
Que dissimule le départ précipité du général
de Gaulle hier pour Colombey-les-Deux-Eglises 1

Le général de Gaulle a disparu,
telle est la rumeur qui courait à Pa-
ris, hier matin, dès que l'on eût ap-
pris que le Conseil des ministres,
prévu pour 10 heures, avait été
ajourné à aujourd'hui.

Pendant plus de deux heures, il
fut impossible d'obtenir de l'Elysée
la moindre confirmation, ni d'ail-
leurs le moindre démenti. Puis une
brève déclaration indiqua que le
chef de l'Etat était parti pour Co-
lombey et qu'il serait de retour à
Paris aujourd'hui.

De nombreux journalistes se ren-
dirent alors dans le village où se
trouve la propriété du général et
n'eurent aucun mal à constater que
ce dernier n'y était pas.

Nouvelles rumeurs : le général a
abandonné la partie. Il a consulté
secrètement les chefs militaires. Il
a enregistré non moins secrètement
une déclaration qu'il fera diffuser
au moment opportun. Etc.. etc..

En fait, le président de la Répu-
blique est finalement arrivé à Co-
lombey, en voiture, peu après 18 h.,
accompagné de Mme de Gaulle.
Mais si « La Boisserie » a retrouvé
son propriétaire, le mystère n'en
demeure pas moins entier sur l'em-
ploi du temps du général entre 10 h.
et 18 h., déduction faite des deux
heures ou deux heures et demie né-
cessaires pour relier Paris à Colom-
bey par la route.

Selon des informations non con-
firmées, le président de la Répu-
blique aurait fait un « crochet »
pour s'entretenir - à Paris ou ail-
leurs - avec un certain nombre
d'hommes politiques.

Quoi qu'il en soit, il a été annoncé
en fin d'après-midi hier que le chef
de l'Etat présiderait bien aujourd'hui
le Conseil des ministres, (upi)

• Lire également en
dernière page

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défi lé , hier après-midi ,
dans le centre de Paris, lors d'une manifestation organisée par la CGT , à
laquelle les autres centrales syndicales n'ont pas participé. (bélino AP}

Des déclarations
hypocrites... »

<Les dernières déclarations du pré-
sident Johnson hier et avant-hier
sont totalement hypocrites, ce sont
des paroles mensongères quand il
parle de négociations et de volonté
de paix », a déclaré hier après-midi,
au cours d'une conférence de presse,
le porte-parole de la délégation nord-
vietnamienne aux conversations de
Parts, M . Nguyen Thanh-Le.

M. Le a ajouté que les déclarations
de M. Johnson montrent que « les
Etats-Unis s'obstinent encore à ne
pas cesser inconditionnellement leurs
bombardements et tous autres actes
de guerre contre la République dé-
mocratique du Vietnam et s'obsti-
nent à exiger d'elle la réciprocité —
exigence absurde qui est rejetée par
le peuple de la R. d. V.

Tant que les Etats-Unis refusent
de satisfaire à cette exigence « légi-
time et urgente >, les conversations
de Paris ne sauraient por ter sur les
autres questions intéressant les deux
parties », a ajouté le porte-parole.

(afp)

Thalidomide : pas d ajournement

Trois avocats en conversation lors d'une suspension d'audience. Il s'agit , de
gauche à droite, de MM. Doerr, Piclc et Schulte-Hille. Ce dernier est lui-même
père d'un enfant atteint de malformations dues à la thalidomide. (bélino AP)

Le tribunal qui jug e a Alsdorf sept
employés supérieurs de la «Chemie
Gruenenthal > dans l'affaire de la
thalidomide où «Contergan» a rejeté
hier deux demandes de la défense,
qui tendaient d'une part à suspendre
les débats, et d'autre part à disjoin-
dre de la procédure actuelle l'inter-
vention de 200 nouveaux co-plai-
gnants réclamés par le procureur.

Le refus du tribunal d'ajourner les
débats du procès a eu pour effet de
plonger six des sept accusés dans le
plus complet mutisme. Seul le direc-
teur scientifique Heinrich Mueckter
a dit quelques mots : « Je considère
cela comme une grossière injustice à
mon égard ».

D'autre part , à la suite de la déci-
sion du tribunal d'entendre 200 nou-
veaux co-plaignants, malgré l'oppo-
stion de la défense , celle-ci a riposté
en réclamant l'audition de 31 té-
moins et experts dans deux cas sur
un total de 300. La Cour répondra au
début de la semaine prochaine. Mais
elle a déj à accepté d'entendre le pro-
fesseur suisse H. E. Kaeser , qui com-
battr a, mardi prochain , l' expertise
neurologique présentée par le procu-
reur.

Rappelons que ce gigantesque pro-
cès, qui aura coûté des millions de
marks, porte sur les conséquences
néfaste du médicament «Contergan»
(nom allemand de la «thalidomide»,
fabriqué par l'entreprise « Chemie
Gruenenthal », qui aurait provoqué
des malformations chez environ 5000
nouveaux-nés et des maladies ner-
veuses chez près de 5000 adultes.

/PASSANT
Neuchâtel est certainement la ville

la moins hospitalière de Suisse pour
les automobilistes de passage.

Comment y garer ?
Là est le premier problème, l
Même en faisant trois fois le - tour

de la ville, avec prudence et bonne
volonté, de FEvole à l'Université et
au-delà, impossible de découvrir une
place libre où caser son engin. Tout est
occupé, couvert, rempli, saturé. Les voi-
tures serrées au millimètre près, tra-
duisent la motorisation la plus' com-
plète et la plus enviable du siècle. .A
moins de ne parquer qu'aux environs,
l'automobiliste du dehors devra donc à
sa seule chance, ou à un hasard inouï
et miraculeux de pouvoir insérer sa deux
chevaux, sa limousine ou sa voiture
de sport, dans les limites de la cité.

En faire reproche aux édiles ?
Ce serait injuste.
Ils font ce qu 'ils peuvent et ne sau-

raient être rendus responsables d'un
encombrement indépendant de leur
volonté et qui résulte de la configura-
tion des lieux.

Quant à la police de Neuchâtel-ville
elle accomplit sa tâche au plus près de
sa conscience et des consignes qui lui
sont dictées. Si vous avez le malheur
de parquer dans les lignes bleues et
que vous vous octroyiez indûment un
quart d'heure d'avance ou un quart
d'heure de retard sur l'horaire prévu
vous n'échapperez pas à la contraven-
tion. Au poste, où vous cherchez à
expliquer qu'une conférence de presse
ou l'obligation d'un compte-rendu vous
ont incliné à cette légère irrégularité
on vous répond : « Revenez demain, l'a-
gent qui vous a colle la contredanse
n'est plus là. » Alors on préfère payer
et on s'en va...

Telle est l'hospitalité légendaire du
chef-lieu vis-à-vis de la gent sur pneus.

Mieux vaut éviter Neuchâtel !
C'est la ville la moins hospitalière

de Suisse pour l'automobiliste !
Même si c'est le chef-lieu...
Même si les filles y sont belles...
Et même s'il y a des manifestations

d'étudiants pour la rénovation, la ré-
forme, la renaissance et la revivifica-
tion de l'Université.

Personnellement je refuse doréna-
vant d'aller faire n'importe quel comp-
te-rendu dans cette admirable cité.

Elle a trop de vertu et pas assez
d'espace pour les humbles pécheurs
dans mon genre et les risque-tout qui
osent s'y aventurer.

Le père Piquerez

Les lois d exception devant le Bundestag
Plusieurs centaines de • policiers

gardaient hier le Bundestag où se
déroule le débat en troisième lec-
ture sur la législation d'exception.
Cette précaution n'est pas inutile
car on sait que la législation à
l'étude est fortement combattue
dans le pays, notamment par les
organisations d'étudiants et les syn-
dicats ouvriers.

Des dizaines de milliers d'étu-
diants ont manifesté hier contre
les lois d'exception dans toutes les
villes universitaires de l'Allemagne
fédérale et à Berlin-Ouest. Dans la
plupart des universités, les cours
étaient suspendus et remplacés par
des débats organisés par les étu-
diants eux-même et ceux des en-
seignants qui se sont joints à eux.

C'est ainsi que 2000 étudiants de
«l'opposition extraparlementaire» se
sont rendus en cortège, drapeaux
rouges en tête, dans le quartier
ouvrier de Wedding, à Berlin-Ouest,
où ils ont fait la tournée des usi-

nes et appelé les ouvriers à la grè-
ve. Des manifestations semblables
ont eu lieu dans plusieurs villes
d'Allemagne, (upi)

Le ministre de l'intérieur, M. Benda,
lors de son intervention devant le

Parlement, (bélino AP)

Canton de Vaud

Vignes anéanties
par la grêle
# LIRE EN PAGE 18

La situation en France demeure,
tant sur le front social que po liti-
que, pleine d'inconnues et d'incer-
titude .

On supposait , en e f f e t , qu 'à la
suite du protocole d' accord réalisé
entre M.  Pompidou et les syndicats ,
une détente allait s'opérer. Et l'on
espérait qu'une reprise — tout au
moins partielle — du travail allait
s'e f fectuer  dès jeudi . C'était comp-
ter dans divers facteurs , qui vont
du désir des ouvriers d'élargir en-
core l 'éventail des avantages ob-
tenus, aux remous politiques. Le
fai t  est qu'aujourd'hui , à la suite
du re fu s  opposé par le personnel
des grandes usines, la CGT com-
muniste a subitement durci ses
position s et que, de caractère pu-
rement revendicatif à l' origine, «le
mouvement social se mue en con-
testation de l'ordre établi ».
Démonstrations de masse dans

la rue pour mercredi .
Lutte de vitesse entre MM . Mit-

terrand et Waldeck-Rochet pour
l'attribution du pouvoir, qui par
parenthès e n'est pas encore tom-
bé des mains gaul listes.

Avec un fon d d' agitation et de
menaces qui est loin de conférer
au référendum le caractère de cal-
me et d' absence passionnelle que
l'on souhaiterait .

A vrai dire , alors qu'en Suisse
la stabilité recherchée a toujours
été profi table à l'ensemble , en
France la stabilité s'e f f ec tue  trop
souvent aux dépens des travail -
leurs. Et il n'est pas étonnant que
les masses ouvrières se soient lais-
sé emporter par le désir d' exploiter
à fond  les succès obtenus. Cepen-
dant, et comme nombre de com-
mentateurs l'ont constaté , les con-
cessions fai tes par le patronat et
le gouvernement (qui est aussi le
pl us grand patron de France)
étaient considérables. Jamais les
syndicats n'avaient obtenu en une
seule fo i s , écrit René Payât , au-

tant d'avantages pou r les masses
qu'Us représentent. Soi t en ce qui
touche l'augmentation des salai-
res, que la réduction des heures de
travail, que l'exercice du droit syn-
dical, des bases entièrement nou-
velles étaient établies. Les négo-
ciateurs ont dit oui. Le personnel
a répondu non. Il estime les con-
cessions faite s insuffisantes. Et
pourtan t le pays est paralysé et
profondémen t inquiet . Chaque jour
qui passe accroît les pertes et le
danger d'inflation , sans parler
d'autres risques plus graves qu'on
préfère  ne pas évoquer .

Craignan t sans doute d 'être dé-
bordés la CGT et le parti commu-
niste , qui exerçaient jusqu 'ici un
rôle modérateur, ont révisé leurs
positions . Aujourd'hui on a f f i che
carrément la volonté de prendre
en mains l'action débouchant sur
le dépar t de de Gaulle et de l'ac-
tuel gouvernemen t, voire la pris e
du pouvoir par les masses.

Paul BOURQUIN

Pin en page 2.

Inquiétudes au sujet de la France

ASSEMBLÉE DU SYNODE DE L'ÉGLISE
RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE NEUCHÂTELOISE

» Le compte rendu se trouve en pag e if



SI VOUS ETES PARESSEUSE...

< ' ' . "N

Les Conseils de <rHomme en blanc>
v ; ^

Sans raison précise, ou bien pour
un tout petit incident soudain qui
vous affecte , vous voilà prise en
pleine j ournée d'une forte bouffée
de chaleur et, quelques minutes
plus tard , cependant, vos extré-
mités se glacent, vous avez des
vertiges, il vous semble que votre
cœur ne bat presque plus, vous allez
défaillir... Vous vous asseyez sur le
premier siège venu, le regard éga-
ré, et ceux qui vous entourent, vous
apportent un verre d'eau et vous
disent :

— Tu te drogues ?
Ou bien :
— Tu suis Un régime amaigris-

sant ?
Ou encore , si vous êtes une fem-

me :
— Tu attends peut-être un en-

fant...
Ni drogues, ni régime, ni grosses-

se ; ces malaises vous sont fami-
liers. Vous commencez à vous en in-
quiéter. Vous vous dites que vous
souffrez sans doute d'insuffisance
cardiaque. Et ce qui vous étonne le
plus, c'est que depuis plusieurs mois
vous menez une existence très cal-
me. Vous allez donc consulter un
cardiologue , qui prend d'abord vo-
tre tension et la trouve, effective-
ment, basse. Il prend ensuite un

électrocardiogramme et vous rassu-
re :

— Vous avez un cœur en excel-
lent état. Vous souffrez d'hypoten-
sion , voilà tout.

— Est-ce grave ?
Non , ce n'est pas grave dans la

très grande majorité des cas, où
l'hypotension est due à un désé-
quilibre entre le système nerveux
sympathique, qui joue le rôle de
moteur de notre activité nerveuse,
et le système nerveux vague, qui
jou e le rôle de frein. Si le frein est
à certains moments plus fort que le
moteur, votre circulation se ralen-
tit, votre tension baisse et vous
souffrez des malaises décrits plus
haut.

L'hypotension nécessite cependant
au moins une visite à un médecin ,
d'abord parce qu'il est des cas, bien
plus rares que le pensent les hypo-
tendus, où une tension anormale-
ment basse est en effet due à une
malformation cardiaque, comme elle
peut déceler une anomalie des glan-

des surrénales ou être la séquelle
d'un violent traumatisme à la suite
d'un accident d'auto, par exemple.

par le D* André SOUBIRAN

La seconde raison pour laquelle
il faut consulter le médecin, - c'est
pour s'entendre donner, avec toute
l'autorité dont nous supposons qu'il
dispose auprès de vous, certains
conseils inattendus. Toutefois, nous
vous donnerons ici ces mêmes con-
seils pour mémoire.

Le premier est paradoxal : il con-
siste à ne pas vous ménager de
façon excessive. La plupart des hy-
potendus sont des fatigués chroni-
nique , ils ont une puissante voca-
tion de paresseux, ils souffrent d'u-
ne dramatique difficulté de se lever
à l'heure et de quitter la douceur
du lit pour affronter les tâches de
la journée. Pour un oui et pour un
non ils se couchent et se dorlotent
comme s'ils étaient de grands ma-
lades. Eh bien ! Dès que l'électro-
cardiogramme a affirmé le bon état
de votre cœur, vous avez , si vous
êtes hypotendu tout intérêt à « met-
tre la machine en marche » aussi
tôt que possible dans la journée et
à pratiquer le plus possible d'exer-
cice.

Marchez , montez quelques étages à
pied , oubliez que vous avez une voi-
ture. Faites de la gymnastique tous
les matins, bref , remuez-vous de
toutes les façons possibles, pour
entretenir votre tonus musculaire.
Bien entendu , sans arriver à la
grande fatigue et encore moins a
l'épuisement. V , . -

Deuxième conseil , tout aussi pa-
radoxal : prenez des bains chauds
ou des douches chaudes, à condition
de des faire suivre par des frictions
énergiques à l'eau de Cologne ou,
si vous en avez le courage, par des
douches froides. Les :bains chauds
passent pour débilitants ; ce n'est
pas vrai pour les hypotendus, dont
ils stimulent? la circulation, et aux- ;
quels ils apportent c&tte chaleur qui ... .
leur manque Se -f ^çon chronique ; '
car les hypotendus >sont de grands,-;,̂
frileux.

Troisième conseil Me -seul ména-
gement--.que voué vous cfevez, con-
cerne vos ' nerf$ Des contrariétés
trop fortes -et1' des émotions trop
fréquentes achèvent de dérégler
l'équilibre vago-sympathique et, si
le système vague a déjà tendance à
« prendre le dessus », ces dérègle-

ments lui en offriront une occa-
sion supplémentaire.

Quatrième conseil , qui ne touche
qu'indirectement l'hypotension: sur-
veiller constamment le fonctionne-
ment intestinal. En effet , la plu-
part des hypotendus sont des cons-
tipés chroniques et l'intoxication
qu'entraîne à plus ou moins longue
échéance la paresse intestinale n'a-
vantage ni leur équilibre physiolo-
gique ni leur teint ni leur humeur...

Ne vous laissez pas
impressionner

par votre tension
Remèdes médicinaux, à ne pren-

dre Que de façon temporaire : les
toniques à base d'arsenic, de strych-
nine, d'éphédrine ou d'adrénaline.
On conseille souvent aussi le cal-
cium, la vitamine C à fortes doses,
le glucose.

Demandez à votre médecin, dans
les cas d'hypotension très accusée,
s'il ne juge pas à propos de prati-
quer des séances de réflexothérapie,
technique qui consiste à exciter les
terminaisons nerveuses de la cavité
nasale et qui apporte souvent d'ex-
cellents résultats.

Les extraits hormonaux ne sont
utilisés que dans des cas particu-
liers, sous surveillance médicale.

H ne faut pas être trop impres-
sionné par certains accidents que
peut entraîner l'hypotension et qui
sont plus spectaculaires que réelle-
ment graves ; il s'agit de ces effon-
drements qui ressemblent assez à
des pertes de connaissance et que
l'on désigne sous le terme de collap-
sus : dans la plupart des cas, il suf-
fit d'une injection d'adrénaline,
voire ,— en attendant le médecin —
d'une bonne tasse de café bien fort
pour rendre à la victime l'équilibre
provisoirement perdu.

Car les hypotendus, outre la vraie
chance qu 'ils ont de souffrir de cette
anomalie, puisqu 'elle constitue le
plus souvent une garantie de lon-
gue vie, ont également celle de pou-
voir boire beaucoup de café et de
thé. Par contre, ils ne doivent pas
abuser de l'alcool , qui dilate les
vaisseaux sanguins, ni du tabac , qui ,
s'il n'a pas le même effet, diminue
leur résistance au froid.

Evitez les dopants.du type amphé-
tamines, auxquels l'organisme finit
par s'habituer et qui peuvent à la
longue provoquer des troubles ner-
veux.

Et ne vous laissez pas non plus
impressionner par le chiffre de vo-
tre tension : ce n'est pas celui-ci qui
compte, mais l'équilibre entre mini-
ma et maxima, qui est une toute
autre affaire.

Plus d'un hypertendu, croyez-le ,
échangerait volontiers ses chiffres
de maxima et de minima contre les
vôtres, qui sont des signes de lon-
gévité.

Droits réservés Opéra Mundi et Im-
partial.

Cours du 28 29 Cours du 28 29 Cours du 28 29

NEUCHATEL
Créd. FoncNch 750 d 750 d
La Neuch. Ass 1525 d 1550 d
Gardy act. 275 d 280 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortalll 8800 d 9000
Chaux, Ciments 500 d 500 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A > 2125 o 2125 o
Suchard « B >  13100d 13300d

BALE
Clm Portlan d 4625 4600
Hoft -Roche b ) 127500 127500
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 380 375
Charmilles 1400 1390
Physique port 1360 1375
Physique nom 1105 1110
Sècheron port 390 390
Sècheron nom 340 340
Am EUT Secur 159 —
Bqu. Pans P-B — 193
Astra 2.80d 2.75
Electrolux — —
S. K F — 226
Méridien Elec. 15.20 —

LAUSANNE
Créa t Vaudois 920 920
Cie Vd Electi 535 d 535
Ste Rd Electr 410 405 d
Suchard < A % 2075 2050
Suchard « B > 13100d 13100d
Al Mec Vevej 650 d 650 d
Câbl Cossonay 3250 3245
Innovation 320 325
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 5120 5100

ZURICH
(Actions suisses

Swlssalr port. 865 845
Swlssalr nom. 720 707
Banque Leu 2830 2880
D. B S. 4730 4900
S. B. S. 3045 3090
Crédit Suisse 3340 3390
Bque Nationale 555 555
Bque Populaire 2200 2250
Bally 1590 1590
Bque Com. Baie 325 d 330
Conti Linoléum 990 d 990
Electrowatt 1700 1700
Holderbk port. 469 462 d
Holaerbk nom. 415 417 o
Indelec 1380 1370
Motoo Columb. 1370 1370
SAEG 1 90 d 91 d
Met.-Uwerte — 750 d
Italo-Sulsse 222 221
Helvetla Lncend. 1150 1150 d
Nationale Ass. 4825 o 4825
Réassurances 2200 2150
Winterth Ace. 960 958
Zurich Ace. 5525 5500
Aar-Tessin 995 1000
Brown Bov «A» 2695 2735
Saurer 1590 1580
Ciba port. 8750 8840
Ciba nom. 6665 6670
Fischer 1245 1250
Geigy port. 16300 16150
Geigy nom 6900 6850
Jelmoll 860 870
Heru Conserves 5100 5275
Landis & Gyr 1300 1315
Lonza 1700 1720
Gk'bus 3750 d > 3800 d
Mach Oerlucon — —
Nestlé port 3400 3480
Nestlé nom 2105 2115
Sandoz 7600 7625
Aluminium port 8040 8075
.ilumlnlum nom 3590 3580
Suohard t B » 13400 13400
Sulzer 4350 4360
Oursins 6825 6800

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 95?i 95 U
Amer. Tel, Tel. 208 211 Va
Baltlm. Se Ohlo — —
Canadian Pacif 222 232
Cons. Nat. Gas. 123%d 124
Dow Chemical 347 352 d
E. i Du Pont 658 665
Eastman Kodak 335 347
Ford Motor 248% 252
Gen. Electrto 378 379ex
General Foods 380 381
Gênerai Motors 346 351
Goodyear 240 % 240
I. B. M, 1452 1470
Internat. Nickel 467 461
Internat. Paper 133% 134%
Int. Tel. & Tel 235 % 238
Kennecott 172 176
Montgomery 141 146
Nation Dlstill. 161 161
Pac. Gas Elec. 136 135%
Pennsylv RR. 338 342
Stand OU N. J. 290 289
Union Carbide 180 179
O. S Steel 166 165
Woolworth 107% 107
Anglo American 281 277
Clh It .-Arg. El. 31 31Î4
Machines Bull 71% 71
Hidranchna — —
Orange Free St 86 84%
Pêchiney 165 160%
N V Philips 166% 165
Royal Dutch 197 199%
Allumett Suéd. — —
Unllever N V. 157 146%
West Rand 94 93%
A. ffi. G. 580 578
Badlsch .. Anltln 255 255
Degussa 683 678
Demag 395 d 402 o
Parben Bayer 219% 220
Parbw Hoechst 281% 282
Mannesmann 175 d 175
Siem & Halslt e 330 328
rhysse.n-Hdtte 221 222%

I N D I C E  29 mai 27 mai 30 avril

D n n D C I( : n Industrie 336.7 334.0 317.3
b U UM _.IL. r-» Finance et assurances 234.8 228.4 213.8
DE LA S.B.S. INDICE GÉNÉRAL 298.4 294.4 278.6

Cours du 28 29

NEW YORK',-
Abbott Laborat. ses/s 58
Addressograpb 86% 86%
Air Réduction 29 29V»
Allied Chemical 357, 35%
Alum. ot Amef 68% 69
Amerada Petr. 91 91%
Amer Cyanam 24% 24%
Am. Elec Pow 34% 34%
American Expr 61b 61
Am. Hom Prod 60'/» 60>V»
Amer. Hosp Sup 99 % 99
Americ. Smelt. 70% 70
Amer. Tel. Tel. 49'/» 48 %
Amer. Tobacco 32% 32%
Ampe. Corp. 32% 32
Anaconda Co. 52 53
Armoui Co. 44% 44%
Armstrong Cork 69% 69%
Atchlson Topek 347» 34%
Automatic Ret 88% 88V»
Avoi Products 139 138%
Beckman Inst. 55'/» 5514
Bell & Howell 80% 81
Bethlehem St. 28% . 29%
Boeing 71% 70%
Bristol-Myers 74% 741̂
Burrough's Corp 200% 198%
Campbell Soup 33-V, 33%
Canadian Pacil 60% 61%
Carrier Corp 71% 73%
Carte. Wallace 147» 14%
Caterpltlai , 40% 40'/»
Celanese Corp. 60 59%
Cerro Corp. 397, 40
Cha Manhat B 72% 72
Chrysler Corp. 66% 67
CIT Financial 347» 34'/«
Cities Service 46% 47%
Coca-Cola 147% 147%
Colgate- Paimol 47% 46V»
Columbla Broad 56% 56%
Commun» Ed 43% 43',4
Consol Edison 32'/» 32'/a
Continental Can 52% 52V»
Continental OU 66'/ s 65%
Control Data 154 156%
Corn Products 38'/» 37V»
Corning Glass 338% 343%
Créole Petrol 38'/» 38
Deere 54% 55%
Dow Chemical 81% 81V»
Du Pont 152% 151%
Eastman liodak 78'/» 80
Falrch Caméra 74V» 72%
Feder: ' Upi St 77?/, 77
Klonda Puwa 64V» 65
ton Motors 58'/» 57V»
Preepurt SuJph 57% 56Vs
?en Dynamics 55 v» 55%
Gen. Eiectric. 88 88

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite;

General Foods 88V» 88%
General Motors 81V» 80V»
General Tel. 38% 38%
Gen. Tire, Rub 29V» 29V»
Gillette Co. 58V» 58
Goodrich Co. 59% 59%
Goodyear 55V» 54V»
Gull Oll Corp. 71V» 71%
Heinz 53 54
Hewl.-Pacfcard 81V» 82%
Homest. Mining 75% 75V»
Honevwel) Inc. 128 126%
Howard Johnson 48 48V,
I. B. M 334% 345%
Intern Flav, 59% 597»
Intern. Harvest. 32% 32'/»
Internat. Nickel 106% 104V»
Internat Papea 31% 31V»
Internat Tel 55 55V»
Johns-Manvllle 66V» 67
Jon. & Laughl. 77V» 78%
Kaiser Alumin 41% 41«/«
Kennec Copp. 40% 40%
K.err Me Gee Oll 133% 130%
Lilly (Eh) 109% 109bid
Litton Industr. 78 75%
Lockheed Aircr 56% 56V»
LorUlard 49 49'/»
Lomsiana Land 72V» 72V»
Magma Coppei 69% 77
Magna vox 52% 52%
McDonnel-Uoug 55'/» 55'/»
Mc Graw Hlll 49% 49%
Mead Johnson — —
Merk Se Co. 86V» 87
Minnesota Min 107% 109'/»
Mobl) Oll 43V» 45
Monsanto Co. 41 41
Montgomery 34 34V»
Motorola Inc. 180% 152V»
National Bise 47V» 46%
National Cash 138% 141%
National Uairy 42% 42V»
National Dlstill 37V» 36%
National Lead 6IV1 61'/»
New York Centi 35% 35%
North Am. Avta 34V» 34V»
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & El 31V, 31'/»
Pan Am W. Ah 21 20V»
Parke Davis 29% 29V»
Pennsylvan RK 79 78'/»
Ptizer&Co. 71V» 71%
Phelps Uoage 65V» 65%
Philip Morris 55% 55'/»
PhlUlps Petroi 55 56%
Polaroid Corp 115 116%
Proct & Gambi. 93V, 93v«
Rad. Corp. Am. 49% 49'/»
Repuhlio Steel 41% 42'/»

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87V» 86%
Reynolds Met. 39V, 40V»
Reynolds Tobae 41 40V,
Rich.-Merreil 83 80%
Rohm-HaasCo. 95% 93%
Royal Dutch 457, 46v,
Schlumberger 97 98»/,
Searle (G D.) 47 46%
Sears Roebuck 70% 69V»
Shell OU Co. 65% 65%
Sinclair Oil 82% 70%
Smith SX Fr. 47% 47%
South. Pac. 33v, 32V,
Spartans Ind. 24'/, 25%
Sperry Rand 54% 54
Jtand. OU Cal. 61 60V»
Stand OU ol 1. 5IV, 51%
Strnd OU N J. 67V, 67
Sterling Drug 52 52%
Syntex Corp. 67 69V,
Texaco 78'/, 78
Texas Guil Sul 124% 123%
Texas Instrum 108V, 106V»
Texas Utlhtles 53V, 53V»
Trans World Ah 38V» 38V,
Union Carbide 41'/» 41
Union OU Cal 61% 63 V»
Union Pacll 46% 46'/»
Onlroyai tnc 52% ¦ 53%
United Alrcraft 70% 71%
United Airlines 40 40V»
U.S Gypsum 80"; 81',4
U.S Steel 38V» 38%
Upjohn Co. 51% 51%
WtJ-ner-Lamb 48% 487»
Westlng Elec 72 71%
Weyerhaeuser 47V» 46%
Woolworth 24% 24V»
Xerox Corp. 294% . 299
Youngst Sheel 42% 45%
Zenith Radio 57% 57V»

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite)
¦

Ind. Don Jones
Industries 896.78 895.4
Chemins de tei 256.45 .895.33
Services pubUcs 122.28 122.16
Vol (milliers) 13850 14.100
Moody'8 366.00 364.4
Stand & Poors 106.74 107.10

• Dem. Otlre

Francs trançais 84.— 88.—
Livres Sterling 10.10 10.40
OoUars U S A  4.28 4.33
Francs belges 8.40 8.70
Florin; hoUand 118.— 121.—
Lires Italiennes -.68 -.70%
Mar ks allem 107 — 110.—
Peseta.' 6.05 6.35
Schillings auti 16.50 16.90

Prix de roi

Lingol (kg rin) 5750.- 5830.-
V renell 47.— 52.—
Napoieon 45.— 50.—
Souverain anc 43.— 50.—
Double Enele 220.— 240 —

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

Communique par ! / S \

UM0N DE BANQUES SUISSES §̂7
t >riûàdt Placement Prix Jttlcleii (.'ours aors oourse

Emission Dem en Fr s. Otlre en Si, _

AMCA $ 4io._ 4l5._
CANAC $0 680.— 693.50
DENAC et 8. 90— 99 —KSPAC Pi s. 143.— 145 —
liîUKlT Pt S. 155.— 157 —
FONSA fr 8. 530.— 535 —
FRANC!! Cl S. 95._ 97 _
il'.KMAC fi «. 117.— 119 —

l'I'AC Pi s. 176.— 178.—
SAFIT Kr. 8. 248.— 250.—
SIMA Fr. S. 1390.— 1410.—

BULLETIN DE BOURSE

M. Mitterrand a si bien senti la
chose qu'il a pris les devants en
posant sa candidature à la prési -
dence de la République et en dési-
gnant d'ores et déj à M.  Mendès-
France comme fu tur  chef du f u -
tur Cabinet. Ainsi apparaissent dé-
j à  les prodromes de rivalités entre
alliés de gawche. Et on laisse à
penser ce qu'elles seraient demain.
Même s'il s'agit de gens qui ven-
dent la peau de l'ours avant de
l'avoir tué, on imagine assez bien
ce qui se passera , si M.  Mitterrand
ayant joué le rôle de Kerensky fran -
çais, ouvre la p orte toute g rand e
aux disciples de Mao, de Che Gue-
vara ou du Kremlin. Il ne restera
pœs à l'Elysée très long temps. Quant
à M . Me.ndès-Frçince, dont il dis -
pose sans son autorisation,,les com-
munistes le dé testent et he l'ac-
cepteront-jamais y

Dès lors on comprend qu'à l'heu-
re actuelle la situation apparaisse
plu s incertaine et trouble que ja-
mais.

Ou le gouvernement actuel par-
viendra à surmonter la crise — dont
les à-côtés économiques sont déj à
si g raves qu'on se demande com-
ment p ourra se maintenir une

F rance compé titive sur le marché
mondial — ou la tension politique
et sociale montant encore au cours
des prochains j ours risquera de dé-
clencher le pire, c'est-à-dire, les dé-
sordres et la guerre civile.

Certes en l'occurrence et devant
l'Histoire on peut bien dire que si
la mutation pacifiqu e échoue et si
les réformes de structures ne peu -
vent être appliquées dans la pa ix
les responsabilités demeureront ,
certes , partagées. On a trop
attendu , hésité , pataugé , tergiversé ,
pour que le corps électoral consul-
té puisse émettre un avis sans
crainte ou sans passion. Et beau-
coup d'errements traditionnels pè -
seront dans la balance.

Mais ce qui intéresse en f a i t  les
voisins immédiats ou les partenai -
res de la France dans le Marché
commun, et les inquiète surtout,

: est de constater que, quel que soit
lé chemin pris par les événements,
un important élément d'équilibre et
de cohésion disparaît en Europe. Et
cela au moment précis où l'on s'o-
rientait valablement vers les adap-
tations de tout ordre exigeant le
maximum de calme et de collabo-
ration.

Décidément , en Suisse, comme
ailleurs, U faudra  veiller au grain.

Paul BOURQUIN

Inquiétudes au sujet
de la France

Cette photo prise de nuit du haut de la tour radio de Berlin donne une idée
des réalisations ambitieuses de la ville en matière de construction routière. D'ici
à 1976 seront achevés les travaux qui feront de Berlin une ville pilote en matière
de circulation. La République fédérale assure le financement du réseau qui pourra
être annexé à celui de Berlin-Est. (Devis : 600 millions de DM, soit 150 millions

de dollars) .

Pour arriver plus vite à Berlin
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with 0 /̂^PwrTT-MJ-U-L > nfrmirspJ- i___ ^_l l «̂ Cet arôme particulier,

/*ï I O^—v T^7  ̂ I ^7^1 |r ce «quelque chose» que les autres
Ts€iWitfïï*? n Q O ^TT *JK>NS 1 KM n'ont pas, c'est la raison
JLJL& y vJL f /> ^PT/7! r du succès mondiaI de Marlboro.

/ymw * ^gèf 1  ̂
Avec ce «flavor» qui n'appartient qu'à elle,

r fvJte^ 
f f  

1 W cna^
ue Marlboro est un plaisir nouveau.

" 
x^ Mr ^uss*

en ^0 mm : P'us l°ngue — PÏUS légère î

TOUT POUR
VO TRE JARDIN
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PARASOLS dès Fr. 42.— .

CHAISES et
FAUTEUILS dès Fr. 14.80

TABLES 100/70 mm. dès Fr. 109 —

La qualité vendue par le spécialiste

A. & W. KAUFMANN & FILS
; Marché .8-10 Tél. (039) .3 10 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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TERRAIN
de

JEUX
sports

LOISIRS
50 000 m2

absolument plats, partiellement!
ombragés, accès facile. Près de
Neuchâtel-ouest.
Ecrire sous chiffre AS 64.686 N ,
Annonces Suisses S.A., 2000 Neu-
châtel.

r i
Entreprise du Jura neuchàtelois engage tout de suite
ou à convenir

ÉLECTRO-
MÉCANICIEN

pour entretien de machines automatiques et transfor-
mations diverses. Nous offrons une place stable et bien
rétribuée à personne consciencieuse et sachant faire
preuve d'initiative.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie , sont à adresser sous chiffre
P 120.125 N, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

' _—¦__¦_¦_¦_¦__¦ —-____J

A louer
appartement
de 2 chambres avec salle de bains,
cuisine, chauffage central géné-
ral , dans le quartier tranquille de
Montbriliant. Disponible rapide-
ment ou à convenir. Ecrire sous
chiffre C M 11426, au bureau de
L'Impartial.

HORLOGES en or et montres de poche,
horloges en fer , pendules ; toiles de maî-
tres anciens et modernes ; porcelaines ;
objets provenant de fouilles péruviennes;
modem style. Galerie am Neumarkt, Zu-

rich , Neumarkt 13, (051) 32 83 58.

DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c 'est le sur un morceau de
CAMOMINT , composé sucre ou dans un peu
d' essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT G0LL1EZ
A louer (éventuellement à vendre) vallée
de Delémont

maison de campagne
avec grand dégagement. Conviendrait
aussi à jeune paysan ayant occupation
accessoire.

Offres sous chiffre DS 11604, au bureau
de L'Impartial.

J'ai trouvé

le ' moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux ,
chez Reymond, Ser-
re 66, La Chaux-de-
Fonds.

-o£ à l'ancre chez Perrenoud
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. g| Exposition» 4 Genève, Lausanne, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Fabrique à Cernier.
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G. Schwab, rue Daniel-JeanRichard, dépositaire au Locle
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Au Tribunal de police
La négligence se paie !
Ne pas se soumettre aux exigences

de la loi sur l'assurance-vleillesse
et survivants (AVS) constitue évi-
demment un délit passible de sanc-
tion pénale.

Un peintre de la ville, M. Willy
T., qui a une petite entreprise de
moulage-staff , en a fait hier l'expé-
rience devan t le Tribunal de police
siégeant sous la présidence de M.
P.-A. Rognon , assisté de M. Narcisse
Humbert, greffier.

Par négligence — il avoue à ses
juges qu 'il devrait s'occuper mieux
de l'administration de son entre-
prise, quitte à prendre une journée
ici et là pour tenir à jour ses livres
et sa correspondance — T. a renvoyé
continuellement au lendemain l'o-
bligation qu 'il avait de remettre à
la caisse de compensation les docu-
ments qu 'elle lui réclamait afin d'é-
tablir le montant des cotisations
paritaires à sa charge. Plusieurs rap-
pels , et une sommation en bonne et
due forme n 'y firent rien .

Et c'est ainsi que T. s'est retrouvé
hier au banc des accusés : l'oubli , la
négligence, dit-il pour sa défense.
Le juge a admis qu 'il ne pouvait
être question de tromperie de la part
du prévenu.

Le ministère public avait requis
une peine de huit j ours de prison.
« C'est excessif ! » a estimé l'artisan ,
compte tenu de la gravité réelle du
délit. U avait raison.

Le tribunal a également été d'ac-
cord. Il s'est borné à infliger à T.
une amende de 50 francs , à laquelle
s'ajouteront 20 francs de frais de
justice.

70 francs jetés par la fenêtre par
négligence, c'est beaucoup... même,
et surtout devrions-nous dire , pour
un artisan.

Autres jugements
Le tribunal a prononcé d'autres

jugements :
Hans Sp., 1920, menuisier, Le Lo-

cle , 50 francs d'amende et 25 francs
de frais , pour infraction à la loi sur
la circulation routière (LCR) ;

Giovanni B., 1946, ouvrier de fa-
brique, 50 francs d'amende (radiée
après un délai '̂ 'épreuve "d'ufl"*an)
et 20 francs de fî&s,; pour outrage
public à la pudèurf ¦"'

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

Bon voyage aux contemporains de 1908
Justifiant, pleinement, le slogan

fameux : « les voyages forment la
(seconde) jeunesse », les contempo-
rains de 1908 vont reprendre la
route ! Ils ont déj à, lors de leur
50e anniversaire, visité Venise, puis
lors du 55e, la Hollande, ces deux
courses ayant eu un énorme succès.

La joyeuse cohorte, forte de plus
de 30 personnes, prendra le départ
cet après-midi, à 17 h. 25, en direc-
tion de l'Italie. Voyageant en wa-
gon - couchettes, les participants
rallieront Naples où ils arriveront
vendredi à 13 h. 20. (Pas question
de slogan ( I ) , il ne serait pas de
bon goût...) Après la prise des hô-
tels, ce sera une visite en car à
Pompeï , puis le retour et soirée li-
bre.

Après avoir visité la ville le sa-
medi matin, les 1908 embarqueront

sur le « Leonardo da Vinci ». Sur
ce magnifique bâtiment , qu 'ils au-
ront l'occasion de visiter — ne par-
lons pas de la façon dont ils y
seront choyés, ceci ferait des en-
vieux — ils prendront la mer en
direction de Gênes où ils arriveront
le dimanche. Là encore , tout est
prévu : visite de Rapallo et Porto-
fino et divers... Enfin , le lundi ce
sera le départ en direction de la
Suisse et de la Métropole de l'hor-
logerie où ces heureux voyageurs
arriveront à 10 h. 57. Ils retrouve-
ront , le sourire de leur compagne...
et peut-être le soleil qu 'ils auront
eu soin de bien « cacher » dans
leurs valises !

N' oublions pas
les contemporaines...

| Les contemporaines de 1917 qui ,
n l'année dernière, ont f ê t é  leur
j jubilé par un voyage for t  réussi
. au Pays des tulipes , fêt eront  le
| samedi 8 juin le 10e anniversaire
I de la fondation de leur amicale.
| Une soirée familière réunira une
? trentaine de participantes qui,
| en épouses f idèles  ont invité...
} leur mari ,
i

Ajoutons que cette course (com-
me les précédentes) a été mise sur
pied , avec compétence, par MM,
René Rossel , président , et Charles
Mathey, l'inamovible organisateur.

Bon voyage, bon amusement ,,, et
surtout bonne route pour le 65e !

\ de nos lecteurs \
'.vV«N.\\\\\ \\VC CVXXXXW.XXXWCV'

Gorges de l'Areuse
Attention !

