
LA FIÈVRE DE L'OR EST DÉRAISONNABLE

Orfèvres et fondeurs parisiens ont for t  à faire , ainsi que le montre notre
bélino AP, depuis que les achats d'or se sont démesurément élevés sur le
marché de la capitale française. Mais bien que les achats massifs de métal
jeunes se soient poursuivis hier avec frénésie sur tous les marchés européens,
le vice-directeur de la banque soviétique de Zurich a démenti les rumeurs
selon lesquelles l'URSS procéderait actuellement à des achats d'or sur le
marché suisse, disant notamment : « Tous ces achats f iévreux d'or sont très

déraisonnables ». (upi)

VENT DE GLACE DANS LE MICHIGAN

Un phénomène peu banal s'est produit dans le Michigan, à Bay City , où un
vent violent a soulevé la glace qui recouvrait le lac, le projetant contre trois

maisons de la rive qui ont subi d'importants dégâts, (bélino AP)

Agression contre deux Suisses en Alsace
Roulant sur une route secondaire

en direction de St-Louis-la-Chaus-
sée, au volant de sa voiture , M. Jo-
seph Hammel, 51 ans, marchand de
bois de profession et maire de Pe-
tit-Lucelle, en Suisse, fut dépassé
par un autre véhicule qui zigzagua
devant lui, allumant alternative-
ment chacun de ses clignotants
avant de s'arrêter net au milieu de
la chaussée.

M. Hammel , qui était accompa-
gné d'une amie, Mlle Joséphine
Gruncwalter, 41 ans, de Laufon,
bloqua sa voiture. Deux jeunes gens
paraissant âgés de 18 ans, descen-
dirent de la première voiture et se
dirigèrent vers l'automobile de M.
Hammel, frappant sauvagement ce

dernier à la tempe avec un objet
contondant. L'homme s'écroula sur
son volant , assommé.

Ce n'est qu 'au moment où la voi-
ture des deux voleurs repartai t en
trombe que la passagère se rendit
compte que son sac à main conte-
nant onze cents francs suisses avait
disparu et que son compagnon per-
dait son sang en abondance.

Mlle Grunewalter réussit à rani-
mer M. Hammel qui gagna Saint-
Louis, où il alerta la police, (upi )

/ P̂ASSANT
Le recteur de l'Ecole secondaire ré-

gionale de Neuchâtel vient d'adresser,
par circulaire, une verte semonce aux
jeunes qui se conduisent mal dans les
trolleybus.

Les uns se croient en pays conquis.
Les autres se défoulent dans la foule.
Et les troisièmes s'y amusent comme-
dès gosses ! A part ça c'est le fond qui
manque le plus : le fond des sièges bien
entendu. Car aucun de ces galopins ne
se lèverait pour céder sa place à une
dame ou une personne âgée.

Que le recteur du chef-lieu se con-
sole...

Il parait qu'aux heures de pointe sur
les transports publics chaux-de-fonniers
on enregistre les mêmes transports. Ou
à peu près. Ainsi, récemment une dame
me confiait :

— Certains de ces gosses sont gentils
et bien élevés. Mais cette exception se
perd dans la masse. Ainsi l'autre jour
j'ai cédé ma place , moi, une femme, à
une personne âgée, alors que trois ga-
mins restaient le... chose sur la chaise
jusqu'à l'arrivée au collège. Je me suis
permis une remarque.. Mais les ricane-
ments qui l'ont accueillie m'ont fait
comprendre qu'il valait mieux ne pas
insister. C'est, parait-il , l'application du
« Place aux jeunes et mort aux vieux ! »
qui règne dans notre société aimable et
surtout très cultivée... »

Voir suite en vaqe t>.

Mgr Anthony Quinn

L'acteur Anthony Quinn se repose
pendant une pause du film qu 'il est
en train de tourner à Rome, « Les
souliers du pêcheur », dans lequel
il tient le rôle de Cyrille 1er , sou-
verain orthodoxe russe, (bélino AP)

L'armée et la presse
Deux o f f i c iers  supérieurs , dont le

colonel commandant de corps
Gygli . chef de l 'état-major général,
viennent de participer à un collo-
que convoqué par la presse zuri-
choise. Une information d'agence
nous apprend qu'ils « se sont pro-
noncés pour une meilleure colla-
boration entre l'armée et la pres-
se ». Depuis le temps que nous at-
tendons une amélioration de ces
relations , nous sommes sati sfait
qu 'un officier de si haut grade ait
pris une position aussi a f f i rmat ive .

Mais , qu 'adviendra-t-il dans la
pratique ? En resterons-nous au
vœu pie , alors que le temps n'est
plus aux tergiversations ?

Reprenons cette nouvelle : « Le
colonel Gygli a souligné que l'ar-
mée accordait une grande impor-
tance à l'information du public sur
les problèmes militaires ». L'armée
comme telle ? Nous en doutons !

Par contre, il est remarquable que
des commandants d'unités, au ni-
veau du régiment, de la division
ou du corps d'armée, prennent des
initiatives pour que le public soit
mieux informé sur des cours, des
manœuvres ou des exercices par-
ticuliers dépendant de leur compé-
tence.

La « Grande Muette » du temps
de guerre a besoin, en temps de
paix , de la compréhension de la
population , et si le principe de l'in-
formation , dans les limites compa-
tibles avec la discrétion militaire,
cela va de soi , avait été mieux ap-
pliqué dans l'armée, et notamment
par le service de presse du Dépar-
tement militaire fédéral , on aurait
évité bien des bévues.

La nouvelle de l'agence dont
nous avons parlé disait encore :
« Une proposition du président de
l'association de la presse zurichoise
de créer une commission consulta-

tive de gens de la presse a été ap-
prouvée d'autant plus facilement
que des réorganisations sont aussi
en cours au Département militaire
fédéral  » .

Nous aimerions y croire ! L'anti-
militarisme, en e f f e t , est sentimen-
tal ou réfléchi. Il provient souvent
d'une méconnaissance des problè-
mes militaires de la part d'une
masse qui se laisse entraîner unila-
téralement. Nous le savons : il est
di f f ic i le  de rendre de tels problè-
mes populaires en temps de paix.
On vivait dans le même état d'es-
prit jusqu'aux événements de Bu-
dapest. Bref réveil ! Pour retomber
ensuite dans l ' indif fér ence ou
l'opposition !

Il serait donc temps que le grand
A de l'Armée comprenne la néces-
sité des meilleures relations entre
elle et le public. Il y a un espoir :
le sens politique de M.  Nello Celio
et le sens des réalités du colonel
commandant de corps Pierre
Hirschy.

Pierre CHAMPION.

L'agitation est jugée payante par les étudiants de Varsovie
Le calme maintenant revenu à

Varsovie, il apparaît que les mani-
festations estudiantines ont été
payantes. Les étudiants voulaient
présenter leurs demandes aux au-
torités constituées. Ils ont obtenu
satisfaction. Mais surtout, ils vou-
laient être entendus. Ils l'ont été.
Le grand tournant de leur mouve-
ment a été la réunion à l'Ecole po-
lytechnique. Ils étaient 8000 étu-
diants rassemblés face au recteur
et à un groupe de professeurs, qui
ont pris acte d'une résolution en
quinze points. D'emblée, le ton a
été à la conciliation . Aux étudiants
qui se plaignaient des brutalités
policières et du manque d'objecti-
vité de la presse, le- recteur a ré-
pondu que c'était là « deux tristes
choses ». (upi)

Maintenant , c'est au tour des travailleurs polonais de manifester contre
l'attitude des étudiants et de réclamer davantage de leurs enfants dans les

universités, (bélino AP)

E. McCarthy reste candidat
Premier suspense dans les élections américaines

« Une candidature Kennedy risque
de faire éclater le parti démocrate »,
a dit le gouverneur de New York,
Nelson Rockefeller qui est lui-même
un candidat possible à l'investiture
du parti républicain. Mais si M. Ro-
bert Kennedy décidait finalement
de poser sa candidature, il se heur-
terait non seulement au président
Johnson, mais aussi à celui qui est
pour le moment le seul à solliciter
l'investiture démocrate, le sénateur
Eugène McCarthy.

Le succès inattendu remporté par
le sénateur McCarthy aux élections
« primaires » du New-Hampshire a
remis en cause toutes les données
de la stratégie électorale chez les dé-
mocrates. M. Robert Kennedy, qui ju-
rait jusque là qu 'il soutiendrait sans

défaillance M. Johnson et qu 'il ne
songeait pas un seul instant à se
présenter lui-même, commence à
se demander s'il n'a pas fait un faux
calcul et sous-estimé l'ampleur de
l'opposition populaire à la politique
vietnamienne du président Johnson.
Il a déclaré qu 'il allait « revoir » sa
position.

Mais ceux qui pensaient que le cas
échéant M. McCarthy accepterait de
se retirer de la course pour céder
la place ont été détrompés. M. Mc-
Carthy, qui a eu une entrevue avec
M. Kennedy, a clairement indiqué
à l'issue de cette entrevue qu 'il n 'en-
tendait pas tirer les marrons du feu
pour le compte du sénateur de New
York, (upi)

Le sénateur McCarthy, dubitatif,
(bélino AP)

Le Conseil national accepte l'augmentation des
salaires des fonctionnaires fédéraux et le
Conseil des Etats adopte l'aide aux universités
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Le lait: commerce
extérieur

Les producteurs de lait du Mar-
ché commun sont inquiets : on se
prépare en effet à diminuer le prix
qui leur sera payé pour leur pro-
duction. Pour un peu on se croirait
en Suisse. Cela montre que le pro -
blème du lait et des excédents de
production de beurre n'est pas spé-
cifique à notre pays, mais qu'il se
pose en fai t  dans tous les pays
Industriels. Il est le problème d'une
réadaptation imposée par l'évolu-
tion économique et par le p rogrès
technique, mais une réadaptation
qui se révèle douloureuse.

Dans ces conditions, il est pro-
bable que les pro ducteurs de pro -
duits laitiers des p ays voisins ne
sont pas beaucoup p lus favorables
aux exportations de produits lai-
tiers suisses dans leur propre pays
que les producteu rs suisses ne le
sont envers les froma ges français
hollandais ou autres et le beurre
danois.

Avec une petit e nuance, cepen-
dant. La porte entrouverte aux
produits laitiers étrangers l'est
dans le cadre d'accords commer-
ciaux basés sur des concessions ré-
ciproques. Or, dans le domaine lai-
tier, beurrier et fromager ce n'est
pas, contrairement à ce que bien
des gens pens ent, la Suisse qui f a i t
les plus larges concessions. On peu t
évidemment être impressionné p a r
la variété et le nombre des froma-
ges étrangers of fer t s dans les .ma-
gasins spécialisés helvétiques. Maïs
toute cette masse, qui parait form i-
dable à l'observateur superficiel,
reste sensiblement inférieure à cel-
le des produits laitiers suisses qui
sont chaque année vendus à l'é-
tranger. En d'autres termes, nous
vendons hors de Sunsse plus de pro-
duits laitiers que nous n'en impor-
tons.

Ainsi, il ne su f f i t  pas de décider,
comme d'aucuns le proposent, de
supprimer les importations laitières
pour réduire fortement, voire mê-
me éliminer l'excédent de notre
production nationale. Si nous pro-
cédions ainsi, en effet , nous ver-
rions bientôt les pays auxquels nous
achetons,, actuellement des f rom a-
ges et du beurre prendre des me-
sures de rétorsion. Cela entraîne-
rait une baisse massive de nos ex-
portations laitières et récréerait sur
le p lan international l'excédent que
nous serions arrivés à éliminer sur
le marché interne.

M. d'A.

LA BOURSE!
cette semaine \
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NEW YORK a connu des amé-
liorations spectaculaires pour quel-
ques valeurs. Néanmoins, la ten-
dance fondamentale n'a pas chan-
gé. La prudence reste de mise et
le choix doit être encore et tou-
jours très rigoureux.

Une action nous paraît très inté-
ressante dans une telle situation.
Il s'agit de Coca-Cola qui enregis-
tre chaque année de très bons ré-
sultats : 1967, chiffre d'affaires
1043,7 millions de dollars (979,23),
bénéfice 100,51 millions (88,97) ; le
dividende est à nouveau augmenté
(14% environ) et un « split » 1:1
envisagé. Cours actuel $ 132. C'est
un titre d'industrie stable mais
l'action a tout de même un grand
dynamisme.

Par contre Boeing, en dépit du
recul du cours, ne semble pas un
achat. Le bénéfice 1967 a été lar-
gement inférieur aux prévisions et
estimer celui de 1968 à 6 ou 7 dol-
lars nous paraît trop optimiste.
L'aviation militaire accapare beau-
coup la production présentement
(rappelons que les marges sont fai-
bles avec les commandes gouver-
nementales) et des difficultés ap-
paraissent dans la construction du
SST au point de renvoyer sur les
planches à dessin de grandes par-
ties de l'avion. L'action semble
donc raisonnablement payée à ce
niveau ; elle est intéressante à long
terme en raison de la qualité de la
société, mais pour l'instant, il y
a d'autres valeurs plus attrayantes
sur le marché.

SUISSE : Le fait marquant est la
reprise de Nestlé sur la base de dé-
veloppements pour le moment in-
connus. Spéculations ou réalités ?
Les banques sont meilleures et les
assurances et financières sortent
un peu de leur torpeur. Il a donc
suffi que Wall Street s'améliore
pour que nos. bourses amorcent la
reprise. »Le fait de l'instabilité mo-
nétaire a sans doute aussi contri-
bué à ce regain d'intérêt. Seule
ombre au tableau, Swissair et Lan-
dis & Gyr qui sont dans l'indiffé-
rence générale.

Les allemandes et les hollandai-
ses marquent quelques progrès.

P. GIRARD.

Revue économique
et financière
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Il est difficile d'éviter le sujel
de l'or à l'heure actuelle étani
donné l'importance accordée à
cette matière. Cette semaine a de
nouveau été caractérisée par des
transactions dépassant largement
le cadre normal des affaires ; mais
jusqu'à présent, personne n'en sait
plus qu'avant. Nous persistons à
penser, cette opinion en vaut bien
une autre, que les fonds destinés à
l'achat d'une matière improductive
seraient mieux employés s'ils s'in-
vestissaient à des fins visant à une
amélioration de la productivité eu-
ropéenne. Les pays et les personnes
qui achètent de l'or font-ils réelle-
ment un bon calcul ? et si rééva-
luation il y a, sera-t-il encore
temps d'investir pour l'expansion
sans de graves dommages en rai-
son du temps perdu ? L'Europe,
avec son retard technologique sur
les Etats-Unis, ne nous fait pas
l'impression de vouloir combler ce
trou dans les plus brefs délais en
agissant de la sorte. Et si l'or est
réévalué, sommes-nous certains que
l'Amérique voudra payer plus cher
les tonnes cédées avant ? juste
pour nous faire plaisir et aider à
payer une certaine force de frap-
pe ?

Bien sûr, le système monétaire
actuel ne répond plus aux exigen-
ces du monde technique que nous
vivons. Toutefois, il a eu du bon
puisqu'il a tenu si longtemps et
que, j usqu'à présent, il n'a pas
encore été remplacé par un sys-
tème meilleur et plus efficace.

Italo-Suisse, Indelec, Suisse Elec-
tra et Banque Commerciale de Bâle
sont très entourées et fortement en
hausse. Des bruits de concentration
circulent, à notre avis prématurés
et éventuellement sans fondement.
La spéculation a la parole et si
certains regroupements ne man-
queront pas de se produire, il reste
à connaître leurs formes et leurs
conditions.

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 13 14

NEUCHATEL

Créd. Fonc.Non. 740 725 d
La Neuch. Ass. 1400 o 1400 o
Gardy act. 280 d 280 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8700 8800 d
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied&Cie 2000 d 2000 d
Suchard « A » 2000 d 1950 d
Suchard «B» 12700d 12600d

BALE
Cim. Portland 4500 d 4800 o
Hoff. -Roche b ] 98800 lOOOOo
Schappe 168 d <—
Laurens Holding 1800 o noo d

GENÈVE
Grand Passage 385 385
Charmilles 1120 1090 d
Physique port 1160 1175
Physique nom 1040 1040
Sécheron port 410 410
Sécheron nom 335 335
Am. Eur Secur — 149
Bque Paris P-B 210 207
Astra 2.60 2.65
Electrolux 159 o —
S. K. F. 225 225
Méridien. Elec. 16.20d 16.30d

LAUSANNE
Créd. F Vaudols 860 860
Cie Vd. Electr 555 555 d
Sté Rde Electr . 415 425
Suchard « A » 2000 2025
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 680 680 d
Càbl. Cossonay 3290 o 3300
Innovation 350 345
Tanneries Vevey 1075 d 1050 d
Zyma S A 3600 3650

Cours du 13 14

ZURICH
(Actions sultses

Swissair port. 850 840
Swissair nom. 750 750
Banque Leu 2090 2100
D. B. S. 3775 3825
S. B. S. 2450 2480
Crédit Suisse 2780 2790
Bque Nationale 575 —
Bque Populaire 1800 1830
Bally 1370 1380
Bque Com. Bâle 315 o 300
Conti Linoléum 900 990
Electrowatt 1560 1570
Holderbk port. 415 420
Holderbk nom. 385 385
Indelec 1340 1330
Motor Columb. 1345 1345
SAEG 1 90 d 90
Metallwerte 750 d 750 d
Italo-Suisse 219 214
Helvetia Incend. 1075 d 1075
Nationale Ass. 5500 d 5700 o
Réassurances 1785 1785
Wlnterth. Ace. 943 942
Zurich Ace. 5125 5175
Aar-Tessin 910 900
Brown Bov. «A» 2560 2590
Saurer 1545 1525
Ciba port. 7975 7990
Ciba nom. 6440 6450
Fischer 1105 1080
Geigy port. L1800 11700
Geigy nom. 4950 4970
Jelmoli 900 900
Hero Conserves 4775 d 4825
Landis & Gyr 1240 1275
Lonza 1360 1360
Globus 3850 d 3800 d
Mach Oerlikon 1150 d 1150 d
Nestlé port. 2725 2760
Nestlé nom 1815 1850
Sandoz 6850 6950
Aluminium port. 7950 8075
Aluminium nom 3590 3610
Suchard « B » — 12400
Sulzer 4140 4175
Oursina 5340 5375

Cours du 13 14

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 104W 103
Amer. Tel., Tel. 217 218
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 205 207
Cons. Nat. Gas. 122 12H<
Dow Chemical 336 342
E. I. Du Pont 663 663
Eastman Kodak 595 593
Ford Motor 222 217
Gen. Electric 385 381
General Foods 300 d 299
General Motors 332 327
Goodyear 212 211
I. B. M. 2590 2570
Internat. Nickel 459 460
Internat. Paper 118% 117
Int. Tel. & Tel. 210 207
Kennecott 181% 182
Montgomery 117% 1VIM
Nation Distill. 163 163%
Pac. Gas. Elec. 147% 146M
Pennsylv. RR. 248 254
Stand OU N.J. 297 297
Union Carbide 187 186
U.S. Steel 168 168VS
Woolworth 101 100
Anglo American 282 293
Cia It.-Axg. El. 34% 33:«
Machines Bull 63% 61%
Hidrandlna — —
Orange Free St 90% 94
Péchiney 184 185
N V. Philips 151% 149
Royal Dutch 179 180 H
Allumett. Suéd. — —
Untlever N V 138% 138
West Rand 105 106
A. E. G. 523 519
Badische Anilln 257 253
Degussa 660 655
Demag 385 d 380
Farben Bayer 217% 213
Farbw Hoechst 276 273%
Mannesmann 170% 159%
Siem & Halske 324 321
Thvssen-HUtte — 210

I N D I C E 
14 mars 13 mars 3 1janv

oru i OQ i C D  industr ie  285.5 282 .5 266.7
BUUKbl tK FUl ance et assurances 198.5 197.1 191.2

DE LA S. B. S INDICE GENERAL 252.8 250.5 238.3

Cours du 13 14
;

