
Entretiens Tito - Ceaucescu à Belgrade

S M. Nicolas Ceaucescu, à gauche, secrétaire général du parti =— communiste roumain , en compagnie du président yougoslave Tito, =
S lors de son arrivée à Belgrade. (bélin o AP) =
S =

• LIRE EGALEMENT EN PAGE 14.
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M. Mitterrand: gouvernement de transition
si le référendum du 16 juin est repoussé

M. François Mitterrand, candidat
unique de la gauche à l'élection
présidentielle de 1965, a posé hier
sa candidature à la magistrature
suprême de la république pour le
cas où le général de Gaulle serait
amené à quitter le pouvoir à la
suite d'un éventuel échec du réfé-
rendum du 16 juin prochain.

Le leader de l'opposition de gau-
che non communiste a proposé,
dans la même hypothèse, que M.
Pierre Mendès-France prenne la
direction d'un gouvernement de
transition qui aurait notamment à
organiser des élections législatives
en octobre.

(afp)

M. Peyrefitte , ministre de l'Edu-
cation, dont la démission a été an-
noncée hier. (bélino AP)

• Lire également en
dernière page

M. Mitterrand au cours de la séance
d'hier de l'Assemblée nationale.

(bélino AP)

Johnson : accusations contre le Vietnam du Nord

Hier, le président Johnson a o f f e r t  un dîner en l'honneur du premier
ministre australien. Au premier plan , de gauche à droite, Mme Gorton,
le président Johnson , M. John Gorton et Mme Johnson. (bélino AP)

Lors d une brève conférence de
presse tenue hier après-midi à
Washington, le président Johnson
a accusé le Nord-Vietnam de pro-
céder à des infiltrations d'hommes
et de matériel plus importantes que
jamais vers le Sud-Vietnam. Les
Etats-Unis, au contraire, ont fait
preuve de modération en cessant
partiellement les "'bombardements
sur le Nord-Vietnam, et en feront
encore preuve si Hanoi est décidé
à un geste de réciprocité, a ajouté
le président, qui a poursuivi que
son pays continuera à mener à Pa-
ris des discussions sérieuses pour
une paix honorable. « C'est notre
position aujourd'hui, et cela reste-
ra notre position », a-t-il déclaré.

Selon M. Johnson , Hanoi a refu-
sé jusqu 'à présent tout engagement
pour une « désescalade » de sa part ,
et « a utilisé les discussions pour
une propagande intensive ». (upi )

«SCORPION»: UNE NAPPE DE PÉTROLE?
La marine américaine annonce

qu'une nappe de pétrole a été dé-
couverte sur la route suivie par le
sous-marin « Scorpion » porté dis-
paru. Des bateaux de sauvetage se
rendent sur les lieux situés à une
distance de 1900 à 2200 km. à l'est
du port de Norfolk , lieu de desti-
nation du submersible.

Francis-A. Slattery, commandant
du « Scorpion ». (bélino AP)

7594 membres des forces armées
américaines participent aux recher-
ches du sous-marin à propulsion
nucléaire de 3075 tonnes à bord du-
quel se trouve un équipage de 91
hommes. Les recherches se concen-
trent, de part et d'autre d'une 11-'
gne de 2200 miles (3520 km.) allant
des Açores à Norfolk.

C'est du voisinage de l'archipel'¦ "¦
qu'est parti le dernier message ra-
dio émanant du « Scorpion », le
21 mai. C'est par ailleurs Norfolk,
quartier général de la flotte de l'At-
lantique, que le submersible, dont
le sort inspire de plus en plus d'in-
quiétude, devait rallier lundi à 17
heures gmt. (afp )

LE PEINTRE VAN D0NŒN EST MORT
Le peintre Kees van Dongen est

mort à Monte-Carlo , hier , en début
d'après-midi des suites d'une dou-
ble pneumonie contractée il y a
trois semaines. Il était âgé de 92
ans.

Brillant représentant de l'Ecole
de Paris et du Fauvisme, van Don-
gen est né le 26 janvier 1877 à

Delfshaven, près de Rotterdam , où
son père possédait une malterie.
Mais il passa la plus grande partie
de sa vie en France, dont il a pris
la nationalité en 1929.

Dès l'âge de 18 ans, il rompt en
effet avec sa famille et abandonne
l'entreprise paternelle pour se con-
sacrer à la peinture. Après un voya-
ge à Neuw York qu'il fait comme
aide-steward sur un paquebot , il
travaille comme dessinateur-repor-
ter pour un journal de Rotterdam.
Les célèbres « filles de joie » du
grand port lui servent de premiers
modèles, (afp )

Kees Van Dongen. (bélino AP)

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds

adopte le nouveau règlement d'urbanisme

# LIRE EN PAGE 5 LE COMPTE RENDU DETAILLE DE CETTE "

DERNIERE SEANCE DE LA LE GISLATURE 1964-1968

Décès de l'ancien
directeur de la FH
0 La vie de cette personnalité

est retracée en page 23

FEMMES DE NOTRE TEMPS
Signe d'une époqu e orientée vers

le concret plus que vers l'a f fabu la -
tion , la f emme  moderne préoccupe
davantage les sociologues , voire les
économistes , qu'elle n'inspire les
romanciers. Or ces spécialistes ne
s'embarrassent pas de lyrisme ,
avec une rigueur scientifique , Us
analysent , dissèquent , non pas la
femme , mais les femmes en tant
que group e social , dont les besoins,
le comportement , les motivations
ont une incidence sur la vie d'un
pays ; et c'est pour constater f ro i -
dement que « l'éternel féminin se
meurt » /

San s doute est-il bien f rag i l e , le
dénominateur commun entre l'A-
fr icain e passant sans transition de
l' esclavage à la liberté et l'Améri-
caine, prise au piège de la civili-
sation du confort et perdue dans
ses nécroses . Ce sont là , bien sûr,
les extrêmes de la chaîne , mais les
d i f f é r e n c e s  sont également très
grandes en Europe , entre une Ita-

lienne et une Nordique par exem-
ple . Religion ou idéologie , pro grès
social , ' facteurs économiques sont
autant d'éléments déterminants
qui freinen t ou accélèrent la
« promotion féminin e ».

La belle formule que voilà ! qui
vient à point en f i n  de program-
me pour donner bonne concience
aux orateurs et séduire l'auditoire
à peu de f rais ! Le slogan promet-
teur est entré dans le vocabulaire
mais la réalité qu'il exprime est
loin d'être traduite dans les lois et
les institutions lesquelles sont le
cadre sans prestig e d'une civilisa-
tion.

En Suisse où la reconnaissance
du s u f f r a g e  féminin fai t  l' objet
d'une valse-hésitation prud ente à
l'extrême : — un pas en avant, un
en arrière, et un petit tour sur
plac e — les femmes sont considé-
rées comme de « perp étuelles mi-
neures » sans doute dépourvues du

sérieux et de l'intelligence néces-
saires aux affaires publiques !...
Mais ne soyons pas trop amères :
les droits civiques ne sont qu'un
aspect du problèm e. Dans les pays
voisins où cette discrimination
n'existe p lus, des p réjugés tenaces ,
des habitudes de pe nsée subsistent ,
si bien qu'à par t de brillantes et
très rares exceptions, la femme
est toujours en retrait par rapport
à l'homme. Faute d' une législation
assouplie qui adapte le travail à
la condition fémin ine (ce qui est
en voie de réalisation en Russie) ,
celles qui ont choisi une activité
professionnell e comme « une ma-
nière d' appartenir au monde et
d'agir sur lui », seront encor e pen-
dant de longues années condam -
nées à la haute voltige quotidien-
ne !

La promotion féminin e est d'a-
bord et avant tout l'a f fa ir e  des
femmes.

Y. JOLIAT

Fin en page 3.

few PASSANT
Il parait que nous vivons sous le si-

gne de l'Europe de la colère...
C'est du moins M. Schaffner qui l'af-

firme, non sans quelque raison du res-
te.

Car si l'on conidère ce qui se passe
en France, et même ailleurs, il est évi-
dent que ce n'est pas l'Europe de l'i-
dylle et de la tendresse.

A moins qu'on ne prenne les pavés
pour des billets doux et les coups de
matraques pour des caresses !

Bien sûr on savait déjà que tout
n'est pas pour le mieux dans un mon-
de qui évolue à la vitesse d'un train
express, sans se préoccuper de ceux
qu'il bouscule ou qu 'il écrase. Néan-
moins il est toujours facile de trou-
ver des responsables. Et comme je n'ai,
aucune mission précise d'enquête sur
les troubles estudiantins ou sociaux,
j'ai appris avec plaisir que l'agitation
qu'on enregistre de l'Atlantique à l'Ou-
ral et de l'Amérique au Vietnam pour-
rait fort bien être due aux... taches so-
laires !

Eh ! oui , rappelez-vous cette « Note »
du mois de février où je vous annonçais;
que selon les prédictions d'un astrolo-
gue compétent (?) et patenté la pré-
sence d'éruptions en masse sur la face
de Phébus entraîneraient une année
1968 chargée de révolutions , de convul-
sions, voire de destructions inutiles et
fâcheuses. Seule l'agriculture devait
connaître un sort meilleur...

Cette opinion sur la périodicité , voi-
re la coïncidence extraordinaire des
dates touchant la prolifération des
taches solaires, en relation avec les évé-
nements humains, était au surplus con-
frontée avec une conjonction des as-
tres qui devait nous conduire au désar-
tre.

II est évident qu'actuellement tout se
conjugue pour donner raison à l'astro-
logue précité.

Voir suite en page 5.



Margarita, l'île des pêcheurs de perles
Après avoir touché terre dans l'île

de la Trinité , au cours de son troi-
sième voyage de découverte , Chris-
tophe Colomb échoua à nouveau
dans sa tentative de trouver un
passage vers l'Inde et les richesses
de l'Orient. Le 9 août 1498, alors
qu'il voguait vers le nord , en lon-
geant ce qu'il appelait à tort La
Isla de los Jardines , et qui était en
réalité la côte de l'Amérique du Sud ,
il doubla la péninsule de Paria et
pénétra dans la mer des Caraïbes.
C'est alors qu'il f i t  la découverte
d'un trésor d' une valeur insoup-
çonnée.

Au large d' une petite île des Ca-
raïbes, les marins espagnols f irent
monter à leur bord quelques pê-
cheurs indigènes. Quelle ne f u t  pas
leur surprise en voyant que la plu-
par t de ces hommes portaient des
colliers et des bracelets f aits de
petites graines que séparaient , de
place en place , de grosses perles
d'un éclat extraordinaire.

La Sentinelle
de la Mer

Ces perles, expliquèrent les pê-
' cheurs , provenaient d'une île, plus
au nord qu'ils appelaient Paragua-
choa, c'est-à-dire « nombreux pois-
sons ». Et, de f ait, peu après avoir
levé l'ancre, Christophe Colomb vit
apparaître à tribord une île assez
étendue. Il la rebaptisa Garita del

Mar (Sentinelle de la Mer) , nom
que les marins eurent tôt fai t  de
condenser en Mar Garita *.

En 1499, Alonso de Ojeda et Ame-
rigo Vespucci découvraient à leur
tour cette « perle des Caraïbes »,
et, l'année suivante, une cinquan-
taine d'Espagnols venus d'Hispaniola
débarquaient dans l'îlot de Cubagua ,
situé un peu plus au sud , en face
des meilleurs parcs à huîtres de
Margarita. Ces aventuriers étaient
bien décidés à exploiter le trésor
des paisibles pêcheurs indigènes :
ceux-ci furent bientôt réduits au
rang d' esclaves, obligés qu'ils étaient
de plonger sans relâche à la re-
cherche des huîtres perlières.

Les chroniques de l'époque décri-
vent ces pratiques inhumaines : sept
indigènes, escortés d'un Espagnol
armé , prenaient place dans une pi-
rogue ; arrivés sur les lieux de pê-
che, les hommes, lestés de grosses
pierres qu'ils portaient suspendues
autour du cou, plongeaient et rem-
plissaient d'huîtres leurs paniers
d' osier. En 1529 , année record de
l'industrie perlière , ils récoltèrent
ainsi plus de 17 millions de carats.

Rien d'étonnant qu'ils n'aient pas
résisté longtemps à ce régime d'en-
fer . Les plongeurs décimés par les
maladies et les attaques des requins,
vinrent bientôt à manquer. Pour
les remplacer, on importa alors des
esclaves d'Afriqu e ; et c'est ainsi,
selon certains historiens, que com-
mença la traite des Noirs.

Cependant la petite colonie pre-
nait de plus en plus d'importance :
Nueva Câdiz , comme on l'appela
bientôt, fu t  la première ville fondée
par les Européens en Amérique du
Sud. Mais sa prospérité devait être
de courte durée : en 1543, la cité f u t
complètement détruite par un trem-
blement de terre. Ses ruines, aujour-
d'hui partiellement restaurées , sont
une attraction pour les touristes
venus de Caracas et d'autres loca-
lités de la côte vénézuélienne.

Le souvenir
de Bolivar

,;, I i - ¦
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Ce n'est pas là le seul titre de
"gloire de Matgarità. A p lusieurs re-
prises , l'île a joué un rôle dans l'his-
toire de l'Amérique latine. Elle servit
de refuge à Simon Bolivar pendant
la guerre d'indépendance , et ses ha-
bitants furent les premiers à recon-
naître le Libérateur comme chef
suprême. C'est également à Marga-
rita — très précisément , à Santa
Ana — que la république f u t  pro-
clamée , et l'héroïsme de ses f i ls  pen-

dant la guerre d'indépendance va-
lut à l'île le titre de « Nueva Espar-
ta », la Nouvelle Sparte.

Au cours des siècles , le commerce
des perles a périclité. Le déclin amor-
cé par la concurrence des perles
de culture japonaises , s'accentua
après 1930 quand la Banque de
France coupa les crédits aux mar-
chands.- Mais à Porlamar, le princi-
pal port de l'île , on peut encore
acheter des perles fines et parfois
même l'une de ces perles noires
qui ont fait  sa renommée.

par W. Austin Simonds

Afin de stimuler le commerce des
p erles, le gouvernement vénézuélien
a institué un programme d'aide aux
prod ucteurs : depuis 1944, le dépar-
tement des pêcheries à Porlamar
achète des perle s aux pêcheurs qui
ne trouvent pas d'acquéreurs à des
prix raisonnables. Ces perles sont
ensuite écoulées par la « Banco Agri-
colo y Pecuario ». Or. à l'heure ac-
tuelle, la banque éprouve quelque
dif f iculté à soutenir la concurrence
avec les prix prati qués sur le mar-
ché international , notamment par
les pêcheries de Bdhrein, dans le
Golfe Persique, et du Japon. Cepen-
dant , les huîtres de Margarita con-
venablement traitées, pourraient
produire des perles de culture, et
c'est peut-être dans cette voie que
s'orientera l'industrie:

Physiquement , Margarita n'a guè-
re changé depuis cinq siècles. Plate ,
sèche, chaude et nue, l'île ne recèle
aucun point d'eau et, à l'exception
du littoral , aucun site naturel di-
gne d'intérêt : mais, quelle mer 1
quelles plages ! elles comptent par-
mi les pl us belles du monde. Et dans
la baie de Play a del Remate, une
série de jets d'eau naturels jaillis-
sent au-dessus des vagues.

Une certaine animation règne dans
l'île , car les habitants sont accueil-
lants , chaleureux , gais et... paisi-
bles : Margarita est l'un des très
rares endroits . ail monde où il n'y a
pas de prisoh ^SOn Histoire et ses
traditions en font  un lieu de prédi-
lection pour les ethnologues , et sa
savoureuse cuisine créole, à base de
poisson et, bien entendu , d'huîtres
fraîches, un relais de choix pour les
gourmets.

* Selon certains auteurs, l'île tirerait
SOJI nom du mot «'margarita » qui , en
espagnol comme en latin, signifie « per-
le ».

(Informations UNESCO)

Une méthode facile pour apprendre le ski

Le Dr Walter Kuchler, membre
de la fédération allemande de ski
et chargé de cours à l'université de
Bochurn a reçu pour mission d'es-
sayer la nouvelle méthode d'ap-
prentissage du ski mise au point
par son collègue Martin Puchtler.
Grâce à des mini-skis (65, 100 ou
130 cm de long), les débutants qui

peuvent avoir jusqu'à 47 ans, ac-
quièrent sans difficulté la technique
élémentaire du ski. Us se débrouil-
lent si bien qu 'ils peuvent effectuer
des descentes en pente douce sur
des skis de 160 cm, de long au bout
de 2 jours d'entaînement avec la
méthode Puchtler.

Femmes de notre temps

Chacune la réalise pour soi en
faisan t un ef for t de lucidité , d'ou-
verture au monde, en cherchant à
dépasser la passi vité qui est une atti-
tude de paresse pou r accepte r et as-
sumer ses responsabilités , en se re-
connaissant solidaire de toutes celles
qui, dans les conditions les plus di-
verses, cherchent à sauvegarder un
équilibre menacé de toutes parts.

Dans notre société , régie par les
hommes et pour les hommes, des
visages de f emmes, cependan t, sor-
tent de l'ombre, non p as parce
qu'une publicité tapagewse les a
p oussées au faît e de la renommée ,
mais parce qu'elles ont accompli une
œuvre valable, dans un domaine
p articulier, au gré de circonstances
souvent difficiles , et tout en restant
fidèles à elles-mêmes. Leur destin
a une valeur d' enseignemen t et
d'exemple ; il est bon de pouvoir s'y
référer.

Y. JOLIAT

Cours du 27 28 Cours du 27 28 Cours du 27 28

ZURICH ZURICH
NEUCHATEL

Créd. FoncNch 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1500 d 1525 d
Gardy act. • 275 d 275 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 8800 8800 d
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 2100 o 2125 o
Suchard c B » 13100d 13100d

BALE
Clm Purtland — 4625
Hott -Ruche b l 126500 127500
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 375 380
Charmilles 1230 1400
Physique porl 1375 1360
Physique nom 1110 1105
Sécheron purt 390 d 390
Sécheron num 335 340
Am EUJ Secui 160 159
BqUv Paris P-B — —
Astra 2.75 2.80d
Electrulux 174 d —
S. K F 236 —
Meridlun Elec 15.30 15.20

LAUSANNE
Cred f vauaui!- 915 920
Cie Vd Electr 530 d 535 d
Ste Rd Electr 405 d 410
Suchard t A > 2100 2075
Suchard » B . 13100d 13100d
AL Mec Vevey 650 d 650 d
Càbl Cossonav 3260 3250
Innovation 320 320
Tanneriej - Vevev 1050 d 1050 d
Zyma S A 5150 5120

(Actions sutsses

Swlssarr port. 865 865
Swissair nom. 724 720
Banque Leu 2830 2830
U. B S. 4600 4730
S. B. S. 2980 3045
Crédit Suisse 3295 3340
Bque Nationale 560 d 555
Bque Populaire 2155 2200
Bally 1595 1590
Bque Corn. Bâle 325 d 325 d
Contl Linoléum 1000 990 d
Electrowatt 1690 1700
Holderbk port. 460 469
Holuerbk nom. 410 d 415
indelec 1375 1380
Moto: Columb. 1375 1370
SAEG 1 91 90 d
Met •Uwerte — —¦
Italo-Suisse 220 222
Helvetla Incend. 1150 d 1150
NationaJ e Ass. 4800 4825 o
Reassurances 2170 2200
Winterth Ace 955 960
Zurich Ace 5475 5525
Aar-Tessin 995 995
Brown Bov cA> 2695 2695
Sauret 1540 1590
Clba port. 8675 8750
Clba nom. 6700 6665
Plschei 1250 1245
Geigy port. 16000 16300
Gelgy nom 6900 6900
Jelmull  870 860
Heu. Conserves 4875 d 5100
Landif & GyT 1290 d 1300
Lunza 1690 1700
Gloous 3800 d 3750 d
Mach Uerliko D — —
Nesue port 3300 3400
Nestlé nom 2095 2105
Sandu2 7580 7600
Aluminium port 8070 8040
iluminium nom 3560 3590

Su,-.hard < B > 13150 13400
Sulzei 4350 4350
oursin? 6800 6825

(Actions étrangères}

Alu minium l .tri 96% 95%
Amer. Tel, Tel. 210 208
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacit. 220% 222
Cons. Nat. Gas. 124% 123 %d
Dow Chemical 346 347
E. ' Du Pont 669 658
Eastman Kodak 331 ex 335
Pord Motor 247% 248%
Gen. Electrlo 383 378
General Foods 382 380
Gênerai Motors 350 346
Goodyear 240 %o 240%
I. B. M. 1450 1452
Internat. Nickel 472 467
Internat. Paper 134% 133%
Int. Tel & Tel. 234 235%
Kennecott 173% 172
Montgomery 137% 141
Nation Dlstill. 161% 161
Pae. Gas. Elec. 138% 136
Pennsylv. RR. 345 338
Stand OU N.J .  289% 290
Union Carbide 181% 180
O. S. Steel 168 166
Woolwortb 107% 107%
Anglo American 281 281
Cla It.-Arg . El. 31% 31
Machines Bull 73% 71%
Hldrandina — —
Orange PreeSt 84% 86
Péchiney 166% 165
N V Philips 168 166%
Royal Dutch 200 197
Aliumett Suéû — —
Unilevei N V. 161 157
Wesi Rand 95 94
A. E. G 588 580
BadJsch Anlun 257% 255
Degussa 690 683
Demag 400 d 395 d
FarbeD Bayer 222 219%
Farbw Hoechst 285% 281%
Mannesmann 178 175 d
Slem & Halske 331 330
rhvsse.n-HIItte 222 221

l f\imf F 27 mai 24 mai 30 avril
'
n, nc,CD industrie 334.0 333.0 317.3

B O UH b l L K  puiance ei assurance» 228.4 226.1 213.8
DE LA S.B.S INDICE GENERAL 294.4 293.0 278.6

Cours du 27 28

NEW YORK
Abbott Laoorat. 56;/» 56V»
Addressograpb 84'/» 86%
Air Réduction 297» 29
Allied Chemical 357a 35»/.
Alum. ot Amer . 687» 68%
Amerada Petr. 89V» 91
Amer . Cyanam. 24% 24%
Am. Elec. Pow. 34»/, 34%
American Expi. 60%b 61b
Am. Hom. Prod. 60V8 607a
Amer. Hosp Sup 99% 99%
Amerlc. Smelt. 69% 70%
Amer. Tel Tel. 48'/, 49'/»
Amer. Tobacco 32V» 32%
Ampe. Corp. 317e 32%
Anaconda Co. 48=/» 52
Armoui Co. 43% 44%
Armstrong Cork 68 69%
A tchison Topek, 34% 34'/»
Automatic Ret.; 89 88%
Avoi Products 138% 139
Beckman Inst, 55'/» 557»
Beh & Howell 79% 80%
BethJehem St. 28'/» 28%
Boeing 71% 71%
Bristol-Myers 74»/, 74%
Burrough's Corp 198% 200%
CampbelJ Soup. 33'/» 33v»
Canadian Pacif 55% 60%
Carrlei Corp 72 71%
Carte. Wallace l4-y« 14'/»
CaterplUai 39'/» 40%
Celanese Corp. 60 60
Cerro Corp 39% 39'/»
Cha. Manhat B 72'/» 72%
Chrysler Corp. 65'/» 66%
CIT Financial 34% 34»/»
Cities Service 47'/» 46%
Coca-Cola 149 147%
Colgate-Palmol. 46V» 47%
Columbla Broad 561/» 56%
Commun w Ed 42»/» 43%
Consul Edison 32'/» 32'/»
Continental Cao 52V» 52%
Continental OU 66% 66'/»
Control Data 149% 154
Corn Producte 37% 38'/»
Corning Glas? 338 338%
Creule Petrol 38'/» 38'/»
Deere 54 54%
Dow Chemical 80 81'/.
Du Pont 152'/» 152%
Eastman tiudaK 76'/»n 78'/»
Pairch Caméra 72 747»
Feder: ' Upt St 77% 77'/»
Flonda Puweu 65'/* 64'/»
ton Motors 58 58'/»
Preepurl Sulph 58'/, 57%
C? en Dynamics 54% 55'/»
Gen. Electric 87% 88

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite;

General Foods 88'/» 88'/»
General Motors 79'/» 81»/»
General Tel. 38'/» 38%
Gen. Tire, Rub. 29% 297»
Gillette Co. 55'/» 58'/»
Goodrich Co. 60% 59%
Goodyear 55% 55=/»
Gull OU Corp. 70% 71'/»
Heinz 51V» 53
Hewi.-Packara 82V» 81'/»
Homest. Mining 79 75%
HoneyweU Inc. 127% 128
Howard JohnsoD 477» 48
I. B. M. 332% 334%
lntern. Flav. 59'/» 59%
Intern. Harvest. 32% 32%
Internat. Nickel 108 106%
Internat. Papesr 31'/» 31'4
Internat. Tel 54»/» ¦ 

55
Johns-ManvUle 66% 66'/»
Jou. & Laughl. 77% 770/5
Kaiser Al urnin. 41<7a 41%
Kennec. Copp. 39v» 40%
K.err Me Gee OU 132% 133%
Lilly (EU) 110% 109%
Litton Industr. 78% 78
Lockheed Aircr. 56% 56%
LorUlard 4&Va 49
Loulslana Land 72 72V»
Magma Coppex 70% 69%
Magnavox 53"/» 52%
McDonnel-Doug 54'/ 8 557a
Mc Graw Hill 49»/» 49%
Mead Johnsorj — —
Merk & Co. 86% 86»/»
Minnesota Min 107 107%
MobU OU 42'/» 437a
Monsanto Co. 40% 41
Montgomery 32% 34
Motorola Inc. 146% 150 %
National Bise 48 47 Va
National Cash 137 138%
National Dairy 427a 42%
Natlomu UistiU 37% 37'/»
National Lead 61V» 617»
Ne ,/ York Centi 35Va 35 W
North Am A via 35 % 34'/»
Olin Mathleson — —
Pac. Gas & El. 31»/» 31V»
Pan Am W AU 21'/» 21
Parke Davis 29% 29%
Penn.syivan RH 78'/» 79
Pfizer & Co. 72»/ 8 71'/»
Phelps Uudgt 66 657»
Philip Morris 55'/» 55%
Phllllp* Petrol 54'/» 55
Polaroid Corp 116 '4 115
Proct & Oambit 947» 93'/»
Rad. Corp Am. 49'/» 49 U
Republic Steel 41»/, 41 \i

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87% 877»
Reynolds Met. 397» 397»
Reynolds Tobac 41% 41
Rich.-MerreU 85% 83
Rohm-Haas Co. 96% 95%
Royal Dutch 457» 457»
Schlumbergei 99»/, 97
Searle (G. D.) 45% 47
Searf Roebuck 69% 70%
Shell OU Co. 657» 65%
Sinclair OU 81% 82%
Smith Kl. Fr. 477» 47%
South. Pac. 34 337»
Spartans Ind. 237» 247»
Sperry Rand 52% 54%
otand OU Cal. 607» 61
Stand OU oi L 51% 517»
Stpnû OU N J. 67% 67V»
Sterling Drug. 53% 52
Syntex Corp. 667, 67
Texaco 767a 787a
Texas Gull Sut 121% 124%
Texas Instrum 105% 1087»
Texas UUUtles 53% 53'/»
Trans World AU 39 % 387»
Union Carbide 41V« 417»
Union OU Cal 60% 61%
Union PacU 467» 46'.,
Unlroya) Lnc 527» 52%
United Alrcralt 70% 70%
United Airlines 417» 40
U.S Gypsum 81 80%
O. S SteeJ 38% 38»/»
Upjohn Co. 527» 51 %
Wwner-Lamb 47% 48%
Westing Elec 71% 72
Weyerhaeuseï 477» 47' ,'s
Woolwortb 24% 24%
Xerox Corp 291% 294%
Y oungsl Sheel 40 42 7,
Zenith Radio 58% 57%

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite)

Ind. Don Jones
Industries 891.60 896.78
Chemins de ter 253.22 256.45
Services pubucs 122.64 122.28
Vol. (milliers) 12720 13850
Moody'S 365.40 366.00
Stand & Poors 105.98 106.74

• Dem. Otlre

Francs trançals 84.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
DuUart U S A  4.28 4.33
Francs beiges 8.40 8.70
Florin hullana 118.— 121 —
Lires Italiennes -.68 -.70%
Mark.» allem 107 — 110 —
Peseta' 6.05 6.35
Schillings autr 16.50 16.90

Prix de l'oi

blngul ck« rin) 5740.- 5830.-
Vreneil 47— 52.—
Napo léon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Enele 220.— 240 —

• Les cours des olllets s'en-
tendent pour les petits mon-
tante fixés pat la convention
locale

Communique par : / S \

UNION DE BANQUES SUSSSES ^g7
t mus ût Placement Prix j Hlciei* , uuxt huit  ouurse

Emisslun Dem an Pt s. Off re  en Pi. s.

AMCA $ 408.— 413.—
CANAC $0 680.— 696.50
DENAC Fr s. 90.— 92 —
ESPAC Pt 8. 144.50 146.50
Ù U K n  Pi S. 158.— 160.—
KJNSA Fr S 527.— 522 —
b'KANCn FI s. 97.— 99.—
UEKMAC Pt s. 120.— 122 —
(TAC Pi S. 179.— 181.—
SAFfT Pr S. 247.— 249.—
SIM A Fi S. 1390.— 1410.—

BULLETIN DE BOURS E

Dans cette usine, le sucre se fabrique tout seul

Ces opérateurs assis devant leurs
pupitres de commande surveillent
la fabrication du sucre dans une
grande usine allemande presque en-
tièrement automatisée, située dans
le sud de la République fédérale.

Un travail qui réclame au demeu-
rant beaucoup de concentration.
Les sièges ont été conçus pour
assurer le maximum de confort aux
employés qui ne doivent pas relâ-
cher leur attention.



Choisissez
maintenant

Macleens _
selon votre goût

La différence? Elle est dans le goût. L'un et l'autre vous donnent une haleine
L'effet ? Il est le même. Les deux fraîche. Avec l'un et l'autre.vos dents
nettoient avec l'efficacité Macleens. sont blanches, de la blancheur Macleens,

¦

Macleens dents plus Manettes
Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier M 68/2

•î ! 
¦'



MUSÉE DES BEAUX-ARTS ^̂  «¦ n ¦ p̂  ¦ ¦ 
^̂  UfeLA CHAUX -DE-FONDS K E" ¦ J O U Cj  D

DU 11 MAI AU 2 JUIN *  ̂™ ̂  ¦ I ¦ ^̂  11%
TOUS LES JOURS SAUF LUNDIS + CHAQUE MERCREDI EN SOIRÉE DE 20 À 22 H.
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Le centre suisse ^^̂  ̂  ̂^̂

du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité total* Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison lait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. clisp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé» F,. 995.- %̂ AL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr . Wal%&«

a

SALLE A MANGER de. Fr. 822.- «| &&
à crédit Fr. 987.- / acomple Fr . 173 - et 36 mensualités de Fr. flUtHrO

SALON-LIT TRANSFORMABLE de» Fr. «95.- *Ê€>
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. m CeVe^

STUDIO MODERNE dés Fr. iws- jK" *ft
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. VU*

,, CHAMBRE À COUCHER «STYLE» ŝ Fr , 2^5- BA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M CP*

SALLE A MANGER «STYLE» dès Fr. 1985.- V«
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr . B}W mm&. ' • -

SALON «STYLE» dès Fr. ms.- PA
T« JE. ta

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. CES? <59®

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce dès F,. 2995.- ¦VA
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %*%9&

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. dès Fr. 3365.- OO
à crédit Fr . 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. muW^&G

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- QQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. mw JÊr •

Avec chaque appartement complot Mmm. éaT ' H aWaL. H ' Î E' S?

NOTRE CADEAU : ¦¦#% tfaU I9ING
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à tiullo

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

? 

Nom, prénom: 
^

A

Rue, No: ^̂ T^

Localité: .

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 6000 m2 à visiter
¦HHMMMMMNHM» Ĥ ĤHi l̂. ^  ̂ ta —̂»»

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

A LOUER
à La Sagne, loge-
ment de 3 pièces.
Libre tout de suite.

— Téléphone (039)
5 51 50.

A VENDRE
pour cause de
transformation du
magasin

2 COMPTOIRS
avec tiroirs et vi-
trines. Belles occa-
sions.
NUSSLÉ S. A. ,
Grenier 5-7, télé-
phone (039) 2 45 31,
La Chaux-dc-
Fonds..