Il y a quelques semaines votre colla-
borateur de « Que ferons-nous diman-
che ? » parlait d'excursions dans les
gorges de l'Areuse. Je vous serais re-
connaissante de mettre en garde les
personnes qui voudraient visiter ce
beau site , car en ce temps de course
d'école, les sentiers sont très mal en-
tretenus (même pas du tout) . Des bar-
rières sont défoncées sur plusieurs mè-
tres et il faut regarder ses pieds plus
que la nature car les risques de glissa-
de dangereuse et même d'enlisement
partiel sont grands. J'ai oublié de vous
signaler la chose sur le moment, mais
deux personnes qui viennent de s'y
rendre m'ont dit leur effroi à la pensée
que des classes entières pourraient s'y
rendre.

M. D. (La Chaux-de-Fonds)

•;> X̂XXXXXXXXXXSjeCtfNWOMX«XXXXXVOOC ^XX\»000*JXXVJ

! La boite aux lettres I

Fontainemelon : Fête cantonale cadette
Les sections du faisceau neuchàte-

lois des Unions chrétiennes féminines
(Branche cadette) que préside Mlle
Anne-Marie Matthey, de La Chaux-du-
Milieu. se rencontreront à Fontaineme-
lon . les 8 et 9 juin , pour leur tradi-
tionnelle fête cantonale.

Les autorités communales, la Parois-
se reformée et les membres du Comi-
té d'organisation sont à l'œuvre pour
la préparation des différentes mani-
festations qui pourront se dérouler
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Au début de l'après-midi du samedi ,
dès l'arrivée des premières sections ,
les tentes seront montées. Puis les ca-
dettes pourront se mesurer avec en-
train dans les tournois de volley-ball
et de balle-camp. Le repas du soir
sera préparé en plein-air , .dans toutes
les règles de l'art, un menu imposé

ayant été prévu pour toutes les sec-
tions.

Le soir , le feu de camp sera animé
par une équipe du comité d'organisa-
tion local .

La journée du dimanche se déroulera
selon le programme suivant : culte ,
concours d'honneur , pique-nique, va-
riétés , démontage des tentes, proclama-
tion des résultats et clôture.

Ces journées s'annoncent fort bien ;
elles seront sans doute une réussite
total e, grâce au savoir-faire et à l'a-
mabilité de tous ceux qui les préparent
et qui comptent , comme tout un cha-
cun, sur un éclatant soleil, (p. g.)(p. g.)

Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Information et protection des consommateurs
PAY S NEUCHATELOIS

Nous publions ci-après le texte de
l'intervention de Mlle Raymonde
Schweizer au Grand Conseil neuchà-
telois , au sujet de la réponse donnée
par le Conseil d'Etat à la motion de-
mandait une meilleure information et
une meilleure protection des consom-
mateurs.

« Nous remercions le Conseil d'Etat
pour sa réponse écrite à notre motion
visant à une meilleure éducation et in-
formation du consommateur , et surtout
à une application plus stricte de la
législation et de la réglementation en
vigueur.

Nous y lisons des considérations gé-
nérales , mais qui n 'apportent pas de
solution efficace à ce problème. Nous
constatons qu 'on se renvoie la balle
entre autorités fédérales et cantonales.

Le rapport du laboratoire cantonal
des denrées alimentaires est, me sem-
ble-t-il , plus détaillé. U nous fournit
des renseignements . -. intéressants, mais
admet que les contrôles doivent être
plus nombreux.

Les prescriptions d'affichage édic-
tées par le Service fédéral de contrôle
des fruits , des légumes, des œufs ne
sont pas strictement appliquées et con-
trôlées ; elles sont valables pour les
magasins et les marchés. Cet affichage
doit mettre en évidence non seulement
les prix , mais encore le poids , la quali-

té, la provenance. En cette saison vous
achetez par exemple un panier de frai -
ses. Vous avez bien de la peine à con-
naître son poids , si ce n 'est en le pla-
çant sur votre propre balance.

Pour la plupart des produits alimen-
taires , — on nous le rappelle —; il
n 'y a pas de prix imposés ; la libre
concurrence doit jouer son rôle. Mais
l'affichage , l'étiquetage reste chez nous
insuffisant U n 'y a aucun intérêt , —
nous répond-on — à révéler les insuffi-
sances de la législation fédérale aux
consommateurs. Nous sommes persua-
dés du contraire. En effet , aujourd'hui ,
la collectivité des consommateurs a
pris conscience de sa force économi-
que ; elle réclame cette information.

Nous sommes toutefois conscients
qu 'il s'agit avant tout d'un problème
d'éducation qui n 'est pas du ressort de
l'Etat. Des groupements de consomma-
teurs s'efforcent de remplir cette tâ-
che, mais il leur faut pour cela l'appro-
bation et l'appui des autorités canto-
nales qui peuvent , à leur tour , influen-
cer certaines instances fédérales.

Nous remercions le gouvernement
pour ce qu 'il a fait déjà , pour la sub-
vention allouée à la section neuchâ-
teloise de la Fédération , romande des
consommatrices et pour la réponse
substantielle faite à notre motion. »

«Cash and carry»

C est aujourd'hui que s'ouvre le nou-
veau Centre . commercial d'achat en
gros P.-A. Nicolet S. A. Fondée il y
a 25 ans, cette maison a innové en
instituant en plus de ses ventes en
gros habituelles, un nouveau système
« Cash and carry », le premier en ac-
tivité dans le canton de Neuchâtel .

Le nouveau « C + C 82 » de la maison
Nicolet offre divers avantages aux
clients. Ceux-ci — les gros consomma-
teurs et les restaurateurs — doivent
être munis d'une carte d'acheteur. Cet-
te formalité remplie , le client se rend
à la rue de la Charrière 82 où il trou-
vera un choix de 700 articles (alimenta-
tion , alcools, produits de nettoyage , ci-
garettes). Après avoir sélectionné ses
achats en détachant les doubles fiches
qui correspondent aux unités d'embal-
lages des marchandises désirées, il se
rend à la caisse pour payer , tandis que
les marchandises achetées sont ache-
minées par chariot à l'extérieur d'où le
consommateur pourra les emporter
chez lui.

Le principal intérêt d'un tel système
réside dans les prix très avantageux
que paie le client. Des remises impor-
tantes sont possibles grâce à divers
éléments. La méthode de « Cash and
carry » en effet , permet de supprimer
tous les travaux administratifs qui ré-
sultent des prises de commandes tra-
ditionnelles chez les clients. La mai-
son a tenu compte , d'autre part , de la
suppression des frais de livraison et
d'emballage, de l'effectif limité de per-
sonnel , etc. L'acheteur , donc , bénéficie
de toutes ces réductions de frais gé-
néraux.

Cette initiative promet de rencontrer
un grand succès.

Nouveau système
d'achat en gros

Au Musée d'histoire rénové : une gravure d'Alexandre Berthier (1763-
1815) , princ e de Neuchâtel de 1806 à 1814, encadrée par un ji istolet et

un sabre d'époque . (Photo Impartial)

Les trésors des musées de la ville I

La femme
qui travaille et qui a
son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle a tout
motif de se sentir épuisée en fin de
journée I

Quand vient le soir , faites halte : offrez-
vous un bon * remontant & I
te VIN DE VIA! recommande depuis si
longtemps pu» tant de médecins est exacte
ment le lequinquanl qu il vous tuut: tonique
et vin délicieux au goût de malaga, il
contient les lactophosphates, l'extrait de
viande et le quinquina qui combattent la
fatigue et vous rendront votre « tonus •.
Dans toutes les pharmacies et drogueries.

Fr. 6.—

VIN M VIALv i - f .  btPê » W l irsi»
115231

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
une voiture Peugeot 403"! gris-clair,
immatriculée NE 17 889, a été volée
à la Place du Bois du Petit-Château.

Vol de voiture

ASSEMBLEE DES PAYSANNES. —
Les membres de l'Union des Paysannes
se sont réunies sous la présidence de
Mme S. Perrin.

La première partie était réservée à
des projections présentées par M. Feuz
des Ponts-de-Martel.

Ces dames ont pu se rappeler de
magnifiques souvenirs avec des vues du
Burgcnstock et du Righi , en passant
par le pont couvert de Lucerne et le
Musée des Transports , une balade a
travers Uri et Schwytz.

Quant â la partie administrative ,
après lecture du procès-verbal par Mme
A. Vuille , la présidente a donné quel-
ques précisions concernant la course
annuelle qui aura lieu lundi.

Et c'est une collation offerte aux
membres présentes , qui a terminé agréa-
blement cette soirée, (et)

ESTIVAGE. — Les quelques 400 piè-
ces de bétail inscrites seront mises en
estivage lundi sur le pâturage du Com-
munal. A cet effet , l'arrêté concernant
le tourisme sur ledit pâturage devra
êtr e strictement respecté, (et)

LA SAGNE

On a rendu hier les derniers devoirs
au crématoire de notre ville à M.
Charles Nussbaum , ancien directeur du
Ile arrondissement des Postes à Lau-
sanne et authentique Chaux-de-Fon-
nier. Il avait atteint le bel âge de
89 ans puisqu 'il était né le 30 mai
1879 dans notre cité où il avait suivi
les classes primaires et secondaires.

M. Nussbaum avait accompli une
belle carrière dans l'administration
postale puisqu 'il en avait gravi les
principaux échelons. Il avait été appe-
lé en particulier à la Direction géné-
rale des Postes, à Berne , où il travailla
de 1906 à 1920, date où il fut nommé
adjoint à la direction d'arrondisse-
ment à Lausanne , puis , de 1935 à 1945.
directeur de ce même arrondissement
qui comprend les cantons de Vaud ,
Fribourg et Valais.

Grâce à un travail acharné et à une
belle intelligence , M. Charles Nuss-
baum avait présidé à de nombreux tra-
vaux de construction ou de dévelop-
pement d'immeubles postaux sans par-
ler de l'exploitation générale de son
arrondissement et il avait marqué bril-
lamment son passage dans l'adminis-
tration , que ce soit à Berne ou à Lau-
sanne. U était resté profondément at-
taché à sa ville natale.

Intervention des PS
Hier soir , vers 21 h. 50, les pre-

miers secours sont intervenus, rou- '
té de Biâùfonc? 18; où le feu avait
prj,s ...prçg._ d'im . irnmeuble... eri cons- .
traction. Des déchets brûlaient no-
tamment près des échafaudages.
Après quelques minutes d'efforts ,
les PS ont , réussi à écarter tout
dangeç. Pas de dégâts.

Décès d'un ancien
directeur des Postes

SFG ANCIENNE — Actifs : mardi -
vendredi , 20 h. à 22 h., ancienne
halle. Pupilles : mercredi , 18 h. à
20 h., nouvelle halle. Pupillettes :
lundi , 18 h, à 20 h, 30, nouvelle hal-
le. Dames : lundi , 20 h. 30 à 22 h.,
nouvelle halle. Handball : lundi , ac-
tifs , 18 h. à 22 h., Pavillon des

, sports. Seniors : mardi , 20 h. à 22 h.,
Bellevue. Actifs , 18 h. à 22 h., jeudi ,
Pavillon des sports. Juniors, vendre-
di 18 li. à 20 h. , Bellevue .

Chôélir'" d'hommes « La Céclllenne » —
jeudi , répétition , 20 h. 30 ; basses,
19 h. 30.

Club d'accordéonistes « La Ruche » —
Local : Café de la Paix, Paix 74. Ré-
pétitions , tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois.

Mànnerchor Concordia — Mittwoch ,
20.30 Uhr , Probe im «Ancien Stand»,
A.-M.-Piaget 82. Neue Sânger herz-
lich willkommen.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et
jeudi , dès 18 h . Fémina, nouvelle
halle , mardi de 20-22 h. Vétérans,
halle des Crêtets, jeudi 18 h. 30 -
20 h. Basket , hommes, Pavillons des
sports, mardi, 20-22 h., dames , jeudi ,
20-22 h.

Société La Pensée (Choeur d'hommes)
Vendredi , 19 h. 30, basses ; 20 h. 15,
répétition générale, au local (Ancien
Stand).

FC FLORIA-OLYMPIC — entraîne-
ments : juniors C, mercredi 16-18 h.;
juniors B: mercredi 19 - 20 h . ;  se-
niors : mardi et jeudi 18-20 h.

Union Chorale — Mardi , 19 h. 30. par-
tielle pour les premiers ténors ; 20 h.
15, répétition d'ensemble.
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MERCREDI 29 MAI
Naissance

Gremaud Karine - Stéphanie , fille
de Miche] - Gilbert - Emile , inspec-
teur des contributions , et de Huguette-
Edith , née Maire.

Promesses de mariage
Tissot-Daguette Alain - Pierre, pro-

fesseur, et Fua Raymonde. — Chevil-
lot Jean-Michél , nettoyeur , et Bau-
mann Marie - Claude. — Baillod Pier-
re-Hugo , horloger , et Dick Hanny.

Oeoei
Surdez Louis-William-Hyppolyte . re-

traité CFF, né en 1889, époux de Em-
ma - Hélène Sandoz , née Calame.

Etat civil

.»XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX\ *.XXXXXXXXXXXX" »

JEUDI 30 MAI
CLUB H n i a li n su i? n, à

22 h. H.I IJII .S M d 'i i uu i t  Wuthr ich
MANOIR : 10 h. à 12 h„ 16 h. à 20 h. 30,(Juy Renaua peintr e
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à12, 14. à 17 h., Seuphor.
MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE D'HORLOGERIE : 14 h. d 17 H .H H A R M A C l f i  U' UKMCfc, . rusQ U'a 22 f l.,

Henry, Leopold-Robert 68
Ensuite, ua& utgenu iei au No 11

dim va t 11 U K I  KM H M : . i . -M H M
DKN'l A l H h  1 ", fVc ; n, r, „n.seiqner a 'N n / i p e i e i  gv m casd'absence du médecin de tamutejFEU : Tel N o li

POLICE SECOURS : Tél . No 17.
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Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin, à 20 h. 30. Dimanche 2 juin à 20 h. 15. Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps.

CINEMA ',0 nouveau— 'e meilleur... et le plus sensationnel film policier français réalisé par Jean Delannoy

CASINO LE SOLEIL DES VOYOUS
j avec JEAN GABIN - ROBERT STACK - MARGARET LEE - SUZANNE FLON. — . f̂ f-s , r— * LE SOLEIL DES VOYOUS », c'est l'amitié qui lie deux hommes ayant partagé les mêmes illusions et les mêmes aventures.

f. Lt LL/OLt En Scope et en couleurs Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, D.-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 Admis dès 18 ans.
a™ffFu«ifft«mMW.|jtj|mmi| ¦̂B||||||i|lil||
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U I U X Ce soir ù2ah - 30

LE Lor. F «-'ENFER DANS LA PEAU î
LL (Admis dès 20 ans)

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage Imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Fr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
| 33, av. Ld-Robert

; Tel (039) 2 46 40

A louer, aux Bre-
nets, pour séjour
d'été,

1 appartement
Tél. (039) 6 10 62.

Lise? L'Impartial

IMMEUBLE
A VENDRE

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madame Emma
Burren née Jornod offrent à vendre, de gré à gré ,
l'immeuble Mi-Côte 25, au Locle, comprenant 3 ap-
partements de 3 pièces chacun, dont un avec chauf-
fage central. Un logement disponible immédiatement.

Grand garage pour 4 voitures.

Dégagements en nature de prés et jardin de 1982 m2.
Belle situation.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Etude Michel
Gentil , notaire, Grand-Rue 32, Le Locle.

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. 514 62

met à disposition SES SERVICES :

I COMBUSTIBLES: I
-bois, charbons, mazout

BUTAGAZ - PR0PAGAZ SHELL
-cuisson, éclairage, chauffage, camping,

eau chaude, usages techniques, etc.
-tout le matériel se rapportant à ces usa-

ges:
cuisinières, réchauds, radiateurs, appareils
de séchage infrarouges (également loca-
tion), camping-gaz et camping-box (rem-
plissages) matériel léger de soudo-brasure

I CALORIFÈRES - CHAUFFAGES
- pose de calos, citernes, pompes d'alimen-

tation, compteurs, etc.
- pose de brûleurs automatiques à vapori-

sation pour centraux d'étage et maisons
familiales

- alimentation automatique de tous les
calorifères d'un immeuble à partir d'une
citerne centrale (compteurs de consom-
mation à chaque locataire)

I SOUDURE FORTE/ Gaz CARBA I
- autogène et électricité
- postes complets acétylène-oxygène
- pièces de rechange des principales mar-

ques: Carba - Muller Horgen - Gloor -
Continental

-Stock d'électrodes et soudure UTP/Rhein-
felden, divers types.

Documentation sur simple demande.
-Service (Le Locle) à domicile des cylindres

Carba.

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

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

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

Nous cherchons

chauffeur
permis camion, à temps par tiel ,
pour remplacement en Juin et juil-
let. (Camion moyen pour trans-
ports locaux et régionaux).

un aide de garage
avec ou sans permis de conduire
pour le samedi.
Offres à ZUTTER-TRANSPORTS
Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Téléphone (039) 5 13 19.

Abonnez-vous à -L' IMPARTIAL >

A VENDRE

foin
Première qualité
Téléphoner au (039)
5 37 10.

A VENDRE 50 pou-
les en ponte, 3 din-
des, 5 porcs de 30 kg.
Alber t Ramseyer
Montperreux 13, Le
Locle.

DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots " :!Fr. 5.- : as
Oreiller 9>;

Cuivre 9-
Pouf à linge 19.-
Chaise 19.-
Couverture 25-
Duvet 35.-
Table radio 35-
Guéridons 38.-
Fauteuil 49.-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 65.-
Couvre-lit 69-
Tapis 110.-
Bureau 128.-
Commode 135.-
Armoire 155.-
Meuble bar 189.-
Salon 3 pièces 180.-
Entourage de lit 195.—
Meubles de cuisine :
Tabourets 12.-
Chaises 25.-
Table 85.-

(|f Gif 

AU B U C H ER O N
Honry-Grandjean 7 LE LOCLE

A louer au centre

grande cave voûtée, double
accès facile, libre tout de suite. — Pour renseigne-

ments et visite s'adresser à M. Albert Perrenoud ,

Lion d'Or No 6, Le Locle. Téléphone (039) 5.27.87.

Pour | |
l'homme
d'action...

LEVI'S
le

véritable Jeans
fabriqué aux USA
depuis 1850

SAMEDI 1er JUIN

OUVERTURE
NOUVELLE CORDONNERIE ITALIENNE

Grand-Rue 20 LE LOCLE
Travail soigné - Prix modérés

fÊT JB ' ¦ AU NOUVEAC Nfi

fiml Parc 7
Bfrffî j4ffiS^|i| La Chaux-de-Foncb

Très grand choU en lit» d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes. Prix très avantageux .

Jeune fille cherche
au Locle

chambre
meublée avec salle
de bains.
Quartier centre ou
proche.
Tél. (039) 5 24 54.

Lisez L'Impartial

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

lundi 3 juin 1968
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Reddition des

comptes.
3. Nomination d'un

secrétaire .
4. Dons.
5. Divers.

FRAPPEURS
DE CADRANS
sont demandés pour tout de suite
ou époque à convenir.
On mettrait éventuellement au
courant.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds. j !

OUVRIER
ou

JEUNE HOMME
de nationalité suisse, pour seconder
le chef de fabrication , est deman-
dé tout de suite.

: . S "
i • r i -  M

S'adresser à INCA S.A., Place du
Tricentenaire 1 (Quartier des
Forges) .

HORLOGER
COMPLET

33 ans, au courant de la retouche
des chronomètres, Bulletin offi-
ciel , cherche changement de situa-
tion. Place avec responsabilités
souhaitée. — Ecrire sous chiffre
Y P 11383, au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

mariée, cherche emploi à la
demi-journée, pour>début août.
Faire offres à Case postale
41.235, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Chef cuisinier-pâtissier
24 ans, de nationalité française, ayant ré-
férences, cherche place , région Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Ecrire à M. Noël Prével , Hôtel-Restau-
rant « Le Montpellier », 6900 Heldelberg
Briickenstrasse 14 (Allemagne) .

Ouvrière
ayant travaillé plu-
sieurs années en fa-
brique , cherche tra-
vail à domicile.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

11 563

Qui
sortirait?
travail à domicile à
jeune femme mariée
consciencieuse, hor-
logerie exclue.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 11605

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

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

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

Centre éducatif Les Perce-Neige
cherche pour son petit internat du
Val-de-Ruz, une

EMPLOYÉE DE
MAISON-
CUISINIÈRE
Entrée en fonctions juil let  ou août
prochains.

Faire offres au secrétariat des
Perce-Neige , Parc 31, En Ville.

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 JUVÉNIA , rue de la
Paix 101, La Chaux-de-Fonds.

BAR AQUARIUM cherche

garçon de buffet
U ¦¦¦ ¦ -¦ • - ¦ • ¦¦¦¦ V. ¦:¦ ¦¦ 1 "ifyinn .¦¦ -' . , . ¦ .>! ,,-

Tél. (038) 7 63 55, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

HOTEL DU CHEVREUIL
LES GRANDES CROSETTES 13
Tél. (039) 2 33 92

cherche

FEMME DE MÉNAGE
Bonne rétribution. Etrangère acceptée.

Metteuse
d'inerties
entreprendrait
balanciers sans vis.
Travail régulier.
Offres sous chiffre
SD 11556, au bu-
reau de L'Impartial

On cherche

cuisinier
marié, capable de
reprendre un éta-
blissement public.
Affaire très intéres-
sante.
Ecrire sous chiffre
P 21.234 N , à Publi-
citas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Lise? L'Impartial
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A LOUER

pour les mois d'août
et septembre

chalet
au-dessus d'Iséra-
bles (VS), 5 lits,
mi-confort.

Tél. (039) 5 3180.
Le Locle.



43 petits enfants d'un bidonville
attendent une famille de vacances

Allô, Marseille, ici Neuchâtel !
A l'un des bouts du fil un des dix-sept bidonvilles des environs de
Marseille où travaille la « Cimade » service œcuménique d'entraide, né il
y a vingt ans, pendant la guerre. A l'autre bout du fil , le Centre Social
Protestant (CSP) des Montagnes neuchâteloises qui , pour la troisième
fois l'an passé a participé à l'action de placements familiaux d'enfants,
modestement d'abord , prenant finalement en charge l'organisation géné-
rale pour la Suisse romande. D'une part les baraques, les assemblages
de planches et de ferrailles qui constituent les demeures des bidonvilles,
où règne la misère matérielle et morale ; d'autre part des familles
accueillantes, prêtes à recevoir un enfant, pour un mois ou deux de
préférence, à l'intégrer dans leur vie familiale pour lui donner des

vacances dans un climat plus sain.

L'an passé, quarante-trois familles
avaient offert leur hospitalité à ces
petits enfants, pour la plupart musul-
mans — les plus grands partan t en
colonies de vacances. Pour éviter toute
déception de la part des familles, les
organisateurs avaient observé la règle
stricte de n 'accepter aucune inscrip-
tion sans avoir auparavant rendu vi-
site à la famille accueillante pour ex-
pliquer le but de l'action et pour
l'avertir des difficultés qui pouvaient
survenir. Par ailleurs, la responsable
des placements à Marseille, avec beau -
coup de tact et de patience, prenait
contact avec les familles des enfante,
d'une mentalité bien différente des
Neuchàtelois, et qui ont un sens aigu
de la famille, qui les fon t hésiter sou-
vent jusqu 'au dernier moment à se
séparer de leurs enfants.

Une année riche
d'enseignements

Les visites faites en cours du séjour
des petits à la ville ou à la campa-
gne, des rapports demandés ensuite aux
familles qui recevaient, quelques traits
caractéristiques peuvent être retenus.
Toutes les familles furent enchantées
de l'expérience et se sont attachées au
petit étranger. Bon nombre d'entre el-
les se sont inscrites à nouveau pour
recevoir le même enfant. Si les pre-
miers jours eurent partout quelques
heures difficiles, les enfants s'adaptè-

rent vite et facilement à leur nouveau
mode de vie , s'attachant particulière-
ment à la mère de famille, manifes-
tant même parfois des sentiments de
jalousie à l'égard des vrais enfants.

Mais il faut relever l'entière affec-
tion qu 'ils portent à leurs parents na-
turels, quelques-uns gardan t même sous
la main la valise, comme une part de
la maison. Ils parlaient fréquemment
de leur foyer , en montraient des pho-
tos, embellissant souvent la description
pour la revaloriser. Expérience faite,
tous ces enfants ont considéré leur sé-
jour comme des vacances.

Malgré le confort de leur séjour , ils
ne faisaient pas la comparaison avec ce
qui les attendait au retour et ne se
sentaient pas frustrés en quittant la
Suisse. Il est heureux qu 'il en soit
ainsi sinon le gain de santé acquis pen-
dant le séjour s'évanouirait rapidement.

Une santé raffermie
Bien soignés, bien nourris, ils repar -

taient avec des joues roses et a-ondes,
des teints nets ; les infections de la
peau , nombreuses et dues probablemen t
au manque d'hygiène, avaient disparu
et la nervosité du début s'était apaisée.

Une fenêtre ouverte
sur l'extérieur

Les familles receveuses ont beaucoup
donné, certes. Elles ont reçu en échan-

ge, par l'attitude de l'enfant à l'égard
de sa propre famille , par les contacte
directs avec les parente marseillais —
quelques familles adoptives ont fait le
voyage de Marseille et y ont été reçues
avec un sens de l'hospitalité qui fut
une leçon — une notion précise du
vrai sens de la famille.

43 familles l'an passé
Pour l'action de cette année — et il

faut préciser que cet accueil organisé
par la Cimade et le CSP est une action
parmi beaucoup d'autres similaires —
28 inscriptions sont déjà parvenues.
Il manque donc une quinzain e de fa-
milles dont l'accueil offrirait de bon-
nes vacances à un petit gosse.

L'expérience si concluante de l'an
passe, la possibilité d'aider a « desserrer
quelque part l'étau du malheur », per-
mettra certainement de trouver ces
quinze foyers.

Un petit geste suffit : s'adresser au
Centre Social Protestant à La Chaux-
de-Fonds, avenue Léopold-Robert 33,

téléphone 2 37 31, qui donnera tous les
renseignements utiles.

M. C.

Le projet d'un Syndicat d'initiative
du Jura neuchàtelois est né au Locle
Si le Jura neuchàtelois. est pour ceux qui l'habitent une terre attachante
pour de multiples raisons, ce même Jura , par contre, n 'évoque rien de
de très positif pour « l'étranger », qu'il soit de Suisse ou d'ailleurs. Pour
lui, ce coin de pays est synonyme d'isolement, d'hiver interminable, de
villes industrielles ou de fermes abandonnées. En un mot , ce Jura neu-
chàtelois, pour beaucoup, n'a vraiment rien de très attrayant. Or cette
croyance fâcheuse est due essentiellement à la méconnaissance d'une
région en réalité débordante d'activités humaines et de beautés naturelles.
Consciente de ces richesse, et désireuse de les faire, non seulement, con-
naître à la ronde, mais aussi partager par un plus grand nombre d'inté-
ressés, une commission d'étude s'est retrouvée au Locle en janvier 1967,
dans le but de créer un Syndicat d'initiative du Jura Neuchàtelois (SIJuN).

Cette commission, réunie à la de-
mande du Groupement des sociétés
locales de la Mère commune, était
formée de MM. John Perret, prési-
dent de commune des Ponts-de-
Martel et représentant de l'Asso-
ciation de développement de cette
commune, Chs Jeannet, du Grou-
pement des sociétés locales et de
l'Association dej développement du
Locle, Noël Pasquier , .  de l'Associa-
tion de développement des Brenets,
Lucien Louradotij , "feu 'Groupement
des sociétés locales de La Chaux-
de-Fonds, Albert Comment, du Mé-
mento du . Jura neuchàtelois, et
Jean-Marie Nussbaum, responsable
du Service d'informations des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Propagande et publicité
Cette commission, à la suite de

nombreuses séances et après avoir
recueilli les avis de personnalités,
des autorités communales, d'orga-
nismes privés ou publics, en est
arrivée à la conclusion qu'il était
urgent et indispensable de lancer
une vaste campagne permanente
de propagande et de publicité, qu 'il
était dans l'intérêt des deux dis-
tricts « du Haut » d'unir leurs ef-
forts pour assurer leur développe-
ment dans tous les domaines, qu 'en-
fin , il serait profitable à toute la

population de posséder des organis-
mes permanents qui assurent la
coordination des manifestations,
dispensent les renseignements aux
touristes, conseillent les sociétés lo-
cales. C'est donc une véritable po-
litique touristique, dans le cadre de
l'Office neuchàtelois du tourisme,
que les promoteurs du syndicat ré-
clament pour le Jura neuchàtelois,
dans son ensemble.

"Go'ordoaâtef "et collaborer" '

Le but ¦ de cette initiative n'est
pas de mettre sur pied une hôtelle-
rie productive mais bien davantage
de donner un reflet vivant d'un
coin de pays ; d'éveiller l'intérêt
des gens sur les manifestations qui
s'y déroulent ; de les informer des
multiples possibilités de promena-
des, de distractions sportives ou
culturelles qu 'offre le Jura ; de les
inviter à visiter les musées, les in-
dustries. Des affiches — réparties
en Suisse comme à l'étranger —
des prospectus, un Office perma-
nent pourraient notamment prou-
ver par l'illustration, le texte ou
l'accès facile aux renseignements
que le Jura neuchàtelois ne périt
ni dans l'ennui ni dans un vase
clos.

Il est évident que le syndicat —
dont la séance constitutive aura

lieu le 12 juin au Locle — ne veut
en aucun cas faire double emploi
avec les Associations de développe-
ment déjà existantes, ni marcher
sur les plates-bandes de l'Office
neuchàtelois du tourisme. Le SIJuN,
au contraire, désire fermement col-
laborer avec eux comme avec l'As-
sociation de développement de Neu-
châtel ou « Pro Jura », pour ne ci-
ter qu'eux. Car, si le Jura neuchà-
telois forme une entité, il n'en de-
meure pas moins qu 'il se situe dans
un contexte géographique dont il
ne faut pas l'en séparer. Le Locle,,
en effet , ne se trouve-t-il pas à
quelques minutes du lac de Neu-
châtel ? La Chaux-de-Fons n'est-
elle pas à la porte des Franches-
Montagnes ? Ignorer ces liens « ki-
lométriques » replongerait le Jura
neuchàtelois dans cet isolement
dont le SIJuN veut justement en
sortir.

La tâche du nouveau syndicat
sera aussi 'grande que ses" 'buts sont
louables. Le succès de cette initia-
tive sera doublement profitable : à
la vie de la région et à ceux qui la
découvriront et l'aimeront.

A.-L. R.

BILLET DES BORDS DU BIED
Le sujet que je vais traiter est des

plus délicats ; je ne voudrais blesser per-
sonne. Nous vivons, du moins chez nous,
dans une , ère de tolérance religieuse,
mais il ne faudrait, souvent ,- pas- beau-
coup pour rallumer-certains - incendies
dans des milieux où le feu couve en-
core sous la cendre. U est des sujets qu'il
est préférable de ne pas aborder et je
me souviens d'un vieux journaliste fai-
sant la leçon à de jeunes stagiaires : « Si
vous ne voulez pas d'histoire, n'attaquez
jamais les partis politiques, les églises,
la police... et les pompiers !..., car ce
sont de très braves gens qui les compo-
sent... »

Sur le terrain confessionnel, on peut

louer les efforts de ceux qui voudraient
oublier le passé pour se tendre la main
dans un esprit franchement chrétien, car
il n'est rien de plus détestable que l'ex-
clusivisme, le pharisaïsme, l'obscurantis-
me et surtout l'arbitraire. Il en est des
âmes comme des fleurs, il est des mains
qui abîment tout ce qu'elles touchent...

Hier, je me trouvais dans une famille
où un vague prédicant violentait pour
ainsi dire un jeune homme, lui posant
des questions indiscrètes. Les parents, de
braves gens, eux-mêmes, étaient mal à
l'aise d'un tel sans-gêne. Plus le garçon
se fermait, plus le bonhomme mettait
les pieds dans le plat.

Cela me rappela une scène de mon
enfance à peu près analogue. Un jour ,
un prédicateur posait des questions dans
le genre de celles entendues l'autre jour.
Mon copam, qui était un pince-sans-
rire, à la question : « Habitez-vous la
Maison de Dieu ? », répondit : « Ah ! je
regrette, j'habite La Cibourg. » L'autre,
voulant préciser, enchaîna: « Mais, jeune
homme, vous ne m'avez pas compris. »
La répartie fut directe : « Je vous ai
très bien compris, mais cela ne vous
regarde pas. » Les « belles âmes » furent
scandalisées, ce qui n'empêcha pas par
la suite le brave gars en question de de-
venir un ecclésiastique distingué.

Jacques monterban.

On en parle
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Il est de f a i t  que cette longue $

£ histoire du fug i t i f  courant sans f ,
4 répit à la poursuite du manchot f ,
4 coupable, commence à casser se- v,
4 rieusement les oreilles (pour ne %
j! pas dire les pieds) à bon nombre 4/
% de téléspectateurs. Il n'est point 4
fy de lundi sans que les plaint es f u -  4
$ sent à ce sujet. On a beau aimer 4
f, les f i lms  à épisodes et à suspense , $
4 celui-là dure depuis un bon bout %
4 de temps et menace de durer long- $
f temps encore. Certes, on peut tou- 4,
% jours tourner le bouton et lire un 4
fy bouquin ou faire  un rami. Mais 4
f ,  quand l'habitude est prise , elle $
i l'est bien . Et on regarde tout de £
4 même, sachant à l' avance qu 'on 4
4 se plaindra ensuite. 4
4. C'est pourquoi , au risque de la t,
4 décevoir , j 'ai refusé de donner 4,
4 suite à la demande d'une aima- 4
4 ble connaissance qui , n 'aimant 4
4 pas écrire , me priait d' intervenir 4
$ à sa place auprès de la direction $
$ de la TV. L 'accord unanime des ?
4. téléspectateurs étant impossible , à t,
4 obtenir sur n 'importe quelle émis- 4/
£ sion , les critiques étant toujours £
!} plus nombreuses que les éloges , 4
% les soucis des responsables ne f on t  4
% qu 'augmenter. Certes , c'est leur 4
4 métier et ils se doivent de réussir 4
4 au mieux dans la diversité , la î,
4 qualité , la préparation et la pré- %
'4 senlaiion de leurs p rogrammes. Si 4,
'4 rien n 'est jamais  parlait , il faut 4/
'4 admettre que de nombreuses émis- 4
4/ s 'x ons / ont  plaisir à beaucoup de 4
4. monde . N' est-ce pas là l 'essentiel ? 4
4 Pour le reste , le conseil est donné %
$ assez souvent , que chacun choi- 4/
'4 s isse selon ses goûts et en laisse %
fy aux autres. %
$ Quand on voit ce qui se passe %f, un peu partout dans le monde , on 4/
4 est surpris de trouver encore des 4,
4 gens heureux qui peuvent se pré- 4/4 occuper dans le détail de leurs £
4 loisirs et qui réussissent à se créer 4
4 des soucis , quand bien même ils 4
4 n'en ont pas. Ou si peu ! 4
\ Ae. 2
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CONCERT ATTENDU, VECU AVEC INTENSITE, CELUI DE LA MUSIQUE SCOLAIRE

Ils l'ont préparé depuis des mois, des
semaines, sous la conduite de M. Mar-
cel Schalk qu 'ils considèrent autant
comme un grand ami que comme un
directeur auquel il fau t obéir , car il
canalise leurs élans, leur frénésie , leurs
impatiences, les contenant jusqu 'à ce
grand jour qu 'est pour les jeunes mu-
siciens de la Musique scolaire le con-
cert annuel.

Un grand jour qui les vit , déjà l'a-
près-midi à la répétition générale , puis
le soir au concert, un peu nerveux , sur-
tout les solistes qui sentaient le trac
monter vers eux de ce trou noir qu 'est
la salle remplie d'un public pourtant
aussi ému qu 'eux. Ils auraient voulu
au dernier moment reculer l'échéance
qui leur avait semblé si lente à venir.

La Musique scolaire telle qu 'elle ap-
parut  au lever du drapeau est peut-
être la société de musique la plus im-
portante de la localité si l'on met en-
semble le corps d'harmonie et l'ensem-
ble des flûtes et de la classe de solfège

chaque année plus nombreuse. Une pe-
tite flûte que l'on fait résonner soli-
taire chez soi perd assez vite son at-
trait , tandis que la possibilité de faire
de la musique d'ensemble, d'avoir sa
petite part d'un grand jeu sonore est
une aubaine bien séduisante.

Rythme sûr
Tous participent au concert. Le corps

d'harmonie aux sonorités martiales, au
rythme sûr , surtout quand il s'agit de
marches — et l'on voit les pieds qui
battent la mesure comme s'ils défi-
laient — ouvrir le concert en fanfare.
Des sept œuvres exécutées et qui
méritent toutes des louanges il faut
retenir particulièrement « la Diane va-
laisanne » où deux solistes , Jean-Louis
Dubois au cornet solo et Henri-M. Don-
zé au baryton solo, jouaien t sur les
hauteurs alors que la fanfare répon-
dait en écho, et la dernière exécution
de la soirée, « Pùppet on a string », le
fameux Sandy Show adapté par M.

Schalk, comme toutes les partitions de
la fanfare et quelques autres encore
pour les flûtes et les solistes.

Deuxième volet du concert , les flûtes
à bec et les flûtes traversières qui
jouaient accompagnées par Mme Jo-
bin , pianiste. Après une pièce à trois
voix , pas facile du tout , la « Leçon de
musique » de E. Jaques-Dalcroze chan-
tée par la classe de solfège avec quel-
ques instruments soutenus par le pia-
no fut  une réussite exquise. Ne crai-
gnant pas les difficultés M. Schalk
avait adapté le final de la « Flûte en-
chantée » de Mozart et deux jeunes
flûtistes, Martine Brossin et Claudine
Nogarède tinrent avec brio les parti-
tions de solistes.

Tout concert de la Musique scolaire
fait une large place aux solistes, tous
élèves de M. Schalk qui a la spécia-
lité de découvrir des talents et sur-
tout de les faire s'épanouir en fort peu
de temps. Catherine Monnier flûtiste et
Philippe Brossin , hauboïste , tous deux
de première année ont déjà des qua-
lités de sons qui laissent pressentir des
progrès rapides , Barbara Nicolet , flû-
tiste de deuxième année dont la sen-
sibilité apparaît déjà comme une pro-
messe, précédait les deux jeunes flû-
tistes déjà entendues et qui jouèrent
un difficile duo de Gretchaninoff. Da-
niel Theurillat , tromboniste que l'on
attend chaque année dans les oeuvres
toujours plus difficiles les domine par
ses progrès constants. Ce jeune mu-
sicien particulièrement doué recueille
à chaque fois des ovations bien méri-
tées.

Si les auditeurs ont eu un immense
plaisir à écouter la Musique scolaire,
leurs applaudissements traduisaient
bien ces sentiments. La Musique sco-
laire est une phalange prometteuse et
qui à chaque concert tient ses pro-
messes. M. C.

_________________ __---¦ Feuille d'Avis des Montagnes ____________________ _¦

1Le concert public j
n'aura pas lieu J

', Le concert de la Croix-Bleue J
1 prévu pour ce soir devant l'Hôtel- J' de-Ville est annulé. î
1 ! 
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MERCREDI 29 MAI
Naissances

Baumann Viviane-Christine, fille de
Walther-Christian, employé CFF, et de
Nadine-Pierrette née Matthey-de-1'En-
droit. — Baumann Nicole-Laurence,
fille ' des sus-nommés. — • Morier Fré-
dérique , fille de Jean-Pierre-Henri , in-
génieur technicien ETS, et de Gene-
viève - Marie - Jeanne née Crettaz. —
Barbare Giuseppe , fils de Andréa , 1ns-
talateur sanitaire, et de Carmela née
Morabito.

Promesses tic mariage
André Bruno , ramoneur , et Jeanne-

ret-Gris Micheline-Ginette.
x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Etat civil

JEUDI 30 MAI
CINE CASINO : 20 h. 30, Le soleil des

voyous.
CINE LUX : 20 h. 30, L' en fer  dans ta

peau.
PHAKMACIE U OFFICE : Coopaulwe

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

PhlKMrtM i ,N ( .'l! MÉDICALE. Kl UUN-
TA1KÊ " : Tel No 17 renseignera
( N ' appelez qu en co,s d ' uige.net et
en l'absence du médecin de ta-
miu.j

M E M E N T O  Iî I'.̂ .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv

An Cinéma Casino : « Le Soleil des
Voyous ».
Avec «Le Soleil des Voyous » , Jean

Delannoy a réussi un excellent policier
vivant , animé , fort bien mis en scène et
photographié. Jean Gabin , de son côté,
a fait une de ses meilleures composi -
tions dans ce personnage de truand ar-
rivé et repenti , mais qui s'ennuie si
fort clans sa réussite qu 'il ne rêve que
de refaire  un « coup >.- . Jeudi 30, ven-
dredi 31 mai et samedi 1er juin à
2(1 h. 30 Dimanche 'i juin à 20 h. 15.
Matinée dimanche à 14 h. 30 en cas de
mauvais temps. Dès 18 ans.