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 44v8 43
Addressograph' 55% 55%
Air Réduction ! 31 30^Allied Chemicafl 35va 343/,,
Alum. of Amer; gO'/s 68
Amerada Petr,1 771̂  751/3
Amer . Cyanam. 23'/s 22»'/,
Am. Elec. Pow.J 34J/ 8 33^,
American Expï. [51 I48%t
Am. Hom. Prod. 52% 51%
Amer. Hosp. Sup 73%. 76%
Americ. Smelt. 74 73
Amer. Tel. Tel. 50% 49%
Amer. Tobacco 31 /̂, 3ii 3
Ampex Corp. 29°/» 28
Anaconda Co. , 44% 43%
Armour Co. 35% 341/,,
Armstrong Cork 5914 57%
Atchlson Topek. 26% 26%
Automatic Ret. 76 75%
Avon Products [22 118
Beckman Inst. 5114 49 %
Bell & Howell 70 66
Bethiehem St. 29% 29%
Boeir... 76Vs 75
Bristol-Myers 68 66%
Burrough's Corpi73i,i 168
Campbell Soup. 2734 27%
Canadian Pacif. 47% 49
Carrit. Corp. 61 % 60
Carter Wallace 131/9 13%
Caterpillar 39;/» 39'/s
Celane: ¦>. Corp. 55v8 54%
Cerro Corp. 44 43%
Cha. Manhat. B. 67% 66%
Chrysler Corp. 551/8 52Va
en Financial 33>/ 8 33%
Cities Service 451/j 44»/»
Coca-Cola l35'/a 132-Vs
Colgate-Palmol. 40% 39'/a
Columbia Broad 47% 45%
Commonw Ed. 44'/» 44%
Consol Edison 32% 32
Commentai Can 47% 47
Continental Oil 67'/» 66%
Control Data 110% 105'/»
Corn Products 36% 36%
Corning Glass 316% 310
Créole Petrol. ' 36 36%
Deere , 47% 47'/»
Dow Chemical 78% 78
Du Pont 152V» 150'/»
Eastman Kodak 137% 135%
Pairch Caméra 54'/» 53'/»
Pederat Dpt St 72V» 70%
Flonda Power 65V» 65
Ford Motors 50V» 49%
Preeport Sulph. 62% 61
Qen. Dynamics 54'/» 52>/a
Gen. Electric 87Vi 86V,

Cours du 13 14

NEW YORK (suite)

General Foods 68% 68%
General Motors 75-v, 74Vi
General Tel. 40% 39'h
Gen. Tire, Rub. 24'/» 23Vi
Gillette Co. 47% 47
Goodrich Co. 59 57%
Goodyear 43% 47'/»
Gulf Oil Corp. 70% 68V1
Heinz 43% 41%
Hcwl.-Packard 67% 65
Homest. Mining 81Vs 79'/»
Honeywell Inc. ggv» 96%
Howard Johnson 36'/» 35Vi
I. B. M. 59% 57Vr
Intern. Flav. 541/1 53
Intern. Harvest. 32% 31%
Internat. Nickel 105% 109%
Internat. Paper 26'/» 26v>
Internat. Tel . 48 45%
Johns-Manville 59% 58%
Jon. Sz Laughl. 48V» 47
Kaiser Alumin. 41'/» 39
Kennec. Copp, 42 40%
Kerr Mc Gee Oilll2% 113
Lilly (EU) 96%b 96b
Litton Industr. 65% 64V»
Lockheed Aircr. 44V» 43s/,
Lorillar J 49% 48V»
Louisiana Land 58% 57*/«
Ma, m. Copper 61 61
Magnavox 44 43
McDonnel-Doug 51V» 49'/»
Me Gra w HUM 40 40V»
Mead Johnson — —
Merk & Co. 79 76V.
Minnesota Min. 84V» 85
Mobil OU ' 43% 42%
Monsanto Co. 42% 42'/,
Montgomery 27% 26'/,
Motorola Inc. 108% 108%
National Bise. 45% 45Vi
National Cash 107 103%
National Dairy 35% 34%
National Distill 37V» 36%
Nr.tional Lead 60V» 607s
New York Centr 34 33%
North Am. Avia. — —Olin Mathleson 35'/» 33%
Pac. Gai & El. 34 32%
Pan Am. W. Air. 20% 20
Parke Davis 24% 24
Pennsylvan RR 59 % 57V»
Pfizer &Co 57% 57
Pl.elps Dodge 64 63
Philip Morris 47% 46%
Phillips Petrol 54'i 54'/»
Polaroid Corp 184% 175V.
Proct. & Gamble 84% 84V»
Rad. Corp. Am. 47% 45»/.
RepubUc Steel 40% 40V.

Cours du 13 14

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 75V. 74%
Reynolds Met. 415/, 39%
Reynolds Tobac. 43»/, 42
Rich.-Merrell 78% 78%
Rohm-Haas Co. 73 % 78
Royal Dutch 44'/» 43
Schlumberger 73 73
Searle (G. D.) 48V» 48
Sears, Roebuck 60% 60
Shell OU Co. 58V. 57V»
Sinclair OU 75 74
Smith Kl. Fr. 441/, 43»/.
South. Pac. 28V. 2TV.
Spartans Ind. 20V» 19V»
Sperry Rand 45% 44
Stand. OU Cal. 59% 58s/,
Stand. Oil of I. 52% 51
Stand. OU N J. 68% 67%
Sterling Drug. 48% 46%
Syntex Corp. 59V» 57»/»
Texaco 74% 73%
Texas Gulf Sul. 121 116
Texas Instrum. 90'/» 87%
Texas Utilities 52 50%
Trans World Air 39 38V»
Union Carbide 42 % 42
Union Oil Cal. 53'/, 53%
Union Pacif 38'/» 38%
Uniroyai Inc. 46V» 45-V»
United Aircraft 70 69Vt
United Airlines 44 43
U.S. Gypsum 73 72
U.S. Steel 38% 38%
Upjohn Co. 43'/. 43
Warner-Lamb. 42V. 42
Westinb Elec. 65V. 62V»
Weyerhaeuser 37% 37%
Woolworth 22V. 22V»
Xerox Corp. !38 234
Youngst. Sheet 32V» 30»/,
Zenith Radio 59% 57%

Cours du 13 14

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 842.23 830.91
Chemins de fer 219.75 217.10
Services publics 124.81 122.80
Vol. (milliers) — 1640
Moody's 365.30 367.00
Stand & Poors 97.77 95.87

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.50
Dollars U S A  4.32 4.36
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 119.— 121.50
Lires italiennes —.68 —.70%
Marks allem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

L,togot (kg fin ) 4930.- 5010.-
Vreneli 50.— 54.—
Napoléon 44.50 48.—
Souverain anc 42 50 48.—
i iouble Eagle 230. 256.—

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

Communique par : / D \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix ollicleii Cours ûors Dourse

Emission Dem en Fr s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 387.50 364.— 366.—
CANAC $0 663.— 618.— 628.—
DENAC Fr. s. _ 84.50 86.50
ESPAC Pr. s. 139,50 131.50 133.50
KUKiT Fr s 157.50 148.50 150.50
PONSA Fr S 460.— 449.— 452.—
PKANCn Fi s 98.50 92.50 94.50
(JEKMA , Fr s. 123.50 116.— 118 —
1TAC Fr s 188.50 182.50 184.50
SAFIT Fr s. 276.50 256.50 258.50
SIM A Fr. s. 1380.— 1360.— 1370 —

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
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Fonds d'investissements
étrangers

Fund of funds dollars 21.71. —
International investment trust dol-
lars 7.92. — Dreyfus dollars 13.51.

FONCIPAR S
v^a * **»ïià5tf!3r ' lit

^
iîi*;£S * ¦P )̂ffl Biiffl Fonds de

^:= 5ïï3 ¦ ^^Eiran placement immobilier

Paiement des coupons dès le 15 mars 1968
¦• ¦ i

Coupon N° 48 (série ancienne)
¦ "¦

¦
¦
¦ . 

' 
.
' ¦ 

;

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 50.— Fr. 25.—

dont à déduire:
impôt anticipé: 30 % de Fr. 6.50 Fr. 1.95

Montant net par coupon Fr, 23.05

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soif

Fr. (5.50.

Domiciles de paiement
Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera lialiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Coupon No 14 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—

dont à déduire: i

impôt anticipé: 30 % de Fr. 4.— Fr. 1.20

Montant net par coupon Fr. 19.80

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le montant
correspondant à la partie de la répartition brute imposée à la source, soit

Fr. 4.—.
Domicile de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales et agences

de cet établissement»-"1: > ¦ > ¦-¦

¦ '%., . 
'¦ 
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Direction;des Fonds: .
Banque dépositaire: S A GE P C O "

Société de Banque Suisse Société Anonyme de Gérances

Lausanne et de Placements Collectifs
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modèles caractérisant la nouvelle W Hpfe «ÉlP̂̂ ^^ ili » ̂tM Ĵ ^1 J , ;
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lr̂ ^̂  i-» IKfflr 
îIQUHI 
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( 
JHH ^̂ ^  ̂% ' 1 '̂ v ŷif ̂ Pynj^̂î ^B^̂̂ g^K^ -̂r^." ^^^

H^L̂ ^L̂ ^SB
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AVIS bliplflt
L'ENTREPRISE ^""l*'™,

informe sa fidèle clientèle que l'horaire d'ouverture de son magasin
sera modifié

du vendredi 15 mars au
vendredi 5 avril

de la façon suivante :

matin : fermé
après-midi : ouvert de 14 heures à 18 h. 30
samedi t fermé toute la journée.

Cëtfe mesure exceptionnelle est due au manque de personnel
vendeur par suite de service militaire.

Les bureaux ainsi que le service des installations fonctionneront
selon l'horaire habituel.

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT » s v ;
Nous vous aidons â retrouver une
situation normale.

Télép honez ou passez à là
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

ET DE CONTROLE
8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENEVE

Téléphone (022) 32 80 74
Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants

IMPORTA NTE DÉCOUVERTE
DANS LE TRAITEMENT DE REVITALISATION DES ONGLES
Un grand laboratoire suisse vient de mettre au point un produit très révolutionnaire par sa
formule , permettant de soigner efficacement les ongles cassants et dévitalisés.
Dans le cadre d'une étude de commercialisation, les résultats positifs obtenus ont dépassé
70%. En effet , 71,5% des personnes qui se sont prêtées à ce test ont confirmé qu'après 15
jours de traitement , elles avait déjà constaté une très nette amélioration.
Le TRAITEMENT cerena, des Laboratoires MEDA-VITA , est rapidement efficace contre
la friabilité et la dévitalisation de l' ongle, cerena assure une croissance accélérée des
ongles. Très facile à appliquer , il ne jaunit ni l'ongle , ni la peau. Il ne brûle pas, ne dessèche
ni ne durcit la peau, cerena renforce l'ongle cassant et rend la santé à l'ongle dévitalisé.
Le prix pour une cure de 21 jours est de Fr. 7.85.
P.S. - Madame N. E., à Bienne, nous écrit: «Ce produit est parfait à tous points de
vue. C' est le seul qui ait eu un effet salutaire - et Dieux sait combien de marques
différentes j 'ai essayées!»
En vente dans toutes les pharmacies , drogueries et bons magasins de parfumerie.
Agent exclusif pour la Suisse; COMPTOIR DE LA PARFUMERIE S.A.  - GENÈVE.

f COUPEsimcaiziiDS
la sportive habillée sur mesure (par Bertone)c==—TI

Moteur 4 cylindres - 80 CV/DIN - double corps - phares longue-portée à

\

vitesse max. 175 km/h - freins à disque iode - sièges-baquet - boîte à 4 vitesses
(double circuit) - 2 carburateurs à synchronisées , système Porj che. .-> ¦
|M||||MIF1I .III11UIII.IIUI«1-.... ., I,B1M, .̂ 1 1 000.-

c

Métropole S.A. EBE9
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595

^cmçue de ISùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265

¦ if

r

/B\
/ A \BAYER)

\JL/

Nul ne l'ignore :

ASPIRINE
soulage

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos re-
prises jusqu 'à 120 fr. 1 année
de crédit sans intérêt. Pros-
pectus et conditions.

A. Fomachon, 2022 Bevaix.
Téléphone (038) 6 63 37.

A vendre MOBILIER COMPLET NEUF
3 pièces, comprenant: une chambre à cou-
cher avec armoire 4 portes, 1 couvre-lit , 1
tour de lit; une salle à manger complète
avec tapis moquette ; un grand salon avec
canapé transformable en double-couche
et fauteuils tournants. — L'ensemble :
Fr. 3950.—. Jean Theurillat , Cressier, tél.
(038) 7 72 73 aux heures des repas. Gran-
de facilité de paiement. Entreposage gra-
tuit pendant une année.

On cherche pour les mois de juillet
et août une

PERSONNE DE CONFIANCE
pour tenir le ménage d'une dame
âgée, à la campagne. Offres à Mme
de Rougement, Hôtel de l'Ermitage,
Neuchâtel.

FIAT 1500
beige, 55 000 km., année 1963-1964, état
impeccable, plusieurs accessoires, freins
neufs, à vendre, Pr. 3550.—, cause non
emploi.
Tél. (039) 5 46 10, Le Locle. dès 18 h.

L' IMPARTIAL est lu partout et pai tous



Trois hommes (et un mini-bus) dans un bateau
puis... l'extraordinaire aventure de l'Afrique

Le projet est ne dans un nua-
ge de fumée, autour de quelques
demis de bière, voici environ
deux ans. L'idée a mûri six
mois, s'est bien ancrée dans leur
esprit , puis elle a pris corps :
« Ce safari, nous le ferons ! »
Nous, c'est Marcel Sgualdo, 24
ans, électronicien (et champion
suisse de hockey sur glace avec
l'équipe chaux-de-fonnière), c'est
Jean-François Paolini , 24 ans,
employé de bureau , et c'est Hen-
ri-Louis Junod , 31 ans, horloger.

Après une longue et minutieu-
se préparation , les voici prêts à
partir. Dans quelques jours , en
effet , ils s'élanceront dans une
extraordinaire aventure qui les
mènera jus qu'au lac Tchad :
Marseille d'abord , le passage en
bateau , puis, se relayant au vo-
lant du mini-bus-dortoir-salle à
manger, le Maroc, le Sahara es-
pagnol , la Mauritanie, le Séné-
gal, le Mali , la Haute-Volta , la
Côte d'Ivoire , le Ghana, le Togo ,
le Dahomey , le Niger et , enfin ,
le Tchad et son lac.

S'ils espèrent chasser l'animal
sauvage et pêcher le poisson —
ils ont avec eux le matériel ad-
hoc —, ce n'est point leur but
premier. Curieux de tout , ils
s'en vont à la découverte d'un
monde sans rapport avec celui
dans lequel ils ont toujours vécu

Les trois « aventuriers » ; Henri-Louis « Rilou » Junod , Jean-François «Polo»
Paolini et Marcel « Titi » Sgualdo . (photo Impartial)

et ils comptent bien en témoi-
gner par la suite , raison pour
laquelle ils emportent trois ca-
méras, deux appareils de photo
et un enregistreur. Ils mène-
ront, par ailleurs, une étude de
marché pour deux manufactures
d'horlogerie helvétiques.

Ils ont essayé de prévoir le
plus de choses possible : tenter
l'aventure , c'est bien , mettre tou-
tes les chances de réussite de
son côté , c'est mieux. Le mini-
bus spécialement conçu de ma-
nière à supporter le sable et les
longs trajets devrait être à l'a-

bri d'un grave incident techni- J
que en plein désert — et cela £
grâce aussi à l'aide bienvenue du \
concessionnaire de différentes '',
marques d'accessoires pour auto- <
mobiles. Sur le plan financier , 

^un budget strict a également été ^établi — qui prévoit notamment ^3500 francs pour le carburant et '',
les imprévus tels que répara- 

^tions, permis divers , ' visas , etc. ^Et puis : un enthousiasm e dé- ^bordant. Il en faudra tout au 
^long de cette aventure africaine 
^de quatr e mois . -$

P. A. L. ^I

/^PASSANT
Suite de la première page

Personnellement j' ai toujours compa-
ti à l'entassement des couloirs et des
plates-formes constaté à certaines heu-
res du jour. Et je comprends aussi bien
mon éffoïsme que celui d'autrui ! Ça
n'est pas gai de jouer les sardines. Sur-
tout que les sardines humaines, elles,
doivent encore s'accrocher à la barre
fixe pour ne pas finir dans le dos ou
sur les ripatons du voisin ! Que les
jeunes bousculent ou chahutent un peu ,
on l'admet. En revanche ce qu 'on n'ad-
mettra jamais , c'est que ces soi-disant
costauds et copains à part entière res-
tent rivés sur leur sièse alors que des
personnes âgées sont debout. Ces « demi-
portions » juvéniles auraient-elles déjà
le cœur endolori ou les jambes qui fla-
geolent ? Et faut-il leur apporter une
ovomaltine pour soutenir leur pauvre
petit corps pantelant ? Monte ! comme
on les plaint...

En fait , on plaint surtout les pa-
rents , qui n'ont su leur insuffler la moin-
dre des politesses. Mais ce qu 'il y a de
plus triste, c'est de penser qu 'un jour
ces gars pharamineux deviendront vieux
et diront à leurs descendants :

— Moi , vois-tu, dans le trolley, je
cédais toujours ma place !

Le père Piquerez.

Gros incendie à Cernier
Un local en construction et une

grange totalement détruits

PAY S NEU CHATEL OIS ' • »

Des ruines fumantes, (photo Schneider)

Hier , à 17 h. 50, à Cernier , un in-
cendie a détruit une grange et un
local en construction destiné à la
stabulation libre du bétail , situés
au nord de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, et propriété de M. J.-P.
Soguel, cultivateur du village.

M. Reynold Trcuthardt , 50 ans,
forgeron , de Cernier , et son fils Mi-
chel , âgé de 17 ans, apprenti for-
geron , travaillaient â l'intérieur du
bâtiment au moyen d'un appareil
à souder électrique. Alors qu 'ils
avaient terminé leurs soudures, et
qu'ils se trouvaient près d'un tas
de paille, une étincelle mit le feu
à celle-ci .

Les employés de l'Ecole d'agricul-
ture intervinrent immédiatement au
moyen d'une lance à incendie. Puis
les PS de Fontainemelon et les
pompiers de Cernier furent  alertés.

Une partie des machines agrico-

les, placées sous l'avant-toit, ont
été en partie détruites.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Pierre Wyss, s'est rendu
sur place. Le montant des dégâts
n'a pas encore été estimé.

Le député-maire de Cherbourg au Club 44

A l 'heure où l'Europe se f a i t ,  où
les Six avancent à grands pas vers
uns harmonisation de leurs pol iti-
ques tant douanières qu'agricoles ,
une unification des systèmes de pro-
tections sociales devient de plus en
plus nécessaire. Toutefois , si cha-
cun -sf .-rend- comp te de l 'importance
du 'problème, une solution ' ration-
nelle se hèWkè:!tërïcore à des di f f icul -
tés quasi insurmontables.

C'est en spécialiste conscient de
cet état de fa i t  que le Dr Jacques
Hébert , député-maire de Cherbourg,
président à l'Assemblée nationale
d'un groupe de travail chargé d'étu-
dier les problèmes de la sécurité so-
ciale , est venu au Club 44 , entrete-
nir son auditoire des d i f f é r e n t s  ré-
gimes de protection sociale de quel-
ques pays européens.

Il  serait fast idieux de reproduire
ici les ch i f f r e s  dont l'orateur s'est
servi pour dé f in i r  les systèmes en
vigueur , notamment en Allemagne ,
en Anglet erre, en Hollande et en Ita-
lie .

Toutefois , et pour donner une idée
de la complexité et de l 'imperfec-
tion des régimes existant actuelle-
ment , on peut mentionner qu 'en
Italie seulement , il existe plus d' une
centaine de caisses sociales plus ou
moins indépendantes les unes des
autres et dont les énormes, ..déficits
gre'vent d' année en année plus lour-
dement le budget de l 'Etat, "tor,
l' exemple de l 'Italie n'est pas parti-
culier .

Les méthodes de financement dif-
férant  également d'un Etat à l'autre,
il se révèle rapidement que les points
de convergence entre les divers ré-
gimes nationaux sont extrêmement
rares.

Ce qui est plus grave encore , c 'est
que les gouvernements concernés ne
fon t  actuellement . que très peu de
choses pour tenter de rapprocher les
d i f f é r e n t s  systèmes , alors même qu 'il
est évident que la construction d' une
Europe économique et politique est
impossible sans une harmonisation
poussée des régimes sociaux

G.