AUX ARCADES
EN RAYONS, TOUTES LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

f AMDI FTC%,̂ rffWlI mmBm 1 bw trévira infroissable , jolis
dessins , différents coloris

depuis Fr. 148.-

BAR À PANTALONS
grande vente de pantalons

2 PAIRES pour Fr. 69.-
en térylène et trévira
Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie
Toutes tailles et coloris

Pour les tailles 56 - 58 - 60: pas de supplément

IHM1
j"". i

\ Avenue Léopold-Robert . 51, Passage immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25

t J

1̂ - - ŵ  ~~mmmwu% wÊ 0̂^
5-14.7. Vacances balnéaires au

-» r . . Lido di Jesolo dep. 365.—
J J  DrODOSltlOnS T 20 7 Vacances balnéaires«/.# (J I U (J V J I U UI I J  

en Espagne dep 580 __

¦%«*¦¦•< ••«*<- *àmm*wa'ma\m 7-19.7. Vacances de curepour vos vacances à Abano dm. 470. -
7-13.7. Vacances balnéaires au

spécialement étudiées pour vous par lac de Garde dep. 249.—
Marticar ' 7-27.7. Russie - Finlande 1920.—
Départs 'du 5 au 15 Juillet , pour 7-21'7' Voyage circulaire dans
petits et grands voyages de vacan- 7_ 14.7. Vlnne-Autriche 530.-ces, vacances balnéaires, vacances 7.14 7 suisse-Océan (pour
de cure (pourquoi pas). " les gourmets) 575.—
Notre grand illustré de vacances, 7-13.7. Forêt de Bohème -
que nous vous envoyons volontiers Prague 435.—
et sans engagement, vous donnera 8-19.7. Vacances balnéaires
tous renseignements. • „a „ en Yougoslavie dép. 470.-

8-26.7. Grand voyage
dans le Nord 1500.—

AnraaklAC 8-14.7. Copenhague 520 —
MgicaDIca 8-13.7. Provence - Camargue -

Tv^ovcpjil fj 395 —¦
Pf" ifîtprP5S3ntS 8-13.7. Paris-Normandie 390.—Cl IHlCrC33dlll> 8.137_ Rhénanie . Hollande -

Belffinue Sn 1! tels sont les voyages circulaires en 8.12 7 Dolomites - Venise 295!-Marticar. Un guide maîtrisant la 8-11.7. Riviera-Côte d'Azur 250.-
langue française est toujours à 14.28 7 pol . p g90 _ .
votre disposition. Vos bagages vous 14-28.7. Angleterre - Ecosse 1280.—
accompagnent. Us sont transportés 14-21.7. Grand voyage en
gratuitement et vous n 'avez pas à Hollande 560.—
vous en occuper. Voyages agréables 14-20.7. Adriatique -
et attrayants en Marticar. Dalmatie 430.—

15-25.7. Tchécoslovaquie -
Hongrie 750.—

AveC Mart lCar Les v°yages ci-dessous sont orga-
' ' nisés chaque semaine :

ItAn A n n -iv i  Vacances balnéaires en Espagne ,
1)011 Qepari Lido di Jesolo, Yougoslavie , Riva

del Garda - Voyages circulaires à
50 ans d'expérience que nous met- Vienne , Hollande, Paris , Rome-
tons au service de nos clients, afin Naples , etc. - Vacances de cure à
de leur offrir ce qu 'il y a de meil- Abano.
leur. Vous pouvez nous faire Consultez notre illustré de vacan-
confiance. Consultez la liste des ces- vous y trouverez d' autres voy'a-
vovaees de vacances à côté et ges de vacances a P"x avantageux,voyages cie vacances a cote et Demandez tous renseignements au-lorsque vous aurez choisi , télepho- ur^s dc
nez-nous ou écrivez-nous, nous
nous efforcerons de vous préparer VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
des vacances inoubliables. Av. Léopold-Robert 62

Téléphone (039) 3 27 03
LA CHAUX-DE-FONDS

ou à votre agence de voyages
3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle.

a venuiu , u i ruu ue -«¦¦¦ *—¦* »-- «¦ - - ..».—«. *_..- ._.
. . . r-. . ¦ i t - o A neuf. — Téléphoner r^ .

Cartes de visite • Beau choix - Imprimerie L-ourvoisier o. A. au 10391 275 97. Udii b < L ifnpdrtiai > , voub dbbure/ ib aucoes. u« voue puonuite

GARAGE
à louer , chauffé ,
eau, pour petite voi-
ture. Quartier fa-
briques. — Télé-
ne (039) 2 43 44, dès
19 heures.

DAME garderait
enfant durant la
journée. — Télépho- I
ner au (039) 2 22 82.

GARDE est deman-
dée, à la journée,
pour fillette de 4
ans, quartier Sta-
way-Mollondin -
Hôpital . — Télé-
phoner le matin au
(039) 3 33 09.

LOGEMENT 1-2
pièces, est cherché I
par dame seule.
Confort , prix mode- I
rë. — Téléphoner
au (039) 2 22 82.
APPARTEMENT
est demandé, 3-4 .
pièces, avec ou sans
confort, si possible
aux environs de La
Chaux-de-Fonds. —
Offres sous chiffre
D F 11487, au bu-
reau de ' L'Impar-
tial.

STUDIO meublé est
à louer tout de sui-
te ou à convenir ,
rue de la Paix 19.
Loyer mensuel 290
f r. tout compris. . —
S'adresser à Géran-
cie S. A., Léopold -
Robert 102, tél.
(039) 3 54 54.

CHAMBRE est de-
mandée avec part
à la cuisine. — Of-
fres sous chiffre
M F 11491, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A LOUER chambre
indépendante, tout
de suite, à monsieur.
S'adresser au bureau
L'Impartial. 11367

A LOUER pour tout
de suite belle cham-
bre tout confort ,
salle de bains et té-
léphone à disposi-
tion. — Téléphoner
aux heures des re-
pas au (039) 3 32 93.

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — Mme
Portmann , Prome-
nade 19. — Télé-
phone (039) 212 96.

A LOUER chambre
et cuisine meublées.
— Tél. (039) 2 25 97.

A VENDRE cuisi-
nière électrique 4
plaques, en parfait
état. — Mme John,
Temple - Allemand
13.

POUSSE-POUSSE



Le Conseil général adopte le règlement d'urbanisme et fait
ses adieux à MM. A. Favre-Bulle, E. Vuilleumier et G. Petithuguenin
Depuis hier soir , la ville de La Chaux-de-Fonds dispose, de par la volonté
du Conseil général — le dernier de la législature 64-68 — d'un règlement
d'urbanisme. Deux cent trente articles couvrant une trentaine de pages :
de quoi, en principe, assurer, comme nous l'avons dit hier, le développe-
ment harmonieux de la troisième cité de Suisse romande. Elle avait connu
depuis vingt ans un essor précipité qui eut,' en de nombreux quartiers ,
de regrettables effets quant à l'esthétique générale. Désormais, le Conseil
communal a entre les mains un document avec l'aide duquel il pourra
discipliner l'aménagement du territoire et le soumettre à des règles
strictes, étudiées par les pouvoirs publics aidés de spécialistes en la ma-
tière. La décision prise hier soir par le Conseil général revêt donc une
importance capitale pour l'avenir de la ville. C'est la raison pour laquelle
le Conseil communal avait tenu à ce que ce règlement soit adopté avant
que ne débute la nouvelle législature. Il a donc fallu à la Commission
parlementaire chargée de l'examen du projet communal mettre les bou-
chées doubles alors même que se déroulait la campagne électorale !

Hier soir, c'est sous la présiden-
ce de M. Pierre Porret (PPN) que
le législatif a siégé, en l'absence du
président Pierre Aubert (S) et de
ses deux suppléants. Une petite
escarmouche s'est produite d'entrée
de cause. : le groupe popiste dési-
rait que ce soit un membre du bu-
reau qui préside cette ultime séan-
ce et non M. Porret, qui avait me-
né les débats du législatif en 66
et 67, et que le Conseil communal
avait désigné pour occuper le fau-
teuil présidentiel, hier soir.

La discussion générale sur le rè-
glement d'urbanisme a été ouverte
comme il se doit par le président
de la commission présentant son

rapport , M. Raymond Huguenin (S)
qui définit les grandes lignes de
ce document et souhaita que les
nouvelles autorités en tirent le
meilleur parti.

Tous les groupes donnèrent leur
adhésion à ce projet. Ce qui revient
à dire que le débat d'entrée en ma-
tière a été fort peu utilisé, les por-
te-parole des groupes se contentant
d'approuver le règlement et les
grandes idées qu'il contient.

Quant à l'examen de détail, s'il
fut long c'est plus en raison du
nombre d'articles que de l'impor-
tance des interventions.

Pourtant, le chapitre ayant trait

à l'obligation faite aux construc-
teurs privés de prévoir l'aménage-
ment de places de stationnement
lors de nouvelles constructions ou
lors de reconstruction, a été mar-
qué par un débat nourri auquel
prirent part MM. Ulrich (PPN), Cl.
Robert (S), J. Steiger (POP) , J.-Cl.
Jaggi (PPN) , J.-P. Chollet (L) , E.
Broillet (POP) , Bellenot (S) , Ma-
léus (S) ainsi que MM. Chs Roulet
et G. Petithuguenin (CC) .

Finalement, un amendement pro-
gressiste-national opposé à un amen-
dement popiste fut adopté par 19
voix contre 11, puis opposé au
texte proposé par * la commission
il recueillit 18 voix contre 9.

Ainsi, le règlement d'urbanisme
modifié précise que les industriels
doivent aménager un nombre de
places de parc à voitures permet-
tant de satisfaire les besoins de
l'entreprise et de son personnel,
soit une place par trois employés
(la commission s'était prononcée
pour une place par deux employés) .
Un amendement de M. Jaggi (PPN )
demandant un abaissement des taxes
exigées des particuliers qui ne peu-
vent pas créer des places de parc,
a été repoussé par 19 voix contre
6. Les taxes restent donc fixées
pour chaque place de parc non
créée à 5000 francs au centre de la
ville, 4000 francs clans la zone ville
ancienne et zone d'ordre contigu et
1500 francs dans toutes les autres
zones, cette contribution étan t exi-
gible par la commune à la fin du
gros œuvre des constructions.

L'assemblée après ce débat , s'ar-
rêta à des détails du règlement :

couleur des façades, formes des tui-
les, etc., etc.

M. Jaggi (PPN) s'étonna que la
commission d'urbanisme soit nom-
mée par le Conseil communal et
non par le législatif et demanda
sur quel règlement l'exécutif se ba-
sait pour désigner cet organe. M.
Sandoz (CC) admit que la nomina-
tion de cette iommission était dé-
pourvue de fondement réglemen-
taire. A la demande du président
du Conseil communal, M. Jaggi ac-
cepta de lier la question soulevée
à sa motion relative à la mise en
pratique d'une rotation à la prési-
dence du Conseil communal par la
revision du règlement de l'exécutif.

Les deux cent trente articles
ayant été énumérés par le président
sans qu'aucune autre intervention
ne soit digne d'être mentionnée,
l'assemblée passa au vote d'ensem-
ble : le règlement d'urbanisme a été
accepté à l'unanimité (28 conseil-
lers généraux présents).

; ' COMMUNIQ UÉS
i

Shirlcy MacLaine et Michacl Caine dans
« un hold-up extraordinaire ».
Dès Jeudi soir en grande première au

cinéma Ritz. Un film qui vous appren-
dra tout sur l'art du cambriolage ! Un
film distrayant et plaisant ! Rire... fris-
sons... émotion... un véritable festival I
Séances tous les soirs à 20 h. 30. Mati-
nées à 15 h. Samedi, dimanche et lundi.
Technicolor» Techniscope.

AMASSANT
Suite de la première page.

Cependant jusqu'à ce qu 'on m'ait
prouvé que s'il y a des grèves en Fran-
ce et si les étudiants manifestent c'est
la faute aux taches solaires, je reste
un tantinet sceptique. De même s'il y
a des émeutes pro ou antinoires aux
USA. De même si Israël et les Arabes
u'arrivent pas à s'entendre. De même
si Ho-Chi-Min et le président Johnson
5e bouclent. De même si mes rhumatis-
mes ont réapparu, à la suite du cu-
rieux printemps que nous traversons.

Je sais que chaque fois que je fais
une tache à ma cravate ou à mon
veston cela risque d'amener une brin-
jjue.

De là toutefois à i Inculper in globo
— c'est-à-dire pour le globe — les
éruptions solaires, non , je ne marche
pas.

Et je serais plutôt d'accord de ra-
mener tout le chambardement actuel,
comme le fait M. Marc Cramer, conser-
vateur du musée genevois des sciences,
aux vraies causes qui sont : l'égoïsmc,
la bêtise et le fanatisme de l'homme.

Constatations qui , du moins, fera
plaisir aux dames !

Le pèra Piquerez

Les contemporains de 1918 ont fêté
leur cinquantenaire à Istanbul

Le dîner d'anniversaire fut placé sous le signe de la joie

Pour les contemporains de 1918, cet-
te année 1968 est celle de leurs cin-
quante ans. Aussi ont-ils décidé de f ê -
ter cet anniversaire par un magnifi-
que voyage de cinq jours à Istanbu l.
Ce but de course a été choisi parmi 80
autres projets , mais après discussion
c'est à l'unanimité que les contempo-
rains ont opté pour la Turquie.

Les 70 participants quittèrent La
Chaux-de-Fonds jeudi dernier à 5 h.
du matin . Si les yeux avaient alors un
peu tendance à se ferme r, ils s 'ouvri-
rent vile par la suite lors du voyage en
avion de Klolen à Istanbul. Et , déjà
l'après-midi , la joyeuse compagnie vi-
sita les richesses d 'Eyup après celles de
Valens.

Vendredi , les hôtes chaux-de-fon-
niers découvrirent Istanbul de j our _ et
de nuit, ravis d 'apprendre à connaître
la vie , les mœurs, la nourriture , la
prudence sur les roules , les trésors ,
bre f ,  les mille el un détails d' un peu-
ple accueillant et attachant .

Le lendemain , les contemporains par-
tirent en excursion à Kylios , station
balnéaire située sur la mer Noire .
Quant aux deux heures de navigation

dans le Bosphore, elles permirent à
chacun de s'émerveiller du panorama
idyllique qu 'o f f r e  toute cette région. Le
soir, enfin , ce f u t  le diner d'anniver-
saire qui réunit ' tous les participa nts
à leur hôtel d 'Istanbul , diner placé
sous le signe de l' amitié et de la gaie-
té.

Le programme de dimanche com-
prenait la visite du musée Sainle-So-
phic et une excursion aux lies des
Princes , combinée avec une croisière
sur la mer de Marmara et une tour-
née amusante en carosse le long de la
cote. De quoi ramener des souvenirs
pleins de soleil et de beauté , de même
que des photos p lus qu 'éloquentes !

Et poilà que lundi était déjà arrivé.
Il  fal lut  donc songer au départ non
sans avoir auparavant passé au bazar
pour y faire provision de jolis objets
à rapporter à la maison.

Les contemporains de 1918 n'oublie-
ront pas de si tôt ce spl endide voyage
qui leur a permis non seulement de
découvrir un pays nouveau mais en-
core de vivre en commun des jours
sympathiques et sans nuages.

en montagne
Sa f amille demeure

à La Chaux-de-Fonds¦ ¦ —- -^,- r r i g
Le service d'identification judi-

ciaire de là police cantonàTê* vau-
doise et des témoins sont parvenus
à identifier l'alpiniste trouvé sans
vie, dimanche, sous la pointe d'Age-
neyre, au-dessus de Villeneuve. Il
s'agit de M. Pierre-André Beuchat,
30 ans, célibataire, technicien-élec-
tricien à l'Institut de physique nu-
cléaire de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne, qui habi-
tait Prilly, tandis que sa famille
vit à La Chaux-de-Fonds. C'était
un alpiniste passionné. Il était par-
ti le jour de l'Ascension avec son
automobile, de marque allemande
(DKW ) brune, à toit beige, qui n'a
pas encore été retrouvée, (ats)

Accrochage au carref our
du Grand-Pont

Un accrochage slest produit hier ,
à 18 h. 50, au carrefour du Grand-
Pont, entre une voiture française
conduite par M. C. G. et une auto-
mobile de la ville pilotée par Mme
E. S. Légers dégâts matériels.

Identification
d'un alpiniste tué

Du 3 au 19 mai 1969: l'Autriche
QUINZAINES CULTURELLES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Réuni à La Chaux-de-Fonds, le comité
directeur de l'Association des Quinzaies
culturelles neuchâteloises a pris avec
une grande satisfaction un accord avec
le gouvernement de la République fé-
dérale d'Autriche, son ambassadeur en
Suisse S. E. M. Johann Georg Tursky,
l'attaché culturel près l'ambassade d'Au-
triche à Berne M. Erich Kussbach, pour
illustrer, lors de sa manifestation de
mai 1969, la culture autrichienne. A ce
titre, les organisateurs des Quinzaines •
collaboreront avec les maîtres dé' "la
culture autrichienne en général et de
la ville de Vienne en particulier , qui a
joué et joue toujours un rôle de premier
plan en Europe, ainsi qu 'avec la délé-
gation culturelle autrichienne à Paris,
chargée d'être l'ambassadrice d'une des
plus riches cultures d'Europe centrale
dans les pays de langue française.

La Quinzaine se déroulera du 3 au
19 mai au Locle et à La Chaux-de-

Fonds. Immédiatement, les commissions
d'étude se sont mises au travail pour
élaborer, d'entente avec leurs interlocu-
teurs autrichiens, un programme aussi
complet que possible qui mettra sans
doute l'accent, selon le génie profond
et original de l'Autriche, sur la musique
dans toutes ses formes, du folklore à la
symphonie en passant par l'opéra , le
lied, la valse, l'opérette. Mais tous les
autres aspects de la civilisation autri-
chienne et viennoise seront aussi expri-
més bu illustrés.

M. P. A. Rognon, président du Tri-
bunal I de La Chaux-de-Fnds, qui pré-
side également les Quinzaines culturel-
les, a demandé et obtenu un congé d'un
an pour accomplir une mission juridi-
que au Cameroun. U demeure à la tête
de l'association, la présidence étant
exercée ad intérim par une personnalité
qui sera désignée sous peu.

Il restait à ce dernier Parlement
communal de la législature un de-
voir , celui de prendre congé de
trois conseillers communaux qui
abandonnent leur fonction, MM. A.
Favre-Bulle , Gérald Petithuguenin,
et Eugène Vuilleumier. Le* premier
prend sa retraite après vingt ans
d'exécutif , ses deux autres collègues
passent dans le secteur privé.

Le président du Conseil commu-
nal , M. André Sandoz, fit un bref
rappel de leur carrière dans l'ad-
ministration communale attestant
devant les législateurs combien il
fu t  agréable et facile de travailler
en leur compagnie et combien leur
fidélité et leur constance dans
l'exercice de leur mandat peuvent
être citées en exemple.

A'ïeur tour les porte-parole des
groupes — MM. Favre (R) , Mme
Greub (POP), MM. Cl. Robert (S) ,
J. Béguin (PPN) et J.-P. Chollet
•(L) — adressèrent aux trois ma-
gistrats des compliments et des
sentiments de reconnaissance pour
le travail accompli au service de la
cité. A ces aimables propos MM.
Favre-Bulle , Petithuguenin et Vuil-
leumier répondirent, puis la séan-
ce fut levée.

G. Mt

Les adieux
à trois conseillers

communaux

Promesses de mariage
De Franceschi Giovanni - Battista ,

sommelier, et Froidevaux Françoise -
Marie - Hélène. — Gerber Francis-Ar-
mand, licencié en théologie, et Fahrny
Josiane-Elisabeth .

Mariage
Favre-Bulle Ronald-Marcel , employé

de bureau, et Robert-Tissot Anne-Ma-
rie.

Décès
Perdrix Laure - Hélène, garde-ma-

lade, née en 1899, célibataire.

Etat civil
MARDI 28 MAI

MERCREDI 29 MAI
CLUB 44 : I l  h. a 14 h. 30, 17 h. à

22 h., expos. Marianne Wuthrlch
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h. 30,

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

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

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. û 17 h,
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents , tél. au No II .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 20 17 ren-
seignera. (N ' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de tamtllei

FEU : Tel No 18
STÉ PROT ANIMAUX : Tél. 3 25 87.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.

M E M E N T O
A y

Terre des Hommes, mouvement
de secours immédiat et direct à
l'enfance misérable compte désor-
mais un groupe de travail de plus :
celui de la section des Montagnes
neuchâteloises (district.du Locle et
de La Chaux-de-Fonds). Une tren-
taine de personnes actives fon t par-
tie de ce groupe et plusieurs res-
ponsables ont été nommés pour les
actions de parrainages, de ramassa-
ge et le vestiaire. Sur ce dernier
point , le groupe a décidé de con-
centrer ses 

¦ efforts sur les habits
d'enfants, habits qui peuvent être
remis à Mme R- Bel , Forges 5.
Quant aux locaux destinés au tri
et à l'entrepôt des médicaments,
Us n'ont pas encore été trouvés.

Il est certain que ce nouveau
groupe ne forme qu 'une cellule de
base et que chacun souhaite voir
se renforcer les rangs. Tous ceux,
donc, qui se soucient du sort des
enfants malheureux , sont attendus
mardi à 20 h. à la Maison du Peu-
ple. Le groupe des Montagnes neu-
châteloises a besoin du soutien de
la population toute entière. Que ce
soutien se manifeste par une aide
active et encourageante.

Terre des Hommes
compte un nouveau
groupe de travail

Le groupe de l'Alliance suisse des
indépendants, section des Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds,
s'est réuni le 27 mai 1968.

Ensuite des résultats très promet-
teurs obtenus par les indépendants qui
se présentaient pour la première fois
devant l'électeur (près de 107o des
voix) et qui ont manqué de justesse de
placer quatre candidats au Conseil gé-
néral , les décisions suivantes ont été.
prises à l'unanimité : l'Alliance des in-
dépendants poursuivra et intensifiera
son activité en ville et le canton de
Neuchatel ; elle suivra de près les dé-
libérations politiques et ne manquera
pas d'alerter la population si néces-
saire ; enfin , elle entend poursuivre,
d'une manière appropriée, le dialogue
avec la population , dans l'intérêt de
la communauté. *

Collision
Hier , à 14. h , 15, une collision s'est

produite l'intersection des rues J.-P.
Zimmermann et de la Serre, entre
les' voitures-'de' Mrrfe-Mv N;-et M.
M. B. Dégâts matériels.

Piscine des Mélèzes
Température de l'eau : 21 degrés.

Les indépendants
p oursuivent leur activité

160 étudiants à Vlnterf ac
œcuménique de Vanmarcus

160 étudiants catholiques romains, ca-
tholiques chrétiens et protestants ont
pris part à la cinquième Interfac œcu-
ménique au camp de Vaumarcus. Elle
avai t pour thème : « Prédication chré-
tienne dans un monde sécularisé ». On
notait la présence de nombreux profes-
seurs, ainsi que plusieurs délégués d'as-
sociations confessionnelles d'étudiants
autrichiens et allemands intéressés par
l'expérience d'une fédération intercon-
fessionnelle.

Le père Pinto de Oliveira , professeur
de théologie morale à l'Université de
Fribourg, et le pasteur Walter Hollen-
weger, du Conseil œcuménique des Egli-
ses, ont présenté des exposés intitulés
respectivement « Le langage de la fol
aujourd'hui » et « L'avenir de la prédi-
cation et la prédication de l'avenir ».
Dans plusieurs groupes de travail , on a
parlé de la réforme des études universi-
taires, et en particulier de l' enseigne-
ment de la théologie dans le contexte
d'un monde sécularisé, (spp)

FLEURIER
DE NOUVEAUX TIREURS. — Pla-

cé sous la présidence de M. Marcel Jean-
nin , agen t de police , le comité de la so-
ciété de tir « Le Grutli » a tenu une
séance à l'Hôtel de la Croix-Blanche.
Après avoir donné connaissance des ré-
sultats des tirs obligatoires , le président
a fourni le programme des tirs en cam-
pagne et releva sa satisfaction sur l'ave-
nir de la société qui compte cette année
35 nouveaux membres. Au championnat
de groupes, les tireurs suivants ont obte-
nu de bons résultats : Gilbert Juvet , 88
points ; Marcel Jeannin , 86 ; Gilbert
Gilliand , 82. Ceux-ci ont réussi le même
nombre de points au concours indivi-
duel à 300 m. (th)

Des Français friands
de farine

et de pommes de terre
Ces deux dernières semaines, le Val-

tle-Travers connaît l'affluence des
Français. A la suite des grèves qui sé-
vissent en France, certaines marchan-
dises deviennent un peu rare, raison
pour laquelle nos voisins se ravitail-
lent chez nous. La farine et les pom-
mes tle terre sont les principales cho-
ses demandées dans les magasins du
Vallon . Sans oublier bien entendu, la
benzine qui fait aussi défaut, (th)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9
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VOS PIEDS ET CEUX DE VOS ENFANTS
seront 
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Conseils gratuits - Prière de prendre rendez-vous
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FARCE À TOMATE 70 et. les 100 gr. CHARCUTERIE
FROMAGE DE PORC DES JEANNERET
SAUCISSES FRAICHES MAISON , E LOCLE
TRANCHES TZIGANES 

1SELY & BAILLOD D.-JEANRICHARD T

MAGNÉTOPHONE
« avec cassette, microphone, câble pour radio <

^ 
SEULEMENT «<

= Fr 198.- 2
O 3
*? Philips, avec sacoche o

JHIH SEULEMENT w

Û- MEDIATOR 2.

Grand modèle SEULEMENT £
Secteur-batterie pr 295 -
4 pistes SEULEMENT

;tt\ : ...avec bande18 cm. diam. P 448 -
~ ' 'tf)
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(D 
.E Cassettes 60, 90, 120 minutes
£ Bandes de 8 à 1.8 cm. diam. ?
"> x

-

S RADIO S
c o

2 ondes, 2 haut-parleurs 3
îîi écouteur sacoche 210 x 120 mm. ^

O S*5! SEULEMENT ^> ES? .M i-rv w
&r :?¦:« :< ,/^s:»uy-f-3aaa i l .  + J t % » f m

MEDIATOR j

ISELY & BAILLOD D.-JEANRICHARD 1

J SACS DE PLAGE - LINGES DE BAIN £
W LUNETTES SOLAIRES M

\W CRÈME À BRONZER AVEC ou SANS SOLEIL J|
W PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN - LE LOCLE Jgj
f Voyez nos vitrines D.-JeanRichard 32 »>!

WWZ52 HORAIRF r̂a
'r'e

WM ECLAIR Le Locle

ST 010110 DES MEILLEURES MAR QUES

rnluUu INDESIT PHILC0 ELAN BOSCH IGNIS
¦'
, ¦  

¦

140 litres à partir de Fr. 333.—
200 litres à partir de Fr. 438.—

ROGER BERGER ÉLECTRICITÉ LE LOCLE Tél. (039) 5 30 66

^mk ™r RUCOLAC

iJËÉ|KO) \éç0' PEINTURES DURABLES
Ê̂jfL k̂J î et BRILLANTES

/ m  ?cr E f̂ I pour l'inférieur et l'extérieur

(ifffiW^ RUCOLAC
I aWim, éHMI M 'a cou'eur a la résine synthétique

I M Ë/ m ŵmar'̂ aarW oléagineuse élast ique , lavable

T w T  *&1A pt/ et résistante aux chocs.

®|W DROGUERIE CENTRALE
|JM|SHB|&^—rv M. VAUDROZ Lo Locle

Fromage vieux de montagne
L'ETIVAZ

spécialement affiné pour
assaisonner les mets

LAITERIE
H. SPACK & FILS

i Notre sélection pour les gourmets :

GRAND VIN DE RIOJA (Espagne)
La bouteille Fr. 2.80 — 5 %

Par bouteilles Fr. 7.80 — 5 %

LAITERIE H. S P A C K  & F I L S

CHOIX 
/\ j/ \  CHO'X

/ \/„. \ CARTES / n | \X Vos V S Deuil X
/ voyages \ / Naissance \^/ avec les \ / Fiançailles-Mariage \

^

(CARTES ROUTIèRES> <ANNIVERSAIRE-FêTES>
\ Suisse - Jura / \. Cartes parfumées /
\ Tous pays / . \ Félicitations /
\ /  Magasin V •

\ / A. JORDAN \ 
/\

^ 
X Suce. Chappuis-Keller ^k /

CARTES \ /  
M.-A.-Calame 16 - LE LOCLE \ /  CARTES

r̂ ^^^^TI VEND¦ TrTr\ i \n \̂ &&¦ TV
Y*/A •>) k°)Ji LOUELkiL-JL^L,V^'y  ̂

i-v/w
t. 

RADIOS

ELElf&O REPARE
P. Huguenin-Golay

Téf (o39)
L
5M85

1 Installations stéréo
LE LOCLE Chaîne HI-FI

ChezW.DUBOIS&FILS
Toujours
BELLE GÉNISSE
GROS VEAU
Pour vos repas
<en vitesse»:
HACHI, ÉMINCÉ
GRILLADE DE VEAU
ET PORC
FOIE, TRANCHES
PANÉES OU NON
à des prix! mes amis!!!
Et demandez nos
SAUCISSES
ET SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS
à un prix très avantageux.
Toujours volaille et lapins
frais du pays.

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESC OMPTE

...̂ EST SLVITE .REMPLI !

CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

Ij^̂ ĵjj 
Commerce Indépendant de 

Détail 
du district du Locle MUBMéBI

ROBES - ENSEMBLES
. ̂ \C

S MANTEAUX LÉGERS
^O  ̂ PULLS - ÉLOUSES - JUPES

<\Q& çVr " ' B0UT|QUE

D.-JeanRichard 16 LE LOCLE



DEUX LOCOS, DEUX EPOQUES
Réminiscences locloises

De belles armoiries vont se
promener dans tout le pays .

Le 1er j uillet 1857 fut un jour
de liesse pour la Mère-Commune
des Montagnes ; on inaugurait la
ligne Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. Musiques, cortèges, banquet,
rien ne manqua à la fête ! Et l'on
récidiva trois ans plus tard , exac-
tement le samedi 14 j uillet 1860,
lorque la voie , enfin terminée, per-
mit d'atteindre Neuchatel. ,

« Je me figure que j e suis à un

La machine « LOCLE » de 1873.

joyeux baptême, disait le Dr Lan-
dry . L'accouchement a été laborieux
il a fallu un peu de poudre d'oi
pour le mener à bonne fin , mais
il valait la peine et ce gaillard
n 'est pas un avorton ; il n 'aura pas
besoin de tuteur. Les mois de nour-
rice sea-ont peut-être pénibles, mais
l'avenir est pour nous »... ' Paroles
d'un bel optimisme, que les événe-
ments ne tarderaient pas à contre-
dire. Mais notre propos n'est pas
de narrer toutes les difficultés ren-
contrées.

Les premières machines qui gra-
virent le Crêt-du-Locle, pente que
d'aucuns avaien t estimée infran-
chissable, portaient les noms de
Père Fritz r JeanRichard et Jura.
Remarquons, en passant , que le
Régional des Brenets eut aussi son
Père Fritz . Il ne s'agissait pas;
comme beaucoup l'ont cru (on l'a
même écrit) , de la même personne.
Le « Jura Industriel. » voulait hono-
rer Fritz Courvoisier (1799-1854) qui
fut non seulement l'un des hom-
mes de 48 mais aussi l'un des pro-
moteurs de cette voie ferrée dont
U n'avait pas pu voir l'aboutisse-
ment. La seconde rappelait plus
modestement Frédéric Perret , des
Brenets , qui avait aussi œuvré, très
activement, pour relier Les Bre-
nets au Locle, par le rail .

En 1873 apparaissent des locomo-

tives de 80 tonnes ; ce sont la
Montagnarde, Locle, auxquelles on
ajoutera les lettres JN 144 et JN 145
lorsque la compagnie — dont le ra-
chat avait été voté par le peuple
pour la sortir d'une situation fi-
nancière alarmante — devint le
« Jura Neuchâtelois ». La nouvelle
exploitation fit d'abord merveille
puisque les premiers exercices per-
mirent de distribuer un modeste
dividende aux actionnaires.

La machine « LE LOCLE » de 1968. (Photo Curchod)

En 1903
Dès lors , des machines plus puis-

santes furent  acquises ; d'abord 120
tonnes, puis 130, 140 et même 170.
Elles portent les noms de Val de
Ruz , La Reuse, Les Brenets, Cer-
nier, Boudry, Môtiers, La Chaux-
de-Fonds , Neuchatel. u semble
qu 'on ait choisi n'importe quelle
localité du canton , même si elle
n 'était pas desservie directement.
Une seconde Locle verra le jour en
1903. Notons que c'était la cou-
tume d'alors de supprimer les ar-
ticles ; ont disait « Locle », « Chaux-
de-Fonds », etc .