Piscine du Communal
Température de l'eau : 21 degrés.
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ST ftfci aâa\̂ mj t̂mé à a a w a a a a a a i a m a W à a \ \ \ i a a a a \

«1 

Pain MIGROS I NOUVEA U! I
2 fOUrnéeS par jOUr ! et également 2 livraisons

chaque jour
la deuxième fournée comprend également
d'autres articles que le pain, de sorte que DOUblC-IT! 10-16 *5f\chaque après-midi vous trouverez au rayon la pjèce de 150 gr. ""B ____.\J
boulangerie, des articles de première fraîcheur! | 

A VENDRE

CAFÉ-RESTAURANT
DE CAMPAGNE
dans localité de passage à proximité de la frontière
française (Jura neuchàtelois). Le bâtiment comporte :
café, carnotzet , grande salle et locaux de service, ainsi
qu'un appartement de trois pièces. Place de parc et
dégagement. Prix de vente 120.000 francs. (Bâtimen t
et inventaire mobilier) .

Pour renseignements, écrire sous chiffre R A 11390,
an bureau de L'Impartial.

I' . -: Nous engageons

I POLISSEURS (EUSES)
I LAPIDEURS (EUSES)
Î^JJ Faire offres ou se pr ésent er :
F O Fred STAMPFLI , rue de la Gare

2610 ST-IMIER , tél. (039) 4 1167.

J^l Connaissez-vous I
WÈdéjà le
|| Crédit Renco?
; . . .j.f :- Non! C'est alors le moment.

."'V :-; Nous accordons notre con-
KëSIS fiance aux personnes <de con-

V* ' î fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus discrète- jment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-

' . : . . ' M H . sition
H M, m ¦" " '

¦¦ '¦ l'argent comptant
dont vous avez besoin. .,
Téléphonez-nous, écrivez-nous I¦. ou passez à nos bureaux,

§| I Crédit Renco S.A. I
[ ' ;¦ 1211 Genève, Place Longemalla 16

9 Bureaux ou verts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue JH
Umi

^^^^^
ll| 33T |

Il Attention!
I Utilisez le service express :

«jg Téléphona 022 246353

2ème Vol alpin en ballon libre. Transport d'enve-
• 0&k '°̂ es sPéc'a'es' affranchies et cachetées
2 B Affranchissement individuel avec timbres- poste en valeur da
¦J B̂fl îrs. 5.-; enveloppes à 30 cts. sur commande par versement
= jf eu compte CP FONDATION PESTALOZZ I ZURICH 80 - 5928

Un auto-transistor
assurant partout

la meilleure réception
possible!

Désirez-vous écouter la radio aussi bien dans votre voiture Fr. 345. —
que dans la chambre d'hôtel, la maison de vacances, chez Support-auto avec haut-parleur
vous ou en plein air? Si oui, Sony a créé pour vous le 7F-78L supplémentaire: Fr.102.—
Conçu pour remplir les exigences posées par l'auto-radio,
cet appareil à 4 gammes d'ondes, équipé de 13 transistors,
garantit une réception particulièrement stable, même des
émetteurs éloignés. Tous les organes de contrôle sont facile-
ment accessibles et sont montés sur la partie frontale du
boîtier. En plus, ce récepteur offre tous les avantages des
appareils portatifs: mobilité, indépendance du secteur,sécu-
rité, etc. La reproduction musicale est excellente.

S^%T^T"'Vr le progrès
X___#Â^i JL® par la recherche

Il rfS^ Ï<5ri II " L
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iliBÏÏ 1, JLJ r_ Bg-P ' - =s=1 ' 9 ^Transistors Sony - Enregistreurs Sony Téléviseur» Sony Amplificateur» Sony HIFI Tourne-disques Sony HIFI

s.80) F En vente chez les spécialistes. Liste des distributeurs par la représentation générale: Seyffer + Co.SA. 8040 Zurich.



NOMINATIONS ET SITUATION FINANCIÈRE AU CENTRE DES DÉBATS
Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise hier à Fleurier

N'étant pas isolé dans , le inonde, le chrétien s'unit à ses frères dans la
foi et forme avec eux une famille spirituelle qui s'appelle l'Eglise. Fondée
par Jésus-Christ qui en est le seul chef , l'Eglise reçoit de lui esprit et
vie. Fondée à la première Pentecôte, l'Eglise s'est développée sous forme
d'organismes qui se distinguent les uns des autres, l'unité résidant non
pas dans l'uniformité , mais dans la diversité. C'est l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise qui tenait hier son Synode. Autorité législative, forte
d'environ deux cents membres, soit deux tiers de fidèles de tous milieux
et conditions et d'un tiers de pasteurs, ce petit parlement a tenu hier

sa session de printemps.

CULTE ET ELECTIONS D'ABORD
Au temple de Fleurier , l'auditoire se

laisse interpeller par la Sainte Ecriture
que médite le pasteur Gustave Tissot ,
de Couvet ; puis on passe dans la mai-
son de paroisse proche , fleurie à sou-
hait. Le pasteur Georges Borel , de
Rochefort , préside, entouré de M. Mayor ,
directeur des Ecoles secondaires de
Neuchâtel , vice-président , et du pasteur
Charles Bauer , président du Conseil sy-
nodal (exécutif), heureusement remis
d'une longue maladie. L'ayant salué et
ayant formé des vœux chaleureux , le
président Borel ouvre la session et de-
mande aux députés de repérer derrière
les objets à l'ordre du jour tout ce qui
maintient la marche en avant tout en
étant attentifs, ouverts aux appels nou-
veaux , être donc disponibles.

De nombreux invités sont salués. M.
Claude Rollier, architecte, de Peseux ,
est nommé, au bureau du Synode en lieu
et place de M. Steffen ,' démissionnaire.
Le synode procède à - la validation des
nouveaux députés pour remplacer MM.
Grandjean , de Serrières , Steffen et
Divernois, de Saint-Aubin , ainsi que M.
Bobillier , du Locle, qui le plus souvent
ont quitté leur localité, et sont rem-
placés par Mlle Suzanne Bourquin , Ser-
rières, MM. Jean-Claude Alisson et
Adrien Gindraux , de Saint-Aubin , ainsi
que par Mlle Crommelin, du Locle. M.
Hans Schneider, de la paroisse alle-

mande de La Chaux-de-Fonds, récem-
ment décédé, est remplacé par M. Urs
Wyss, de La Chaux-de-Fonds. Le synode
rend hommage à ceux qui le quitte et
se lève pour honorer la mémoire de M.
Hans Schneider et du pasteur Rosse-
let, naguère à Cernier puis à Auvernier
où ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui
même. A la Commission des missions,
Mme Freiburghaus , décédée acciden-
tellement, sera remplacée par Mlle Ga-
brielle Junod. Au Conseil de direction
du fonds immobilier de l'Eglise, où M.
Weber , banquier , est décédé. M. Mau-
rice Clôt, de Neuchâtel , est élu.

LA RELEVE
Dieu appelle , Dieu adresse vocation.

L'Eglise reconnaît ces vocations. Aussi ,
sur rapport de la Commission de con-
sécration;, présenté par le professeur ; ;
Schneider, ; de La Chaux-de-Fonds.
l'Eglise . a> reconnu « apte et digne » se-
lon l'antique formule , M. Denis Perret ,
de Cormondrèche, fils de viticulteu r
et député au Grand Conseil , et Claude
Schmied, fils d'ingénieur , par 166 et
165 voix sans opposition. Leur consé-
cration au saint ministère aura lieu le
dimanche 30 juin , à la collégiale de
Neuchâtel.

Le pasteur Henri Gerber fait monter
à Dieu la prière de l'Eglise — synode
debout — pour le ministère fidèle de
ces deux jeunes forces.

LE NERF DE LA GUERRE
La foi seule compte dans l'Eglise,

mais la foi se traduit aussi par l'enga-
gement financier. M. Georges Arber ,
Le Locle, président de la Commission
financière de l'Eglise, présente les
comptes 1967 qui laissent apparaître sur
3 345 443 fr. 73 de recettes et 3 565 114 fr.
36 aux dépenses un déficit de 220 000 fr.
C'est le troisième déficit consécutif qui
absorbe en trois ans le fonds de résewe.
Cela vient de la modification de la loi
d'impôt, mais plus encore de l'insuffi-
sance de la contribution ecclésiastique.
Il y a donc trop de protestants chez nous
qui recourent aux services de l'Eglise et
ne prennent aucune part à ses dépenses,
preuve donc d'une foi myope. Un mes-
sage pressant va être envoyé aux pro-
testants neuchàtelois. Que ceux-ci ma-
nifestent leur volonté de donner à
l'Eglise les moyens d'aller de l'avant.

Sur proposition des contrôleurs des
comptes, ceux-ci sont approuvés à l'u-
nanimité. Le synode examine ensuite
les comptes des chantiers de l'Eglise.
Pour les centres paroissiaux, il a été
attribué 305.600 francs. Pour 'le Lou-
verain , centre de jeunesse, 236.588
francs 75. Pour le centre social pro-
testant , 135.000 fr. Pour La Rochelle,
maison de psychothérapie chrétienne,
50.517 fr. 55. Pour la maison de Champ-
Prévert (foyer d'accueil d'étudiants) ,
51.384 fr. 75. L'action sociale et dia-
conale de l'Eglise n'est pas limitée aux
chantiers. Donc, puisqu'il y aura tou-
j ours des blessés et des griffés de la
vie sur son chemin. l'Eglise continue
dans cette voie. Ont pris part à ce
débat , MM. J.-P. Porret , P. Pipy, H.
Bauer.

LE RAPPORT DU CONSEIL
SYNODAL SUR SA GESTION

C'est un cahier de cent pages. Les
députés l'ont reçu assez tôt pour l'é-
tudier. Les colloques l'ont examiné. Ce-
lui du district de Boudry introduit la
discussion par la voie de M. Wlily Ca-
toux , de La Béroche. Hommage est d'a-
bord rendu à M. André Perret , vice-
président du Conseil synodal, qui a
suppléxé cet hiver avec distinction le
président Bauer , malade. Que de su-
jets abordés , traités, esquissés dans ce
rapport. Appel à la prière, nouvelles
vocations pastorales et missionnaires,
remise en question des programmes et
du matériel des leçons de religion, étu-
de en cours sur un plarj romand , ex-
posé par le pasteur Held , entretiens
sur la « Vie protestante », l'hebdoma-
daire romand en sans cesse accroisse-
ment de tirage, adieux au rédacteur
neuchàtelois, M. F, Klopfenstéin , vifs
remberciements et vœux pour son ac-
tivité à la rédaction générale à Genè-
ve, applaudissements nourris. M. Mi-
chel de Montmollin -aïmoricè'la' îiÔïnT-
nation du nouveau rédacteur neuchà-
telois , M. Daniel Martin , journaliste
français à Genève , marié à une Chaux-
de-Fonnière. . L'accroissement du nom-
bre des protestants de Colombier et
de Bôle va amener au retour à deux
paroisses en ces deux -villages et l'aug-
mentation des forces pastorales à Co-
lombier par la désignation de M. An-
ker. actuellement intérimaire à la col-
légiale de Neuchâtel , qui partagera son
temps entre Colombier et l'agence des
missions.

FACE AU CATHOLICISME
Le rapport de gestion évoque le si-

multaneum à Valangin. Une pétition
de 35 catholiques et de 30 protestants
qui demandent que la collégiale de Va-
langin soit mise aussi à la disposi-
tion des catholiques romains. Cela a
été fait quand le collège est indispo-
nible à la messe en raison d'occupa-
tions militaires . On ira pas plus loin
pour le moment, parce que le simul-
taneum là où il existe en Suisse est
peu à peu abandonné , parce que, à Va-
langin aussi, les protestants sont loin
d'être tous d'accord avec un simulta-
neum et parce qu 'enfin le vicaire gé-
néral n 'a pas pu assurer de la récipro-
cité aux protestants de tels villages
fribourgeois. Quant à l'enseignement
confessionnel , dont l'étude a été de-
mandée par le vice-président André
Mayor, directeur des écoles secondai-
res de Neuchâtel , l'évêché de Fribourg
s'est prononcé par la négative pour
le moment. Ont pris part à ce dé-
bat MM. Bauer , Ecklin , Jean-Philip-
pe Ramseyer, pasteurs et les profes-
seurs ' von Almen et Pipy. Le synode
émet un vœu à une forte majorité :
que s'accélèrent les travaux de la Com-
mission de contact.

ALLER DE L'AVANT
Deux députés de La Chaux-de-

Fonds, Me André Brandt et le pasteur
Georges Guinand font admettre par
le Synode la mise en branle d'une étu-
de sur la situation financière des pa-
roisses d'ici la fin de la législature.
Mais, corrige M. Arber, du Locle, qu 'un
état de situation soit établi , bien au-
delà. 123 oui , 11 non.

Un lever de mains ne suffit pas. Il
est un engagement, des actes sont de-
mandés. Alors seulement on pourra
aller de l'avant aux chantiers de l'E-
glise et envisager la construction des
pavillons du Louverain pour achever
ce centre , dit M. Henri Bauer, alors
que M. S. Bonjour et A. Brandt pen-
sent que la question de la formation
des cadres, d'hommes engagés et de
jeunes est essentiele et concerne tout
protestant conscient. La base spiri-
tuelle est primordiale. Aussi M. Chanet ,
de Saint-Martin montre-t-il comment
à Chézard pour revaloriser le Jeûne
fédéral on ne se borne pas à une col-
lecte, même pour le Tiers monde, mais
à l heure de midi , ce jour-là , à un
vrai jeûne de l'Eglise et en prière . Les
pasteurs Javet , Février, Robert et M.
Charles Maeder. de Neuchâtel , pren-
nent part à ce débat que conclut dans
une déclaration de grande valeur le
président Bauer répondant ainsi à
tous ceux qui ont dépouillé cet im-
portant rapport de gestion 1967. Il se
demande, s'il y a coupure entre le peu-
•p'ré'""dé riô'tiié'vBgllsé"de multitude et ses
autorités. Si oui, c'est que le travail
du Synode et de ses organes doit être
mieux décrit, exposé par les députés
eux-mêmes, tous concernés. Que la
base soit mieux touchée et mieux com-
prise. Appliquer notre système pres-
bytérien synodal. Et ainsi le peuple
passif de l'Eglise sera contaminé par
le peuple militant engagé. A ce der-
nier de participer mieux, de se sentir
plus responsable et concerné en vu»
de sauver dans la tourmente contem-
poraine les sources de la vie spiri-
tuelle.

U est midi trente , le président Bo-
rel lève la séance. Rt.

REPAS FRATERNEL
Au cours du repas servi à la salle

Fleurisia , M. André Maumary apporta
le salut du Conseil communal et , avec
beaucoup d'esprit caractérisa les parti-
cularités d'un village qui donna au pays
des industriels avisés et des savants tels
Charles-Edouard Guillaume , prix Nobel.
Remplaçant le pasteur Bovon , président
de la Conférence des Eglises romandes,
M. Daniel Fleury, vice-président , captiva
ses auditeurs par les propos savoureux
et profonds d'un terrien qui voit le re-
mède aux difficultés présentes dans un

christianisme véritablement vécu. Porte-
parole du Synode jurassien , le pasteur
Marcel Maeder dit sa joie de se re-
trouver à Fleurier où il fit son premier
stage. Les problèmes et les préoccupa-
tions des Eglises sont identiques. L'exem-
ple du Louverain est un argument pour
les protagonistes du Centre de rencontre
de Sornetan.

LA SEANCE DE RELEVEE
¦ Le bureau du Synode eut l' excellente
idée de faire appel à quelques person-
nalités pour présenter le Val-de-Travers.
Cela valut aux auditeurs quatre exposés
d'une rare densité. M. Jean Courvoisier.
archiviste-adjoint de l'Etat situa le Val-
de-Travers dans l'histoire. Si le nom
de Noir-aiguë (il s'agissait de la rivière )
apparaît en 998 dans l'acte de fondation
du prieuré de Bevaix, ce n 'est qu 'après
l'an mille que l'on trouve mention d'au-
tres lieux du Vallon . Pourtant l'on peut
présumer que la fondation du prieuré de
Saint-Pierre à Môtiers se classe dans le
premier millénaire . Le savant historien
fait revivre l'apparition des villages et
des paroisses et le développement de
l'esprit communal joué par le Vallon
dans l'instauration de la République. Le
sujet imparti à M. Miche Veuve , écono-
miste , « Le Vallon sous l' angle économi-
que * était plus aride. Mais l' orateur sut
faire parler les chiffres et analysa de
façon lucide la situation. A côté de
points sombres il y a des facteurs posi-
tifs, spécialement la diversité des indus-
tries et leurs possibilités de développe-
ment lorsque le problème des communi-
cations sera résolu à satisfaction.

H'illa 'i ._ > ' ¦ ,.•(' . M. Jean-Clau-
de Landry parla de la vie culturelle
avec ses deux pilliers principaux : la
Société du Musée à Fleurier et la So-
ciété d'émulation à Couvet. Avec éga-
lement un apport des Compagnons du
théâtre et des arts.

La Société du Musée a de grands
projets à la réalisation desquels s'at-
tèlent des forces dynamiques. L'Emu-

lation , par l'organisation de confé-
rences qui ont valu la présence à Cou-
vet de personnalités des arts, des scien-
ces et de la politique , de concerts et
de représentations théâtrales , contri-
bue à élever le niveau intellectuel et
artistique de la population. Dans le
domaine artistique, la rénovation de
la chapelle Indépendante et les vi-
traux de L'Hermite donnent un lustre
particulier à notre région. Il apparte-
nait au pasteur Emile Nègre de nouer
la gerbe et de parler du Vallon sur le
plan spirituel. Il le fit avec brio sous
la forme d'une lettre d'introduction a
un nouveau collège venant faire ses
premières armes dan s le district. Re-
grettant la disparition du courrier quo-
tidien , le ministre de Saint-Sulpice uti-
lisa à défaut , l'Hebdo pour son survol
des dix paroisses et leurs particula-
rités. C'est une ovation qui souligna la
péroraison de cet exposé plein d'hu-
mour.

« NOTRE JEUNE FEDERAL »
Pourtant un Fleurisan de vieille sou-

che, le pasteur Jean-Samuel Javet tint .
à rappeler une grande oubliée qu 'aucun
orateur n 'avait citée , « L'Areuse » . Cet-
te intervention fut saluée d'applaudis-
sements chaleureux. Le succès dé cette
présentation du Vallon fut si complète
que l'on peut souhaiter de voir cette
formule s'appliquer à d'autres districts.
Rapportant sur la campagne 1968 « No-
tre Jeûne Fédéral » le juge cantonal ,
M. François Egli rendit un vibrant
hommage au pasteur Javet , pionnier
de la revalorisation du Jeûne fédéral ,
définit l'objectif de cette année et
n 'eut pas de peine à obtenir l'assen-
timent unanime du synode. Pour rem-
plir complètement son but , le succès
matériel de l'entreprise doit avoir le
support d'une action spirituelle. Pré-
sident du Conseil de direction de la
caisse de retraite et d'invalidité, M.
Léo Roulet , après l'adoption des comp-
tes, motive l'augmentation des pen-
sions aux veuves rendue possible par
la situation de la caisse. A l'unanimité ,
l'article 53 du règlement de la caisse
est adopté dans sa nouvelle teneur. Au
nom du Conseil synodal, M. René
Faessler fait une communication sur
le rapport Eglise et politique ensuite
des discussions dans les colloques. Le
Conseil synodal présentera un rapport
sur ce sujet qui doit être étudié atten-
tivement. A ce propos , M. Roger Ram-
seyer rappelant le succès de la ren-
contre synodale à Boudry, suggère que
l'on utilise à nouveau ce mode de fai-
re. Mais il s'agit d'une préparation de
longue haleine qui reporterait la séan-
ce à l'an prochain. Après une fer-vente
prière du pasteur Francis Jacot , le pré-
sident Borel lève à 16 h. la séance où
dans un esprit constructif , l'ordre du
jo ur a été épuisé dans un temps re-
cord, (jy)

Au Louverain : orientation et intégration de l entance arriérée

M. Denys Jacot , président de la
section neuchâteloise de l 'ASA

La présentation et la discussion des
problèmes rencontrés dans les jardins
d'enfants et les classes spéciales de
tous degrés en relation avec l'orienta-
tion et l'intégration professionnelle des
enfants mentalement déficients ont fait
hier l'objet d'une j ournée de perfec-
tionnement de l'Association suisse en
faveur des arriérés — section de Neu-
châtel (ASA) . Cette rencontre organi-
sée en collaboration avec le Départe-
ment de l'Instruction publique a ras-
semblé au Louverain près des Gene-
veys-sur-Coffrane plus de quatre -
vingts personnes touchant à l'enfance
inadaptée, en majeure partie ensei-
gnants, jardinières d'enfants , éduca-
teurs , psychologues et assistantes so-

.1ARDINS D'ENFANTS
ET SCOLARITE

La journée était décomposée en trois
parties distinctes : le matin , un tra-
vail par groupes et l' assemblée géné-
rale de l'ASA-NE ont retenu l'atten-
tion des participants , alors que l' après-
midi était consacrée à l'étude des pro-
blèmes de l'intégration et de l'orien-
tation.

Trois groupes de travail se sont atte-
lés aux problèmes importants de l'en-
fance inadaptée Le premier s'est occu-
pé du degré préscolaire en étudiant les
divers aspects des centres d'intérêt éla-
borés en vue de préparer l'enfant à

l'apprentissage des matières fondamen-
tales. Les maîtres et maîtresses du de-
gré inférieur et moyen , sous la di-
rection de M. Denys Jacot, président
de l'ASA-NE, ont pris connaissance
d'expériences réalisées dans les classes
spéciales de la ville de Zurich et se
sont plus spécialement arrêtés aux fi-
ches du précalcul , de ¦ calcul et de vie
pratique préparées dans ces classes.
Les réflexions sur- l'application du pro-
gramme d'arithmétique des classes pré-
professionnelles avec des enfants sco-
lairement retardés ou débiles ont per-
mis enfin aux enseignants du degré
supérieur de tirer d'intéressantes con-
clusions et d'examiner des suggestions
utiles pour la conduite des classes de
fin rie scolarité.

COMITE REELU
L'assemblée générale qui suivit a per-

mis à M. Denys Jacot de rappeler les
diverses activités de la section neuchâ-
teloise de l'ASA et les problèmes par-
ticuliers qu 'a étudiés l'Association dans
le bien des enfants déficients. Il a éga-
lement remis en mémoire les deux
cours donnés l'année passée, l'un sur
le dépistage de la dyslexie , l'autre sur
la psychomotricité. Tous deux avaient
remporté un énorme succès qui té-
moigne de l'intérêt que portent les en-
seignants pour les enfants handica-
pés et constituent un soutien et un
encouragement pour les promoteurs.

Les sociétaires ont ensuite pris con-
naissance avec satisfaction de l'étendue
réjouissante que prend l'association ; en
1966. elle comptait 63 membres indivi-
duels et 12 membres collectifs. Elle s'est
enrichie au cours de l'année passée de
31 nouveaux membres individuels et d'un
collectif. Enfin , la comité a été réélu , ce
qui démontre la qualité du travail qu 'il
a fou rn i durant l 'exercice écoulé et l'at-
tachement des membres de la section à
leurs responsables.

IS + IM = OP
Cette savante formule est celle ac-

tuell ement appliquée dans les offices
d'orientation professionnelle . M. Richard
Loewer , informateur à l'Office d'orien-
tation de Neuchâtel , a brossé au cours
d'une conférence qu 'il a donné l'après-
midi un tableau très intéressant de ce
qui se fait à l'heure actuelle en vue de
proposer aux jeunes la direction profes-
sionnelle qui répond le mieux à leurs
aspirations et à leurs aptitudes.

Par le passé, qui n 'est somme toute pas
si éloigné , on ne prenait en considéra-
tion pour le choix d'un métier que les
aptitudes des jeunes gens et des jeunes
filles. On a actuellement une nouvelle
optique des métiers et les-aptitudes seu-
les ne sont plus considérées comme suf-
fisantes. On laisse en effet une grande
part aux intérêts des adolescents car le
nombre des métiers, à tous les rangs de
la hiérarchie sociale , s'est considérable-
ment élargi : l'éventai l que l'on peut
proposer aujourd 'hui en compte plus de
20.000 ! U est important , pour s'y re-
trouver , de faire appel à des spécialis-
tes très qualifiés qui pourront au départ
ouvrir de nouveaux horizons et bannir
les idées schématiques des jeunes et. de
leurs parents, informer ensuite pour pou-
voir mieux orienter. Mais des contacts
étroit entre les offices et les éducateurs,
enseignants et parents, ainsi qu 'une col-
laboration profonde entre psychotechni-
ciens et informateurs s'avère essentielle.
Seule cette coopération étendue est ca-
pable d' apporter des résultats.

Ces résultats, qui ne sont d'ailleurs
valables qu 'en fonction d'un temps li-
mité car de nombrenux accidents et
incidents peuvent intervenir dans le dé-
roulemen t d'un développemen t profess-
ionnel , sont l'aboutissement d'une suc-
cession d'étapes importantes dont la
première se situe à l'orientation. C'est
là que s'applique a fameuse formule
IS + IM = OP dans laquelle le premier
terme , qui représente l'information sur
soi-même, groupe une foule d'éléments
tels que le caractère, les goûts person-
nels, les aptitudes scolaires, les résul-
tats des examens psychotechniques ; le
second terme , est celui de l'information
sur les métiers ; le plaquage du premier
sur le second.' en d'autres termes le ré-
pondant des qualités et des goûts sur un
type de métier , ( et non sur un seul car
la conception modern e d'une profession
n 'est plus celles de nos pères qui adop-
taient un genre d'activité qu 'ils devaient
exercer leur vie durant i , permet de réa-
liser une véritable orientation profes-
sionnelle.

« U n 'y a pas de sot métier * reste
trop souvent un proverbe méconnu. Et
si l'on veut apporter aux enfants , et en
particulier à la jeunesse inadaptée ou
déficiente , l'élémen t constructif sur le-
quel sera édifié leur avenir , il importe
avant tout de reconditionner les parents
et de leur faire comprendre , dès le début
de la scolarité, qu 'il n 'y a pas de profes-
sions dévalorisantes. Ph. L.
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Neuchâtel
JEUDI 30 MAI

Galerie Kanne : 15 a 18 h ., Chefs -
d'œuvre de collections suisses

Hall Collège latin : S h. a 22 h., pein-
tures chinoises anciennes

Pharmacie d'olltce . IUSQII  a 23 heures,Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite cas urgent s tel au No 11.

CINÉMAS
Apollo : IS h., 20 h. 30 , La louve soli-taire.
Arcades : 14 h. 45 , 20 h . 30 . les canons

de Navarron e.
Bio : 20 h. 45 , Vivre pou r vivre.Palace : 15 h., 20 h. 30 . L 'étrang ère
Rex : 20 h. 30. Orgies sans nom '.Studio : 14 h. 45, 20 h. 15 , Quo Vadis ,mouvement du cinéma.
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! »Abondance de matière
Vu l' abondance de matière nous !

i 

sommes contra ints de renvoye r le
compte rendu de l' audience du !Tribunal correctionnel de Neuch âtel '

« Tremblement de terr»
en Sicile »

C'est sous ce titre qu 'eut lieu une con-
fér ence des plus intéressantes. Convoqué
par l'Eglise libre , un auditoire nombreux
remplissait le temple du village , pour
entendre M M .  Dapozzo et Guilgen parler
de l'évangélisation en Yougoslavie et du
tragique tremblement de terre de Sicile.

C'est sous le signe de la Croix-Rouge
que M.  Gilgen accomplit un voyage dans
se pays sinistré ; de grands secours f u -
ren t organisés mais la misère était ex-
trême et l'angoisse se lisait sur tous les
visages. Cependant , outre les couvertu-
res, tentes, soupe , café , etc., ces gens
dans la détresse reçurent les consolations
de l'Evangile ; avec un enthousiasme ex-
ceptionnel le conférencier raconta les di-
verses péripéties de ce voyage.

Le f i lm remarquable tourné p ar M.
Gilgen f i t  voir à l' auditoire rétendu e de
ce désastre et les gran ds problèmes qui
en ont résulté. Des scènes pathétiques
ont remué l'auditoire , qui gardera un
souvenir profond de cette soirée, (dm)

LA COTE-AUX FÉES

uuiiisiuii
Hier à 17 heures, une collision s'est

produite au carrefour du Dauphin, à
Serrières, entre une auto pilotée par
Mme N. W. de Cortaillod. qui roulait , en
direction d'Auvernier , et l'arrière d'une
voiture conduite par M. P. M. du Sen-
tier. Dégâts matériels.

SERRIÈRES



A SAISON NOUVELLE y^P^fcfcï̂ B* ™ ™™ "*
MODE NOUVELLE chez JKBW^S^^^^^ SA .N T - .MI E R

Pouvez-vous nous citer
ceux qui ont plus d'expérience *quenous
en matière de réfrigérateurs?
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General Electric était là dès le II existe des réfrigérateurs de
« ~̂  w  ̂

—__ - < début. Aujourd'hui, à Buchs, chez 145 à 582 litres, à partir de fr. 365.-.
¦ * ¦*< i  ̂ T«5.__.J Novelectric, représentation générale Naturellement, vous ne con-

î ^ ~*" _te_ i . «IITI de G-E, vous pouvez encore voir un serverez pas le même réfrigérateur

' £>""- 'l^ llÉF  ̂ "SKl réfrigérateur fabriqué par G-E il y a pendant 35 ans. Mais n'est-ce pas
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> &m& M«É§ fa__» 1 35 ans. Et il marche toujours. Toujours rassurant de voir qu'il y a encore des
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Nouvelle victoire Opel!

on Opel
L̂WLwk W m. V Opel, la voiture de confiance -
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Slalom automobile de Wangen
nouvelles victoires de l'Opel Kadett (comme à Payerne !)
dans la catégorie voitures tourisme de série :
classe 1000 - 1150 cm3 : E. Besch, Bienne, sur Opel Kadett

classe 1600 - 2000 cm3 : Ch. Vogelsang, Granges, sur Opel Kadett

...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER

CVM A
CYMA WATCH CO

¦ m engage pour entrée immédiate
¦ ¦M ArinTIII g rj llfj j pour son bureau de fabrication
'" * ' * '¦ pour son ••feuTeaiï-dë'̂ ôtoriéfttioTi

Ce bureau est chargé des commandes de la récep-
tion, du contrôle de stocks, du planning, des ébauches •"•
et fournitures du mouvement, des fournitures d'ha-
billement, des mouvements et montres terminées.

Nous demandons :
— une connaissance approfondie des boîtes — ca-

drans — aiguilles — fournitures d'horlogerie ;
— la faculté de travailler de manière indépendante

et d'assumer la responsabilité d'un département
très important.

La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
rempli une fonction similaire .

c
Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au
Dép. Fabrication , CYMA WATCH CO S. A., Numa-
Droz 134.

On cherche tout de suite ou à con-
venir

un bon
carrossier
peintre
sur voitures
Travail indépendant et bien ré-
tribué.

Faire offres à Garage Fr. Bûcher
S. A., Agence Peugeot et Daf ,
2740 Moutier, tél. (032) 93 18 95.

aammamâââââalaaâaâââââââa â ââaâââââââââmmaWaàaâWaâââWtâââââmâââââââââââ âmaaaaaaâaaaaaaamma ââââi

4
QUINCAILLERIE de la place
cherche pour tout de suite ou , à
convenir

apprentis
de bureau
Durée de l'apprentissage , 3 ans ,
avec contrat,

apprentis
vendeurs
Durée de l'apprentissage, 2 ans,
avec contrat.

Faire offres manuscrites en joi-
gnant derniers bulletins scolaires à

A. & W. KAUFMANN & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 2

Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 3 10 56 ^J

Abonne? vous a < l ' i M P A R U A l  >

ÉTANCHEITÉ
Nous cherchons personne ca-

pable de s'occuper du département
d'étanchéité de boites de mon-
tres chronographes. Engagement
à convenir. Discrétion assurée. —

Offres sous chiffre L F 11157, au
bureau de L'Impartial.

pour son agence de New York

CHEF
ATELIER DE RHABILLAGE

(réf. 8121)

Après un stage de mise au courant de quelques mois
dans la maison mère , l'intéressé se rendra à New York
où il assumera la responsabilité du bon fonctionne-
ment d'un atelier d'une dizaine d'horlogers s'occupant
du service après vente et de l'entretien du stock.
Le candidat doit être âgé d'au moins 26 ans, être
diplômé d'une école d'horlogerie ou posséder une for-
mation équivalente. Il doit , en outre , avoir quelques
années de pratique clans l'horlogerie de qualité soi-
gnée. Connaissances d'anglais souhaitées mais pas
indispensables. Place d'avenir pour personne capable ,
désireuse de se créer une belle situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à la Direction technique des
Fabriques Movado, rue du Parc 119.

ENTREPRISE DE NETTOYAGES
cherche

1 SAISONNIER
et î

AUXILIAIRES
Se présenter chez M. Fritz Fatton, 51, av. Léopold-

Robert , En Ville.

V

On cherche

sommelière
Gros gains assurés. Congés réguliers.
Etrangère acceptée. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser : Café de la Paix, 74, rue de la Paix, La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 2 15 32.



Camp Junior 68 à Vaumarcus
sous le signe de l'olympisme

Dans quelques semaines le 27 juillet
exactement, un drapeau jaune sera his-
sé au mat sous les hourras de plusieurs
centaines de jeunes. Ce sera le début
du Camp Junior qui chaque année a
lieu à Vaumaa-cus, sur les rives du lac
de Neuchâtel.

Trois cents garçons de 12 à 17 ans
viendront des quatre coins de la Suisse
et de l'étrangère vivre une semaine
de vacances dans la camaraderie. Sports,
bains, bricolage, veillées émalïleront les
journées, ainsi qu 'un grand jeu de
nuit, riche en suspense.

D'une récente rencontre de cadres, 11
ressort que le camp sera placé sous le
signe de l'olympisme. Une journée sera
consacrée à des olympiades qui verront
s'affronter les campeurs dans des épreu-
ves aussi inattendues que variées.

De plus, le camp a pu s'assurer la
collaboration du clown musical La
Bouée qui animera une soirée. Danss
un atelier audio-visuel, les jeunes pour-

ront se familiariser avec les pratiques
du théâtre, de la décoration et de
l'enregistrement. Le tout débouchera
sur le montage d'un spectacle pour la
fin de la semaine.

Ainsi que le précise le chef de camp,
le pasteur Jean Guye de Tramelan, le
camp aura pour thème « 15.000 jour s de
désert ». Il sera abordé au cours de
discussions, et aussi par des films et
une exposition missionnaire.

Nouveaux diplômés
de l'université

L'Université a délivré les diplômes
suivants : licence es lettres , avec men-
tion très bien , à M. André Bandelier ,
de Sometan (Berne) ; doctorat es
sciences à M. Francis Porret , de Fre-
sens ; licence en droit à M. Jean -
Louis Scheurer, de Cerlier (Berne).

De Fresens à Vaumarcus
Il y a des promenades qui , même fai-

tes pour la dixième ou la vingtième
fois, conservent un élément de surprise
et de découverte renouvelé à chaque oc-
casion.

C'est entre autres le cas pour la des-
cente menant de Fresens à Vaumar-
cus. Une marche au soleil — un plon-
geon du centre de la Béroche en plein
lac de Neuchâtel — une orgie de cou-
leurs allant de tous les verts des prés,
des champs et des forêts aux bleus
variés du lac, du ciel, d'un horizon im-
mensément vaste et beau. Et avec cela ,
tout près de soi, selon les saisons : le
blanc des cerisiers et le rose des pom-
miers en fleurs ; le bleu des scabieu-
ses et le rouge des coquelicots ; la
houle dorée des blés mûrs ; jusqu 'aux
jours d'automne où, les lourdes grappes
de raisin étant vendangées , les feuil-
lages s'alourdissent de cuivre et de
rouille.

LIEU DE DÉPART :
FRESENS

Ah ! le beau village que celui-là !
Mais après y avoir flâné de ferme en
jardin , de poulailler en verger , prenons
la direction de Vernéaz, toutefois sans
quitter le village de Fresens.

Donc, avant d'en sortir , le chemin
descend puis remonte en face , près
des dernières maisons, des derniers
fu.niers.

Au creux de ce chemin : une vieille
fontaine. A côté d'elle : un autre che-
min qui s'enfonce dans un vallon des-
cendant vers le sud. C'est par là que
nous commencerons notre promenade
en direction de Vaumarcus.

C'est un chemin plaisant à souhait.
Caillouteux, bien entendu ; avec des
ornières, c'est évident. Parce que c'est
un véritable chemin de campagne, fait
pour des chars et des carioles tirés par
des chevaux, autrefois par des boeufs
— je m'en souviens encore,
chemin, tantôt à droite, tantôt à gau-
che.

Retournons-nous pour voir, derrière
nous, la façade de la ferme que nous
venons de quitter , toute éclairée de
soleil, encadrée par les branches des
arbres fruitiers. C'est paisible, récon-
fortant comme un beau tableau de
maître ; mais avec, des trilles et des
chants d'oiseaux qui rendent le spec-
tacle magnifiquement sonore ! Avec aus-
si le clapotis de l'eau cascadant sur un
lit de pierres lisses. Et trois corbeaux
bien noirs qui passent très haut , dé-
coupés sur le fond d'un nuage blanc.

Les pârchets les plus hauts du Vignoble.

A Fresens, il y a encore des chevaux et non seulement des tracteurs
(photos Porret).

ON ATTEINT AINSI LES VIGNES
DE FRESENS i

Ce sont les pârchets les plus élevés
du Vignoble neuchàtelois. Ce sont aussi
parmi les meilleurs. Quelle situation !...
Ces carrés d'échalas gobant toute la
lumière du soleil, doublée par les re-
flets du lac, dégringolant jusqu 'au Vaux
de Vaumarcus — c'est-à-dire au fond
du vallon pittoresque et sauvage qui
aboutit au pied du château. On voit
d'ailleurs ses tourelles, ses toits pointus ,
découpés sur un fond d' eau bleue. Un
château qui, à travers le lac , salue celui
d'Estavayer, dressé sur l'autre rive.

Mais restons à l'est du Vaux, là où
le chemin borde encore les vignes si-
tuées au-dessus de nous, se détachant
sur le cadre foncé de la Montagne de
Boudry.

BIENTOT, LE CHEMIN
N'EST PLUS QU'UN SENTIER
...Un tout petit sentier qui se faufile

entre le bois, à droite, et les champs,
à gauche.

Durant un moment, on ne voit plus
aucun village, plus aucune ferme. So-
litude merveilleuse !... Au levant : des
champs de blé dorés en plein été, tran-

ches net par un : lointain ciel éclatant
d'un bleu gentiane intense. Et des bos-
quets, des taillis et des buissons ; un
gros bloc erratique posé là depuis des
millénaires.

La pente se fait plus raide ; le sen-
tier n'est plus qu'une piste à peine de-
vinée.

Pourtant il faut encore s'arrêter un
instant pour voir , à travers les feuil-
lages, la façade sombre, les murs mas-
sifs , le donjon du château de Vau-
marcus. Dans l'ombre tamisée par la
forêt , il est devenu un château de conte
de fée...

Mais nous approchons du but de
notre promenade. Un peu plus bas, des
villas, des maisons claires, se grillent
au soleil. Le chemin venant de Sauges
est bordé d'un vieux mur. C'est bientôt
le village : Vaumarcus.

Et l'on reste encore un moment im-
mobile, ébloui par tout ce que l'on a
vu , par toute la lumière qui mainte-
nant nous brûle les yeux : le lac, le ciel ,
encore et toujours ce même paysage,
mais qui nous émerveille chaque fois
davantage !

Robert PORRET.

• LA VIE JUMSSIENNE >

A St-lmier, un bel
esprit de collaboration

L'esprit de collaboration entre so-
ciétés est une réalité à Saint-lmier.

Dans le cadre de la prochaine fête
de la Fédération des Chorales aléma-
niques de Suisses romande (8 et 9
juin ) , les organisateurs, pouvant comp-
ter sur le concours de plusieurs so-
ciétés (Harmonie-Erguel , Choeur de la
Paroisse protestante allemande, Chœur
des femmes paysannes, section fémini-
ne de la Société fédérale de gymnas-
tique, chanteuses et chanteurs « indi-
viduels » , membres d'autres sociétés en-
core) ont pu préparer un spectacle de
choix. U s'agit d'une valse ravissante
de Johann Strauss, « Rose du Sud »,
arrangement de M. Jean Rothlisberger,
directeur du Mànnerchor Harmonie -
Erguel , sa fille Mme Yvette Tempel-
mann - Rothlisberger , occupant le pia-
no.

C'est un ensemble d'une septantaine
de personnes qui assurera l'exécution
sous la baguette dé M. Jean Rothlis-
berger , créant dans la vaste cantine
une ambiance de fête, (ni)

Chemin de f e r
Soleure-Moutier

Légère diminution
dés recettes

La motorisation de plus en plus
intense dans notre pays a eu pour con-
séquence de réduire légèrement les
recettes de la ligne Soleure-Moutier ,
que ce soit dans le trafic" voyageur ou
dans celui des marchandises.

Le rapport de gestion de cette com-
pagnie ferroviaire d'où sont tirés ces
renseignements, constate que les ou-
vriers étrangers sont eux aussi de plus
en plus motorisés, c'est ce qui expli-
que une part de ce recul.