La protection sociale en Europe
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Ceci est un tachymàtre (indicateur de vitesses). Mais pas
n'importe lequel : c'est le tachymàtre qui équipe la DS 21.
Il comporte un tableau des distances moyennes de freinage
en fonction de la vitesse, rappel à la prudence placé constam-
ment sous les yeux du conducteur.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compr is ¦'̂ ^¦BW,ff,û/J^fe, ff^ Kk. B
ses modèles ont été dès l'ori gi-BT fs M Rw lT J|HHR ĴIno cc.i r.us en vue de leur sécurité . ̂ W>3 H H wk^fe t̂traH ^8

Récital de mime

Samy Molcho , le «phénomène du
mime» , est sans doute une des plus
importantes découvertes de ces quin-
ze dernières années dans le monde
du théâtre.

Depuis ses débuts en 1960 id a par-
couru le monde en,tier„et s'est fait

. applaudir. .dans-60 ..pays de 5-conti -
î nents. Son activité ne se limite pas
j uniquement. ,à Kâift du. :,mime. , Son
génie créateur fait de lui. un vérita-
ble homme de théâtre . En tant que
metteur en scène, il créa en 1964 à
Darmstadt la première version alle-
mande des «Nègres,» de Jean Genêt,
Dans cette niême ville il signe éga-
lement la mise en 'scène des «Chai-
ses» de Ionesco et' du «Joueur» de
Gogol. Pour la télévision il crée «Mi-
mo-Vision» qui obtint le premier
prix du Festival international de té-
lévision à Prague en 1966.

En 1962 et 1967 , Samy Molcho a
donné plus de 2000 représentations
de son «one man show». Le public
chaux-de-fonnier pourra l'applaudir
mardi , au théâtre , non seulement
dans ses plus grands succès mais
également , dans des créations toutes
récentes.

Samy Molcho

Un enfant renversé
par une voiture

Un enfant de huit ans, le petit Lo-
renzo Ali, de la ville, qui traversait lachaussée au début de la rue Fontaine-
André, hier vers 13 h .45, a été renver-
sé par une voiture conduite par M.C. B.

L'enfant , souffrant d'une légère com-
motion et de plaies au visage a ététransporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

¦ 
Voit autres Informations
neuchâteloises en page 9

NEUCHATEL

I La boîte aux lettres de nos lecteurs f

Des étudiants
révoltés

Aujourd'hui , je ne peux me retenir de
venir vous féliciter et vous remercier
tout à la fois pour votre article du 12
mars traitant des révoltes des étudiants.
Bravo et il serait heureux que tous les
journalistes aient votre conception et
en même temps la conscience d'exami-
ner les problèmes avec la compétence
dont vous avez fait preuve. Cette ques-
tion de révolte d'étudiants qui , lorsqu 'il
s'agit partout un peu dans le monde de
leurs intérêts , leurs revendications et
leurs problèmes directs , n 'hésitent pas
à passer à la violence , et la haine, voire
même parfois la tuerie , alors que d'au-
tre part et lorsqu 'il s'agit des problèmes,
de conflits lointains , n 'hésitent pas à
prêcher la paix et la non-violence. Il y
a aussi une conception contre laquelle
les gens sensés et pacifistes se deman-
dent où nous allons. Us sont heureuse-
ment encore majorité ceux qui ne de-
mandent qu 'à vivre en paix et heureux
avec leur prochain et croyez-moi, je
suis de ceux-là.

Comment voulez-vous que les appren-
tis intellectuels , des futurs médecins,
avocats , voire même journalistes et
scientifiques de toutes branches, qui
sont la génération de demain, arrivant
avec une telle mentalité , puissent par
la suite diriger le monde avec toute la
conscience humaine nécessaire. Nous les
vieux , nous avons peur de l'avenir pour
nos propres enfants et pour notre jeu-
nesse en général , c'est pourquoi je viens
très sincèrement vous demander de con-
tinuer énergiquement dans la ligne que
vous avez choisie, par des articles com-
me les vôtres , on espère que , si beau-
coup d'autres gens de la presse, mar-
chent en avant dans cette voie , ils arri-
veront à faire comprendre à certains
illuminés qu 'ils font fausse route et que
ce n 'est pas ainsi qu 'on peut réaliser
une entente durable entre les peuples.

C'est par le travail , la conscience pro-
fessionnelle dans tous les domaines et
l'amour de son prochain et seulement de
cette manière qu'on arrivera vraiment
à réaliser cette entente mondiale et
surtout à combattre le racisme. Nous
avons aujourd'hui tant de moyens de
communication , de contact et de rela-
tions de nation à nation , qu 'il n 'est
plus possible de vouloir se complaire
dans sa tour d'ivoire et dans son fief ,
ainsi on arrivera à ce magnifique idéal
au 'on appelle la paix. Si chacun voulait
faire son devoir là où Dieu l'a placé , si
chacun voulait une fois pour toutes
écouter sa conscience personnelle , il y
aurait possibilité de résoudre tous les
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problèmes, peut-être d'une manière plus
ou moins satisfaisante, mais au moins
acceptable pour tous.

Veuillez m'excuser d'émettre une fois
une opinion comme elle me vient du
cœur, mais j'ai pensé qu 'il doit être en-
courageant pour vous de considérer que
si les Neuchâtelois « ronchonnent », ils
savent aussi en temps et lieu exprimer
leur satisfaction et leur reconnaissance
à ceux qui travaillent pour le bien de
la société en général.

R. P. (Neuchâtel)

Ancien Stand.
Samedi 16 mars dès 20 h. 30, à la

grande salle, se déroulera une grande
soirée dansante avec le réputé orches-
tre « Gli-Assi » , 5 musiciens.

COMMUNI QUÉS
:

VENDREDI 15 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

R. Jacot-Guillarmod.
MUSÉE D HUKlAKih.KlE . W n. -

21 h. Cheis-d'oeuve du 16e siècle.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE : De

14 h. à 16 h. 30.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS: 10 à 12 h.,

14 à 17 h., Mathieu et Novelli.
PHAKM Ai ' l h  i i  ' ic 'KIt È nisqu a ii h...

Coopérative Neuve 9.
Ensuite cas ur gents tél au No 11.

SBMVK'fe U l  H i i K N C B  MÉDICALE et
DENTAIKE Tr>.i No 2 10 17 'en-
seignera ' N appelez qu en cas
d' absence riti méâ '- tv de lamille) .

PEU : Tel No li
POLICE SECOURS : Tél No 17.

\ M E M E N T O
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Les forains doivent arriver à La
Chaux-de-Fonds le 26 mars. Or , il
y a environ un mètre de neige ac-
tuellement sur la place du Gaz ! Les
Travaux publics espèrent un coup de
main de Messire Soleil , mais ils con-
fieron t dans quelque jour cette tâ-
che à la machine-fondeuse , tout de
même plus rapide.

Bientôt... les forains



¦UÉhbmi MATCH AU LOTO
/̂imPrli 1R MAU\ organisé par la Communauté catholique, au profit de la Chapelle 3 tours pourl franc, 2 tours gratuits

dès 20 h. 30 Suivant la tradition, beaux quines : poulets, jambons, lapins, salé, salami, choucroutes garnies, etc.
^ 

i% I Al F 11 A ~. i . -. t -„ Sabato 16 e domenica 17 marzo
Il S\l S» 6118 11 s ce so,r ef lusc1u a leu°' Prochain. Matinées samedi et dimanche a 14 h. 30 „ - 7
Il S il L If i II Après t LE CORNIAUD », t LA GRANDE VADROUILLE », «LE GRAND RESTAURANT », « OSCAR », revoici
—-— LOUIS DE FUNÊS plus irrésistible que jamais dans LE SURBOUM DU RIRE 1968 LA VIRGINIE

LUX LES GRANDES VACANCES « Nom*™** ;
H n» il AAi  P Rossana Podesta, George Rivière
'§- j L ê lll̂ l C 

Aux matinées, enfants admis dès 12 ans Cristopher Lee

Sais» SLUtJgLL En cou'eurs Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue Scope-Colore 16 anni

—glSBg— Feuille dAvis des Montagnes —ro»wrt
I IIIMI mm» MI m n IWIMn¦ !¦¦¦¦¦¦¦ HMIMUMH M m —^̂ —— ^̂^ ¦̂ ^î î ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —— —̂l¦̂ ¦¦ B̂^

CERCLE DE L'UNION
M.-A.-Calame 16

LE LOCLE
Vendredi 15 et samedi 16 mars 1968

GRANDE VENTE
Marché aux occasions - Jeux divers - Bar

Restauration - Concours de tu-

Vendredi 15 mars, dès 17 heures, ouverture des stands
Apéritif - Fondues - Productions - Musique

Samedi 16 mars, dès 9 heures, ouverture des stands

MENU dès 12 h. 30 MENU dès 19 heures
Gâteau au fromage _.& Choucroute garnie

ou
Poulet ou :

Pommes frites, salade Assiettes froides f

Dès 15 heures : Concert de LA MILIQUETTE

Dès 20 heures : Orchestre MIMARO-Musette

¦̂ MBMWMMMi ™̂"̂̂^̂̂^ »

VACANCES AVION 1968
2 SEMAINES basse saison haute saison

ILES BALEARES depuis Fr. 537.— Fr. 599.—
IBIZA depuis Fr. 598.— Fr. 669.—
COSTA DEL SOL depuis Fr. 695.— Fr. 750.—
PORTUGAL DU SUD depuis Fr. 972.— Fr. 1026.—
ADRIATIQUE depuis Fr. 375.— Fr. 525.—
SARDAIGNE depuis Fr. 998.— Fr. 1235.—
CORSE depuis Fr. 695.— Fr. 795.—
TUNISIE depuis Fr. 665.— Fr. 735.—
YOUGOSLAVIE depuis Fr. 724.— Fr. 825.—
ROUMANIE/MAMAIA depuis Fr. 685.— Fr. 730.—
BULGARIE/VARNA depuis Fr. 640.— Fr. 695.—
RUSSIE/CAUSASE depuis Fr. 995.— Fr. 1130.—
MADERE depuis Fr. 1122.—
ILES CANARIES depuis Fr. 940.— :

GRÈCE depuis Fr. 1183.—
MAROC depuis Fr. 956 —

Ces prix comprennent : transport avion aller et retour, logement
en chambre à 2 lits, pension complète, service et taxes, ainsi que
les taxes d'aéroports et les transferts de l'aéroport à l'hôtel et
vice-versa. .,"" . .„,', .. . .. , ' ; , ^',
NB .— En raison de la forte .demande; nous recommandions 'aux w

» personnes que ces voyages intéressent d'effectuer leurs réservations
"'"'dés que possible. ""- "h """ l™ *' "" •»«»•** -*> **

"' ^̂ ^çJlBÉifflSi» ¦ ¦ Renseignements et inscri ptions ¦.

 ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Agence de voyages
2400 LE LOCLE
Téléphone (039) 5 22 43

Jeune fille cherche,
au Locle,

STUDIO
tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (039) 5 45 69,
heures des repas.

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE LOCLE Téléphone (039) 51437. Entre
les heures de travail: 5 48 36

1 /

LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent un

SERRURIER- TOLIER
qualifié, pour leur atelier de serru-
rerie.
Entrée en fonction : 1er Juin 1968.
Salaire selon qualification et expé-
rience.
Adresser offres manuscrites à la
Direction des Services industriels,
av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
Jusqu 'au 25 mars 1968.

Jeune VENDEUSE
diplômée cherche place au Locle ou à
La Chaux-de-Fonds, dans branche con-
fection ou articles d'art. Langues : alle-
mand, français. Libre dès le 15 Juin.

Faire offres sous chiffre DV 30494, au
bureau de L'Impartial.

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

POUR ALLONGER
ET ELARGIR loulei
chaussures, noire
grande installation
de 26 appareils ga-
ranti) un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Monlélan, P
Moliterni, av d'Echal-
lens 96 1000 Lausanne

RESTAURANT CHEZ

REMO
LE LOCLE

Toutes les

S P É C I A L I T É S
I T A L I  EN N ES
y compris :
PIZZA - LASAGNE
CANNELLONI
Téléphone (039) 5 40 87

A vendre

Florette
modèle 1967, 4500
kilomètres, en par-
fait état. — Tél.
(039) 5 68 62.

A louer aux Car-
damines

appartement
de trois pièces.

Tél. (039) 5 46 85,
Le Locle.

A VENDRE robe de
mariée, longue, avec
ou sans traîne, en
parfait état. Taille
36-38. — Tél. (039)
5 59 74 (le soir) .

P BUFFET DE LA GARE - Le Locle ^
W SAMEDI M

? TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE 4
r Soampl à l'Indienne - Cuisses de grenouilles 

^
^k à 

la 
Provençale - Chateaubriand garni flambé A

|r Rognons flambés Bollo - Filets de soles Meunière 
^

|k Filets de soles Mode du Patron

? 

Prière de retenir sa table ^
Tél. (039) 5 30 38 C. Colombo A

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

Nous cherchons pour notre département d'expor-
tafclon ;

FACTURIERS
ayant de l'expérience dans cette branche.

Place Intéressante et bien rétribuée, travail ¦
indépendant pour une personne aimant l'initia-
tive et ayant de bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.

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

ŷtPm- RESTAURANT
;̂ §Jl BOWLING
-^KÉff DE LA CROISETTE
fiSc|pI|j  LE LOCLE

1 ^^  ̂ A. BERNERTéL (039)53530 %
SAMEDI

SOUPERS TRIPES
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

BROCHET FRAIS AU VIVIER
Prière de réserver sa table î

SAINT-HONORÉ
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle

... c'est si bon ! |j

ZENITH
Nous désirons engager pour notre centre
d/outillages " ' °i*îcs'l: »! ¦¦ : ¦ ¦ < ¦ .¦
Fl .. l/i .:.. . .

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'entreprendre principalement des

étampes de rectification.

Prière de faire parvenir les offres ou de télé-
phoner aux Fabriques des Montres ZENITH,
Service du personnel, 2400 Le Locle.
Téléphona (039) 5 44 22.

i ; à

r ^
ERIC SCHWAB, TABACS EN GROS, LE LOCLE

engagerait jeune fille connaissant la dactylo-
graphie, ou à même de l'apprendre, en qualité de

facturiers-vendeuse
dès le 1er mai ou date à convenir . Travail varié
et Intéressant pour personne active et conscien-
cieuse. Faire offres écrites ou se présenter le
soir de 19 h. à 20 h. au magasin.

V /

E

PIERRE-A. NARDIN
Fabrique de boîtes
2400 LE LOCLE

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
Bonnes connaissances d'anglais souhaitées mais
non indispensables.
Personne ayant déjà travaillé dans la boîte
aura la préférence.
Les offres des candidates ne disposant que de
la demi-journée seront également prises en
considération.
Faire offres avec curriculum vitae à Fabrique
de boîtes Plerre-A. Nardin , Beau-Site 13,
2400 Le Locle.



C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Epilogue judiciaire de plusieurs accidents
Le Tribunal de police a tenu son

audience hebdomadaire sous la pré-
sidence de Me Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle Danielle Tièche,
commis-greffière.

Mendicité

R. H. qui ne se présente pas à
l'audience, prévenu de mendicité,
< faisait » le quartier des Monts, ce
qui lui vaut une amende de 50 fr.
et le paiement des frais pour 20 fr.

Injures et coups
Dans un chemin vicinal des en-

virons des Ponts-de-Martel, chemin
malaisé et rendu étroit par les tas
de neige, une voiture parquée em-
pêchait le passage. Le prévenu, P.
C., qui doit passer pour se rendre
chez lui , attend longtemps le pro-
priétaire de la voiture, essaye en
vain de la déplacer lui-même, perd
patience et quand ce dernier arri-
ve, de fil en aiguille, on échange
injures contre coups. Plainte est dé-
posée et le président propose la
conciliation aux deux parties. Le
plaignant, J. C, est d'accord de
retirer sa plainte à condition que
le prévenu s'excuse et paye tous les
frais, soit 70 fr., ce que ce dernier
n'accepte pas, estimant que les res-
ponsabilités sont bien partagées. Fi-
nalement le prévenu accepte de
payer 50 fr. sur les septante que
représentent les frais médicaux et
d'intervention, plus les frais de la
cause qui se montent à 5 fr. et la
plainte est retirée.

Au stop
F. H. qui descendait la rue du

Collège s'arrête au stop à la croi-
sée de la rue D.-JeanRichard où un
agent règle la circulation . Interpré-
tant mal un signe de l'agent ou le
signe n'étant pas très précis, il
passe et force le passage devant
un camion qui doit freiner brus-
quement. Il sera condamné à une
amende de 30 fr. et aux frais pour
15 fr.

Sans visibilité
Le 7 janvier, dimanche, qui res-

tera dans les annales locloises pour
la violence de sa tempête de neige,
un chauffeur de taxis se rend au
Garage du Rallye pour y t faire po-
ser les chaînes. Sur le territoire du

garage, dans la tourmente qui em-
pêche toute visibilité, il fait pour
entrer en avant dans le garage une
marche arrière préalable et ce fai-
sant heurte un douanier occupé à
dégivrer sa voiture. Le jugement
rendu retiendra le fait que le pré-
venu aurait dû s'aider d'un tiers
lors de la marche arrière sans vi-
sibilité et le condamne à une amen-
de de 30 fr. et aux frais pour 25 fr .

Après une collison en chaîne
Le verglas de janvier est cause

d'une collision en chaîne survenue
à la rue Girardet, le 31. Une voi-
ture française zigzague sur une pla-
que de verglas, hésite, ralentit, ser-
re à droite où se trouve un garage.
La voiture qui la suit, appartenant
au prévenu, J. D., trompé par cette
manœuvre et croyant que le Fran-
çais va s'arrêter à la colonne, pour-
suit son chemin. Malgré un coup
de volant à gauche il ne peut évi-
ter un léger accrochage du feu
rouge arrière quand au même mo-
ment il est lui-même tamponné
fortement par une troisième voitu-
re. Tout s'est passé en quelques se-
condes et l'hésitation du premier et
l'état de la chaussée ont provoqué
la série d'accidents. Le jugement
sera rendu à huitaine.

Une idée saugrenue
On ne doit pas déclacer un si-

gnal de stop si on n'est pas habilité
à le faire. Deux prévenus, L. G. et
K. K. voyant un signal incliné sur
un tas de neige eurent l'idée de le
redresser... et le retournèrent. La
commune s'étant portée plaignante,

le président propose la conciliation
et la plainte est retirée puisque les
prévenus payeront solidairement la
remise en état, soit 50 fr., mais de
plus ils seront condamnés à une
amende de 10 fr. chacun pour avoir
modifié le stop, ce qui aurait pu
être une cause d'accident.

En début d'audience le jugement
renvoyé à huitaine dans la cause
de P. P. retient que le prévenu n'a
pas manqué de maîtrise et que la
dénivellation causée par le passage
de la fraise à neige est cause de
l'accident. Il sera libéré et . les frais
mis à la charge de l'Etat.

UN BUT DE VACANCES : LE KENYA
Qui ne rêve quotidiennement de

voyager, de découvrir d'autres ter-
res, de se dépays er un peu ? L 'Ita-
lie, la Grèce, l'Espagne, si ces pays
gardent leur attrait touristique, se
classent toutefois pour beaucoup
dans les souvenirs « déjà  vus ».
« On » veut connaître autre chose ,
vivre . des aventures nouvelles et
tout naturellement « on » songe à
visiter d'autres continents, d'autres
coutumes , d'autres races. Pourquoi
pas l 'A fr ique  et p lus  particulière -
ment le Kenya ?

Voilà ce que s 'est dit un Loclois ,
M.  André Berner . Prospectus en
mains, prix, du séjour relativement
bas devant les yeux, il s'est inscrit
au voyage organisé qui lui conve-
nait le mieux : un photo-safari .
Après avoir quitté les monceaux de

neige qui s'accumulaient encore de-
vant son restaurant, il s'est retrou-
vé à + 40 degrés à l'ombre dans
la station balnéaire de Malindi, au
bord de l'Océan indien. Dans un
cadre merveilleux, il y  a vécu de
« grands » jours. Les f i lms qu'il en
a rapportés en sont la preuve : p ay-
sages merveilleux, accueil chaleu-
reux et surtout des gazelles , des
éléphants, des lions ou des rhino-
céros pour ne citer qu'eux.