A son tour , le « Jura Neuchâte-
lois » est racheté par les C. F. F.
pour le prix de 9.800.000 fr . et dès
le 1er juillet 1913, tous les « J. N. »
disparaissent des casquettes des
employés. Avantage pour les usa-
gers, bien sûr, mais nouvelle pi-
lule pour les'., autorités car l'Etat de
Neuchatel à' laissé1 des plumes dans
cette opération 'è'ti vies, communes
sont appelées à s'aider à « boucher
le trou ».

Dès octobre 1931, la traction élec-
trique remplace la vapeur. L'effort
des machines ne se traduit plus par
ces halètements si caractéristiques
et des panaches de fumée. Ça file
doux , presque sans peine, semble-
t-il.

Rappelons encore le joyeux avè-
nement de la Flèche du Jura ,
inaugurée le 24 novembre 1938. Trop
faible, a-t-on diagnostiqué en haut-
lieu , elle a disparu de notre ho-

rizon , emportan t tous les espoirs
qu 'on avait mis en ses services. Sic
transit gloria mundi... ,

Fr. JUNG

Des dates importantes
pour le FC Le Locle

'Le programme du premier tour
de la poule finale de première ligue
(ascension en ligue B) sera le sui-
vant :

30 mai (20 h. 30) : Etoile Carou-
ge - Emmenbrucke. — 1er juin
(20 h. 15) : Porrentruy - Frauenfeld.
3 juin (15 h. 45) : Mendrisiostar -
Le Locle.

En ce qui concerne la relégation
en deuxième ligue, les matchs d'ap-
pui suivants ont été fixés :

Groupe romand : 2 juin (17 h.) :
Stade Lausanne - Rarogne.

Groupe central : 1er juin (16 h.) :
Aile - Nordstern.

j — Î^.JpkJLiv 
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Tirs en campagne à La Chatax-cSu-Milieu
C'est dais une ambiance tout à fait

« campagnarde » que la société de tii
« Aux Armes de guerre » de La Chaux-
du-Milieu, a organisé les tirs en cam-
pagne. En effet, cette société dont les
cadres sont formés de jeunes gars très
dynamiques, avait décidé de « jouer un
tour » au stand officiel ! en installant
des « stalles » de fortune sur l'herbe.
L'idée a été très appréciée des tireurs
venus du Cerneux - Péquignot, de La
Brévine et du « coin ». Dans une atmos-
phère légèrement « outre-Sarino-spor-
tive », de très bons résultats ont été
enregistrés et en voici le détail :

Résultats
La Chaux-du-Milieu

Siegenthaler Ernest fils 84 points ;
Buchs Pierre-Alain 83 ; Muller Ernest
82 ; Hirsig Walter 82 ; Brunner Louis-
Albert 80 ; Simon-Vermot Gilbert 80 ;
Huguenin Robert 79 ; Brasey Paul 79 ;
Buchs Jules 79 ; Heger Gérald 79 ; Hal-
dimann Claude 79 ; Boucard Elie 78 ;
Aeschlimann Georges 78 ; Rosat Clau-

de 78 ; Gentil Michel 77 ; Morand Eric
77 ; Besançon François 77 ; Huguenin
Frédy 77 ; Pochon Jean-François 77 ,
Mercier Henri 77 ; Tinguely Martin 77 ;
Scherly Michel 77 ; Vermot Michel 76 ;
Vermot François 76 ; Siegenthaler Er-
nest père 76: Benoit Edouard 76; Vuille
Jean-Bernard 75 ; Sauser Denis 75 ;
Jeanneret Claude 75 ; Haldimann Cl.-
Marcel 75 ; Gabus Georges 75 ; Thenen
Pierre 75 ; Matthey Albert-Adrien 75 ;
Brandt Gilbert 75 ; Huguenin Albert
75 ; Reymond Jean-Claude 75.

Résultats
Le Cerneux-Péquignot

Rosetti Ernest 102 points ; Gwercler
Charles 100 ; Brasey Paul 100 ; Buchs
Jules 99 ; Jeanmairet Frédy 99 ; Hu-
guenin Albert 97 ; Millier Ernest 97 ;
Jeanmairet Charles 96 ; Simon-Vermot
Claude 95 ; Perrin Emile 95 ; Hirsig
Walter 95 ; Mercier Henri 95 ; Duperrex
Adrien 94 ; Jeanmairet Eric 93 ; Sudan
André 93 ; Steiner Hans 92 ; Buchs
Pierre-Alain 90.

Paresse
intestinale

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

chaque soir .- Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

I1W»MH1 Feuille d'Avis des Montagnes M™g B̂y5^ âiBBBa

Mustapha Kemal Ataturk n'a
pas rénové la Turquie pour rien:
les touristes et les espions y rési-
dent avec un évident plaisir. Istan-
bul est coincée entre deux conti-
nents ce qui ne fa i t  qu 'ajouter à
son charme. Les visiteurs éblouis
emportent de l' ancienne Byzance
un souvenir inoubliable.

C'est sans doute pou rquoi quel-
ques charmantes dames de la Ja-
luse qui travaillent fort et ferme
pendant toute l' année se sont ac-
cordées un peu de détente en
mettant le cap sur le Bosphore.
Parce que la Yougoslavie du ma-
réchal Tito et la Grèce du quarte-
ron de colonels ont déjà été ex-
plorées de long en large par beau-
coup de Loclois, les bonnes da-
mes ont voulu découvrir d'autres
sensations. La tante Hélène et la
douce moitié à l 'Erwin ont foulé
le sol de Constantinople avec le
ravissement du postier congolais qui
découvre les neiges éternelles.

Riches de leurs expériences tur-
ques, nos concitoyennes ont retrou-
vé leurs occupations jurassiennes.
La tante Hélène sait probablem ent
préparer le café turc qu'on dit être
le meilleur du monde . Mais ce ne
sont pas les Filoche, Fritz , Ger-
mano ou autres clients du Ski-Club
qui en bénéficieront , car ces mes-
sieurs donnent dans le jus d'octo-
bre. Quant à l'Erwin lui, il est phi-
losophe : « J' ai toujour s été la tète
de turc de mon épouse , désormais
elle parle en connaissance de cau-
se. »

N' empêche que ces dames ont fa i t
un très joli voyage , incontestable-
ment mérité, et que déjà , elles
font  des projets pour l'avenir . Les
habitués de la table ronde du café
de la Jaluse tenteront de les ex-
pédier , l' an prochain , en Bourgo-
gne , car, là au moins, ils ont une
petite chance de savourer les f la-
cons que . la tante Hélène aura
dégustés ou commandés.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —

Promesses de mariage
AU R&fltetÔ Àlgifjr'A^méj-Jiégis, carrossier ,

et Jeanneret - Grosjean Chrfstine -
Charlotte. — Dasi Fernand , , électri-
cien, et Jacot-Descombes Danièle-Ma-
deleine. — Pedone Luigi , mécanicien,
et Cirio Amalia-Lucia.

Décès
Hentzl Charles, né en 1892, céliba-

taire, cordonnier.
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Etat civil
MARDI 28 MAI
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Amicale des sourds — Jeudi, 20 h., au
local, inscriptions course du 8 juin.

Association sténographique Aime Parts
— Chaque mercredi , 19 h. 15, en-
traînement salle No 9, Collège secon-

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi , 20 h. 15. restaurant Terminus ,
répétition.

Chorale du Vergei — Vendredi , 20 h.
15 précises. Buffet de la Gare, ré-
pétition.

C. A. S.,Section Sommartel — Vendredi
au local, à 20 h.30, Réunion des par-
ticipants aux sections romandes à De-
lémont.

Club Jurassien — Mercredi 29 , visite
de La Chaux-de-Fonds. Départ du
Locle à 18 h. 41. Rendez-vous Place
de l'Hôtel de Ville, à La Chaux-de-
Fonds à 19 h.

Echo de l'Union — Jeudi 30, 20 h. répé-
tition. Remise du groupe d'épargne

Fanfare de la Croix-Bleu e — Vendre-
di, répétition générale. Mardi, sui-
vant ordre.

Harmonie LiederUranz — Mànnerchor
Harmonie Llederkrunz ladet alleSân-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 tm Loka) Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebâude.

Le Locle Natation — Entraînement
d'hiver , halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne. le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois

Le Locle-Sports (Club hal térophi le»
Halle de sports, des Jearin er p l . ¦ salle
du 1er étage : mardi de 18 h à
21 ri. 30. Jeudi , de 18 h à 21 h. 30.
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société Canine — Entrainement, mer-
credi, 19 h., Col-des-Roches. Samedi ,
14 h., au chalet. Dimanche , 9 h., au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident tel 5 51 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle dep Jeanneret lundi  18 h.,
pu pi nettes 1 . 19 n. pupillfttps ri ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi. 19 h.,
pupilles ; 20. h. 30. hommes. Ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société philatèlique — 2e lundi du mois,
20 h.. Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Jeudi, 20 heu-
res 15, répétition générale au local.

Vélo-Club Edelweiss — Mercredi 29. 20
h. 15. au local , rest. Terminus , assem-
blée du Comité de l'Omnium du Ju-
bilé.
Dernlei rielm (xi'ui la réception des

.mnonces des sociétés- locales : lundi
17 h.

\ Sociétés locales f
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BULLETIN
DE SOUSCRIPTI ON
Je m'abonne à « L'IMPARTIAL -
Feuille d'Avis des Montagnes »
pour un période de

* 3 mois à Fr . 13.25
* 6 mois à Fr . 26.25
* 12 mois à 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.

Concert annuel.
Chaque année, à pareille époque, la

Musique scolaire du Locle, forte de 90
élèves, filles et garçons de 9 à 16 ans,
donne son concert annuel , fruit d'un
travail persévérant de tout un hiver.
Le programme de choix a été mis au
point par M. Marcel Schalk, professeur.
Ensemble, groupe, solistes se présente-
ront tour à tour sur scène. Tous méri-
tent d'être encouragés et soutenus par
un nombreux public. Mercredi 29 mai , à
20 h. 15, au Casino-Théâtre du Locle.

: COMM UNIQ UÉS

MERCREDI 29 MAI
CASINO-THÉATRE : 20 h. 15, concert

de la Musique scolaire.
CINE LUX : 20 h. 30, L'enfer dans la

peau.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

ju squ'à 21 h., ensuite le tél. No 17
renseignera.

PERMANKNCt MÉDICALE EH DEN -
TAIRE : Tel No 17 renseignera
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médscin de fa -
mille) .

M E M E N T O
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Soij^Hennloz LlthlniB SA
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\ Concert public \
A En cas de beau temps, Con- / ¦
î cert de la Croix-Bleue, j eudi 

^2 30 mai devant l'Hôtel de Ville. ^? ?
f'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxX*

Piscine du Communal
Température de l'eau : 20,5 degrés.



C I N É M A  Ce soir' 'eudi et vendredi ' à 20 h- 30
___^___ Alain TISSIER - Virginie de SOLENN - Willy BRAQUE - Yves DUFFAUT dans le film osé de José BÊNAZÊRAF,

LU I€ L'ENFER DANS LA PEAU
¦ p_ ! p.p,. j- (La nuit ia Plus longue)
Lt LUL/Lt Admis dès 20 ans - Un contrôle de police sera effectué Location à l'avance - Tél. (039) 526 26 i La salle en vogue

I

JV.., , MADAME!
jB8 m cuisinez dans une ambiance de RÊVE.

Ê m y f  Dans votre cuisine... g^CkTh^
W m ^^«̂ iiPii 

une 

cuis'
ni®r

e ^ 9az (~ f̂yL^ )̂

m H. '̂ ^É̂ Â^Sii Confort, propreté. ÉCONOMIE, rapidité.

JU 
ss
j |  |î REPRISE aux meilleures conditions de

Jiw ; I votre ancienne cuisinière.

| Raccordement moderne GRATUIT.

Il I AU MAGASIN DES SERVICES INDUSTRIELS - LE LOCLE
O EHEEI Rue M A Cg|ame 1Q . téL 547 22

1 
¦¦¦MaBBBMIMWWMMMMlWMW^

ROVER^000
GARAGE DU STAND, LE LOCLE, tél. (039) 5 29 41 - Sous-agent.
Garage J.-P. Ritter, Le Landeron, tél. (038) 7 93 24 - Jura bernois:
service: Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 457 15

A la suite du décès de

Monsieur HENTZI
CORDONNIER

Jeanneret 8 LE LOCLE

nous prions les personnes qui ont
des chaussures déposées chez lui ,
de venir les retirer du mercredi
29 mai au samedi 1er juin de
17 h. à 19 h.

Merci.

CHARBON DE BOIS épuré
pour grils de camping

CHANTIERS CHAPUIS LE LOCLE
Girardet 45 Tél. (039) 5 14 62

COMPTEUR ALPHA - LE LOCLE

engagerait

MÉCANICIEN
de nationalité suisse

S'adresser au bureau D.-JeanRichard 5,
tél. .(039), 6 1176.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Bonnes connaissances moules pour mi-
cro-injection plastique, cherche situa-
tion dans la même branche.

Paire offres sous chiffre LD 31103, au
hnreaii rie ï.'Imnartial.

SERVEUSE
ou

GARÇON
serait engagé (e) tout de suite ou
pour époque à convenir.
Bon traitement.
S'adresser au RESTAURANT DU
CASINO, LÉ LOCLE, Tél. (039)
5 13 1G.

Abonnez-vous à <L' IMPARIIAL >

Café du Stand - Le Locle
VERGER 4

réouverture
VENDREDI 31 MAI

M. ANCELIN.

SAINT-HONORÊ
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle U... c'est si bon ! j !

engage pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir :

UNE RÉGLEUSE
pour visltages de réglages. Personne qualifiée serait
mise au courant.

Paire offres à la Direction technique de Manufac-
ture des Montres DOXA S.A. — 2400 LE LOCLE.

CONTREMAÎTRE
Mécanicien de précision ayant

plusieurs années de pratique cher-
che changement de situation. Usi-
nage, montage, contrôle, représen-
tation. — Offres sous chiffre
M W 11038, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE bara-
que avec lapins à
l'ouest du Locle.
Prix à discuter. —
Téléphone (039)
5 13 21, de 12 à 13
heures 30 et dès 18
heures 30.

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne, engage pour entrée immé-
diate ou selon date à convenir :

horlogers complets
retoucheurs
décotteurs

Travail soigné sur calibre automatique. Mise au courant du calibre
électronique.

Les Intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffre O 40361 U, à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

En dehors des heures de travail , des renseignements peuvent être de-
mandés au tél. (032) 4 12 11.

Employée de bureau
(diplômée Ecole de commerce)

cherche changement de situation
pour août. Plusieurs années de
pratique. Connaissances d'anglais;
espagnol parlé-écrit.
Ecrire sous chiffre 10176, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

Jeune mécanicien
faiseur d'étampes

cherche place, libre début juin.

Ecrire sous chiffre HA 11509, au bureau
de L'Impartial.

Lapideur - Polisseur -
Meuleur
cherche changement de situation. Even-
tuellement poste à responsabilités. Nom-
breuses années d'expérience. Date à
convenir. Ecrire sous chiffre B G 11366,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

BEAUX
ROUETS

Tél. (038) 9 66 84.

HAUTE COIFFURE MARJOS
Rue Henry Grandjean 1, Le Locle
cherche

COIFFEUR (SE)
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Paire offres ou se présenter au sa-
lon, tél. (039) 5 66 66.

Atelier d'horlogerie
entreprendrait :

perçages en tous genres à partir
de 0.10 mm. 0, contre-perçages,
noyages, taraudages, dressages à
la pierre. Travail soigné. A la mê-
me adresse, ON DEMANDE

POLISSEUR
D'ANGLES
Travail assuré à personne capa-
ble et consciencieuse.

S'adresser A. CURTET , perçage
acier, Les Jurats, 1337 Vallorbe.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

SECRÉTAIRE
suisse français, ex-
cellentes connais-
sances allemand et
anglais, cherche
place. — Ecrire à
Versel Charles, 16,
rue Edouard-Rod ,
Genève.

m \imkm l

Lisez L'Impartial

¦̂BEg— Feuille d'Avis desMontagnes mWBSMSSEMÊM
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NOUS CHERCHONS :

FRAPPEUR
,i» . >

ou ouvrier connaissant le travail sur presses

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE



L'économie neuchâfeloise en 1967
vue par la Banque cantonale

Pour la première fois depuis 1959, le
vignoble neuchâtelois fut  généreux et
a redonné confiance à nos viticul-
teurs. Des conditions météorologiques
fertiles en contrastes leur causèrent ce-
pendant quelque appréhension et mê-
me, pour certains producteurs , leur in-
fligèrent d'importantes pertes. Tandis
qu'un printemps froid retarda la végé-
tation, l'été, très ensoleillé , permit à
la vigne de prospérer.

La grêle, malheureusement , provo-
qua , le 23 août , de lourds dégâts dans
les vignobles de Cortaillod et du Lan-
deron.

Les viticulteurs furent de nouveau
soucieux durant la première quinzaine
de septembre anormalement froide ,
mais la seconde quinzaine, puis le mois
d'octobre qui bénéficia d'un temps ex-
traordinairement beau , corrigèrent les
effets antérieurs de la température. Les
vendanges se déroulèrent dans d'excel-
lentes conditions et leur résultat re-
dresse une statistique qui fut trop long-
temps décevante.

Le rendement a été de 2.84 gerles à
l'ouvrier pour le blanc et de 1.72 ger-
le pour le rouge. La question des prix
a été résolue rapidement, les organisa-
tions viticoles ayant estimé que les
normes appliquées en 1966 pouvaient
être maintenues, à savoir 160 fr. la
gerle de blanc et 220 fr. la gerle de
pinot noir , pour lé degré moyen. Les
premières dégustations des « 67 » ont
révélé des vins parfaitement équilibrés.

La superficie du vignoble neuchâte-
lois a diminué de 932 ares l'année
dernière , sous la poussée des construc-
tions. Les viticulteurs , dès lors, re-
doublent de soins pour améliorer les
vignes protégées par des plans de zo-
nage. La conversion du vignoble de
blanc en rouge se poursuit : le pinot
noir a gagné, l'an dernier . 800 ares et
représente aujourd'hui 21.87 e;- de la
surface viticole totale.

L'importante récolte de 1967 a in-
cité l'Etat à renouveler son action de
blocage-financement à laquelle , comme
les années précédentes , notre banque
participe à des conditions de faveur.
Un intense effort est déployé dans les
milieux professionnels pour adapter les
méthodes de culture et de vinification
aux conditions modernes et aux exi-
gences d'une qualité qui . liée au ca-
ractère du terroir , est le principal atout
de nos vins sur les marchés suisse et
étranger.

¦• SYLVICULTURE
La sylviculture neuchâteloise a vécu

une année difficile et son avenir ne
laisse pas de préoccuper les proprié-
taires de forêts , notamment les petites
communes pour qui la vente des bois
est la principale ressource. Dans la se-
conde quinzaine de février 1967, puis
le 13 mars; des ouragans brisèren t
15.000 mètres cubes de bois dans le
canton. Ce volume put être compensé
totalement par l'arrêt d'un certain
nombre de coupes encore en chantier.
Malheureusement, les rafales du 25
mai renversèrent un supplément de
14.000 mètres cubes environ. Et . cette
fois-ci-, les feuillus (hêtre et chêne)
épargnés ,1usque-là . payèrent aussi leur
tribut aux caprices de la nature.

Les ouragans sévirent également dans
les pays voisins, provoquant une vague
de baisse des prix qui finit par attein-

dre la Suisse romande. Dans notr8
canton, le prix des grumes de résineux
a baissé de 30 fr. à 40 fr. par mètre
cube, tandis que le bois de pâte per-
dait 2 fr. par stère pour le premier
choix et 14 fr. pour le deuxième choix.
Une réduction des coupes de 40% a
été conseillée par les autorités pour
l'hiver 1967-1968 , mais la liquidation
des excédents de l'année écoulée sera
difficile. La baisse des prix et la haus-
se des salaires de la main-d'œuvre di-
minuent considérablement le rende-
ment financier de la forêt neuchâte-
loise. ce à quoi il convient dîajouter la
concurrence des bois de pâte de Scan-
dinavie et d'Autriche, importés libre-
ment en Suisse grâce au démantèle-
ment douanier entre pays de l'AELE.
La fermeture de la fabrique de pâte
de bois de Saint-Sulpice, dont la ma-
jeure partie de la production était ex-
portée en France, est due principale-
ment à l'offre massive et à bas prix
de pâtes de Suède et de Finlande chez
notre voisine.

La Confédération a contribué par une
aide de 8 millions de francs à l'expor-
tation des bois suisses excédentaires.

TOURISME
Durant l'année écoulée, le tourisme

neuchâtelois a atteint des résultats sa-
tisfaisants, bien qu 'il n 'ait pas renou-
velé le record de 1964. lors de l'Expo-
sition nationale. En effet , si l'on en-
registre un petit , recul dans le total des
nuitées d'hôtel (1300 nuitées en moins,
ce qui ne représente en fait qu 'un dé-
ficit de trois clients par hôtel pour
l'année), celles recensées dans les
camps de tentes et de caravanes ont
progressé de 22.200 , ce qui démontre
combien cette forme de tourisme , se
développe et ne cesse de conquérir de
nouveaux adeptes. Signalons de plus
une forte augmentation des nuitées d'é-
tudiants (+39.600). On note pour cette
catégorie , depuis quelques années, une
progression régulière qui maintient vi-
vante une longue tradition éducative
ayant fait connaître le Pays de Neu-
chatel bien au-delà de nos frontiè-
res.

Pour se faire une idée générale du
mouvement touristique , il convient de
tenir compte des diverses catégories
suivantes :
Nuitées 1966 1967
Pensions d'étudiants 969.600 1.009.200
Hôtels, hôtels-pens. 264.300 263.000
Camping, caravanes 207.800 230.000
Maisons, camps de vac. 30.000 30.000
Auberges de jeunesse 12.100 11.600

1.483.800 1.543.800
Le trafic routier enregistré aux qua-

tre postes de la frontière franco-neu-
châteloisè est en constante progres-
sion. Les entrées de véhicules à ïho^
teur ont dépassé le chiffre de 770.000
et c'est l'une des tâches de nos orga-
nisations touristiques de savoir retenir
les voyageurs étranger dans notre con-
trée. Il n'est plus suffisant aujourd'hui
d'offrir de magnifiques paysages ;¦ en-
core doit-on trouver un équipement qui
permette à notre canton de concurren-
cer avec succès, par son attrait, d'au-
tres régions de la Suisse. L'aménage-
ment des rives, ainsi que des places de
campement constituent d'utiles initia-
tives , dont le tourisme aura tout à
gagner.

«L'affaire des cabarets »
Au Tribunal de police de Neuchatel

Parmi les treize causes qu'avait à
trancher hier M. Yves de Rougemont,
président du Tribunal de police de Neu-
chatel , l'une méritait spécialement d'ê-
tre entendue : celle qu'on a appelée
très rapidement « l'affaire des caba-
rets ».

Une plainte avait été déposée par le
pasteur Deluz et un curé de Neuchatel
pour « mise en danger des mineurs par
des images et des écrits immoraux ».
En fait il s'agit de journaux exposés
dans divers klgsques dé la cité et -de
photographies ..représentant , des. artistes,
de cabaret plus ou moins ("de préfé-
rence moins) voilées. Morale, quand
tu nous tiens...

Les enfants, les adolescents, tout un
monde regardaient cette publicité ana-
tomique avec un certain plaisir , il faut
le reconnaître. Mais, et peut-être pour
une fois , ouvertement. Et le « cachez ,
madame, ce sein que je ne saurais
voir » est tombé sur la scène comme un
rideau de velours rouge.

Venant a la barre, un premier temom
d'importance, le pasteur Perrin , expose
sa conception du problème. U est plus
malsain pour la jeunesse de cacher des
réalités naturelles que d'exciter sa cu-
riosité par les sous-entendus de prudes
banderolles apposées ni trop haut ni
trop bas. D'ailleurs, ce qui peut être
jugé immoral ou même amoral par
certains ne le sera pas par un autre :
à titre d'exemple le film du pasteur
Deluz 1 ui-même, intitulé « Us virent
qu 'ils étaient nus » selon un verset de
la Bible , et qui ne montre pas moins
que des femmes, peu ou pas voilées.
Quelle scène est la plus apte à mettre
en danger les mineurs : telle poitrine
blanche ou telle autre noire ? les frou-
frous muets d'une photo de danseuse
de cabaret ou la séance dans laquelle
un Noir se choisit une épouse en lui
soupesant les seins ? A l'époque où la
Suisse a encore le relatif privilège de
n 'être pas bouleversée 1 par des problè-
mes raciaux, on s'étonne de voir encore
des mains tendre la tirelire — petit-
nègre qui , à genoux si possible, dit
merci quand on lui glisse une obôle...
Et le délicat problème si souvent mal
résolu , ou même pas du tout , de l'ini-
tiation sexuelle se résoud-il par les ri-
gueurs d'une censure négative ? On
reste songeur...

Certes le problème de la censure n 'est
pas une mince a ffaire et il est indé-

niable qu 'elle a un rôle important à
jouer ; il n 'est que de feuilleter certains
journaux étrangers dans lesquels le sa-
disme s'allie à la perversité et à la
violence pour s'en convaincre. Mais les
directeurs de kiosques et les gérants,
en plus des prescriptions qu 'ils reçoi-
vent, ne censurent-ils pas aussi le large
éventail des publications « artistiques »
qui leur sont proposées ?

Dans cette affaire, quelle a pu être
l'appréciation des six prévenus ? Us dé-
pendent tous de sociétésidë-distribution
ou organisatrices de spectacles. Us sa-
vent qu 'une "censuré pi'ëàïable est exer-
cée et que les numéros jugés trop osés
ne leur parviennent' pas. Ils sont au
courant également qu 'ils ont à pren-
dre certaines dispositions si un avis
spécial le spécifie. Or , aussi bien dans
le cas des kiosques que des cabarets,
aucune des revues impliquées et aucune
photo n 'avait été l'objet d'une censure
de la société de distribution ou d'un
avis d'appréciation.

C'est donc l'erreur de fait et de droit
que plaide l'avocat de la défense qui
demande l'acquittement de ses clients.
Le jugement sera rendu à huitaine.

Ph. L.

Vandales à Vœuvre
Des vandales ont sévi dans la nuit de

lundi à mardi dans les environs du ci-
metière de Beauregard . Ils ont notam-
ment renversé et détruit plusieurs pier-
res tombales clans le jardin d'un mar-
brier , causant pour 3 à 4000 francs de
dégâts.

Par ailleurs, ils auraient également
profané trois tombes à l'intérieur du
cimetière dans lequel ils auraient jeté
plusieurs falots de tempête découverts
sur les chantiers proches.

Collision sur
la place de la Gare

Une collision s'est produite hier, à
19 h. 25, sur la place de la Gare, entre
une voiture conduite par Mme H. C.,
de la ville, et l'automobile pilotée par
M. G. L. La passagère de ce dernier ,
Mme Daniele Lenzi , souffrant de dou-
leurs à la tête, a été conduite dans un
hôpital.

Carambolage à un f e u  rouge
Une voiture conduite par, M. S. F.,

de la ville, qui s'étai t arrêtée à la
hauteur d'un feu rouge à la rue de
l'Hôtel-de-Ville a été percutée à l'ar-
rière par l'automobile conduite par M.
P. H., de Neuchatel également. Dégâts
matériels.

Peseux : problèmes de l'actuariat et des assurances sociales

M M .  Fritz Bourquin , Pierre Rieben et Ernest Kaiser (de gauche à droite)

Grande fête hier pour la société
Pierre Rieben actuaire SA (PRASA )
qui inaugurait son nouveau bâtiment
administratif à Peseux et qui , à cette
occasion , avait organisé une journ ée
d'information à laquelle avaient pris
part une soixantaine de personnalités
des milieux financiers , économiques ,
industriels et administratifs suisses.

Au cours de la matinée, les invités
ont eu l'occasion d' entendre un court
exposé de M. Pierre Rieben sur la
multiplicité et la complexité des pro-
blèmes de l'actuaire , ce spécialiste s'oc-
cupant de l'application-de la statistique
et du calcul des probabilités aux assu-
rances, à la finance et à la prévoyance
sociale. Voltaire n 'avait-il pas dit :
« Presque toute la vie humaine roule
sur des probabilités»?

Un copieux exposé sur «La pré-
voyance sociale à l'échelle de l' entre-
prise sous l' influence dp l'évolution de
l'AVS »-, par M - Ernest Kaiser . , privat-
docent à l'Université de Zurich , a en-
suite retenu l' attention de l' assemblée.
L'orateur a exposé la conception gé-
nérale sr 'nn laquelle la sécurité de la

population en cas de vieillesse, d'Inva-
lidité et de décès doit être garantie par
trois « piliers » : les assurances socia-
les (AVS , AI et prestations complémen-
taires), les assurances collectives pro-
fessionnelles (Caisses de pensions auto-
nomes, assurances de groupes et d'as-
sociation) et la prévoyance personnelle
(épargne, assurances individuelles) .

L'AVS compte actuellement en Suis-
se près de trois millions de cotisants ,
dont plus de deux millions sont assura-
bles auprès d'une caisse de pension. Or
l'effectif des membres actifs de toutes
les caisses n 'englobe qu 'un million et
demi de personnes et le demi-million
restant n'est pas au bénéfice d'une
caisse de pension. De plus, sur le nom-
bre des personnes déjà affiliées à des
caisses professionnelles, seul le 40 pour
cent a une protection décente , voire
complète. Les autres ont des prestations
faibles , environ le 15 pour cent du sa-
laire assuré, et ceci constitue une la-
cune clans la densité de la protection.
Le volume total des salaires de 1969
est estimé à 45 milliards de francs ;
pourtant les diverses assurances, AVS,

AI et les caisses de pensions, ne vont
encaisser que 8 milliards de protection ,
soit le 18 pour cent de ces salaires , et
les dépenses prévues en faveur des veu-
ves, des orphelins, des personnes âgées
et des invalides sont estimées à 5 mil-
liards. U faut donc prévoir pour l'ave-
nir une protection complète , soit le
23 à 25 pour cent du volume total des
salaires.

La conférence a été suivie d'une dis-
cussion au cours de laquelle a été évo-
qué le problème de la paysannerie. Sur
ses 800 million s de revenus , 300 sont
couverts par les prestations des assu-
rances ; par contre les cotisations ne
couvrent que 50 millions. Un calcul
simple permet donc de constater que
la différence , soit un quart de milliard
est versé par les assurances et consti-
tuent en quelque sorte un « apport de
solidarité des autres couches de la po-
pulation qui viennent en aide aux agri-
culteurs». Quoi d'étonnant au fond
quand on pense qu 'un canton tel qu 'Ob-
wald. qui avait refusé de faire partie de
l'AVS en 1948, a touché des prestations
quarante fois supérieures au montant
des cotisations versées, et cela en vingt
ans seulement !

Au cours du repas qui a précédé la
visite du nouveau bâtiment de PRASA ,
l'invité de marque de la j ournée, M.
Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat, a prononcé une courte allocution
au cours de laquelle il a félicité la
société « parce qu 'il ne nous est pas
indifférent que notre canton compte,
dans l'éventail de ses activités, la plus
importante entreprise de ce genre ».
Puis , au moment où les Chambres fédé-
rales abordent l'examen du message du
Conseil fédéral à l'appui de la septième
révision de l'AVS, M. Bourquin a rap-
pelé la place des diverses formes de
l'assurance sociale en Suisse, consta-
tant que les trois pilliers sont une réalité
sur la base de laquelle il faut envisager
l'avenir. Et il . a conclu que l'introduc-
tion des prestations complémentaires
fédérales n 'a pas modifié la situation
de principe, l'action cantonale — Neu-
chatel a été l'un des premiers à insti-
tuer sa propre aide complémentaire —
subsiste et s'ajoute à l'aide fédérale.
« Si la voie de l'avenir s'ouvre plus lar-
gement encore que jusqu 'ici au dévelop-
pement de l'assurance sociale privée,
encore faut-il que cette forme de sé-
curité offre toutes les garanties aux
cotisants d'aujourd'hui, rentiers de de-
main. > (texte et photo Ph, L.)