Pour que ce phénomène désagréa-
ble ne se reproduise plus, la direction
entend rendre la ligne plus attractive,
plus compétitive aussi, soit en aug-
mentant la vitesse et la sécurité, soit
le confort des voitures.

Le Conseil d'administration propose
à l'assemblée générale qui se tiendra
le 11 juin , d'inscrire en compte nou-
veau le solde passif du compte de pro-
fits et pertes de 269.164 fr. (ats)

Exposition collective
dans l'Abbatiale

de Bellelay
Actuellement, l'Abbatiale de Bellelay

présente , dans son décor grandiose une
exposition collective groupant les œu-
vres d'artistes qui ont, sur le plan de
l'art , quelques liens de parenté : les
peintre s Jean Thiébaud , originaire du
Jura mais domicilié à Peseux, Marianne
DuBois , de Neuchâtel , le sculpteur
chaux-de-fonnier Louis Ducommun et
l'écrivain Anny Schistra , sa femme , hol-
landaise d'origine.

Le vernissage, qui s 'est déroulé récem-
ment, a été agrémenté de productions
musicales présentée s par quatre artistes
renommés : Lise Rappin , soprano , de-
Lausanne, Ch.-A. Huguenin, violoniste ,
de Neuchâtel, Marc-André Thiébaud ,
violoncelliste de La Chaux-de-Fonds et
la pianiste Suzanne Ducommun, de Cou-
vet.

CARNET DE DEUIL
TAVANNES. — M. Armand Droz , an-

cien professeur de mathématiques à
l'Ecole normale des institutrices de
Delémont, est décédée, à l'âge de 85
ans. M. Armand Droz était né à Ta-
vannes, le 12 décembre 1883. Issu d'une
famille très nombreuse, il entra à l'E-
cole normale de Porrentruy où il ob-
tint son brevet d'instituteur en 1904.

Nommé instituteur à Reconvilier, il
créa un foyer heureux en épousant
Mlle Garraux, sa collègue. Avide de
culture, il prépara son brevet secon-
daire scientifique à l'Université de Ber-
ne, tout en continuant son enseigne-
ment. Ayant obtenu son diplôme se-
condaire, il fut nommé maitre à l'E-
cole secondaire de Tavannes où durant
une quinzaine d'années, il fut maî tre
de sciences aimé et apprécié. En 1930,
M. Droz était nommé professeur à
l'Ecole normale de Delémont et après
22 ans d'un fructueux enseignement ,
11 prenait une retraite bien méritée.

(ad)

TAVANNES
A propos d'un home

d'enf ants
La « Maison du Jura » , qui est recon-

nue comme école spéciale par l'assu-
rance invalidité fédérale , fut le pre-
mier home de ce genre à s'ouvrir dans
le Jura. U abrite une trentaine d'en-
fants qui souffrent d'infirmités phy-
siques et mentales. Ces enfants y re-
çoivent un enseignement particulier ,
correspondant à leurs possibilités.

La Société du home d'enfants « Mai-
son du Jura » a tenu ses assises en pré-
sence d'un nombre réjouissant et tou-
jour s croissant de membres, d'amis et
de sympathysants. Au cours d'une
courte partie administrative, les comp-
tes, qui bouclent par un déficit de 1500
francs environ, furent acceptés à l'una-
nimité. Puis, le comité, présidé par
Mlle Marie-Louise Brand , de Tavan-
nes, a vu son mandat renouvelé en
bloc, par acclamations. M. Fernand Gy-
ger, représentant du Canton de Berne,
a été également confirmé dans ses
fonctions de secrétaire-caissier .

Après quoi , l'assistance a eu le plai-
sir d'entendre plusieurs productions jo-
liment présentées par les enfants du
home, (ad)

TOUJOURS LES INFRACTIONS À LA LCR
Au Tribunal de police du Val -de-Ruz

Sous la présidence de M. Jacques
Ruedin , suppléant , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier , le Tribunal
de police du Val-de-Ruz a siégé hier
matin , à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

ACCROCHAGE
Le 16 novembre , à 14 heures, un

automobiliste de Neuchâtel , C. B., cir-
culait sur la route conduisant de Per-
tuis à Derrière-Pertuis. Arrivé dans le
virage , situé à 200 m. du restaurant de
Pertuis , l'automobiliste aurait été dé-
porté sur la gauche. La portière avant
gauche de sa voiture a été tampon-
née par le garde-boue avant droit de
l'automobile de Mme M. D. de Ché-
zard-St-Martin qui effectuait un dé-
passement, laquelle empiéta sur la
banquette et heurta un rocher avant
de tamponner l'auto C. B. Mme M. D.
ne s'est pas rendue compte de cet ac-
crochage et continua sa route. Les
deux automobilistes ont été traduits
en tribunal pour infractions à la LCR.
Ils ont tous deux comparu à une pre-
mière audience . Mme M. D. a con-
testé vouloir dépasser C. B. mais sim-
plement l'éviter. Leurs explications
étant contradictoires , le tribunal a or-
donné une vision locale. Les deux pré-
venus sont présents ; Mme D., assistée
d'un mandataire. Elle conteste toute
responsabi lité de l'accrochage , alors
que G. B. reconnaît avoir circulé un
peu sur la gauche de la chaussée. Ce
dernier est condamné à une amende
de 25 fr. et 15 fr. de frais. Mme M. D.,
mise au bénéfice du doute, est libérée
des fins de la poursuite dirigée contre
elle, la part de frais étant mise à la
charge de l'Etat.

IL N'AURAIT PAS TENU
SES ENGAGEMENTS

Sur plainte d'une maison de Morat ,
E. R., de Cernier , a été poursuivi pour
détournement d'objets saisis sous main
de justice. Le 31 octobre 1966, l'Office
des poursuites de Cemier a procédé à
une saisie en main de E. R. qui travail-
lait à son compte, à raison de 250 fr,
par mois. Le 1er février 1967, ce même

office a adressé à la plaignante un pro-
cès-verbal de distraction de biens saisis,
son débiteur n 'ayant pas payé les men-
sualités échues de mai à octobre 1967,
mensualités représentan t un montant
de 1500 fr. dont une part lui était due.

Cité à une première audience , il n'a
pas contesté les faits qui lui sont re-
prochés, mais a expliqué avoir- eu des
difficultés financières. Pour justifier ses
dires , une audience de preuves a été
fixée à ce jour.

E. R. comparait à nouveau et dépose
une série de factures. Il reconnaît avoir
travaillé à des prix trop bas et avoir
effectué du travail qui ne lui a pas
rapporté. Une nouvelle audience, pour
preuves complémentaires, sera fixée
ultérieurement , pour permettre au pré-
venu de déposer ses livres de compta-
bilité de l'année 1967.

LECTURE DE JUGEMENT
Le tribunal donne connaissance du

jugement qu 'il a rendu dans la cause
du sinistre qui a détruit la ferme-res-
taurant du Linage sur eLs Geneveys-
sur-Coffrane , le 20 octobre 1967 et pour
lequel le tenancier-fermier, R. J., a été
inculpé pour incendie par négligence.

R. J. est condamné à 12 jours d'em-
prisonnement , avec sursis pendant 5
ans, aux frais arrêtés à 578 fr. et à
payer une indemnité de dépens au plai-
gnant de 200 fr. (d)

Perte de maîtrise
Dans la nuit de mardi à mercredi,

un automobiliste M. A. B., 1946, cir-
culait de Savagnier en direction de
Saint-Martin. A la hauteur du café
de la Croix-Fédérale, il perdit la maî-
trise de son véhicule, dérâpa sur la
chaussée et démolit une clôture de
jardin. Légèrement blessé, le conduc-
teur a été conduit chez un médecin
d'où il a pu regagner son domicile. La
voiture est hors d'usage.

DOMBRESSON

Terrain de sport
Les travaux d'aménagement du ter-

rain de sport de l'Association sportive
de Lajoux sont en voie d'achèvement.
De grands travaux avaient été entre-
pris en 1967. 10.000 mètres cubes de
matériaux ont été déplacés. Ces jours-
ci , les écoliers ont débarrassé la place
des cailloux qui l'encombraient. Pro-
chainement , les membres de la société
s'occuperont de l'engazonnement du ter-
rain. Les voies d'accès, la place de sta-
tionnement, les barrières , les cages de
buts seront aménagées et installées dans
le courant de l'été.
Tout doit être terminé pour la mi-août ,
quand se dérouleront les journé es d'in-
auguration et le grand tournoi « nou-
velle foi-mule » de la Fédération franc-
montagnarde de football, (ul)

LE NOUVEAU BUREAU COMMU-
NAL EST TERMINE. — La commune
a aménagé les locaux qui lui appartien-
nent dans la Maison des Oeuvres, afin
d'y installer le Bureau communal. L'ad-
ministration municipale se trouvera
ainsi au milieu du village : c'est une
nouveauté que la population appréciera
certainement.

Le nouveau secrétaire-caissier entrera
en fonction le 1er juin, (vl)

¦ 
Voir autres informations
Jurassiennes en page 11

LAJOUX

Pour le soir le plus
long : le whisky

le plus clair!
Le J'-B a une personnalité très parti-
culière: de jour il est tout clair. Et de
nuit vous le reconnaîtriez les yeux fer-
més-parce qu'il est différent des autres
scotches! C'est là son originalité propre:
le J<8 , on l'identifie par sa couleur
pâle, et on l' authentifie par sa saveur
incomparable .
Le M est clair parce qu 'il est resté
naturel.
Voilà pourquoi le JfB s'impose si ra-
pidement en Suisse (à New York , il est
déjà le scotch « numéro 1 », le plus
vendn!): il est clair, il est franc, il est
riche et il se comporte en vous en,
whisky léger !

ÏTJ LE WHIS KY
IgK CLAIR DES

el 1/ MANAGERS
Aient Rénéra! pour U Suisse: Scbnàd U Cusfcz
Genève.

FEU ET JOIE, ce mouvement d'en-
traide à l'enfance malheureuse, en dan-
ger physique ou moral, qui pose pour
l'avenir des problèmes si troublants...

Que seras-tu plus tard dans la vie,
petite fille ou pétitj garçon au regard
déjà bien lucide sur ce monde ? Ton
avenir, il faut te 'té-ogarantir meilleur ,
dès à présent..! .-Cést'le. but du mou-
vement « Feu et joie ».

Les responsables neuchàtelois, MM.
Gérard Bourquenoud , à Fleurier ; Mi-
chel Cuenat, à La Chaux-de-Fonds ;
Gilbert Cosandey, au Locle, et Claude
Monta , aux Verrières, organisent un
nouveau convoi prochainement. Celui-
ci arrivera en gare1 des Verrières le
3 juillet. Les familles qui pourraient
accueillir l'un de ces petits enfants
déshérités des bidonvilles parisiens (fille
ou garçon de 3 à 6 ans) dans leur
foyer durant deux mois, peuvent s'ins-
crire, (th)

Un enfant parisien
dans votre foyer

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Instituée par l'accord intervenu lors
du Kennedy Round entre la Suisse et
la CEE, la Commission mixte horlo-
gère s'est réunie lundi à Bruxelles. Une
première réunion de cette commission
avait eu lieu le 30 janvier à Berne et
une troisième réunion — bien que l'ac-
cord n'en prévoit que deux par an —
est projetée pour le mois de novembre
en Suisse.

Quant au comité Interprofessionnel
également institué par l'accord Suisse-
CEE, il sera, estimait-on dans la dé-
légation suisse après la réunion de la
commission mixte, mis sur pied rapi-
dement et pourra vraisemblablement
tenir sa première réunion en septem-
bre.

L'accord horloger, est-il besoin de
le rappeler , prévoit une réduction réci-
proque des droits de douane de 30% et
un arrangement non tarifaire par le-
quel l'industrie horlogère suisse auto-
rise l'importation sans discrimination
de deux millions de francs en 1968
d'ébauches et de parties réglantes. Ce
montant sera porté à 3,5 millions de
francs en 1969 et à 5 millions en 1970.

La réunion de Bruxelles de la Com-
mission mixte a porté principalement
sur la gestion de ce « contingent », la
Suisse recherchant des formules pou-
vant assurer l'égal accès de ses trois
partenaires communautaires — France,
Italie. Allemagne — aux facultés d'im-
portations ouvertes par l'accord. Le
problème ne se pose pas cependant avec
acuité car , pour l'instant, il ne semble
pas que les industries française et alle-
mande se soient livrées à la. prospec-
tion du marché suisse dans le domai-
ne des ébauches et des parties réglan-
tes.

U convient de remarquer, écrit M. P.
Collet , dans le « Journal de Genève »
q.ue cette commission mixte est le seul
lien institutionnel existant actuelle-
ment entre la Communauté et la Suis-
se et que l'atmosphère de collabora-
tion cordiale qui y règne laisse bien
augurer des autres négociations qui
pourraient s'ouvrir entre la Suisse et
le Marché -commua. - 

Réunion de
la Commission mixte

horlogère à la CEE
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Tir du district de Courtelary à Sonceboz
Onze groupes et 25 tireurs ont par-

ticipé au championnat de groupes et
individuel à Sonceboz. L'organisation
fut parfaite et cela par un temps clé-
ment. En tout , il y a eu 80 tirs et 31
couronnes ont été délivrées.

PALMARÈS DES GROUPES
Tramelan Camp., 427 points ; St-

lmier I 426 ; Corgémont Con. 424 ;
St-lmier II 424 ; Sonceboz 423 ; Tra-
melan A. R. 420 : Plagne 414 : Tra-
melan Camp. 2 399 ; St-lmier 3 384 ;
La Perrière 361 ; Renan 354.

PALMARÈS INDIVIDUEL
Paroz Raoul (Corgémont) 94 pts ;

Weber Robert (Plagne) 92 ; Grosjean
Pierre (Péry ) 90 ; Juillerat Georges
(St-lmier) 90 ; Boichat Georges (Tra-
melan) 89 ; Wenger Hans (Renan ) 89 ;
Baroni Roberto (St-lmier) 89 ; Rubin
Francis (St-lmier) 89 ; Voumard Eric
(Tramelan) 89 ; Guenat René (La
Heutte) 89 ; Dubuis André (St-lmier)
88 : Thommen Gaston (Sonceboz) 88 ;
Zulliger Ernest (Sonceboz) 87 ; Schmid

José (Tramelan) 87 ; Châtelain André,
(Tramelan) 87 ; Rôsti Fritz (Sonceboz)
86 ; Grosjean Edouard (Plagne) 85 ;
Pfàffli Claude (St-lmier) 85 ; Sants-
chi Arnold (St-lmier) 85 ; Zaugg Kurt
(Corgémont) 85 ; Houriet André (Tra-
melan) 85 ; Aellen Raoul (St-lmier)
85 ; Jubin André (Tramelan) 85 ;
Tschopp Adolphe (Corgémont) 84 ;
HourietRoger (Tramelan) 84 ; Sants-
chi Frédéric (St-lmier) 84 ; Schmid
P. A. (Tramelan) 84 ; Meyrat René
(Tramelan) 84 ; Moor John (St-lmier)
84 ; Widmer Gilmert (Courtelary) 84.

ALLE

Arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'une sommelière de natio-
nalité française qui s'était emparée
d'une somme de mille francs au détri-
ment de ses employeurs.

La jeune fille a été arrêtée et incar-
cérée, (by)

Signalisation claire et balisage précis
au carrefour de La Cibourg

Triangle blanc sur la chaussée : « Cédez le. passage ! » C'est en effet le
rappel en peinture du signal « Priorité supprimée ».

Profitant de quelques jours de beau
temps, l' entreprise Wyssbrod, de Pieter-
len, vient de procéder au marquage de
la chaussée à La Cibourg, entre Renan
et La Chaux-de-Fonds.

Lignes de balisage
Ce carrefour , dont la signalisation

avait été améliorée sensiblement l'an
passé déjà , vient d'être doté de lignes
de balisage et de triangles de perte de
priorité. La route principale La Chaux -
de-Fonds - Les Franches-Montagnes est
en e f f e t  balisée par des carrés blancs
que l'automobiliste ne peut plus ignorer ,
D' autre part , un triangle blanc, rappel
du signal « Cédez le pas t », est peint
juste avant la ligne de balisage (les

Pour que la peinture servant au bali-
sage et à la signalisation tienne sur la
chaussée, il fau t  une température s u f f i -
sante. Si le sol est froid , il est inutile
d'entreprendre un tel travail. Dans le
Jura, le climat rude oblige parfois les
responsables à attendre le retour de
l'été.

carrés !).
L'usager qui roule de Renan vers La

Chaux-de-Fonds par exemple , perd la
priorité à la bifurcation de La Cibourg .
Pour l'avertir, l 'Of f ice  de la circulation
routière du canton de Berne a fa i t  pla-
cer un signal avancé à 120 mètres et
un panneau de « priorité supprimée *.
Juste avant la route p rioritaire, l'auto-
mobiliste découvre encore un triangle
blanc sur la chaussée et une ligne de
balisage. .Ces quatre mises en garde suc-
cessives devraient éviter toute confu-
sion, (texte et photo ds)

—T—

LA VIE ÉCONOMIQUE
Gardy S. A.
Neuchâtel

Le Conseil d'administration de la So-
ciété anonyme de participations appa-
reillage Gardy, Neuchâtel , a approuvé
les comptes relatifs à l'exercice 1967. Le
total du bilan s'élève à 28.441.640 fr.
(1966 : 27.293.493 fr.) et le compte de
pertes et profits laisse apparaître un
bénéfice pour l' exercice de 1.772.506 fr.
(1966 : 1.639.887 fr.) . Compte tenu du
report de l'exercice précédent , le béné-
fice à disposition s'élève à 2.156.003 fr.

Le conseil d'administration proposera
à rassemblée générale des actionnaires
qui se tiendra à Neuchâtel le 20 juin
1968, de répartir le bénéfice à disposi-
tion, comme suit : 9 pour cent de divi-
dende brut (inchangé) sur le capital-
actions : 1.350.000 fr. 40 à chacun des
7087 bons de jouissance : 283.480 fr. et
report à nouveau : 522.523 fr. (ats)

Roco
A l'assemblée générale , le président du

Conseil d'administration , le Dr Roger
Perret , a pu saluer le chiffre record de
189 actionnaires avec 26.511 voix propres
et représentées sur un total de 30.000
actions. Le rapport d'exercice et le bilan
ont trouvé l'approbation unanime des
actionnaires pour l'année 1967. Le béné-
fice net d'exercice s'élève à T.756.656 fr.

Sur la proposition^ du ? Conseil d'admi-
nistration il a été décidé à runafiiriîité
de transformer ta.. - moitié du.v-capïfial-
actions actuel de 15 millions de francs
se composant de 30.000 actions au por-
teur d'un nominal de 500 fr., en actions
nominatives de 100 fr. D'autre part , une
augmentation du capital de 5 millions de
francs a été décidée à l'unanimité, ce
qui porte à 20 millions de francs le ca-
pital de l'entreprise. Cette augmentation
est représentée par l'émission de 10.000
actions au porteur d'un nominal de 500
francs, au prix d'émission de 612 francs.

Sur proposition du Conseil d'adminis-
tration , l'assemblée générale a décidé de
distribuer un dividende de 8 pour cent
ou 40 fr. par action , sur le capital-
actions de 15 millions de francs (pour
1965 : 6 pour cent , 1966 : 6 pour cent +
3 pour cent bonus de jubilé ) .

Les modifications statutaires résultant
de la nouvelle distribution des actions
et de l'augmentation du capital ont
trouvé l'approbation des actionnaires.

L'élection du Conseil d'administration
a été faite dans le sens d'une réélection
globale des anciens titulaires.

L'industrie de la conf ection
et de la lingerie

f ai t  le point
La 47e assemblée générale ordinaire

de l'Association suisse des fabricants de
confection et de lingerie , tenue à Zu-
rich , a fourni â son président sortant ,
M. Hans Bartenstein , l'occasion d'es-
quisser une rétrospective des vingt-deux
années durant lesquelles il a exercé une
activité fructueuse à la tête de cette
importante branche industrielle : la
fondation du Syndicat des exportateurs
en 1943, la conclusion de la première
convention collective de travail de l'in-
dustrie de la confection et de la lin-
gerie , en 1946. la réorganisation de l'as-
sociation et la création d'un secrétariat
permanent,  au printemps 1959. la parti-
cipation à la révision du tarif doua-
nier entré en vigueur le 1er janvier
i960 , la direction de l'Association des
exposants du déparlement « Vêtement
et parure » à l'Exposition nationale de
1964 . et. f inalement , la fondation de
l'Union suisse de l'industrie de l'habil-
lement, à la fin de 1965. etc.

L'avenir placera l'industrie de l'habil-
lement devant des tâches difficiles. La
suppression du plafonnement par en-
treprises de l'effect if  des travailleurs
étra 'Ters. qui est projetée , imposera
sa v" d u t p  à cette branche — qui occu-
pe beaucoup de personnel et dont la
proclur ( :nn annuelle  représente actuel-
lement une valeur d'environ 25.000 fr.
par trava i l leur  — d'importants rema-
niements structurels. En vue du renou-
vellement de sa convention collective
de travail. l'association a entamé avec
ses partpra 'res soc'aux — dont l'effec-
t if  des rt"",r"iv f"= d' nvniie par suite du
bien-'-t ''" ?*-»rfral — des négociations
dont  "••h-- " —iif .nt s'annonce diffic i-
le. D' "i • ;l se pourrait qu 'un
jour le.- événements contraignent . .les
fabr "f " • - d- confection à déplacer leur
fabV"»' ' dans des: pays où les salai-
res et les conditions de travail sont
moins onéreux que chez nous , et que
seuls restent en Suisse les spécialistes

hautement qualifiés et bien payés, qui
seraient chargés de la direction des en-
treprises, de la planification, de l'é-
chantillonnage, ainsi que des achats et
des ventes. La mode, qui change tou-
jours plus rapidement, exige de l'indus-
trie de l'habillement qu 'elle adapte aux
besoins du marché, à bref délai , sa
fabrication et l'écoulement de ses pro-
duits. La confection d'articles que l'on
jett e après usage va se répandre : ce
n'est qu 'une question de temps. Il faut
s'attendre enfin à ce que , dans un pro-
che avenir , la collaboration étroite en-
tre associations, à des fins communes
et sous l'égide de l'Union suisse de l'in-
dustrie de l'habillement, prenne une
importance décisive.

Société suisse
d'Assurances générales

sur la vie humaine
Le Conseil de surveillance de la So-

ciété suisse d'Assurances générales sur
la vie humaine (Rentenanstalt) , prési-
dé par M. H. Homberger , a approuvé
le compte rendu du 110e exercice. L'an-
née 1967 se caractérise par des chif-
fres qui n'avaient encore jamais été
obtenus : la production totale d'assu-
rances de capitaux et de rentes a at-
teint près de 3 milliards et demi de
francs et l'excédent de recettes s'est
élevé à 117,5 millions de francs.

La somme dés assurances de capi-
taux .conclues au cours de l'exercice ar
augmenté, passant à .2 milliards 406.
millions de francs, celle des assurances
de rentes — capitalisées à raison de
dix fois le montant des arrérages an-
nuels — passant à 1 milliard 77 mil-
lions de francs. A la fin de l'exercice,
l'effectif total des capitaux assurés et
des rentes a atteint 18,6 milliards de
francs, répartis sur 1,1 million de po-
lices.

Aux recettes, l'augmentation de la
production provoqua un nouvel accrois-
sement des primes encaissées qui s'est
élevé à 588 millions de francs. Le re-
venu des fonds placés se monte à 188
millions de francs. Les prestations d'as-
surances ont augmenté, passant à 272
millions de francs ; il a été en outre
versé à titre de parts de bénéfices une
somme portée à 87 millions de francs.
La Société a affecté aux réserves tech-
niques un montant de 293 millions de
francs pour faire face aux engagements
d'assurances exigibles ultérieurement.

Les comptes de l'exercice accusent un
excédent de recettes de 117,5 millions
de francs, soit environ 15 millions de
plus que l'année précédente. De ce
montant , il est attribué 2 millions de
francs aux fonds de réserve. Une som-
me de 115,5 millions de francs est ver-
sée aux réserves de bénéfices qui at-
teignent ainsi, au début du nouvel
exercice , 192 millions de francs.

Au cours de ses 110 ans d'existence,
la Société a versé à ses assurés des
prestations pour un montant total de
5,5 milliards de francs , dont plus de
1.2 milliard de francs uniquement en
parts de bénéfices. L'accroissement de
l'excédent de recettes permettra en 1969
une nouvelle amélioration des parts de
bénéfices pour la plupart des porte-
feuilles d'assurances en Suisse.

Industrie céramique
La Tuilerie Mécanique de Laufon a

fêté son 75e anniversaire de fondation.
Le groupe d' entreprises , habituellement
désigné par le nom du lieu d'origine
« Laufon », comprend aujourd'hui , outre
des exploitations au siège de la société
et dans son voisinage, des usines en
Allemagne, en Autriche , en Espagne et
au Brésil , ces entreprises occupant
3000 ouvriers et employés . Le groupe
fabrique des produits de tuilerie , des
appareils sanitaires , des carreaux de
revêtement mural et carrelages de sol ,
de la porcelaine électrotechnique et de
la vaisselle en porcelaine. Le commun
dénominateur des produits très variés ,
surtout utilisés dans le bâtiment , est
la terre cuite. Dans son allocution de
jubilé , le Dr R. Weibel , président de
direction , s'aff irma partisan fidèle de
la terre cuite et de l'économie libre .
Cette dernière a toujours été la base
du développement organique et de
l'extension de bon aloi de l' entreprise
familiale dont les produits de qualité
ont porté au loin le nom de la petite
ville nichée dans la vallée de la Birse .
Lors d'une visite des usines, les invités
venus de tous les coins du pays et de
l'étranger ont pu se rendre compte que
Laufon ne se contente pas de ma intenir
haut la tradit ion mais suit aussi pas à
pas les progrès les plus récents de la
technique.

Pro Jura lance une nouvelle randonnée jurassienne
La Suisse entière a célébré, en 1965,

le centième anniversaire de la conquête
du Cervin par l 'Anglais Edward Whym-
per. Au cours de cette' Année des Alpes,
l'Office national suisse du tourisme a
organisé diverses manifestations pour
inviter les touristes à redécouvrir la
nature et à renouer avec l'art du voya-
ge. Le Jura n'a pas été oublié : en
automne 1965, le Rallye pédestre de
la route des crêtes du Jura suisse don-
nait rendez-vous, dans les Franches-
Montagnes, à plusieurs centaines de
marcheurs suisses et étrangers.
Une randonnée sur mesure
. « Pro Jura ĵ l'Office Jurassien du tou-

risme , lance cette'.; année ime nouvelle
excursiorr '̂ àns;\l44?prit du Rallye pé-
destre. C'est ... ta .'Randonnée dans le
Jura , qiii'"iliriJes^pas une .compétition ,
mais au contraire .une ' invi ta t ion à sui-
vre sans contrainte, seul, en famille
ou en gro.uéê, un parcours choisi libre-
ment. Chacun 'peut ainsi composer son
itinéraire selon son gré, faire étape
où bon lui semble, adapter son allure
à son humeur du moment , en un mot :
être libre.

Partir au moment de son choix
Car la Randonnée dans le Jura est

avant tout faite de grande liberté. Si
elle ne se déroule pas sur un par-
cours imposé, avec un horaire précis,
elle n 'est pas non plus liée à une date.
Au contraire, chacun choisit, dans la
saison qui lui convien t, le moment de

son départ. Du printemps à l'automne,
le Jura offre la variété de ses paysa-
ges. Il faut savoir les découvrir sans
hâte, saisir le meilleur moment pour
se mettre en route, profiter des plus
beaux jours.

Battre des records ?
Pour qui entreprend la Randonnée

dans le Jura , le temps ne compte plus.
Tout au plus faut-il accomplir au
moins deux jour s de marche et par-
courir en tout trente kilomètres : une
performance facile... Pas de chrono-
mètre, pas de record à battre, sinon
celui de goûter pleinement aux joies
de la marche, de découvrir le plus
grand nombre de paysages nouveaux
ou de fuir le plus longtemps possible
la vie trépidante des villes.

Un carnet de route
et une médaille

Chaque participant à la Randonnée
dans le Jura recevra un carnet de
route, véritable livre de bord dans le-
quel il pourra noter son itinérair e et
tous les événements intéressants de son
excursion. Ce carnet servira aussi de
contrôle. Il devra être timbré à l'un
ou l'autre endroit choisi librement sur
le parcours — auberge, bureau de poste,
gare — pour certifier que l'itinéraire
a été parcouru. Ainsi rempli , il don-
nera droit à une médaille frappée spé-
cialement pour les participants de la
Randonnée dans le Jura.

La Fédération jurassienne des caisses
Raiffeisen vient de tenir ses assises
annuelles à Orvin sous la présidence
ad intérim de M. Geo Froidevaux, de
Boncourt, en présence de 300 délé-
gués et invités. Elle a pris connais-
sance des résultats de l'exercice 1967
qui peuvent être qualifiés d'excellents
à tous égards. En effet , au 31 décem-
bre dernier , les 73 caisses jurassien-
nes groupaient 7424 coopérateurs (aug-
mentation 191 unités) et 29.000 dépo-
sants d'épargne (progression 1100). La
somme des bilans de 134,6 millions de
francs accuse, comparativement à celle
de 1966, un élargissement de 11,4 mil-
lions ou de 9,30%.

Le chiffre d'affaires passe de 206 à
240,8 millions de francs et le bénéfice
total de 399.000 francs porte les ré-
serves à 5,1 millions de francs. Les
prêts hypothécaires s'inscrivent au bi-
lan par plus de 86 millions de francs
et les autres catégories de prêts et
crédits sont également en augmenta-
tion .

L'assemblée a appelé ensuite à la
présidence de la fédération M. Albert
Ackermann. maire de Montsevelier,
jusqu 'ici trésorier, qui succède ainsi a
Me Laurent Aubry, de Saignelégier, dé-
cédé il y a quelques mois, (ats)

Alimentation en eau potable
des f ermes de la chaîne

du Chasserai
Le Conseil fédéral a approuvé le

projet d'alimentation en eau potable
des fermes de la chaîne de Chasserai.
U est prévu de réaliser cette impor-
tante entreprise portant sur douze
communes bernoises et trois commu-
nes neuchâteloises en plusieurs éta-
pes. Les subsides fédéraux seront al-
loués ultérieuremnt pour chacune de
ces étapes, (ats)

Fédération jurassienne
des caisses Raiffeisen
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Une bière arrosée PICON... une surprise raffinée !

Chalet cambriolé
Ces jours passés, un chalet de week-

end, propriété d'une personne de La
Chaux-de-Fonds, a reçu la visite d'une
ou de plusieurs cambrioleurs.

En effet , en se rendant au chalet
pour y effectuer quelques travaux, le
propriétaire devait constater la dispa-
rition de toute une série de pièces en
étain , soit channes valaisannes, vau-
doises, assiettes et gourdes, qui fai-
saient la fierté du lésé.

Les pièces emportées représentent
une valeur de quelques milliers de
francs, (ni)

LA FERRÎÊRÊ ' ***  "



rSIBIRi
un modèle prévu
pour vous
dans la gamme
de nos appareils:

60 litres, modèle standard
Fr. 295.—

*"150 litres
congélateur de 15 litres
- modèle mural Fr. 325.—
- modèle table Fr. 365.—

?"190 litres
congélateur 24 litres Fr. 495.—

"*250 litres
congélateur 50 litres Fr. 800.—

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande i

ORMAX S.A.
11, rue Simon-Durand, GENEVE

Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin

— Service de réparations équipé
pour entretenir tous les appareils
encore en service, même les plus
anciens.

Jv4y j Du nouveau I

j| i La nouveauté absolue du

1 1 Filtre VALOR est le résultat de longues
IR BW  ̂années de recherches. Comme celui d'autres

Ŵ^Êlf cigarettes, il contient des granules de charbon
B m suractivé, mais il réalise en plus un
i f grand progrès scientifique:
I f l'adjonction de SILIMAGNUM* une terre

/ m spéciale régénératrice, lui confère une
I f sélectivité jamais encore atteinte.

fe ¦ Le filtre VALOR vous offre
I f un procédé de filtrage
I I unique au monde !

t\ \ )$ ^^ > \ Ta%vS!êm HP^ ,̂ Éllliillk Format Kins Size:

C'est pourquoi la Galiant est si douce! ̂  \W Wjf i p^ ^iS

* enregistré internationalement ~WŜ

Pour développer entreprise, branches
annexes de l'horlogerie, on cherche à
emprunter

Fr. 70000.-
Intérêts et remboursements selon en-
tente. Ecrire sous chiffre F T 11421, au
bureau de L'Impartial.

Ancienne maison de bonne re-
nommée cherche un

GRAND MAGASIN
en ville.
Paire offre sous chiffre JF 10767
au bureau de L'Impartial.

livrets de dépôts i
jf|jfc BANQUE EXEL i
Bfi nwÂ ta Avenus
WJ VLMa Léopold-Robert 88 f :
mJa BW la Chaux-de-Fonds mL
HQP̂ Tél. (039) 31612

Ouvert le samedi matin I j

¦¦r|jgm

John Matthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38
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Péry: récital d'orgue
La paroisse réformée avait fai t

coïncider l'un de ses deux concerts
annuels avec la rencontre des « Or-
ganistes protestant s jurassiens ». Ce
fu t  l'occasion d'une très belle heure
de recueillement musical , qui per-
mit à un auditoire de spécialistes et
de paroissiens mélomanes d'appré-
cier une foi s  de p lus la richesse et
la verdeur du lumineux instrument
dû à la Manufacture de Saint-Mar-
tin.

Le soliste de la soirée était Ph.
Laubscher, titulaire d'un très gros
instrument à Berne et professeur
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Son programme, très com-
p let et très varié sans tomber pour
autant dans l'échantillonnage, de-
vait lui permettre de se renouveler,
de façon remarquable, au point de
vue de la registration.

Pour commencer, une œuvre lon-
gue et brillante de l'un des plus
grands maîtres baroques de l'Alle-
magne du Nord , Nicolaus Bruhns ;
ceux qui ont entendu M . Laubscher
donner la même pièce au temple de
Cernier, lors du concert de Ven-
dredi-Saint, ont pu admirer l'art
avec lequel l'interprète adaptait re-
gistratians, phrasés et tenvpi à cha-
que typ e d'instrument et à chaque
acoustique . Les trois pages de Ni-
colas de Grigny qui suivirent étaient
un choix particulièremen t heureux
po ur p résenter l'orgue de Péry sous

l' aspect très « ancien-français -» que
ses auteurs ont manifestement vou-
lu lui conférer.

Aprè s la Toccata de Bernard Rei-
chel, où, en dépit du titre , l'ex-
pression n'est jamais sacrifiée à
la virtuosité , ce récital s'achevait
par trois pièces de Bach , extrême-
ment d i f férentes  les unes des au-
tres : l'une des Sonates en Trio
(avec un « Vivace » qui f u t  un vrai
Vivace ! Notons aussi l'emploi heu-
reux des jeux de solo à la main
droite des 2e et 3e mouvements) ,
un grand choral « AUein Gott » dont
le cantws firmus , au ténor , f u t
déclamé sur les jeux de fonds , en-
f i n  la grand e et brillante Toccata
à quatre volets , qui faisait en quel-
que sorte pendant au Prélude en
mi de Bruhns ; célèbre pour sa
conclusion majestueuse et tout pa r-
ticulièrement « organistique », cette
œuvre devait permettre au soliste
de nous rappeler , par ses deux f u -
gues sur des thèmes presque iden-
tiques, que le toucher d' un orgue
mécanique s u f f i t , en dépit d'une
grande sobriété de registration , pour
exposer avec une clarté parfaite le
déroulement d'un contrepoint.

Puisse cette expérience enrichis -
sante (et même très prosaï quement
« utile », en ce qui concerne les or-
ganistes) être renouvelée à l'ave-
nir avec une plus grande fréquence ,

L. JOSPIN

Neuchâtel: de Chên Shun à Chang Wên-t'ao

j LeHres <r\rts OilusiflMc

M. Pierre Jaquillard a inauguré récemment une remarquable exposition de
peintures chinoises anciennes des XVIe au XVIIle siècles, appartenant à
l'illustre collectionneur Franco Vannotti, de Lugano. C'est grâce à la Société
suisse des études asiatiques, dont M. Jaquillard est l'un des membres très
actifs , et à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel que le rare privilège
d'admirer ces pièces de grande valeur et d'une subtile beauté est ainsi offert
aux Neuchàtelois. Elles ne constituent cependant qu'une petite partie des
inestimables trésors de M. Vannotti, dont la collection d'éventails est la plus

belle au monde, celles de Chine mises à part.

M. Jaquillard , de la Société suisse des études asiatiques, lors du vernissage

Plus d une cinquantaine de pièces
appartenant à ce connaisseur sont donc
exposées jusqu 'à la mi-juin dans le hall
du Collège latin. Depuis vingt-cinq ans,
époque à laquelle furent présentés à
l'Hôtel DuPeyrou les « Arts appliqués de
Chine et du Japon », Neuchâtel a eu
l'occasion de se familiariser avec les
merveilles de l'art extrême-oriental :
1956 — « l'art artisanal de Chine » ; 1963—¦ « la main de l'homme », toutes deux
au Musée d'ethnographie ; 1965 — « la
gravure chinoise ancienne et récente » ;
1966 — « la peinture chinoise », au Col-
lège latin. Pourtant , c'est la première
fois qu 'un ensemble aussi important de
peintures chinoises est présenté au pu-
blic de Suisse romande.

Peintures de petit format que celles
qui sont présentées ici . ce qui est loin
de signifier œuvres mineures , a déclaré
M. Jaquillard. En effet , si en Extrême-
Orient le raffinement n'implique ni miè-
vrerie, ni faiblesse , un petit objet peut
être un véritable monument. Ainsi , une
feuille d'album contient tout au monde,
et l'univers entier , pour le Chinois , est
contenu dans un grain de moutarde.

Comme la feuille d'album, l'éventail
— il y en a une trentaine d'exposés —
peut avoir une dimension qui dépasse
de loin ses mesures réduites : il pré-
sente encore un intérêt spécial , ainsi
que M. Vannotti l' a souligné dernière-
ment au cours d'une conférence : « Alors
que l'artiste qui peint sur un rouleau
vertical ou horizontal a devant lui une
surface qu 'il peut arbitrairement inter-
rompre ou couper , l'éventail offre un
espace limité, une forme préétablie , ca-
ractérisée notamment par l'absence
d'horizontale , ce qui représente une
grande difficulté, en particulier dans le
paysage. » En Extrême-Orient , l'éven-
tail est souvent un « morceau de bra-
voure » où le peintre donne toute la

i Une des œuvres exposées.
% (Photos Leu)

y mesure de son talent , dans la concen-
4 tration , dans son art résumé de pré-
2 senter les choses, par ce qu 'on a appelé
4 « les raccourcis vitaux », dans la façon
^ qu 'il a d'occuper cette surface arquée et
£ en même temps imposée. D'ailleurs ,
£ Degas n 'a-t-il pas dit : « L'art ne s'é-
^ 

largit pas, il se résume », et ce mot ne
^ s'applique-t-il pas à merveille à la ma-
4 nière cursive ou rapide de la plupart
£ des maîtres chinois ?
'/ Aux petits formats , enfin , on a ajouté
£ un rouleau de calligraphie. C'est en
2 effet de l'écriture — considérée comme
; le plus grand des arts en Extrême-
i Orient — que procède la peinture. L'éco-
^ 

lier ou l'étudiant qui apprend à tracer
^ 

les beaux caractères de la langu e chi-
^ noise, à en disposer ou à en relier avec
'/ harmonie les nombreux traits souvent
^ 

tous différents , apprend par là même
^ à « écrire » les sujets les plus variés , les
', bambous, la branche d'un arbre , le profil
£ d'une montagne ; il apprend enfin à
', grouper les éléments d'une composition.
i Ph. L.

Lorsque les moines écrivent
LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

La littérature japonaise classique
contient des richesses que nous com-
mençons à connaître grâce à des tra-
ducteurs compétents. Parmi ces riches-
ses accessibles aux lecteurs de langue
française, il fau t mentionner les « No-
tes de chevet » de Sei Shonagon , et la
récente version d'un ouvrage d'TJrabe
Kenkô : « Les heures oisives », ou, lit-
téralement : « Propos des heures oi-
sives ».

Urabe Kenkô était un moine qui vi-
vait au XlVe siècle. Eclectiqu e comme
le sont les Japonais, Kenkô devait su-
bir fortement l'influence taoïste et con-
fucianiste, bien qu'il fût bouddhiste.
Erudit et poète, il a été un parfait
observateur dé ' son temps, un artiste
d'une extrême sensibilité. C'est pour-
quoi , le « cahier » traduit dans une lan-
gue fluide et élégante par Charles
Grosbois et Tomiko Yoshida offre un
grand intérêt.

