
de nouvelles émeutes.

Ensuite, celle d'avoir posé le pro-
blème de l'avenir sous forme d'un
véritable chantage à l'égard du peu-
ple. Demandant, par l'intermédiai-
re du référendum, « un mandat
pour la rénovation », il annonce
d'ores et déjà aux Français et aux
Françaises qu'un vote négatif en-
traînerait son départ. Avec une
certaine ambiguïté, d'ailleurs, car il
ajoute : « ... si, par un « oui » mas-
sif , vous m'exprimez votre confian -
ce »... alors je resterai. Et si le
« oui », n 'est pas massif ? Si le ré-
férendum du général de Gaulle
obtient un soutien du genre de ce-
lui qui a rejeté la motion de cen-
sure, que fera-t-il ?

Université coupable
Jusqu'où vont le désarroi du pré-

sident de la République française
sa méconnaissance de la situation
réelle ou sa volonté de couvrir , con-
tre tous , son gouvernement, lorsqu 'il
accuse l'Université d'être « impuis-
sante à s'adapter aux nécessités mo-
dernes de la nation , en même temps
qu'au rôle et à l'emploi des jeunes »
oubliant qu 'il a couvert de son au-
torité la « loi Fouchet », du nom de
l'ancien ministre de l'Education na-
tionale, et les multiples réformes de
l'actuel ministre Peyrefitte , causes
fondamentales de la révolution des
étudiants ? Les recteurs et profes-
seurs des universités françaises ont
dû apprécier ciette décharge sur
leurs épaules d'une responsabilité

qui incombe, au premier chef , au
gouvernement.

Ainsi, à l'heure où des dizaines de
milliers de jeunes dressent de nou-
velles barricades dans Paris, à celle
où les paysans organisent des ma-
nifestations d'avertissement, où neuf
millions de Français sont en grève ,
le général de Gaulle fait une nou-
velle fois le don de sa personne à
la France. Comme s'il n 'était pas
le chef d'Etat autoritaire de ce pays
depuis dix ans ! Comme si le dé-
sordre n'était pas le résultat de sa
propre politique ! Comme s'il était
un homme nouveau , désavouant la
politique d'autres que lui !

Il faut le dire, pour nous qui avons
suivi l'allocution du général de
Gaulle a la télévision, nous éprou-
vions une gêne à voir ce chef d'E-
tat orgueilleux , refuser de prendre
publiquement ses responsabilités du
passé, de ces dix années de gaullis-
me, proclamer la rénovation de la
nation sous la pression populaire et
mettre sa propre personne sur la
balance du référendum !

Sera-t-il obligé , auj ourd'hui , de
promettre aux syndicats, par la
voix de M. Pompidou , d'abroger les
ordonnances sociales dont la majo-
rité du peuple ne voulait pas ? Ou,
sinon , sera-ce la guerre civile à la-
quelle il a fait allusion ?

Plusieurs questions restent ouver-
tes pour ces prochains jours. Mais
la fin du gaullisme semble proche.

Pierre CHAMPION.

Quel sera le nouveau gouvernement?
LE TÉL EX DE NOTRE CORRE SPONDANT DE ROME .

A l'issue des élections du 19 mai,
les deux mouvements politiques les
plus importants , la démocratie-chré-
tienne et le parti communiste sont
parvenus à renforcer très sensible-
ment leurs positions. Tous les autres
partis , à l'exception du parti répu-
blicain , trop faible numériquement
toutefois pour pouvoir aspirer à un
rôle de premier plan , sont en nette
perte de vitesse. Les libéraux par
exemple qui semblaient avoir le vent
en poupe auront huit députés et trois
sénateurs en moins dans le nouveau
Parlement. Les plus atteints sont ce-
pendant les socialistes. La désillusion
et la mortification apparaissent
d'autant plus grandes dans les rangs
de la gauche modérée que pres que
tous les dirigeants socialistes étaient
persuadés qu'à la suite de la réuni-
fication avec les sociaux-démocrates ,
le vice-président du Conseil , M.  P.
Nenni et ses amis allaient remporter
un grand succès.