Journée de presse de l'Union suisse des industries en carrosserie

Visite de l'atelier des Draizes

Désireuse de donner au public, et
partant aux journalistes, un aper-
çu détaillé de l'activité très variée
de l'industrie de la carrosserie ,
l'Union suisse des industriels en
carrosserie avait organisé hier une
journée de la presse à la fois ins-
tructive et divertissante. Partis le
matin de Soleure, les invités se
sont rendus à Bellach à la carros-
serie Hess SA, fabrique de véhicules
lourds ; cette entreprise, l'une des

plus grandes et des plus intéres-
sante du genre dans le pays, a
notamment permis aux journalis-
tes de voir des véhicules à cons-
truction autoportante en métal
léger.

La carrosserie Werke SA de
Bienne- - Nidau a ensuite accueilli
les visiteurs qui ont pu apprécier
les qualités d'un nouveau procédé
de protection antirouille. Embar-
quant vers midi à bord du « Chas-

serai », l'unité la plus moderne de
la Compagnie, de navigation du lac
de Bienne, les participants se sont
rendus à Neuchatel , . tout en dé-
jeunant sur l'eau et en écoutant
de brèves conférences agrémentées
de projections lumineuses sur l'in-
dustrie de la carrosserie.

La dernière etc.;?" du voyage ,
avant le retour à. Soleure, était
prévue à l'atelier des Draizes SA,
importante fabrique de véhicules
spéciaux. Les hôtes d'un jour ont
été reçus par le directeur , M. P.
Matthey, qui a expliqué le genre
de fabrication qui s'effectue dans
ses ateliers et le rôle de la fabrique
dans le domaine des pièces de re-
change. Commentant ensuite la vi-
site des divers départements, il a
rappelé les j écialités de l'entre-
prise : la constrv.;J:'.rn de remor-
ques de tout tonnage, de la routière
à l'outil de chantier destiné à
transporter des trax ou , des pelles
mécaniques jusqu 'à 60 tonnes, ds
même que les engins conçus pour
recevoir les palettes de marchan-
dises et les véhicules spéciaux.
Parmi ces derniers, il a notam-
ment signalé la construction de la
fameuse remarque qui , à la fin
mars, a- eu pour tâche le trans-
port d'un réacteur nucléaire d?
480 tonnes jusqu 'en Espagne. Ce
monstre, qui avait demandé huit
mois d'études et de mise au point
et trois mois de construction était
constitué de deux actions de trois
éléments mobiles comportan t au
total 24 essieux de quatre roues
chacun. C'est la plus grande re-
morque spéciale qui ait été fabri-
quée à ce jour en Suisse.

(texte et photo Ph. L.)
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Un automobiliste
grièvement blessé

Hier à 1 h. du matin , un automobi-
liste M. Ulysse Giroud , ouvrier de fa-
brique domicilié à Bevaix , circulait a
la due de la Gare à Bevaix. Devant
l'immeuble Frieden, la roue avant droi-
te toucha la dalle de béton du bâti-
ment, ce qui fit perdre au conducteur
la maîtrise de son véhicule. La machine
alla alors heurter violemment l'immeu-
ble. M. Giroud a été conduit à l'hôpi-
tal où il souffre d'une fracture de la
rotule gauche, de fractures des -êtes
gauches, d'une plaie importante à la
paupière gauche, d'une perforation du
globe oculaire gauche, de plaies au nez,
aux lèvres, aux genoux et à Pavant-bras
droit. Quant au véhicule, il est hors
d'usage.

BEVAIX
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\ Abondance de matière î
y  r
Ï Vu l'abondance de matière ni s v
i sommes contraints de renvoyer ',
'A à demain les comptes ren dus '',
î, de plusieurs manifestations.  }
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Neuchatel
MERCREDI 29 MAI

Galerie Karine : 15 à 18 h .. Chefs-
d' œuvre de collée- tons suisses .

Hall  Collège lat in  . 8 II à 22 h., pein-
tures chinoises anciennes.

Pharmacie d n i t u - e  IUSQV a 23 heures
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite , cas uicents tel au No U

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Manon
Arcades : 15 h., 20 h. 30, Luke , la. main

froide.
Bio : 15 h.. 18 h. 15, 20 h. 30, Vivre

pour vivre.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Play Time
Rex : 15 h., 20 h. 30. Abracadabrant

comme un cheveu sur la soupe
Studio : 15 h„ 20 h. 30, Face d' ange.

^
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Les spécialistes de la société de spé-
léologues du Val-dë-Travers que prési-
de M. Kurt Stauffer de Couvet ainsi
que l'équipe de reporters radio de Lau-
sanne sous la direction de M. Jean
Martel et de ses trois techniciens, Yves
Amman, Gilbert Jeanneret et Maxence
Quartier ont fait un- reportage en di-
rect des fonds de la grotte de Métiers.

Avaient pris part à cette exploit , M.
Maurice Audétat. président central de
la spéléologie de Lausanne, M. Grégoire
Testaz , de Montreux , membre de la
Commission scientifique de la SSS, M.
Pierre Jeanneret:. de Métiers, membre
du comité nu 'VaUde-TBravers, ainsi que
M. Bernard Kureth; cfê Couvet.

Le but de cette émission était de
faire connaître aux amis de la spéléolo-
gie et au public le développement du
réseau de cette belle grotte de Môtiers,
située au sud-est du "village. -

Les organisateurs et plus particuliè-
rement MM. Jean Martel et Maurice
Audétat de Lausanne ont donné toutes
les explications scientifiques et techni-
ques fort intéressantes de ces lieux
souterrains très peu connus du profane.

(lr)

Dans les profondeurs
de la grotte de Môtiers



La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances générales
a tenu hier son assemblée générale des actionnaires

Lors de sa séance du 28 mai 1968 , l'as-
semblée générale des actionnaires de La
Neuchâteloise, compagnie suisse d'assu-
rances générales, présidée par M. J.-P.
de Montmollin, a approuvé les comptes
de l'exercice 1967.

Dans l'exposé qu'il a consacré à l'ex-
ploitation technique de La Neuchâte-
loise, M . E. Haas, directeur général , a
procédé initialement à une brève ré-
trospective montrant le développement
et le renforcement obtenus par la
compagnie au cours des deux dernières
décennies.

Dans ce cadre général, il s'est en-
suite attaché à l'analyse de l' exercice
écoulé. Procédant branche par branche,
M.  Haas a pu dire sa satisfaction des
résultats atteints dans les affaires di-
rectes, et plus particulièrement en Acci-
dents et en Transport . Si les di f férents
secteurs de la Responsabilité civile ont
présenté des soldes positifs , il n'en reste
pas moins que leur évolution future est
l'objet de préoccupations. En e f f e t , de
nouveaux risques surgissent presque quo-
tidiennement qui demandent des cou-
vertures très élevées tout en étant mal
connus. En branche Incendie et an-
nexes, les sinistres en suspens s'avèrent
lourds du fai t  principalement des dom-
mages dus aux forces de la nature.
Quant aux af fa ires  indirectes, prove-
nant de marchés devenus de plus en
plus lourds, elles sont en voie d'élimi-
nation volontaire presque complète, ce
qui explique le léger recul du volume
total des primes encaissées en 1967.

De son côté, M.  J .-P. de Montmollin,
président du Conseil d'administration,
s'est attaché à définir les principes de
l'exploitation financière de la compa-
gnie en une périod e troublée s'il en est
sur le plan monétaire. La qualité des
biens entrant dans les placements de La

Neuchâteloise-Générales, comme de ceux
de La Neuchâteloise-Vie, reste la préoc-
cupation première à laquelle viennent
s'adjoindre des prin cipes de saine ré-
partition géographique et de mobilité
suff isante.  Malgré ces critères sévères,
les Neuchâteloise ont enregistré une aug-
mentation très sensible de leurs revenus
financiers.

La Neuchâteloise-Générales est donc
bien en selle, sur le plan technique com-
me sur le plan finan cier, dans son
organisation interne comme dans son
organisation externe, et elle peu t se
tourner vers l'avenir pour l'aborder en
confiance, a-vea les moyens qui sont les
siens.

Enfin, M. de Montmollin a montré
l'harmonieux développement de La Neu-
châteloise-Vie, f i l le  de La Neuchâte-
loise-Générales.

L'assemblée générale a ensuite enre-
gistré les démissions de M M .  Cari
Burckhardt-Sarasin et Cari Ott, admi-
nistrateurs, ainsi que celle de M.  Claude
Bonhôte, contrôleur en titre. Elle a en-
f i n  procédé à la nomination de M.  Léo
DuPasquier en qualité de membre du
Conseil d'administration.

Extrait des comptes et du bilan 1967
de La Neuchâteloise-Générales (en
mille francs) : capital social 8000 ; fonds
de réserve général 5000 ; fonds de réser-
ve complémentaire 2000 ; réserves tech-
niques 68.032 ; créanciers 10.767 ; pla-
cements 79.516 ; avoirs en caisse et ban-
ques 1685 ; débiteurs 13.995 ; primes
encaissées 58.108 ; produit des place-
ments 3796 ; différences de cours et
agios 1347; primes de réassurance 17.248 ;
total des sinistres payés 31.300 ; sinis-
tres nets de réassurance 23.608 ; com-
missions, frais et impôts 14.490 ; excé-
dent: 1396

L'assemblée générais a décidé de payer
de ce bénéfice un dividende de 12 pour
cent selon les propositions du Conseil
d'administration, soit un dividende de
48 f r .  brut pour les actions de la série A
et de 24 f r .  pour les actions de la série B.
260.000 francs seront versés à la réserva
statutaire.

Réd. — Nous reviendrons très prochai-
nement sur les intéressants rapports
présentés par MM.  J.-P. de Montmollin,
président, et Haas, directeur général .

Les soldats de chars neuchâtelois!
s'entraînent au tir

Le groupement de régiment de
chars 1, qui ne comprend que des
troupes romandes s'enitraine au tir
au Gurndgel. Mobilisées à Romont le
13 mai, place à laquelle a eu lieu la
px-ise de drapeau, les hommes et
les véhicules ont pris la direction
de Thoune et du Gurrugel pour le
cours de répétition. Le groupement
est composé du bataillon de chars
lfl., du bataillon de grenadiers de
chars 12 et du bataillon de chars
24, nouvellement créé. Le bataillon
de génie 1 et un bataillon de maté-
riel mobile complètent la forma-
tion. L'ensemble de ces unités re-
présente environ 1700 militaires qui
détiennent 12q véhicules & chenilles
(chars Centurion et véhicules d'ac-
compagnement F-113) et plus de
400 véhicules à pneus.

Le thème général de ce cours de
répétition est : les problèmes de
coordination entre les quatre aa1-
mes, artillerie, génie, aviation et
troupes mécanisées. H s'agit du
troisième cours ayant pour but la
coordination et l'entraînement à
l'engagement simultané de ces ar-
mes. Le colonel Chavaiilaz dirige
les exercices qui se déroulent dans
la région du Gumigetl . Les buts
sont placés sur le massif opposé, le
Gatrisch, l'Ochsen et le Burgelen,
situés à environ 2200 mètres. A ces
exercices participent l'artillerie, ba-
sée en plaine, près de Blumenstein,
l'aviation et naturellement les
chars.

Durant ces exercices, les troupes
ont eu la visite du colonel division-

naire Dénéréaz et du colonel com-
mandant de corps de Diesbach.
Jusqu'à présent, les résultats ont
été concluants. Les chars engagés
sont équipés d'un canon de 8,4 cm
d'une portée d'environ 8 kilomètres
avec un obus explosif . La portée
efficace avec un obus perforant est
alors seulement de 2 à 3 kilomètres.
Ils sont tous équipés de deux mi-
trailleuses dont une sur la tourelle
montée pour la défense contre
avion. Ces chars sont munis d'un
stabilisateur ce qui leur permet de
tirer sans stopper le véhicule.

Le poids d'un tel engin est de
50 tonnes, ce qui explique que cer-
tains s'embourbent au Gurnigel où
le terrain est marécageux, la fonte
des neiges n'étant pas terminée — il
y neigeait d'ailleurs il y a encore
une semaine. Les chars Centurion
des ces bataillons sont destinés à
être remplacés par des chars suis-
ses Qui eux sont équipés de canons
de 10,5 centimètres. Notons que le
prix du Centurion est des 800.000 fr.
environ alors que le char suisse,
lui, coûte près de 2 millions. Autant
dire qu'il faut sélectionner les équi-
pages composés de quatre hommes,
le pilote, le pointeur, le chargeur et
le commandant, pour leur confier
un engin d'une somme pareille.

Le cours de répétition se termi-
nera samedi après le retour sur
Romont pour la remise des véhi-
cules. Les troupes qui y partici-
pent sont épuisées car le programme
est trop chargé pour pouvoir exé-
cuter le maximum d'exercices pré-
vus, (jcr)

'/ vt Les dépanneurs ont for t  à fair e lorsque les chars s'enlisent dans le terrain %y, marécageux. (Photo jcr)  f
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Fruits intéressants de la recherche collective - M. Choisy est nommé nouveau président
Hier, 28 mai 1968, a eu lieu à Neuchatel, la 6e assemblée générale ordinaire
du Centre Electronique Horloger (CEH). Dans son allocution présidentielle,
M. Fritz Hummler, présiden t du Conseil d'administration, a mis en évi-
dence quelques points importants du rapport de gestion 1967. L'exercice
écoulé a apporté les premiers fruits de la recherche commune, entreprise
11 y a six ans dans ^industrie horlogère suisse par la fondation du CEH :
la réalisation d'une montre-bracelet électronique à quartz qui a littérale-
ment pulvérisé tous les records de précision de sa catégorie aux concours

..̂ . des Qbservatpires de,..Neuchatel et de Gepèvèi,

DE LA RECHERCHE
A L'INDUSTRIALISATION

Il s'agit maintenant de passer, en
collaboration avec les forces unies fa-
bricants, du résultat de la recherche à
l'industrialisation, car la concurrence
étrangère cherche avec acharnement à
déloger la montre suisse des positions
acquises depuis des siècles et à ébran-
ler le « goodwill » dont jouissent les
fabricants suisses sur les marchés mon-
diaux. Dans le cadre de ces considé-
rations, M. Hummler a mentionné trois
tâches vitales que l'industrie horlogè-
re suisse doit mener de front :
¦ mettre sur le marché de nou-

veaux produits lui assurant le main-
tien du « leadership » dans l'horloge-
rie mondiale ;
¦ tenir ses engagements en tant

que fabricants de l'horlogerie tradi-
tionnelle ;
¦ poursuivre d'une manière ren-

forcée les travaux de recherche et de
développement, seul garant de la sur-
vie et de la prospérité des entreprises
dans une économie moderne et en
pleine évolution.

SIGNAL HORAIRE PRANGUNS
SWISSONIC

A la suite de l'exposé du président
du Conseil d'administration, les col-
laborateurs dirigeants de la division
recherches ont informé les actionnai-
res des travaux de développement et
de recherche en cours. Ces travaux
concernent notamment l'industrialisa-
tion de la montre-bracelet à quartz ,
la pendulette réceptrice Prangins, les
programmes de calcul , élaborés en col-
laboration avec l'EPP, destinés à la
détermination des propriétés les plus
importantes des résonateurs mécani-
ques à flexion ainsi qu'une centrifu-
geuse permettant le testage de mon-
tres ou de composants individuels sous
des conditions d'accélération continue
pouvant atteindre jusqu'à environ 450 (
fois l'accélération terrestre.

En ce qui concerne la montre-bra-
celet électronique Swissonic à résonateur
mécanique, le directeur de la Division
Ligne Pilote a informé les actionnai-
res de l'état actuel des travaux de la

%i+im^m m̂p *r  *mm*a*a**>*̂*L
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; Rapport de gestion

et les comptes
Créé il y a six ans, le Centre , >

électronique horloger ( C E H )  < '
] comptait à la fin de 1967, 89 col- ||
, laborateurs (dix de plus qu'un an , i

auparavant) dont 18 universitai- i
res. Ses recettes ont atteint l'an '

i dernier la somme de 4.668.302 fr. ] ,
* dont 4.400.000 provenant des con- , .
1 tributions ordinaires des action- i '1 naires, en l'occurrence l'industrie ' '

| ,  horlogère, contre 3.826.353 fr. en j ,
i 1966. Quant aux dépenses, elles se ,

sont montées à 4.259.232 fr.
| (4.090.576 fr.). L'excédent des re-
- cettes est donc de 409.070 francs ,| alors que le CEH enregistrait en i

1966 un déficit de 264.223 francs.
Cet excédent de recettes de 409.000

1 1 francs en chiffre rond est dû en
grande partie au fait que les mon-

1 tants budgetés pour l'aménage- i
| ment des locaux, machines et 1ns- j
i tallat ions et les achats de four- ,| nitures n'ont pas été atteints. i
I Les travaux exécutés en 1967 |

concernaient spécialement l'indus-
trialisation de la montre-bracelet

| à quartz, la pendulette réceptrice,
! du signal horaire, la montre-bra-
i celet « Swissonic » à résonateur so-
1 nore, etc. i '

première série de ce calibre ainsi que
de la mise au point et de l'exécution
de nouveaux postes de travail destinés
à la fabrication de la partie non-con-

ventionnelle de la Swissonic. Il a in-
sisté sur le fait que les expériences
réalisées ont permis de constater qu 'un
vaste domaine de recherche et de dé-
veloppement reste encore à explorer
par les techniciens de la montre clas-
sique.

LE NOUVEAU PRESIDENT
DU CEH- >

i. .M. Fritz Hu^rtâer
^ 

président du Con
^seil d'administration de la CEH depuis

sa création il y a six ans, s'est vu dans
l'obligation, pour des raisons de san-
té, de renoncer à une réélection. L'as-
semblée générale a élu à l'unanimité,
comme nouveau président du Conseil
d'administration M. Eric Choisy, con-
seiller aux Etats genevois.

C'est à M. Gérard Bauer, président de
la P. H., qu'il appartint de remercier
au nom de l'industrie horlogère dans
son ensemble, M. Fritz Hummler, pour
les services rendus. C'est un hommage
de reconnaissance profonde et sincère
qu 'il exprima à l'adresse de celui qui fut
à la tâche et aux responsabilités dès
les premiers instants et qui surmonta
les obstacles avec confiance en l'avenir
et autorité. De même les félicitations et
les . vœux de M. Bauer allèrent à M.
Eric Choisy, qui tint à remercier lui-
même l'assemblée pour le poste impor-
tant qui lui est confié. Nul doute que
l'éminent économiste et homme politi-
que genevois dirigera à son tour avec
succès les destinées du CEH.

Une visite des locaux et une récep-
tion terminèrent cette séance suivie par
de nombreux actionnaires.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
EST REELU

Voici la liste du nouveau Conseil
d'administration du CEH : M. Eric
Choisy, Savigny, président ; vice-pré-
sidents : Gérard Bauer, Hauterive, Léo
DuPasquier , Neuchatel ; membres : An-
dré Beyner, Neuchatel , Pierre DuBois,
Neuchatel, Pierre de Haller , Winter-
thour, P.-W. Hummler, Blonay , Jean
Lebet, Le Sentier, Robert Mercier , Lau-
sanne, André Mottu, Vandoeuvres,
Marc-Edouard Nardin, Genève, Joseph
Reiser, Genève, Walter Schaeren, Bien-
ne, Heinrich Stamm, Granges, Hans
Suter, Bienne, Paul Tuetey, Le Locle,
Charles-M. Wittwer. Hauterive.

Assurance grêle - Au verger et à la vigne
A quand la piscine ? - Après les élections

LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

Une première chute de grêle, de très
courte durée, le 5 mai, a alerté les
vignerons. Les propositions d'assurance
ont a f f l u é  aux agences communales,
chacun s'empressant de se couvrir dans
les délais. La Société suisse d'assuran-
ce contre la grêle a enregistré en
1967 l'année la plus onéreuse de ses
9o ans d'existence. Elle a versé 22,7 mil-
lions d'indemnités pour 24.000 sinistres
annoncés. Les vignobles suisses ont été
pe u touchés à part les bords des lacs
de Bienne et de Neuchatel, à Cortail-
lod , en particulier. La subvention fédé-
rale ayant été supprimée dans le cadre
des mesures d'économie prises en haut
lieu, reste la subvention cantonale de
17 % de la prime, au lieu de 25 % au
total auparavant . Cette question fai t
l'objet d'une étude au Département de
l'agriculture dans le cadre de l'encou -
ragement à la viticulture.

Cette grêle du 5 mai, très mélangée
de pluie, ne semble pas avoir fa i t  de
sensibles dégâts . Mais le temps maus-
sade et très f ra i s  des dernières semai-
ne a ralenti la végétation. La florai-
son des pruneautiers et des pomm iers a
traîné , les abeilles étaient absentes, si
bien que les f leur s ont noué très inéga-
lement . En revanche, les douze jours
d'été d'avril ont profi té  aux cerisiers ,
poirier s et béruges dont, la récolte s'an-
nonce des plu s abondantes .

LES VIGNES

Dans les vignes la sortie est belle ,
plu s belle dans le blanc au bord du lac
que sur les hauts coteaux, et. générale-
ment partout belle dans le rouge , plus
résistant. Mais il faudrai t  du chaud
avant la floraison qui a lieu vers le
milieu de juin. Citons à ce propo s —
les poirier s étant plus chargés que les
pommie rs — ce dicton que nous avons
entendu, il y a bien des années, d'un

vieux vigneron : « Quand la poire passe
la pomm e, gard e ton vin jusqu 'à l'au-
tomne l »...

LA PISCINE
Le comité qui prési de au projet d'u-

ne pi scine à la Côte connaît de sérieu-
ses dif f icul té s .  L'emplacement choisi à
Chantemerle prévoyait , le déboisement
d'une parcelle de forêt  de 10.000 mi sur
le territoire de Corcelles. Cette commu-
ne a acheté sur les territoires de Mont-
mollin et de Rochefort plus de 20.000 mi
de champs à reboiser pour compenser,
selon la loi en la matière, le déboise-
ment envisagé . Lors d'une séance du
Conseil général , M . Lavoyer , ing. fores-
tier, avait émis des doutes quant à
l'obtention de l'autorisation de déboi-
ser ; il cita des exemples où les auto-
rités fédérale s se montrèren t intransi-
geantes. On voulait tout de même es-
pérer. Aux dernières nouvelles le comité
pourra it avoir trouvé un nouvel em-
placemen t, tout aussi , sinon plus ap-
proprié . Vivons d' espoir . Mais la pis-
cine ne sera pas pour cet été...

TOUT ARRIVE
Peu de changements dans la composi-

tion des autorités à la Côtç. A Peseux ,
les socialistes enlèvent un siège aux
radicaux, à Corcelles , le ralliement et
les socialistes prennent, chacun un siè-
ge aux libéraux. On ne prévoit pas de
changements dans la composition des
conseils communaux. Mais à Auvernier ,
l'irruption d' un nouveau groupemen t ,
qui a obtenu d' emblée 7 sièges , en en-
levant trois aux libéraux , deux a.ux so-
cialistes et prenan t les deux sièges non-
veaux , va certainemen t animer la séan-
ce de nomination du conseil communal .
Tout arrive , même dans la plu s pai-
sible des communes !

J.-H. P.

Enfin, suppression des hémorroïdes sur la base scientifique
sans opération — démangeaison pén ible éliminée en peu ae minutes

Une maladie fréquente, ce sont les
hémorroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière extrê-
mement désagréable et pénible pendant la
journée et surtout pendant la nuit.

Quoi que vous ayez entrepris sans
succès jusqu'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I

Un institut de recherches scientifiques
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémor-
roïdes sans opération. Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et des
douleurs — sans recourir à d'autres médi-
caments. Ensuite , la substance accélère la
guêrison des tissus blessés et réduit les
gonflements douloureux. En même temps,

les tissus acquièrent une certaine sou-
plesse, ce qui rend l'évacuation alvine
moins douloureuse. Les essais effectués
sous le contrôle des médecins ont confir-
mé cet effet curatif. Les résultats ont été
tellement positifs que les patients ont pu
dire : « Les hémorroïdes ne sont plus un
problème I » Parmi les personnes traitées,
il y en avait qui ont souffert depuis de
longues années. Le secret réside dans la
substance curative appelée « Sperti Prépa-
ration H ».

Exigez la t Préparation H » (marque dé-
posée) dans votre pharmacie ou droguerie.
La pommade (y compris l'applicateur) se
vend à Fr. 5.90, et les suppositoires (dont
l'application est plus facile, surtout en
vovaae) à Fr. 6.60.

BOUDRY

Hier à 13 h. 40, un début d'incendie
s'est déclaré dans l'immeuble rue Lous-
Favre 46. Une épaisse fumée sortait
d'une fenêtre d'un appartement du 2e
étage dont les locataires étaient ab-
sents. En raison de l'épaisse fumée qui
se dégageait des locaux, il fut impos-
sible de pénétrer par l'intérieur.

A 13 h. 45, l'alarme était donnée par
sirène au corps des sapeurs-pompiers
qui arrivèrent sur place au nombre de
30, placés sous le commandement du
cap. Georges Treuthardt. Les hommes
éteignirent le feu par l'extérieur au
moyen d'échelles. Après une demi-heu-
re de travail intensif tout danger était
écarté. Les dégâts ont pu être limités
au maximum. Toutefois l'appartement
a été entièrement détruit, soit une
chambre et une cuisine. Par contre, on
ne note aucun dégât d'eau. Cet incen-
die aurait pu prendre des proportions
dramatiques, si l'on songe que les mai-
sons avoisinantes se touchent les unes
les autres. C'est donc un grave incen-
die qui a été évité de justesse.

Quant aux causes, elles demeurent
encore inconnues mais sont probable-
ment accidentelles. La gendarmerie, le
juge d'instruction , la police de sûreté
étaient sur place.

Grave incendie
évité de justesse
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En avril 1968, les exportations totales
de l'industrie horloqère se sont élevées
à 164.963.148 f r .  contre 196.260.077 f r .  en
mars 1968 et 185.829.384 f r . en avril 1967.

Pour janvier-avril 1968, les exporta-
tions ont atteint le total de 650.989.249
francs , soit une diminution de 1.193.441
francs ou de 0,2 pour cent par rapport
à la même période de l'année précé-
dente .

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 4.683.911 pièces pour 148.695.388
francs en avril 1968, contre 5.665.238 piè-
ces pour 17.086.282 f r . en mars 1968 et
5.464.353 pièces pour 168.114.122 f r .  en
avril 1967. Au cours des 4 premiers mois
de 1968, les ventes de ces produits à
l'étranger se sont élevées à 18.568.230
pièces valnat 584.974.531 fr . ,  ch i f f res  re-
f lé tant  une diminution de 5 ,5 pour cent
en quantité et de 0,3 pour cent en va-
leur par rapport à la même période de
1967. (ats)

Exportations horlogères
en avril 1968



ENTREPRISE DE TRANSPORTS cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

chauffeur
POUR CAMION DE CHANTIER

Faire offres à ADRIEN MAURON , transports , Fritz-
Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds.

CENTRALE C. H. P.
Pour son département mise d'équilibre

cherche

dame ou demoiselle
pour travail à la fA journ ée (éventuellement journée
complète). Travail propre et facile.

Se présenter ou téléphoner de 9 h. à 11 h. au Dé-
partement mise d'équilibre C. H. P., Emancipation 54,
Tél. (039) 3 28 28, La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de la branche horlogère cherche à engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
POUR SA DIRECTION GÉNÉRALE

sachant parfaitement la langue française et ayant de très bonnes con-
naissances en allemand et anglais.

Les candidates intéressées voudront bien faire leurs offres de service
sous chiffre 80028, à Publicitas S. A., 2610 Saint-Imier.

Entreprise de moyenne importance à Neuchatel , cher-
che pour son centre mécanographique

PERFORATRICE-
VÉRIFICATRICE
avec possibilité de travailler comme

OPÉRATRICE
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions de travail agréables.

Bon salaire à personne compétente.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre VV Y 11404, au bureau
de L'Impartial.

[ w îA--^

Départ de l'abbé
Stadelmann

Nommé curé de Soyhières, l'abbé
Stadelmann, vicaire de la Paroisse ca-
tholique de Tavannes a pris congé de
ses paroissiens, qui tous le voient par-
tir avec regret, après une longue et
féconde activité.

Son installation s'est déroulée à Soy-
hières samedi. L'installation civile a
été faite par le préfet Parrat , tandis
que l'installation religieuse était pré-
sidée par l'abbé Monnin, curé-doyen
de Delémont.

La messe, concélébrée par plusieurs
doyens, fut rehaussée des chants de
la Sainte-Cécile, qui se produisit éga-
lement au cours du repas qui suivit ,
au cours duquel on entendit plusieurs
personnalités civiles et religieuses s'ex-
primer pour adresser leurs félicita-
tions et leurs vœux au nouveau curé
de Soyhières. (ad)

Tir en campagne 1968
Lors de la « sortie militaire » qui eut

lieu à Loveresse, pour les sociétés de
tir du haut de la vallée, les deux so-
ciétés de Tavannes ont obtenu, en
catégorie C, 76.306 points, et en caté-
gorie D 3 (la Militaire) , 74.400 pts.

D'autre part, 33 tireurs de Tavannes
on tobtenu la couronne avec 75 points
eti plus et 12 la mention honorable
avec 72 à 74 points.

Deux tireurs de Tavannes se sont
particulièrement bien comportés : Zuc-
coli Ronald , avec 87 points, roi du tir
des seniors du haut de la Vallée, et
Pierre Christe, 86 points, en qualité
de premier des vétérans. Enfin Lanz
Werner , 85 points, et De Vincentl Léo-
pold, 84 pts sont placés également à
la tête du classement individuel, (ad)

Projets de courses scolaires
Dans sa dernière séance, la commis-

sion de l'Ecole primaire a approuvé les
divers projets de courses, proposés par
le corps enseignant.

Classes de Ire année : en car à Ber-
ne, avec visite du musée d'histoire na-
turelle et du parc du Dâhlhôlzli. Clas-
ses de 2e année : en car à Bâle ; visite
du Jardin zoologique et du port du
Rhin.

Classes de 3e année : en car aux
Brenets, puis à pied au Saut-du-
Doubs.

Classes de 4e et 5e années : Beaten-
berg et Niederhorn. Classes de 6e et 7e
années : en car par Avenches, Yverdon ,
Vallorbe - Le Pont - Le Brassus, la
Dent de Vaulion et retour par Sainte-
Croix - La Chaux-de-Ponds. Classes de
8e et 9e années (2 jours ) en car par
Zurich - Coire - San Bernardino - Lu-
gano et retour par le Gothard et le
Susten.

Ces courses s'effectueront si possible
dans le mois de juin.

Au cours de cette même séance, la
commission a pris connaissance avec
regret de la démission de M. Pierre
Guerne, nommé membre de la commis-
sion de l'Ecole secondaire en qualité
de représentant de l'Etat. C'est M. Ro-
ber t Schwab, premier des viennent en-
suite sur la liste du PAB qui a été dé-
signé par le Conseil municipal pour
remplacer M. Guerne. (ad)

TAVANNESLa grande route ferrée du
Transsibérien les attend

Il en a fa l lu  des heures pour obtenir des visas, consulter des guides et des
cartes, préparer l'évasion. MM.  R. Haas (à gauche) et R. Thommen.

Demain , à 14 h. 52, c'est le grand dé-
part pour deux jeunes globe-trotters
de Saint-Imier, MM. Raymond Haas,
22 ans, employé de bureau, et René
Thommen, 21 ans, mécanicien.

Depuis près de trois ans, ils ont dé-
cidé de réaliser un rêve, parcourir le
monde. Ils ont économisé une somme
d'argent pour voyager et subsister sans
luxe à travers les continents.

14.000 Ion.
C'est l'Asie qui les attire d'abord. Ils

possèdent un billet de chemin de fer

et de bateau : Saint-Imier - Yokohama
au Japon par le Transsibérien.

Voici l'itinéraire de cette première
étape : Saint-Imier - Vienne - Buda-
pest (1 jour d'arrêt) - Moscou (quel-
ques jours de visite) - Novosibirsk - Ir-
koutsk - Chabarovsk - Nakhoda. Ba-
teau de Nakhoda - Vladivostok, port
militaire est interdit aux étrangers !
— à Yokohama : 52 heures. Les deux
voyageurs de Saint-Imier auront alors
parcouru quelque 14.000 km.

Depuis le Japon , qu 'ils espèrent visi-
ter, ils ont l'intention de voir une gran-
de partie de l'Asie, Formose, Hong -

Kong, le Vietnam, le Cambodge, la
Thaïlande, la Grande-Malal6ie, • Singa-
pour, les Indes, le Pakistan, lTran, la
Turquie et les Balkans. L'itinéraire
précis sera décidé selon les circonstan-
ces et les possibilités. Durée prévue 1
plusieurs mois.