Dans son « Avant-propos », Urabe
Kenkô déclare : « Au gré de mes heu-
res oisives, du matin au soir, devant
mon écritoire , je note sans dessein
précis les bagatelles dont le reflet fu-
gitif passe dans mon esprit. Etranges
divagations ! »

Il y a effectivement parmi toutes
ces notations des considérations que
nous jugerions puériles si nous les pla-
cions hors de leur contexte japonais.
Or si nous lisons les lignes suivantes :
« Pour la demeure, les meilleurs ar-
bres sont le pin et le cerisier. Admet-
tons aussi le pin à cinq aiguilles. Pour
le cerisier, le plus souhaitable est à
fleurs simples », etc., loin de considérer
cela comme une futilité , admirons le

don d'observation et l'amour particu-
lièrement attentif que le Nippon voue
à la nature. D'ailleurs, Kenkô ne se
borne pas à noter que des « bagatel-
les » : dans leur introduction les tra-
ducteurs ont pu , sans forcer les textes,
faire de suggestifs rapprochements
avec Montaigne, Bossuet, La Bruyère
et Pascal.

« Pareil aux fonds mouvants de la
rivière Asuka, ainsi va le monde : le
temps passe, tout fuit , joies et peines
alternent, tel lieu où brillait la gaieté
est devenu désert sans vie, ou, quand la
demeure n'a point changé, ce sont
d'autres hommes qui l'habitent. Si pê-
cher ni prunier ne parlent, avec qui

1 peut-on s'entretenir , du' temps jadis ?
Ejt combien plus encore les vestiges, des
grandeurs d'un passé que nous ne con-
naissons point nous font sentir leur
vanité ».

La traduction d'TJrabe Kenkô est
suivie de notes pour aider à la com-
préhension du texte, ainsi que de quel -
ques gravures d'une édition japonaise.

Le R. P. Sauveur Candau a traduit
en appendice un texte suggestif : les
« Notes de ma cabane de moine », par
Kamo no Chômei. Celui-ci vécut anté-
rieurement à Kenkô ; comme lui , il fut
poète et aussi musicien. Ses réflexions
d'ermite sont d'une grande sagesse.

Signalons dans la même collection
des « Histoires qui sont maintenant du
passé », qui furent écrites au Xle siè-
cle par un auteur anonyme. Oeuvre
alerte dans laquelle abondent les dé-
tails touchants, piquants , voire scan-
daleux et qui , elle aussi , est précieuse
pour la connaissance du .lapon ancien.

A. CHftDEL.

Les voiturobj ets
Strinatî a photographié la messe noire des chromes

Audaces pulpeuses des carros-
series, sensualités métalliques,
amour des choses anciennes,
secrètes comme infidélités con-
jugales, voilà bien le culte, le
paganisme des collectionneurs
d'automobiles.

On les adore, femmes au cou-
cher, on les admire dans leur
fausse jeunesse. Elles ont ga-
gné en kilomètres leur repos
idolâtre et parce qu 'elles sont
belles, on leur pardonne leurs
coquetteries aux noms presti-
gieux, Bugatti , Delage , Talbot ,
Delahaye. Toutes sont à l'ima-
ge de la Voisin : empoisonneu-
ses.

Pierre Strinati possède une
très belle collection de ces fil-
les de la route et il sait les
voir , leur faire l'hommage de
sa passion. Ses photographies
isolent des instants faits de
roues, de lanternes, de courbes
flatteuses, de calendres inquié-
tantes, d'éclats, de noblesses
caressées de peaux de daim.

Ces images réunies dans un
album racontent l'étonnante
histoire d'une race, brutale ,
animale, vivante et l'objectif
tire de ces nudités des effets
souvent admirables avec des
éclairs d'abstraction, des per-
fections techniques, sur lesquel-
les parfois, le visage d'une fem-
me ajoute le trouble à la con-
templation.

Le livre ravira les amateurs
de voitures et il comblera les
esthètes. C'est un exercice de
style qui , pour être gratuit , n 'en
est pas moins brillant et un
texte liminaire de Jean-Claude
Forest jett e un peu d'humour ,
un brin de fantaisie, une om-
bre de fantastique et celle d'une
alerte ambiguïté sur ce strip-
tease des « Voiturobjets ».

«Je ne réussirai jamai s un
double débrayage autrement
que par hasard , et si j ' ai es-
sayé de négocier quelques vira-
ges, il m'a fallu en définitive
les brader à des vitesses hon-
teusement basses. » Mais un
jour , à Genève, Forest a ren-
contré Pierre Strinati . « Je ne
me souviens plus exactement
comment tout a commencé. Il
me semble qu 'il y a eu un lever
de rideau comme au théâtr e :
derrière le tablier de fer , je
découvre des rondeurs luisan-
tes, des regards givrés. Déj à un
reflet dans un phare m'inquiè-
te. Il me fait douter du som-
meil des machines. »

Cinquante photographies,
trois pages de texte et le plai-
sir de contempler ces mâles,
ces impudiques, ces adorables
idoles... C'est ce que propose
« Voiturobjets > de Pierre Stri-
nati , paru chez Georg à Ge-
nève.

P. K.

LU... et approuvé
Les Jeux olympiques

d'hiver à travers
les timbres-poste

Il n'est pas d'événement de quelque
importance qui ne trouve de nos jours
son illustration sur les vignettes pos-
tales. Cela est particulièrement vrai en
matière de sports. Championnats in-
ternationaux , grands rallyes, courses
cyclistes et , bien entendu , Jeux olym-
piques sont le suje t d'émissions de tim-
bres-poste dans la plupart des quel-
que trois cent cinquante pays que
compte le globe.

A l'occasion des récents Jeux de Gre-
noble , un album retraçant l'histoire des
olympiades d'hiver à travers le timbre
vient de paraître aux Presses de la
Cité (Editions GP> . Dû à la plume de
Jacqueline Caurat , cet ouvrage , magni-
fiquement illustré , fera la joie tant des
amateurs de sports que des philatélis-
tes.

INTRODUCTION
A LA CONNAISSANCE

DU FOLKLORE MUSICAL
par Jean Gergely

La musique folklorique prend de plus
en plus d'importance aujourd'hui. Grâ-
ce au disque , des enregistrements au-
thentiques sont accessibles. M. J. Ger-
gely a limité volontairement son exa-
men de la musique folklorique au do-
maine européen , « c'est-à-dire au con-
tinent où le folklore représente les cou-
ches les plus profondes et les plus in-
tégrales des traditions populaires ». Le
folklore européen est divisé en deux
zones : occidentale et orientale. La mu-
sique populaire a sa propre science,
l'ethnomusicologie. Plusieurs courants
musicaux de sources et d'essences dif-

férentes ont participé à la création du
folklore. « Rien n 'interdit de penser que
la musique ait pu naître plus d'une fois
et en plus d'un lieu , écrit C. Brailoiu ,
en des temps plus ou moins éloignés du
présent » .

Une riche iconographie complète ce
volume original. (Editions Rencontre et
Guilde du disque , Lausanne)

SANS FEU NI LIEU
par Georges Haldas

Georges Haldas a publié une œuvre
essentiellement poétique qui le situe à
l'Empyrée de la poésie française. Excel-
lent traducteur d'Anacréon , de Catul-
le et d'Umberto Saba , G. Haldas est
également un prosateur de talent. Son
« Boulevard des Philosophes » est une
réussite. Mais G. Haldas est un poète-
né. Son dernier livre en témoigne .

En général , lorsqu 'on présente la der-
nière publication d'un poète on emploie
le mot « recueil ». Or dans le cas par-
ticulier , il ne s'agit rien de tel , mais
d'un « livre », ce qui suppose une con-
tinuité . Rien de factice , pas de précio-
sité , d'images creuses dans ces pages,
mais des mots pleins de sens qui sont
le fruit d' une longue méditation.

Sans feu ni lieu exprime l'aspect noc-
turne de la parole : celui de l'absence ,de l' errance , du doute et du froid .

Sans feu ni lieu c'était
le point de convergence
de toutes les artères
où la nuit bat
où chacun se tient seul
vigile et sans repère
où tout arc se brise
où l'étoile s'éteint (...)

G. Haldas est un authentiq ue poèteau sens étymologique ; son œuvre trèspersonnelle, n 'incite pas à des compa-raisons.
vColection de l'Aire , CoopérativeRencontre, Lausanne)

A. C.

; M. Gaston Palewski, président du
; Conseil constitutionnel , ancien ministre ,
! a été élu à l'Académie des Beaux-
; Arts au fauteuil rendu vacant par le
î décès de Jacques Jaujard.
! Né en 1901 à Paris , le nouvel élu a .
; suivi les cours de l'Ecole des sciences
; politiques et ceux de l'Ecole du Louvre
; avant de passer par l'université d'Ox-
! ford. Directeur de cabinet de Paul
! Reynaud , ministre des Finances en
! 1938 et 1939, il fut en 1940 le premier
• directeur des Affaires politique s de la
j France libre à Londres.
; Il occupa de . 1953 à 1955 la vice-
: présidence de l'Assemblée nationale ,
i Devenu ministre d'Eta t, il fut  chargé
i de la Recherche scientifique et des
i questions atomiques et spatiales de
i 1962 à 1965.

Ambassadeur à Rome (1957-1962) , M.
i Gaston Palewski a beaucoup contribué
: aux échanges artistiques franco-ita-
j liens. Président de l 'Association France-
I Italie , il a contribué à recueilli r des

fonds importants pour la restauration
de Florence. Il est aussi membre de
la commission artistique des musées
nationaux.

| M, Gaston Palewski à
l'Académie des

Beaux-Jirts
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Dans la nouvelle collection des 41 modèles MENALUX/ARTHUR MARTIN,
vous trouverez «votre» cuisinière. Il vous est facile de la choisir dans cette
vaste gamme. Ces cuisinières sont équipées des tout derniers perfectionne-
ments de la technique moderne de la cuisson à l'électricité, au gaz, au bois/
charbon ou au mazout, et d'une foule de détails pratiques. Enfin, tout a été
prévu... tout ce que vous pouvez désirer. Même les prix sont à votre conve-
nance. Vous trouvez des cuisinières électriques dès FK 348.— et des cuisi-
nières à gaz dès Fr. 320.—. D'une ligne élégante et raffinée, lés cuisinières
MENALUX/ARTHUR MARTIN sont des appareils sûrs dont le fonctionnement
a été éprouvé et approuvé par des services de contrôle officiels très exigeants.
Mais toutes ces indications ne peuvent remplacer une visite à un bon magasin
de la branche. C'est là que vous demanderez renseignements et prospectus ,
et choisirez «votre» cuisinière. Et rappelez-vous que vous bénéficierez, en
plus, de la garantie et du service après-vente MENALUX/ARTHUR MARTIN.

HTÎll * HwB ' - * l i W m̂à\ k \m ¦ J ~ !' IJEAJI

MENALUX S.A. 3280 MORAT

' . : .. '

" — 1

aaaaaW \W\. &*.
j às È t,  BKËBÉÉjfm^

'?'.£ Hs* .̂ wH|̂ ^3 :*'*y\

H Wm m iw Wm. m m . ' Je / _¦
T2Î B.:« ¦¦_£ ££'¦ i

/f__X^B ÉSÊIé*? _^

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

ma paiements urgents ¦> frais de cures ou
«a acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la 
Centrale Cr.p„Case rue
postale, 3023 Berne ou 
à n'importe quelle lieH' rMp
succursale de la 

Banque Populaire Suisse

"Zj SJÈBm Hôtel des Platanes S

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES ;
BELLE TERRASSE !

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues '. j

NOS SPECIALITES

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

— ¦ K ' \ 
¦ 

Lac de Neuchâtel
A vendre à Cheyres près d'Esta-
vayer-le-Lac, à quelques mètres du
lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour , 3
chambres à coucher , cuisine, WC,
douche, garage. Terrasse couverte.
Prix 49.000.—. Terrain communal
en location , 6000 m2 à Fr. —.50
le m2. Bail 99 ans.

Pour visiter, s'adresser à Louis
Perrin, constructeur , 1463 Chêne-
Pâquier , Tél. (024) 5 12 53.

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

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 proximité de Neuchâtel , côté
ouest

TERRAIN POUR VILLA
de 4000 m2 environ, partiellement boisé ,
en bordure du lac avec 35 m. de grève.
Situation magnifique avec vue sur Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffre P 21.239 N , à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel .
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/"IHOUS L'HUILE DE-*W IIV R IC I N
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
gnrantls. sinon vous serez remboursé.

Chalet de LA GRANDE MOTTE

Mont-Racine Tél. (038) 7 62 04

RÉOUVERTURE
Vendredi 31 mai

EXPOSITION
Abbatiale de Bellelay

Site remarquable du Jura

Jean Thiébaud, peintre
Marianne Du Bois, peintre
Louis Ducommun, sculpteur

Anny Schilstra, écrivain

ouvert chaque jour de 10 à 18 heu-
res, jusqu'au 3 juin 1968.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès — Neuchâtel

Tél. (038) 5 14 68

A VENDRE à Colombier

très belle villa
de 5 chambres avec tout confort
(bains - douches - cheminée de
salon). Jardin - verger. Chauffage
général au mazout. Garage. Surface
totale 2010 m2. Pour renseigne-
ments et pour visiter Etude Clerc,
notaires.

y venir, c'est y revenir l !

V_>f V 361 61

j j  RESTAU RANT - TAVERNE - BAR jj

; fermé tous les mardis ;
Salle réser vée pour toutes réceptions :;



L'Office national suisse du tourisme à La Chaux-de-Fonds
LA SUISSE ET LE TOURISME
La Suisse est le berceau du tou-

risme. La diversité de ses paysages
et la beauté sauvage de ses Alpes,
au 18e siècle déjà , furent l'objet
de l'admiration et des descriptions
enthousiastes de voyageurs de tous
les pays d'Europe . Au 19e siècle,
jusque vers 1860, c'était princi-
palement les visiteurs venus de
Grande-Bretagne qui se plaisaient
à découvrir la Suisse sous l'aspect
d'un pays de vacances et qud firent
pour la première fois l'ascension de
beaucoup de sommités alpines. Dès
le début de notre siècle et j usqu 'à
la première guerre mondiale, les
Allemands y vinrent à leur tour
nombreux comme hôtes de vacan-
ces avides de fr aîcheur estivale. La
participation des hôtes étrangers
au tourisme en Smsse en consti-
tuait alors largement 75 pour
cent. L'époque la plus brillante et
la plus animée se situe dans les
années précédant 1914, où selon des
estimations dignes de foi , il y avait
plus de lits d'hôtels et presque au-
tant d'hôtes qu 'aujourd'hui. Ce n'est
que depuis 1934, année où débuta
la statistique fédérale du tourisme,
que nous possédons des données pré-
cises. En 1966 furent dénombrées
pour l'ensemble des ' hôtels et pen-
sions environ 31,8 millions de nui-
tées, dont 18,8 millions au compte
de visiteurs étrangers et 13 mil-
lions concernant lès hôtes suisses.
A cela s'ajoutent plusieurs mil-
lions de nuitées dans quelque 30 000
logements de vacances et sous les
tentes. >V

Facteur essentiel
Le tourisme est devenu un des

facteurs essentiels de l'économie
suisse. Environ 8 milliards de fr ancs
sont aujourd'hui investis dans les
hôtels, lieux de cures , stations ther-

A la découver te des sommets.

maies et balnéaires, instituts d'édu-
cation privés, agences de voyages,
chemins de fer de montagne, en-
treprises de navigation lacustre et
fluvial e, dans les transports aériens
et les transports automobiles, en
bref , dans toutes les activités qui
concourent à l'économie touristique.
Cent quarante mille personnes à
peu près sont occupées dans cette
branche de l'économie pendant la
haute saison. La recette brute ré-
sultant du tourisme est approxima-
tivement de 4,5 à 5 milliards, ou
9 % du revenu national. La Suisse
compte aujourd'hui plus de 7700
hôtels avec environ 245.000 lits.

De 1952 à 1966, la capacité de
notre hôteller ie, du fait de la cons-
truction de nouveaux hôtels et plus
encore d'agrandissements, s'est ac-
crue de 80.000 lits , ce qui a exigé
de très importants investissements
nouveaux. Et ce n'est là qu 'un com-
mencement, surtout en ce qui con-
cerne le renouvellement de l'hô-
tellerie de saison et de montagne.
Selon l'étendue de la modernisa-
tion envisagée, son financement le
plus urgent est estimé à 500 mil-
lions de fr ancs. Les chiffres suiT
yants montrent quels moyens sont
nécessaires dans tels cas particu-
liers : la modernisation d'un hôtel
existant coûte pour le moins 3000 fr.
par lit ; ce montant s'élève à 6000
ou 7000 francs lorsque des
salles de bain sont aménagées en
plus grand nombre, et peut même
atteindre 15.000 francs si les salles
communes et les installations mé-
canisées sont transformées ou re-
nouvelées. Mais la construction d'un
nouvel hôtel comprenant un nom-
bre suffisant de bains privés coûte
au moins 50.000 à 60.000 francs par
lit. A part les hôtels, il existe pour
la subsistance solide et liquide de
nos hôtes 22 .000 établissements —
restaurants, cafés, tea-rooms, au-
berges de campagne, etc. —¦ tota-
lisant 2 millions de places assises.
Cela représente un investissement
de 2,5 milliards de francs , dont à
peu près la moitié peut être mise
au compte du tourisme.

tâches accomplies
Pour leurs voyages et déplace-

ments en Suisse, nos hôtes étran-
gers ont à leur disposition des
moyens de transport à la hauteur
de leur tâche. Les Chemins de fer
fédéraux suisses et les chemins de
fer privés sont complètement élec-
trifiés ; le matériel roulant a été
renouvelé en bonne partie au cours
des dernières années. Les grandes
voies de communication à travers
les Alpes — ligne du Gothard , du
Simplon et du Loetschberg — assu-
ment aujourd'hui un trafic de poin-
te de dimensions beaucoup plus im-
portantes qu'on se le représentait
encore il y a quelques années. Les
trains légers rapides des Chemins
de fer fédéraux relient presque
heure par heure les grandes villes
du pays entre elles. Très appréciés ,
les trains TEE (compagnie des ex-
press transeuropéens) permettent
d'atteindre la Suisse en quelques
heures de Paris, Amsterdam, Bru-
xelles, Hambourg, Francfor t et Mi-
lan,.

La Suisse est reliée par les lignes
aériennes à tous les centres euro-
péens et à tous les continents. Le
Plateau suisse, le Jura et les Préal-
pes disposent' d'un dense réseau de
routes principales et secondaires.
Les vingt-cinq grandes routes de
montagne franchissant les cols des
Alpes constituent une attraction
touristique qui s'exerce chaque été
sur des centaines de milliers d'au-
tomobilistes étrangers. En 1960, a
commencé la construction d'un ré-
seau de 1800 km. de routes natio-
nales, dont 1360 km. d'autoroutes.
Près de 22 ,5 millions de véhicules
à moteur étrangers sont entrés en
Suisse en 1966.

En tant que pays de vacances,
la Suisse doit son pouvoir attractif
non seulement à sa situation cen-
trale en Europe, à la modicité de
ses prix et à la variété de son ca-
lendrier des manifestations, com-
portant tout au long de l'année une
profusion de rencontres culturelles,
artistiques, populaires et sportives,
mais encore et surtout à ses char-
mes naturels qui permettent au vi-
siteur étranger , tout comme à l'épo-
que romantique, de réaliser sur un
territoire restreint bien plus de
beaux rêves de vacances que dans
d'autres pays beaucoup plus vastes.
Grâce à sa diversité géographique
et climatique qui associe à brèves
distances les glaciers et les lacs,
les champs de neige, les escarpe-
ments rocheux et la végétation mé-
ridionale, la Suisse est vraiment ,
comme l'a écrit un auteur roman-
tique d'aujourd'hui , «le petit coin
de terre que sa nature et son tou-
risme placent le plus près du ciel > .

BIENVENUE
Les membres de l 'Of f ice  na-

tional suisse du tourisme tien-
nent leur assemblée générale ,
aujourd'hui , à La Chaux-de-
Fonds .

Nous leur souhaitons la plus
cordiale bienvenue dans les
Montagnes neuchâteloises, cette
région particulière de la Suisse,
dont les possibilités touristiques
sont importantes, mais qui lutte
avec des moyens disproportion-
nés pour les développer.

Cette visite de plus de deux
cents membres de l 'Of f ice  na-
tional du tourisme, c'est-à-dire
de personnalités pour lesquel-
les les problèmes touristiques
sont des préoccupations cons-
tantes, est considérée, ici, com-
me une marque de sympathie
et de compréhension à l'égard
des Neuchàtelois .

Après leur assemblée géné-
rale du matin, les délégués de
l'O. N.  S. T. se rendront au Foyer

du Théâtre où la ville et le can-
ton leur of fr iront  un apéri t i f .

Le programme qui suivra le
déjeuner à l'Ancien Stand sera
placé sous le signe de l'actuel
slogan de l'O. N.  S. T. Le temps
des vacances — l'heure de la
Suisse.

Une visite faculta tive du Mu-
sée d'horlogerie terminera cette
journée.

L 'Of f ice  national suisse du
tourisme pouvait-il choisir une
cité mieux indiquée que la Mé-
tropole de l'horlogerie , dès l'ins-
tant où son slogan actuel parle
de temps et d'heure ?

Nous souhaitons, quant à
nous, que le beau temps favo-
rise cette visite des délégués
suisses du tourisme et qu'ils se
mettent tous à l'heure de l'ami-
tié de La Chaux-de-Fonds pour
accepter nos vœux de plus cor-
diale bienvenue.

P. Ch.

LE RÔLE ÉCONOMIQUE DU TOURISME EN SUISSE
Bien qu'un quart du sol soit impro-

ductif ,  la Suisse est néanmoins l' un
des plus prospères parmi les pays d'Eu-
rope. Cette partie du pays qui est répu-
tée « stérile », le tourisme la rend « pro-
ductive ». Sans lui, les possibilités de
gain des populations des hautes val-
lées seraient absolument insuffisantes ;
il compense dans une certaine mesure,
et même dans une large mesure, l'in-
suffisance des ressources naturelles . En
1960, date du dernier recensement o f f i -
ciel , environ 250.000 personnes étaient
occupées dans les transports, les com-
munications, les hôtels et les restau-
rants. Il va sans dire qu'une certaine
proportion d'entre elles seulement sont
directement au service du tourisme ;
ainsi, p lus de 55.000 personnes travail-
lent dans les hôtels, motels et pen-
sions. Ce chi f fre  su f f i t  cependant pour
démontrer que le tourisme est l'un des
principaux employeurs du p ays .

En 1966, les recettes globales assu-
rées par le tourisme peuvent être éva-
luées à 4,6 milliards de francs. Sur
ce montant, 2,9 milliards représentent
les dépenses des touristes étrangers et
1,7 milliard celles des touristes suisses
qui pas sent leurs vacances dans le pays.
Ce dernier chiffre ¦¦ a été évalué par
l 'Of f ice  national suisse du tourisme ,
tandis que les autres l'ont été par la
Commission de recherches économiques.
Ces 4 ,6 milliards de francs représen-
tent 8,0 % du revenu, national suisse,
qui s'est inscrit à 54,0 millions de francs
en 1966. Ces chif fres  éclairent , sans
que de longs commentaires soient né-
cessaires, l'apport du tourisme à la
prospérité générale.

Le tourisme et le déficit
de la balance commerciale

La Suisse est riche en beautés na-
turelles, mais son sous-sol est pauvre
et l'agriculture ne peut couvrir que
très partiellement les besoins de la po-
pulation. La Suisse doit donc acheter
à l'étranger la plupart des matières
premières et des denrées alimentaires.
Ces importations augmentent dans la
mesure où l'industrie se développe et
où la population s'accroît . Bien que
les exportations de produits industriels
s 'amplifient d' année en année, les re-
cettes qu'elles assurent ne peuvent cou-
vrir entièrement les dépenses requises
par les importations . Le déficit  de la
balance commerciale tend donc à s'ag-
graver .

Un tableau sommaire de la réparti-
tion des revenus fournis par l'exporta-
tion confirme bien l'importance du rôle
économique du tourisme : 1. Machines ,
appareils et instruments : Fr. 4,643 mil-
liards ; 2. Tourisme : Fr . 2,900 mil-
liards (dépenses des touristes étrangers
en Suisse ou « exportations invisibles » ;
3. Produits chimiques et pharmaceu-
tiques : Fr. 2,814 milliards ; 4. Montres :
Fr. 2,034 milliards, et 5. Textiles :
Fr. 1,382 milliard .

Aux 2,900 milliards de f r .  dépensés en
Suisse par les hôtes étrangers , il con-
vient de soustraire 1,245 milliard en-
viron dépensé par les touristes suisses
hors des frontières , de sorte que le
tourisme accuse un solde actif de
1,655 milliard de f r .  Par habitant, les
dépenses des touristes étrangers ont
assuré une recette de Fr . 466.— en 1965 ;
les dépenses des vacanciers suisses à
l' extérieur ont atteint Fr , 198.—.

En 1966 , les importatio ns ont tota-
lisé Fr. 17,005 milliards et les expor-
tations Fr. 14,204 milliards ; le déficit
de la balance commerciale a été de
Fr . 2,801 milliards. Le tourisme, l'un
des postes actifs les plus importants
de la balance des revenus, couvre donc
à raison de 59 % le défici t de la ba-
lance commerciale. En autres termes,
il l' allège d'autant.

Encore quelques chiffres
Bien que la Suisse soit loin de vivre

du tourisme seulement — cette con-
viction est encore largement répandue
à l'étranger — son importance écono-
mique n'en est pa s moins considérable.
On a lieu d'admettre que les capitaux
investis dans les équipements touris-
tiques oscillent entre 7 et 8 milliards
de francs .

Un coup d'œil sur les investissements
essentiellement touristiques ou effectués
dans les branches ou activités qui con-
courent à l'essor du tourisme indique
qu 'il s'agit d'énormes montants.

L'hôtellerie, la branche touristique
par excellence

En 1966 , on dénombrait en Suisse
7723 hôtels, motels et pensions qui dis-
posaient , ensemble, de 238.505 lits . De-
pui s 1952, le nombre de ces derniers
s 'est accru de 71.000 à la suite de
constructions nouvelles et d'agrandis-
sements qui ont exigé des investisse-
ments substantiels. On etime cepen-
dant que la modernisation de l'hôtel-
lerie, actuellement en cours, exigera
encore de 300 à 500 millions de francs.

L'importance économique de l'hôtelle-
rie ressort aussi du rapport entre le
nombre des lits disponibles et le chif-
f re  des habitants. On compte actuel-
lement 40 lits pour mille habitants
(1966), au regard de 49 en Autriche
(la Suisse vient en second rang) , maii
de 28 et 23 seulement aux Etats-Unis
et en France.

Transports et communications
Le touriste étranger dispose en Suisse

d' un excellent résea u de transports et
communications. Les lignes — toutes
électrifiées — exploitées par les Che-
mins de f e r  fédéraux et les chemins
de fer  privés (74 entreprises) totalisent
5100 km.; à ce ch i f f re  il faut  ajouter
les 158 km. exploités par 15 chemins
de f e r  à crémaillère et 51 funiculaires .
A eux seuls, les CFF ont transporté

Sentier valaisan.

236 millions de voyageurs en 1965. Les
capitaux investis par les CFF et les
chemins de fer  privés représentent
Fr. 2973 millions. Ils totalisent Fr. 109
millions pour les chemins de fer  à
crémaillère et les funiculaires. Une .par-
tie de ces -investissements concourt à
l'équipement touristique.

La Suisse est reliée à tous les centres
européens et à tous les continents par
des communications aériennes directes.;
Le réseau de la Swissair, la compa-
gnie nationale d'aviation, s'étend sur
plus de 142.000 km. ; elle a transporté
2.380.000 passagers en 1966 ; le ch i f f re
des km./voyageurs a atteint 2688 mil-
lions. Il n'est pas possible de déterminer
exactement la proportion exacte des
touristes et d'apprécier dans quelle me-
sure les investissements de Swissair, de
l'ordre de 360 millions de francs , peu-
vent être assimilés aux équipements
touristiques.

En 1966 , les PTT ont transporté par
auto postale sur un réseau de 7433 km.
35.250.000 -passagers .

Le 'Plateau suisse, les régions du Jura
et des Préalpes sont dotés d'un réseau
très dense de routes principales et se-
condaires. Chaque été , des centaines
de milliers de voitures étrangères cir-
culent sur les vingt-deux routes alpes-
tres. Depuis 1952 , le Suisse a dépensé
, , } , , .. ^ „ j? .„, : i j  ; . . , , ! . .  .7 . .  ,_»... - _»..« 7«pi.ua i< c u . ni.iLi.iu f un lie J iu , iu;s py u.1 tu
construction et l'ehtrétièn ' de routes.
Pour faciliter le trafic de transit , l'amé-
nagement d'un réseau de routes natio-
nales d'une longueur de 1800 km. a
été entrepris en 1960. Des tronçons d'une
longueur de 418 km. sont déjà ache-
vés. De 1959 à la f in  de 1966, la Confé-
dération et les cantons ont dépensé
3,9 milliards de francs pour les auto-
routes.

Sur les lacs suisses , la navigation
est avant tout au service du tourisme.
La f lot te  comprenait à f i n  1965 27 va-
peurs (24.250 places) et 89 unités à
moteur (32.348 places). A la f in  de
1963, la valeur au bilan des bateaux
et installations des compagnies de na-
vigation s'inscrivait à Fr. 27.295.962.—.

1200 - 3000 m. i « Ski toute l'année »
Station d'été et d'hiver - A 2 h. 30 de La Chaux-de-Fonds

8 téléskis - Télécabine d'Isenau (1800 m.)
Téléphérique du Glacier des Diablerets (3000 m.)
Nombreuses installations sportives et distractions

15 hôtels et pensions vous attendent. Chalets et appartements à louer
Renseignements : Office du tourisme, 1865 Les Diablerets. Téléphone (025) 6 43 58



Les . ..vitraux de la rosace de H Cathédrale
de Lausanne sur les timbres de Pro Patria
Succédant aux peintures du célèbre plafond à caissons de l'église grisonne
de Zillis, les vitraux de la rosace de la cathédrale de Lausanne fournissent
le thème et l'illustration de la série 1968 des timbres Pro Patria. Ce choix
se justifie autant par la valeur historique qu'artistique des admirables
vitraux du 13e siècle ornant la rosace ouverte dans la paroi méridionale

du transept sud de la cathédrale.

M. Gorin
^ 

au nom de la direction générale , remet un album de timbres à
M.  Chevallaz , syndic de Lausanne, (asl)

Les quatre vitraux retenus pour
la série Pro Patria 1968 représen-
tent l'un le mois de mai sous la
forme symbolique (qui se trouve

dans les cathédrales de Reims, Sens
et Strasbourg) , d'un chasseur à
cheval , faucon au poing. Les trois
autres, les signes zodiacaux du lion ,

de la balance et des poissons. S'ils
lie forment donc pas une série con-
tinue, puisqu'ils appartiennent cha-
cun à des groupes distincts de la
rosace, les quatre sujets choisis
forment un ensemble harmonieux.
L'entreprise était pourtant difficile.
Il ne suffit pas dé réduire une œu-
vre d'art (comme tant de pays l'ont
fait ces dernières années pour des
tableaux) aux dimensions du tim-
bre-poste pour que le résultat soit
satisfaisant. Le motif , la couleur
de fond , la lettre et le chiffre sont
autant d'éléments devant être mis
en équilibre.

Grâce à la science et à l'habileté
du graphiste lausannois Ernest Wit-
zig, le coup d'essai — c'est en effet
la première fois en Suisse que l'art
du vitrail est mis au service du
timbre — est un coup de maitre :
la réussite est totale et la série
Pro Patria 1968 aura droit à une
place d'honneur dans la philatélie
suisse.

Ces splendides réalisations phila-
téliques ont été remises officielle-
ment hier , au syndic de Lausanne,
M. G.-A. Chevallaz, par la direction
générale des PTT au cours d'une
manifestation à l'Hôtel de Ville.

Il faut souligner, sur le plan tou-
ristique, l'importance de ces nou-
veaux timbres pour la ville de Lau-
sanne. En effet , dans le monde en-
tier , ils feront connaître notre ca-
thédrale , attraction majeure de no-
tre ville.

Grèves en France : solidarité syndicale genevoise
Au nom de ses 40.000 mandants,

la communauté genevoise d'action
syndicale exprime sa complète so-
lidarité à l'égard des travailleurs
français engagés dans une âpre
lutte pour l'amélioration de leurs
conditions d'existence, la démocra-
tisation des institutions, de l'éco-
nomie, des entreprises et la recon-
naissance des droits syndicaux. -

L'interdépendance étroite des in-
térêts qui existe entre les travail-
leurs au-delà des frontières poli-
tiques des Etats explique la réson-
nance profonde qui suscite chez
nous et ailleurs un tel mouvement
de contestation, déclare la commu-
nauté genevoise d'action syndicale
au nom de l'Union des syndicats
du canton de Genève, de l'Associa-
tion des commis de Genève et de
la section de Genève de la Société
suisse des employés de commerce.

Dans un communiqué remis à la
presse, la communauté genevoise
d'action syndicale relève , notam-
ment que « si les événements qui
secouent violemment le pays voisin
ne semblent pas devoir , pour l'ins-
tant, affecter sensiblement notre
façon bien helvétique de concevoir
les relations du travail , il s'avérera
erroné et dangereux que le patro-
nat et le gouvernement s'imaginent
être définitivement à l'abri des re-
mous de l'évolution sociale moder-
ne. »

L'Union des syndicats du cantor.
de Genève a par ailleurs ouvert
par un versement de 1000 francs
une souscription dont le montant

global sera remis au comité général
des grévistes des régions limitro-
phes des départements de l'Ain et
de la Haute-Savoie, (ats)

LES INVALIDES DOIVENT-ILS PAYER LA TAXE MILITAIRE ?
A la suite d|ùne., intervention d'un

député , le Conseil fédéral a précisé
dans (Ju'èHes" conditions un invalide
peut être contraint de payer la
taxe d'exemption militaire. Voici les
indications qu 'il a fournies mercredi
à ce propos :

« La taxe militaire n'est pas exi-
gée des hommes astreints aux obli-
gations militaires qui sont invalides
et dont le produit du travail , ajouté
aux autres revenus et à la fortune
éventuelle convertie en rente via-
gère, n 'excède pas le montant consi-
déré au lieu de leur domicile , en
droit de poursuite , comme minimum
d'existence pour eux et leur famil -
le, ce minimum étant maj oré des
frais d'entretien supplémentaires

qu 'occasionne leur infirmité. Pour
juger si cette limite est atteinte, on
ne tient pas compte des rentes de
l'assurance-invalidité fédérale, de
sorte que, parmi les bénéficiaires de
ces rentes, seuls sont assujettis à la
taxe militaire ceux qui disposent d'un
revenu supplémentaire assurant leur
entretien ou possédant une fortune
correspondante. Mais la loi sur la
taxe militaire favorise ausisi ces
invalides assujettis à la taxe , car elle
leur accorde une déduction sociale
particulière de 1000 francs et comme
en matière d'impôt pour la défense
nationale , elle ne soumet que 80 %
de leur rente à la taxe sur le reve-
nu ». (ats)

Pour une promotion de la presse écrite
En 1967 , l'Association suisse des

éditeurs de journaux et l'Union ro-
mande de journaux ont créé à Lau-
sanne le Centre de recherche et de
promotion de la presse suisse, af in
de rechercher les moyens de contri-
buer à assurer la vie de la presse
écrite face aux nouveaux moyens
de di f fus ion.  Ce nouvel organisme ,
dirigé par M.  P. Béguin, étudie les
problèmes de la presse écrite et veut
contribuer au maintien d'une presse
suisse forte , libre et diverse.

Au cours d'une séance tenue à
Vidy, mardi , par le Cercle lausannois
des journalistes professionnels , sous
la présidence de M.  M.  Zongger (de
la Feuille d'Avis de Lausanne) , M.
Béguin a examiné les di f f icul tés  de
la presse dont le tirage n'atteint pas
40 000 à 50 000 exemplaires, qui doit

se résoudre à la concentration tout
en restant diversifiée.

Le Centre de recherche se livre à
des enquêtes, à des comparaisons ,
constitue une riche documentation
à la disposition des intéressés. Il a
une tâche de relations publiques ,
étudie les divers aspects de la publi-
cité , ses conséquences, le rôle de
l'Agence télégraphique suisse , de
l'information en Suisse romande. Il
est arrivé à la conclusion que le rôle
de la presse écrite dans le monde
de l'information, est beaucoup plus
important , plus valable que l'infor-
mation par l'oreille et la vue. Il or-
ganise des tables rondes en présence
des intéressés , va rencontrer des
chefs  de l'économie suisse. Plus que
de défense de la presse, il s'agit de
sa promotion , (ats)

LUCERNE : UN CRIME ECLAIRCI APRES TROIS ANS
LE FILS RECONNAÎT AVOIR TUÉ SA MÈRE

Un crime qui avait été commis
H y a trois ans dans le val Fon-
tannen (Lucerne) et avait fait cir-
culer de nombreuses rumeurs vient
enfin d'être éclairci par la police
lucernoise.

En janvier 1965, Mme Rosa Willi-
mann-Frel, veuve, âgée alors de 59
ans, disparaissait mystérieusement
de la ferme qu 'elle exploitait avec
l'un de ses deux fils sur le terri-
toire de la commune de Menznau.
Un quotidien de Suisse alémanique
fut  le premier à parler de cette af-
faire suspecte, le 6 octobre 1967.
Les deux fils Williman ne saisirent
cependant la police de la dispari-
tion de leur mère qu'il y a six mois
environ.

Toute l'affaire rebondit lorsqu 'un
des fils , Joseph Willimann, 34 ans.
célibataire, qui travaillait à Lucer-

ne comme nettoyeur et à qui on
n'avait rien eu à reprocher jus-
qu'alors, fut arrêté par la police.
Celle-ci l'accusa d'avoir falsifié un
chèque qu 'il avait détaché d'un car-
net volé en mai de cette année.
Au cours de la discussion, Joseph
Willimann avoua, sans que l'on s'y
attende, avoir tué sa mère. Le
meurtrier dit qu 'il lui avait asséné
plusieurs coups sur la tête au moyen
d'une bûche de bois.

Sa mère une fois morte , il jeta
son corps dans la fosse à purin , le
retira ensuite pour l'arroser de
benzine et y mettre le feu. Il dis-
persa ensuite les cendres tout alen-
tour. L'assassin reconnut aussi avoir
volé l'argent que sa mère possédait ,
soit enciron 600 fr. et ajouta qu 'il
avait écrit lui-même les cartes an-
nonçant l'arrivée de Mme Willi-
mann-Frei à Olten. (ats)

Près de 15 millions de francs de dégâts
La grêle ravage les vignobles du Lavaux

Un orage de grêle d'une violence exceptionnelle s'est abattu sur Lavaux,
mardi soir (La Côte a reçu des trombes d'eau comme les autres régions
touchées mais pas un grêlon). Les dégâts atteignent le 80 pour cent à

Rivaz et Saint-Saphorin , les deux vignobles les plus meurtris.

aspect désolant que présente maintenant une bonne partie des vignobles
du Lavaux. (asl)

« On n 'avait pas vu ça depuis 15
ans !» a dit M. Maurice Cossy, syn-
dic de Saint-Saphorin, propriétaire
vigneron.

«La région , entre Saint-Saphorin
et Vevey, est une des plus exposées
à la grêle. Pourtant , j 'ai déjà vu des
colonnes très localisées, hachant tout
ou partie de la plante ; jamais je
n'ai vu une zone aussi étendue et
aussi touchée. Et le drame, voyez-
vous, c'est que tout le monde n 'est
pas assuré. A Rivaz , ils se sont dit:
« Nous avons passé entre les gouttes
toutes ces dernières années, pour-

quoi prendre l'assurance ? » Là, il y a
des pertes sèches de 80 à 100 pour
cent. Donner des noms de proprié-
taires parmi les plus touchés serait
faire une discrimination. La grêle
a frappé partout dans la région et
tous sont également victimes ».

Dix minutes
« La zone la plus atteinte est celle

comprenant les vignobles de Chex-
bres, Saint-Saphorin et Rivaz. Char-
donne est aussi très touché, à l'ou-
est, de même que, dans la direction
opposée, la partie est du Dézaley.

Sur toute cette zone, la grêle est
tombée dix minutes, tantôt de la
taille d'une noix, tantôt de celle d'un
noyau de cerise. Ce qui reste encore
sur plan est probablement perdu:
raisins fendus, arrachés. Dans beau-
coup de cas, il ne reste que le bols
attaché à l'échalas... »

« Ce qu'il y a eu d'extraordinaire,
a dit par ailleurs M. Fernand Chap-
puis , syndic de Rivaz , vigneron lui
aussi , c'a été la forme des grêlons,
anguleuse, et le fait qu 'ils sont tom-
bés sans pluie , une vraie mitraille.
Vous pouvez constater les effets
vous-mêmes... »

La grêle a pris tout le monde par
surprise ; les tirs ont bien eu lieu ,
mais trop tard : le mal était fait.
La surprise provient du fait que
l'attaque s'est produite du nord au
sud , partant de la région de Palé-
zieux, entre le Mont-Pèlerin et la
Tour de Gourze, alors que d'habitu-
de, elle vient du lac ou de Chardon-
ne. En dix minutes, le terrain fut
blanc comme neige...