« Mariage de raison »

Le revers socialiste pose un sé-
rieux prob lème politi que : la recon-
duction ou non de la formule de
¦ centre-gauche et le maintien de l'ac-
tuelle coalition gouvernementale. Le

président du Conseil , M.  Moro a con-
f irmé que la démocratie-chrétienne
était prête à poursuivre sa collabo-
ration avec les socialistes et les ré-
publicains. Une déclaration en sens
contraire, aurait à vrai dire suscité
quelque étonnement. Le « mariage de
raison » avec les socialistes et les ré-
publicains s'est révélé une opération
fructueuse pour la démocratie-chré-
tienne. La majorité qui s'est créée en
vertu de la création du centre-gau-
che a permis à M.  Aldo Moro de se
maintenir plusieu rs mois au pou-
voir .

Avec l'apparition du centre-gau-
che, a pris f i n  une ère d'incertitude
et d'instabilité gouvernementale.
Mais fa i t  curieux, ce sont les démo-
crates-chrétiens et dans une me-
sure moindre les républicains qui en
ont retiré les principaux bénéfices
électoraux.

La contusion règne

Le parti socialiste peut être tenté
dans ces conditions de retourner à
l' opposition. Présentement la con-
fusion règne à tous les échelons du
parti. Les uns préconisent un simple
appui parlementaire et un gouverne-
ment homogène (monocolore) démo-

crate-chrétien jusqu 'à la convocation
du Congrès du parti , d'autres la
poursuite du centre-gauche et le
maintien de la présence socialiste
au sein du gouvernement Moro à
condition toutefois que la démocratie
chrétienne accepte de réaliser dans
les délais les plus brefs  les points du
programme de centre-gauche laissés
en suspens ou négligés lors de la
précédente législature.

Le parti communiste , grand vain-
queur de la confrontation du 19 mai
(onze sièges en plus à la Chambre) ,
incite les socialistes à quitter sans
plus attendre la coalition gouverne-
mentale et à reconstituer un front
commun des gauches.

La démocratie-chrétienne s'e f f o r -
ce de ne pas accentuer l'amertume
des socialistes en multipliant les ap-
pels en vue d'une collaboration loya-
le et féconde tandis que la presse
¦modérée notamment le Tempo et le
Messaggero mettent en garde les
socialistes contre les « risques incom-
mensurables d' une aventure frontis-
te » (Tempo) .

Que vont fa ire  les socialistes ?
Pour le moment , personne n'est en
mesure de formuler  la moindre pré-
vision.

Robert FILLIOL

Bagarres dans le quartier de la Bastille, incendie, rapidement maîtrisé, à
la Bourse, édification des barricades au Quartier Latin : Paris va-t-il con-
naître de nouveaux troubles, comme ce fut le cas il y a 15 jours ? C'est
après 19 heures que les manifestants refluaient de la place de la République,
que l'on notait les premiers attroupements dans le quartier de la Bastille -

Gare de Lyon.

Les manifestants érigeant des barricades, (bélino AP)

Près de 20.000 personnes, chan-
tant l'« Internationale » et brandis-
sant dés pancartes couvertes de slo-
gans antigaullistes, se heurtèrent au
service d'ordre. Les bagarres débutè-
rent peu avant 21 heures. Les ma-
nifestants édifièrent des barricades,
à l'aide de pavés et de voitures, cer-
tains se réfugiant dans la gare de
la Bastille, que la police attaqua en
force.

Certains des manifestants, disper-
sés par la police, parvinrent à se re-
grouper dans les grandes artères pa-
rallèles aux Grands-Boulevards, et
gagnèrent la place de la Bourse. Sous
les fenêtres de l'agence France -
Presse, ils s'introduisent dans le vas-
te bâtiment de la Bourse de Paris ,
et mirent le feu à des cabines de
téléphone. Le sinistre était maîtrisé
vers 23 h. 15.

Au Quartier Latin , des barricades
se sont élevées, certaines compre-
nant les carcasses des voitures brû-
lées il y a 15 jours.