Pour voir autre chose
Mais pourquoi ce voyage ? Tout sim-

plement pour voir autre chose que...
Chasserai et Mont-Soleil. Par l'attrait
de l'aventure un peu aussi ! Ce sera
également une expérience enrichissan-
te.

Les difficultés ne manqueront pas,
certes ! Mais elles contribueront à
ouvrir à ces deux jeunes globe-trotters,
à qui nous disons « bonne route », des
horizons larges et nouveaux, (texte et
photo ds) 

Succès dit tir
y en campagne
Le tir en campagne de Saint-Imier

s'est déroulé dans une ambiance sym-
pathique. 198 tireurs, dont 85 de St-
Imier se sont mesurés. Les installations
et le travail d'organisation ainsi que le
ciblage s'avérèrent parfaits. 44 dis-
tinctions et 77 mentions furent déli-
vrées.

Voici les principaux résultats : en
sections, catégorie C 2 : 1. St-Imier,
avec une moyenne de 75,078 ; catégo-
rie D 3 : 1. La Ferrière 75,625 ; 2. Son-
vilier 75.250 ; 3. Les Convers 74,111 ; 4.
Renan 72 ,818 ; 5. Villeret 71,000.

Meileurs résultats individuels : 87
points : Kaeser Walter , St-Imier, Le
Sergent (vétéran) ; 84 : Theurillat J.,
Renan ; 82 : Bôhlen G„ Renan ; 81 :
Simon R., Gerber E., St-Imier ; 80 :
Zbinden W., La Ferrière ; 79 : Oppli-
ger Ch., Sonvilier, Leuba G. (Jeune ti-
reur) ; Bieri M., Aellen R., Iff Ed., St-
Imier ; 78 : Rubln F., Strahm C, J. T.,
Santschi W., St-Imier ; Hadorn W.,
Renan, Buhler R., Les Convers ; 77 :
Jeanneret G., Vét., Kunz J.-P, Saint-
Imier, Bieri Alf., Bàtscher E., Nobs A.,
Sonvilier, Schaub G., Renan, Wenger
Hê, Les Convers, Aebi A., Villeret ; 76 :
Lanoir B., Pfaeffli Cl., Aellen Rob.,
Santschi A., Merkt Ph., D'Agostini F.,
Baroni Rob., St-Imier, Sautaux R.,
Renan, Geiser W., Moor H., Geiser J.-
Cl., J. T., La Ferrière ; 75 : Marchand
R., Baumann F., Voumard R., Dubus
A., St-Imier, Tanner P., Sonvilier, Jost
R., Béer J., Les Convers, Aeberhard
H., La Ferrière.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

_ M 1 j |Ë S I I 11 ife '' W
% 
E« 5ft}l? '>v

v 
: !l à Saas-Grund / Vs

KuS £?&Ê WÊam\ ' "*~ ££ ' S ES  ̂ sEsS Te 'BBHm8B [Y?.' 'Y ' ¦'¦ ¦"'. JHBfiBHaSfiiwlBBaMfH , .,-. ' ¦-

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

ÉLECTRICIEN
pour le montage de commandes électriques de machi-
nes-outils, avec connaissances en électronique désirées.

ÉLECTRICIEN
pour son service d'installation et d'entretien.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au Service du personnel de l'en-
treprise, Tél. (038) 7 22 22.
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H connaissant bien les branches : camping, pêche, jeux, auto-shop, **
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9 Caisse de pension n
© Rabais sur les achats j j

- 0 Semaine de 5 jours par rotations. «

Se présenter au chef du personnel.L_ ' ' __ ! _. _ _J  — „J
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Honneur aux tireurs i
Une vingtaine de membres de la So-

ciété de tir Montf aucon-Les Enfers ont
participé au Tir fédéral en campagne sur
la place de Saulcy, où ils se sont parti-
culièrement distingués. Ils remportèrent
en e f fe t  sept couronnes et trois men-
tions. En outre, l'un d'entre eux, M.  Otto
Tanner, a été proclamé roi du tir. La
société s'est classée première dans la
catégorie D 2.

Les meilleurs résultats obtenus par les
tireurs sont les suivants : Tanner Otto,
82 points ; Zihlmann Eduard , 81. (by)

MONTFAUCON

BIENNE

Depuis lundi , l'usine de compostage
de la Mura située à Port est entrée
en action. Ainsi les ordures des mé-
nages de quelque vingt communes du
Seeland et de Bienne sont traitées ou
incinérées à l'usine. Huit ouvriers ser-
vent à l'exploitation qui est munie par
ailleurs d'installations économiques. La
Mura peut traiter maintenant cinq
tonnes de détritus par jour. Il reste
de mener à bien la construction des
installations nécessaires à l'épuration
des eaux usées, (ac)

L'usine de compostage
de la Mura

est entrée en action



Voiture rapide:
En II heures 41 minutes

i 
¦

Jackie Ickx et Jo Schlesser
conduisent une Ford I7M RS
de Monte Carlo à Cologne.
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faâËgjî ^̂ ^c. 

.** *. * J",. :: ¦¦¦¦¦': :. . :^ - ' :.:::]i3^̂ K^3BjjSBBp|̂ ^H''- , f̂lB' -'̂ '̂ ^BiM^L̂  ̂ ''̂ ^L̂ H\'^:>;̂ ^He:'!̂ pHH|Ep̂ | i HK "̂"THr EliSs ' ' wmm&BBBem\ma\mÊ ° '"
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Le 12 mars 1968, Jackie Ickx et Jo Schlesser ont conduit une série avec en plus un équipement qui répond aux exigences des
Ford 17M de série de Cologne à Monte Carlo en 13 heures 19 conducteurs sportifs. Elle est aussi équipée d'un moteur 2 litres
minutes. Après un j'our de repos à Monte Carlo, nos deux pilotes «High Compression».
ont repris le volant le lendemain à six heures du matin à bord Pneux radiaux — changement de vitesse au plancher — compte-
d'une Ford 17M RS. tours — indicateur de pression d'huile — ampèremètre — volant

Nous nous attendions, bien sûr, à ce qu'ils réalisent un meilleur en bois et aussi Servo-freins.
temps grâce au moteur plus puissant de la 17M RS. Mais, nous ne Le prix d'une 17M RS? A partir de Frs. 11800.—.
nous attendions, certes, pas à voir ces deux pilotes réduire leur Mais avant de prendre une décision, et si vous avez une heure
temps initial d'une heure 38 minutes. de libre, essayez une 17M RS ou une 15M RS ou encore une

Malheureusement, nous n'avons pas pu nous entretenir avec 20M RS — et vous jugerez par vous-même ce que signifient ces
Jackie Ickx qui devait sauter dans un avion pour arriver à temps deux lettres «RS».

, : en Angleterre et participer à la course «Race of Champions». Votre concessionnaire Ford vous attend. Il vous dira aussi
Nous avons donc parlé de la Ford 17M RS avec Jo Schlesser. comment gagner un des cinq séjours-
«Tout d'abord» , nous a-t-il dit, «nous avons apprécié les instru- de 2 semaines pour 2 ' '"•' /lÉÉk

ments de bord de la RS et en particulier le compte-tours. C'est une à Monte Carlo. , ÉÊÊÊk ^*#Jvoiture extrêmement confortable. La marche silencieuse du moteur, Une petite surprise fllB j JÈÊÈÉk *.
même à régime élevé, est un point positif pour la Ford 17M RS et vous attend j e %JÊÊ wÈJ BP|\
est particulièrement agréable pour les longues étapes. » après l'essai. ^ÉML Ŝ ËË&J1I/Éill ;11

Jo a donné aussi une note excellente au système de freinage et i§ÉiÉk ÊrWmÊÈ il
au changement de vitesse. «Tenue dé route parfaite» , a-t-il ajoute. ¦»iÉÉÉGii SiSon jugement d'ensemble: «Une bonne voiture qui ne pose pas JI W*

La voiture Ford 17M RS — tout comme la 15M RS et la <(M*VfF'̂ ÈÈ) il 
Mp

tlP11"̂
20M RS — a toutes les qualités et la robustesse d'une Ford de ^^^^fcfep  ̂ If 1

Essayez une Ford. Aujourd'hui même! f "̂
Et gagnez des vacances gratuites à Monte Carlo. i f

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle :
Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchatel : Garage des Trois Rois,
J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01
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Si, par hasard, \
vous avez besoin

d'argent
...parce qu un imprévu

vous force à agir ,
L'expérience la démontra: 

^Avec de l'argent liquide on peut défendre ses j
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt- .
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes tes bonnes occasions. *
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez '.ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cie S.A. '
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330 i
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

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

Nom: 

Rue:

Localité: 
IV/337 j

De belles vacances
i l'Adriatique

Gatteo-Mare
;20 min. de Rimini)

rlôtel Las Vegas, au
j ord de la mer. Mai-
iuin et septembre :
iepuis L. 1750, juil-
et-août depuis 2750.
Pour tous rensei-
;nements, tél. (039)
t 06 26, midi et soir.

Jne affaire
'. divan-lit 90x190
. protège-matelas
. matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
. duvet
. oreiller
. couverture laine
! draps coton extra ,
jes 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

A rr- ¦ n Â a7 \̂ -a -M » HHHNP IWWV ÎHil SALON 
DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ

Agence off icielle ÇBauknedit iĤ WKKlil41! Greniei "¦ L=> chaux-de-Fond,
IL iaaa MfcA  ̂Â Jn ̂ ¦rmi Té|éphone (039) 245 31
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MINI-ROBE _J
BELDONA vous propose ses
gaines-culotte ultra-légères

• douées d'un excellent pouvoir ;
de maintien

• vous laissant la plus totale
liberté de mouvements

VvHi
>̂«,<Y CORSETS ^ f̂ \

WBELDONA ïfY '

LA CHAUX-DE-FONDS
53, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 3 37 37

Notre magasin est ouvert sans
interruption et le lundi dès 13 h.



ZURICH A ENFIN SON « METRO
Oui, Zurich a enfin son < métro >.

Mais il faut bien le préciser, il ne
s'agit pas d'un vrai métro, pas de
celui dont les plans — et les devis
— ont préoccupé ces dernières an-
nées l'opinion publi que. Il n'est
d'ailleurs pas souterrain, et ne cir-
cule pas au centre de la ville.

La nouveauté que les CFF ont pré-
sentée à la presse n'en est pas moins
remarquable. Depuis dimanche
(changement d'horaire) circulent en
e f f e t  sur la rive droite du lac, entre
Zurich et Rapperswil , des rames
rouge foncé qui permetten t d'amé-
liorer sensiblement le trafic sur cette
ligne de banlieue très fréquentée.
Première et principale particularité:
ces convois quittent les deux termi-
nus à heure f i x e , toutes les demi-
heure : pr emier départ à 5 heures,
puis à 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, etc.,
jusqu 'à minuit . Inutile donc de con-
sulter l 'horaire, inutile d'attendre
longtemps . Aux gares intermédiaires ,

les trains s 'arrêtent toujours à la
même heure (par exemple : départ
de Meilen pour Zurich toujours à
« X »  heure 19 et à « X »  heure 49) .

Deuxième par ticularité : en se-
maine, plusieurs voitures sont réser-
vées aux abonnés. Il n'y a pas de
contrôle régulier , mais seulement des
sondages . Après une période d' essai
d'un mois, toute personne se trou-
vant dans un tel compartiment avec
un billet devant être perforé devra
payer une amende de dix francs .

Les arrêts sont très bre fs , les por-
tes s'ouvrent et se ferment automa-
tiquement , et grâce à une meilleure
accélération la durée du trajet a été
notablement raccourcie .

Les avantages de ces navettes sont
évidents. Pour l'usager , un voyage
rapide et confortable . Pour les CFF ,
une économie de personn el et un ho-
raire permettant d'accroître la capa-
cité de la ligne, (ats)

Le Conseil fédéral annonce pour 1972 la création
d'une troisième chaîne nationale de télévision
Le Conseil fédéral a approuvé les plans de la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR) et des PTT visant à créer en Suisse une
deuxième et une troisième chaîne de télévision. Publiés en novembre 1967,
ces plans avaient été ratifiés en janvier 1968 par l'assemblée générale de
la SSR. La décision du Conseil fédéral est contenue dans un rapport aux
Chambres qui a été publié hier et commenté par M. Gnaegi, chef du

Département des transports et communications.

La deuxième chaîne — déj à en
voie de réalisation — est une sim-
ple opération technique. Il s'agit de
permettre à tous les habitants du
pays de capter au moins deux pro-
grammes nationaux. Les PTT pré-
voient que ce sera le cas, dans dix
ans, pour le 90 pour cent des télé-
spectateurs.

Principale innovation
C'est la troisième chaîne qui cons-

titue la principale innovation et elle
permettra de diffuser une sélection
de programmes étrangers, choisis
par la SSR, qui les complétera par
des films et des productions enre-
gistrées dans les studios suisses.
Comme de nombreux téléspectateurs
peuvent déj à capter directement les
émissions du pays voisin , on choi-
sira de préférence des émissions
d'origine plus lointaine (pour la
Suisse romande, par exemple, des
émissions belges et canadiennes) .

Ainsi, une décision de principe
qui a déjà suscité bien des com-
mentaires se trouve confirmée : il
n 'est pas question de rediffuser in-
tégralement, au moyen d'émetteurs
suisses, des programmes étrangers.

Des raisons politiques, financières
et juridiques s'y opposent. De mê-
me, le Conseil fédéral rejette l'idée
d'accorder une concession à une se-
conde société pour les programmes
de télévision. A son avis, ce serait
irrationnel, la SSR assumant cette
mission à la satisfaction générale.

Financièrement, aucun problème
ne semble se poser. Le Conseil fé-
déral estime en effet que sans aug-
menter le montant de la taxe, tou -
tes ces nouvelles dépenses pourront
être couvertes jusqu'en 1974. Le lan-
cement de la troisième chaîne est
prévu pour 1971-1972. Elle ne com-
prendra pas d'émission publicitaire.

Projet constitutionnel
Au cours de la même conférence

de presse, M. Gnaegi — qui prenait
congé des journalistes en tant que
chef du Département des trans-
ports et communications — a an-
noncé qu'un projet d'article cons-
titutionnel sur la radio et la télé-
vision allait être soumis aux can-
tons.

L'expérience, en effet, a montré
que l'actuelle concession ne forme
pas une base juridique suffisante

pour l'activité de la Confédération
dans ce domaine. Mais, loin de pré-
voir une intervention de l'Etat dans
les programmes, cet article garan-
tira expressément la liberté des
émissions, dont la direction de la
SSR continuera d'être seule respon-
sable. M. Gnaegi s'est dit persuadé
que, les circonstances ayant chan-
gé, cet article pourra être adopté
(on sait qu'un premier projet a
été rejeté en votation populaire en
1957). Il y a dix ans, d'aucuns son-
geaient encore à interdire la télé-
vision, considérée comme une in-
vention néfaste. Actuellement, on
envisage la diffusion de program-
mes par satellites...-Il est donc in-
dispensable que la Confédération
dispose d'une basel égale pour légi-
férer dans ce domaine, (ats)

Le jugement Koella invalidé
La Première chambre pénale de

la Cour suprême zurichoise a déci-
dé hier de renvoyer le jugement
prononcé contre Hans Koella à la
Chambre des mineurs.

Un recours en annulation du ju-
gement avait été déposé il y a quel-
que temps pour vice de forme. Il
avait été établi que le substitut de
la cour chargée de juger le jeune
assassin âgé de 16 ans n'avait pas
assisté régulièrement aux délibéra-
tions de la Cour des mineurs cons-
tituée par la 5e Section du Tribunal
de district de Zurich. Ainsi, le ver-
dict est invalidé.

La Cour suprême, dans sa déci-
sion, constate expressément que le

renvoi doit avoir lieu et que la Cour
des mineurs « doit reprendre la pro-
cédure à partir du moment où le
motif d'annulation a été créé ». En
sa qualité d'instance de recours, la
Cour suprême n 'a en revanche pas
à s'occuper de la question de sa-
voir dans quelle composition la cour
devra siéger.

Me Emil Rusch , défenseur du jeu-
ne Koella qui s'est accusé d'avoir
tué Julia Rizzi , a déclaré que l'er-
reur de la Cour des mineurs étai t
« d'une telle gravité qu'il est per-
mis de se demander si le jugement
cassé ne devra pas être reconsidéré
par une Cour des mineurs entière-
ment reconstituée. » (upi)

LES REVENDICATIONS DES ETUDIANTS DE ZURICH
Dans l'allocution qu 'il a prononcée

à l'issue du cortège aux flambeaux
organisé par les étudiants de la vil-
le de la Limmat, M. Hans Birchler,
président du corps, des étudiants, a
déclaré notamment qu'une telle
manifestation est généralement l'ex-
pression de la gratitude envers les
autorités et la population. De nos
jours, la gratitude à elle seule ne
peut plus constituer le thème prin-
cipal d'une manifestation estudian-
tine. De nombreux problèmes se
posent aux étudiants et enseignants,
problèmes qui exigent une solution
rapide. Si l'on ne peut attendre de
tous les groupements d'étudiants
qu'ils s'engagent à ne pas faire usa-
ge de la violence pour tenter de faire
aboutir leurs revendications, il se-
rait faux de penser que le déclenche-
ment de troubles estudiantins n'est
plus qu 'une question de temps dans
notre pays. L'orateur est d'avis que
la structure même de notre Etat et
les lois qui le régissent doivent
permettre de résoudre les divers pro-
blèmes qui se posent aux étudiants
sans envisager le recours à la force.
Un Etat qui , pendant plus de cent
ans, a su s'adapter aux conditions,
doit aussi être à même de le faire
à l'avenir. M. Birchler a dit en guise
de conclusion : « La manifestation

d'auj ourd'hui doit être une preuve
de la confiance en notre démocra-
tie, une invitation au dialogue, dans
l'espoir que l'Etat et ses représen-
tants feron t preuve de la même mar-
que de confiance à l'égard du mon-
de des étudiants s>.

Après la manifestation officielle
et le cortège aux flambeaux organi-
sés hier par les étudiants de Zurich ,
quelques centaines d'entre eux se
retrouvèrent au Lindenhof.

Finalement, ils envoyèrent le té-
légramme suivant, à l'UNEF, à Pa-
ris : « Camarades, les étudiants de
l'Université de Zurich qui manifes-
tent pour une réforme radicale de
l'université se solidarisent avec la
magnifique lutte des étudiants
français contre les structures éta-
blies. De tout cœur avec vous ».

(ats)

Schaff house

M. Oskar Sigg, de Schaffhouse,
âgé de 52 ans, a trouvé la mort
dans une forêt des environs de
Schaffhouse, à bord de sa voiture.
Le malheureux était allé s'écraser
avec celle-ci contre un sapin, en
bordure de la route, après que son
véhicule eut mordu sur le bord de
la chaussée. Le choc fut si violent
qu 'il décéda sur les lieux de l'ac-
cident. Ce n'est que par la suite
que ses proches, qui l'attendaient
et qui s'étaient mis à sa recher-
che, ont découvert le drame, (ats)

Une auto s'écrase contre
un sapin : un mort

LA VIE ÉCONOMIQUE
Pall ia Assurances

En 1967, il a été conclu 29.587 assu-
rances nouvelles pour un capital de
628.084.164 fr . (en 1966 : 550 millions).
Le portefeuille a augmenté de 7354 po-
lices et de 395 millions. A côté des assu-
rances de capitaux , il a été conclu 513
contrats assurant 2.413.712 fr. de rentes
viagères annuelles. Le portefeuille total
des assurances de capitaux à fin 1967
s'élevait à 476.610 polices assurant un
capital de 4.217.763.449 fr. Le portefeuille
total des assurances de rentes s'élevait
à la même date à 6059 polices assurant
14.992.827 fr. de rentes viagères annuel-
les.
L'encaissement des primes a passé de
143.876.747 fr. à 157.126.688 fr , le re-
venu des capitaux de 41.225.808 fr. à
45.805:313 fr.

Les versements pour assurances échues
et sinistrées se sont élevés à 49.590.086 fr.
L'augmentation des réserves pour ris-
ques en cours et reports de primes est
de 72.682.880 fr. Ce poste , le plus impor-
tan t du passif du bilan , s'élevait à
1.006.653.634 fr. à fin 1967.

Le bénéfice de risque (mortalité , in-
validité, maladie) , d'intérêts, sur place-
ments de fonds et les économies réali-
sées sur les frais de gestion ont permis
un bénéfice total de 31.134.571 fr. Il a
été mis entièrement à la disposition
des assurés , 629.000 fr. ayant été versés
au fonds de réserve général et 30.505.571
fr. aux fonds de participation aux béné-
fices des assurés. Après ce versement ,
les fonds de participation aux bénéfi-
ces se monten t à 69.012.049 fr. Ce ré-
sultat est excellent. Il est sensiblement
supérieur à celui de 1966 et permettra
une nouvelle augmentation de divers
taux de participation aux bénéfices dans
la branche vie. En outre , en assurance
maladie individuelle , U pourra être ac-
cordé une réduct ion de prime un an
avant le délai prévu par les conditions
d'assurance.

Caisse cantonale
d'assurance populaire
La CCAP vient de publier son rap-

port annuel sur les comptes de l'exer-
cice 1967.

Ce rapport annonce un développe-
ment continu et réjouissant des affai-
res dans tous les secteurs de l'assurance-
vie. Deux étapes importantes ont été
atteintes en 1967 : pour la première
fois, la production annuelle de capi-
taux a franchi le cap des 20 millions
de francs ; le portefeui lle total des
mêmes assurances a dépassé 100 mil-
lions de francs pour représenter pres-
que 110 millions en fin d'exercice.

Au cours des dix dernières années, la
production des assurances de capitaux
a évolué de la façon suivante : en 1958
2.814.264 fr., 1961, 11.013.929 fr., 1964,
15.481.860 fr., 1967, 20.477.070 fr.

Les assurances collectives représen-
tent les trois quarts du total des nou-
velles affaires. Institution mutuelle créée
par l'Etat de Neuchatel , la CCAP ré-
pond ainsi dans une mesure toujours
plus grande aux besoins du canton dans
ce domaine particulier de l'assurance
de groupe et de la prévoyance en fa-
veur du personnel des entreprises.

Le montant des primes encaissées en
1967 a été de 3.705.360 fr. 30 alors que
les prestations versées ont atteint
2.743.200 fr. 30. Les réserves techniques
portées au bilan ont augmenté de
1.181.955 fr. d'un exercice à l'autre.

Le bénéfice net réalisé en 1967 dé-
passe sensiblement celui des années
précédentes , ce qui a permis de doter
le fonds de participation aux assurés
de façon plus substantielle que par le
passé. Les fonds de participation et de
bénéfices crédités aux assurés se mon-
tent à 1.313.712 fr. 84. Les répartitions
effectivement payées aux assurés , en
général à l'échéance de leurs contrats ,
ont été neuf fois plus élevées en 1967
que dix ans auparavant.

Pour une politique suisse de l'armement
A l'assemblée générale de la So-

ciété suisse de technique militaire,
que préside le prof . P. Dinichert
(Neuchatel) , le conseiller fédéral
Celio, chef du Département mili-
taire, a fait un exposé sur la poli-
tique suisse de l'armement. Nous
devons, a-t-il dit, élaborer dans ce
domaine une politique adaptée à
notre armée de milice. Notre équipe-
ment doit donc se composer surtout
d'un grand nombre d'armes relative-
ment simples, et non d'une sélection
d'appareils compliqués ne pouvant
être utilisés que par des spécialistes.
La politique de l'armement doit
d'ailleurs s'intégrer dans notre con-
ception de la défense national e glo-
bale , en voie d'élaboration.

L'industrie suisse de l'armement,
a poursuivi M. Celio, ne doit ni s'a-
grandir , ni perdre de son importan-
ce. Une autonomie est inconcevable ,
ne serait-ce qu 'en raison du volume
très variable des besoins. Mais les
possibilités existantes doivent être

utilisées. L'administration militaire
devrait en outre encourager ce sec-
teur en lui fournissant des moyens
financiers pour la recherche et le
développement, ce aui permettrait
ensuite d'influencer davantage les
prix. La collaboration entre les fa-
briques d'armes privées et les éta-
blissements de l'Etat doit être ren-
forcée. U est en outre indispensable
que les fabriques conservent leurs
secteurs de production civile.

M. Celio a enfin montré qu 'une
planification à long terme doit per-
mettre une répartition judicieuse des
commandes. L'industrie suisse de-
vrait renoncer à la fabrication de
matériel complexe lorsque ce maté-
riel peut être acheté à l'étranger.
En revanche, la construction sous
licence peut être accentuée". Quant
aux fabriques d'armes de l'Etat, elles
conservent leur rôle important , par
exemple pour l'entretien de certains
équipements ou encore pour la di-
rection générale de projets confiés
à des sous-traitants, (ats)

Grève f ran çaise

Un premier bilan des répercus-
sions de la grève en France, l'ac-
tivité de Swissair indique que la
compagnie nationale suisse de trans-
ports aériens enregistre jour pour
jour une perte sèche évaluée à
100.000 francs.

Cette situation est toutefois com-
pensée dans une certaine mesure
par le fait que de nombreux passa-
gers aériens bloqués ou retenus ert
France par les grèves se rendent
en Suisse par autocars ou en voi-
ture privée pour s'embarquer à
bord d'avions de Swissair ou de
compagnies étrangères pour gagner
leur lieu de destination, en parti-
culier vers les deux Amériques, l'Ex-
trême-Orient et l'Afrique du Nord.

(upi )

Swissair perd 100.000 fr.
par jour

A Moudon

C'est à Moudon que s'est tenue la di-
xième journée romande des sourds-
parlants. Elle était organisée par le
Service social de l'Association suisse
pour l'aide aux sourds-muets (ASASM)
en collaboration avec l'Association des
anciens élèves de l'Institut de Moudon
(AAEM) et la direction de cet insti-
tut. Plus de 200 anciens élèves des ins-
tituts romands de sourds (Fribourg,
Genève, Le Bouveret , Moudon) et de
toutes les classes d'âge se sont retrou-
vés dans une ambiance des plus sym-
pathique.

Le programme débuta par la visite
de l'Institut de Moudon qui vient d'être
transformé et rénové, visite suivie par
un service religieux protestant et ca-
tholique.

A l'issue d'un excellent repas à l'Au-
berge de la Douane, M. André Veuve,
de Chézard-St-Martin , président de
l'AAEM salua l'assemblée dans laquel-
le se trouvait une délégation de sourds
français. Puis M. Willy Schweizer, de
La Chaux-de-Fonds, membre du co-
mité de l'ASASM, en remplacement du
Dr de Reynier , président , souhaita la
bienvenue aux divers invités. Il rap-
pela les diverses tâches de l'association,
tâches qui toutes tenden t à l'intégra-
tion des sourds dans la vie moderne.

Quant à la partie récréative, elle
connut un vif succès. Productions dan-
sées, revue mimée, prestidigitation con-
tribuèrent à placer cette journée sous
le signe de l'amitié et de la réussite.

Journée romande
des sourds-parlants

LEO (Le Lion). — Enorme, avec la
physionomie d'un seigneur tyrannique,
s'avance le redoutable lion. Il est vrai
que cette tête au regard mauvais, dans
le style grotesque, est le fait d'une
retouche moderne. D'après une an-
cienne reproductipn , elle avait plutôt
une expression hautaine et presque
humaine. Les épaules, les pattes de de-
vant , une partie du ventre et la queue
sont d'époque ; le reste date de la fin
du XIXe siècle, en particulier le corps
massif , frappant par sa couleur jaune ,
avec sa toison et sa crinière dessinées
en flammèches. Ces traits doivent sou-
ligner ce que le roi des animaux a
d'inabordable. Sous le poids de ce
corps majestueux , le tapis végétal se
disloque , comme si la matière elle-
même , et non seulement les hommes ,
cédai t devant la puissance mystérieuse
de ce signe zodiacal du torride été.

Le timbre de 20 et. de
la Fête nationale 1968

Hier , peu après 9 heures, un gra-
ve accident a eu lieu à la rue Walcl-
raan, à Berne. Alors qu'un automo-
biliste eut son attention éveillée
par deux enfants qui stationnaient
sur le bord gauche de la chaussée,
une fillette d'environ 3 ans, s'est
élancée de la droite, directement
sur la voiture. Malgré que l'auto-
mobiliste freina immédiatement, il
ne put éviter le choc et atteignit
la fillette avec le devant de sa
voiture. U s'agit de la petite Su-
zanne Schweizer, qui , grièvement
blessée, fut transportée par l'ambu-
lance à l'hôpital , où l'on ne put
malheureusement que constater sa
mort, (ats)

Berne : un enfant
de 3 ans écrasé

Un charpentier de 62 ans, M.
Ernst Ryf-Sutter, qui démontait un
échafaudage sur un chantier k At-
tiswil, a fait une chute et s'est
grièvement blessé. U a été trans-
porté à l'hôpital du district de Nie-
derbipp, où les médecins décidèrent
de l'envoyer dans un hôpital de la
ville de Berne, mais le malheureux
a succombé avant son transfert.

(ats)

Chute mortelle
d'un ouvrier à Attiswil

h£\ PERROT DUVAL fe/'i//ce

M. Giovanni Giovanetti, céliba-
taire , âgé de 56 ans, d'Aurigeno,
dans le val Maggia, qui circulait
à vélomoteur en direction de Lo-
carno, a été happé, mardi matin à
7 heures, par une voiture qui vou-
lait le dépasser. Il est tombé con-
tre une borne en se fracassant la
tête. Il a été tué sur le coup, (ats)

Accident mortel
au Tessin



Qui est à l'origine des
bombardements sur Haïti ?

M. Arthur Bonhomme, représentant de la République haïtienne, a
demandé au Conseil de sécurité de prendre les mesures nécessai-
res « pour empêcher toute atteinte à l'intégrité territoriale et à la
souveraineté nationale » de son pays. M. Bonhomme avait pris la
parole au cours d'une réunion du Conseil consacrée à l'examen de
la plainte déposée par la République d'Haïti à la suite du largage
de bombes effectué le 20 mai sur Port-au-Prince et sur Cap-Haï-
tien. Sans accuser directement le gouvernement américain « qui
entretient avec Haïti des relations normales », le diplomate a situé
aux Etats-Unis l'origine des appareils, des pilotes et des bombes
qui ont été lâchées notamment sur le palais présidentiel , ainsi que
du matériel de sabotage découvert à bord de l'avion pris au

commando de débarquement.

M. Bonhomme s'est longuement-
étendu sur « la conspiration et la
campagne de dénigrement » dont
son pays est l'objet , principale-
ment aux Etats-Unis où résident
de nombreux exilés haïtiens, qu'il
a traités de « mercenaires à la
solde de Paul Magloire » (le géné-
ral Paul Magloire , qui vit en exil
aux Etats - Unis, fut président
d'Haïti de 1950 à 1956).

Démenti
de la Grande-Bretagne

Le diplomate ayant affirmé que
les envahisseurs se ravitaillaient
aux Bahamas, le représentant de
la Grande-Bretagne lui a opposé
un démenti formel.

M. Arthur Goldberg, représen-
tant des Etats-Unis, a assuré que
son gouvernement était disposé à
coopérer avec le gouvernement
haïtien pour faire la lumière sur
ces événements. Quant au délégué
du Brésil , il a estimé que l'OEA
(Organisation des Etats améri-
cains) serait plus qualifiée pour
étudier cette affaire.

D'autre part dans un message
adressé à M. Thant, la « coalition

, haïtienne » — organisation d'exi-
lés hostiles au régime du gouver-
nement Duvalier — a démenti les
accusations portées à l'ONU par
le représentant d'Haïti, selon les-
quelles les groupes qui ont débar-
qué à Cap-Haïtien seraient à la
solde de M. Paul Magloire.

Cette « coalition » attirait éga-
lement l'attention du secrétaire
général sur les arrestations ef-
fectuées à Cap-Haïtien et à Port-
au-Prince.

Dans les milieux des exilés haï-
tiens à New-York; on affirmait sur
la foi d'informations parvenues par
des voies clandestines, que deux
localités au moins, Limonade et

Quartier-Morïn, situées l'une ,et
l'autre à quelques dizaines de ki-
lomètres de Cap-Haïtien , sont so-
lidement tenues par la petite for-
ce d'invasion débarquée il y a une
semaine.