Bilan
Un bilan ? Il est trop tôt pour le

faire , bien sûr. « Pour Saint-Sapho-
rin et Rivaz , en comptant une sur-
face de 2000 fossoriers, soit 20 poses
vaudoises (ce qui correspond à peu
près à 11 hectares) , nous dit M. Cos-
sy, j' arrive à pas loin de 3 millions
de francs ».

Or, il faut compter Cully et sa
région , les splendides vignobles du
Dézaley, notamment le Burignon de
la ville de Lausanne et le Clos des
Faverges, à l'Etat de Fribourg, sans
parler des secteurs limitrophes, des
ailes en quelque sorte si l'on veut
faire la comparaison avec une ar-
mée avançant en ordre de bataille:
on approche alors des 14 à 15 mil-
lions de francs, selon les premières
estimations. Pareil .désastre ne s'était
vu depuis vingt ans. (jd )

THÉÂTRE DU JORAT, MÉZIÈRES

I

les 1, 2, 9, 16 et 23 juin 1968, à 14 h. 30
les 8, 14, 15, 21 et 22 juin 1968, à 20 h. 30

BERNARD NOËL | TC-I I
de RENÉ MORAX

I musique de GUSTAVE DORET
Mise en scène de Jean Meyer , Grand Prix de la mise en scène 1967, Paris

LOCATION a Lausanne, au Ihèàl-e municipal
téléphone (021) 22 64 33

UUVtKI t  à Mézières . au Théâtre du Jorat
télép hone (021) 93 15 35

Le 19 mai passé, à la sortie d'un
banquet de mariage, une voiture fut
dépassée sur la route du val d'Il-
liez par un invité à la noce et pré-
cipitée dans le vide. Le marié, son
père et sa mère furent tués sur le
coup. Hier, à l'hôpital de Monthey,
la jeune mariée, Mme Jeanne Fra-
cheboud , fille de Robert Monnet-
Michaud, qui se trouvait également
dans la voiture , est decédée des
suites de ses blessures. Cet accident
tragique a coûté la vie à quatre
personnes, (vp)

Après un tragique
accident en Valais

Quatrième victime

Deux mille étudiants, travailleurs ,
apprentis et collégiens, parfaite-
ment disciplinés — et ayant ins-
tauré leur propre service d'ordre —
ont défilé pendant une heure et
dès 19 h. 30 à Genève. Partis de
l'université ils ont gagné le quar-
tier des Pâquis puis la place des
Alpes où allait se dérouler un mee-
ting.

Les participants étaient porteurs
de banderoles , de quelques drapeaux
rouges et noirs et, tout au long,
ils scandèrent avec conviction des
slogans, tels que : « Non à l'Ecole
des parents », « Les frontières on
s'en fout », « Démocratie à l'univer-
sité», «Droit d'expression aux étran-
opre ss

A la place des Alpes tout le mon-
de s'assit à même la terre et plu-
sieurs orateurs s'exprimèrent, di-
sant les buts du mouvement et
leurs espoirs en une société nou-
velle. Une demi-heure plus tard ,
c'étai t la dispersion dans l'ordre.
De bout en bout la police était res-
tée invisible, img)

¦ 
Voir autre .1- informations

suisses en page 31

Manif estation de rue
à Genève
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Il existe d'autres automobiles sûres,

maisp as avec de tels sièges!
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Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne jouent aucun rôle dans la sécurité
d'une voiture. Sans prétendre qu'ils soient essentiels, nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-
re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux, incomparables, qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien/des ceintures de sécurité, par
exemple, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort, de la sécurité, de l'économie et de la beauté. . !
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lieues!
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Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— "̂ TV^T ̂ 7V  ̂"M SM SU 
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GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/3 14 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
I cenovis

<

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des
Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzbourg
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NOUS ENGAGEONS

OUVRIÈRES
de nationalité suisse ou étrangères possédant le per-
mis « hors plafonnement ».

Travail propre et soigné.

S'adresser à UNIVERSO S. A. No 15, Crëtets 5, tél.
(039) 2 65 65.

.

Je cherche à louer tout de suite ou pour
date à convenir

STUDIO
avec confort , meublé ou non.

Paire offres sous chiffre AV 11570, au
bureau de L'Impartial,

Je cherche à LOUER un

PIGNON
dans une ancienne maison locative. Je
prendrais à ma charge les frais éventuels
de rénovation.
Faire offres sous chiffre CG 11569, au
bureau de L'Impartial. ,, i-. .-. _J
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FIAT GARAGE DU COLLEGE FIAT I
Rue du Collège 24 ;•

neuves occasions p
LA CHAUX-DE-FONDS I

,,/".;• ;. '' ..:. .. Service vente (039) 2 60 60

Grande vente de voitures occasion I
Fiat 125 1968 • Durant la semaine l "

Fiat 124 1968 venez essayer !
.*¦' ¦ ¦ r- • icnn tout c conn ces 13 voituresFiat 1500 1966 rr. 5900.— ...„„„„ ,„,. .„. apprêtées pour vous N

Fiat 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-

... OPEL REKORD 1700 1964 3500 —

de
C
pàiement : OPEL COUPÉ 1700 1963 2900.-

Expertise cantonale PEUGEOT 404 commercial 1964 3750 —
VAUXHALL V X  4/90 1965 4400 -

OUVERT SANS INTERRUPTION de 7 h. 30 à 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE

V /

Caravanes suisses «LA COLOMBE»

issâ S^P  ̂éSSUIT T°,j |ours
Hfe'\*y«Î3cJfc- . ^R?- '' 'îjfejSj ° l'avant-garde
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W111 ESI V!i P ÉTOILES
j | M 1 DES NEIGES

Grand choix : 25 modèles différents

Agence KNAUS et VFW
les caravanes de marque allemande parmi les plus '

VENDUES et les plus LÉGÈRES
Mobil-Home de luxe Mardon

t EXCLUSIVITÉ
¦ Affaire très simple, sans connaissances
I spéciales, bénéfices importants, toutes
I garanties.
I Minimum pour traiter Fr. 5000.—.
I Ecrire sous chiffre PN 9676, à Publici-
I tas, 1002 Lausanne.

Sf, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
\ ...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y o qu'uno solution:

! Venez nous soumettra votre demandai Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme

! demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugassa 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

J Rue: 
Localité: V/337

Machines
à laver

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

Cartes de visite
Imp. Courvoiiier S.A.

Nous offrons à La Chaux-de-Fonds

magasin de laines
A remettre pour le 31 juillet 1968, à des
conditions très intéressantes.

Pour tout renseignement , téléphoner au
(039) 3 3132.
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1 Le centre suisse - du meuble à crédit 7 étages d-exposition I

un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété 6000 m2 à visiter m
i • =•¦ ••' • 22 vitrines

1 SAMEDI prochain et „ r! .. t , 1j 8  ̂ Jm^^BWW^1̂  Choix international

I LUNDI de PENTECOTE ii™™ ™» é̂  ̂ 1
m vous en une seule p
IvisiteZ IlOtre • présentation. I
H Aucune succursale. 
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M Vos anciens meubles sont repris En cas de décès ou d'invalidité totale de En cas de maladie, accidents, service mili- _ . . , 1 1; i en paiement au meilleur prix „ ' . . , - . . ... , . . , „ , , , . Frais de voyage pour tout achat ES' . J j  • . r-i. i D i- I acheteur, la maison renonce, par contrat, taire de I acheteur : arrangements spéciaux » T . \ÊBj du |Our par notre filiale Pohssa , ' . . ..¦' [ . , .. " sont remboursés m: .,! Bulle a ' encaissement du solde a payer pour paiement des mensualités
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A BRUXELLES, ACCORD HIER A L'AUBE i
Il a fallu un compromis pour trouver l'issue des pourparlers
Après deux jours de discussions serrées, les ministres de l'agriculture des
six pays du Marché commun se sont mis d'accord hier aux premières heures
du matin, à Bruxelles, sur une série de règlements des prix sur le marché
du lait et de la viande de bœuf. Le prix du lait à la production tel qu'il
avait été fixé en juin 1966 est maintenu, ce qui devrait donner satisfaction,
provisoirement du moins, aux paysans français et d'autres pays qui craignent
une baisse. En principe, la voie est libre pour l'Union douanière prévue
pour le 1er juillet prochain et pour les premiers abaissements douaniers du

Marché commun dans le cadre du « Kennedy Round ».

L'ambasadeur Georges Bombassei (à gauche) , délégué permanent de
l'Italie au Marché commun et son collègue , ministre de l' agriculture , Franco

Restivo, lors des négociations de Bruxelles, (bélino AP)

A cause des intérêts divergents
des pays de la communauté et des
difficultés de politique intérieure
que connaissent la France, l'Italie
et la Belgique , le Conseil des mi-
nistres a donc dû se borner à un
compromis et a laissé de côté une
série de questions politiques par-
ticulièrement aiguës.

Révision totale
Toute la politique agraire de la

communauté devra être revue cet
automne encore, et notamment le
problème des excédents sur le mar-
ché du beurre. Il n'y aura toujours,
pas de prix unique le 1er juillet ,
chaque pays pratiquant un « prix
d'intervention » pour garantir les
prix minima demandés par les
producteurs de lait.

Hausse du pr ix  du beurre
à la consommation

Selon le compromis trouvé à
Bruxelles, le prix d'intervention
pour le beurre est fixé en principe
à 6,94 marks le kilo, avec cepen-
dant un supplément de onze pfen-
nig pour la France , la Belgique et
le Luxembourg, tandis que les lai-
teries allemandes bénéficieront d'un
abattement de 24 pfennig.

On peut s'attendre à une hausse
du prix du beurre à la consomma-
tion dans tous les pays du Marché
commun, sauf peut-être en Alle-
magne fédérale, ** .. .. i

--. Des prix d'intervention ., .seront- '
introduits pour la poudre de lait
et pour certains fromages italiens.
En outre , les paysans obtiendront
une subvention pour le lait en pou-
dre et pour le lait écrémé.

Rejet d'une requête
allemande

En ce qui concerne le finance-
ment, la demande allemande de
limiter à 3,4 milliards de marks
les dépenses totales pour soutenir
le prix du lait et du beurre a été
rejetée. Les budgets nationaux de-
vront intervenir jusqu 'à concur-
rence de 680 millions de marks
pour la prise en charge des réser-
ves de beurre des années 1965-
1967.

Un impôt d'un montant total de
350 millions de marks sera perçu
sur les graisses végétales impor-
tées, mais l'Allemagne fédérale a
été autorisée à renoncer à un im-
pôt sur la margarine. Les recettes
de la communauté provenant de
l'imposition de la margarine et des
autres graisses végétales seront
contrôlées par le parlement euro-
péen.

Enfin , pour la viande de bœuf ,
une intervention obligatoire sera
introduite pour 93 pour cent du
prix d'orientation , et une interven-
tion facultative pour 98 pour cent
de ce prix.

Satisf action
Après l'accord , M. Sicco Mans-

holt, chargé des questions agrico-
les, était très satisfait : « Je suis
heureux que nous ayons abouti à
temps », a-t-il dit en soulignant
toute l'importance de l'accord réali-
sé, (dpa , upi)

Kennedy battu par McCarthy aux
élections primaires dans l'Orégon

Le sêiiatènr 1 McCarthy à battwï e
sénateur Robert Kennedy aux élec-
tions primaires de l'Etat "d'Orégon.
Côté républicain c'est M. Richard
Nixon qui l'a emporté , comme prévu.

C'est la première victoire de Me
Carthy sur Kennedy dans les trois
« primaires » qui se sont déjà dis-
putées en vue des élections prési-
dentielles de novembre.

C'est aussi la première fois  qu'un
des trois frères Kennedy — f eu  le
président John Kennedy , Robert et
Edward — est battu dans une élec-
tion.

Les résultats partiels étaient les
suivants , hier :

Parti démocrate: 62.000 voix (43
pour cent) pour M. McCarthy, 54.000
(37 pour cent) p our M. Kennedy ,
18.500 (13 pour cent) p our M. John-
son , 9700 (7 pour cent) p our M.
Humphrey.

Parti républicain : 85.000 voix (71
pour cent) pour M. Nixon , 26.000 (22
pour cent) p our M. Reagan, 8000
(7 pour cent) p our M.  Rockefeller.

Kennedy reconnaît
sa déf aite

Robert Kennedy a bien dû admet-
tre sa déf aite.  Beau joueur , il a
adressé un télégramme de féli cita-
tions à son rival p our sa victoire,
d'ailleurs inattendue. ,

i l i l . a  conclu-,en,^.disant qu 'il pow n
suivra sa campagne pour son in-
vestiture aux élections présidentiel-
les, (reuter , upi)

Journée suisse à une
foire internationale

à Moscou
La Foire internationale de l'équi-

pement et des services « Interbyt-
masch 68 » s'est ouverte à Moscou,
et , samedi, c'était la journée de ,1a
Suisse. M. Josef Egli a souligné le
désir de la Suisse de renforcer ses
relations économiques et culturelles
avec l'Union soviétique.

Cette foire est précisément une
bonne occasion de développer les
affaires entre le commerce sovié-
tique d'exportation et les entre-
prises helvétiques. M . Egli , qui di-
rige lui-même une de ces entre-
prises, a remarqué l'intérêt porté
par les acheteurs suisses à certains
produits industriels soviétiques ,Le vaincu, Robert Kennedy, s'est

montré beau joueur et a félicité son
rival démocrate, (bélino AP)

comme les machines-outils et les
véhicules des usines Gorki. U a
exprimé l'espoir que les achats so-
viétiques en Suisse se développe-
raient également.

La foire « Interbytmasch 68 »
groupe un millier d'exposants ve-
nus de 21 pays.

Des entreprises suisses seront
également présentées cet été à
l'exposition internationale « Inry-
brom 68 » à Leningrad. (Tass)

Rappelant leur opposition com-
mune à la politique du prési dent
Johnson , en particulier au Vietnam ,
M. Kennedy a souligné que M . Me
Carthy et lui-même po uvaient une
f ois de plus se féliciter de l'évolu-
tion considérable survenue dans le
corps électoral.

McCarthy exulte en apprenant le résultat et sa victoire sur Kennedy(bélino AP)

Les autorités du pénitencier de
Walla-Walla dans l'Etat de Was-
hington révèlent que le chanteur-
compositeur « Little Willie John »
est décédé à l'infirmerie du péni-
tencier des suites d'une pneumo-
nie.

« Little Willie John » était l'un
des chanteurs de « rock » les plus
en vogue aux Etats-Unis j usqu'en
1965 et ses gains s'élevaient à plus
d'un demi-million de francs par an .
Une ¦ de ses chansons les plus con-
nues était « Fever » chantée par.
Peggy Lee.

En 1965 il avait été condamné à
une lourde peine de prison pour
avoir lue un homme d'un coup de
couteau au cours d'une querelle.

(upi)

Mort subite
du compositeur

américain
«Littîe Willie John»

contre les expériences
nucléaires clans

le Pacifique
Le gouvernement japonais a

adressé une protestation à la Fran-
ce au sujet du projet d' expériences
nucléaires dans le Pacifique.

La date exacte de ces expérien-
ces n 'est" pas connue, mais la zone
dangereuse serait cette fois plus
étendue que celle des expériences
précédentes , (upi )

Le Japon proteste

L'austère Stock Exchange de Lon-
dres reste sans doute le dernier bas-
tion de la misogynie.

En e f f e t  par 1366 voix contre 663
le Stock Exchange a repoussé la
proposition tendant à admettre des
f emmes comme membres.

Mme Joan Vickers, qui siège à la
Chambre des communes et préside la
Commission du statut des femmes ,
n'a pas renoncé pour autant. Elle a
dit qu 'elle allait faire une nouvelle
tentative ultérieurement , (upi)

La Bourse de Londres
tient bon :

pas de femmes 1
pour développer

le commerce international
des Etats-Unis

Le président Johnson a proposé
au Congrès un programme en cinq
points pour développer le commerce
international des Etats-Unis.

Le texte sera mis à l'étude par la
Commission des voies et moyens à
partir du 4 juin. Il critique sévère-
ment le nombre important de projets
de quota à l'importation qui sont
actuellement soumis au Congrès en
vue de protéger les produits améri-
cains contre la concurrence étran-
gère sur le marché intérieur : « Se-
lon les règles internationales des
échanges une nation ne restreint ses
importations qu 'au péril de ses ex-
portations », dit-il. (upi)

Le président Johnson
propose un projet

de loi

Nos filles et la pilule
La célèbre romancière Pearl Buck et ses
sept filles adoptives vous exposent fran-
chement leurs vues dans SÉLECTION de
JUIN. Achetez dès aujourd'hui votre

j  Ils vont bien, la mère \
\ aussi, mais le père \
\ est désespéré \t. 4.>, Mme Neusa Silva , âgée de 37 ?
^ ans, a mis au monde des qua- 2
2 druplés. La mère et les qua- 

^
^ 

tre bébés se portent bien. 
^

^ 
Par contre , c'est le père , un ^

^ 
agent de police, qui ne va pas, ^i mais pas du tout. ^•j Apprenant la nouvelle il |

< s'est pris la tête entre les ^
^ 

mains en 
s'écriant : « C'est un ^

^ 
désastre économique pour moi . £

^ J'ai déjà du mal à nourrir les 
^

^ quatre enfants que j 'ai , alors ^
^ 

comment vais-j e faire mainte- 
^

^ 
nant pour en nourrir huit... » ^i (upi) i

Des quadruplés f
| au Brésil f

2 blessés et 80 arrestations

La garde nationale aux prises avec les émeutiers noirs, (bélino AP)

La garde nationale, baïon-
nette au canon, s'est heurtée à
des émeutiers -noirs dans deux
quartiers opposés de Louisville.

La police a utilisé les grena-
des lacrymogènes pour disper-
ser une foule de Noirs qui je-
taient des pierres et des bou-
teilles contre les pompiers com-
battant un début d'incendie
dans une imprimerie. Trois
pompiers et un garde national
ont été blessés ainsi qu'un po-
licier qui a reçu une brique en
plein visage.

Un Noir a été blessé d'un

coup de feu dans la mêlée et
un autre d'un coup de baïon-
nette. 80 personnes ont été
arrêtées. Le maire a imposé le
couvre-feu de 20 heures à 5
heures dans la ville.

C'est la seconde soirée de
violence à Louisville où 375
gardes nationaux avaient été
envoyés après les troubles de
lundi soir qui s'étaient soldés
par 12 blessés et 104 arresta-
tions.

Un renfort de 550 gardes na-
tionaux est en état d'alerte.

(upi)

Violences à Louisville !



Un abonnement a « L Impartial - Feuille d Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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M wSuÊ, à Saas-Grund / Vs

MIGROS
Nous cherchons pour l'un de nos
employés

1 appartement de 3 à 4
chambres, mi-confort
libre dès que possible. Adresser of-
fres ou téléphoner à la Société
Coopérative MIGROS, Neuchâtel,
département du personnel , case
postale 228, 2002 Neuchâtel (038)
3 31 41.

f i e  

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

«PYROBÀL» garantit
l'efficacité de son pro-

Chez votre marchand de

Grange Fils et
Chapuis S.A., Le Locle

La Chaux-de-Fonds

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-RUZ

Enchères publiques d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

(Immeuble Hôtel-café-restaurant
Beauregard)

Le mercredi 26 Juin 1968 à 15 h., à
l'Hôtel Beauregard, République 20, aux
Hauts-Geneveys, l'Office soussigné, agis-
sant par délégation de l'Office des fail-
lites de Moutier procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles ci-
dessous désignés, dépendant de la suc-
cession répudiée de Werner-Joseph Rus-
terholz, q. v. bureau fiduciaire, à Recon-
viller, savoir :
CADASTRE DES HAUTS- GENEVE YS
Article 546, aux Hauts-Geneveys, bâti-
ments, Jardin de 2318 m2.

Subdivisions :
plan folio 2 No. 194, habitation ,

café 227 m2
plan folio 2 No. 195, poulailler 28 m2
plan folio No. 2 196, jardin 2063 m'2
Estimation cadastrale : 1962 Fr. 120.000.—
Assurances contre le feu :
habitation, café Fr. 275.000.— + 75 %
poulailler , bûcher Fr. 4.000. h 75 %
Estimation officielle : Fr. 400.000.—

(sans les accessoires immobiliers)
Les conditions de vente , l'état des char-
ges, l'extrait du Registre foncier , ainsi
que le rapport de l'expert , seront dépo-
sés à l'Office soussigné, à disposition des
intéressés, dès le mardi 11 juin 1968.

La vente sera définitive et l'adjudica-
tion prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Ces immeubles pourront être visités, le
vendredi 14 juin 1968 ; rendez-vous des
amateurs à 14 h. 30, à l'Hôtel Beaure-
gard , aux Hauts-Geneveys.
Cernier , ie 24 mai 1968.

Office des faillites
le préposé : A. Huguenin.
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AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 59

et Charles-Naine 7

n sera vendu :

Truites du lac
Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
de grenouilles
Escargots
Champignons
de Paris trais
Beaux poulets
de Houdan trais
Beaux poulets
hollandais
trais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

8e recommande
F. MOSEB

Tel (039) 2 24 64

On porte a domicil e

A vendre

remorque
de

camping
S'adresser : A. Froi-
devaux , Pierres-Gri-
ses 6, tél. (039)
2 89 06.

Castelrotto
(Tessin)

A louer apparte-
ments de vacances,
3-4 lits, à des con-
ditions très avanta-
geuses.
Tél. (051) 33 48 48.

Pour vous dépanner
combien vousfaut -i, : é^500 ®JF
1000 •
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

I-

IMPORTANTE MANUFACTURE

cherche

pivoteur
expérimenté dans le pivotage de haute qualité, y
compris pivotage de balanciers.

Connaissance parfaite du rég lage des machines
exigée.

Poste à responsabilités.

Veuillez faire offres sous chiffre N 40.360-3, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

f 1

GRANDE ENTREPRISE D'ARTS GRAPHIQUES
A BERNE

cherche pour le 1er juillet ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , pour son dépar-
tement romand. Correspondance, divers, travaux
de bureau, expédition, etc. Travail varié. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Un samedi de
travail seulement par mois. Caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire , à L'IMPRIMERIE
FÉDÉRATIVE S. A., Laupenstrasse 7 a, 3000 Berne.

V 1

Tout le monde *̂ 00&^̂\
peut s'offrir 

^SEp-BlSIaujourd hui un \U ^MB^&mJaWÊ

Grâce à notre nouveau système i '-[ - "^^ ' ' , :,i ' :' ,:
'
:; îlil illl IIl' '' i '' '' i' r- ' i - 'i ^N :;' i ' i i - ; ^ -M '^j ^- ! ii v )-<

de LOCATION-VENTE (pas d'achat il ill f 
' 
jl 'l

J
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immédiat), chacun est en mesure i!ii|P'"iill llifill llj piillil II' ' ! I I I lil '
de se procurer un BON PIANO ''llll|B
MODERNE, de petites dimensions, l̂illlflHH ^
avec cordes croisées, cadre en "''III fllitilH
fer , 7 oefaves. '"ill||jjPP*̂

Choisissez de préférence un
PIANO NEUF. Il en existe d'excel-
lents à partir de Fr. 2800.- déid, Cas échéant, nous reprenons
que nous louons à raison de votre ancien piano à des condi-
Fr. 40.- par mois. tions très favorables.

JHUG & CIE, MUSIQUE, NEUCHâTEL
Tél. (038) 5 7212

z 
..—. 

à découper et à envoyer à I adresse Nom:
^̂  

ci-dessus pour recevoir, sans aucun 
H é \̂ engagement:

! F̂ » i - -»- _» Adresse:au ^̂  9 la visite d un expert 

m 
9 une documentation sur les pianos 

droits et à queue.

HAUTE-NENDAZ
1350 m.

(Valais)

A LOUER
chalets et

appartements
de vacances

Tout confort

Téléphone
(027) 4 54 24

DING-DONG
Au lieu d'une sonne-
rie électrique stri-
dente , PRÉFÉREZ
l'harmonieux gong
à deux tons, qui
ménagera vos nerfs
et surprendra agréa-
blement vos visi-
teurs. Vous le pose-
rez vous-même à la
place de l'ancienne
sonnerie. Fr. 18.80
+ port. Envol con-
tre remboursement
ou avec bulletin de
versement par M.P.
Egli, case postale 13,
8800 Thahvil , tél.
(051) 92 21 76. Ga-
rantie de rembourse-
ment en cas de non
convenance 1



Manchester bat Benfica 4-1, après prolongations
et remporte ainsi la Coupe des champions européens

A l'image d'Eusebio, Benfica « effacé », à Wembley

En battant Benfica de Lisbonne par quatre buts à un, après prolongations,
au stade de Wembley en présence d'environ 100.000 spectateurs, Man-
chester United a remporté la 13e finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, succédant au palmarès de cette épreuve au Celtic de Glasgow,
vainqueur l'année dernière. Manchester United est la première équipe
anglaise à conquérir la Coupe. C'est Bobby Charlton, l'un des survivants
de la catastrophe aérienne de Munich en 1958, qui a reçu la coupe des
mains de M. Wiederkehr, président de l'Union européenne de football.

D 'une magni f ique « déviation », Bobby Charlton bat le gardien portugais
Henrique. (bélino AP)

Succès mérité
La victoire de Manchester United est

méritée. Benfica ne possède plus ce pou-
voir d'accélération qui faisait sa force
il y a deux ou trois ans encore. A l'ins-
tar de ses vedettes Coluna, Augusto,
Torres et Eusebio , l'ensemble portugais
joue sur un rythme trop posé pour es-
pérer surprendre une équipe aussi agres-
sive que celle de Matt Busby. Malgré
l'absence de sa vedette Denis Law, la
ligne d'attaque britannique fit l'essen-
tiel du spectacle , les déboulés de l'ailier
Aston, les dribbles de Best, les promes-
ses du jeune avant-centre Kidd (19 ans)
et le coup de patte de Bobby Charlton
assommèrent finalement Benfica. La
vigilance des défenseurs — Stiles une
fois encore neutralisa Eusebio — con-
tribuèrent également à la réalisation
d'un succès qui fut cependant lon g à se
décider. Il fallut que la fatigue inter-
vienne à Benfica pour que le dyna-
misme de Manchester United trouve sa
récompense, à la plus rgande joie du
public londonien.

Décision en 6 minutes !
Durant tout le temps réglementaire,

Benfica a fait illusion d'être à même de
l'emporter et plus particulièrement lors-
que Graca eût obtenu l'égalisation à
la 73e minute (le premier but du match
avait été marqué par Charlton , de la
tète, à la 52e minute) ; mais en dépit
des efforts déployés, le résultat demeura
nul , 1 à 1, à la fin du temps réglemen-
taire. La première prolongation est
d'une intensité exceptionnelle. A la 3e
minute, Best exploite une faute de pla-

cement de la défense, évite Jacinto et
Henrique avant de redonner l'avantage
à Manchester United. Une minute plus
tard, Kidd , absolument démarqué,
adresse deux coups de tête en direction
de la cage portugaise ; Henrique ren-
voie le premier mais ne peut empêcher
que le second ne pénètre dans sa cage.
Ce n 'est pas terminé : à la dixième mi-
nute , ce même Kidd déborde le long de
la ligne à droite, son centre est dévié
habilement par Bobby Charlton qui
porte ainsi le score à 4-1 pour la for-
mation britannique.

La seconde prolongation devient inu-
tile. Seul Eusebio désireux de préserver
son standing, se montre réellement re-
muant. Tous les autres sentent bien que
le match est fini. Attentif , le gardien
Stepney n'accorde pas à Eusebio la
possibilité de marquer son but.

Les équipes
MANCHESTER UNITED : Stepney;

Brennan, Foulkes, Sadler , Dunne ;
Crerand , Charlton , Stiles ; Best , Kidd ,
Aston. — BENFICA : Henrique ;
Adolfo , Humberto, Jacinto, Cruz ; Gra-
ca, Coluna ; Augusto , Torres, Eusebio,
Simoes.

Au cours de cette rencontre, Charl-
ton (à droite) , a été plus heureux

qu 'Eusebio ! (asl)

La situation en troisième ligue
Le cham pionnat de I associa tion cantonale neuchâtelo ise de foo tball

Si, depuis une semaine, les positions
sont prises en tête des deux groupes ,
le premier match des finales pour la
promotion étant fixé à samedi à 16 h.,
à Cortaillod , l'équipe du lieu étant
opposée à Sonvilier ; il faudra attendre
les matchs de cette semaine pour con-
naître les relégués. En effet , dans le
groupe du Bas, Hauterive la a encore
une chance de rejoindre L'Areuse en cas
de défaite de la formation du Val-de-
Travers ! Voici du reste la situation
dans les deux groupes :

GROUPE I
J G N P Pts

1. Cortaillod 20 15 3 2 33
2. Auvernier 20 13 3 4 29
3. Serrières 20 U 4 5 26
4. Buttes 20 11 3 6 25

5. Corcelles 20 10 4 6 24
6. Saint-Biaise 20 7 5 8 19
7. Comète 20 8 3 9 19
8. Bôle 19 5 4 10 14
9. Xamax III 19 4 3 12 11

10. L'Areuse 19 4 1 14 9
11. Hauterive la 19 2 3 14 7

GROUPE H.
1. Sonvilier 20 17 0 3 34
2. La Sagne 18 11 3 4 25
3. Hauterive Ib 19 10 4 5 24
4. Ticino 19 9 4 6 22
5. Etoile II 19 8 3 8 19
6. Le Parc 17 7 4 6 18
7. Espagnol 18 7 3 8 17
8. Dombresson 18 4 6 8 14
9. Les Bois 20 6 2 12 14

10. Audax II 19 4 3 12 11
11. Fontainemelon II 19 1 6 12 8

un équipage russe prend la tête
Championnat d'Europe des 5 m. 50 à Neuchâtel

L'équipage soviétique Alexandrov -
Alexandrov-Melgimov, à la barre de
Nedezhda, a pris la tête du classement
provisoire du Championnat d'Europe des
5 m. 50 après la troisième régate. Il to-
talise 2,9 points con tre 5,6 au Suédois
Kellner et au Français Breteche et 9,6
au Suisse Noverraz, l'un des favoris de
la compétition. L'Allemand Harmstorf ,
vainqueur de la première régate , occupe
le cinquième rang avec 11 points.

Le yacht soviétique a gagné la se-
conde régate qui a été marquée par
l'abandon du Genevois Noverraz. Quant
à la troisième, elle a été remportée par
le Français Le Guillou. Pour les deux
manches de la journée , des vents de
forces 3 à 4 soufflaient sur le lac de
Neuchâtel. Résultats :

2e régate : Nadezhda (Alexandrov ,
URSS) ; 2. Janael (Breteche, Fr .) ; 3.
Twins (Zucchinetti , It.) ; 4. A Priori
(Kellner , Su.) ; 5. Manuela (Croce , It.) ;
6. Floreana (Gorgerat , S.) ; 7. If (Rin-

man, Su.) ; 8. Lord Jim (Guillet . Fr.) ;
9. Menga (Siegrist , S. » ; 10. Yoeman
(Aisher , GB.) ; 11. Rush (Thorn , Su) ;
12. Silène (Maus , S. ) ; 13. Alain (Rame-
let , S.) ; 14. Scatoulitsa (Prince Sadmd-
din Aga Khan , S) ; 15. Eole (Bory, S) .

3e régate: 1. Cybelle (Le Guillou , Fr.) ;
2. Apriori (Kellner , Su.) ; 3. Aquilante
(Straulino, It.) ; 4. Janael (Breteche ,
Fr.) ; 5. Alphee (Bigar , S.) ; 6. Nirvana
(Coeudevez , S.) ; 7. Rush (Thorn , Su. i ;
8. Toucan (Noverraz , S.) ; 9. Yeoman
(Aisher , GB.) ; 10. Manuela (Croce , It. ) ;
11. Sunnschien (Harstorf , Al.) ; 12. Vol-
pina (Carcano , It.) ; 13. Bacouni (Am-
rein , S) ; 14. Nadezhda (Alexandrov ,
URSS) ; 15. Twins (Zucchinetti . It.) .

Classement provisoire après 3 régates
(le plus mauvais résultat étant déjà
biffé ) : 1. Nadezhda 2.9 points ; 2. Apri-
ori 5,6 ; 3. Janael 5.6 ; 4. Toucan 9,6 ;
5. Sunnschien 11 ; 6. Manuela 13 ; 7. Al-
phee 15 ; 8. Menga 15 ; 9. Volpina 16 ;
10. Twins 17,9.

Cosette Liechti
ne défendra pas son titre

La marcheuse chaux-de-fon-
nière , Cosette Liechti , tenante
du titre national , qui avait pré-
paré avec un soin minutieux le
championnat qui se déroulera
dimanche sur le parcours Les
Planchettes - Belle-Maison
(près de La Chaux-de-Fonds).
ne pourra malheureusement
pas défendre son bien. En ef-
fet , elle a été conduite d'ur-
gence à la clinique Montbril-
lant afin d'y être opérée de
l'appendicite ! Nos vœux de

rétablissement.

Quatrième ligue jurassienne de football
Tous les champions sont connus

Alors que l'on pouvait prévoir que
plusieurs équipes termineraient à éga-
lité, la situation a brusquement évolué
et,- dimanche soir, les quatre derniers
champions de groupe étaient connus
Voilà qui facilitera la tâche du res-
ponsable du championnat pour l'orga-
nisation des finales. A ce sujet , les 21
champions du canton seront répartis
en sept groupes de trois équipes. Poui
le Jura , nous aurons Aurore, Les Breu-
leux et USI Moutier clans une poule
et Corban , Bure et Chevenez dans
l'autre.

Les finalistes joueront selon le prin-
cipe suivant : « Chaque équipe l'une
contre l'autre. » Chaque champion dis-
putera un match sur son terrain et
un match au dehors. L'équipe de cha-
que poule totalisant le plus grand
nombre de points sera promue en 3e
ligue.

GROUPE 15
Défaite de La Neuveville

On notera principalement la 17e vic-
toire de La Rondinella et la 16e dé-
faite de l'équipe de la même localité,
La Neuveville.

CLASSEMENT
J Q N P PU

1. La Rondinella 18 17 0 1 34
2. Aegerten 18 12 3 3 27
3. Lyss d 18 10 3 5 23
4. Longeau c 17 9 4 4 22
5. Lamboing 17 8 2 7 18
6. Grunstern b 18 7 3 8 17
7. Hermrigen 17 6 2 9 14
8. Taeuffelen b 18 4 3 11 11
9. Reuchenette 17 2 3 12 7

10. La Neuveville 18 1 1 16 3

GROUPE 16
Reuchenette perd un point

et le titre
Fin du championnat fatale pour Reu-

chenette qui a perdu consécutivement
deux points sur les terrains de Maco-
lin et , dimanche, de Sonceboz. Du mê-
me coup, Reuchenette a perdu le béné-
fice de toute une saison. Aurore, pro-
fite de la situation et ses deux vic-
toires sur Ceneri et Orvin lui permet-
tent de dépasser Reuchenette sur le
fil , à l'issue de la dernière journée
du championnat.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Aurore 20 15 4 1 34
2. Reuchenette 20 14 5 1 33
3. Sonceboz 19 12 5 2 29
4. Mâche 18 12 4 2 28
5. Evilard 20 6 5 9 17
6. Orvin 18 7 2 9 16
7. Courtelary . 20- 6 4 10 16

•x8:s Raderfingen: ¦'•» '18- 6- 2. 11 14̂
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10. Ceneri 18 1 3 14 5
11. La Rondinella 18 1 1 16 3

GROUPE 17
Les Breuleux en finale

Pour la première fois depuis sa jeune
existence, le FC Les Breuleux est sacré
champion de groupe. Il a écarté son
dernier obstacle, l'équipe des Italiens
de Tramelan, et termine avec un point
d'avance sur Tavannes et deux sur
Olympia. Le Noirmont qui a battu
Tramelan, abandonne la lanterne rou-
ge à Saignelégier.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Les Breuleux 18 16 0 2 32
2. Tavannes 18 14 3 1 31
3. Olympia 18 15 0 3 30
4. Lajoux 17 8 4 5 20
5. Ambrosiana 17 6 1 10 13
6. Reconvilier 15 5 2 8 12
7. Montfaucon 17 5 2 10 12
8. Tramelan 16 4 3 9 11
9. Le Noirmont 18 2 1 15 5

10. Saignelégier 15 2 0 13 4

GROUPE 18

Bévilard au troisième rang
En battant Court par 5 à 0, Bévilard

a assuré sa troisième place , profitant
de la surprenante défaite de Courroux
aux Breuleux.

CLASSEMENTS
J G N P Pts

1. USI Moutier 18 15 2 0 32
2. Perrefitte 18 14 1 3 29
3. Bévilard 18 12 0 6 24
4. Courroux 18 9 3 6 21
5. Court 17 7 2 8 16
6. Olympia b 17 7 1 9 15
7. Rebeuvelier 17 6 1 10 13
8. Moutier 17 4 2 10 10
9. Les Breuleux 17 3 2 12 8

10. Tavannes b 17 1 2 14 4

GROUPE 19
Corban termine en beauté

Finale du championnat à Corban où
l'équipe locale recevait les Italiens de
Delémont. Les joueurs de Corban se
sont imposés par 4 à 2, remportant
ainsi fort brillamment le titre de
champion du groupe 19. Movelier qui
a une fois de plus manqué le titre de
peu, termine au deuxième rang.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corban 20 17 2 1 36
2. Movelier 20 16 2 2 34
3. Delémont - 20 16 1 3 33
4. Soyhières 20 13 3 4 29
5. Montsevelier 20 11 2 7 24
6. Courrendlin 20 9 0 11 18
7. Courroux 20 5 3 12 13
8. Vicques 20 5 3 13 13
9. Courtételle 20 6 0 14 12

10. Bourignon 20 2 2 16 6
U. Bassecourt 20 0 1 19 1

GROUPE 20
Défaite du champion

Delémont a réussi l'exploit de bat-
tre le champion par 1 à 0, lui infli-
geant sa deuxième défaite de la saison.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bure 20 18 0 2 36
2. Boncourt -9 15 1 3 31
3. Cornol 19 14 2 3 30
4. Bonfol 19 13 2 4 28
5. Delémont b 20 13 2 5 28
6. Courtételle 19 7 1 11 15
7. Movelier b • 19 7 0 12 14
8. Courfaivre 20 6 0 14 12
9. Fontenais 19 4 0 15 8

10. Juventina 20 3 1 16 7
11. Corban -.b,, ;.,... ,..v,,JJ 1 0 16 2
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Aile arbitre de la situation

Il y a quelques semaines, Aile avait
provoqué une certaine sensation en
enlevant un point à Chevenez. De ce
fait, l'équipe de l'entraîneur Gigandet
se trouvait théoriquement à égalité
avec Porrentruy II, à condition que
les réservistes de Paul Gabami bat-
tent... Aile. Cette dernière équipe a
joué le jeu et a également pris un
point à Porrentruy, rendant ainsi le
titre à la formation la plus méri-
tante , celle qui , durant toute la saison,
a occupé la tête du classement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chevenez 18 15 1 2 31
2. Porrentruy 18 13 4 1 30
3. Courtedoux 18 12 2 4 26
4. Lugnez 18 10 0 8 20
5. Grandfontaine 18 8 4 6 20
6. Aile 18 7 2 9 16
7. Fontenais 18 5 3 10 13
8. Boncourt b 18 4 1 13 9
9. Courtemaîche 18 4 0 14 8

10. Bure b 18 3 1 14 7

Les organisateurs du Tour de
France des professionnels démen-
tent formellement toutes les ru-
meurs concernant leur épreuve. La
course reste fixée de Vittel à Paris
en 22 'étapes, du 27 juin au 21
juillet.

Tour de France :
il aura lieu 1400 m.

HÔTEL HERMITAGE
ouvert dès le 30 mai. Prix réduit en
juin pour séjour et week-end. Tél. (027)
4 62 32.

ÉVOLÈNE

_ .—, 

Attaque des Dolomites au Tour d'Italie

Les contreforts des Dolomites ont
rendu leur verdict : le grimpeur espa-
gnol Julio Jimenez l'a emporté en dis-
tançant de plus de deux minutes le
maillot rose Michèle Dancelli — dont
on a admiré le courage qui lui permit
de réaliser une très bonne course — Gi-
mondi , le champion du monde Eddy
Merckx, le surprenant Willy van Neste,
révélation de la journée, et Adorni.
D'autres favoris, notamment Zilioli ,
Balamamion et Motta — ces deux der-
niers surtout — ont accusé des retards
plus importants. Julio Jimenez a donc
été le grand triomphateur de cette neu-
vième étape, Brescia - Lago di Caldo-
nazzo (210 kilomètres) .