Mais le Loclois a gardé égale-
ment d' autres souvenirs, ceux-là
moins souriants et néanmoins bien
réels : la misère de certains Noirs.
Elle n'a pu laisser le vacancier in-
d i f f é r e n t , lui qui a vécu au Kenya
dans un hôtel confortable, qui s'est
baigné dans une piscine et a man-
gé des plats européens.

M . Berner a tenté une expérience
que d'autres ont déj à réalisée ou
f e r o n t  par la suite. Il en est ren-
tré enchanté et n'attend que l'ins-
tant de pouvoir retourner dans cet-
te région de l 'Afrique.

Il est évident qu'en 17 jours et
dans de telles conditions, le voya-
geur ne peu t prétendre avoir vu
le « vrai » visage du Kenya. Ce qu'il
y a trouvé n'en demeure pas moins
for t  passionnant.

Auvernier : assemblée générale ordinaire de la
coopérative de fabricants suisses d'horlogerie

• CHRONIQUE HORLOGÈRE - |

La Coopérative de fabricants suisses
d'horlogerie a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire à Auvernier sous la
présidence de M. Charles Virchaux et en
présence de plusieurs "invités/ :- Parmi
ceux-ci, l'on comptait M. Gérard Bauer ,
président de la PH, et M. Pierre BlankJ
directeur de la PH.

Le rapport de gestion présenté par
M. Jean-Pierre Hagger, directeur , passe
en revue les nombreuses activités entre-
prises par la Coopérative en 1967 ; cette
dernière groupe 149 fabricants d'horlo-
gerie et occupe 239 personnes.

Il est réjouissant de voir l'essor pris
par cette concentration, qu'il s'agisse
d'achats en grand , de contrôle des ébau-
ches et des fournitures, de mise d'équi-
libre, d'empierrage, de production (six
chaînes en exploitation) et de vente.

UN ÉCHO FAVORABLE
Dans le domaine de la vente , l'initia-

tive lancée par la Coopérative rencon-
tre un écho des plus favorables, aussi
bien auprès des importateurs étrangers
que de ses membres. Rappelons que cette
action consiste à offrir les produits de
149 fabricants sous la marque Jaquet-
Droz. Cette dernière est , à ce jour , re-
présentée dans dix pays. La collection
des montres Jaquet-Droz , la plus grande
du monde, offre tous les articles allant
de la montre la plus simple au chrono-
graphe le plus compliqué, en passant
par toutes les spécialités. Chaque mon-
tre Jaquet-Droz est contrôlée scientifi-
quement par les propres laboratoires de
la Coopérative.

Le président, M. Charles Virchaux , a,
en premier lieu , défini les caractéristi-
ques de l'entreprise horlogère moderne.
Cette dernière doit être pourvue de spé-
cialistes en microtechnique, de techni-
ciens hautement qualifiés, de chefs de
méthodes, d'analystes, de chronomé-
treurs, de mécaniciens, d'électroniciens,
de comptables industriels, d'économistes.

d'enquêteurs de marché, de publicistes ,
de vendeurs, d'organisateurs, etc. Ces
collaborateurs permettent à la fabrique

M qui les occupe d'offrir le maximum-de
• ' - prestations à la clientèle, d'où un ren-

dement meilleur.
¦J..

CONCENTRATION PUISSANTE
Or, .une telle structure dépasse large-

ment lés possibilités de la plupart des
entreprises individuelles. Les membres
de la Coopérative l'ont compris puisqu 'ils
se sont unis pour créer une concentra-
tion puissante.

Ce qui est le plus important pour
notre industrie, c'est qu 'elle organise un
réseau de distribution digne de ce nom,
c'est-à-dire l'implantation d'une mar-
que suisse à l'étranger. La Coopérative
a commencé une telle action par sa
centrale de vente qui introduit lente-
ment mais obstinément sa marque Ja-
quet-Droz sur des marchés étrangers.

1968 sera l'occasion pour la Coopéra-
tive de développer les prestations offer-
tes a ses membres, qu il s'agisse d'a-
chats, de contrôle scientifique, des piè-
ces constitutives de la montre , de la pré-
paration des fournitures, de la produc-
tion à la chaîne et enfin de la vente sous
la marque Jaquet-Droz.

C'est en utilisant pleinement les ser-
vices de la-Coopérative, ' conclut l'ora-
teur , que vous la renforcerez et , qu 'en
même temps, vous assurerez la sécurité
et l'avenir de vos propres entreprises.

M. Gérard Bauer , président de la PH ,
a renseigné brillamment les membres
de la Coopérative sur quelques-uns des
problèmes importants faisant actuelle-
ment l'objet d'études approfondies au
sein de la PH: L'orateur a notamment
parlé de la réforme de la structure de la
PH , de la prime à la distribution , des
négociations en cours avec les fournis-
seurs, de l'organisation du service après-
vente ; enfin , il a commenté les résultats
du concours 1967 de l'Observatoire de
Neuchâtel.

On en parle
J,-SN»N\XNV Ci H jL/C/C/cT N.V.W.XW0
4 44 II est arrivé au moins une fois , 4
4 à chacun de nous, d' oublier ses f
4 clés au départ de la maison et f
4 d'avoir des ennuis au retour. Heu- f
4 reux alors ceux dont l 'épouse au £
4 sommeil léger entendit les pre- 4,
4 miers appels. Ce ne f u t  pas tou- f
4 jours le cas et je connais même 4,
4 un mari qui retourna pour une %
4 nuit chez sa mère, pour n'avoir 4,
$ pas à coucher dehors. L'autre 4,
4. soir, après une assemblée for t  in- 4,
4, téressante, un ami regagnait son 4,
4/ logis vers les vingt-trois heures. 4,
4, Arrivé devant la porte d' entrée, il 4
4/ eut beau retourner toutes ses po- 4
4 chzs , il ne trouva pas la fameuse 4
4 clé indispensable. Il  attendit un 4
4 moment pour voir si un autre lo- 4
4 cataire pointait à l 'horizon, hélas 4
4 tout le monde était déjà rentré. 4
4 II  essaya quelques timides coups 4
4 de s i f f l e t , sans succès. Il  lança 4
4 alors des boules de neige, mais 4
4 son adresse à ce jeu étant d\z- 4
4 puis longtemps inexercée, il tou- f
f  cha en moins d'une minute les $
4 fenêtres de deux autres apparie- 4,
4 ments, mais aucune du sien . Des 4v 4
$ lumières s 'allumèrent , puis s 'etei- v,
y gnirent à nouveau , et pourtant ';
fy nul ne se montra ! Craignant 4
% d 'indisposer les gens , il renonça 4
4 et reprit la route en direction 4
4, d' une cabine téléphonique. Dix 4
4 bonnes minutes de marche rapide, t
4 c'est fameux avant de dormir. La f
4 sonnerie rz tentit près de vingt 4,
4 f o i s  et Madame dormait encore 4,
4 lorsqu 'elle répondit. Il  fa l lu t  in- %
4 s ister et même s 'énerver pour %
4 qu 'elle veuille bien réaliser la si- 4

tuât ion. $
Une fois  rentré, il s 'excusa mais 4/

trouva qu 'elle avait mis bien 4
du temps à répondre. « Tu com- j
prends, expliqua-t-elle , c'est -tou- 4
jours toi qui réponds d 'habitude, 4
alors quand ça a sonné, je t'ai 4
appelé. J 'ai cru que tu dormais et 4
je  n'ai pas réalisé tout de suite 4
que tu n'étais pas dans ton lit ». f
Brave peti te femme qui croyait, f
son mari incapable de rôder dans f
hz s rues à des heures pareilles ! $
Il  était passé minuit , tout de 4,
même. I 4

: C O M M U N IQ U É S  :

Les Ponts-dc-Martcl.
Ce soh dès 20 h. 30, à la halle de

gymnastique, la Société de gymnastique
organise un match au loto.

Dans le cadre de l'Exposition horlo gère de Besançon
se tiendra le premier Salon de la micro-mé cani que

Du 18 au 26 mai prochain , la tradi-
tionnelle exposition horlogère de Be-
sançon revêtira un caractère exception-
nel car , conçue depuis des années dans
une optique « européenne » , ce 18e Sa-
lon international de l'horlogerie précé-
dera de 3 mois la suppression des bar-
rières douanières entre les pays du
Marché commun.

Mais depuis cinq ans déjà , le nombre
des visiteurs de 25 pays différents at-
teste le mouvement irréversible vers des
échanges à grande échelle non seule-
ment au niveau des six . mais aussi de
l'Europe entière et du monde.

Comme chaque année, la Suisse, et
plus particulièrement les industries de
précision des Montagnes neuchâteloises,
seront présentes à cette manifestation
parfai tement située dans l'aire de pro-
duction (Suisse , Allemagne , Franche-
Comté et Haute-Savoie) .

Elle se tiendra dans le nouveau Parc
des Expositions de Besançon en voie
de construction , à la sortie de la ville
à proximité de la nouvelle cité satellite
de Besançon-Planoise.

Les possibilités d'extension offertes
aux organisateurs clans les nouvelles
installations leur a permis de tenter
une expérience en ouvrant les portes du
Salon aux industries connexes de l'hor-
logerie : la micro-mécanique, l'électro-
mécanique et l'électronique.

Cette orientation répond parfaite-
ment à révolution des industries eu-
ropéennes de précision dont les pro-
grès sur le plan scientifique et techni-
que témoignent bien de la maîtrise de
l'homme sur la matière et sur le temps.

Ce sera d'ailleurs le seul Salon de la
Précision en France, (cp)
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i Les arbres se préparent au printemps

Les arbres qui bordent la Place
du Marché semblent s'être simpli-
f i é s  sous les ciseaux des tailleurs ,
ouvriers de M . Turtschy qui surveil -
le et participe aussi à l'opération.
Ils ont pris  un air un peu squelet-
tique tandis qu'une jon chée de pe -
tites branches recouvre le sol au
pied des fû t s .  Mais cette taille qui
annonce le printemps est nécessaire
avant la montée de la sève.

L'équip e, après avoir entassé les
branchettes autour de la fon taine
d' où elles ont été emmenées par les
camions de la Commun e, est en-
suite montée au Château des Monts

(Photo Impartial)

pour y tailler les arbres de la gran-
de et belle allée qui va du portail
à la demeure. L 'opération s'avère
plus délicate car lors d'une précé -
dente taille on avait coup é trop
bas, ne laissant aucune des petites
branches qui sont pourtant indis-
pensables à la vie des arbres et que
le jardinier appelle des « tire-sève ».
Cette taille trop poussée avait em-
pêché les arbres de donner des re-
je t s , les blessures se sont mal cica-
trisées, laissant à la place des chan-
cres et les arbres ont perdu beau-
coup de grosses branches qui ont
séché. Il s 'agit , pour y remédier, de
procéder à une coupe savante et
méthodique et que seul un arbori-
culteur averti peut exécuter pour
enlever les parties malades et as-
surer les repousses du printemps.

JEUDI 14 MARS
Naissance

Allard Michel-Gilbert , fils de Jack-
Guy-Charles, agent d'organisation, et de
Colette-Gilberte, née Mazurier.

•iôiiiCi'-k. i

Etat civil

VENDREDI 15 MARS
CINÉ CASINO : 20 h. 30, Le commis-

saire Maigret à Pigalle.
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les grandis

vacances .
CENTRËXPO : 15 à 21 h., René Jean-

MUSËE DES BEAUX-ARTS : 14 à IX  h.,
Hélène Chmetz et Heidi Perret.

PHARMACIE D'ÔPfr'lCli : Mariottl ,
lusqu 'à 22 ti_ ensuite le tel No 17
renseignera

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

M E M E N T O
f 
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1 « L'Impartial - Feuille d'Avis. 1
| des Montagnes » a toujours un 1
| bureau de rédaction au Locle, g
| rue du Pont 8, où fonctionne 1
| un service régulier (tél. 5.33.31) 1
| et où nos collaborateurs régn- 1
I liers et occasionnels et toutes U
j  les personnes et responsables B
3 de groupements et sociétés qui H
| désirent nous donner ou obte- 1
| nir des renseignements, peuvent M

s'adresser. 1
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Violente col l is ion

Une violente collision s'est pro-
duite hier peu avant midi, à l'inter-
section des rues du Technicum et
Jehan-Droz, entre une voiture fran-
çaise et une automobile des Brenets,
conduite par M. T. J. Un passager
de ce dernier véhicule, M. C. A., a été
légèrement commotionné.

Quant aux dégâts matériels, ils
sont importants.

^-iiii!::.:iii ,i::::. ;i ;;;:-i ; iii i;: ..i, i, : : ,;; i:!:...i,:: ; . ;;;;; : ;; :, IIII :!:::. I , .ii ; : . .;:n::. m

Un blessé léger

Suivant les rapports et pré-
avis du directeur des Ecoles
primaire et préprofessionnelle,
la Commission scolaire a pro-
cédé aux nominations suivan-
tes ainsi qu 'à un engagement.

Nominations provisoires: Mlles
Eve-Marie Dayer, Marianne Gi-
roud , Mme Françoise Montan-
don-Nicolet , MM. Georges-An-
dré Kohly, André Ramseicr
(maître de gymnastique), Mlle

Aline Simon-Vermot (maîtres-
se de couture).

M. Jean-Pierre Schallenbcr-
ger a été nommé définitive-
ment.

En outre , les besoins s'en
faisant sentir , une classe d'a-
daptation pour élèves italiens
sera confiée à M. Giovnni Ma-
gnani . C'est une innnovation
que l'on souhaite fructueuse.

Innovation
à l'Ecole primaire



[CONSEILS]
DE BEAUTE

¦à
du 19 an 23 mars 1968

L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

V J

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec JÊÈÊÈÊî^ÊÊi$ HL
 ̂ &¦<

les pro duits appropriés? Vous, protégez-vous, BK' wËÉk-
nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau m
selon les dernières découvertes de la dermatolo- • ' i|||k . , 'j &aJÈ È Êr ^
gie ? Appliquez-vous un maquillage qui laisse  ̂ ^̂ ÈÈf

Autant de problèmes que vous pourrez discuter : v*Ê * -.
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; ^3 fc#
e//e examinera votre épiderme et établira votre ^ïïj ||| k i**-.**(passeport pour la beauté) où vous pourrez ^^H|l|l * "***̂ Ĥ
vo/> cive/s so/?f /es produits oui rehausseront ^m Ëi|&rf |̂ '"" ' : *

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera f * 9̂k i Vv *i
également comment vous maquiller selon toutes §/ ^^̂ R ^%N.. , /t  ̂ /^les règles actuels de /' art et vous aidera à choi- **mp~ ' "l»-*'*"*^ ''̂ ^Ëfe^, lj \ Af¥  S% rttJÊ>0d}Ài
s/r / harmonie des couleurs adapté à votre type. V X  ̂•*'¦%>•• # l>fr/rv i»'

i —i cosmétique
|f BON \

poiv/- un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint

-L p/<vs jeune, plus frais et plus délicat, j f
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Hôtel du Lac

Les Brenets
Téléphone (039) 612 66
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SAMEDI 16
et DIMANCHE 17 MARS

COUSCOUS
a

L'ORIENTALE
Prière de réserver

Secrétaire I
habile sténodactylographie, cherche
nouvelle situation. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Paire offres sous chiffre P 50279 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Jeune ti l le , sortant de l 'école en
avril, cherche place comme

apprentie décoratrice-étalagiste
pour le printemps. Ecrire sous chif-
fre C. C. 5428, au bureau d» L'Im-
partial.

Société anonyme des Fabriques de chocolat
et confiserie

J. KLAUS, LE LOCLE

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Mercredi 27 mars, à 17 heures

& l'Hôtel des Trois-Rois, Le Locle, rez-de-chaussée

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal ,
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrô-

leurs sur l'exercice 1967
3. Approbation des comptes, de la gestion et de la [

répartition d'un bénéfice
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le
rapport des contrôleurs seront à la disposition des
actionnaires dès le 15 mars 1968 au siège de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées
sur présentation des actions ou d'un récépissé de ban-
que aux bureaux de la société, à ceux de la Banque
Cantonale Neuchâteloise et de l'Union de Banques
Suisses à La Chaux-de-Ponds, jusqu 'au 26 mars 1968.
Le Locle, le 12 mars 1968.

Le Conseil d'administration

On cherche pour
tout de suite ou date
à convenir

1 sommelière
Très bons gages et
congés réguliers.

Restaurant de la
Place, 2720 Trame-
lan. tél. 032/97 40 37.

; >
^

INVITATION
La locomotive Ae 6/6 «Le Locle», en stationnement

en gare du LOCLE, sera ouverte au public :

le samedi 16 mars, de 14 h. à 18 h. '

le dimanche 17 mars, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

La population est cordialement Invitée à participer à cette visite.

L j

^

Importante manufacture d'horlogerie cherche
pour début 1969 pour l'un de ses distributeurs en
AMÉRIQUE CENTRALE un

horloger-rhabilleur
qualifié. Voyage payé. Faire offres sous chiffre
P. 600060 N., à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Gut eingefilhrte Ankeruhren-Pabrlk sucht zweeks Erweiterung ihres
Mitarbeiterstabs

i - - j

qualifizierter Uhrmacher
als

redite Hand
der technîschen Direktion
Wir wiinschen uns einen Herrn -

mit Pâhlgkeitsauswels einer Uhrmacherschule oder gleichwertige Aus-
bildung,
mit praktischer Berufs-Erfahrung, môglichst auch In der modernen Mon-
tage,
mit Organisationstalent, Geschlck in der Personalftihrung und Ausbildung
von Nachwuchskrâften.

Sollten Sie zuclem noch mit der franzôsischen Sprache vertraut sein, so
sind Sie der idéale Mltarbeiter, den wir suchen.

Wir erwarten Ihre handgeschriebene Offerte unter Beilage der Ublichen
Unterlagen an Chiffre R 2353 Sn der Publicitas AG, 4500 Solothurn.

Remorque
pour

bateau
à vendre. — Tél
(039) 2 92 25 OU
(039) 2 98 29.

Café-brasserie
à Neuchâtel
cherche

sommelière
Etrangère ou dé-

butante acceptée.

Téléphoner au (038)
5 17 95.

Dame
cherche travail
pour le matin. —
Ecrire sous chiffre
F G 5434, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

MONTRES

<¦
¦*-)

Horlogerie-Bijouterie
PIERRE MATTHEY, LE LOCLE

Daniel-leanRichard 31

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
_ Perches - Carrelets

A *m . j f é  Bondelles

' l f̂ ïlr Dorschs frais et panés

'if̂ f/taJ '̂ Colin " Cabillaud
fSÊL VBBSPSS&BJ Volaille fraîche
ŷ ^K̂ fâÈfe^3fâ' 

Lapins 

du pays, détai l
|̂ Jf|î|2|aBEK?2pî̂  Jeunes poules du pays

W^^^^  ̂CHRISTENER

On cherche à acheter parcelle de

TERRAIK
A BÂTIR
.. ', - ¦ ' . . * - . - . .- . . r _ •. , -a ¦

ou éventuellement ancienne cons-
truction, si possible proximité du
centre.

au bureau de L'Impartial.
au bureau de L'Impartial.

Nous vous payons entre
Fr.5.- et Fr.10.-
si vous échangez votre ancien
sèche-cheveux contre un nou-
veau sèche-cheveux SOLIS.

Profitez de cette occasion d'ac-
quérir un nouveau sèche-cheveux
SOLIS à un prix très intéressant!

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31



Peseux emploie les grands moyens pour se creuser un réservoir
Dans quelques mois, Peseux n'aura

plus de problème d'eau. Il disposera en
effet d'un nouveau réservoir de 3500
mètres cubes. Divers projets avaient été
envisagés pour cette construction. Celui
qui a été retenu, et qui coûtera près
d'un million de francs, est entré ré-
cemment en chantier.

Le problème qui se posait à la com-
mune était celui du forage. Dans la
zone où le réservoir devait être cons-
truit , le minage était impossible en rai-
son de la proximité des habitations, et
la roche trop dure pour l'attaquer avec
des outils conventionnels. Il fallait donc
trouver une solution.