En dépit de l'intervention d'un
détachement de troupe venu de la
capitale , ajoutait-on , les « enva-
hisseurs » n'ont pas cédé un pouce
de terrain dans les derniers jours.
Dotés d'armes et de munitions en
quantité suffisante, ils seraient
parvenus à rallier à eux quelque
deux cents civils de la. zone, qui
se battent à présent à leurs cô-
tés contre les force régulières haï-
tiennes, (afp )

La crise sociale en Europe , et
particulièrement en France, figu-
rait à l'ordre du jour des entre-
tiens qui ont commencé à Bel-
grade entre le maréchal Tito et
M. Ceaucescu , secrétaire général
du Comité central du parti com-
muniste roumain.

Au cours de la première allo-
cution ' qu'il, a prononcée, le ma-
réchal Tito a évoqué les ^rap-
ports sociaux et économiques pé-
rimés », causes de « l'agitation so-
ciale dans les diverses parties du
monde ». Les deux hommes d'E-
tat, champions du non-confor-
misme dans le monde socialiste,
analyseront sans doute aussi l'é-
volution des pays communistes à
la lumière des événements de
Tchécoslovaquie et de Pologne.
Une attitude commune sera éga-
lement recherchée à l'égard du
« sommet » de Moscou, qui se dé-
roulera probablement , sans la
Yougoslavie ni la Roumanie, en
novembre prochain à Moscou.

Les autres têtes de chapitre sont
les « points chauds » du globe : le
Vietnam et Israël. A ce dernier-
sujet , M. Ceaucescu a mentionné
hier , comme son hôte, la nécessi-
té d'un retrait des troupes is-
raéliennes des territoires occupés,
mais en y aj outant le droit à

« l'existence et à la souveraineté
des pays du Moyen-Orient », ce
qui inclut apparemment Israël lui-
même.

En ce qui concerne le Tiers
monde , le chef de l'Etat yougos-
lave informera son partenaire
roumain sur les perspectives de
la conférence élargie des pays non-
alignés qu'il préconise.

La Commission préparatoire va
vraisemblablement se réunir dans
un mois ou deux, peut-être à
Addis-Abeba. Quatre-vingts pays
ont déjà été pressentis, beaucoup
avec succès, semble-t-il. La paix ,
l'indépendance et le développe-
ment économique figuraient à
l'ordre du jour. Pour la première
fois, des membres de l'OTAN et
du Pacte de Varsovie seraient in-
vités.

Le début de la première récep-
tion officielle donnée hier en
l'honneur du secrétaire général du
Comité central du P. C. roumain
a coincidé avec une panne d'é-
lectricité qui a obscurci Belgrade
durant une dizaine de minutes.
Toutefoi s, le palais n'a été plon-
gé dans l'obscurité que quelques
secondes. Selon une source offi-
cielle, le vent serait la cause de
cet incident.

Entretiens Tito - Ceaucescu

Avertissement soviétique à la RFA
Le risque d'un nouveau régime nazi

L'agence Tass a diffusé hier
un « avertissement » en ces
termes à l'Allemagne fédéra-
le, à propos des lois d'urgen-
ce :

« Les milieux dirigeants d'U-
nion soviétique considèrent de
leur devoir de lancer un nou-
vel avertissement contre l'a-
doption des lois d'urgence , et
d'attirer l'attention sur le fait
que ces lois peuvent avoir de
graves conséquences pour les
intérêts de la paix en Europe.

» ...L'Union soviétique n'ac-
ceptera pas l'accroissement des
forces du revanchisme , du mi-
litarisme et du néo-nazisme en
République fédérale alleman-
de.

» Elle est prête à prendre ,
avec les autres Etats épris de

paix , les mesures nécessaires
pour éviter que ces forces ne
violent un jour la paix et la
tranquillité des peuples euro-
péens. »

L'agence Tass ajoute que les
lois d'urgence , que le gouver-
nement pourra appliquer
« quand il le voudra » , permet-
tront d'imposer le « travail
forcé » et la répression contre
la classe ouvrière par les «mo-
nopoles» , rappelant ainsi « la
période d'Hitler ».

L'agence déclare encore que
les lois pourraient conduire à
nouveau à un régime de type
nazi et reproche aux socialis-
tes d'avoir soutenu ces pro-
jets de loi uniquement pour
conserver leurs postes minis-
tériels , (upi )

De quoi perdre son cœur...

Si M.  Frédéric West sent quelques palpitations de cœur, ce n 'est certai-
nement pas la conséquence de la g r e f f e  du cœur qu 'il a subie il y a 25
jours en Grande-Bretagne... Quand on est entouré de six infirmières atten-

tionnées , il y a de quoi « sentir » son cœur, (bélino AP)

Emeute dans un ghetto noir de Louisville

Agissant avec une extrême rapidité , la police de Louisville , dans le Ken-
tucky, soutenue par des éléments de la Garde nationale , a cerné le ghetto
noir du West End , mettant f in  temporairement du moins , à un début
d'émeute qui a fai t  sept blessés parmi lesquels deux pompiers et un capi-
taine de police. Des bagarres puis des pillages de magasins ont eu lieu
tandis que la police tentait de disperser des manifestants protestant con-
tre la réintégration , dans les cadres de la police , d'un agent récemment
supendu pour avoir malmené un Noir qu 'il venait d'arrêter. Un barrage de
briques avait été dressé pour entraver la marche des agents. Une voiture
de police et deux taxis ont été renversés et incendiés (notre bélino AP) .
Peu après on signalait que des tireurs isolés prenaient comme cibles des
agents et des pompiers. Le couvre-feu a été établi à Louisville jusqu 'à

nouvel ordre, (afp )
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Pour séduire,
il faut avoir

toutes
ses dents !
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Et pour avoir de belles dents
saines

• ne mangez pas de sucreries
entre les repas: elles rongent
les dents

• brossez-vous soigneusement
les dents:
— pendant 3 minutes,
— immédiatement après chaque

repas
—verticalement, de la gencive

vers la pointe des dents

• prenez chaque jour du fluor:
il fortifie les dents

• et faites contrôler vos dents
deux fois par anl

Selon le journal «Esktrabladet»,
le roi Frederik de Danemark au-
rait l'intention d'abdiquer en fa-
veur de sa sœur, la princesse Mar-
grethe. Le journal ajoute que la
naissance d'un fils pour la prin-
cesse et son époux, le prince Hen-
rik — l'ancien comte de Montpe-
zat — a pu décider le roi à pren-
dre cette décision. Frederik de Da-
nemark , qui est âgé de 69 ans rè-
gne depuis 1947. (upi )

Le roi Frederik
de Danemark
abdiquerait

Au procès de la thalidomide

Au cours de la seconde j ournée
du procès de Contergan à Alsdorf,
près d'Aix-la-Chapelle , la défense
de sept prévenus a menacé de de-
mander la clôture des débats , vu
que l'acte d'accusation qui ne com-
prend pourtant pas moins de 972
pages , est considéré comme incom-
plet.

Le grand avocat d'Assises , Me
Erich Schmidt-Leichner , de Franc-
fort , répondant au procureur gé-
néral qui donna lecture des noms
de plus de 300 enfants nés sans
bras ou jambes , ou avec de sim-
ples moignons , alors que l'acte d'ac-
cusation n'en mentionne que cent ,
a déclaré avec force : ce procédé
n'est pas loyal . Il est indigne d'y
recourir.

Le Ministère public a accusé les
sept prévenus, c'est-à-dire les sept
principaux employés de la firme
qui fabriquait la Contergan, soit la
société « Chemie Guenenthal », à
Stolberg, près d'Aix-la-Chapelle ,
d'avoir causé des maladies nerveu-
ses, et aussi d'avoir fai t  des ra-
vages terribles lors de grossesses .

Tous les accusés , hier comme lun-
di , sont convaincus de leur inno-
cence, a déclaré leur défenseur. Il
n'est pas prouvé d'ailleurs qu'il exis-
te une corrélation , comme l'a pré-
tendu le Ministère public , entre
¦l' absorpti on du Contergan et les ra-
vages causés. Le Code pénal alle-
mand ne commit p as de délit de
lésion de l'embryon par négligence.
Les inculpés et les défenseurs se
montrent tout aussi douloureuse-
ment émus de cette tragédie que

ceux qui sont directement a f f ec tés
par elle , et notamment les malheu-
reux enfants .

Le public , en cette seconde jour-
née d'audience , n'était pas nom-
breux. En revanche , les journalis-
tes allemands et étrangers occu-
paien t plusieurs rangées de sièges
dans cette salle de casino aména-
gée provisoirem ent en tribunal.

¦Lés ' protestations de la défense
risquent de prolonger encore les dé-
bats qui paraissent devoir durer in-
définiment.

Jusqu 'ici 350 témoins ont été ci-
tés soit par l'accusation soit par la
défense.

On précise que chaque jour de ce
procès coûte , selon des estimations
non officielles , la somme considé-
rable de 10.000 francs,  (dp a)

Des accusés convaincus de leur innocence

Toutes les forces de police de
l'Etat de Durango , situé à 900 ki-
lomètres au nord de Mexico , sont
à la poursuite d'un individu , de
nationalité nord-américaine, qui
pourrait être James-Earl Ray, as-
sassin supposé du pasteur Mar-
tin Luther-King.

Deux membres du FBI sont ar-
rivés à Durango, et se sont mis
immédiatement en relation avec
la police locale, pour s'assurer de
la véracité de ces rumeurs.

James-Earl Ray serait
au Mexique
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I un Crédit Renco?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arriver. H
Parce qu'une action décisive
et rapide vous permet d'être
maître de la situation. &fe
Avec le Crédit Renco

¦j vous pouvez disposer, immé- RS
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire. H
Une des nombreuses raisons
d'être ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

1 Crédit Renco S. A i  |
11211 Genève, Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

Nom B
Rue I
Lieu
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I Attention !
I Utilisez le service express:

V Téléphone 022 24 63 53

" -—¦>

ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chqux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

Madame

A. MILLET 4T1
n,; Institut d'esthétique *W>)
76, av. Léopold-Robert Ĵ \.

La Chaux-de-Fonds Ç \ j ,
9e étage J I j  II

(lift) \
Tél. 266 10 j  ) \\

APPLICATIONS
en

ESTHÉTIQUE
UNE SÉRIE D'AÉROVIBRATIONS

ASSOUPLIT • AFFINE ¦ RAFFERMIT
AMINCIT ¦ INDOLORE ET AGREABLE

MASSAGE DU VISAGE . BEAUTÉ
RAJEUNISSEMENT ¦ RÉGÉNÉRATION

RÊHYDRATATION ¦ Traitement du double
menton el muscles relâchai

ÊPILATION DÉFINITIVE

Entreprise de parquets
Réparation en tout genre
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039)
3 22 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

CORTINA 1300
1964, parlait état

Facilités de paiement. Tél. (038)
7 64 17 aux heures <le bureau .
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CHAPITRE PREMIER

Les sons lents et plaintifs de la cloche\ des
morts s'égrenaient sur le village fouetté par les
premières bises de novembre. Des nuages som-
bres aux formes déchiquetées passaient dans le
ciel blafard , filant ver 0 l'horizon cerné d'an-
tiques forêts qui avaient nom Ermenonville et
Chantilly . Très haut , des escadrilles d'oiseaux
migrateurs se hâtaient vers le sud.

La cloche , inlassablement, proclamait son
sinistre message sur les ruines aj ourées du
château de Thiers , sur ses maisons basses et
son église trapue.

Le vent pourchassait au ras du sol les der-
nières feuilles tombées des tilleuls. Il avait
plu durant la nuit , des flaques stagnaient dans
les ornières et entre les pavés de la placette

encombrée de voitures.
La cérémonie s'achevait. Déj à , des gens

pressés quittaient la nef en esquissant un
hâtif signe de croix , puis, allaient se poster à
l'entrée, dans un silence affligé.

Le défunt étan t sans famille , on ne défilait
pas à la sacristie pour les: traditionnelles con-
doléances. Suppression de pure forme car
chacun se sentait un peu parent avec celui
qu'on enterrait. Sa bonté et son dévouement
étaient légendaires dans tout le Valois, riches
et pauvres le vénéraient et l'on pouvait affir-
mer que le large ruban de moire violet qui
barrait l'énorme couronne de chrysanthèmes
et de roses pourpres, sur lequel on lisait « Il
n'a laissé que des regrets », ne mentait pas.

Même Thibaude Bernard , l'ivrognesse, qui se
vantait partout d'avoir carotté les honoraires
du vieux d'aussi loin que remontaient ses sou-
venirs , avait tenu à être présente avec ses cinq
morveux , et gémissait à travers ses larmes :

— C'était un vrai père pour nous que cet
homme-là. Des cœurs d'or comme ça, on n 'en
fait plus. Qui le remplacera ? Un gandin qui
s'en croira ou quelque charlatan qui nous
escroquera. Attendons-nous au pire. C'est une
bien grande perte pour le village !

Sanglée dans un corset qui remontait son
opulente poitrine presque à ras du cou , Phémie
Ravon , la maraîchère qui -estimait le désespoir
de Thibaude déplacé , avança la tète pour
apercevoir le rebord de la marche, et laissa

tomber d'une voix dédaigneuse , du haut de son
triple menton :

— Si le cher homme ne s'était pas autant
démené pour soigner un tas de pouilleux sans
scrupules, il est certain qu 'il serait encore
parmi nous.

— Tu sais, il était bien vieux , objecta douce-
ment l'héritière Ravon , une courtaude au nez
triste qui se desséchait dans l'ombre mater-
nelle.

Phémie lui lança un regard malveillant :
— Oh ! vous les jeunes, vous déclarez tous

ceux qui ont passé l'âge du twist, décrépis et
bons à enterrer . Mais attends un peu d'avoir
franchi la quarantaine, on en reparlera !

— C'est deux fois quarante ans qu'il avait ,
maman, le docteur , corrigea-t-elle.

— Et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ?
aboya Phémie. On est toujours trop jeune pour
faire un mort. N'est-ce pas , Thérèse ?

Thérèse Jouglet , la buraliste , qui s'accrochait
au bras de la maraîchère , hocha docilement
un visage couperosé, surmonté d'un chapeau
taupe noir qui datait de l'enterrement de sa
mère.

— Ne m'en parlez pas, j'en suis malade. Un
si brave homme. Je devais le voir auj ourd'hui
pour ma sciatique. Enlevé si vite . Quel affreux
malheur !

Les trois femmes interrompirent brusque-
ment leurs chuchotements pour saluer avec
ensemble, d'un mouvement de tête accompagné

d'un petit sourire compassé, deux jeunes filles
qui venaient de les rattraper . Celles-ci les
dépassèrent sans leur rendre leurs saints .

— Avez-vous vu ces pimbêches ? siffla la
maraîchère en enveloppant les deux minces,
silhouettes d'un regar d chargé de hargne.

— Elles ne nous ont certainement pas vues ,
plaida timidement Thérèse . Elles semblent bien

. malheureuses.
— Laquelle des deux héritera ? questionna

innocemment Charlotte Ravon.
— Ni l'une ni l' autr e, affirma la buraliste.

Le docteur Marchand n 'a laissé que des dettes.
Quand la maison sera vendue , il ne restera
rien.

Phémie Ravon se pencha , le regard soudain
animé et dit en baissant la voix :

— Enfin... il a dû certainement laisser un
petit quelque chose à sa préférée. Je ne me
souviens plus laquelle est sa f i l leule . Frédé-
rique ou Alba ?

— Aucune, répondit Thérèse. Le docteur ne
s'est lié d'amitié avec leur père que bien après
leur naissance. Leur mère venait ju ste de
mourir lorsque le docteur a commencé à fré-
quenter Georges Salvandy. Frédérique devait
avoir trois ans et Alba un an et demi. J 'ima-
gine qu 'il entr a une grande part de pitié dans
l'attachement que le docteur Marchand éprou-
vait pour la famille Salvandy.

(A suivre)
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Soignez; votre ligne !
à l'Institut de Beauté

M" F.-E. GEIGER
Av. Léopold-Robert 6 - 8e

Tél. (039) 258 25

Devenir mince n (*«. Pi„s àe »
jours pour devenir mince et le rester.
Ma méthode cent fois éprouvée, vous
aidera certainement à résoudre vos

. problèmes.

Manque-t-il une pièce
au "puzzle" de votre budget?

Banque de Prêts î ~^ Bank fur Darlehen
et de Participations SA vJJ>J|v> und Beteiligungen AG

Rue Pichard 11 Tél. (021 ) 22 52 77 1003 Lausanne
Walderstrasse 52 Tel. (051) 78 16 25 8340 Hinwil

Rue Toepffer 15 Tél. (022) 46 87 35 1211 Genève 3

bonne imiUtià""" "' ' _

>> bonne route

qg* Lunetterie
î  moderne
^CT Optique
*"* industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la quali-
té des photocopies
exécutées par
Reymond , Serre 66
La Chaux-de-Fonds
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LE CYCLOMOTEUR DU CONNAISSEUR!
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COSMOS
AGENCE RÉGIONALE

ALEX MONTANDON
S T A T I O N  M O B I L
Collège 52 Tél. (039) 2 33 60

i - i )

Monsieur, veuf , 52 ans, physique et carac-
tère bien, très belle situation, possédant
voiture, désire rencontrer en vue de

mariage
si convenance, demoiselle ou dame de
40-45 ans. Caractère et physique en rap-
port. Religion indifférente. Joindre photo
récente qui sera retou rnée. . Discrétion
absolue. Ecrire sous chiffre S R 11364,
au bureau de L'Impartial.



L'équipe suisse a reconnu le Centre sportif
Préparation de l'arrivée du Tour de l'Avenir à La Chaux-de-Fonds

CETTE MANIFESTATION EST PLACEE SOUS LE PATRONAGE DE « L'IMPARTIAL - FEUILLE D'AVIS DES
MONTAGNES » ET ORGANISEE PAR LE V.-C. FRANCS-COUREURS

L 'équipe suisse au Centre sportif : de gauche à droite , Oscar Plattner (coach) , Biolley, Grivel , Kurmann ,
Oeschger , Rennard , Rub, Spahn, Thalmann et Jurg Schneider , candidat olympique . (Photo Impartial)

Ne laissant rien au hasard, le coach de l'équipe suisse amateurs Oscar
Plattner, était hier, avec ses hommes, à La Chaux-de-Fonds, afin de
reconnaître la fin du parcours de l'étape Thonon - La Chaux-de-Fonds.

Une équipe de copains
Actuellement en stage de prépara-

tion à Macolin , les sélectionnés hel-
vétiques sont arrivés devant les bu-
reaux de « L'Impartial ». Nous avons
profité de cette visite pour nous ren-
dre en compagnie du coach Oscar
Plattner et ses hommes au Centre
sportif. Durant le trajet rue du Ver-
soix - Centre sportif , Plattner gesticu-
lait ferme et insistait auprès de ses
poulains « c'est depuis ici qu'il faudra
attaquer »... « tu as compris, il s'agira
d'y aller » ! ... « tu dois arriver seul
sur la cendrée ou du moins en tête si
tu veux triompher ! » On croyait que
ça y était ! Certes , il y a loin des
désirs à la réalité , mais une chose est
cer taine, les Suisses sauront à quoi
s'en tenir , le samedi 8 juin lors de
l'arrivée de l'étape de La Chaux-de-
Fonds.

Trois chevronnés
et des jeunes

A la suite des différentes épreuves
de sélection , les hommes suivants ont
été retenus : Daniel Biolley , électro-
mécanicien, 24 ans ; Jean-Pierre Gri-
vel , employé de commerce, 25 ans ;
Xavér Kurmann, mécanicien, 19 ans ;
Victor Oeschger. constructeur de ma-
chines, 20 ans ; Félix Rennard, mé-
canicien , 19 ans ; Kurt Rub , employé

de bureau, 22 ans ; Erich Spahn, élec-
tricien , 19 ans et Erwin Thalmann ,
agriculteur, 23 ans. Cette formation est
jeune dans son ensemble, même si elle
compte trois chevronnés (Biolley, Gri-
vel et Thalmann) . La présence de Biol-
ley, qui en est à son troisième tour ,
sera précieuse à toute l'équipe.

Pas de leader
Tout en se plaignant de ne jamais

pouvoir mener son équipe comme il
l'entend lors des courses de sélection
— l'enjeu des marques est trop grand
— Oscar Plattner avoue n 'avoir pas de
leader désigné au départ. « Ils se tien-
nent de très près, dit-il , et tous au-
ront, leur chance.. Bien entendu si l'un
devait se mettre immédiatement en .,
évidence il serai t alors soutenu par
ses camarades, mais aucun n'en serait
sacrifié pour autant » .

Comme le voit , l'ex-champion du
monde (deux titres) et de Suisse (plus
de 20 titres) a son plan. Dévoué à
la cause des jeunes, il a associé à ses
poulains du Tour de l'Avenir l'amateur
Jurg Schneider , candidat olympique.
Puisse le stage de Macolin être salu-
taire à ces sportifs dont l'entente sem-
ble parfaite vu l'ambiance régnant au
sein de la « petite troupe ». Ajoutons
que les hommes quitteront Macolin
vendredi afin de prendre part à la
course Porrentruy-Lausanne.

L'arrivée f inale avancée
La direction du Tour de l'Avenir a

publié le communiqué suivant :
« A la suite de la décision du gouver-

nement de fixer au 16 juin la date du
référendum , la direction du Tour de
l'Avenir décide d'avancer au samedi
15 juin l'arrivée de son épreuve à Nan-
cy. Le parcours de fin de course sera
publié ultérieurement après accord avec
les autorités intéressées. »

Le départ de l'épreuve est fixé au 7
juin à Thonon-les-Bains. Le Tour de-
vait s'achever le 16 juin à Nancy.

E. MERCKX S'IMPOSE A BRESCIA
Nouvelle attaque des as au Tour d'Italie

Le champion du monde Eddy Merckx ,
les Italiens Vittorio Adorai et Michèle
Dancelli et le Français Désiré Letort :
tel a été le poker d'as de la 8e étape ,
Plaisance-Brescia, à la fin de parcours
tourmentée. Aux difficultés naturelles
s'ajoutèrent de mauvaises conditions
atmosphériques qui compliquèrent sé-
rieusement la tâche des coureurs, pro-
voquan t deux chutes importantes don t
la seconde fit une victime de marque
en la personne de l'Espagnol José-An-
tonio Momene, qui , assez durement
blessé, dut être hospitalisé.

Dancelli toujours leader
Eddy Merckx , en remportant sa se-

conde victoire d'étape , a en même temps
légèrement amélioré sa position au clas-
sement général. Il a, en effet , distancé
de 8" Adorni , Dancelli et Letort , mais
le maillot rose Dancelli a de son côté
consolidé sa position aux dépens de
Gabica , Gimondi . Bitossi , Motta , Vari-
denbossche , Vêlez . Zilioli et Jimenez
qu 'il a devancés de 40 secondes. Ainsi,
au classement général , cependant que
Merckx a ramené à l'47" son retard sur
Dancelli , Letort et Adorn i ont rétro-
gradé respectivement aux 4e et 5e pla-
ces.

Résultats
Classement de la 8e étape, Plaisan-

ce - Brescia (225 kilomètres) : 1. Eddy
Merckx (Be) 6 h. 28' 37" (moyenne de
34 km. 740) ; 2. Vittorio Adorni (It)
à 8" ; 3. Michèle Dancelli (It) ; 4.
Désiré Letort (Fr) même temps ; 5.
Francisco Gabica (Esp) à 48" ; 6. Fe-
lice Gimondi (It) ; 7. Franco Bitossi
(It) ; 8. Martin Vandenbossche (Be) ;
9. Gianni Motta (It) ; 10. Eusebio Vê-
lez (Esp) ; 11. Italo Zilioli (It) ; 12.
Julio Jimenez (Esp ) même temps ; puis:
24. Louis Pfenninger (S) même temps;
37. Rolf Maurer (S) 6 h. 31'43" ; 48.
René Binggeli (S) 6 h. 3310" ; 63.
Peter Abt (S) 6 h. 33'56" ; 78. Auguste
Girard (S) 6 h. 35'41" ; 81. Karl Brand
(S) 6 h. 35'49" ; 89. Francis Blanc (S)
6 h. 37'51" ; 105. Bernard Vifian (S)
6 h. 39'16".

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mi-
chèle Dancelli (It) 37 h. 21'41" ; 2.
Eddy Merckx (Be) à l'47" ; 3. Italo
Zilioli (It) à 2'40" ; 4. Désiré Letort
(Fr) à 4'13" ; 5. Vittorio Adorni (It) à
4'17" ; 6. Gianni Motta (It) à 4'49" ;
7. Felice Gimondi (It) à 4'52" ; 8. Julio

Jimenez (Esp) à 4'53" ; 9. Francisco
Gabica (Esp) et Eusebio Vêlez (Esp) à
4'55" ; 11. Franco Balmamion (It) à
5'49" ; 12. Willy van Neste (Be) 37 h.
28'08" ; 13. Joaquim Galera (Esp) 37 h.
28'36" ; 14. Franco Bodrero (It) 37 h.
29'15" ; 15. Franco Bitossi (It) 37 h,
29'32" ; puis : 16. Rolf Maurer (S) 37 h.
30'06" ; 32. Louis Pfenninger (S) 37 h.
39'03" ; 57. René Binggeli (S) 37 h. 55'
55" ; 60. Auguste Girard (S) 38 h,
00'45" ; 71. Peter Abt (S) 38 h. 06'36" ;
80. Bernard Vifian (S) 38 h. 11'58" ;
93. Francis Blanc (S) 38 h. 15'59" ;
109. Karl Brand (S) 38 h. 22'15".

Les finales débutent mal pour Boujean 34
Le football en deuxième ligue dans le Jura

Aegerten qui s est incline de justes-
se à Trimbach , a pris sa revanche di-
manche au détriment de Boujean 34
par le même score, 2 à 1. Les banlieu-
sards biennois possèdent encore une
petite chance de redresser la situation,
Pour cela, il leur faudra battre Trim-
bach , ce qui remettrait les trois pré-
tendants à égalité.

J G N t Buts f
1. Trimbach 1 1 0  0 2-1 2
2. Aegerten 2 1 0  1 3-3 2
3. Boujean 34 1 0  0 1 1-2 0
Le championnat de deuxième ligue

s'est terminé par la victoire de Tra-
melan sur USBB. A la 5e minute , Glus-
zka a ouvert le score. Les trois autres
buts de Tramelan ont été marqués sur.. .
penalties ! Cette rencontre de liquida-
tion a d'ailleurs été marquée par des
incidents d'autant plus regrettables que
l'enjeu était nul. L'arbitre a expulsé
un joueur de chaque équipe , puis en-
core un Tramelot.

Enfin , Buren a quitté la deuxième li-
gue en prenant un point à Bévilard.

J G N e Pts
1. Boujean 34 22 14 5 3 33
2. Delémont 22 12 6 4 30
3. Longeau 22 8 11 3 27
4. Mâche • 22 8 6 8 22
5. Taeuffelen 22 7 8 7 22
6. Tramelan 22 8 9 5 21
7. Madretsch 22 8 5 9 21
8. Courtemaiche 22 6 8 8 20
9. Bévilard 22 7 6 9 20

10. USBB 22 7 5 10 19
11. Grunstern 22 5 8 9 18
12. Buren 22 2 7 13 11

Troisième li gue
Aurore O. K. - Courrendlin K. O.

La poule de promotion s'est poursui-
vie dimanche par des rencontres Cour-
rendlin - Aarberg et Aurore - Minerva.
Les deux formations qui défendent les
chances romandes ont connu des for-
tunes diverses. Devant plus de 700 per-
sonnes, Courrendlin a été nettement
battu par la puissante formation d'Aar-
berg qui avait déjà fait une forte' im-
pression tout au long du champion-
nat. Les joueurs de l'entraîneur Jean-
monod ont paru paralysés par l'impor-
tance de l'enjeu et ont grandement
déçu leurs supporters. La défense s'est
montrée beaucoup trop approximative
dans son marquage et les demis n 'ont
pas été les pourvoyeurs de balles sou-
haités. Il reste deux rencontres aux
Jurassiens pour se racheter et envi-
sager une promotion.

A Bienne , Aurore a été plus heureux ,
malgré les efforts acharnés des joueurs
de Minerva Berne. Les Romands de
Bienne ont ouvert le score à la 13e mi-
nute par Gehrig. Minerva a égalisé un
quart d'heure plus tard. Au cours de
la deuxième mi-temps , la rencontre
est devenue hachée et les joueurs ne
se sont pas ménagés. C'est à un quart
d'heure de la fin que Wenger , d'un
coup de tête , a donné la victoire à
Aurore qui est maintenant fort bien
placé pour la suite de la compétition.

TT Berne qui avait fait match nul
avec Courrendlin , a été nettement bat-
tu & Interlaken.

Classement de la poule finale
1. Aarberg 2 1 1 0  6-3 3
2. Aurore 2 1 1 0  5-4 3
3. Interlaken 1 1 0  0 5-1 2
4. Courrendlin 2 0 1 1  2-5 1
5. TT Berne 2 0 1 1  3-7 . 1
6. Minerva 1 0  0 1 1-2 0

Succès du relégué
Aegerten a tenu à quitter la troisiè-

me ligue en beauté. Il a battu USBB
par 3 à 2.

J G N P Pts
1. Aarberg 18 16 1 1 33
2. Boujean 34 18 9 5 4 23
3. Perles 18 7 6 5 20
4. Nidau 18 7 4 7 18
5. La Neuveville 18 7 3 8 17
6. Bienne 17 6 3 8 15
7. USBB 17 5 4 8 14

Apre s une longue série d'insuccès , Les Breuleux b ont remporté une belle vic-toire sur Courroux, 3 à 0. La défense  des Breuleux, en cuissettes blanches en
action.

8. Mâche 18 6 2 6 14
9. Madretsch 18 5 3 10 13

10. Aegerten 18 5 1 12 U
Classement final

Les trois dernières rencontres nous
permettent de publier le classement fi-
nal. Les Genevez qui ont gagné à Bien-
ne, passent au dernier moment du 8e
au 6e rang.

J G N P Pts
1. Aurore 18 13 3 2 29
2. Court 18 11 4 3 26
3. Reconvilier 18 10 4 4 24
4. Ceneri 18 7 7 4 21
5. Saignelégier 18 7 5 6 19
6. Les Genevez 18 8 0 10 16
7. Courtelary 18 5 5 8 15
8. Tramelan 18 5 5 8 15
9. Le Noirmont 18 4 3 11 11

10. USBB 18 1 2 15 4

CHAMPIONNAT EUROPEEN DES 5 M. 50 A NEUCHATEL

Très bon comportement des Suisses
A Neuchatel , le championnat d Europe

des 5 m. 50 a débuté par une victoire
allemande, celle de Rudolf Harmstorf
(Hambourg ) à la barre de Sunsschien.
A la suite du forfait  du prince Harald
de Norvège , quarante-huit yachts ont
participé à la première régate , dont le
départ n 'a pu être donné qu 'à 17 h. 30.
Jusque-là , l'absence de vent avait em-
pêché de libérer les voiliers. Cette pre-
mière régate se disputa par des vents de
force 1 à 5. Un violent orage posa de
sérieux problèmes aux barreurs . La sur-
prise de la journée a été la troisième
place du Soviétique K. Alexandrov , qui
n 'était que 36e après la deuxième bouée.
Le Suédois Lors Thorn et le Britanni-
que Robin Aisher furent longtemps en
tète avant de se faire remonter sur la
fin. Quatre abandons furent enregis-
trés dont celui de l 'Italien A. Straulino
(avec Aquilante i . qui compte parmi les
favoris. Le classement de la première
régate :

1. Sunnschien (R. Harmstorf , Alle-
magne) ; 2. Le Toucan (L. Noverraz ,
Suisse) ; 3. Nadezhda (K. Alexandrov ,
URSS) ; 4. Volpina (G. Carcano, Italie) ;
5. Web (E. Berntsen , Danemark) ; 6.
Menga (E. Siegrist, Suisse) ; 7. Baratin
(J. Grimm , Suisse) ; 8. Manuela (B.
Croce , Italie) ; 9. Nuvola Bianca (D.
Salata , Italie) ; 10. Alphée (C. Bigar ,
Suisse) ; 11. Impala (R. Preston, Suis-
se) : 12. If (Rinman , Suède) ; 13. Yeo-
man (R. Aisher, Angleterre) ; 14. Jim
Lord (D. Guillet , France) .

Athlétisme

Des Suisses à Saint-Moritz
Les meilleurs spécialistes suisses

de demi-fond sont réunis actuelle-
ment en camp d'entraînement en
altitude à Saint-Moritz. Ce stage,
placé sous la direction de Rolf Je-
linek, se poursuivra jusqu 'au 3 juin.
Les athlètes suivants y participent :
Hansruedi Knill , Willy Stadelmann ,
Primus Greile , Hansueli Mumen-
thaler , Hansjoerg Kaufmann , Heinz
Haas, Kur t  Gerber . Toni Muller ,
Waltei Huss , Léo Wyss , Hansueli
Herren , Xaver Frick , Toni Feld-
mann et Werner Wilcek.