Résultats
Classement de l'étape: 1. Julio Jime-

nez (Esp) 6 h. 40'28" (moyenne 31 km.
464) ; 2. Michèle Dancelli (It) à 2'03" ;
3. Felice Gimondi (It) ; 4. Eddy Merckx
(Be) ; 5. Willy van Neste (Be) ; 6. Vit-
torio Adorni (It) même temps ; 7. Ita-
lo Zilioli (It) à 3'06" ; 8. Silvano Schia-
von (It) à 3'07" ; 9. Raymond Delisle
(Fr) à 5'20" ; 10. Franco Balmamion
(It) même temps ; 11. Gianni Motta (It)
à 5'22" ; 12. Francisco Gabica (Esp) à
8'39" ; 13. OUe Ritter (Dan) à 9'08" ;
14. Joaquim Galera (Esp) même temps;
15. Karl Kunde (Al) à 10'07" ; puis 26.
Rolf Maurer (S) 6 h. 54' 25" ; 39. Karl
Brand (S) 6 h. 57' 57" ; 41. Louis Pfen-
ninger (S) même temps ; 58. Bernard
Vifian (S) 7 h. 01' 29" ; 72. R. Binggeli
(S) 7 h. 05' 09" ; 81. Francis Blanc (S)
7 h. 09' 57" ; 104. Auguste Girard (S)
7 h. 15' 23" ; 108. Peter Abt (S) même
temps.

CLASSEMENT GENERAL : 1. Mi-
chèle Dancelli (It) 43 h. 04' 22" ; 2. E.
Merckx (Be) à 1' 47" ; 3. Julio Jimenez
(Esp ) à 2' 50" ; 4. Italo Zilioli (It) à
3' 43" ; 5. Vittorio Adorni (It) à 4' 17" ;
6. Felice Gimondi (It) à 4' 52 ; 7. Willy
van Neste (Be) à 6' 27" ; 8. Gianni
Motta (It) à 8'08" ; 9. Franco Balma-

Le fu tur  vainqueur de l 'étape,
Jimenez, en action.

mion (It) à 9'06" ; 10. Francisco Gabica
(Esp) à 11' 31" ; puis 18. Rolf Maurer
(S) 44 h. 24' 31" ; 31. Louis Pfennin-
ger (S) 44 h. 37' ; 56. René Binggeli (S)
45 h. 01' 04" ; 71. Bernard Vifian (S)
45 h. 13' 27" ; 80. Auguste Girard
(S) 45 h. 16' 08" ; 89. Karl Brand (S)
45 h. 20' 12" ; 92. Peter Abt (S) 45 h.
21' 59" ; 95. Francis Blanc 45 h. 25' 56".

Jimenez frappe un grand coup
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SURGÉLATEURS
Jr̂ l/ ' BAHUT
j lL // 15 D-140 1.

1 1  1 1  î t^̂  i (température - 35" C)

Fr. 575.-

\L_uJ

BAHUT ^̂ ^ i26D-250 I. _̂__5^̂ ^̂ |
(température - 35* C)
avec compartiment
de pré-congélation. j

Fr. 698.- L
IMj easa

'' f^pT^̂ "̂  BAHUT
I[ 1  1 1 f ' I I )  J i 32 D-300 1.
WX—~—~=M Fr. 995.-

I BAHUT
40 D-4101.
Fr. 1225.-

W—¦—.WMW . «.MM. M« M— M ¦ I

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

BAHUT ̂ .̂ ^^^^
52 D - 500 I.
(température
-35' C),
avec
compartiment
de Pfé- ik
congélation. ||§| 

^^Fr. 1450.-\w^̂ .,__- 9mJ

f] I ARMOIRES
24 GS - 235 1.

Fr. 1095.-
— 36 GS - 3501

Fr. 1595.-
50 GS - 500 I.

I 
^̂ \̂ 

Fr. 1995.-

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

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

- — >»>. _ lUPS] A 632 ^kparce qw/i
e^£ mou///|V

. Passas-
iSE&W AVON Rubber SA , Zurich Neuchâtel

% /«aSTrA Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 5 24 26 M

Voici le nouveau Braun sixtant S
en écrin avec miroir Fr. 99.-

Qul l'utilise est vraiment surpris — surpris
qu'on ait encore pu augmenter pareillement
la puissance de coupe. Il rase particulière-
ment vite et de tout près. C'est le nouvel
appareil-fanion de Braun.

En vente à La Chaux-de-Fonds
chez le spécialiste

REICHENBACH
Electricité - Radio - Télévision

Av. Léopold-Robert 70 Tél. (039) 2 36 21
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OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux de
découpage de cadrans.

Entrée immédiate ou époque à con-
venir.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud
S.A., rue Alexis-Marie-Piaget 72,
La Chaux-de-Fonds. i

'¦•*-*ï."*"'/!- .w'-.,r:,'p *,f.»w' . . ¦ • . -jHysr rv— ; ..-. . _ .---. - • ¦
:-. . . :̂ /ify- .• . - . ¦ ^_  ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ . ¦

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165) i

expérimenté dans la fabrication des ébauches et
connaissant la machine à pointer.
Personne ayant formation horlogère ou mécanique
serait éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

Cherchons pour DAME AGEE

gouvernante
pouvant se charger de son ménage et lui tenir com-
pagnie (aucun gros travaux). Entrée et conditions de
salaire à convenir.

Paire offres sous chiffre P 21231 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

f ^

S 

cherche pour son département
OSCILLOQUARTZ :

un aide-mécanicien
pour divers travaux de perçage, de fraisage , etc., ayant si possible
quelques connaissances du dessin technique ;

un ouvrier
consciencieux pour l'ébauchage et l'usinage des quartz au moyen de
machines de précision ;

ouvriers et ouvrières
habiles et consciencieux (ses) pour différents travaux à l'atelier
quartz.

a '-, n = <- - . *-  ; ~ . - ¦ z. S ri . A ï - - - '
S'adresser à Ebauches S. A., département Oscilloquartz , Brévards 16V
2001 Neuchâtel, tél. (033) 5 85 01, interne 22.

y

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.

Crêtéis 138, 2300 Là Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21
% W;—— 

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de- ,
Fonds cherche

A.

TECHNIQUE
chargé de la vérification des produits terminés et en
cours de fabrication.

Situation à responsabilité, intéressante et indépen-
dante pour personne apte à travailler avec méthode
et précision.

Prière de faire offres sous chiffre P 950.010 N, à
Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

s. :.._ J

MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L Impartial > 75

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Sans doute , il ne m'aurait pas déplu de
gérer la nouvelle affaire , d'aller vivre à
Hempstead. Mais , d'abord , Tessie ne désire
pas demeurer aussi loin. Et puis, tu ne peux
pas rester seule à te négliger. Enfin, Tessie
dit que sa mère a besoin d'elle.

— C'est plutôt le contraire, je crois, dit
Maggy. C'est Tessie qui a grand besoin
de sa mère. Du moins , elle le croit.

Denny haussait les épaules et riait .
Avant de renoncer , Maggy savoura d'a-

bord pendant quelques instant la merveil-
leuse idée. « Ce serait mon dernier rêve réa-
lisé ! se disait-elle. Tessie me laisserait m'oc-
cuper de Rainy . Ce serait comme d'en avoir
un à moi ! Et j ' aurais près de moi le frère
que j ' aime. Je pourrais apprendre à coudre à
Tessie. Annie viendrait nous voir souvent,
et... oh ! ce serait trop beau ! » Enfin,, elle
parla :

— Non , Denny. Je ne te laisserai pas faire
cette folie !¦ 

— Comment ?
— Ecoute ! Non, ne sois pas fou !
C'était la première fois qu'il entendit sa

sœur lui tenir ce langage.

« ... Annie peut se débrouiller seule. Albie
est encore avec elle. Et je suis là , moi, si elle
a besoin de quelqu 'un... >

— Mais toi, Maggy ? Toi ?
— Va, je m'arrangerai, dit-elle. Je me suis

toujours débrouillée. Le logement, je trouve-
rai encore à le louer ! Et j e trouverait quel-
que chose à faire. Peut-être louerai-je toute
la maison, ou je la fermerai et j 'irai, à
Atlantic City (grande plage à la fois mondai-
ne et bourgeoise de New-Jersey (New York )
sur l'Océan Atlantique.) ou ailleurs, chercher
de l'ouvrage. Je ne suis sortie de Brooklyn que
deux fois... quand je suis allée à Boston avec
maman, et quand je suis allée à Manhattan
avec un garçon, il y a des années. Peut-être
serai-je contente de voir d'autres coins.

— Veux-tu dire que tu n'as pas besoin
de nous ?

— Si, j ' ai besoin de toi, de ta famille.
Mais souhaiter cela n'est pas bon pour moi ,
pas plus qu 'il n'est bon pour toi de me le
donner.

— Je te dis que Tessie désire...
— Tessie est bien gentille. C'est une brav e

fille. Elle n'a qu 'un défaut. Elle est jeune .
Il ne fau t pas lui demander ce qu 'elle veut ,
il faut lui dire ce que tu veux. Dis-lui
qu 'elle est magnifique, quelle chance tu as
de l'avoir ! Dis-lui que tu ne pourrais vivre
sans elle et puis dis-lui que vous irez vivre
à Hempstead , parce que c'est ce qu 'il y a de
mieux à faire pour vous tous. Et déménagez
tout de suite !

Denny se leva, fourra ses deux mains dans
ses poches, sourit, se mit à arpenter la pièce,
l'air satisfait. Puis revenant à sa grande
sœur, la serra dans ses bras.

< _.Si Tessie lniste, dit Maggy la Douce,

di-lui que je suis lasse de m occuper des
autres, que je désire être seule pendant
quelque temps. Et dis-lui que si elle s'éloigne
de sa mère, peut-être monsieur Van Clees
aura-t-il alors une chance... avec Annie... »

Denny parti , Maggy s'assit dans la cuisine
et pleura : « Que vais-j e faire ? se disait-elle.
Que devenir, toute seule ici ? >

Assise à la fenêtre qui donnait sur la rue,
elle songeait : « Peut-être pourrai-je me f aire
croire qu 'il n'est qu 'absent, parti comme 11
partait chaque année , au printemps ? Qu 'il
reviendra , comme toujours, à la fin de l'au-
tomne. J'ai tant pleuré, les premières fois,
quand il partait ! Je priais, j ' appelais le
temps où 11 ne repartirait plus, où il resterait
près de moi pour toujours. Mais est-ce que
c'eût été la mèche chose ! L'homme que j ' ai
aimé, c'était l'homme qui me quittait cha-
que printemps, et , a l'entrée de chaque hi-
ver , reparaissait comme s'il voulait que je
me croie encore une jeune mariée. Voilà
l'homme que j ' ai aimé. Sil était resté tou-
jours près de moi , eût-il été le même ? »

Elle pensa aux choses que Claude lui avait
dites , sur ses pérégrinations, sur sa quête.
Qu'était-ce donc qu'il avait dit du droit , de
la légitimité d'être un père , quand il saurait
la vérité sur ses origines ? La dernière fois
qu'il était revenu, il la savait, la vérité I

Elle connut pendant un moment comme
une douce extase, mais qui se dissipa quand
elle se souvint que Claude avait dit : « Si
nous étions plus jeunes... >

Pourtant la douce extase ne voulait pas
mourir. Maggy se mit à prier : espérer... en-
core espérer, pendant quelque temps...

Le coucou, dans la cuisine, chanta sept

fois. Dans sa cage, le canari poussa une rou -
coulade. Le petit chat siamois sauta à bas du
divan, atterrit sans bruit , gagna la cuisine
en silence, sur ses pelotes de velours Maggy
savait qu 'il allait sauter sur la table et res-
ter là, assis, et agitan t la queue , et fixant
sur l'oiseau en cage un regard tour à tour
somnolent et cruel . Elle sourit.

— Sept heures ! dit-elle à mi-voix et il fait
encore un peu jour ! Les jour s allongent.
Bientôt le printemps va venir..

CHAPITRE LXV
Pat et Mick venaient de prendre le très

copieux peti t déjeuner que leur.avai t servi la
veuve méticuleuse et formaliste.

— Mon cher mari , dit-elle à Pat , voilà une
journée magnifique pour battre le tapis 1
Exactement le temps qu 'il faut !...

Elle tendait à Pat deux cannes de rotin.
« ..Je suis sûre que monsieur Mack serait

content de vous aider!... »
Mick Mack emporta le tapis dehors dans

la cour. Pat le suivait, portant les cannes.
— Pends le sacré machines sur la corde !

dit Pat.
Mick Mack ployait sous le poids du tapis.

Le vent soufflait.
— Hé ! Mick !
— Quoi ?
— Tu le sens, ce vent-là ? C'est-1 le kinou-

ki ?... Comment donc le salaud l'appelait-i] ?
Ah , oui. Je sais. C'était le chinouk !

— Au revoir ! dit Mick Mack .
— Où vas-tu ?
— Je voulais dire que cnlnouki veut dire

« au revoir » en eskimau. C'est toi qui me l'a
dit l

— Au diable le tapis ! Voilà le jour venu !

Commissionnaire-
concierge
Homme de confiance, en possession du
permis de conduire « voitures légères »
trouverait place stable dans fabrique des
branches annexes de l'horlogerie. Date
d'entrée 1er août 1968.

Faire offres avec références à la Fa-
brique de Ressorts « NERFOS », rue de
la Serre 134.

 ̂? ? V A
r Pour ou contre une ™

m augmentation de salaires? m
les « pour » peuvent désormais envisager un changement; de
profession grâce au seul institut anseignanl les langages modernes
de programmation.

Le domaine des cartes perforées offre de multip les possibilités
permettant de gagner davantage. Notre méthode révolutionnaire
est accessible à tous.

• COURS et TRAVAUX PRATIQUES •
auprès d'un établissement de calcul électronique et de programma-
tion. Garantis par contrat.

Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et retournez-
nous le coupon ci-dessous.

L_£__ Bon à
I Prénom; Tél. retourner à

J 
Institut Program«x ¦
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Passion , 
_ 1004 Lausanne |

, No post. lieu, 1 i Tél. (021) 24 00 44L __. __. __. J

Nous engageons pour tout de suite ou &
i convenir

I 1 MÉCANICIEN
J-i -j Y,  ou

m AIDE-MÉCANICIEN
PS
—.^L^ pouvant prendr e 

des 
responsabilités.

' \ Etranger avec permis C accepté.
i Faire offres : Pred Stampfll , rue de la

. . ¦ ¦¦ j Gare, 2610 Saint-lmier , tél. (039) 411 67.
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MMJÉÊ LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON

! LIFTIER (ÈRE) !
I IB # Rabais sur les achats

Q Semaine de 5 jours par rotations

¦ Se présenter au chef du personnel j



Viens avec moi !
Us rentrèrent dans la maison.
— Ecoutez, O'Cralwley, dit Pat à sa fem-

me. Nous ne pouvons pas battre le tapis au-
jourd'hui.

— Et pourquoi pas, mon cher époux ?
— Parce qu 'il faut que j 'enterre mon gen-

dre.
— Votre gendre ? Mais... 11 y a trois se-

maines qu 'il est mort !
— Le moment est venu que j'aille l'enter-

rer !
Il souriait, content de voir l'air outré de

sa femme.
— Peut-être monsieur Mack pourrait-il le

oattre , pendant que vous êtes absent ? dit-
îlle.

— Il f aut qu'il m'accompagne ! J'ai besoin
l'un témoin.

Pat portait l'urne aux cendres dans un sac
;n papier. Ils firent le trajet en trolleybus
;t en métro jusqu 'à Manhattan.

— Où vas-tu l'enterrer? demanda Mick
Vlack.

— Très haut ! Quelque part où il y aura
iu vent, et des oiseaux !

— Du haut du gratte-ciel Woolworth ?
(Gratte-ciel gothiqu e, soixante étages, non
oin de la côte , à New York . Le premier qui
lut construit sur Manhattan) .

— Idiot !
Ils prirent un canot qui les mènerait à l'île

3edloe. Pat fut tout étonné d'avoir à payer
.e passage.

— Paie, toi ! dit-il à Mick Mack. J'ai laissé
mon argent dans mon autre costume.

Mick Mack savait que Pat n'avait qu'un
seul costume ; mais il paya.

— Vas-tu l'enterrer pendant que nous
sommes sur le bateau ? dit-il.

— Non. Du haut de la Statue de la Liber-
té! Nous allons monter dans la torche. De là
haut, ça fera l'affaire.

— Moi, je crains les hauteurs ! dit Mick
Mack.

— C'est vraiment le moment ! Avoir atten -
du Jusque-là pour me le dire !

— Tu ne m'avais pas dit où nous allions !
— Pourquoi faut-il toujours que tu discu-

tes ?
L'ascenseur les monta jusqu'au piédestal de

la statue. Ensuite il fallut grimper l'escalier
tournant, et Mick Mack commença à res-
ter en arrière. Pat se retourna. Le petit hom-
me était tout pâle ; il avait une main sur
son cœur et semblait respirer avec peine.

Pat eut d'abord pitié de lui. « Je n'avais
encore jamais vu à quel point il viei l l it !»
se dit-il. * H n'a pas l'air solide ! »

Il redescendit , rejoignit son cher ennemi :
— Mon vieux, dit-il, j'ai honte de t'avoir

fait venir ici , toi qui n'as pas de force !
Laisse-moi t'aider, t'aider à monter.

Il fut tout surpris de voir que Mick Mack
pleurait.

— As-tu vraiment si mal , vieux ? dit-il ,
presque tendre.

— Non. C'est la façon dont tu m'as parlé,
ta gentillesse ! Ça me change tellement ! Je
ne te reconnais plus ! Tu me semblés tout
drôle !

Agacé, Pat perdit patience :
— Voilà ce qu'il faut s'entendre dire, dit-

Il, quand on essaie d'être un peu gentil avec
des gars comme toi ! Tiens, idiot , porte ça !

Il lui fourrait l'urne dans les bras :
«...Tu me laisses faire tout le boulot ! dit-

il encore. Allons! Viens ! Et que je ne t'en
tende plus râler ! *•

Mick Mack le regardait. Son visage s'épa-
nuit.

A cette époque, les visiteurs pouvaient en-
core monter jusque dans la torche de la sta-
tue. Pat et Mick Mack firent lentement l'as-
cension tortueuse à l'intérieur du bras de IE
Liberté éclairant le monde. (Le bras de ls
statue de Bartholdi a 13 mètres de long
4 mètres de large). La torche elle-même pou-
vait porter douze personnes ; mais, quand ils
l'atteignirent, Pat et Mick s'y trouvèrent seuls.

Un vent terrible soufflait là. Us devaient
tenir leurs chapeaux pour empêcher qu'ils
soient emportés. Le papier qui enveloppait
l'urne fut d'abord enlevé.

— Donne-moi ça ! criait Pat , irrité. Tu vas
finir par laisser tomber le machin !

Mick Mack lui rendit l'urne.
Des milliers de mouettes volaient autour

de la tête de la statue. Elles tournaient en
rond , viraient sur l'aile, fondaient sur une
proie , s'égosillaient.

— Regarde-moi tous ces pigeons ! disait
Mick Mack.

— C'est pas des pigeons ! hurlait Pat, dans
la bourrasque .

Et Mick, criant aussi fort qu'il pouvait :
— Qu'est-ce que c'est donc ?
— Sais pas. mais pas des pigeons, en tout

3as ! Attention ! Ote ton chapeau !
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Je te dis d'ôter ton chapeau ! Tiens le

mien !
Sur les deux têtes presque chauves, le vent

agitait ce qui restait de cheveux gris.
Pat inclina le front , parut parler à l'urne.

Vlick pensa qu'il disait la prière des morts ;

il baissa les yeux, fit une prière. Mais Pa-
ne priait pas, il faisait ses adieux au mar
de Maggy la Douce :

— Tu as voulu être enterré en un hau
lieu, Claude ! Ce lieu-ci est le plus haut au-
quel j e puisse aller. Tu voulais aller par If
monde et voler par-dessus la mer ? Voie:
l'Océan devant toi, tout plein d'oiseaux, de
ceux que tu aimes ! Que ton âme repose er.
Dieu !

Il avait enlevé le couvercle de l'urne. I
n'eut pas le temps de l'incliner pour secouei
les cendres ; le vent, d'un coup, emporta pres-
que tout. Pat prit peur : les mouettes, leurs
arts, le vent, le ciel immense et la mer in-
finie , et lui , tout seul , si petit, un point
ians l'espace... Il se disait : « Il y a des cho-
ses que j'ignore. Dieu me pardonne mes pé-
chés !

Mick Mack lui criait :
— Dis quelque chose ! Pour l'amour de

Dieu , parle ! Dis quelque chose !
A son tour, Pat hurla :
— Quoi ? Qu 'est-ce que tu dis ?
— Dis-lui au revoir ! Dis-lui au revoir ! criî

Mick Mack.
Lui-même cria : « Au revoir ! » agitant IE

main qui tenait le chapeau de Pat. Mais lf
vent s'engouffra dedans et le chapeau s'en-
vola, monta très haut , puis alla tombei
dans la mer.

C'était plus que Pat ne pouvait suppor-
ter. U saisit l'urne qui contenait encore
quelques cendres et, de toutes ses forces, la
lança devant lui, dans le vide. Puis, brandis-
sant le poing, menaçant tout , le ciel , la mer ,
le vent, les mouettes, cria :

— Tous ! Je vous enterrerai tous ! Jusqu 'au
iernier ! FIN

Une voiture qui fait date dans l'histoire
¦M.

le l'automobile NOUVEAU;'est à son mode de construction, en partie em- m M̂ è̂mmW ̂ teW à̂w tmaammam *̂*m. âaW
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

Fines herbes-suisse
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Un fromage
fleurant bon

les herbes du terroir
Sa belle peau blanche Le fromage aux fines
est parfumée aux fines herbes suisse est
herbes sélectionnées soumis, plusieurs fois
qui lui donnent un par an, à un contrôle
arôme incomparable. rigoureux, effectué par
Sa pâte ressemble à des experts, des gour-
celle du camembert. mets- ^m f assurent
A mesure qu'elle mûrit, ^e 

sa 
conformité avec

elle prend du corps des normes de qualité
et se laisse facilement trè,s strictes. Ce n est
tartiner. c'u aPres avoir passe
_ ... cet examen avec succès
Son arôme est aussi fin qu'M a droit au iabel
et aussi varie suivant:
que les herbes qui le
recouvrent. ^̂ , S»3

4_N jî^ m 
Ht 

^A
Servez donc le fromage «_? Pj fê n Hi t \̂aux fines herbes !f| MMB̂ J Sa Tl
suisse, accompagné de l§| sm CV
munster et de Swiss C2^B - flgaf j b
dessert, par exemple ^""̂ 

^B Ĥ ,
avec de la rôsti et ^̂ 'BfflEP '*' >T>
de la salade de tomates. C/j\y\|Cr
Bon appétit! .,. * *llll "̂

Votre prochaine sortie au Doubs :
Restaurant du

Theusseret
près Goumois

Truites du Doubs
Jambon de campagne

J. Herzig, chef de cuisine
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— Et puis , ils étaient du même monde, inter-
vint Charlotte. Us avaient les mêmes goûts.
Quand on les rencontrait , ils étaient toujours
en train de discuter d'archéologie ou de litté-
rature.

— C'est exact , enchaina Thérèse. Le veuf
inconsolable et les deux fillettes trouvèrent en
cet homme âgé et solitaire une affection et un
soutien qui ne se démentirent j amais. Lorsque
Georges Salvandy mourut, il y a trois ans, je
pense que ses derniers instants furent grande-
ment adoucis par la pensée que ses enfants ne
restaient pas seules au monde.

— Elles le sont , à présent , ricana Phémie
d'un ton satisfait.

— C'est méchant, ce que vous dites là , ma
chère , blâma Thérèse.

Phémie vexée se mordit les lèvres ¦

— C'est possible, mais avouez que ces deux-
là, ne font rien pour attirer la sympathie.

Elles se turent. Porté par quatre gaillards,
le cercueil passait le porche de l'église.

Le maire était agité. Entouré de ses adjoints ,
il triturait nerveusement les bords de son
chapeau tout en se récitant mentalement
l'éloge funèbre qu 'il avait composé et qu 'il
devait prononcer au cimetière. Quelques nota-
bles des environs, hobereaux , commerçants
cossus, représentants des municipalités, qui
étaient venus de Senlis, de Luzarches, et de
plus loin, profitaient de la rencontre pour
s'entretenir de leurs affaires et régler leurs
différends.

Us furent soudain bousculés par un garçon
vêtu avec un chic un peu voyant , qui semblait
chercher quelqu 'un . Us s'écartèrent aussitôt
pour lui céder la place, tout en le saluant avec
déférence. L'autre leur rendit leur salut avec
un rien de condescendance. L'on sentai t qu 'il
pestait intérieurement contre tous ces fâcheux
qui encombraient son chemin.

— Voilà Thècle Fremont qui cavale encore
après sa Frédérlque, grommela l'un d'eux. On
peut dire qu 'il a de la constance celui-là !

Un autre opina :
— Ça serait pas un Fremont s'il n 'était pas

constant. La patience c'est ce qui fait  leur
force. Il a hérité ça de son vieux. Une vraie
caboche de fer qu 'il avait le père Fremont.
Quand il voulait quelque chose le diable en

personne ne serait pas parvenu à l'en détour-
ner.

Il plissa les paupières et poursuivit , pénétré
d'une sorte de respect :

— On peut même dire que c'est à force de
patience et de volonté qu 'il a échafaudé sa
fortune. Souviens-toi comme nos anciens rigo-
laient quand le père Fremont a entrepris
d'assécher les marais, il y a quarante ans.
Personne ne croyait qu 'il arriverait à tirer
quelque chose de ce coin pourri. Ça, il faut
reconnaître que dans les premiers temps 11 en
a bavé. Un autre aurait été découragé, lui pas.
Il a fini , contre toute attente, à assainir ses
terrains, et les pépinières qu 'il y a installées
valent des millions au jour d'aujourd'hui . Moi ,
j e tire mon chapeau à des gars pareils !

— D'accord ! mais il n 'est pas prouvé que le
fils aura le dernier mot avec la belle Frédé-
rlque . Une femme c'est parfois plus coriace
que la fortune. U y en a de plus malins encore
qui ont séché sur place à attendre une fille
qui ne voulait pas d'eux.

Thècle Fremont était enfin arrivé auprès
des deux sœurs. Alba l'aperçut la première.
Elle tira discrètement Frédérlque par la man-
che. Mais Frédérlque était trop bouleversée
pour accorder un regard à Thècle Fremont.
Ses beaux yeux bleus étaient tuméfiés par les
larmes, son nez charmant coulait comme une
fontaine et un début de migraine commençait
à lui tarauder les tempes. Elle ne s'était pas

sentie aussi malade depuis la mort de leur
père. Mais qu'avait donc Alba à lui secouer
le bras avec cette insistance ?

— Que se passe-t-il ? Que me veux-tu ? bal-
butia-t-elle, émergeant avec peine de son
accablement.

— Thècle Fremont demande s'il pourra nous
reconduire après la cérémonie.

Frédérlque esquissa de sa main gantée un
geste vague.

— Vraiment, tu manques par trop d'ama-
bilité envers ce pauvre Thècle, reprocha dou-
cement Alba dès que le jeune homme se fut
éloigné.

— U m'ennuie... gémit Frédérlque à travers
le bâillon humide de son mouchoir roulé en
boule. Si tu veux de lui , je te le donne.

Un sourire ambigu apparut  sur les lèvres
d'Alba. Depuis leur plus tendre enfance , Fré-
dérique lui repassait tout ce qui avait cessé de
lui plaire : jouet s cassés, gâteaux rancis, robes
démodées.

— Non, merci, tu peux le garder, protesta
Alba. D'ailleurs, ce n'est pas moi qu 'il aime,
c'est toi. Et c'est fort heureux , car je me
demande bien ce que je pourrais faire de lui .
A moins de l'oublier dans un placard...

Elle pouff a comme une enfant  derrière
l'écran de sa main . Frédérlqu e tressaillit et
tourna vers sa sœur un regard douloureuse-
ment scandalisé :

(A ¦iuwre)

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. . . ..0 .

-

Les intéressés sont priés de faire leurs offres sous chiffre O 403fil 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.

NOUVELLE POLITIQUE DE VENTE À DES ¦

Chambre à coucher NOUVEAU PRIX Fr. 980.- i

Paroi-bihiioîhèque NOUVEAU PRIX Fr. 800. - 4|,f$ #̂feHi î ^#__
Mobilier complet * pa t,, de Fr, 2990.- |j|»j  jJ|l̂ E|J
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OIZUÎ l!n£ LJ-_? Match Company, Inc.

offre à

JEUNE CADRE
COMMERCIAL

.:. • '"
connaissant l'horlogerie et ayant de bonnes notions
d'anglais une situation très intéressante au sein de
son département de production.

Faire offres à la direction , 129, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou prendre rendez-vous
par téléphone au (039) 3 30 32. '

V JLaboratoire pharmaceutique cherche une

dactylographe
pour la correspondance française et divers travaux de bureau.
Notions d'allemand indispensables.
Nous offrons : activité variée, bureau moderne, semaine de cinq
jours, climat de travail agréable, salaire selon capacités.
Entrée : 1er juin ou à convenir.
Avec intérêt, nous attendons votre offre à l'adresse suivante :

IROMEDICA S.A.
Haggenstrasse 45, 9014 St-Gall
Tél. (071) 273434

y. H. SANDOZ &CO "f
Bezzola & Rocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo français-anglais pour leur
département vente.

^ Prière de faire offres : 50, avenue Léopold-Robert. A
gh», j éB \
r"*- ¦ iffiBS

pour son département cadrans
(réf. 18)

DÉCALQUEUSE VISITEUSE
Prière de se présenter, rue du Parc 119, ou de télé-
phoner au (039) 3 22 01.

I

Nous engageons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux divers.

pS Etrangères avec permis C acceptées.

¦ 

Faire offres : Fred Stampfli , rue de la
Gare, 2610 Saint-lmier, tél. (039) 4 11 67.

FABRIQUE D'HORLOGERIE de la place cherche

POSEUR (SE)
DE CADRANS
pour travail uniquement en fabrique.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 11577
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Irrévocablement cinquième et DERNIÈRE SEMAINE
1 Le film brésilien

S LES JEUX DE LA NUIT
ta 20 ans révolus

A vendre

Simca
1500
innée 1965. Moteur
îeuf. Facilités de
>aiement.

rél. (039) 4 30 91.
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MANTEAUX - COSTUMES
ENSEMBLES - ROBES

PULLS et JUPES
en

laine - crimplène - térylène

Mme H. Cuenat Tél. (039) 2 53 65

V J
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Dim. 2 juin Dép. 8 h. Fr. 22 —

Montreux-Oberland
Morat - Fribourg - Château-d'Œx

Zweisimmen - Spiez - Berne
Prix avec repas de midi Fr. 34.—

Dim. 2 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 14.—

Tour du Lac de St-Point
(arrêt à Fleurier , 4 heures)

Lundi 3 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 13 —

Course en zig-zag
Mardi 4 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau
Dim. 9, 16, 23 juin , 11 h. 30, Fr. 31.-

Théâtre du Jorat
à Mézières

Sam. 15 juin Dép. 12 h. 30 Fr. 16.-

Boujailles

HÔTEL ATLANTIC GARNI
LUGANO

Hôtel moderne , chambres avec tél. et
radio, près du Lido, tranquillité absolue ,
parking privé , prix modéré. — Dir Mme
Galfetti , Tél. (091) 2 93 63 - 3 37 61.

Le maximum de confort vous est apporté par SIESTA, notre fameux fauteuil nordique.
Venez l'essayer maintenant dans les grandes expositions du

,. -°|0QIIIASI Bienne
Rue des Maréchaux 8 - Rue du Canal 7
Tél. (032) 3 20 20, trolleybus No 1 jusqu'au Pont du Moulin <

• i iBienne-Nidau : Rue d'Aarberg 5
Tél. (032) 2 79 61, trolleybus No 1 jusqu'à la place Guide Muller ou l'hôtel « Continental »

SIESTA-Fauteuil haut dossier, coussins cuir véritable rT _»4U.~"
Carcasse palissandre courbé _ r%cr\

SIESTA-Tabouret assorti, coussin cuir véritable rT ZOU.~
pouvant servir comme rallonge • _ A çzrtSIESTA-Fauteuil normal; coussins cuir véritable ri «fOU.~"

SIESTA-Fauteuil à haut dossier, coussins tissu — o~7R -carcasse en bois courbé clair rT c.10.""

Et sur ces prix déj à bas nous vous offrons en sus, la tant appréciée
Ristourne-Coop. Toujours plus d'acheteurs avisés font leur choix dans notre
maison de meubles Coop, parce qu'en notre qualité de coopérative
à but spécial de l'Union suisse des Coopératives de consommation, notre i
calculation est basée sur l'intérêt du consommateur.

f---------------------------- TI BAIL B Veuillez m'adresser sans engagement ¦

I tJ'LJl̂  
ï~! votre dernier journal de meubles comprenant des articles-à prix sensationnels \9mw ^  ̂ D votre documentation sur vos conditions de vente à tempérament sur bases coopératives ¦

I I
I 013 Nom:

Domicile: Rue: 
I

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce. G. KURTH .
1038 BEKCIIER , tél.

I (021) 81 82 19.

GARAGE
à louer , chauffé ,
eau, pour petite voi-
ture. Quartier fa-
briques. — Télé-
ne i039 ) 2 43 44 , dès
19 heures.

Fromage
qualité extra , tout
gras , Fr. 5.50 le kg
G. Hess , fromages ,
4511 Horrlwil (SO) .

Pour votre
bibliothèque
Haute édition artisanale d'auteurs '
célèbres agrémentée de lithogra-
phies.

i

Pour tous renseignements :
Daniel Luginbuhl, tél. (039) 2 85 17. l
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A VLLE DE
Tj_|_r LA CHAUX-DE-FONDS

&£%% Mise à l'enquête publique
*s53?ï_r""j &S i ^  Le Conseil communal ,
vu les articles 64 et suivants de la Loi
sur les constructions, du 12 février 1957,
met à l' enquête publique
le projet soumis par la S. I. en forma-
tion, représentée par M. H. Kazemi , ar-
chitecte , pour la construction d'un com-
plexe locatif et commercial « LA TOUR
FORT GRIFFON » Nord 54, (après dé-
molition des bâtiments existants à la
rue du Nord 54 et 56), de 13 étages sur
rez-de-chausée, comprenant 39 apparte-
ments, 1 garage parking pour 41 voitu -
res, place de parking pour 7 voitures,
18 boxes de garages et une station ser-
vice à la rue A.-M.-Piaget.
Les plans peuvent être consultés au Bu-
reau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 30 mai
au 14 juin 1968.
Toute personne estimant son droit d'op-
position justifié, adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans ¦
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL.

A VILLE DE
JBBBt LA CHAUX-DE-FONDS

JjÉSgk MISE A L'ENQUÊTE
*%§F PUBLIQUE

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

CONSEIL COMMUNAL

PENTECOTE
Dim. 2 juin Dép. 7 h. Fr. 28.—
TOUR DU LAC DE ZURICH -

s KLOTEN

: Dim. 2 juin Dép. 13 h. 30 Fr. 16 —
COURSE SURPRISE

Lundi 3 juin. Dép. 14 h. Fr. 14 —
COURSE SURPRISE

GARAGE GLOHR ^w-I-Tô-
Lénp -Robert 11 a

Dame espagnole
cherche place com-
me

aide
de bureau
Diplôme de langue
allemande.

Offres sous chiffre
CG 11596, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre belle

jument
de selle, toutes ga-
ranties. On garde-
rait éventuellement
en pension. Tél.
(039) 6 12 57.



ARTISTES DE MOSCOU
Cette émission , réalisée par la

Télévision allemande, propose des
extraits du programme du Cirque
d'Etat de Moscou. Pins de 9000
artistes constituent le réservoir iné-
puisable qui permet au Cirque de
Moscou de mettre sur pied son
programme.

Lorsqu 'on sait que son budget

est de 800 millions de roubles, on
imagine aisément la grandeur et
l'importance de cette entreprise. Les
téléspectateurs romands pourront
assister à d'extraordinaires numéros
qui n'ont encore jamais été pré-
sentés en Europe occidentale.

(TV romande)

14.30 Tour cycliste d'Italie
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen '

Zuschauer
18.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

18.40 Téléjournal
18.50 Sur l'antenne.
19.00 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Fortune

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point

En raison des événements poli-
tiques et sociaux en France, l'é-
mission de ce soir fera place à
cette actualité.

21.30 Artistes de Moscou
Une émission de la télévision
allemande avec la participation
des meilleurs artistes de cirque
de l'URSS : le clown Nico , Mi-
chael Nikolajew , Karpi et Orla-
wa, Hélène Amwrosjewa-, Georg
Schachnin , Irina Chesrtao.

22.00 Cabine 11
Un film de la série le Train bleu
s'arrête treize fois.

22.25 Téléjournal

10.30 Télévision scolaire
12.30 La séquence

du jeune spectateur
13.00 Actualités télévisées
13.30 Course cycliste Route de

France
14.00 Télévision scolaire
15.45 Tournoi préolympique de

basketball
transmis de Sofia : Tchécoslo-
vaquie-France. -

16.30 Les jeux du jeudi
Emission pour la Jeunesse.

18.50 Les chemins de la vie
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40' L'honime de l'ombré "

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les Shadoks
20.35 Le palmarès des chansons

Une émission de Guy Lux, Jac-
ques Antoine , Jacques Solness.
Avec : Sylvie Vartan , Georges
Guétary et Bourvil.

21.45 Le quart d'heure...
22.00 Emission médicale
23.00 Actualités télévisées

£ TV et grèves f rançaises i
$ y
$ Durant les grèves françaises nous 6
'¦ ne pouvons évidemment pas garan- /
^ 

tir que toutes les émissions figu- 6
^ 

rant au programme passeront sur 
^

^ l'écran ! ^

19.40 24 heures actualités
19.55 Télésports
20.00 L'aventure animale
20.35 Les dossiers de l'écran
21.35 La Reine Margot

Un film de Jean Dreville. Scé-
nario : Abel Gance, d'après le
roman d'Alexandre Dumas. Avec
Jeanne Moreau , Françoise Ro-
say.

22.35 Débat
23.35 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes. 18.15
Tour d'Italie. 18.45 Fin de journée.
18.55 Téléjournal . L'antenne. 19.25
Ente gut - ailes gut. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Que fait-il ? 21.10 Une serre
appelée forêt tropicale. 21.50 Le com-
bat de Tancrède et de Clorinde , bal-
let. 22.20 Téléjournal. 22.30 Causerie
au crépuscule.

16.40 Informations. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal . 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Mutation. 21.15 Le
17e parallèle. 22.00 Fête de gymnasti-
que de Berlin. 22.20 Téléjournal. Mé-
téo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Malican père et fils,
téléfilm. 18.50 Chère petite Madame.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Robert et Elisabeth , revue mu-
sicale. 21.45 A propos. 22.30 Informa-
tions. Météo. Actualités.

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 I 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13 05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
fqj'matjpés.̂  14.05 Suryos jdeUx oreilles"'
14.30 Le monde 'chez vous'.""'là.00 Infor- "
mations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de
16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Actuali tés universitaires. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse . 18.40 Sports. 18.55 Rouiez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La Suisse
de A jusqu 'à Z. 20.00 Magazine 68. 20.20
Magazine 68. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 La Walkyrie. Actes 2
et 3. 22.25 Informations. 23.50 Miroir-
dernière. 23.55 Hymne national.

'ie Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.55 La Walkyrie. Acte 1. 20.10
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.25 Disques. 20.30 Pirandello novel-
liste. 21.10 Calendrier de l'Histoire.
22.00 Aujourd'hui... 22.30 Les jeux du
jazz. 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 Eté , au Mas-
sachusetts. 14.30 Chansons populaires.
15.05 L'album aux disques. 16.05 Récit.
17.00-17.30 Emission en romanche. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. ' Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du

jeud i. 21.30 Magazine culturel. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Jazz.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Disques. 13.20
Sonate. , 14.10 Radio 2-4, 16.05 Chan-¦;„ sQ_;liers., /,..i7:.0P_'Rç^io-jeunesse. . 18.05' Première 'rencontre?.!. 18.30 Chants d'I-
talie. 18.45 Chronique de ]a Suisse ita-
lienne. 19.00 Guitare. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.4s Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Jazz
objectif. 21.30 Parade d'orchestres.
22.05 La « Côte des Barbares ». 22.30
Galerie du jazz . 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Ultimes notes. 23.30
Cours d'espéranto.

VENDREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première 8.00 Informations.
9.00 Informations. 9.0s André-Modeste
Grébry. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 André-Modeste Grétry. 10.00 In-
formations. 10.05 André-Modeste Gré-
try. 10.15 Radioscolaire. 10.45 André-
Modeste Grétéy. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Infor-
mations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 - 6.10 Bon-
Jour. 6.20 Musique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio 8.30 Concert. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mémento touristique.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 5.30, 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 5.25 Mé-
téo. 5.35 Chansons. 6.45 Petit billard.
7.00 Musique. 8.4s Matines. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Contrepoint. 12.00 Musique.

luiî_frVl-âl ' ifll̂ llHI

BONS REPORTAGES

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Aux Anglais de la BBC, il faut at-
tribuer la palme des meilleurs repor-
tages télévisés d'une rencontre de
football. Le stade de Wembley est
beau , avec sa pelouse damée qui fait
trembler les yeux. Malgré la grande
distance entre les caméras et l'em-
placement du jeu , les plans d'ensem-
ble sont toujours parfaits, malgré de
temps en temps un léger retard dans
l'anticipation du mouvement. Des
coupes souvent isolent une action , un
joueur après une réussite ou un échec :
elles sont faites à un moment oppor-
tun qui permet presque toujours de
savoir dans quelle phase générale
s'inscrit le détail ainsi mis en évi-
dence.