« Ton discours... »
Quelques minutes avant que n'é-

clatent les affrontements, une voi-
ture haut-parleur avait diffusé la
déclaration suivante : « Le service
d'ordre a refusé de nous entendre
lorsque nous avons parlementé pour
gagner la Bastille. Des heurts sont
désormais inévitables, la responsa-
bilité en incombera à la police. »

Peu après, les flammes de tas de
cageots en feu léchaient lés arbres
du boulevard Richard-Lenoir, qui
donne sur la place de la Bastille.
Entre les slogans des manifestants
partis de la gare de Lyon et les
premiers heurts, un silence absolu
s'était abattu sur la foule au mo-
ment de la diffusion de l'allocu-
tion du général de Gaulle. Les étu-
diants se massaient autour des pos-
tes à transistors ou des voitures mu-
nies de radio. Alors que des grou-
pes « d'enragés » scandaient « Ton
discours on s'en fout » les commen-
taires et les discussions allaient bon
train parmi les manifestants. Des
mouchoirs s'agitaient, accompagnés
« d'adieu de Gaulle ».

Les CRS contre-attaquent
Après plusieurs heures d'attente

les forces de l'ordre stationnées
boulevard Saint-Michel ont entre-
pris d'investir et de démolir les
barricades élevées par les manifes-
tants.

Elles ont égalemen t donné l'as-
saut à la grande barricade élevée
rue Soufflot.

D'autre part, de très forts déta-
chements de CRS ont dévalé la
rue de Vaugirard en direction du
boulevard Saint-Michel et l'on pen -
sait que les forces de l'ordre cher-
cheraient à encercler toute cette
partie du Quartier latin où se trou-
vaient plusieurs milliers de mani-
festants.

Commissaire de police
tué à Lyon

Un commissaire de police a été
tué hier en fin de soirée à Lyon au
cours des manifestations. Le com-
missaire Lacroix, âgé de 56 ans, a
eu le bassin fracturé lorsqu'un ca-
mion surchargé de moellons a été
mis en marche et projeté contre les

forces de l'ordre par les manifes-
tants. Le commissaire se trouvait en
première ligne des forces de l'ordre.

Selon la préfecture du Rhône, de
nombreux éléments de la pègre se
sont mêlés aux étudiants qui mani-
festent, et les directeurs de plusieurs
grandes écoles de Lyon se sont por-
tés au-devant des barricades pour
demander aux jeunes gens d'aban-
donner leurs « sièges ». (afp, upi)

Plusieurs blessés
à Strasbourg

Plusieurs personnes, dont un po-
licier, ont été blessées dans le cen-
tre de Strasbourg, où le service
d'ordre a chargé et dispersé vers
23 h. 30 un millier d'étudiants qui
tentaient d'édifier des barricades.
Les pompiers ont pu éteindre des
incendies allumés par les manifes-
tants.

Bordeaux,
Clermont-Ferrand

A Bordeaux, peu avant minuit,
200 jeunes gens environ ont lancé
des pavés sur le service d'ordre qui
gardait le Grand Théâtre de la
ville . Ils ont reculé sous les jets
de grenades lacrymogènes des poli-
ciers.

A Clermont - Ferrand , quelques
groupes de j eunes gens, qui station-
naient aux abords de la préfecture ,
ont été dispersés par des charges
de la police, qui a fait usage de
matraques. Une dizaine d'entre eux,
ont été appréhendés, (afp)

m Les banquiers suisses faisaient état
hier d'un afflux de déposants français.
Selon un banquier, les sommes dépo-
sées en Suisse sont souvent de l'ordre
de cent mille francs mais atteignent
parfois un ou plusieurs millions de
francs. Cet afflux pose de sérieux pro-
blèmes aux banquiers, compte tenu des
changements pratiquement constants de
la quotation du franc français sur le
marché suisse, (upi)

BAGARRES ET BARRICADES À PARIS
Premières réactions à l'allocution du président de Gaulle
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Aujourd 'hui...
n

Prévisions météorologiques
Le temps sera ensoleillé. Dans

l'ouest et le nord-ouest du pays,
toutefois, des passages nuageux, se
produiront.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 ; 429 , 16.