Championnat de VACNF
en deuxième ligue

En battant hier soir , Etoile à La
Chaux-de-Fonds par 2-0 , l'équipe ltalo-
neuchâteloise est parvenue à rejoindre
les Covassons en tète du championnat
de deuxièm e ligue. Un match d'appui
est donc nécessaire pour désigner le
champion de groupe, il aura lieu sa-
medi à 20 h. 30 sur le terrain du FC
Cantonal . Si la situation s'est éclaircie
en tête du classement, il en va autre-
ment au bas du tableau où les menacés
sont encore nombreux (2 relégués ) !

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Couvet 20 13 5 2 31
2. Audax 20 14 3 3 31
3. Xamax II 20 9 6 5 24
4. Colombier 20 8 6 6 22
5. Boudry 20 7 7 6 21

¦6 . Fleurier 19 6 4 9 16
7. Etoile 19 7 2 10 16
8. Superga 19 6 3 10 15
9. Floria 19 6 3 10 15

10. Chx-de-Fds II 19 4 5 10 13
11. Le Locle II 19 4 2 13 10

Le manque de place nous oblige à
reporter les classements de troisième
ligue.

Audax a rejoint Couvet

Vevey puni
en première ligue

Le comité de première ligue vient de
publier un communiqué officiel concer-
nant le match de championnat du grou-
pe romand Vevey - Etoile Carouge , ar-
rêté le 21 avril dernier. A ce sujet , les
décisions suivantes ont été prises :
¦ Il ne peut être entré en matière

sur e protê t déposé par le FC Vevey
ensuite de vices de formes lors du dépôt
du protêt et de la confirmation de
celui-ci.

H Le match de championnat Vevey -
Etoile Carouge du 21 avril , interrompu
par 'arbitre pour cause de désordres et
d'envahissement du terrain , est déclaré
perdu par forfait 0-3 pour le FC Vevey.
¦ Le FC Vevey est puni d'une

amende de 100 fr. pour service d'ordre
insuffisant et désordres sur son terrain.
¦ Le FC Vevey est passible de sanc-

tions plus sévères (interdiction de jouer
sur son terrain) en cas de récidive.
¦ Le dossier est transmis à la Com-

mission des arbitres pour examen et
prise de position en ce qui concerne
les reproches envers l'arbitre de la-
rencontre, M. Marcel Haering.

A La Haye, en présence de 7O00 spec-
tateurs, en match comptant pour le
championnat international d'été , Ado
La Haye abattu Lugano par 2-0 (mi-
temps 1-0).

Groupe 1 : SC Anderlecht - Interna-
zionale Milan 3-1 (1-1).

Lugano battu
en Coupe Rappan

—^

_—^* csULZE^
Slllisfl iïlISïïïll  ̂ ¦SP "̂* ,̂ Tel 038/56821
^^^^^^^^^^ ê ^^saledeNeuchâ^' Tel
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JÉfk MONTEURS I

Nous délirons des collaborateurs I
— sachant travailler méthodiquement
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- I j

: soir»
— ouverts aux progrès professionnels
— désireux de devenir indépendants, tout en 1 j

respectant les nécessités hiérarchiques !
— de caractère souple, ferme et équilibré. i. \
Venez visiter notre entreprise, demandez le I
questionnaire d'engagement. |

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

'¦

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

MKRON HAESLER s A H
Fabrique de machines transfert i
2017 BOUDRY (NE) j
Avenue du Collège 73, Tél. (038) 6 46 52 S

CHERCHE

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

Faire offres ou se présenter à
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY S.A.

Crêtets 138, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 5 20 21.

GUBELIN
B^BRIK>aj-KDfsT55

jji . /I.JJ'-IU/IO .:1 /iVi .fit,..] , 'j  a K, J
sucht

Polisseuse
fur elne Bijouterie- und Juwelenàrtlkel.
Qualifizierte Mitarbeiterin findet angenehme
Arbeitsbedlngungen. ¦ Dauerstelle.

Offerten mit Zeugniskoplen, Lebenslauf und Foto
oder Telefonanruf an

Giibelin Fabrikation AG, Personalabtellunç
Grlmselweg 3, 6000 Luzern , Tel (041) 4479 77.

POLISSEUR j
• ¦ / . . H'n Y n : M - . ., j

•
est cherché par petite entreprise "
de la place. (Ev. jeune homme se-
rait formé sur polissage et tourna-
ge de boîtes). Tél. (039) 2 84 50.

LES GRANDS MAGASINS GONSET S. A., cherchent pour entrée tout
de suite ou à convenir :

décorateurs (triées)
pour la centrale d'Yverdon (décoration de vitrines et d'intérieur , séri-
graphie, stands, etc.).
Nous offrons : emplois intéressants, variés, une bonne ambiance de tra-
vail au sein d'une équipe Jeune et dynamique, bons salaires et possibili-
tés de déplacements dans nos succursales vaudoises ; tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise en constant développement (assurances
maladies et accidents, caisse de retraite, rabais personnel , semaine de
5 jours : du lundi au vendredi).
Les candidats (tes) intéressés (ées) sont priés (ées) de faire offres à la
Direction des Ventes des grands magasins Gonsct S. A., Remparts !),
1401 Yverdon , ou prendre rendez-vous par téléphone : (024) 2 31 31.

IMPORTANTE FABRIQUE SUISSE cherche encore

représentant
pour son service externe. Clientèle privée. Salaire fixe plus commission
et frais. Conditions sociales modernes.

De préférence homme marié.

Faire offres manuscrites avec photo sous chiffre AS 64765 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., 2001 Neuchatel.

FABRIQUE
DE BRACELETS CUIR

engagerait tout de suite ou à
convenir -̂ l ; - . ,

' t

ouvriers (ères)
pour travaux d'atelier. Con-
tingent étranger complet.

S'adresser
C.-G. BOSS & Cie
La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 25

Restaurant-Brasserie cherche

pour tout de suite ou date à con-
venir :

SOMMELIERS (ÈRES)
et

EXTRAS
Tél. (039) 3 15 27.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à conve-
nir :

GRAVEUR SUR ACIER,
SPÉCIALISÉ SUR LA MÉDAILLE
Les candidats de nationalité suisse ou avec permis C
voudront bien adresser offres à Paul KRAMER, Fa-
brique de médailles et d'orfèvrerie , tél. (038) 5 05 22,
2002 Neuchatel.

BUFFET DE LA GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

sommeliers
¦

et

sommelières
de préférence Suisses ou avec permis C.

Faire offres ou se présenter au bureau.

Etude d'avocat et notaire cherche un ou une

secrétaire-
comptable

capable d'exécuter des travaux de secrétariat et de
comptabilité de façon indépendante.

Faire offres sous chiffre LE 11284, au bureau de
L'Impartial.

CFF
La gare de La Chaux-de-Fonds cherche

OUVRIERS
pour ses services bagages, marchandises et manœuvre.
Bons salaires, indemnités diverses, caisse de retraite
et facilités de transport.
Conditions : être citoyen suisse, âgé de 18 à 30 ans,
avoir une bonne santé, une bonne vue (sans lunettes)
et un sens normal des couleurs.
Adresser le coupon ci-dessous au chef de gare de
La Chaux-de-Fonds.

Je m'intéresse à un poste d'ouvrier en gare de La
Chaux-de-Fonds.

Nom et prénom :

Adresse :

Né le célibataire marié

(biffer ce qui ne convient pas)

B̂ lfail̂ ltnfpf^m
cherche

employée
de bureau

; j ljg <¦;.. K% \ Y EL *ÉPSf
<* Habile 'dactylographe, poùl^ferrespondance alleman-

de, réception et service téléphonique.

Travail varié et Intéressant, ambiance agréable, se-
maine de 5 jours.

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

I MISE AU CONCOURS

AGENT
DE POLICE

La Municipalité de Moudon met
au concours un poste d'agent de
police.

Conditions requises : âge 25 ans
au minimum ; incorporé dans les
troupes actives ; permis de con-
duire catégorie A au minimum ;
instruction suffisante et si possi-
ble connaissance d'une deuxième
langue nationale.
Cette fonction est avantageusement
classée dans l'échelle des traite-
ments. Les agents de police Jouis-
sent de tous les avantages sociaux
inhérents à cette fonction.
Le candidat nommé devra élire do-
micile sur le territoire communal.
Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

*

Les candidats sont priés de faire
leurs offres sous pli fermé à l'a-
dresse de la Municipalité de Mou-
don , avec curriculum vitae, pho-
tographie et références.

LA MUNICIPALITÉ.

iSBSIgÉl C'EST PLUS SÛR... ET MOINS CHER
AU BUCHERON 
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Dès jeudi au cinéma
en grande première R| f"Z

i A VENDRE

MORRIS
850

en parfait état. Prix
intéressant.
Téléphone (039)
5 40 35, Le Locle.

CHALET
à louer à Salavaux
pour juillet - août ,
5 lits, frigo. — Té-
léphoner au (039)
2 09 59.

Les séchoirs M̂ """™̂ IÎ B A I1 —'TY±F~>,

l'intérieur: 'v" v- i Ir ^^
barre mag ique ,• ^̂ ^̂ ^̂ B-'* il
STEWI- '" . ,v, ;, riV^Y! Renseignements et prospectus
LIBELLULE | \ détaillés chez

HPiMI^S : A" & W' KAUFMANN & FILS
j |̂[ĝ y I ÏWÈ Marché 8-10 Tél. (039) 3 10 56
HHBHHBI H9HH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

j Ml '-e brûleur à mazout de la
| |5"1 h?R GENERAL MOTORS SUISSE

lj| M NEUCHATEL
PjTjjj w Tél. 8 29 20 Charles Lippuner

If™ "* BJ Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

Assemblée générale
de la

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE PATRONAGE ET DE SECOURS

AUX DÉTENUS LIBÉRÉS
Jeudi 6 juin 1968 à 14 h. 30, au

Restaurant de la Channc Valaisanne
(salle du 1er étage), av. L.-Robert 17

La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de la séance du 21 juin

1967
2. Rapport du comité de dames
3. Rapport de gestion
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Information sur l'avenir du patronage
7. Divers
8. Visite des prisons de La Chaux-de-

Fonds.

Appartement
J'offre 4 pièces, confort , avec concierge-
rie, contre 4 pièces, éventuellement 3,
pièces indépendantes, confort ou mi-con-
fort. Loyer modéré.

Offres sous chiffre LD 11472, au bureau
de L'Impartial.

VOTRE PLAISIR
ET CELUI DES AUTRES

/ iWÈfr\

i LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenue Léopold-Robert

A VENDRE

RUNAB00T 62
Mahagoni Chrysler Marine V-8,
avec nombreux accessoires. Skis
nautiques, radio, etc. Prix neuf
30.000.—. Prix actuel 14.000.—. —

Renseignements : téléphone <032>
3 20 86, à partir de 18 heures.

URGENT

A louer

maison de vacances
du 1er juin au 30 septembre

4 chambres, confort. Prix à discuter , à.
la saison ou au mois.

Tél. (029) 3 65 98

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

régleuse qualifiée
pour qualité soignée, travail uni-
quement en fabrique.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique .IUVÉNIA, rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

PRÊTS ïS*^Sans caution

I EU ELI Av9nu8
"-̂ f^P̂ ^1 Léopold-Robert 88 I ;

La Chaux-de-Fonds M
Ouvert Tél. (039) 31612 i
le samedi matin

Nous offrons la possibilité d' un

gain intéressant
à

SOMMELIERS (IÈRES)

désireux (ses) d'assurer le service
à la Halle des fêtes de la Fête ro-
mande des choeurs suisses aléma-
niques, les 8 et 9 juin prochains à
Saint-Imier.

Pour inscriptions et tous rensei-
gnements complémentaires : tél.
(030) 4 20 20.l , 

I Î JT!̂ P?T^H DES 
JEUDI 

à 20 h. 30
«H aWjfr ni k j MATINÉES a 14 h. 30
IMBBIB̂ MMMBJMI SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI

l—1— K̂'Wuffl'̂ Mrf 18 maaT̂  ¦̂ X̂SSa*3rï* %*.

1 w  ̂ LE BON, LA BRUTE & LE TRUAND 3

LU . Le tout dernier film de SERGIO LEONE \§|5L t '

LE MAÎTRE INCONTESTÉ DU WESTERN EUROPÉEN !

PARTOUT IL FAIT FUREUR! I
PARLÉ FRANÇAIS ADMIS DÈS 18 ANS

B^MSBBHHIMHIHl ĤBHBHIHIIBBBBHBHHBHBHBSHHHBDHBSBBH9B8BEi8 BiBSBKi9

Maison
•

familiale en construction (sous
toit) est à vendre. Situation idéale
à 3 km. d'Yverdon. Soleil et cal-
me. L'immeuble comprend 1 su-
perbe appartement de 4 pièces
dont 1 grande pièce de séjour avec •
balcon (terrasse), cuisine, bain , et
1 appartement de 2 pièces en rez
Inférieur, cuisinette, douche, WC.

Garage pour 2 voitures, chauffage
général avec production d'eau
chaude. Surface du terrain 920
mètres carrés. Nous vendons éga-
lement une maison familiale sur
plans, ainsi que parcelles de ter-
rains complètement équipées. —

Offres sous chiffre D F 11464, au
bureau de L'Impartial.

I RIDEAUX I

: Demandez-nous un devis , lél (039) 2 95 70
nous nous déplaçons.

J Grand choix - Travail rapide et soigné.
Prix exceptionnels. !

| Rue du Marché 2-4
: LA CHAUX-DE-FONDS

Opel
Kadett

1967. 14.000 km., à
vendre au comptant.
Ecrire sous chiffre
D M 11367, au bu-
reau de L'Impartial.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50.
et retouches de

. pantalons
R POFFEi • tailleur
MEUCHATEL , 10, Eclu
se. tél. (038) 5 90 17

A LOUER

PETIT ]
ATELIER

chauffé. — Pour vi-
siter, tél. au (039)
2 47 13.

Particulier vend

OSCA 1500
cabriolet avec hard-
torp, entièrement
révisé, peinture
neuve, très soigné.

Téléphone (039)
2 20 80, heures des
repas.

A louer

chalet
au bord du lac, 6
lits, eau, électricité,
libre en juin , durée
à convenir. — Télé-
phoner au (038)
8 11 55.

RAPALLO
Riviera Levante
(Italie) Soggiorno
Busconi , Via Liber-
té 33, tél. 50518.
Tout près de
la mer, position très
centrale. Prix mo-
dérés, mai - juin,
2500, fin août/oct.,
2300, tout compris.
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AUTRES MARQUES en stock
ELECTROLUX et BAUKNECHT

Tous ces frigos ont une réputation
mondiale due" à leur solidité et à
leur construction robuste.

Modèle 135 1. dès Fr. 298.-
: W . ¦ ! : ¦

Renseignements chez-

A.&W.KAUFMANN&FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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RENTIERS! RETRAITÉS!
Nombreuses et illustres sont les personnes qui choisissent le Valais central
comme lieu de résidence pour une retraite bien méritée. Pourquoi ?
A cause de son climat exceptionnel , son ensoleillement unique en Suisse,
la beauté de son paysage.

Nous vendons de très jolis appartements, tout confort (construction 1965)
situés à 2 h<2 km. de Sion, sur le coteau ensoleillé de la rive droite du
Rhône. Excellente communication par cars postaux avec Sion.

Les prix sont vraiment exceptionnellement modestes :
3 pièces * de Pr. 44.000.— à 50.000.—, soit 18 - 20.000.— après hypothèque.
2 pièces * de Pr. 38.000.— à 42.000.—, soit 15 - 17.000.— après- hypothèque.
Studios ** de Fr. 27.000.— à 30.000.—, soit 9 - 10.000 après hypothèque.
• Plus cuisine , salle de bain , cave et galetas.
*• Plus lavabo, douche-WC et galetas.

Pour visiter et traiter , veuillez téléphoner dès 20 h. au (027)
2 73 22 ou pendant les heures de bureau au (026) 2 16 40.
Vente exclusive : Agence Immobilière J.-L. Hugon — 1920 Martigny.

A VENDRE , rive nord du lac de
Neuchatel , sur terrain communal ,
ravissant

CHALET MEUBLÉ
3 chambres , cuisinette . coin pour
manger , WC , vestibule , lavabo-
douche , réduit pour outillage . Jo-
li dégagement aménagé et clôturé.

Service d'eau chaude. Prix 48.000
francs. — Offres sous chiffre
M F 11465, au bureau de L'Im-
partial .

Automobilistes
Roulez bon marché avec l'essence NOR-
MALE à 57 cts et la SUPER à 62 cts.
Se recommande : Station libre , garage
25, Hôtel-de-Ville , Roland Frutschy.

CUDREFIN

CHALET
au bord du lac, à louer jusqu 'au 15 Juillet ,
4 lits. Téléphoner au (038) 5 15 82, entre
12 h. et 14 h.

F" 
,̂ ,̂„.̂  ̂

Résidence Bleu Léman
| . , , . .. s d Chernex-sur-Montreux
'i$ *̂U''kbj &M<W'' '̂ $$ï^ i$mW :̂WWËÈ A ^ue^ues minutes de Montreux, à proximité de stations estivales
|" :;: £ï£ , ¦' fiï-h: 'fl : '<:''" ¦ ' .' j fj :'̂ T':̂  ..¦̂ '̂ i l̂î̂ Pi' et hivernales renommées, lieu rêvé pour qui aime la tranquillité

JS***" ' ïà&h ' '* ¦ ivi'* :¦ ¦ '"• m''̂ '-''
'-i ' ~ à 600 m d'altitude - Vue panoramique sur les Alpes et le lac

2&[m&ÊËmmmmuJJSuaa. '* '¦!' "" '" ' ^ f & i Léman, ensoleillement permanent, en pleine verdure.

' •rslamW -̂^ l̂aŒ^LmWïamaam Dans une zone résidentielle, nous avons conçu pour vous, dans le
,^Jl̂ ftÉMft^ f̂cÉÉpfladpTM^B**^Mtt stY 'e ;,rchitectur;l1 de la région, doux petits immeubles cossus de 10

3IS§S ; Ŝ L̂mmmaJm Ê̂ 
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.;. 'Çï-'S - aPParter"ents de 1% à 4 pièces , avec grands balcons-loggias.

$!Ê!S!^&&Kë£^af3aa\mama^MÂl Wav'̂ Êr '' ' '' - Nous vous proposons une construction et une insono risation exce p-

^
"TTI \J\y \0 0 f̂lu ¦ mmjjm HfÉMo  ̂ . tio nnelles , des appartements comportant vaste living, cheminée de

, ( ffflEjt f̂c-. . ' fci^̂ ^Ç ĵ WfÇpy'- .P'' . '. '' ': salon, équipements de cuisines et sanitaires complots et soignés dans

^̂ jiL ""'4̂ -'*>««»Sî̂ ^̂^ >̂ %fe«*'
: Le Promier immeuble s'est vendu très rapidement (il ne reste qu'un

~'̂ *^^^SîW88i;;' -
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pièces). 

Les 10 ap
partements 

de la 2e étape sont 
maintenant 

en
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vente. Ne tardez pas à vous renseigner! Quelques exemples de nos
R̂ÊaaamWÉ ï'Èii.lHs ' «BJ»ïn Pf 'X = 11/4 _ 2 Pièces dès Fr- 68000.—, 3 pièces dès Fr. 120 000.—
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^ Dagesco S.A., promotion immobilière -
«fc '!:^̂ hmjÊ&ti$g \\ 1 

Ch. des 
Trois-Rois 5 bis , 1005 Lausanne "

fe««w  ̂ L\ A l  Téléphone (021) 230451
Permanence sur place le samedi et dimanche de 10 - 17 h. ainsi que le lundi de Pentecôte. Parking : Gare de Chernex.
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'; ! Un suspense à couper le souffle

Pierre ZIMMER — Eisa MARTINELLI
QUELQU'UN A TRAHI

¦ Un film de la classe de « Du rifif 1 chez les hommes »

¦laMsJJB U'fjHAIjTl 15 b., 20 h. 30

B 
Irrévocablement DERNIER JOUR

du merveilleux film de Marcel CARNE !

I
LES JEUNES LOUPS

Easmancolor Les nouveaux « Tricheurs »
I avec : Haydee Politoff - Christian Hay - Yves Beneyton

ri ;/:! ̂ :\*i J ̂ i m Ẑ l'I'frM 20 h. 30
Prolongation QUATRIÈME et DERNIÈRE semaine

Le film brésilien

| LES JEUX DE LA NUIT
¦ 20 ans révolus

¦Fi jKÇj ^mWaVf t W B K t n  20 h. 30
M aiSsMmMtdOZ UaZsM ig gj^
m Votre désir... RIRE
' LOUIS DE FUNÈS
| LE GRAND RESTAURANT
m C'est drôle... drôle... follement drôle.

¦EJBB BIBBE1 -° h- 3°Yul BRYNNER — Maria SCHELL — Claire BLOOM
i I dans l'un des rares vrais chefs-d'oeuvre de la littérature

I
LES FRÈRES KARAMASOV

Technicolor — Durée du spectacle 2 h. 3u
Une flamboyante histoire d'amour qui éclaire les replis

a les plus secrets de l'âme humaine.

¦pM*fiiaJCflCEBi 15 ii., 20 h. 30
Une comédie fine et spirituelle de Yves ROBERT

I ALEXANDRE LE BIENHEUREUX
H avec Philippe NOIRET — Françoise BRION — Marlène

JOBERT et le chien KALY !
_ En grande première Eastmancolor

( ^
__ ™. —— mmmm̂ ^̂ B .̂

Le Club de Judo organise, dans sa nouvelle salle
d'entrainement, des

COURS DE DÉBUTANTS
Début des cours : mardi 4 juin , à 18 h. 30

JUNIORS (filles et garçons) dès 10 ans
le cours de 4 mois Fr. 25.—

Inscription : vendredi 31 mai

de 18 à 19 h., nouvelle salle, rue Biaise-Cendrars 3
t (ouest des maisons de retraite ; bus No 2, station

Les Forges).

V J
Plus de 75 ans d'activité

N'EST-CE-PAS UNE BONNE GARANTIE ?

Carnet d'épargne *+ °/o

Livret de placement *fr /2 Va

I——,) BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE

S=Ë»Ï-—HÊË=3 SUISSE Neuchatel Seyon 4
le—J Fondée en 1889

Chambre
à louer non meu
blée , chauffée , par
à la salle de bain;
Libre tout de suiti
Tél. (039) 2 30 16.

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer



TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

SI j e mets « points de vues » au
pluriel , depuis des mois, c'est pour in-
diquer la large liberté de cette chro-
nique, où lecteurs et gens de télévi-
sion peuvent s'y exprimer s'ils le dé-
sirent , où je tiens à varier aussi les
manières d'aborder les émissions, en
simple téléspectateur, en spectateur
exigeant, en pensant à la manière de
réaliser une émission, en m'adressant
une fois au lecteur , une autre à ceux
qui font la télévision.

Aujourd'hui , pour la première fois,
Je tente d'adopter un nouveau poin:
de vue, celui de qui vient de partici-
per pendant quarante-cinq minutes à
une émission en direct.

D'abord , depuis dimanche, j' ai
beaucoup parlé, bien sûr, de cette
émission. Elle semble avoir satisfait
les aînés et les gens de la génération
moyenne. Parmi les jeunes, beaucoup
sont sévères. Certains m'ont fait de
vifs reproches qui tous, oui, tous, re-
viennent à regretter que personne —
et moi en particulier — n'ait dit ,
non ce qu'il fallait dire, mais ce qu'ils
auraient dit , eux. Dans cette forme
d'intransigeance, il y à un enseigne-
ment précieux : paraître à la télévi-
sion, c'est non pas exprimer ses idées
ou sentiments personnels, c'est deve-
nir le porte-parole de chacun. Inté-
ressant enseignement.

Ceci dit , nous devions en principe
parler de problèmes culturels en gé-
néral , de ceux du cinéma en particu-
lier. Mais les événements français ne
pouvaient pas être passés sous silence,
sous peine d'avoir l'air de cueillir des
fleurettes alors que la tempête gron-
de. Et ce problème français, que nous
comprenons mal , qui nous surprend
par l'ampleur qu 'il vient de prendre
en quelques jours dans un climat con-
fortablement calme, est devenu enva-
hissant. Il aurait fallu comprendre ,

ce que beaucoup ne comprennent pas.
On tente, alors, avec sincérité , de fai-
re saisir son angoisse , de dire avec
maladressa ce que l'on croit avoir de-
viné , de mettre en évidence les con-
tradictions. A dire vrai , nous ' n'a-
vons pas su y voir clair : mais qui
peut le faire.

Des étudiants aux enseignants, le
pas fut ensuite franchi. Et celui qui
devait mener ' à Cannes. Situation
française, étudiants de notre pays , ci-
néma, tout cela devait se mélanger
ensuite, d'une manière qui m'a sem-
blé un peu confuse. Nous étions à
cinq, non à nous affronter , mais pour
chercher à comprendre .

Il est bien clair que l'émission n 'est
pratiquement pas préparée. Tout au
plus savions-nous à qui s'adresserai t
la première question , quel serait son
sens, et avions-nous décidé que nous
en viendrions au cinéma par. le biais
de la récente expérience cannoise. Le
reste fut improvisé, en direct , ce qui
me semble faire partie des règles du
jeu. Table ouverte ne prétend pas fai-
re le point sur un ou plusieurs pro-
blèmes. C'est une conversation libre ,
qui se déroule pour ses participants
dans un climat de tension et d'atten-
tion assez différent d'une conversa-
tion autour d'une table de bistrot. On
n'ose pas dire n 'importe quoi n 'im-
porte comment. La présence invisible
du téléspectateur jou e le rôle de mo-
dérateur, même si, après deux ou
trois minutes, on oublie complète-
ment les projecteurs , les caméras, les
techniciens, pour ne prêter attention
qu 'à ses interlocuteurs, et se deman-
der comment on se lancera dans ia
conversation quand viendra son tour.

Ceci dit . pendant l'émission en di-
rect, il est strictement impossible de
juger de l'intérêt de l'échange d'idées.

F. L.

En direct... par l'autre bout

PROBLÈME 1275
Horizontalement. — 1. Préfixe mul-

tiplicateur. Un bon moment dans une
vie de chien. De quoi avoir une veste.
2. Repoussaient. Opération oui-oui. 3.
Manifestons. Préposition. Chaque cho-
se. 4. Blonde légère. Sommet d'une
montagne sous-marine. Qui ne pro-
duit rien. Possessif. 5. Tient tète au
juge . Note. Saper. Sur la portée. 6. Est
souvent préposition. Article. On est
sûr de la voir chez le sage. 7. Sorte
de tuile. Commence le nom d'un agro-
nome français. On l'emploie comme
amendement. 8. Bien connus des chi-
mistes. On les verra toujours , à l'heure
du danger , accueillir le bateau voulant
se protéger. D'un auxiliaire.

Verticalement. — 1. Sollicitas. 2.
Parfaite quand elle est sans retenue.
3. Port de l'île de Crète. Pronom. 4.
Recherche du beau . Qui n'en peuvent
plus. 5. Travailla d'arrache-pied. 6. Un
patriote corse. Possessif. 6. Il est au
commencement d'une série. Possessif.
8. Encore un possessif. Il est souvent

couvert d'écume. 9. Préposition. Secou-
rue. 10. Comme les regrets au cime-
tière. 11. Faire comme l'accusé. 12.
connu. Pièce théâtrale. 13. Greffe. Let-
tre de Grèce. 14. Dans le nom d'une
ville exotique. Communes russes au-
tonomes sous l'ancien régime. 15. Pre-
nions un léger repas. 16. Fit un tra-
vail au jardin. Arrive à la fin de l'an-
née.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Sprats ; sel ;
ha ; de. 2. Arasât ; étuvée ; an. 3. Les ;
gens : courent. 4. Et ; aéra ; fer ; anse.
5. Réas ; aisé ; au; ta. 6. Aux ; rus-
tractions. 7. Isère ; somme ; lute. 8.
Te ; us ; épées ; ères.

Verticalement. — 1. Salerait. 2. Prê-
teuse. 3. Ras ; axe. 4. As ; as ; ru. 5.
Tage ; des. 6. Stérai. 7. Naisse. 8. Ses ;
stop. 9. Et ; ferme, 10. Luce ; âme. 11.
Voraces. 12. Heu ; ut. 13. Aéra ; île.
14. Entour. 15. Dansante. 16. Ente ;
ses.

C
R

MOTS
'ndHi ¦ •• • •! it W i) - i ' ci *

m

E
S

PeîzL Rikï
et Pinoo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
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— Ma femme vend toujours des
boissons et des sucreries pendant
l'entracte... cela nous aide à payer
l'impôt 1

LES 
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MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
-Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 .Informations. 16.06- Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.40 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation nationale 19.35 Bonsoir les
enfants ! 19.40 La fa mi. 20.00 Magazine
68, 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Infor-
mations. . 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Harmonies du soir. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica dl fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per il
lavoratori italiani ein Svizzera. 19.45
Londres : Finale de la Coupe d'Europe
de football. 21.30 Au pays du blues et
du gospel. 22.00 Les sentiers de la
poésie. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
min. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Chœur
d'école secondaire. 15.25 Jodels et ac-
cordéon. 16.05 Pour les jeunes. 17.30
Une histoire indienne. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Europe sans frontières. 21.00 Mu-

sique populaire. 21.40 Les fondations
et sociétés bâloises. 22.00 Mélodies d'au-
trefois. 22.15 Informations.' Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités Revu e de presse.!
13.00 Chansons françaises. 13.20 Trom-
pette. 1 3.30 Piano. 14.10 Radio 2-4.
16.05 Sept jour s et sept notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Chants , 18.30
Disques. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Bossa nova . 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Portraits de vedet-
tes. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ho-
rizons tessinois. 22.05 La ronde des li-
vres. 22.30 Orchestres variés 23.00
Informations. Actualités 23.20 Prélude
en blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour - à tous I

6.15 Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Miroir-première. 8.00 Infor-
mations. 9.00 Informations. 9.05 Les
souris dansent. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informa taons-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Disques. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Venise. 10.05 Ballet.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Ballet . 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Concert . 6.43 Petit billard.
7.00 Musique. 8.45 Scènes bohémien-
nes. 9.00 Radio-matin 11.05 Contrepoint.
12.00 Musique variée.

Concours-minute : Un nouveau venu ,
Christian Mathyer , que les jeunes ont
déjà suivi dans le voyage au pays des
Esquimaux, présentera une nouvelle
énigme-concours.

Le Mond e où nous vivons : Les jeunes
comme les adultes entendent, chaque
jo ur parler de nouveaux exploits chi-
rurgicaux : en particulier de gref fes
d' organes , tout dernièrement de greffes
cardiaques.

Plus encore que les adultes, les enfants
sont intrigués et inquiétés par ces sen-
sationnels exploit s chirurgicaux de la
médecine moderne.

Le Dr Rentschnick a accepté de venir
répondre aux questions d'un groupe
d'écoliers sédunois et d'expliquer d'une
manière claire et précise pour les jeu-
nes ce que sont ces opérations et les
espoirs que permet la médecine moderne.

Le cinq à six des Jeunes

Le Suisse, en buvant en moyenne
75 litres de bière par année n 'est
pas un très gros consomma-
teur de cette boisson , si on le com-
pare à l'Allemand (126 litres) ,
l'Australien ou l'Anglais, mais il
se comporte assez bien dans le
championnat mondial des pays bu-
veurs de bière (huitième rang).
Une soixantaine de brasseries en
Suisse produisent 450 millions de li-
bres de bière par année. Voilà pour
les chiffres.

Mais la fabrication de la bière
nécessite Un personnel assez impor-
tant et surtout de grande qualifi -
cation. Car la qualité de la bière
dépend de secrets de fabrication ,
mais aussi de la compétence ¦ de
ceux qui ont pour tâche de surveil-
ler les étapes de la transformation
de l'orge germé en boisson mous-
seuse.

Michel est l'u,n des apprentis for-
més par une grande brasserie fri-
bourgeoise. Il vit avec ses parents,
à Marly-le-Grand, un village si-
tué à quelques kilomètres de Fri-
bourg. C'est en sa compagnie que
l'on découvrira le travail des ap-
prentis brasseurs et la manière don t
on fabrique la bière.