Cette solution, c'est le cmineur ro-
tatif» qui l'a apportée. Il s'agit d'une
machine d'une dizaine de mètres de
long et trois mètres de diamètre dont
il n'existe que vingt exemplaire au mon-
de, fabriqués par la Maison James Rob-
bins à Seattle (USA). Ce mineur possède
une tête tournante armée de 22 rou-
leaux acérés. Lorsque la tête tourne, les
rouleaux, qui reçoivent une poussée de
240 tonnes, tracen t dans le roc des rai-
nures concentriques qui fon t éclater la
pierre. Celle-ci tombe dans des godets
disposés sur tout le tourtour de la roue
et vient tomber sur un tapis roulant qui
évacue les débrits à l'arrière de la ma-

,a tête est armée de 22 rouleaux qui tracent dans le roc des sillons distants
de 7 centimètres et le font  éclater.

chine. Un nouveau tapis les prend en
charge jusqu'à l'orifice du tunnel que
creuse le «mineur rotatif».

L'Innovation de ce système réside
dans la conception du forage. Au lieu
de creuser une fosse que l'on bétonne
ensuite, ici on pratique dans la monta-
gne un tunnel de 3 mètres de diamè-
tre dont la longueur dépend de la con-
tenance que l'on veut donner au réser-
voir, celui de Peseux ne mesurera pas
moins de 500 mètres de longs I

Hier après-midi, le «mineur» a été
mis en place. Il a fallu pour soulever
ses 52 tonnes une grue de 100 tonnes.
On pense qu'il pourra fonctionner en-
viron cinq heures par jour et que ses
quatre moteurs électriques de 75 CV.
alimentés sous haute tension de 4000
Volts et im transformateur, pourront
creuser entre 1 et deux mètres à l'heu-
re. Pourtant , en raison de la dureté ex-
trême de la roche (2500 kg.-cm2) il
sera certainement nécessaire de changer
le jeu des 22 rouleaux tous les 70 mètres,
malgré la rotation très lente de la tête
(6 tours à la minute).

(texte et photos Ph. L.) Le mastodonte va descendre dans le puits d'où il creusera le tunnel

Neuchâtel: 2500 mètres
cubes de gaz s'échappent

L'éclatement du robinet d'une
conduite à l'usine à gaz a provo-
qué hier soir, vers 21 heures, une
forte fuite de gaz comprimé. Aussi-
tôt alertés, les premiers-secours de
la villes se sont rendus sur les lieux
et ont mis en place le dispositif
d'urgence, car une violente explo-
sion était à craindre. En même
temps,- 1$ service du Saz. essayait
de fermer la canalisation.

Mais la chose se révéla malaisée.
La principale vanne d'arrivée, obs-
truée par l'accumulation de poussiè-
re transportée par le gaz, refusait
de se fermer. Il a alors fallu cher-
cher une vanne plus docile en
amont de l'usine. C'est à 22, h. 40
seulement que la fuite a pu être
arrêtée. Deux mille cinq cents mè-
tres cubes de gaz — la contenance
de l'un des réservoirs — se sont
échappés à l'air libre.

Au cours de l'après-midi déjà, la
centrale de contrôle de Champ-
Bougin avait constaté une forte
baisse de pression dans le réseau
alimentant Peseux , Auvernier et
Colombier. Les recherches entre-
prises immédiatement avaient per-

mis de découvrir une fissure dans
la conduite reliant l'arrivée du gaz
à haute pression au régulateur de
l'usine à gaz qui a pour rôle d'a-
baisser la pression à 5 atmosphères.

Le régulateur lui-même était bou-
ché et la surcompression avait fait
éclater la conduite. On mit donc en
place une ligne directe, appelée bi-
passe, permettant de passer le, gaz
haute pression dans le circuit
moyenne pression. C'est le bouchon
de cette conduite qui a sauté hier
soir, provoquant la fuite.

Il a fallu réparer en toute hâte
la conduite défectueuse, et les ou-
vriers du service du gaz s'y sont
employés durant une partie de la
nuit.

Le réseau touché n'a toutefois
pas souffert de l'incident. II a été
alimenté par les réserves de quar-
tiers. (11)

Collision : une blessée
Hier, à 20 h. 05, à la hauteur du ma-

gasin Migros des Portes-Rouges, deux
voitures, conduites par M. S. G., de St-
Blaise, et M. J.-P. R., de Neuchâtel,
sont entrées en collision. Mme Hélène
Bruhlmann, 1936, de St-BIaise, passa-
gère de l'auto de M. G., blessée à un
genou, a été hospitalisée.

Violente collision
Hier soir, à 20 heures, M. S. G., de

St-Blaise qui circulait aux Portes-Rou-
ges, gagna la partie gauche de la route
pour dépasser un trolleybus. A ce mo-
ment survint une voiture conduite par
M. J.-P. R., de Neuchâtel. Le choc
frontal fut brutal. Alors que M. R. souf-
frait de coupures au menton, Mme H.
B., passagère de la première voiture
était blessée au genou gauche et à une
mâchoire. Les dégâts matériels sont très
Importants.

A Métiers, assemblée générale du
Syndicat d'améliorations foncières

L'assemblée générale du syndicat
d'améliorations foncières du Val-
de-Travers s'est déroulée hier soir
à l'Hôtel des Six Communes, à Mô-
tiers. Elle était présidée par M. J.-
Cl. Landry, notaire à Couvet. Y pri-
rent part une septantaine de per-
sonnes représentant quatre-vingt-
dix propriétaires. Il s'agissait des
délégués des communes intéressées,
ainsi que M. André Jeanneret, in-
génieur rural cantonal et ses collai
borateurs , les membres de la Com-
mission de taxation et de M. André
Perrenoud , du Département de l'a-
griculture. . .

Le président , dans son rapport
de gestion , a retracé le travail réa-
lisé en 1967. Le syndicat a déjà
trois ans d'existence, il compte plus
de 300 membres et un superficie de
terrains à ^remanier de plus de 9
millions , de mètres carrés.

. Jusqu'Ici il 'n 'y a pas eu de réali-
sation concrète surj ijle terrain. Le
çomité,,et ; les .Commissions .ont ac-
compli "cependant*un très gros tra-
vail de préparation pas toujours
connu des membres. Mais, le rap-
port de gestion l'a relevé fort à
propos.

La première étape de construc-
tion de chemins sur le territoire de
la commune de Couvet va com-
mencer dès que le temps le per-
mettra. Les travaux ont été adju-
gés à une entreprise chaux-de-fon-
nlère. La pose de jalons pour le
tracé des chemins avait été confiée
à un bureau d'ingénieur de Bôle
mais ensuite d'une crise de con-
fiance la collaboration a été annu-
lée et le travail a été remis au ser-
vice du génie rural. Le jalonne-
ment du territoire de Couvet a ce-
pendant été terminé par. ledit bu-
reau .

Le rapport relève l'extension du
périmètre d'améliorations foncières
au territoire de Buttes en décem-
bre 1966. Il souligne les démarches
faites pour l'obtention des subven-
tions fédérales et cantonales et
donne des renseignements précis
sur la question financière. Ce rap-
port a été applaudi.

Puis M. Lucien Frasse, secrétaire-
caissier, a publié le résumé des
comptes ainsi que les prévisions
budgétaires pour cette année. Ce
rapport, ainsi que celui des vérifi-
cateurs, sont adoptés.

LE PRESIDENT REELU

PAR ACCLAMATIONS

Le président en charge, M. Lan-
dry, a été réélu par acclamations
pour une durée de trois ans. Il fut
remercié pour son exemplaire dé-
vouement. .Réélection ,,aussi du se-
crétaire-caissjer ; les autres metm
bres du comjfté -̂  3 Môtters., 2 Cou-
vet, 3 Boverésse, 2 Fleurier, 2 But-
tes — ont également été réélus
L'organe de contrôle est nommé en
la personne de M. Ch. Aubert et
Richard Jornod et comm suppléant
M. J. Guye.

Aux divers, plusieurs questions
ont été soulevées. M. Jeanneret, in-
génieur cantonal rural , relève la
bonne marche du syndicat grâce à
un bon comité et à une excellente
compréhension de ses membres.

U est encore question du « Fer-
à-Cheval » . Le comité avait approu-
vé son comblement. Il est souhaité
que la proposition de la Commis-
sion du Grand Conseil —¦¦ comble-
ment total — sera acceptée par le
Parlement à sa prochaine session
extraordinaire , (ab)
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DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRA¥ERS

COUVET

M. Roland Roulin , membre du parti
socialiste'; siégeant au Conseil général
depuis quatre ans, actuellement prési-
dent de cette . assemblée législative,
quittera Couvet le 1er avril. Homme
dévoué à la chose publique, il siège
notamment à la Commission scolaire
et à celle des Services industriels. Il
présida le parti socialiste du lieu. Maî-
tre de pratique dans le service d'ap-
prentissage de la maison Dubied, il ira
habiter Lausanne, (bz)

Le président
du Conseil général

quitte le village

Depuis 1951, date de sa fondation, le
Service d'aide familiale du Val-de-Tra-
vers est à la disposition de toute la po-
pulation du district. Il répond à tous
les appels parfois tragiques, moyennant
une petite participation aux frais et
calculée sur la base des ressources du
chef de famille.

Chaque année, plus d'une centaine de
familles ont été dépannées par les ai-
des familiales qui, sur simple demande,
ont remplacé au pied levé la maman
alitée, fatiguée ou qui a dû se rendre
à l'hôpital pour une intervention chi-
rurgicale ou un accouchement. H y a
aussi un nombre toujours grandissant
de personnes âgées et d'infirmes qu'il
faut soutenir par une collaboration ré-
gulière.

Cette institution mérite d'être soute-
nue par la population tout entière, (th)

Le Service
d'aide familiale
lance un appel

FÉVRIER
Naissances

1. Juillard Isabelle-Nathalie , de Juil-
lard Pierre-Edouard-Marie , et de Lu-
cienne-Emilienne-Anne-Marie, née Fre-
let , à Pontarlier. — 4 Babolin Luca,
de Babolin Gtuliano , et de Maria , née
Antonello, à Couvet. — Perrinjaquet
Maude, de Perrinjaquet Claude-Albert,
et de Micheline-Lucienne, née Ruffteux,
à Travers. — 5. Currit Isabelle-Chan-
tal , de Currit Louis-Edouard, et de Ber-
the-Hélène , née Geissler, à La Côte-
aux-Pées. — 6. Blard Robert, de Blard
Robert-Maurice, et de Janine-Georget-
te, née Pesce, à Couvet. — 9. Pernandes
Antonio, de Pernandes-Antonio-Josê, et
de Maria née Ribeiro , à Couvet. — 10.
Abeni Danlela de Abeni Vincenzo, et de
Caterina , née Brescianini. à Couvet. —
12. Pavon Manuel-Mariano , de Pavon
Manuel , et de Felicisima , née Carda-
ba, à Couvet. — 20. Tondinl Laurence-
Nicole, de Tondini Jean-Claude-Fran-
çois, et de Nicole-Lucie, née Barbezat ,
à Couvet. — Lopes Carlos-Alverto. de
Lopes Jeremias, et de Tsabel, née Gren-
cho, à Travers. — 23. Ghlslandi Pa-
bian , de Ghlslandi Fernando-Andréa , et
de Ginette-Agathe , née Pellaton , à Cou-
vet. — 25. Mazzolenl Antonella'-Lutgina ,
de Mazzolenl Giovanni , et de Elda , née
Bonfantln , à Couvet. - 26. Bupcino Cinzia ,
de Buccino Angelo, et de Iolanda , née
Grasso, à Môtiers. — Bapst Claude-Pas-
cal, de Bapst Josef , et de Suzanne-Hélè-
ne, née Duvoisin . à WUnnewil.

oece»
8. Coste Paul-Georges, né en 1879. —

Tuscher Edgard , né en 1889 — 9 Mas-
sard Jeanne-Marie née en 1898 — 23.
Jeanneret . née Humienln-Dezot Laure-
Estelle. née en 1874 - 25. Petoud. née
Robert Bertha-Angèle . née en 1886 —
28. Duvoisin. née Gander Valèrie-Ma-
ria . née en 1900.

Etat civil

ARRIVEE DE LA TROUPE. — Les
officiers du groupe de dragons 3 sont
entré en service hier pour leur cours
de cadre qui aura lieu aux Verrières.
Cette entrée en service va animer la vie
villageoise A la gare le trafic sera Im-
portant. Ont été annoncé 25 wagons
pour vendredi et 50 pour lundi , unique-
ment pour le transport des chevaux et
des cavaliers, (mn)

I
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LES VERRIÈRES

La semaine à Travers
Voici huit jours que la pêche est

ouverte ; le froid retirant le pohson .
empêche la fonte des neiges, si bien
que l'Arsuse est basse... et l'ouverture
bien tranquille. D'ailleurs les pécheurs
ne disent jamais que l'ouverture a
été excellente I N' empêche que, en
huit jours à cause du froid , de la
dernière pollution aussi, en f évrier,
h?s pécheurs ont peu retiré de truites
jusqu 'ici semble-t-il. La plupart ont
environ 25 centimètres ; quelques piè-
ces ont atteint le kilo. Mais les rives
sont animées et chaque jour les f i -
dèles de la pèche sont là. Encore peu
de gens du Bas,1 pour qui la neige
des rives manque d'attrait.

DU SOLEIL POUR LES SKIEURS
Le soleil par contre est là, magni-

fique et chaud. Les dernières chutes
de neige , abondantes, les 7 et 8 crt ,
ont favorisé les skieurs ; le téléski des
hachâtelles, fermé quelques jours , a
fonctionné ce dernier week-end. La
neige encore entrave les travaux de
saison en forêt , si bien que les culti-
vateur venus à l'assemblée générale
de la Société d'agriculture ont pu
être particulièrement nombreux. Et les
pompiers presque tous présents à
l'exercice de printemps.

Le beau temps a f avorisé les ren-
contras de ces jours : culte d'installa-
tion de M. D. Curchod , Dr du Plan-
de-l' eau , comme ancien d'Eglise , veil-
lée au Temple avec le f i lm sonore et.
en couleurs xSt-Loup à coeur ouvert" ,
présenté par le directeur de St-Loup,
M.  le pasteur A. Curchod. Ce f u t  l'oc-
casion, devant plusieurs centaines de
personnes, d'adresser un vibrant appel
en faveur de St-Loup, du diaconat
masculin aussi et de l'année diacona-
le. Et d'évoquer au village le beau
ministère des deux diaconnesses de

chez nous. Soeurs Lambercier et. Ro-
bert du Mont de Travers .

Les routes sèches aussi ont favorisé
la rencontre de Croix-Bleue à la Peti-
te famille avec la visite de section
par M M .  Favre et Tissot des Ponts-
de-Martel, enrichie de dias habile-
ment prises de coins animés du pays.

ACTIVITÉ DÉBORDANTE
Les deux plus importants chantiers

actuels du village , la nouvelle phar-
macie et la nouvelle boucherie sont,
très actifs et poussent le travail. Par-
tout d'ailleurs, le travail presse et nos
sociétés sont à l'oeuvre : le cours de
nos vaillants samaritains donné par
le Dr Roulet , des infirmières et. des
samaritains chevronnés, avance ; nos
accordéonistes mettent la dernière
main à leur concert de samedi soir,
et, en journée comme en soirée , beau-
coup se soucient peu d' avoir une hau-
te place , mais ce dont ils se soucient ,
c'est d'être digne de leur emploi , de
leur plac e dans la vie sociale.

R.
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4 la politique commerciale, les accords 4.
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4 fiq ue et la réforme des structures. 4
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VAL-DE-RUZ

Une manifestation a été organisée
dans le Val-de-Ruz en l'honneur de la
nouvelle présidente du Tribunal du Val-
de-Ruz , Mme Ruth Schaer-Robert , qui
est la première femme de Suisse à ac-
céder à un tel poste. Plusieurs oratri-
ces l'ont félicités pour cette nouvelle
victoire féminine , (ats)

Manif estation en
l'honneur de Mme Scluter
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^ 
Dans un communiqué, le «Ras- ^

^ semblement jurassien» invite 
^i toutes les communes du Jura 
^4 à accorder le droit de vote aux g

î citoyennes et demande à tous £
4 ses membres et à ceux des or- 4/
4 ganisations affiliées d'agir dans 

^
^ 

ce sens au sein des Conseils 4
fy communaux, aux assemblées 4.
\ communales ou par voie de ^4. pétition, (ats) ^4 '<

ce.
En effet, ayant étendu le cercle des

Invitations à des sociétés d'autres ré-
gions du pays, le comité d'organisation
a eu le plaisir d'enregistrer un nombre
particulièrement élevé d'inscriptions, to-
talisant 40 sociétés, pour une moitié
membres de la Fédération , pour l'autre
moitié, s'inscrivant dans le cadre des
sociétés invitées. Cette dernière réunira
mille deux cents chanteurs , nombre,
sauf erreur, encore jamais atteint lors
de telles fêtes de chant.

La manifestation se déroulera les 8
et 9 juin 1968.

Saint-Imier et tous les amis de l'art
vocal de la région se réjouissent de re-
cevoir et d'entourer une telle masse de
chanteurs, (ni)

| POUR LE VOTE
I DES FEMMES \

Dans sa prochaine session extraordinaire, le Grand Conseil se prononcera
sur un décret pour l'encouragement à la construction de logements

Le 27 Juin 1967, le Grand Conseil a
renvoyé à une commission un projet
de décret concernant l'encouragement
à la construction de logements à une
commission de 15 membres, présidée
par M. Alfred Olympi (PPN). Ses tra-
vaux ont abouti à un remaniement du
projet qui vient d'être déposé, et le
Grand Conseil se prononcera dans sa
séance de relevée du 25 mars prochain.

Aux yeux de chacun, le but de la po-
litique du logement est de réaliser l'é-
quilibre du marché, c'est-à-dire d'ob-
tenir , par catégories, au moins autant
de logements qu 'il existe de personnes
ayant besoin de se loger. Cet équilibre ,
qui assure les plus justes prix , sera
atteint en 1980. si l'on construit cha-
que année 1200 logements. Ce rythme
de construction a été atteint , voire dé-
passé. Mais on peut craindre un ra-
lentissement. Le coût de la construc-
tion s'est élevé de telle façon que les
logements nouveaux sont trop chers au
regard des besoins qui restent à satis-
faire.

En d'autres termes, le marché du lo-
gement est empêché de trouver son
équilibre par lui-même. Il souffre de
défauts de structure, auxquels il im-
porte de remédier sur le plan de la
demande aussi bien que sur celui de
l'offre.

PROPRIÉTÉ
Les principaux intéressés, qui sont

les personnes ayant besoin d'un loge-
ment , ne se manifestent que rarement
sur le marché de la construction. Ils
y sont généralement remplacés par des
tiers, sociétés d'assurances, caisses de
retraite ou autres institutions des fonds
à placer.

Il convient d'inciter ces derniers à

se manifester ; on le fera en encoura-
geant leur accession à la propriété de
leur appartement , que ce soit juridi-
quement , sous la forme de la propriété
par étage, ou économiquement , par l'in-
termédiaire d'une société anonyme ou
d'une société coopérative dont les ac-
tions ou les parts donnent un droit à
la jouissance d'un appartement. La
Commission s'est donc ralliée à la pro-
position du Conseil d'Etat de créer un
fonds de logement , poursuivant le but
qui vient d'être décrit.

La Commission s'est efforcée de pas-
ser en revue les moyens d'abaisser le
coût de la construction.

L'un d'eux est utilisé dans notre can-
ton par les cinq décrets concernant
l'aide à la construction de logements
à loyer modeste.

Est-il possible d'aller plus loin en fa-
vorisant la rationalisation de la cons-
truction ? La Commission a retenu , mal-
gré l'opposition de l'un de ses membres,
l'idée de tenter de grouper la construc-
tion de logements HLM en un seul
marché , qui fera l'objet d'un concours
ouvert sans restrictions.

AIDE FÉDÉRALE
L'action fédérale (loi fédérale con-

cernant l'encouragement à la construc-
tion de logements, du 19 mars 1965)
attend des constructeurs qu'ils procu-
rent eux-mêmes le financement. Il en
peut résulter un renchérissement, ainsi
qu 'une diminution du nombre des cons-
tructeurs intéressés. La Commission a
donc renoncé au système fédéral pour
revenir ,à celui qui consiste à prêter le
90 7c du coût de la construction et qui
est celui des cinq actions cantonales
HLM.

Par contre , cette aide a été conser-
vée pour construire des logements pour
les personnes âgées ou pour les invali-
des. Elle ne pourra être cumulée avec
les prestations prévues par le décret du
12 février 1957 concernant la partici-
pation financière de l'Etat' à la créa-
tion ou au développement d'institutions
sociales. Il y aura donc un choix à
faire.