Enfin , nous l'avons souvent écrit ,
un reportage de football malgré la
perfection technique anglaise, fait la
part belle à la stratégie, au mouve-
ment d'ensemble plus qu 'aux exploits
individuels. Nous jugeons ainsi un
jeu qui n'est pas tout le football , dif-
férent de ce que ion voit autour d'un
terrain au milieu du public. Ce pu-
blic , en Angleterre, manifeste beau-
coup. Jean-Jacques Tillmann prétend
que les techniciens placent bien les
micros pour faire comprendre les réac-
tions de la foule. Peut-être, mais ceux
qui fixent les niveaux du son les
baissent tellement pour transmettre
et faire entendre , dominatrice et or-
gueilleuse, la voix du commentateur,
que l'ambiance sonore disparaît, il
reste à faire encore un effort pour
mieux faire partager cette ambiance
sonore : les chants de 100 000 Anglais
heureux semblaient ceux d'une foule
lointaine.

Parlons du spectacle, c'est-à-dire
du match. La première mi-temps voit
un Manchester United vif et rapide ,
les joueurs courant autant que la bal-
le, des Portugais statiques certes,
mais qui faisaient circuler très rapi-
dement la balle pour se livrer à de

brusques ruptures offensives. Le com-
portement quasi sinueux de certains
joueurs, la vitesse des déplacements ,
la rudesse de certains chocs transfor-
maient cette rencontre de football en
match de hockey. Il y eut le réveil de
Benfica à la fin de la seconde mi-
temps. Et dix minutes extraordinaires
au cours de la première prolongation ,
qui virent se forger la victoire anglaise
dans l'euphorie de la parfaite réus-
site.

On a vu les deux gardiens. Mais
deux noms sont constamment reve-
nus : ceux de Eusebio et de Charlton ,
plus deux ailiers d'une rapidité éton-
nants, Best et Aston. Quatre atta-
quants souvent cités, dont deux ai-
liers : voilà peut-être la raison de la
haute qualité de cette rencontre, rien
n'étant plus beau en football qu'un
tir vers le but amené par une phase
de jeu réussie. Manchester a peut-
être gagné grâce à ses ailiers, race qui
serait en train de disparaître. Cette
finale est peut-être aussi la victoire
du jeu offensif sur le jeu défensif ,
c'est-à-dire celle d'un certain esprit
qui paraît-il disparaît de plus en plus
partout.

Encore un bon Cinéma-Vif à cause
de William Klein et Serge Gainsbourg.

Aperçu , dans un extrait de Qui
êtes - vous Polly Magoo, un sein de
femme, et BB en photo qui cachait
les siens. Qu'attend le pasteur mora-
liste de Neuchâtel pour continuer son
trav ail d'auxiliaire de police à l'égard
de la télévision ! Que passe à la télé-
vision son film avec des seins de
femmes noires...

A propos, vague de moralisme bête
dans notre canton : Je suis curieuse
de Sjoman disparaît brusquement de
certains écrans sur conseils mystérieux
de personnalités policières ou judi-
ciaires...

F. L.

A bord du « Napoléon >, qui va
d'Ajaccio à Nice , on peut remar-
quer trois passagers : im jeune étu-
diant, Jean-Claude ; une séduisante
j ournalist e, Huguette, et un gang-
ster , Moran.

Huguette , qui cherche à éblouir
le garçon, lui décrit les nombreuses
vedettes de cinéma qu 'elle a cô-
toyées lors du festival de Bastia.
N'était-elle pas présente lorsqu 'on
a volé le précieux collier de Bar-
bara Stein, la nouvelle vamp ?

Soudain, quelqu'un appelle à l'ai-
de. C'est Moran qui vient d'être
assailli et cruellement matraqué
dans sa cabine, qui porte le nu-
méro 11. Un simple fait divers, en
somme, mais que rend extraordinai-

rement mystérieux le fait que l'a-
gresseur n 'a pas pu quitter la ca-
bine où , pourtant , on ne le trouve
pas. En effet , s'il s'était enfui par
la coursive , inévitablement Jean-
Claude et Huguette l'auraient vu.
D'autre part , il n 'a pas pu passer
par le hublot. Et Moran n 'a pu se
blesser lui-même. Alors ?...

Seconde énigme : le mobile. Mo-
ran prétend qu 'on lui a seulement
volé sa brousse de toilette. Mais
tente-t-on de tuer un homme pour
lui dérober une trousse de toilet-
te ?...

Tout le monde à bord cherche la
solution du problème et Jean-Clau-
de plus que tout autre. Ce qui ne
fait pas du tout l'affair e de Hu-
guette , qui préférerait que le gar-
çon s'occupât d'elle avant tout...

(TV romande)

Le Train bleu s'arrête
13 f ois

"̂ k Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzl Riki
et Fingo
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-•|H_9fllK ^̂ ^̂ r̂rTI ' un frigo « Electrino » ...

l ^̂ ĝ ^̂ MHHMF -^^^  ̂^ ; - - ̂ -̂ T -JÔS f : ' 
¦¦¦ Parce Qu ' '' est réellement avantageux.

Wl •friS Ŝ i_T7~ ; '. ' I  Vous trouverez peu d'armoires frigorifiques , de telles capacités

P"MMI^̂ Ŝ  ̂U 'TT~~^̂ ^̂ i' %  ̂lii ^ 
^ le modèle de 120 litres 249B- 150 litres 298--

.1̂ ~JPL~».~~̂ ~̂  ̂ j H l̂ ï̂ ^&Scr^-̂ '̂»* ^ "" Parce Qu'il possède tous les avantages que vous êtes en

gl Ht*L--j-_oËsSissi*! • î ÉMÊÈ • moc|èle à compresseur , 220 volts , 120 watts
1̂ ^̂ ??  ̂ * 

'* | m&m Hj I»*' * ,{*»* • compartiment de congélation fermé, de grande contenance ij

§P .— — -^.--z.'rmdj __^̂ ^̂ ^J8̂ r̂___  ̂ I' • éclairage intérieur - fermeture magnétique
\-zzz— ~ZZZ^~-~~~-~~—"~ ~ " T----'̂ ^̂ ''*'*** '̂  > \ • dessus-table en formica - contre-porte bien aménagée
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¦¦¦ parce qu'il est garanti :

5 ans pour le groupe compresseur , 1 an pour le réfrigérateur complet.

Voyez, au troisième étage, notre exposition
de frigos Atlas, Bosch, Eiectrino, Sibir. WËÊÊP1ÈR BHIBB
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Lundi de Pentecôte , 3 juin , le magasin sera fermé toute la journée. j ffiiÉI "̂ 1̂  SSBffiBBfl
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RIDEAUX I
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Demandez-nous un devis, tél. (039) 2 95 70

nous nous déplaçons.
Grand choix - Travail rapide et soigné. !

Prix exceptionnels.

Rue du Marché 2-4
LA CHAUX-DE-FONDS

. : . ' |
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«Avec un Tigre dans le moteur,
ma voiture mange du lion ! »

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

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

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

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

e

k /rr

Jlfe
Votez pour le Tigre! Mettez un Tigre dans votre moteur! \i ( ' !

m

FAOUG: Lac de Morat |JVRES Jeune mécanicien
Vos vacances dans un endroit tranquille j t  • _¦# '«.ît sympathique. d'occasion cous gen tdlSeii r CS eidltipeS
CHAMBRE ET PENSION Fr. 18.— par res. anciens, mûrier
jour. nés Achat vente et cherche place, libre début juin.

f^phfinpfi — 1 î t i r  ni rît*
Hôtel de la Gare, Famille J. Althaus , p|ace (ju Marché Ecrire sous chiffre UA 1150!», au bureau
tél. (037) 71 21 62. tel (039) 2 33 72 -e L'Impartial.

i1
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A vendre

Morris
Cooper

Année 1964, 50.000 !
km, expertisée, en
parfai t état.

Tél. (039) 5 22 36.

Attention
le kg. Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.90
Salametti Extra, ha-
:hé gros 9.80
Salametti tipo Mila-
no 8.—
Salametti Azione 7.30
Saucisses de porc à
juire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logne 6.90
Mortadella Vismaxa

8.—
Lard maigre séché
à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti, ménage

6.40
Port payé dès

Fr. 100.-
Demi-port payé dès

Fr 60.-
Boucherie-Cha reuter ie
P. Fiori, 6604 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

A VENDRE

NSU
SPORT

Roulé 29 000 km.
Tél. (039) 2 36 54.

Nous cherchons

sommelière-
extra

2 jours par semaine
Tél. (039) 2 39 25.

A vendre
1 fichier visible
marque Standard ,
format A. 5, 8 ti-
roirs , 504 poches,
meuble acier , occa-
sion Fr. 230.—.
Tél. (038) 7 65 41.

Particulier vend
voiture

NSU
Prinz

expertisée
avec taxes et assu-
rances. Bon état.
Prix à convenir.

Tél. (039) 3 15 95
aux heures des re-
pas.

Vacances
1968

Cherche à louer pour
juillet , petit appar-
tement aux environs
de la ville.

Jacques Frey
Léopold-Robert 6.
Tél. (039) 3 33 00.

Garage
A louer , près gare
Bonne-Fontaine,
téléphoner au (039)
2 79 02.

Chambre
et

cuisine
à louer , quartier
hôpital.
Tél. (039) 2 29 25.

PIANO
Famille alsacienne
achèterait, en bon
état, pour les en-
fants, piano brun.
Adresser offres avec
indication de prix
et marque, sous
chiffre D O 11340,
au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
A vendre, en bon
état de marche, pia-
no et harmonium,
très bas prix.
Tél. (039) 2 75 68.
¦SflHHrWEfffHl
MaanaMÉHeM
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.

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

CHAMBRE à 2 lits
à louer. — Mme
Portmann, Prome-
nade 19. — Télé-
phone (039) 2 12 96.

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. \
A LOUER chambre *
et cuisine meublées. :
— Tél. (039) 2 25 97. J
CHAMBRE meu- i

blée, chauffée, part -
à la salle de bains, i
est à louer. — c
S'adresser Forges 13 1
1er étage à droite, i
tél. (039) 3 19 71. c

A LOUER chambre 3
meublée indépen-
dante, eau courante, ¦
bain. — S'adresser I
rue des Postiers 10, I
1er étage. Téléphone I
(039) 3 16 43. ]
HMHjqaatifcHMMM t
! MaMÀÀîUiMtM i
mBnW f̂f riP^at i (
WÊÊlMeikaEmWWawmamËB i
A VENDRE cuisi- '
nière électrique 4 I
plaques , en parfait I
état. — Mme John , I
Temple - Allemand !
13. i

:—.... 
— iPOUSSE-POUSSE |

à vendre , à l'état de ,
neuf. — Téléphoner j
au (039) 2 75 97.

A VENDRE un ba- j
hut, 2 fauteuils, une !
table en teack, à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 04 05. j
A VENDRE costu -
me dame, taille 40, '
et une boule à la- 1
ver le linge. — Té- |
léphoner au (039) i
2 65 41. i

A louer
ocal rez-de-chaus-
ée, bien situé, élec-
ricité, eau ,dlmen-
ions : 25 m2.
Scrire sous chiffre
TO 11600, au bu-
eau de L'Impar-
ial.

I VENDRE un lit
l'enfant avec mate-
as, oreiller avec en-
ourrages, ' draps
lessous et dessus.
- R. Furer , rue du
jocle 24, 2e étage.
CéL (039) 3 34 88.

.OGEMENT 1-2
>ièces , est cherché
iar dame seule.
Confort , prix modé-
é. — Téléphoner
m (039) 2 22 82.

STUDIO meublé est
i louer tout de sui-
e ou à convenir ,
ue de la Paix 19.
j oyer mensuel 290
r. tout compris. —
5'adresser à Géran-
ce S. A., Léopold -
ïobert 102, tél.
039) 3 54 54.

«EUBLE - layette
j our bébé est de-
nandé. — Télépho-
îer au (039) 3 63 62.



Bienne
Le royaume de Dieu ne consiste pas en
paroles mais en puissance.
Heureux ceux qui apaisent.

Monsieur Bertrand Béguelin - Pellaton ;
Monsieur et Madame Lucien Allemand - Béguelin et leurs enfants

François, Aline et Jean-Luc, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Pellaton, à Dijon ;
Monsieur et Madame Samuel Pellaton et leurs enfants, à Genève ;
Madame Charles Pellaton et leurs enfants, à Paris ;
Madame Edouard Pellaton , à Genève, et ses enfants ;
Les enfants de feu Bernard Pellaton, à Bâle et à Neuchâtel ;
Madame Mathilde Brunner - Béguelin et ses enfants, au Locle et à

Zurich ;
Mademoiselle Elise Béguelin , à La Neuveville,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Bertrand BÉGUELIN
née Germaine PELLATON

leur inoubliable compagne, maman , grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée aujourd'hui à leur tendre affection.

BIENNE , rue Dufour 156, le 28 mai 1968.

Prière pour la famille au domicile, le vendredi 31 mal, à 9 h. 30.
Culte à 10 heures au crématoire du cimetière de Madretsch.

On souffre dès qu'on sent...
Il ne faut donc pas espérer se trouver
vivant et paisible.
Mais prends cette heure...
Que veux-tu de plus parfait ?

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Corbatière
L'Eternel est mon berger : je ne manquera i
de rien. Il me fait reposer dans de verts
pâturages. Psaume 23, v. 1 et 2.

Madame Adrien Sandoz - Barben :
Madame et Monsieur Sully Perrenoud - Sandoz, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Maurice Sandoz - Boder , leurs enfants Marie-

France, Elisabeth, Jean-Maurice et Sully-Daniel, à La Corbatière ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Numa et Elisa

Sandoz - Rieder ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried et

Eugénie Barben - Grossenbacher,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien SANDOZ
leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, mercredi
soir, dans sa 7J}e_ année. ,H ' ^It,^'̂ ;

2311 LA CORBATIERE, le 29 mal Ï968. ' -'^l **

J'ai soif de ta présence,
Divin Chef de ma foi ;
Dans ma faiblesse immense,
Que ferais-je sans toi ?
Chaque jour à chaque heure,
Oh ! i' ai besoin de toi ;
Viens Jésus et demeure,
Auprès de moi.

Le service funèbre aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 1er juin , à 9 heures.

Domicile mortuaire :
LA CORBATIERE 190.

Selon le désir du défunt, il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu.

p i

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Willy Matthey-Morf et leurs enfants ;
Madame et Monsieur André Simonet-Matthey et leurs enfants, à Versoix ;
Monsieur et Madame René Matthey-Matos et leurs enfants, aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Giorgis-Matthcy et leurs enfants ;

La famille de feu Camille Rossel ;
La famille de feu Jacob Matthey-de-L'Endroit ;
La famille de feu Arnold Juillard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Adèle ROSSEL- MATTHEY
née JUILLARD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante , cou-
sine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS et BIENNE, le 28 mai 1968.
J'ai combattu le bon combat , j 'ai achevé
la course, j 'ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.
L'incinération aura lieu vendredi 31 mal.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : M. et Mme Willy Matthey,

rue Fritz-Courvoisier 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Remerciements

MONSIEUR ET MADAME CHARLES BLANK et leurs enfants,

très touchés des nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment
à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds, mai 1968.

MADAME MARCEL GERBER - RUFENER ;
MONSIEUR ET MADAME MARCEL GERBER ;
MONSIEUR ET MADAME PIERRE GERBER ;
MONSIEUR ET MADAME HENRI RUFENER ;
MADEMOISELLE GERTRUDE RUFENER ,

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie témoi-
gnées lors du décès de

Monsieur MARCEL GERBER

expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ainsi que leurs messages, ont pris part à leur
épreuve.

Saint-lmier et La Chaux-de-Fonds, mai 1968.

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 Bcuchat-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, efflevérà^Ieur tendre affection, accidentellement, dans
sa 31e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1968. j?
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.

LA CHORALE L'AVENIR
a le pénible devoir de faire part
à ses membres actifs et passifs,
du décès de

MADAME

Adèle Rossel-Maithey
née JUILLARD

maman de M. Willy Matthey,
son dévoué président.
Rendez-vous des membres ven-
dredi 31 mai , à 13 h. 45, au
cimetière.

Ils croyaient trafiquer de la «coco» !
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

C'est une affaire comique qui vient
d'avoir son épilogue devant le Tribunal
correctionnel d'Aigle présidé par M.
Guignard.

Au banc des accusés, rien que des
personnes de bonne réputation qui , par
appât du gain , se sont improvisées pour-
voyeuses de drogue , avant d'être pro-
prement roulées.

Un représen tant en produits phar-
maceutiques, M. Roger Meyer. avait
chargé un transporteur , M. Albert Jag-
gi , de procéder à l'aménagement d'une
villa appartenan t à sa femme.

Us parlèrent « affaires » sans envi-
sager de façon précise , celles qu 'ils
pourraient réaliser ensemble :

— Il s'intéressait, déclare Roger Meyer ,
à des pastilles anticonceptionnelles.

— C'est faux , coupe Alfred Jaggi.
— Ne l'écoutez pas, il ment! On payait

6 francs le tube de 10.000 pastilles,
mais j 'espérais obtenir des rabais.

Son adversaire hausse les épaules.
LA TENTATION

Un jour où Jaggi bavardait avec
M. J., l'agent de la B.C. V. à Bex,
celui-ci lui apprit qu 'il avait surpris
dans un bar de Genève une conversa-
tion intéressante :

On parlait de l'argent qu 'un trafic
des stupéfiants permettait de gagner.

— S'il est facile d'en écouler , enchaî-
na Jaggi , je sais où en prendre, et il
s'en alla trouver Meyer.

Celui-ci , par l'intermédiaire d'un
voyageur de commerce de ses amis, de-
manda à la maison Merck , produits
pharmaceutiques à Darmstadt (Alle-
magne) si elle pouvait lui procurer de
la cocaïne médicale.

Ce fut «nein », les prescriptions étant
très strictes en Suisse.

Or, on soupçonne Meyer , pour mieux
abuser Jaggi, d'avoir découpé sur l'en-
veloppe de la réponse, l'en-tête de la
maison et de l'avoir collée au dos d'une
autre enveloppe contenant l'échantillon
d'un produit qu'il voulait faire passer
faussement pour une poudre contenant
35 % de cocaïne médicale.

Il remit l'échantillon et cinq paquets
d'un kilo chacun à Jaggi : « C'est
20.000 francs ! » lui dit-il, avec un air
mystérieux.

LA MARCHANDISE DANS
UN SAFE

Jaggi , pourvu du précieux fardeau ,
s'en vint retrouver l'agent de la B. C. V.
à Bex.

Il obtint facilement de lui par un
billet à ordre , un prêt de 20.000 francs ,
et aussi un fameux conseil : « Mettez
vos paquets dans un safe, » et il l'aida
à les placer dans un car ton.

— C'est ma femme, affirme Jaggi ,
qui remit à Meyer , à mon domicile,
la somme de 20.000 francs .

—¦ Elle ou vous, concède Meyer, en
tout cas, je l'ai reçue.

— Et vous les avez rendus ?
— Oui , Monsieur le président , trois

semaines plus tard.
— Non , proteste Jaggi , il les a gardés !
Tout au long de l'audience, ils von t

se traiter mutuellement de menteurs.
L'agent de la B. C. V. à Bex, qui a

perdu sa place depuis cette aventure,
raconte un jour à Jaggi qu 'une incon-
nue est arrivée à la banque et a pré-
levé de la poudre en faisant un trou
dans les paquets, puis en les rebouchant
ensuite avec du papier collant.

En réalité , l'agent lui-même avait
fait cette opération qui n 'avait rien
de bancaire , et ayant chargé un labo-
ratoire d'analyser le produit , il se
désintéressa brusquement de la mar-
chandise.

UNE CHAINE D'AMATEURS
— J'ai un acheteur ! s'écria Meyer ,

un beau jour de l'automne 1965.
Et il présenta à Jaggi un garagiste

de Monthey, qui avait simplement con-
senti à prendre en dépôt les fameux
paquets.

Il lui avait promis 10.000 francs pour
ce service, et l'autre, qui avait cru,
dit-il , à une blague, fut tout surpris
de recevoir , coup sur coup, 4000 et
6000 francs de Jaggi par un intermé-
diaire.

On confia l'échantillon et les cinq
paquets à un Italien pour qu 'il les
écoule à raison de 43.000 francs le
paquet .

L'homme se rend en Italie en com-
pagnie de Liliane, une femme char-
mante, où ils contactent deux ama-
teurs mais, faute de liquidité, le mar-
ché avorte.

Cuno, le mari d'Eliane, reprend la
relève et après avoir camouflé la pré-
cieuse marchandise dans sa voiture, il
se rend à Reggio-Calabria pour tom-
ber sottement dans un piège tendu
par la police.

AFFAIRE MONUMENTALE
Arrêté le 29 novembre 1966, le mal-

heureux Cuno est relaxé le 5 janvier
1967 et il est condamné par défaut ,
le 19 mai 1967, par le Tribunal de la
région , à six mois d'emprisonnement
et 78.000 francs d'amende.

La presse s'empare de l'affaire et
en fait , en Italie , une des plus grosses
histoires de stupéfiants du siècle.

Or, il n'y avait pas l'ombre de co-
caïne dans l'échantillon et les fameux
paquets.

— U s'agissait, déclare tranquillement
Roger Meyer , de laxatif pour les bes-
tiaux , ce terme englobant dans son
esprit les poules et même les humains !

Il est poursuivi pour escroquerie, et
les . autres pour délit impossible de
trafic de stupéfiants.

Roger Meyer, qui aurait voulu faire
croire à une farce, a été condamné
à 18 mois de réclusion.

Il a exploité la cupidité et la naïveté
de Jaggi.

Le Tribunal a condamné les autres
accusés à des peines de deux à cinq
mois de prison avec sursis et à des
amendes de 500 francs à 1000 francs.

La poudre blanche était de la pou-
dre aux yeux !

André Marcel.

Hier matin, la petite Sandrine
Oecoppet, âgée de 2 ans, fille de
M. Eugène Decoppet , buraliste pos-
tal , à Suscevaz, qui jouait près
d'une fosse à purin, en a soulevé le
couvercle et est tombée à l'inté-
rieur. Elle a succombé pendant son
transport à l'hôpital d'Yverdon.

(cp)

Mort atroce
d'une fillette près

d'Yverdon

Votais

On était toujours sans nouvelles,
hier soir , en Valais, du dénommé
Roger Venetz , détenu depuis quel-
ques années dans les établissements
pénitentiaires de Crételongue, près
de Sion , et évadé depuis trois jours.
Il avait commis un crime en 1061
en étranglant, dans une vieille de-
meure sédunoise, une dame d'un
certain âge.

Condamné à 12 ans de réclusion
pour meurtre et viol , Roger Venetz
a profité de la confiance qu 'on lui
témoignait en prison pour choisir
la liberté. Les recherches se pour-
suivent en Valais comme dans les
cantons voisins, (ats)

Meurtrier en fuite

MADAME BERNARD FARINE - GAMBA ;
MONSIEUR ET MADAME RËMY FARINE ET FAMILLE,
MADAME ET MONSIEUR OSCAR CHENAUX - FARINE,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIEES,

profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un pré-
cieux réconfort.



Aujourd'hui, journée décisive pour la France ?
En France, la journée sera aujourd 'hui, semble-t-il, décisive. En effet, le
général de Gaulle et son premier ministre, M. Georges Pompidou, tenteront
de maîtriser une crise qui s'aggrave dangereusement, en annonçant, selon
des indications recueillies à bonne source, de nouvelles élections législa-
tives. Dans certains milieux, on espérait que M. Pompidou en aurait fait
l'annonce hier soir déjà. Mais, au terme d'une extraordinaire journée où le
président de la République « disparaissait » mystérieusement de Paris,

M. Pompidou a renoncé à son intention.

Un Conseil des ministres est donc
convoqué aujourd'hui , à 15 heures ,
à l'Elysée et le premier ministre fe-
ra, deux heures et demie plus tard ,
une déclaration devant l'Assemblée
nationale. Auparavant , le général de
Gaulle sera rentré de Colombey-les-
deux-Eglises où il aura passé la
nuit dans le silence de cette de-
meure campagnarde qui abrita ses
douze ans d'exil politique solitai-
re, de 1946 à 1958.

Le départ de Paris du chef de
l'Etat avait été le coup de théâtre
de la matinée : en arrivant au Pa-
lais de l'Elysée, quelques minutes

avant dix heures, les membres du
gouvernement apprendrait avec stu-
peur que le général de Gaulle était
parti et que le Conseil des minis-
tres était remis.

En Alsace ?
Un certain mystère planait hier

soir encore sur la journée du géné-
ral.

Plusieurs indications cependant
laissent penser que le chef de l'E-
tat s'est rendu en Alsace pour y
faire une étape certainement fami-
liale mais vraisemblablement aussi
militaire. Il semble, en effet , que

le général de Gaulle se soit rendu
auprès de son gendre, le général
Alain de Boissieu à Mulhouse, et
qu 'il ait rencontré également plu-
sieurs chefs militaires.

Dans les milieux proches du gou-
vernement, on recueillait hier soir
par ailleurs l'impression que le
gouvernement fera connaîtr e au-
jourd'hui un certain nombre de me-
sures de sécurité pour assurer l'or-
dre dans la région parisienne. Dans
les mêmes milieux, on estime que le
général de Gaulle , tout en essayant
de faciliter le dénouement politique
de la crise, entend ne pas laisser
Paris plus longtemps sous la mena-

ce d'une insurrection ni les bâti-
ments publics de la capitale à la
merci des manifestants.

Solution dépassée
Au-delà des manifestations, les

leaders de l'opposition affirment
chaque heure plus clairement qu'ils
n'envisagent pas d'autre dénoue-
ment à la crise que la démission du
général de Gaulle. Un changement
de premier ministre suivi d'élec-
tions générales qui, il y a une se-
maine seulement, aurait peut-être
suffi à désarmer cette opposition,
est considéré par ces leaders com-
me une solution dépassée, (afp )

M. Mendès-France: «Je suis prêt»
M. Pierre Mendès-France, qui a

réuni les journalistes dans son bu-
reau de l'Assemblée nationale, a
déclaré : « Je ne refuserai pas les

responsabilités qui pourraient m'ètre
confiées par la gauche tout entière».

Dans le courant de l'après-midi ,
M. Mendès-France s'était entretenu
avec MM. Guy Mollet, Defferre et
Billières.

L'ancien président du Conseil s'est
rallié à la proposition de M. Mitter-
rand en faveur d'un « gouvernement
provisoire » qu 'il a appelé « gouver-
nement de transition ».

Il a déclaré : « Les forces vives
qui sont apparues ces jours der-
niers doivent être toutes réunies de-
main sans exclusive et sans dosage.
Tout ce qui oppose ces forces est
blâmable pour l'avenir ».

En ce qui concerne les entretiens
qu 'ils a eus avec MM. Mitterrand ,
Guy Mollet , Defferre et Billières, il
a dit : « Aucun de nous n 'a parlé de
questions d hommes. Cela n 'a qu 'un
intérêt limité. Je peux dire tout de
suite que M. Mitterrand a mis mon
nom en avant dès hier. Mon con-
cours sera toujours donné à des
hommes de gauche ».

M . Mendès-France a ajouté que
le gouvernement de transition qu 'il
serait peut-être appelé à constituer
ne serait pas un « gouvernement
neutre , mais un gouvernement de
mouvement ».

« Il y aura à prendre des déci-
sions immédiates et de cela aussi
nous avons parlé », a-t-il dit.

Et l'ancien président du Conseil
a conclu : , « Comme vous le voyez ,
cela a été une rencontre sérieuse.
Nous sommes tous très conscients
des responsabilités qui sont les nô-
tre et de la gravité de heures qui
viennent. » (upi)

Démission du gênerai de Gaulle ou de nouvelles élections?
LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A PAR IS

La situation politique se dégrade
avec une rapidité déconcertante et
les prochains jours , sinon les pro-
chaines heures , p ourraient être dé-
cisifs . Le destin dépend , une fo i s
de plus , du général de Gaulle . Il
est subitement parti , hier, pour Co-
lombey, comme il le fa i t  chaque fo i s
qu 'il a une décision importante à
prendre. Il sera de retour cet après-
midi, pour présider un Conseil des
ministres .

Qu'annoncer a-t-il ? certains pen-
sent qu'il démissionnera : il serait
allé rédiger en sa maison de cam-
pagne un message dans ce sens, que
M.  Pompidou lirait à l'Assemblée na-
tionale dès cet après-midi . D' autres
pensent plutô t que le premier minis-
tre po sera la question de confiance
sur sa politique , qu 'il sera battu et
que le général de Gaulle pourra ainsi
désigner un gouvernement considé-
rablement élargi , à moins qu 'il ne
décide la dissolution de l'assemblée .

La crise a pris subitement un
caractère nouveau lundi matin, lors-
que les ouvriers des grandes entre-
prise repoussèrent les accords de
principe conclus au cours de la réu-
nion des représentants du gouverne-
ment , du patronat et des syndicats
ouvriers. Ces accords , qui por taient
notamment sur les salaires, étaient
libéraux et ils avaient été approu-
vés par les mandataires des travail-
leurs .

On s'est alors rendu compte que les
grèves actuelles étaient beaucoup
plus politiques que salariales : il
s'agissait de provo quer le départ du
général de Gaulle , de son gouverne -

ment et de son régime ; il s'agissait
de transformer les structures de la
société. Le PC a, depuis lors , agi vi-
goureusement dans ce sens. Hier en-
core a eu lieu à Paris un grand
dé f i l é  organisé par la CGT — de
100.000 à 200.000 participants — avec
des banderolles et des cris : « De
Gaulle démission ! » et « Gouverne-
ment populai re ! »

Vers un cabinet
Mendès-France ?

M. Mitterrand , président de la Fé-
dération de la gauche , au cours d' une
conférence de presse tenue mardi , a
suggéré la création d'un gouverne-
ment provisoire , dont M.  Mendès-
France pourrait prendre la tête et
qui procéderait rapidement à de nou-
velles élections . Lui-même annonçait
qu 'il poserait sa candidature à la
succession du général de Gaulle si
celui-ci n'obtenait pas la majorité
au référendum.

Cette idée d' un gouvernement
Mendès-France fa i t  des progrès . La
CFDT l' a approuvé hier . M.  Lecanuet
(centriste) n'a pas dit non et il a
réclamé la forma t ion d' un cabinet
de salut public. Reste à savoir ce
qu 'en pensent les communistes . Ils
ont été mécontents de voir l' ancien
présiden t du Conseil assister au
meeting tenu lundi par l 'UNEF , au
cours duquel le PC et la CGT ont
été critiqués . Les leaders de la Fé-
dération de la gauche et du parti
communiste se sont rencontrés , sans
parvenir à s'entendre sur un pro-
gramme commun de gouvernement.

Ils  doivent se revoir aujourd'hui ou
demain.

Tandis que M.  Mi tterrand veut agir
• par les voies légales — c'est-à-dire
ne modifier éventuellement les struc-
tures de la société qu'après consul-
tation du peuple français — M.
Waldeck-Rochet est naturellement
beaucoup plus révolutionnaire. Le
secrétaire général du PC réclame un
«gouvernement populaire » , qui ne
comporterait pas de représentant du
centre , tandis que le président de la
Fédération de la gauche est d'un
avis d i f f é ren t , ainsi que M . Mendès-
France ,

Le ré férendum prévu par le géné-
ral de Gaulle pour le 16 ju in  pourra-
t-il avoir lieu ? Le Conseil d 'Etat
vient le de déclarer anticonstitu-
tionnel. Et le PC n'en veut pa s, car
il considère qu 'il serait en réalité un
plébiscite. Si les grèves ne sont pas
terminées à cette date , il ne pourra
se dérouler. De Gaulle s 'en rend
compte. Etant paralysé , il n'a lo-
giquement que deux solutions : se
retirer ou faire' procéder à de nou-
velles élections . Mais cela demande-
rait du temps et la CGT pourrait
continuer de faire  pression sur le
pouvoir . James DONNADIEU

Violents combats au Sud-Vietnam
Les opérations se poursuivent avec violence dans les provinces septen-
trionales du Sud-Vietnam et dans la banlieue sud-ouest de Saigon-Cholon
Deux cent trente Nord-Vietnamiens et 13 « marines » ont été tués à
3 km. au sud-est de Khe Sanh au cours d'une attaque déclenchée contre

une compagnie de « marines ».

Les « gunships » et l'artillerie sont
intervenus aussitôt et les chars sont
venus renforcer les «marines» , obli-
geant les Nord-Vietnamiens à se
retirer après une journée de com-
bat. 44 « marines » ont été blessés.

Plus à l'est autour de Dong Ha
où les combats se poursuivent de-
puis samedi , les Nord-Vietnamiens
ont eu 40 morts au cours de l'atta-
que d'un bataillon d'infanterie sud-
vietnamien à 8 km. au nord de la
base. La veille , les Nord-Vietnamiens
avaient perdu 93 hommes dans une
bataille avec le même bataillon.
Dix-sept Nord-Vietamiens ont été
tués par les « marines » qui ont eu
six blessés dans le même secteur.

Quarante-huit Nord-Vietnamiens
et Vietcongs ont été tués au cours
de deux accrochages à 15 km. au
sud-est et à 5 km. à l'est de Hué
avec les parachutistes de la secon-
de brigade de la 101e division amé-
ricaine.

Alors que le calme parait revenir
à Gia Dinh, aux portes nord de
Saigon , où les Vietcongs et les trou-
pes sud-vietnamiennes soutenues
par les « gunships », se sont vio-
lemment opposés ces cinq derniers
jours , à Phy Dinh , dans la périphé-
rie sud-ouest de Saigon-Cholon , 14
Vietcongs ont été abattus par les
fusiliers-marins et les « rangers »
gouvernementaux , hier après-midi.
Quatre autres ont été faits prison-

niers et les Sud-Vietnamiens ont
eu 4 morts et 14 blessés.

Plus à l'ouest de Saigon, à 25
km. de la ville, aux limites de la
plaine des Joncs, 54 Vietcongs ont
été abattus mardi par les « ran-
gers » sud-vietnamiens appuyés par
la cavalerie américaine.

Les « gunships », l'aviation et l'ar-
tillerie sont intervenus . Les pertes
alliées sont qualifiées de «légères».

Sur les hauts plateaux , au Cen-
tre-Vietnam, aucun nouvel accro-
chage notable n 'est signalé, mais
la pression nord-vietnamienne se
poursuit. Les bombardiers B-52 ont
attaqué les routes et les aires de
stockage des Nord-Vietnamiens au
cours de six raids effectués mardi
et hier matin à 20 et 60 km. au
nord-ouest de Dak To . (afp )

La marine a porté officiellement
disparus les 99 membres de l'équi-
page du sous-marin atomique «Scor-
pion» 'dont on est sans nouvelle de-
puis une semaine.

On précise toutefois que cette
mesure est uniquement destinée à
permettre à leurs familles de tou-
cher leurs soldes, mais qu'elle ne
signifie nullement que le submersi-
ble est officiellement considéré com-
me perdu et que les recherches se
poursuivent toujours aussi active-
ment, (upi)

Les 99 marins
du «Scorpion »

officiellement portés
disparus
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Auj ourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps, passablement nuageux

le matin , s'éclaircira en grande par-
tie l'après-midi. Quelques orages iso-
lés pourront néanmoins se dévelop-
per en fin de journée.

Niveau (Ht lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,09.

Le comité d'action pour une ré-
forme de l'université (CARU) a dif-
fusé , mardi dernier , un tract sur
les examens et les séminaires. On
v lisait notamment :

Cogestion
— Toutes les décisions concer-

nant l'Université sont prises uni-
quement par les professeurs de
l'Etat.

— Les étudiants ne peuvent en
aucune façon intervenir dans les
décisions qui les concernent.

Bref , les étudiants sont actuelle-
ment des mineurs qui n 'ont pas
assez de maturité pour penser et
organiser leur travail , pour avoir
des besoins et pour pouvoir les
discuter.

Les étudiants doivent être diri-
gés parce qu 'ils sont des irres-
ponsables.

— Pourtant ces mêmes étudiants
sont légalement majeurs et res-
ponsables devant la loi.

Mais : — Les étudiants ont leur
rôle à jouer dans l'ensemble de la
communauté en tant qu 'éléments
ayant la même utilité et la même
responsabilité que les cadres et
les travailleurs. Par conséquent ,
les étudiants ont le droit d'orga-
niser leur propre travail.

— Ils doivent avoir un statut
d'étudiant adulte avec possibilité
de participer à la marche de l'U-
niversité.

La cogestion est : la possibilité
de participer à la marche de l'U-
niversité et d'intervenir dans les
décisions qui la concernent :

a) Problèmes sociaux : bourses,
cité universitaire , foyer , etc.

b) Problèmes internes à la Fa-
culté : horaires , gestion des bi-
bliothèques, etc.

c) Problèmes pédagogiques : or-
ganisation des cours, travaux pra-
tiques , programmes, examens,
structures, etc.

cl) Problèmes législatifs : règle-
ment général de l'Université, loi
sur l'Université, etc.

L'enseignement et la marche de
l'Université doivent être faits à
la fois par les professeurs et les
étudiants.

Examens : ce qu 'ils sont :
— L'étudiant est jugé durant 15

à 30 minutes (examen oral) et non
sur le travail intellectuel et prati-
que qu 'il effectue durant le semes-
tre.

— Un savoir encyclopédique qui
implique un effort de mémorisation
très intense représente-t-il les ca-
pacités réelles de l'étudiant ?

— Un examen sans manuel per-
met-il de juger efficacement la mé-
thode de travail et de recherche de
l'étudiant ?

— Le facteur chance intervient
en traison du choix des questions
(partialité) , de l'état psychologique
de l'étudiant, de celui du profes-
seur.

Séminaires : ce qu 'ils sont :
— Travail qui ne vise qu 'à obte-

nir une attestation, où l'étudiant
est livré à lui-même sans forma-
tion méthodique préalable.

— Cours « ex cathedra » donnés
par un étudiant ou un professeur
sur un sujet le plus souvent in-
connu des autres, d'où impossibi-
lité de discussion.

— Dans la plupart des cas, trop
grand nombre d'étudiants, d'où
nouvelle impossibilité de discussion.

Vous sentez-vous satisfaits ? Que
faire ?

A la suite de la diffusion de ce
texte, des tracts informatifs con-
cernant des problèmes de la coges-
tion ont été l'objet d'une saisie par
l'autorité universitaire. A cette oc-
casion , le Bureau du Sénat, com-
posé du recteur , du vice-recteur, du
secrétaire et de quatre doyens de
facultés, a renforcé sa position en
supprimant toute liberté d'expres-
sion non officielle , c'est-à-dire n'é-
manant pas de la Fédération des
étudiants neuchàtelois ou des asso-
ciations de facultés. Cette réaction
de l'exécutif universitaire a fait
crier à la « suppression de la liber-
té d'expression à l'université », et

le comité CARU a lancé un nou-
veau tract posant la question : « Le
dialogue commence-t-il par la ré-
pression ? »

Serait-ce le début d'émeutes uni-
versitaires comme en ont connues
certaines nations, la France , l'Alle-
magne et d'autres pays européens,
ces dernières semaines, ou un dia-
logue va-t-il s'établir entre les étu-
diants et les institutions ?

Ph. L.

La cogestion de l'Université de NeuchâteS
fera-t-elle éclater les cercles universitaires ?

FAMINE AU BIAFRA
Dans une interview à la radio

suédoise, M. Henrik Béer , secrétaire
général du comité international de
la Croix-Rouge, a déclaré hier que
l'organisation des secours aux po-
pulations affamées du Biafra cons-
tituait sans doute «la plus grande
tâche humanitaire de l'heure ». En-
cerclé de toutes parts, le Biafra
doit nourrir une population crois-
sante de réfugiés sur un territoire
de plus en plus restreint , a expli-
qué M. Béer , (upi)

En Géorgie

Une explosion a dévasté hier un
jardin d'enfants dans un faubourg
d'Atlanta (Géorgie) . Les policiers
arrivés sur les lieux ont déclaré
qu'au moins 20 enfants avaient été
tués. La cause de l'explosion n'est
pas encore établie, (reuter)

Explosion dans
un jardin d'enfants

Vinat morts ?

A Copenhague

M. George Mavrogenis, représen-
tant du parti grec de l'Union du
centre au Danemark, a été trouvé
mort , hier soir, dans un bois à une
trentaine de kilomètres au nord de
Copenhague, près de sa voiture.
Selon la police, il s'agirait d'un
suicide : M. Mavrogenis avait la
tète percée d'une balle et un pis-
tolet a été trouvé non loin. M. Ma-
vrogenis, ancien attaché de presse
à l'ambassade, avait 30 ans. (upi)

Un homme politique
grec se suicide

Au large de la Floride

Selon M. Richard Lipscomb, mem-
bre républicain de la Chambre des
représentants, des navires cubains
de fabrication soviétique et por-
teurs de missiles croisent au large
des côtes de Floride. Les déclara-
tions de M. Lipscomb sont conte-
nues dans une déposition devant la
Chambre, dont le texte rendu pu-
blic est largement censuré, (upi )

Bateaux cubains
porteurs de fusées ?