(TV romande)

Vie et métier :
la brasserie

Le montreur de marionnettes,
dans le « Cinéma-Vif » de ce soir,
c'est William Klein, cinéaste amé-
ricain travaillant en France depuis
plusieurs années. Pourquoi des ma-
rionnettes ? Parce que les person-
nages du film qu'il achève, « Mis-
ter Freedom » (Monsieur ¦ Liberté) ,
s'habillent et agissent comme des
marionnettes, mais des marion-
nettes armées de mitraillettes, et
qui prétendent sauver le monde.

On reconnaît bien là l'auteur de

« Qui êtes-vous, Polly Magoo ? », un
homme qui aime la satire grin-
çante, le burlesque aussi, la farce
énorme au fond : « Le spectateur se
croira au cirque et découvrira qu'il
est devant les actualités», dit
Klein.

Bien qu'il reste très discret sur
le scénario de son film, on peut
être certain que la caricature qu'il
fait de la politique américaine sera
chargée de vitriol, « cette politique
qui s'exprime toujours sur le mê-
me ton de croisade, à tel point que
l'on ne sait jamais si l'on entend
parler le général Speltaiann ou le
cardinal Westmoreland », dit-il.

Le schizophrène, c'est Serge
Gainsbourg. U se définit ainsi.' Ac-
teur et compositeur de la musique
de « Mister Freedom », il se livre
dans l'émission à un curieux dialo-
gue avec R. M. Arlaud. Il fait par-
tie de ces personnages à la fois fas-
cinants et irritants' parce qu 'on ne
sait jamais à quel moment Us sont
sincères et à quel moment ils jet-
tent de la poudre aux yeux.

Les téléspectateurs romands se-
ront-ils émus, ou irrités ?

(TV romande)

Le montreur de marionnettes et le schizophrène
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17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.15 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle.
La brasserie.

18.40 Téléjournal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires fédérales

La revue des problèmes suisses.
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Dessins animés
19.45 Finale de la Coupe d'Eu-

rope des clubs champions
Manchester United - Benfica,
Ire mi-temps.

20.30 Téléjournal
20.45 Finale de la Coupe d'Eu-

rope des clubs champions
Manchester United - Benfica.
2e mi-temps.

21.30 Cinéma-vif
22.10 En marge .
22.40 Téléjournal
22.50 Soir-information

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
17.55 Télévision scolaire
18.25 Quartiers de Paris
19.10 Jeunesse active
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.35 Variétés
20.45 Football
21.35 Pleins feux sur les

transports
Une émission de Jean-Claude
Servan-Schreiber.

22.35 Les grands interprètes
23.05 Actualités télévisées
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19.45 Football
En direct de Londres : Coupe
d'Europe des clubs champions.
(Ire mi-temps). (2e mi-temps
sur la. Ire chaîne),

20.35 Revue des arts
21.35 Les coulisses de l'exploit

Une émission de Raymond Mar-
cillac et Jacques Goddet : Ca-
therine Lacoste, championne: du monde de golf — Coin-Coin ,

• l'acrobate- en vélo — 24 heures
du Mans.

22.35 Temps et lumière à
Vezelay

22.55 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.45 Pin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Inter-
mède. 19.45 Football. 21.30 Magazine
politique , culturel et scientifique. 22.15
Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Concours in-
ternational des jeunes chercheurs. 17.15
Une trompette pour l'orchestre. 17.25
Hank ou la vie d'un étudiant aux USA.
18:00 Téléjournal. 18.05 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal . Météo.
20.15 La révolte de la jeunesse. 21.45
Autour du maillot jaune. 22.15 Télé-
journal. Commentaires . Météo. 22.35
Footbal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le vieil Henry,
téléfilm. 18.50 Paris dangereux. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Premières d'autrefois. 20.45 Café de
nuit , télépièce . 21.50 Football. 23.25
Informations. Météo.
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57, avenue Léopold-Robert

1 FSÂÎ GARAGE DU COLLEGE Fi AT i: ; Rue du Collège 24
neuves occasions

I LA CHAUX-DE-FONDS f| Service vente (039) 2 60 60

I Grande vente de voitures occasion §
1| Fiat 125 1968 Durunt la semaine

Fiat 124 1968 venez essayer

I Fiat 1500 1966 Fr. 5900.- ces 13 voitures
.... .. ,. .„«„ apprêtées pour vous

F.at 2300 1964 4200.- sans engagement
Fiat 600 1964 2750 —

Austin 850 1964 3100 —
Austin 1100 1965 4350 —

VW 1600 TL 1966 5500 —
VW 1200 1963 3200 —

Faci |ités OPEL REKORD 1700 1964 3500 —

| ^paiement OPEL COUPÉ 1700 1963 2900.-
Expertise cantonale PEUGEOT 404 commercial 1964 3750 —

VAUXHALL V X  4/90 1965 4400 — . £

j OUVERT SANS INTERRUPTION" de 7 h. 30 à 20 h. 30
; ENTRÉE LIBRE ;

¦elna lotus
la première machine à coudre zigzag compacte et sans
problème. 

^̂ ^̂ ^

VU S'Sà V91TT*̂ aWâm9Ê maammmW

A. MONf AV®it
Léopold-Robert 83 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2 52 93

i

A VENDRE à La Chaux-de-Ponds

MAISON
FAMILIALE

de 6 pièces et garage, tout con-
fort , rénovée, 150.000 francs. —

Offres sous chiffre L M 11467,
au bureau de L'Impartial.

A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE
Surface des locaux 2000 m2. Cubage :
8000 m3. Peut convenir pour différentes
industries.
Ecrire à Case postale 304, 2001 Neucha-
tel.

CHAUFFEUR-
LIVREUR
sérieux et consciencieux, est de-
mandé, ainsi que pour travaux de
magasin.

MAISON TURTSCHY FLEURS
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone (039) 2 40 61

Ouvrières
*

sont cherchées par fabrique d'horlogerie, pour mise
au courant du remontage et différentes parties d'hor-
logerie. Places stables.

Offres sous chiffre LM 11550, au bureau de L'Impar-
tial.

éflv|P,> VILLE DE

WSSÏfe LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Un poste de JARDINIÈRE D'ENFANTS est mis au
concours.

Exigences : diplôme de jardinière d'enfants.

Entrée en fonction : 14 août 1968.

Les renseignements concernant l'horaire de travail et
le traitement peuvent être obtenus auprès des Ser-
vices sociaux, rue du Collège 9, tél. (039) 2 48 21, Int.
75.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction des Services
sociaux jusqu'au 15 juin 1968.

DIRECTION DES SERVICES SOCIAUX.

Travail
à domicile

Aussi pour vous
un gain au-dessus
de la limite dans
notre activité de
propagande par
téléphone. Nous de-
mandons 4-5 heures
de temps libre par
jour et son propre
appareil téléphoni-
que. Renseignements
au tél. (021) 26 67 76
(entre 14 h. et 17 h.)

Centre éducatif Les Perce-Neige
cherche pour son petit internat du
Val-de-Ruz, une

EMPLOYÉE DE
MAISON-
CUISINIÈRE
Entrée en fonctions juillet ou août
prochains.

Faire offres au secrétariat des

imIrk i: iEn vacances
lisez l'Impartial

Garage moderne très bien outillé
cherche un

MÉCANICIEN
sur automobiles

qualifié. Bon salaire.

Téléphone (039) 6 76 22.
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OFFRE PLACES A

POSEURS-
EMBOITEURS

ET

OUVRIÈRES
QUALIFIÉES

Faire offres Paix 135, ou télépho-
ner au (039) 2 11 71, interne 18.
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APPAREIL «AGFA» ISO-PAK

^ en emballage cadeau

ĴIGROS



Le Locle
Ma nourriture est de faire la volonté de
celui qui m'a envoyé et d'accomplir son
œuvre. Jean 4, v. 34.

Monsieur Georges Guélat, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille :
Madame et Monsieur Marcel Calame-Guélat ;
Monsieur et Madame Marcel Guélat-Zurcher , leurs enfants et petite-

fille, au Landeron et Neuchatel ;

Monsieur et Madame Roger Blatter-von Almen, à Los-Angeles ;
Monsieur Paul von Almen, à Coffrane ;
Madame Jeanne Galland-von Almen et ses enfants, à Genève ;
Madame Rose Frlgerl-von Almen ;
Madame Marie von Almen-Jornod, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Albertine Kernen-Guélat, ses enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges GUÉLAT
née Louise von Almen

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à lui, dans sa 83e année, après une longue et pénible
maladie supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 28 mal 1968.
L'incinération aura lieu vendredi 31 mai à 10 heures au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 9 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Corbusler 23, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bienne

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BLANK
Directeur

enlevé subitement aux siens, le 27 mai 1968, à l'âge de 64 ans.

Monsieur Blank a été pendant 37 ans au service de la Fédération
horlogère suisse, dont 20 ans comme directeur.

Il a rempli ses tâches avec un sens du devoir , une ardeur au travail
et un souci du contact humain avec les entreprises et leurs dirigeants,
auxquels la Fédération horlogère suisse rend un hommage reconnaissant.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité le 28 mai 1968,
selon le désir du défunt.

'
BIENNE , le 28 mal 1968.

Bienne

Madame Pierre Blank et ses enfants :

Monsieur et Madame François Blank ;

Mademoiselle Christiane Blank,

et les familles parentes et alliées, Blank, Schenker , Mosset, Ballinarl ,
font par t du décès de leur époux , père, frère , oncle et cousin,

Monsieur
Y _ ¦:,.. . - - CJL3 . , -IL- »_ .. , ' : '.. ,̂ . - ~ t„ U I !

Pierre BLANK
survenu le 27 mai 1968, à l'âge de 64 ans.

Selon la volonté expresse du défunt , la cérémonie funèbre s'est
déroulée dans la plus stricte intimité et suivant son désir , la famille ne
portera pas le deuil.

BIENNE , le 28 mai 1968.
i '¦' 

^

Pensez à l'hôpital Wildermeth , CCP 25 - 706.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE^
Un bon serviteur de l'industrie horlogère suisse s'en va

M. Pierre Blank , directeur de la
Fédération Horlogère suisse, est dé-
cédé subitement lundi à Bienne.
Selon le désir du défunt, la nou-
velle n'a été diffusée qu 'à l'issue
de la cérémonie funèbre et de l'in-
cinération, qui ont eu lieu dans la
plus stricte intimité. M. Pierre Blank
était né le 12 juillet 1904 , à Neu-
chatel, où il fit ses classes primai-
res, ses études secondaires et uni-
versitaires au terme desquelles il
obtint sa licence en droit. En 1931,
il effectuait son stage d'avocat,
lorsqu'il fut appelé par M. Frédé-
ric L. Colomb, alors directeur de la
Fédération Horlogère suisse, à en-
trer au service de cette organisa-
tion en qualité de secrétaire. Dès
lors, M. Pierre Blank fut associé à
des tâches particulièrement délica-
tes, notamment au moment de la
crise horlogère. Il participa active-
ment à l'élaboration et à la mise
en place des conventions collecti-
ves de l'industrie horlogère suisse,
ainsi qu'au règlement d'assainisse-
ment propre à la Fédération Hor-
InrvûVO

Au lendemain de la seconde guer-
re mondiale, avec un certain nom-
bre de fabricants, il imagina l'ac-
tion en faveur de la montre suisse,
devenue depuis lors le fonds des
actions collectives en faveur de la
montre suisse et en établit les pre-
miers règlements.

Nommé directeur-adjoint en 1946,
il devait deux ans plus tard, suc-
cédant à M. Lucien Clerc , être pro-
mu au poste de directeur en 1948.
Ces vingt dernières années, on le
sait , ont constitué pour l'industrie
horlogère suisse une période de mu-
tations particulièrement considéra-
bles. Les tâches importantes qui
s'imposèrent alors, M. Pierre Blank
les a surmontées et accomplies avec

une grande compétence, se consa-
crant tout entier, au travers de
l'organisation professionnelle qu'il
dirigeait, au service de l'industrie
horlogère. Par l'ampleur de son
travail, par l'intérêt qu 'il a cons-
tamment apporté à l'horlogerie, et
plus particulièrement aux relations
personnelles avec les entreprises et
leurs dirigeants, M. Blank s'est ac-
quis une somme de reconnaissance
infinie de la part des entreprises
individuelles et de la part de la
collectivité horlogère tout entière.

(ats )
• » •

La volonté exprimée par le d é f u n t
d 'éviter tout discours et toute apo-
logie de l'œuvre accomplie traduit
bien la modestie extrême de l'hom-
me, tout entier incarné dans l'action
et pour qui les mots importent peu.
Pierre Blank , qui f u t  le principal
collaborateur du président Vaucher,
et qui continua à donner le meilleur
de son temps et de ses forces sous
la présidence de M.  Gérard Bauer,
représentait à la FH la continuité
d'une défense et illustration de
l'horlogerie suisse, dont on mesure
mieux aujourd'hui l'importance et
l'impérieuse nécessité. Les temps
changent. Les besoins aussi. Les
méthodes enf in.  Mais ce qui domine,
ce qui reste, c'est la volonté et la
persévérance de l'homme. Sa f o i  en
l'avenir de l'horlogerie, Pierre Blank
l'avait chevillée au cœur. Même si
par fo is  son abord ou son contact
étaient rudes , nul n'aura mieux par-
ticipé , et de façon sensible , aux
anxiétés et soucis de ceux qu'il ser-
vait et défendait .  C'est pourquoi

ââââââââââmàmmmmmws ^mmmmmma:: 
M.  Pierre Blank

ceux qui l'ont connu et qui s'hono-
raient de son amitié , tiennent à lui
rendre le dernier hommage f a i t  de
respect, d' estime et d' a f fec t ion .  Au-
jourd'hui la prospérité a succédé aux
crises, sans que cesse la lutte. Mais
on n'oubliera pas ce lutteur de tem-
pérament, qui s'est battu sans mé-
nager ses forces et dont le destin ,
hélas ! n'a pas voulu qu'il recueille
les f ru i t s  d' une retraite longue , heu-
reuse et bien méritée. On peut dire
que Pierre Blank est mort au champ
d'honneur du travail. Quelle plus j
belle louange à son souvenir ' et à sa
mémoire ?

Que sa famil le  et la FH veuillent
bien trouver ici l' expression d'une
sympathie douloureuse, amicale et
profondément  sincère.

P. B.

Décès de M. Pierre Blank, directeur de la FH
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CLAUDE CALAME ||
Pompes funèbres LE LOCLE 1
toutes formalités Tel 10391 5 14 96 ¦

Le Locle
J' ai combattu le bon combat , j 'ai achevé i !
la course, j'ai gardé la foi. : [
Désormais , la couronne de vie m'est
réservée. Il Timofhée 4, v. 7.

Madame et Monsieur Félix Plantaz-Schmidlin, leurs enfants et petits-
enfants, à Tavannes ; ' !

Monsieur Carlo Schmidlin, à Tavannes ;. .»«.,»,, ,-
Madame et Monsieur Jean-Pierre - Zehnder-Schmidlin t et leurs enfants, .

au Locle ;
Monsieur et Madam e Roland Schmidlin-Della-Valle, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Flora SCHMIDLIN- ISELY
! ; leur chère maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,

tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 77e année , après
une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 28 mai 1968.

! L'incinération aura lieu jeudi 30 mai, à 10 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

| j Culte à 9 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle, où le corps repose.
| j Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : rue du Temple 1, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

Monsieur et Madame Joseph Beuchat-Sandoz :
Madame et Monsieur Roland Collioud-Beuchat , à Ostermundingen ;
Jean-Claude Beuchat ;

Monsieur César Sandoz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Beuchat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André BEUCHAT
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu , cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , accidentellement, dans

1 sa 31e année.
; LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1968.

L'incinération aura lieu vendredi 31 mai.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE SOPHIE - MAIRET 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Genève

t
Monsieur et Madame Robert

Epiney-Morand et leur fils
Maurice ;

Monsieur et Madame Robert
Morand ;

Monsieur et Madame Raymond
Morand et leur fille Catherine
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri
Morand ;

Monsieur et Madame Alfred
Morand ;

Monsieur et Madame Denis
Epiney et leur fille Annik ;

Monsieur et Madame Théophile
Meythiaz ;

Madame Emilie Lorenzi-Favre ;
Les familles Epiney, Bossens,

Ruspini-Crivelli , Zocca , Favre,
Giesen , Davet ,

parentes et alliées , ont le pro-
fond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Guillaume MORAND
leur cher père , beau - père ,
grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère , parent et ami,
enlevé à leur affection le lundi
27 mai 1968, dans sa septante-
deuxième année.

Le corps repose en la cha-
pelle de Plainpalais, rue des
Rois , à Genève.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Saint-
Antoine de Padoue , le jeudi
30 mai , à 11 heures.

L'inhumation suivra au cime-
tière du Petit-Saconnex-Genève.

Domicile : 3, rue Edouard-
Racine, Genève.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.
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Politisat ion des grèves en France
LE SYNDICAT CGT DURCIT SA POSITION
La grève quasi générale qui paralyse la France se durcit encore et semble
prendre un caractère de plus en plus politique. Hier, en effet, la CGT,
par la voie de son secrétaire général , M. Séguy, faisait savoir qu'il lui
paraissait peu probable que le gouvernement actuel puisse' satisfaire les
exigences des grévistes ce qui , à mot couvert , constitue une remise en
cause du régime gaulliste dans son ensemble. Par ailleurs, quelques heures
après le discours de M. Mitterrand , des représentants du parti communiste
et de la Fédération de la gauche se réunissaient pour tenter d'élaborer

une politique commune. ,

On parle de plus en plus , en France , de M. Pierre Mendès-Fran ce que\
l'on voit ici au milieu des manifestants du stade Charlety. (bélino AP)

Bien que quelques petites usines
— du Nord surtout — reprenaient
leurs activités, la grève demeurait
quasi générale hier en France et on
assistait même à quelques nouveaux
débrayages.

Les pourparlers entre les représen-
tants du secteur public (charbon-
nages, gaz , eau et électricité) et le
gouvernement connaissaient des for-
tunes diverses. Alors qu 'un protocole
d'accord paraissait acquis dans les
charbonnages, la CGT rompait ses
négociations en ce qui concernait
les revendications de l'électricité et
du gaz de France.

La grève continue
Peu après le grand syndicat

d'inspiration communiste devait
d'ailleurs dans une nouvelle prise
de position déclarer : « Les patrons
peuvent payer, l'Etat-patron aussi ;
il faut acentuer la pression sur
eux ».

Après avoir souligné que « pour
l'immense majorité la réponse est
nette : les concessions patronales et
gouvernementales sont notoirement
insuffisantes » et que « la grève
continue », le communiqué poursuit:
< Dans ces condi tions, il faut impo-

ser, et c'est possible, la poursuite
— ou l'ouverture là où ce n'est pas
encore le cas — de négociations
dans toutes les branches de l'indus-
trie, au niveau national. Le bureau
confédéral (de la CGT) décide de
se mettre en rapport avec les au-
tres centrales pour donner à cette
pression la forme la plus massive et
la plus unitaire possible ».

D'autre part, la CGT a proposé
aux autres centrales syndicales: FO
(tendance socialiste) , CFDT (ancien
syndicat chrétien) et à la Fédéra-

tion de l'éducation nationale (FEN)
d'organiser une grande manifesta-
tion centrale « dans le but d'exiger
que satisfaction soit donnée aux
revendications et de contribuer à
un changement politique de progrès
social et de démocratie ».

Pour appuyer cette déclaration,
la CGT annonçait qu'elle organi-
ait pour aujourd'hui une grande
manifestation dans les rues de Pa-
ris. Les autres syndicats, y com-
pris l'UNEF, refusaient d'ailleurs de
s'associer à cette entreprise.

V 9
6 Le texte du projet de loi sou- $
4 mis au référendum que pub lie le ',
fy « Journal officiel  », déclare notam- f
4 ment : %
4 *En vue d'étendre la participa- }
4 tipn des citoyens aux décisions £
4 qui les concernent directement tou- ',
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fy la République , le gouvernement et \4 le parlement dans le cadre des ',
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pratiquaient la politique de la droi-
te en tenant la classe ouvrière et le
parti communiste à l'écart de la
direction des affaires du pays » a
assuré M. Waldeck-Rochet.

« La seule façon de répondre aux
intérêts de notre peuple et du pays
est d'assurer la relève du pouvoir
gaulliste par un gouvernement po-
pulaire et d'union démocratique
s'appuyant sur les partis de gauche
à l'exclusion de la droite et s'assi-
gnant comme objectif la réalisation
d'un programme minimum com-
mun ».

Cependant, si ces leaders, parmi
d'autres, entendaient ainsi mani-
fester à la fois leurs intentions et
leur présence, un nom revenait de
plus en plus fréquemment sur les
lèvres de divers hommes politiques.
Celui de M. Mendès-France. M. Mit-
terrand en parlait dans son discours.
La mairie de Grenoble demandait
à l'ancien président du Conseil de
prendre position. Les centristes de
Lyon l'envisageaient comme futur
premier ministre...

0 Le personnel de l'Agence France-
Presse a décidé hier dans la soirée de
se mettre en grève pour une durée illi-
mitée, (afp, upi)

2 4

\ Le référendum \
I le 16 juin

LE NOM DE M. MENDES-FRANCE...
Parallèlement à cette politisation

de la grève, qui remonte en fait au
meeting de l'UNEF au stade Char-
lety, les déclarations de plusieurs
personnes tant de la majorité que
de l'opposition ont retenu l'atten-
tion.

Ce fut notamment le cas pour le
discours de M. Mitterrand (voir en
première page) .

De son côté, le premier ministre,
M. Pompidou , devait déclarer : « Je
crois que le moment est venu, vis-
à-vis du monde étudiant et de l'uni-
versité de passer à une phase nou-
velle. »

Annonçant qu 'il avait décidé d'as-
surer personnellement l'intérim de
ce ministère, le premier ministre a
aj outé : «Je pense que dans les
circonstances actuelles, cela vaut
mieux à tous égards. Mon inten-
tion n'est nullement de prétendre
résoudre les problèmes de l'éduca-
tion nationale en quelques heures
ou en quelques jours. Mon intention
est simplement de m'adresser à
quelques universitaires éminents
dont l'autorité est reconnue par
tous, y compris par les étudiants,
dans différentes branches, et de leur
demander de remplir une mission
d'information ».

D'autre part , évoquant plus par-
ticulièrement les affaires sociales ,
M. Georges Pompidou a mis l'accent
sur « les inconvénients d'une pro-

longation excessive d'une grève très
préjudiciable , non seulement à no-
tre économie » mais, a-t-il ajouté
« à la tranquillité, à la vie de tous
les .citoyens ».

« Une prolongation , a poursuivi le
premier ministre, finira par poser
des questions très sérieuses et je ne
crois pas qu 'il y ait parmi les diri-
geants ouvriers quelqu 'un pour sou-
haiter des difficultés réelles et pro-
fondes pour toute la population
française qui aspire à vivre et à
vivre en paix. Donc il va falloir —
et nous l'espérons — que le travail
reprenne. »

Toutefois , le premier ministre,
après avoir souligné « les avantages
considérables qui ont été consentis
à la classe ouvrière », a reconnu que
les accords n 'étaient ni parfaits ni
complets.

Enfin , de son côté, M. Waldeck-
Rochet , dans une déclaration à
l'AFP, affirmait : « Nous n'enten-
dons pas frayer la voie à un régime
inféodé à la politique américaine.
Nous n'entendons pas voir se subs-
tituer au pouvoir actuel un autre
pouvoir qui ne satisferait pas les
revendications sous prétexte qu 'il
serait dépassé et qui marquerait le
retour à un passé détestable , carac-
térisé par le fait que des gouver-
nements se réclamant de la gauche

Aucun accord en vue au Nigeria
La délégation du gouvernement fédéral du Nigeria a exposé hier ses con-
ditions pour un cessez-le-feu. Elles ont été immédiatement qualifiées de
« capitulation » par le chef de la délégation biafraise, sir Louis Mbanefo ,
qui a ajouté : « Nous ne sommes pas venus à Kampala pour accepter cela. »

Le chef Antony Enahoro, qui di-
rige la délégation fédérale , a pré-
cisé : « on ne peut en aucune fa-
çon prétendre qu'il existe une so-
lution en nehors du concept d'un
Nigeria uni. Le problème consiste
à faciliter la chose pour l'autre
camp ».

M. Enahoro propose de fixer un
jour et une heure pour un ces-
sez-le-feu, qui seraient publique-
ment annoncés par les ressortis-
sants de l'Est en même temps qu'ils
proclameraient qu'ils renoncent à
la sécession. Cette annonce serait
faite 12 heures avant l'heure fixée
pour le cessez-le-feu. Les troupes
seraient immobilisées sur place et
une force mixte, composée d'unités

des forces fédérales, de policiers
Ibo et d'unités d'un pays tiers se-
raient chargées de désarmer les Bia-
frais et de stationner entre les
combattants. Sept jours après le
cessez-le-feu, l'administration des
territoires de l'Est serait remise aux
autorités fédérales .

Interrogé au sujet du sort qui
serait réservé aux dirigeants de la
rébellion , le chef Enahoro est resté
dans le vague, déclarant que « dans
des cas appropriés », ils seraient
amnistiés. Une amnistie générale
serait prévue pour d'autres person-
nes ayant eu des rapports avec la
sécession des provinces orientales.

Le colonel Ojukwu serait-il mis
en jugement ? A cette question, M.
Enahoro a répondu : « On en dis-
cutera plus tard ». (upi)

En Grèce, certaines libertés
constitutionnelles rétablies
Le gênerai Papadopoulos , chef du gouvernement, a annoncé hier que la
liberté d'association et la liberté de tenir des réunions publiques, qui
avaient été suspendues à la suite du coup d'Etat du 27 avril 1967, étaient

désormais rétablies.

L'effet pratique des mesures an-
noncées semble devoir être nul en
ce qui concerne l'activité politique .
Les réunions publiques à caractère
politique restent interdites par la
loi martiale qui est toujours en
vigueur.

Expliquant la décision prise par
son gouvernement, le général Papa-
dopoulos a déclaré :

Le gouvernement a pris cette dé-
cision parce qu'il est arrivé à la
conclusion que le droit d'assemblée
et le droit d'association pour les

travailleurs et les groupements pro-
fessionnels ne mettant pas en péril
l'ordre public. Au contraire, ils ser-
vent les buts syndicaux et l'intérêt
de la société ».

A la suite du coup d'Etat d'avril
1967, la plupart des syndicats
avaient été dotés de nouveaux diri-
geants ou avaient été purement et
simplement dissous. Le gouverne-
ment a décidé que les nouvelles
organisations créées depuis pour-
raient s'emparer des biens des or-
ganisations dissoutes, (upi)

Cohn-Bendit à Paris
Daniel Cohn-Bendit est de re-
tour à Paris. Le leader du mou-
vement du 22 mars est rentré
clandestinement en France et il
est apparu vers minuit au
grand amphithéâtre de La Sor-
bonne où, devant un public en-
thousiaste, il a développé ses
thèses sur le mouvement étu-
diant et ses liens avec le mou-
vement ouvrier. « Dany le rou-
ge » qui est devenu « Dany le
noir », maintenant qu'il a teint
ses cheveux pour mieux échap-
per à la vigilance de la police
des frontières — devait tenir
une conférence de presse dans
la nuit à La Sorbonne. (upi )

Le temps sera en général enso-
leillé en toutes régions. Toutefois
des nuages pourront se développer
l'après-midi en montagne.

Niveau du lac de Neu chatel
Hier, à 6 h. 30 : 429,09.

Prévisions météorologiques

LA DEMOCRATIE BRITANNIQUE EST-ELLE EN DANGER ?

ILE TELEX DE NOTRE CORR ESPONDANT A LONDRE S

Les événements de France conti-
nuent de préoccuper certains mi-
lieux dirigeants britanniques, et de
susciter à Londres des réactions
très diverses.

Pour commencer , on ne perd pas
de vue à Whitehall qu 'une future
dévaluation possible' du franc fran-
çais, ensuite des conséquences de
la crise actuelle, pourrait compor-
ter de sérieuses conséquences sur
une livre toujours convalescente.
Ensuite, on ne peut ignorer que
l'anarchie révolutionnaire , telle qu 'on
l'a vue se manifester de l'autre
côté de la Manche, est contagieu-
se: après tout, Londres, Cambridge,
l'Université d'Essex ont déjà eu
leurs désordres, et restent « tra-
vaillés » par des éléments subver-
sifs nourri de la « pensée » de Mao ,
« Che » Guevara et bien entendu
Marx.

Pour l'observateur étranger , ce
danger de contagion — effective-
ment réel dans d'autre pays d'Oc-
cident — paraît encore éloigné en
Angleterre, qui est une île (il est
vrai que Cuba l'est aussi ) , dotée
d'institution stables, éprouvées par
le temps, et où les syndicats, la
classe dite ouvrière ont perdu tout
tempérament révolutionnaire.

De fait , il y a eu révolution ici :
c'était en 1945, avec l'arrivée d'At-
tlee au pouvoir. Le régime travail-
liste, alors, chambarda bien des
choses. Mais les choses se passèrent
dans l'ordre, et l'on put parler de
« révolution silencieuse ».

Pourtant, il est incontestable que
le Royaume-Uni subit un profond
malaise. Le « Daily Express », lun-
di , a publié un long éditorial sur
« la menace contre la démocratie ».
Durant tout le week-end, ce sujet a
été évoqué d'une façon ou d'une
autre. Pourquoi ? Parce que same-
di dernier , M. Anthony Wedgwood
Benn s'est écrié que ce qui vient
de se produire en France pourrait
se répéter ici « si le système parle-
mentaire n'est pas profondément
modifié : mécontentement, apathie
désespérée , protestation violentes ,
pourraient tous nous entraîner dans
un bain de sang ».

Discours irresponsable ? on l'a dit.
U faut quand même noter que M.
Benn n'est pas le premier venu. U
est, en fait , ministre de la techno-
logie, donc membre du gouverne-
ment Wilson. U existe sans aucun
doute à l'heure actuelle un profond
fossé entre gouvernants et gouver-
nés en Angleterre. L'« Express » re-

marque que « la mère des Parle-
ments » (donc Westminster) a été
transformée en charade inintelligi-
ble... les Commîmes ne sont qu 'un
bureau d'enregistrement des déci-
sions prises secrètement par le ca-
binet.

L'âge du mécontentement
Le « Dailly Mirror » parle pour sa

part d'âge du mécontentement, et
soutient une proposition de Benn
en faveur d'une décentralisation
gouvernementale, en pardon avec
une plus juste répartition des res-
ponsabilités aux régions, et une
participation plus directe de la na-
tion aux décisions que prend le
gouvernement.

On doute cependant que M. Wilson
fasse des concessions de ce côté.
U reste fermement décidé à rester
à la barre jusqu 'à l'échéance de
son terme. On doit ajouter d'ail-
leurs que les conservateurs ont en
général désapprouvé le ton drama-
tique du discours Benn. « Après tout
disent-ils, ce n 'est pas le système
qui est mauvais, ce sont les hommes
qui le contrôlent actuellement, c'est-
à-dire les travaillistes ».

P. FELLOWS.

Collision f erroviaire
en Inde

Hier , un grave accident ferroviai-
re s'est produit à quelque 100 km.
au nord-ouest de Madras, en Inde,
un train de marchandises étant en-
tré en collision avec un train de
voyageurs. Vingt personnes ont été
tuées et 80 ont été blessées. Deux
wagons sont sortis des rails.

(reuter)

20 morts, 80 blessés

A Edimbourg

Alex Smith , le jeune garçon de
15 ans à qui une équipe des chi-
rurgiens écossais avait greffé , il y
a treize jours, le poumon d'une
jeune fille de 18 ans, est décédé
hier soir, à l'hôpital royal d'Edim-
bourg, après avoir perdu connais-
sance dans l'après-midi. Depuis
hier matin , il éprouvait de grandes
difficultés respiratoires.

Le jeune Smith était le premier
malade européen sur qui la greffe
du poumon ait été tentée, (upi)

L'opéré du poumon
est décédé hier

\ Vous Ure2 en page :
:

; 2 Margarita , l'île des pécheurs
de perles

5 Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds <

7 Réminiscences locloises <
9 Au Tribunal de police de

Neuchatel
10 Chronique horlogère
11 Deux jeunes gens de Saint-

Imier voyageront par le
Transsibérien

13 La TV suisse aura sa troi-
sième chaîne

14 Le procès de la thalidomide
17 Nouvelle victoire de Merckx
21 Radio-TV
23 Mort de l' ancien directeur \

' de la FH i

!
Aujourd'hui... !