Quels que soient les espoirs placés
dans un concours pour la construction
HLM, il faut prévoir le cas où le coût
demeurerait trop élevé pour permettre
des loyers supportables.

La Commission a donc repris l'idée
d'abaisser le loyer par une aide de
l'Etat et de la commune. Mais, con-
trairement au système de l'action fé-,
dérale ou des actions cantonales pré-
cédentes, le montant de la subvention
ne sera déterminé qu'une fois connu
le coût de la construction.

LES HLM
La Commission a prévu une autre in-

novation à propos du locataire dont le
revenu vient à dépasser les normes.
Jusqu 'à présent, le bail devait être ré-
silié et cette solution, trop dure, n'é-
tait pas toujours appliquée. Doréna-
vant , l'intéressé pourra conserver son
logement en payant un supplément
équivalant à la renonciation à la sub-
vention. Le bail ne sera résilié que si
le revenu dépasse un second seuil. Il
y aura donc deux catégories de bénéfi-
ciaires : les personnes à revenu modeste
et les personnes à revenu que d'aucuns
appellent modéré, parce qu 'il se situe
à un niveau immédiatement supérieur.
Elles bénéficieront de l'aide de l'Etat
accordée sous forme de facilités de fi-
nancement, de rationalisation de la
construction et dé contrôle des loyers ;
seule la première catégorie bénéficie-
ra, en outre, des subventions.

Ainsi trouve sa réalisation l'Idée
maintes fols défendue de permettre à
de plus larges milieux de la popula-
tion de bénéficier des actions HLM.

S'il est accepté par le Grand Conseil,
le décret sera soumis au vote popu-
laire.

Le président du « Student Club », M. Marc Robert-Tissot, félicite ses
camarades.

C'est à force de travail et de per-
sévérance que le local délabré , abri
anti-aérien du collège de Serrières,
est devenu un bar sympathique. Des
objets hétéroclites accrochés aux
murs, une roue de char à pont , des
troncs d'arbre en guise de sièges et
des fû t s  de benzine colorés, tel est
le décor de ce qui sera désormais
le lieu de rendez-vous d'une cer-
taine jeunesse estudiantine neuchâ-
teloise. Car c'est là qu'a élu domi-
cile le «Student Club», association
d'étudiants de Neuchâtel.

Depuis sa fondation en février de
l'année passée , le Club a cherché un
local de réunion pour ses quinze

membres. C'est au mois de décem- 4
bre que M. Jean-Claude Duvanel , y
directeur des Travaux publics de la 4/ville lui a of fer t  le seul endroit dis- 4
ponible. Mais son état nécessitait 4,
des transformations importantes. 4
Maniant la truelle et le marteau, f
les étudiants ont monté des murs 4
de soutainement pour la dalle de (
fond , dallé , rhabillé, crépi . Trois %mois de travail ont été nécessaires, 4
mais la réalisation en vaut la pei- 4
ne. Et c'est avec une fierté légiti- 4
me que, hier soir, le président du 4,
tStudent Club» a inauguré le lo- 4
cal qui servira à des rencontres, des 4activités culturelles et des bals dé-  4
tudiants. (texte et photo Ph. L.) 4

/ v

\ Serrières: un jeune club dynamique j

LES VERRIERES. — Alors qu'il se
mettait au volant de sa voiture, hier
après-midi, M. Elle Huguenin a été pris
d'un malaise subit; Appelé d'urgence , le
médecin ne put que constater le décès.

Né à Rosières, le défunt, âgé de 63
ans, vivait kux Verrières ' depuis 1915.
Agriculteur à'ia montagne)-' puis caviste
au village,.M„JIuguenin .jouissait de la
considération générale. Rien ne laissait
j3révoir.j ine_fin aussi ,liri,i.tale.et ce .décès
n'a pas manqué de frapper toute la po-
pulation verrisanne. (mn)

CARNET DE DEUIL

Neuchâte l
VENDREDI 15 MARS

Musée des Beaux-Arts : 10 a 12 K, li à
17 h., Lucien Grounauer

Pharmacie d'ottice : lusqu o, 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite cas urgents tel No 17

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30. Frankenstein

créa la femme.
Arcades : 20 h. 30, Casino royal.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45 , J' ai même ren-

contré des tziganes heureux.
Palace : 20 h. 30, Estouffade à la

Caraïbe.
Rex : 20 h. 30, ta réveil de la chair.
Studio : 20 h. 30, La rage de survivre.

M E M E N T O
4 _ : '¦- ¦ * ¦ ' . $

DÉPART DE L'INSTITUTRICE. —
En présence de la Commission d'école
et de quelques invités, a eu lieu la clô-
ture de l'année scolaire 1967-68. Les
examens habituels ont démontré qu'un
excellent travail venait d'être fait, et
par les écoliers, et par le corps ensei-
gnant.

Par la même occasion , il s'agissait de
prendre congé de Mme Violaine Némitz ,
institutrice , qui durant six ans a donné
le meileur d'elle-même aux petits qui
lui étaient confiés.

Enfin, le président de la Commission
d'école salua la venue à Loveresse de
Mlle Minder , qui reprendra dès le prin-
temps la classe inférieure, (ad)

LOVERESSE

contre la toux
\un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé Intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
1 1 " 11111 11 m I

• LA VIE JURASSIENNE •
.>:-' ¦ •: < : - : ¦ • ¦ ¦-. i - ¦ ' ¦ ¦' '¦ • •  ¦¦ ' ¦ ¦ '- ' ¦ - ' - ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ' ; , : — -̂ ———

Le Conseil municipal de Delémont a
fixé au 26 avril l'assemblée communa-
le, au cours de laquelle les citoyens
devront se prononcer sur le suffrage fé-
minin en matière communale.

Le 18 février dernier , Delémont a ac-
cepté la modification de la loi sur les
communes, autorisant l'octroi des droits
civiques aux femmes, par 1053 oui con-
tre 322 non. (ats)

Concours d'architecture
Un concours d'architecture avait été

ouveit pour la création de projets pour
la nouvelle école primaire du «Gros
Seuc». Quarante-neuf projets avaient été
présentés, et le jury, après un premier
choix, en retint six. Parmi ces derniers,
il vient de faire son choix définitif. Il
a attribué le premi er prix au projet
tMalot» , réalisé par M. René Kupfer-
schmied, architecte à Zurich, qui est
natif de Saint-Imier . (by)

Suf f rage  f éminin
On votera le 26 avril

à Delémont

GLOVELIER

Un motocycliste de Glovelier, M. Ju-
les Zuber, 50 ans, marié, s'est vu cou-
per la route par un cyclomotoriste hier
vers 13 heures alors qu'il se rendait à
son travail à Bassecourt. L'accident s'est
produit à la sortie du village à l'endroit
où la route cantonale traverse le chan-
tier d'une scierie.

Projeté à terre le motocycliste, griève-
ment blessé à la tête, souffrant d'une
fracture du crâne et d'une commotion,
a été transporté en ambulance dans un
hôpital bâlois. _(jl) 

Un cyclomotorîste
grièvement blessé

COURTELART:

Le 18 février dernier, les électeurs
de Courtelary se prononçaient pour
l'Introduction du droit de vote et d'é-
ligibilité de la femme sur le plan
communal par 91 oui contre 59 non.
Tenant compte de ce vote favorable,
acquis également à cette idée, le Con-
seil municipal a décidé de porter cette
question à l'ordre du Jour l'ors d'une
prochaine assemblée. Une Commission,
chargée de reviser le Règlement d'Or-
ganisation et d'Administration de la
commune municipale a été constituée,
et c'est dans le cadre de cette revi-
sion que s'inscrira la proposition d'in-
troduire le droit de vote et d'éligi-
bilité de la femme sur le plan com-
munal, (ot)

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE
— Une petite erreur s'est glissée dans
l'annonce des inspections militaires à
Courtelary en 1968. En effet, les opé-
rations de recrutement n'auront pas
lieu du 18 au 23 août, comme an-
noncé, mais du 18 au 23 septembre.
Quelque 192 conscrits y prendront
part, (ot)

Le Conseil municipal
favorable au suffrage féminin

NOUVEAU DIRECTEUR DE FAN-
FARE. — Pendant la saison d'hiver
1967-1968, la Fédération jurassienne
de musique a organisé, à Delémont,
un cours de musique D destiné à la
formation de nouveaux directeurs de
fanfares.

M. Paul-André Grimm, sous-direc-
teur de la fanfare de Cormoret, a
subi avec succès l'examen final de
nouveau chef de musique et a obtenu
le certificat fédéral. Nous lui adressons
nos vives félicitations, (vo)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Simone Meler-

Wille , fille de M. Maurice Wille , ancien
huissier, et sœur de M. Jean Wille, pro-
fesseur, vient de mourir. Elle a laissé
un excellent souvenir ici, ayant ensei-
gné pendant quelques années, avec
beaucoup de succès et de gentillesse, à
l'école primaire, avant de fonder son
propre foyer, à Delémont, où elle est
allée se fixer.

— Un autre décès, celui de Mme Re-
né Langel-Sarbach , plonge plusieurs fa-
milles dans la tristesse e tle chagrin.
Mme René Langel-Sarbach s'est éteinte
dans sa 64e année, tendrement entou-
rée par les siens, après avoir beaucoup
souffert. Personne tranquille et paisi-
ble, la défunte était l'âme du foyer ,
donnant aux siens les gages de sa bonté.

(ni)

CORMORET

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE TA-
VANNES ET ENVIRONS. - C'est en
présence de la grande majorité de ses
membres que M. Monnier ouvre l'as-
semblée générale de la société.

Dans son rapport, le président se plaît
à relever les beaux résultats acquis par
plusieurs membres toujours très actifs.
Il rappelle que M. Willy Lerch a été
sacré champion jurassien en cl. II pour
1967. La channe mise en Jeu par le pré-
sident est attribuée à M. Y. Grossen-
bacher. Au comité . M. Pahud . après 12
ans de secrétariat , demande d'être rem-
placé ; c'est M. Pierre Grobet qui re-
prend ce poste , alors que M. J.-P. Paroz
accepte la vice-présidence.

Différentes décisions sont prises en-
suite, concernant les manifestations et
le championnat Jurassien qui aura lieu
à Tavannes cette année, (ad)

LEÇONS SUR LA CIRCULATION. —Des leçons sur la circulation se donnent
ces jours dans nos classes par l'appointé
Schliichter et le gendarme Montavon.
Les unes sont accompagnées de clichés
Illustrant spécialement le comportement
du piéton et du cycliste. Il faut souhai-
ter qu 'elles porteront des fruits, (ad)

¦ 
Voir autres informations
juras siennes en page 31

TAVANNES

SAINT-IMIER

Placée sous la présidence active de
M. Charles Niklès, député , à Saint-Imier,
la prochaine Fête des sociétés de chant
de langue allemande en Romandie. va
certainement connaître un éclatant suc-

1200 chanteurs
au mois de iuin

A la suite de la démission, en décem-
bre dernier, de M. Steiner, conseiller
municipal à Moutier, le premier des
« viennent ensuite » de la liste libérale
radicale a été proclamé élu. Toutefois,
ce citoyen , M. James Bandelier , chef
décolleteur , a refusé son élection en in-
voquant des raisons professionnelles,
Or, selon la loi , seules des raisons ma-
jeures (santé, par exemple) peuvent dis-
penser un « viennent ensuite » de rem-
plir ses fonctions . Statuant sur le cas,
la préfecture de Moutier a privé l'inté-
ressé de sa capacité civique , pour une
durée de deux ans, et a proclamé élu
au Conseil municipal le second des
« viennent ensuite » de la liste libérale-
radicale, M. Albert Dunner , industriel.

(ats)

MOUTIER

Privé de ses droits
civiques

L'Association féminine pour la dé-
fense du Jura (AFDJ) , section de Saint-
Imier, s'est adressée au Conseil muni-
cipal pour le prier d'introduire le suf-
frage féminin dans la commune. Les
électeurs s'étant prononcés dans ce sens
le 18 février, on doit raisonnablement
s'attendre a ce que les autorités com-
munales accueillent favorablement cette
proposition.

Heureux anniversaire
"""Aujourd'hui même, "Mme veuve Achil-
le Voumard-Schneeberger , qui a vécu si
longtemps à Saint-Imier, pour se re-
tirer à Rolle, fê te  dans l' intimité et la
douceur de sa famille , son nonantième
anniversaire.

Mme Achille Voumard-Schneeberger ,
compte encore de solides et fidèles ami-
tiés à Saint-Imier, où elle a laissé le
meilleur des souvenirs, (ni)

Adjudication des travaux
Le Conseil municipal a procédé à l'ad-

judication de nombreux travaux. Il s'a-
git de la réfection des rues de la Four-
chaux ,dcs Roses, de la Serre, de l'En-
vers, • travaux de revêtement. Par ail-
leurs le mur de soutènement de la route
de Vllleret No 11 a été adjugé. En ou-
tre le Conseil municipal a adjugé la
réfection de trois salles de classes de
l'Ecole de commerce en ce qui concerne
la maçonnerie, la menuiserie, la pein-
ture et la parquetterie, enfin les tra-
vaux de maçonnerie pour la réfection
de la rue de la Clé ont également été
adjugés, (ni)

PRISE DE DRAPEAU. — La prise de
drapeau du Bat. fus. 19 aura lieu à St-
Imier lundi. Cette manifestation se dé-
roulera sur le terrain de St-Imier -
Sports. La troupe stationnera dans no-
tre région, (ni)

MISE A DISPOSITION DE LA
SALLE DE SPECTACLES. — Le Con-
seil municipal a mis gacieusement à
la disposition de la paroisse réformée
évangélique de St-Imier la salle de
spectacles pour le gala qu'elle organise
au profit du centre de Sornetan. (ni)

En faveur du droit
de vote féminin

MON CHOIX EST FAIT ET LE VOTRE ?

Devenez infirmière ou infirmier
en soins généraux

O Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

@ Début des cours : octobre 1968

<$* Délai d'inscription : mi-juin 1968

® Durées des études : trois ans

(f) Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

B Gratuité des études

¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

¦ Allocation d'études : Fr.100.- par mois

Ecole Genevoise d'infirmières
L£ BON SECOURS

15, avenue Dumas, 1206 Genève, téléphone (022) 46 5411
5157

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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> POUR VOUS, MADAME,

1 la plus nouvelle
des gaines-culottes.

j 1
Un exemp le de l'immense choix %

: de BELDONA.

a forme bien étudiée de cette
aine-culotte en fait un modè-
s exceptionnel. Elle affine ?

? votre taille, ainsi que vos
'ranches.

ï Modèle 835 Fr. 59.50

S Gaines-culottes
i et soutien-gorges
i maintenant dans les vitrines 1
S de chez BELDONA.

SMÂj

f)i BELDONA ffV
*Jln. l .lNr.Emr .\\ .

: «̂J2~£> ^
LA CHAUX-DE-FONDS

i L.-Robert 53, tél. 039/3 37 37
I Notre magasin est ouvert
fev sans interruption et le >rf
^m lundi dès 13 h. //

^
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> Il y a 10 ans: UN LUXE
Aujourd'hui PRIX ABORDABLES

10 -̂If FOURRURES
** M O U L I N S  45 - 2000 N E U C H A T E L

tél. (038) 4 35 17

ai, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réaliser
votre projet quand même. Le Prèt-Rohnor est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profi ter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrive;: ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui 1
Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
S001 St-Call, Neugasse 26, tél. 071 233922

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 ftohnnr
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 
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Pour le

GRAND JOUR
DU MARIAGE, un reportage - photo à
l'église réussi, voyez

Photo A. SCHNEIDER
Téléphone (038) 7 02 50

CERNIER - SAINT-IMIER - PESEUX
Se déplace dans tout le canton

rv 
^̂

.̂ A louer machi-

^̂
«i*"""-̂  \ nés à écrire, à

% \OV\^ » calculer , à dic-
\ f^ 

^̂ ***̂  ter, au jour , à la

\̂ ^̂
 ̂ semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
do la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis
Téléphone (039) 214 28
VOUS PROPOSE
POUR LE PRINTEMPS

Permanentes
Modeling
Teintures invisibles
et

Mini-vagues

<L'Impartial » est lu partout et par tous

j TAPISSERIE
j Vous trouverez un très grand choix
'¦ avec motif déjà brodé, facile à exé-

cuter ainsi qu 'une grande gamme
de coloris de laine, chez Mme E.
Kaufmann, Cèdres 4, Neuchâtel,
tél. (038) 5 86 59.

A louer

vitrine, Paix 82
à La Chaux-de-Fonds, libre le 1er
avril 1968.

i Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Francis Roulet , avo-
cat-notaire, Léopold-Robert 76, tél.

; (039) 3 17 83.

LES BREULEUX - A louer pour
tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4',i pièces , tout confort.
S'adresser à Gianoll & Cie, Saint-
Imier , tél. (039) 4 12 30.

CHARRIÈRE 56
Appartement de 3 % pièces , salle de bain
WC indépendants, grande terrasse, balcon
est à louer pour tout de suite. Prix men-
suel , charges comprises , Fr. 429.— . Garage
chauffé Fr , 65,—.

S'adresser Etude Maurice Favre , avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

A louer , au Val-de-
Ruz , dans propriété
privée, un

appartement
de trois pièces et
atelier confort mo-
derne, garage, jar-
din , vue , soleil. —
Tél. (038) 7 63 81.

Un

vin
de Neuchâtel
rouge ou blanc de
race s'achète chez
Jean-Pierre Ducom-
mun , viticulteur ,
Boudry. tél. (038)
6 44 01.
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fabrication suisse - 15 ans de garantie 11̂^

I M P O R T A N T :  Ce superbe ensemble est exposé ^S^>̂
i actuellement dans nos vitrines. I ,, , 1

CHAMBRE À COUCHER Le mobilier complet, exactement selon »„CITr7 MAC / -DAMHCC EVnrtClTinMC CIID L ÉTAT CC
aux lignes sobres, d'une finition Impecco- illustrations, ne coûte que YISITcZ NOS GRANDti EXPO bITIONi SUR 6 ETAGES ..
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PREMIERS SOINS
AUX BLESSES DE LA ROUTE

En collaboration avec la société des Samaritains et du Dr Clerc.
6 leçons de 2 heures au collège de la Promenade à La Chaux-
de-Fonds, les lundis et jeudis 25 et 28 mars, 1er, 4, 8 et 11 avril ,
de 20 h. à 22 h. Prix du cours : membre TCS Fr. 5.—, non-
membre Fr. 15.—. Inscription : par versement de la somme sus-
mentionnée au secrétariat ou au CP 23 - 792 TCS, 88, avenue
Léopold-Robert.

A louer
pour le 30 avril 1968 ou dans le courant de l'été

rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellevue)

appartements de :
loyer mensuel (charges comprises)

1 y2 pièces Fr. 200.-

2 pièces Fr. 280.-

H pièces Fr. 385.-
4 y2 pièces (sur demande ) Fr. 450.-

Quartier tranquille , vue Imprenable.

S'adresser à l'Etude Maurice Favre, av. Léopold-
Robert 66, tél. (039) 2 10 81.% 9

Photocopie
à la minute

et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND, Serre
66, La Chaux-de-
Fonds.

Opérateur disposant de capitaux
cherche

SALLE DE CINÉMA
à acheter , gérer ou en association.
Ecrire sous chiffre P 300051 N, à
Publicitas , 2300 La Chaux-de-Fonds

U RAPPEL
Remise en circulation
des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées à la Préfecture des
Montagnes, à La Chaux-de-Fonds

Le Service cantonal des automobiles Informe les déten-
teurs de véhicules à moteur qui ont déposé leurs plaques
de contrôle et désirent les reprendre, qu 'ils pourront
les obtenir aux conditions suivantes :

Les attestations d'assurances et quittances de taxe
(ce. p. 20-101, Service cantonal des automobiles, Neu-
châtel) devront parvenir au Service des automobiles,
Préfecture, 2300 La Chaux-de-Fonds, au moins 10 Jours
à l'avance.

<L'Impartial » est lu partout et par tous
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Marché MIGROS et magasin des Forges



• Renouveau == printemps . Renouveau = Studio B f)

Notre nouvelle collection «studio B» reflète le printemps , /d , ,. \
(ÎMÉO ) ;

38 avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
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§f1ŝ J5 f̂c#M#C?

la timbale fe  ̂ v .̂  °™ra
Yverdon à wGm WS

Ml 'M
li£. -Ml

Collégiale de Saint-Imier
Dimanche 17 mars, à 14 heures
Eglise protestante de Tramelan
Jeudi 28 mars, à 20 heures

ELIE
Oratorio
pour chœur soli et orgue
de Félix Mendelssohn
Grand chœur des Mennonites
Chœur Bach de Berne
Direction Théo Loosli-' Ursula Wyss, Berne, soprano
Elisabeth Glauser, Berne, alto
René Hofer, Berne, ténor
Arthur Loosli, Berne, basse
Guy Bovet, Genève, orgue

Prix des places : Fr. 6- et 8.-, bons de réduction Migros
Fr. 2.-.
Location: Saint-Imier: Librairie-Papeterie C. Corbat, rue
Franci'llon 24, tél. (039) 41686; Tramelan: Papeterie Froide-
vaux-Voumard, Grand-Rue 123, tél. (032) 97 42 34.

A VENDRE A SAIGNELÉGIER

MAGNIFIQUE
MAISON FAMILIALE
comprenant un grand living, un hall habitable,
4 chambres à coucher. Dépendances, garage,
1000 m2 de terrain. Prix : Fr. 170.000.—. Ecrire
sous chiffre P. 600053 N., à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A TISSUS PRINTANIERS
.«iÇD st O

h\j » /a viÂ J/"\ * '"es dernières nouveautés
!/// y^-̂ ĉ pour la toilette féminine

SOIERIES - LAINAGES son* arrivées
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

S 1er ÉTAGE
l TOUR DU CASINO

Grand assortiment lAi M ^» vA i •
de lainages pour *̂  

y ŷ/ vC^?^fî
MANTEAUX SOIERIES - LAINAGES

COSTUMES ROBES AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
; 1er ÉTAGE

DEUX-PIÈCES TOUR DU CASINO

Chaumont
A vendre ou lo-

cation è, l'année

maison
moderne

grand confort, 5
pièces et garage, un
hectare de pâturage
clôturé, charme et
tranqullité.

Ecrire sous chif-
fre L D 5258, au
bureau de L'Impar-
tial.

¦̂ — î mmiiT mmmmmmmamammmmmmmâw
1 i ; v

Dessinateur en mécanique
bonne formation, cherche place. Salaire et entrée
selon entente.
Ecrire sous chiffre 10079, à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

v 

A VENDRE A NEUCHATEL
(ouest de la ville)

IMMEUBLE
de 40 logements et 21 garages, tous loués. Magni-
fique situation et très bonne construction. Sans
hypothèque.

U Rapport brut Fr. 185.000.—.

1 Au bénéfice des V» lods. '

| S'adresser fâu propriétaire : FIDUCIAIRE LEUBA

| • -, & SCHWARZ, faubourg de l'Hôpital 13, NEU-
A CHATEL. Tél. (038) 5 76 71.

*L—¦!¦»¦¦—¦—!!¦¦ 

ANCIEN STAND
La Chaux-de-Fonds Grande salle

Samedi 16 mars 1968, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec le réputé orchestre

GLI-ÂSSI
6 musiciens GAITÊ - AMBIANCE

H NOTRE GRUYÈRE ACTION B

I LAITERIE KERNEN 1
] Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 ,

TOUTE LA GAMME DES
PRODUITS SURGELÉS

j FINDUS et FRISCO
I un régal pour le palais, un gain I ,

i l  de temps pour la ménagère. I
Une nouveauté FINDUS :

Le Snacks lyonnais
| Le Snacks florentin

I LAITERIE KERNEN I
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22En vacances

lisez l'Impartial

Visitez [e choix grandiose des MEUBLES MEYER



Le Conseil national accepte l'augmentation
des salaires des fonctionnaires fédéraux

Le Conseil national a repris hier
son débat sur l'augmentation de 6
pour cent des salaires des fonction-
naires fédéraux. Le principe en est
accepté par tous les groupes. Des ré-
ticences se manifestent en revanche
quant à l'effet rétroactif au 1er j ull-
let 1968. Précisons que la loi doit
entrer en vigueur le 1er janvier 1969.
Mais elle prévoit un relèvement des
salaires pour le deuxième semestre
de 1968 déjà, ce qui entraine une
dépense de 68 millions de francs.

Une dizaine d'orateurs prennent
la parole pour tenter de nuancer les
comparaisons entre l'administration
et l'économie privée, en tenant
compte non seulement du salaire
brut , mais encore des prestations
sociales, du climat de travail et de
la productivité. Pour les uns, une
augmentation de 5 pour cent serait
suffisante (mais ils ne le proposent
pas) . Pour d'autres, l'amélioration
proposée est insuffisante. Aucun
amendement n 'est toutefois déposé,
afin de ne pas faire échouer le
compromis.

Hommage au personnel
f édéral

Le conseiller fédéral Bonvin met
un terme à ce long débat d'entrée
en matière. Il exprime d'abord sa
gratitude au personnel fédéral, qui
a encore le sens du devoir et du ser-
vice. Il rend hommage aussi aux
représentants de ce personnel qui
ont accepté un dialogue loyal , témoi-
gnant ainsi d'une mentalité qui se

perd, hélas. La j eunesse, notamment,
est contaminée par la violence.

Au départ, rappelle M. Bonvin, le
personnel demandait une augmenta-
tion de 10 pour cent, tandis que le
Conseil fédéral offrait cinq pour
cent.

Les pourparlers furent longs et
difficiles. Des sacrifices ont été con-
sentis de part et d'autre. Le gou-
vernement devait songer à ses res-
ponsabilités comme employeur, mais
ne pas oublier pour autant la possi-
bilité d'un référendum.

Les fonctionnaires ont de lourdes
responsabilités, ils ont souvent des
horaires pénibles, ils contribuent à
l'amélioration de la productivité.

Répercussions sur les prix
Il y aura sans doute des répercus-

sions sur les prix, mais il faut con-
sidérer que la dernière augmenta-
tion de salaire réel des fonctionnai-
res fédéraux remonte à 1964. Dans
l'agriculture, malgré les récentes dé-
cisions cr^ ^rnant le lait , le revenu
progresse ne façon très satisfaisan-
te.

Parlant des répercussions du pro-
jet sur les finances des chemins de
fer privés, M. Bonvin assure qu'elles
ne seront pas automatiques.

L'orateur rend hommage au pa-
tronat «qui s'est montré objectif ,
contrairement à certains de ses com-
mis qui s'opposent systématiquement
à toute amélioration du sort du
personnels

Inf luence sur les f inances
f édérales

M. Bonvin aborde enfin l'inciden-
ce du projet sur les finances fédé-
rales. SI 1967 marque le début d'une
série d'années déficitaires, c'est qu'on
a refusé d'abolir les rabais de dix
pour cent sur les impôts fédéraux.
La croissance économique s'est tas-
sée, les recettes douanières baissent.
Il faut donc procéder à une réforme
fiscale. Des propositions seront pu-
bliées ces mois prochains, et le Con-
seil fédéral en a tenu compte en ac-
ceptant cette dépense pour la rétri-
bution du personnel.

Les rotations
Le Conseil vote alors l'entrée en

matière par 145 voix contre une et
aborde la discussion de détail.

Tacitement, on décide que les
traitements pour des fonctionnaires
particulièrement qualifiés peuvent
être majorées de 30 °/o (le Conseil
fédéral proposait 25 "/o).

La principale divergence concer-
ne l'effet rétroactif au 1er juillet
1968.

Par 88 voix contre 44, le Conseil
accepte l'effet rétroactif.

En ce qui concerne les gratifica-
tions, une disposition facilitant la
transition entre l'ancien et le nou-
veau système a été rejetée par 67
voix contre 53.

M. Bonvin avait relevé que cet
amendement, qui entraînerait une
dépense de 16 millions, n'était pas

Inclus dans l'accord conclu avec
les syndicats.

L'ensemble du projet (qui doit
encore être examiné par le Conseil
des Etats) est approuvé par 126
voix contre une.

Clause d'urgence
En outre, le Conseil national a

voté par 128 voix contre 8 la clause
d'urgence pour la révision de l'ar-
rêté sur l'économie laitière, (ats)

Conseil des Etats: oui a la loi
d'aide aux universités

Le Conseil des Etats a approuvé
hier , en première lecture, la loi
d'aide aux universités.

Les principales étapes récentes du
problème sont, en 1964, le rapport
Labhardt (de l'Université de Neu-
châtel) et en 1966, la constitution
du Conseil suisse de la science. En
même temps il était décidé d'accor-
der une aide provisoire de 200 mil-
lions pour trois ans.

Le projet actuel prévoit une dé-
pense de plus d'un milliard (1150
millions) pour la période 1969-1974.
La commission s'est ralliée dans les
grandes lignes au texte du Conseil
fédéral , mais elle a renforcé les
dispositions ayant trait à la coor-
dination.

Le conseiller fédéral Tschudi (in-
térieur) , déclare d'emblée qu'il ac-
cepte les amendements proposés par
la commission.

Il illustre ensuite une fois de plus
la nécessité de l'aide fédérale, sans
laquelle les universités devraient in-
troduire le «numerus clausus». Tout
au plus envisage-t-on de limiter à
un sixième de l'effectif total le
nombre des étudiants étrangers.

M. Tschudi assure ensuite que le
Conseil fédéral voue toute son at-
tention à l'amélioration des struc-
turés universitaires.

En ce qui concerne la coordina-
tion, il exprime l'avis que ce pro-
blème peut être assez facilement
résolu dans un petit pays comme
la Suisse. Il accepte néanmoins un
postulat de la commission qui in-
vite le Conseil fédéral à désigner
«un  délégué à la coordination uni-
versitaire qui , en liaison avec le
Conseil de la science, la Conféren-
ce universitaire, la Conférence des
recteurs, le Ponds national de la
recherche scientifique et le Conseil
fédéral , étudiera en toute indépen-
dance toutes les possibilités d'amé-
liorer la coordination entre les uni-
versités ainsi que de faciliter la
réforme de leur structure et de leurs
méthodes de travail >.

En conclusion, M. Tschudi an-
nonce la prochaine révision du rè-
glement sur les examens de matu-
rité, et il lance un appel aux can-
tons pour les inviter à développer
les écoles secondaires.

Le montant des subventions de
base est majoré de moitié pour les
cantons financièrement faibles et
d'un quart pour les cantons de for-
ce financière moyenne. De même,
en ce qui concerne les subventions
pour les investissements, les taux
seront de 40, 50 et 60 pour cent.

Les principaux amendements de
la commission, concernant le ren-
forcement des pouvoirs du Conseil
de la science, sont approuvés taci-
tement. Un nouvel article prévoit
que la conférence universitaire as-
surera le contact avec les étudiants.
Il est accepté.

A la demande d'un député, le
Conseil ajoute un article qui obli-
ge le Conseil fédéral à faire rap-
port régulièrement au Parlement
sur l'activité des universités. Enfin,
la nouvelle répartition des subven-
tions, proposée par la commission,
est acceptée. La part des subven-
tions de base est ramenée de 550
à 500 millions, celle des subventions
pour les investissements est en re-
vanche portée de 600 "à 650 millions.

L'ensemble du projet est voté par
32 voix sans opposition.

Le texte passe au Conseil natio-
nal, (ats)

Â Genève, le président de la Confédération a ouvert
hier après-midi le 38e Salon de l'auto

C'est sous la haute présidence du conseiller fédéral Willy Spuhler, président
de la Confédération, qu'a eu lieu, hier, l'inauguration du 38e Salon interna-

tional de l'automobile à Genève.

Ouverture du Salon (de gauche a droite) , M M .  François Peyrot , président
du Conseil d'Etat genevois, Willy Spuhler , président de la Confédération et

Gaston Perrot , président du comité du Salon, (bélino AP)

Nations Unies pour l'Europe (CEE)
serve de base exclusive à tout nou-
veau règlement en matière de sécu-
rité routière.

Le président du Salon a de même
formé le vœu que le projet d'or-

Deux vœux
du président Perrot

Dans son discours inaugural , M.
Perrot , président du Salon , a rap-
pelé la déclaration du président du
Bureau permanent des constructeurs
d'automobiles. Le président du Salon
exprima l'espoir que le Département
fédéral de justice et police donnera
suite dans les délais les plus courts
au voeu contenu dans cette déclara-
tion , à savoir que l'avis des experts
de la Commission économique des

donnance concernant la construc-
tion et l'équipement des véhicules
routiers soit étudié à nouveau par
une Commission paritaire d'experts
et .qu 'il.soit ¦mieux tenu compte que
dans le premier ;:prQ]et , des avis
émis par là CEE,"' pair- l'Association
de normalisation ISO ainsi que par
le Bureau permanent international
des constructeurs d'automobiles.

Une révision souhaitée
Il conviendrait enfin que le Dé-

partement fédéral de justice et po-
lice procède sans tarder à la révi-
sion des mesures et des poids en vi-
gueur en Suisse pour les véhicules et
les remorques. Permettant ainsi à
l'industrie suisse des transports rou-
tiers de prouver sa capacité de con-
currence vis-à-vis de l'étranger et
des chemins de fer.

Le réseau routier helvétique
Le président du Salon a d'autre

part abordé le problème de notre
réseau routier. Il a constaté avec
satisfaction que les efforts de ces
dernières années ont commencé à
porter leurs fruits. Les sacrifices
consentis par les usagers de la route
permettent de disposer aujourd'hui
d'environ 470 km. de routes nationa-
les.

M. Spuhler lance un appel
aux constructeurs automobiles

M. Willy Spuhler a lui aussi mis
l'accent dans son discours sur les
problèmes de sécurité. « La plupart
des accidents , a-t-il dit notamment,
ne sont pas imputables à la machi-
ne mais à l'homme, qu 'il s'agisse d'u-
ne brève défaillance, d'un instant
de distraction , ou d'une témérité ln-
pensées. Ce que le public attend
avant tout de l'industrie automobile,
c'est qu 'elle se consacre avec tou-
jours plus de résolution à améliorer
la sécurité des voitures elles-mêmes».

Les ministres européens des trans-
ports , a poursuivi M. Spuhler , por-
tent aussi un grand intérêt à l'uni-
fication des règlements de sécurité
des divers Etats, préparé par la Com-
mission économique pour l'Europe.

La Suisse qui prend position en
faveur de la plus grande unification
possible , prépare aussi une nouvel-
le ordonnance sur la construction
et l'équipement des véhicules rou-
tiers. Ce projet sera bientôt soumis
à la Commission fédérale permanen
te du trafic routier.

Un projet de loi révisant notam-
ment les poids et mesures applica-
bles aux camions est également à
l'étude. Il sera ensuite soumis aux
Chambres fédérales.

L'assemblée de la Fédération des
architectes suisses ( section roman-
de) , vient de se tenir à Lausanne.
Entre autres sujets à l'ordre du
jour elle a pris connaissance d'une
Intéressante communication de MM.
J.-P. Vouga , architecte de l'Etat de
Vaud , F. Brugger et G. Cocchi , ar-
chitectes, sur l'état actuel des étu-
des concernant le complexe univer-
sitaire de Dorigny.

L'assemblée a en outre procédé
à l'élection d'un nouveau président
en la personne de M. A. Décoppet,
de Lausanne, diplômé de l'EPUL .
actuellemen t chargé de cours à
cette école.

La section romande
de la Fédération

des architectes suisses élit
un nouveau président

Les comptes 1967 de la Confédération
Premier déficit (156 millions) depuis 16 ans
Le Conseil fédéral a pris connaissance du résultat du compte d'Etat
de 1967. Le compte financier se solde par un excédent de dépenses
de 156 millions, les dépenses ayant atteint 5874 millions et les recet-
tes 5718 millions. C'est la première fois depuis 1952 que le compte
financier se solde par un résultat négatif qui est toutefois moins
important qu'on ne l'avait prévu au budget et qui se chiffrait à

412 millions de francs.

Les dépenses ont pu être
maintenues à peu près dans
les limites budgétaires. Elles
sont de 47 millions (0 ,8 pour
cent) supérieures aux prévi-
sions.

Les recettes marquent un
écart plus sensible, puisqu 'elles
excèdent les chiffres budgetés
de 303 millions ou de 5 pour
cent . Cela provient surtout de
plus-values de l'impôt pour la
défense nationale, de l'impôt
anticipé, de l'impôt sur le ta-
bac, et des droits sur les car-
burants.

En outre , l'entreprise des
postes, téléphones et télégra-
phes a réalisé un bénéfice ,
alors que le budget laissait pré-
voir un déficit.

En revanche , l'impôt sur le
chiffre d'affaires a produit
moins qu 'on ne l'avait prévu ,
comme ce fut déjà le cas en
1966.

Le compte général, qui en-
globe également les variations
de la fortune (par exemple
augmentation des immeubles ,
capitalisation de prêts , etc.) se
solde par un boni de 205 mil-
lions.

Ce résultat comprend une
nouvelle avance de 185 millions
de francs pour la construction
des routes nationales, montant
qui a été capitalisé au compte
des variations de la fortune.
L'avance totale pour les rou-
tes nationales a ainsi atteint
1,9 milliard de francs à la fin
de 1967. (ats )
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Le message des autorités genevoi-
ses a été apporté par M. François
Peyrot , président du Conseil d'Etat.
Il dit que pour garantir l'avenir du
Salon à Genève, le Conseil d'Etat
étudie les possibilités de transfert
de l'actuel Palais des Expositions à
la périphérie de la ville en un lieu
bien desservi par le réseau routier
et international, permettant des pos-
sibilités d'extension ultérieure .

Puis ce fut  la visite inaugurale des
divers stands après que le président
de la Confédération eut procédé à
l'ouverture effective de ce Salon qui
ne compte pas moins cette année de
1304 exposants, (ats) - —

Pour assurer l'avenir
du Salon

Un Portugais de Marseille, âgé de
63 ans, était parvenu à toucher 8000
francs dans une banque genevoise
en échange de deux chèques en dol-
lars américains et canadiens. Or ces
chèques étaient des faux.

Le coupable a été retrouvé et
écroué. (mg)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Faux chèques touchés
dans une banque

La jeune Claudia Patzen, agee de
11 ans, de Coire, faisait une excur-
sion à ski, mercredi , en compagnie
de son père et de cinq autres per-
sonnes, au pied du Piz Danis. Sou-
dain, une plaque de neige ensevelit
la malheureuse enfant , qui demeu-
ra prise sous la masse de neige.
Bien que la colonne de secours de
Lenzerheide ait été aussitôt alar-
mée, et que des secours soient ve-
nus de Coire , il n'a pas été possible
de ramener la fillette à la vie. (ats)

Grisons : une enfant
de 11 ans tuée

par une avalanche



^M /%|̂ r ^  ̂4 % — ® Le plus grand choix de la rég ion

B̂ ^̂ ^
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Des dizaines de rnilliers de clients

1 Boucherie I
I Centre des Forges

f ]  Charles-Naine 21

|, ; Pour ces prochains jours , le chef boucher vous propose ! |
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Tel est le prix de TAudi.  La luxueuse  Aud i L coûte Fr. 300.- de plus . Nous
I iv rons l'Audi SOL qui est un peu plus rapide à Fr. 10550.-. la Variant .î Fr. 10990.-

i et la phénoménale Super 90 à Fr. 11300.-. Avertisseur optique, serrure de direction
antivol, 4 feux de position, montre de bord, sièges réglables, ailes boulonnées,

. phares de recul et sièges avant individuels vont de soi pour chaque Audi à côté
d

June vingtaine d'autres extra . Arrêtoirs de sécurité pour enfants aux portes
arriéré,' points d ancrage pour ceintures de sécurité, essuie-glace à deux vitesses ,
aver t isseur optique, quatre poignées de maintien sont , entre autres, destinées à la
sécurité des passagers. Nous pouvons tout au plus vous vendre encore une radio

?r , , pour l'Audi. Elle a tout simplement tout ce que vous pouvez exiger d'une voiture
.^
' parfaite. Vue sous cet angle, chaque Audi est d'un prix très avantageux.

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250 - AudiSO L (91 CV SAE)' Fr. 10550.- Audi Super90
(102 CV SAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500 - supp l.) Audi 80 Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-.

...i ln 'y a et n'y aura plus de 2 temps. 
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fia £ fabriqué aux USA
1 == depuis 1950

CADRANS NATERE
cherchent

chef

capable de régler les machines
ou éventuellement un facetteur
qualifié pouvant être mis au
courant.

Se présenter : Fabrique de
CADRANS NATERE,
rue de la Charrière 37.

Dessinateur-
constructeur
cherche travaux (études et détails)
à domicile. — Ecrire sous chiffre
L. A. 5534 , au bureau do L'Impartial

A vendre

VW 1300
modèle 1966, 28.000
kilomètres, état de
neuf , première
main. — Tél. (039)
2 27 21.

A vendre

Cortina GT
modèle 1966, 55.000
kilomètres. — Tél.
(039) 3 55 02.

A vendre, éventuel-
lement à louer beau

PIANO
marque Burger &
Jacobi , ainsi qu 'un
petit

PIANO A QUEUE
à l'état de neuf.
Les deux i nstru-
ments avec 5 an-
nées de garantie.
(En cas d'achat,
transport gratuit.)
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschl.

Deux hommes, trentaine, horloger et com-
merçant, partant en voyage d'affaires

AMERIQUE SUD ET NORD
accepteraient en même temps représenta-
tion pour fabrique d'horlogerie.

Ecrire sous chiffr e V 212946-18. à Publi-
citas , V- ll  Genève 3.

Vacances à

Cervia
(Adriatique)

| Logements, cham-
! bres et pension de-

puis 20 fr . 30. Juin,
juillet , août, sep-
tembre. Tél. (039)
2 99 65.

NOUVEAUTÉS de PRINTEMPS...
POUR DAMES

X ARRIVAGE REGULIER
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SACS POUR DAMES ^mc?r̂ Molière en cuir noir
semelle néolite
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V O Y E Z  NOS V I T R I N E S

B E L L E  M A C U L A T U R E
à vendre au bureau de L'Impartial

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Lisez l'Impartial

A vendre

Peugeot
403

modèle 1961, en
très bon état.
Tél. (039) 3 47 36,
dès 17 h. 30.

On cherche à louer
pour jeune homme

belle
chambre
confortable , pour le
20 avril ou date à
convenir.
Tél. (039* 3 30 32.



Lumières et couleurs de Grounauer
C'est à la Galerie des Amis des Arts,

à Neuchâtel qu'a lieu actuellement l'ex-
position des œuvres du peintre Lucien
Grounauer.

Que l'on entre dans l'une ou l'autre
des trois salles consacrées à ses pein-
tures, on est pris par un souffle de
grand air et d'espace. En une alternan-
ce heureuse, les paysages du sud, à la
lumière, à la couleur intenses, sont mê-
lés aux paysages de neige aux lointains
infinis, adoucis par des ciels voilés de
brume. Les nus, présentés sur le sable
chaud des plages, sont modelés en for -
mes pleines et vivantes.

L'artiste ne craint pas les coloris vio-
lents, les bleus sombres, les verts prin-
taniers, rehaussés par des taches oran-
ges ou rouges éclatantes de chaleur et
de force. Alors que ses personnages,
d'autre part , sont calmes et sereins,
donnant une impression de très grand

apaisement.
Mais ce sont les paysages d'hiver qui

nous paraissent les plus attachants —
paysages dépouillés du haut Jura. Le
gel a figé la nature et pourtant l'ar-
tiste a su donner aux étendues de neige,
à un arbre aux branches sèches, à la
façade d'une maison, une densité éton-
nante. En homme du Jura resté pro-
fondément attaché à son pays, Lucien
Grounauer ne craint pas de travailler
face à ces paysages, en plein hiver, mal-
gré le froid. C'est à son art , et à cela
aussi, qu 'il doit d'atteindre à cette con-
naissance parfaite d'une région aussi
particulière , ce qui lui permet de la
représenter de manière heureuse et
juste.

Un nombreux public assista au ver-
nissage de cette exposition , public réu-
nissant des personnalités neuchâteloi-
ses. (cp)

Novell et Mathieu, des signes et des gestes à déchiffrer

I j LeHres 'CTrfs OilwsiflMc I
Deux expositions au Musée des Beaux-Arts

Quand une œuvre est discutée, il reste
à établir si elle est discutable. Celle de
Novell! accrochée aux cimaises des salles
du bas, au Musée, entretiendra vraisem-
blablement le dilemme et les critères
objectifs absolus de jugement n 'existant,
Dieu merci , pas encore en cette matière,
nul n'aura tout à fait tort.

Les chantres des blancheurs torturées
et des seins numérotés trouveront tou-
jours des arguments pour défendre une
conception plastique que contesteront
des détracteurs attachés à des valeurs
plus classiques — elles existent même
dans l'avant-garde — en vouant aux
gémonies cet homme qui ose voir « Les
Choses dans l'œuf ».

Si l'on avait affaire à un inconnu, on
le renverrait à ses chères études, au pire ,
ou au mieux , on dirait de son travail qu 'il
est intéressant. Mais Novell! n'est pas
de ces pâles novateurs, il exhibe des
états de service somptueux, avec une
licence en sciences politiques et socia-
les ; la rédaction d'un dictionnaire en
langue guarani ; l'enseignement de la
théorie de la communication ; la fon-
dation d'une revue ; des expositions sut
invitation , de New York à Tokyo ; des
amitiés de Tzara à Beckett en passant
par Arp, Man Ray, Masson ou Georges
Bataille ; la publication de textes et de
dessins pour ne citer que quelques as-
pects de la vie d'un artiste né à Vienne
actuellement établi à Florence et âgé
d'une quarantaine d'années.

Un curriculum vitae d'une telle ri-
chesse marque son homme!

Nous n 'entendons pas nier cette œu-
vre, même si elle ne nous a pas con-
vaincu. Au-delà d'un certain degré de
complexité, l'expression échappe et l'on
n 'a plus dès lors d'autre solution , à dé-
faut de contemplation , que le refuge
dans la littérature et les références com-
pliquées.

On a parlé d'atmosphère surréaliste,
de lettrisme même. C'est sans doute vou-
loir définir par hyperboles un « phéno-
mène » pictural devant lequel on reste
désarmé puisqu 'on n 'a pas ici le loisir
de se rabattre sur l'effet extérieur vi-
suel, décoratif de ces toiles.

Gastone Novelli . bon géant sympathi-
que, d'une parfaite simplicité ne cher-
che pas à duper son monde, il se sait
ésotérique et tente de l'expliquer.

« De quoi s'occuper sinon de
l 'homme ? > Tout un programme.

« Je veux communiquer , m'exprimer ,
et je n 'ai jamais peint pour faire une
toile à tout prix , mais pour lui confier
des sentiments, des impressions. »

C'est très exactement l'effet que pro-
duit cette exposition , celle d'un langage
vraisemblablement sincère, mais... vénu-
sien et quiconque n 'a pas la faculté de le
comprendre !

« C'est vrai, ma peinture doit être
déchiffrée , il faut en connaître la clé ,
mes mots-images racontent un univers
dans une sorte d'analyse intellectuelle
plutôt que dans une recherche de beau-
té formelle. »

Cette création poétique n'est pas, de
l'aveu même de l'auteur , unanimement
consommable. « U n'est pas nécessaire
de communiquer immédiatement avec
des millions d'individus , mais lente-
ment, au fil du temps. Utiliser des
signes répandus, connus, cela ne m'in-
téresse pas, ils sont trop rapides et trop
pauvres.

Je couvre une partie du chemin, les
spectateurs doivent faire l'autre, venir
à ma rencontre , s'initier , et apporter leur
contribution. »

Est-ce de l'intellectualisme ? Incon-
testablement.

Des peintres ont traqué leur vérité
dans le dépouillement extrême, la sim-
plification jusqu 'à l'absurde, ils ont ré-
inventé la noblesse directe du geste qui
parle, Novelli , dans une démarche in-

verse charge ses graffiti de sens, les
revêt d'un message Intériorisé au mépris
de toutes les conventions, de toutes les
« écoles ».

« Très souvent on refuse ma peinture
parce qu 'elle n'offre pas de racines clai-
res, mais j'ai cherché à être efficace
avec un minimum de moyens, c'est
pourquoi j'emploie beaucoup le crayon,
J'ai voulu tout remettre en question, y
compris moi-même. »

Se remettre en question, n'est-ce pas
aussi une manière de ne pas s'affirmer
définitivement ?

« Peut-être , mais si l'on n'a pas le
courage de faire perpétuellement ce
« ménage salutaire », on risque de se
momifier. »

Divagations, génie, horreur ?
Tout à la fois sans doute chez ce

peintre déconcertant , inquiet.
Novelli sera inévitablement discuté et

le verdict du temps dira s'il est discu-
table !

Et ça explose, Monsieur, ça explose^ U
U - . . . • - ; - ' ¦ ¦•

Après la migraine de Novelli , on subit
l'agression de Mathieu.

Il aurait été difficile de réunir deux
univers aussi différents, même s'ils com-
portent quelque parenté dans l'emploi
du signe et de certains automatismes.
C'est une raison supplémentaire de vi-
siter ces deux expositions, non pour re-
je ter l'une au profit de l'autre, mais pour

Mathieu, l'agression d'une expression parfaite. (Photos Impartial)

mieux saisir dans leur diversité le dé-
tail de recherches d'expression égale-
ment volontaires.

Novell i, c'est l'inquiétude griffonnée,
Mathieu , c'est la gifle en couleurs. Cette
peinture frappe , elle avale son. specta-
teur , le digère, merveilleuse plante Car-
nivore d'autant plus vorace qu'elle est
belle. Il y a de la violence dans la
séduction et Mathieu ne fait pas sa
cour. Son attaque est franche, on tombe
sous le charme ou l'on fuit. Mais ja-
mais, sans doute , on ne pourra conclu-
re : « Ce n 'est pas mal mais... »

L'extraordinaire pouvoir de cette pein-
ture est indéniable et l'orgueilleuse ha-
bileté du peintre , — « Français de gran-
de tradition », ce qui en dit assez —
couronne son œuvre d'une noblesse In-
comparable. Si Louis XIV avait connu
ça, il en aurait décoré Versailles.

Que l'original moustachu soit un
« grand seigneur » importe peu , seuls
comptent son génie de la communication,
sa faculté de transmettre des enthou-
siasmes et des colères dans l'estocade de
ses peintures, et jamais encore comme
cette fois nous n 'avions ressenti la pro-
ximité d'un absolu.

La cohérence et l'harmonie régnent ,
elles imprègnent le visiteur mais il y a
aussi de la débauche , de la luxure dans
ce carrousel ; c'est trop beau , trop par-
fait , trop simple aussi de résumer dans
ce raccourci flamboyan t , toutes les pas-
sions.

« L'Abstraction lyrique » n 'est pas vide

de sens, car dans ce monde reinventé
l'esprit rencontre l'espace, les dimen-
sions infinies d'un rêve , le mouvement
perpétuel. Pour avoir maugréé, jadis ,
devant Mathieu nous ressentons peut-
être mieux aujourd'hui son immense ri-
chesse, sa folie créatrice.

Ici , l'homme se retrouve dans les si-
gnes, pas d'amphigourisme, mais une

série de discours-délire, de réquisitoires
de la médiocrité, d'épitaphes à l'inouï ;
dans les traits , les formes et les couleurs
la vie passe, on y goûte, aveuglé.

Nous rejoignons aussi le conservateur
du Musée — si nous l'avons bien com-
pris — quand il s'insurge contre la qua-
lification péjorative « d'esthète » infli-
gée à Mathieu , et lorsqu'il ajoute : « Je
suis, anachroniquement peut-être, pour
l'esthétique, l'esthétisme et les esthè-
tes. » Ah oui alors !

Le beau est intransgressible chez Ma-
thieu et que celui qui rejette en bloc
toutes les formes abstraites d'art vienne
prétendre objectivement le contraire.
Cette beauté est voulue, technique, et ce
n'est pas le « folklore » dont le peintre
s'entoure qui démentira quoi que ce
soit. Il a introduit la rapidité dans la
création. Et après ? Ses gestes sont
parfaits il n'y a rien à ajouter à cela.

Sa démarche n 'est pas hasardeuse, ses
peintures récentes le prouveraient abon-
damment au besoin. La construction,
l'équilibre apparaissent sans défaut et
l'artiste ajoute maintenant au mouve-
ment une nouvelle notion spatiale, celle
de la durée. Taches, lignes de force,
structures solides et Immobiles sur les-
quelles il se démène.

Les Montagnes neuchâteloises ont une
chance peu commune, celle d'avoir, chez
elles, pour quelque temps, une telle ex-
position , ne pas s'en rendre compte se-
rait aussi stupide que de refuser des
vacances 1 P. K.

En marge d'un concert d'orgue

La grande organiste Marie-Claire
Alain, qui a fait une éblouissante car-
rière et que nous aurons le privilège
de réentendre ici le 20 mars, a ins-
crit au programme de son concert
trois p ièces significatives de son frère
Jehan Alain : Scherzo - Le jardin sus-
pendu - Litanies.

Ces pièces, comme celles qu'il a
écrites pour orgue , témoignent d' un
langage très personnel et d'une pen-
sée poétique ; elles ont eu pour e f f e t
de rznouveler la registration et la
syntaxe de l'orgue.

Issu d'une famille où l'on est orga-
niste de père en fils et en fi l le , Jehan
Alain est l'aine de quatre enfants et
Marie-Claire la cadette. Très tôt, il
connaîtra le poids des études gagnées
à la sueur de son front. B ien avant la
fin de celles-ci , il est organiste à St-
Nicolas de Maison-Lafitte : mariages
et enterrements alternent avec les
leçons de piano à domicile, et les
cours au Conservatoire. Bien avant
son prix d'orgue (1939), il est marié
et père de famille. Il participe au
Groupe « Jeune France » et il est sa-
lué comme un frère en musique par
un Messiaen, par un Poulenc. C'est
le temps où Messiaen lui dédie une
oeuvre en ces termes : « A Jehan
Alain qui doit aimer ma musique,
puisque j' aime la sienne ». Mûri par
une vie matérielle toujours aléatoire,
il va enfin gravir la route qui doit le
mener vers un brillant avenir.

Générosité absolue
« Mais le destin est là qui — sa

valeur artistique affirmée — (c 'est
Marie-Claire Alain qui parle) va en
quelques mois lui retirer tout en qu'il
a, et jusqu 'à sa vie. Jehan a obtenu
en 1936 le Prix de composition des
Amis de l'Orgue . Faute de temps pour
travailler, il attendra son Prix d'or-
gue du Conservatoire (exécution et
improvisation) jusqu 'en 1939. Et alors
commence l'épreuve. Son fils Denis
naît au début de novembre. Jehan,
mobilisé dès la f in  d'août, ne le verra
qu'une fois , au cours d'une rapide per-
mission. Il passe dans les neiges de
la frontière l'hiver de la « drôle d.3
guerre », prend part à la bataille de
Flandre (où s'égare pour toujours une
serviette pleine de manuscrits), à l'é-
vacuation de Dunkerque, au bref re-
pli en Angleterre, au rapatriement
en France. Il écrit là sa dernière let-
tre et s'engage dans un corps franc
qui parti cipe à la défense de Sau-
mur. Combat désespéré. Mais la foi
est plus forte encore que l'espoir. Je
ne raconterai pas cette f i n  solitaire
et brutale dont l'évocation nous dé-
chire encore. Cramponné malgré les

pires cyclones intérieurs aux ferveurs
les plus simples — Dieu, son pays , sa
famille — Jehan tombe, quelques jours
avant l'armistice de 1940, sans avoir
su si son sacrifice était utile ou vain,
of f rant  l'exemple de la générosité ab-
solue ».

Voilà le sort tragique de ce génial
musicien, auquel — comme à Schu-
bert — il a manqué le temps de vi-
vre. Commznt ne pas évoquer cette
Prière pour nous autres Charnels,
composée par lui et dont le texte,
suggéré par son frère Olivier, devait
prendre une résonance d'amère pro-
phétie : « Heureux les épis mûrs et
les blés moissonnés ! »

René MATTIOLI.

Le destin tragique d'un musicien
JEHAN ALAIN (1911-1940)

Littératures étrangères

«Les Fiancés»
d'Alessandro Manzoni

Dans la cohorte romantique, la phy-
sionomie de Manzoni se détache avec
un relief particulier. Plus encore qu'un
grand écrivain,. il fut un homme di-
gne et d'une singulière élévation mo-
rale. Sa devise littéraire, qu'il exposa
dans son ode sur la mort de Carlo Im-
bonati , grand ami de sa mère, en té-
moigne :

« Si tu veux être poète, réfléchis sur
une inspiration singulière, que ta main
et ton esprit restent purs, ne te fais
jamais l'esclave de personne, ne trahis
jamais la sainte vérité, n'applaudis pas
au vice et ne raille pas la vertu ».

Ainsi Manzoni considérai t son art
comme un sacerdoce, s'efforçant de
s'y parfaire et retouchant sans cesse
ses œuvres dans lé' dessein d'offrir le
meilleur de sa pensé?' à sa patrie d'a-
bord et à tous5 les hommes en général.
Par la rectitude dfi, son caractère et
la nature bienfaisant, de ses écrits, on
peut le comparer jpwalter Scott , dont
les romans inspirèrent d'ailleurs son
chef-d'œuvre, I PROMESSI SPOSI,
« Les Fiancés » dont une belle tra-
duction vient de paraître avec une
substantielle introduction du traduc-
teur , M. A. Monjo 1).

Le préfacier a raison de préciser
que cette œuvre diffère cependant
beaucoup des conceptions de l'écri-
vain romantique anglais. En fait.
« Manzoni refusait la conception du
roman historique du romantisme car
dans le passé où Scott cherchait le
dépaysement, il voyait, lui , le fonde-
ment de la réalité, et même de la réa-
lité poétique ». Pour l'écrivain mila-
nais. « l'art a le même objectif que
l'histoire, connaître la vérité ».

La traduction nouvelle qu'on nous
présente contribuera certainement à
faire apprécier cette œuvre touffue,
certes, mais unique en son genre, sans
conteste, le premier grand roman po-
pulaire italien, écrit dans une langue
« unifiée » accessible à tous. D'autre
part , un souffle de libéralisme traver-
se cette œuvre, et c'est sans doute ce
qui la rend actuelle.

A. CHÈDEL.
•) Les Editeurs Français Réunis,

Paris.

A la Galerie-Club de Neuchâtel , une
manifestation sympathique et chaleu-
reuse a marqué le vernissage de l'expo-
sition des œuvres du sculpteur Léon
Perrin. C'est à Belles-Lettres qu'est due
cette initiative et nous l'en remercions,
ainsi que Migros qui mit aimablement
ses locaux à la disposition de la jeu-
nesse qui s'y est retrouvée à cette oc-
casion.

Jeunesse des organisateurs — cela
faisait du bien de voir de nouveau des
étudiants arborer les couleurs de Belles-
Lettres. Jeunesse des œuvres exposées,
dont la « présence » allait beaucoup plus
loin que la matière dont elles étaient
faites. Jeunesse de l'artiste, étonnam-
ment proche de nous tous.

M. Thiébaud accueillit les nombreux
visiteurs auxquels s'étaient joints M.
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat , M.
Maurice Erard , recteur de l'Université
et M. Louis de Montmollin , président de
l'Institut neuchâtelois. Le président de
Belles-Lettres salua également ses hôtes.
Puis M. Perrin , avec la simplicité sou-
riante et l'humour d'un homme heureux
de parler de ce qu'il aime, entretint ses
auditeurs — trop brièvement au gré de
tous — de son travail et de ses œuvres.

Chacune d'elles mériterait évidem-
ment que l'on s'y arrête longuement. Le
tempérament de l'artiste se retrouve
dans la perfection de son travail. Il ne

Léon Perrin et sa « Catalane ». (Photo II )

s'agit pas seulement, dans ses œuvres,
de ressemblance — mais davantage en-
core d'une connaissance intime, pro-
fonde de ses modèles, traduite par la
noblesse d'une attitude, l'expression
émanant d'un visage, la recherche de
la pensée d'un homme.

Léon Perrin est resté Jeune par son
amour de la vie et sa compréhension
des hommes — nous lui sommes pro-
fondément reconnaissants de nous aider,
par ses œuvres et par sa présence, à
conserver aussi une j eunesse que nous
aimerions égale à la sienne. ( cp)

Léon Perrin: une jeunesse neuchâteloise

GRAND-MAMAN
RACONTE-NOUS

par Anny Schilstra
De nombreux lecteurs ont apprécié

le récent volume du même auteur :
« L'Amour vient pour tous ». Le nou-
vel ouvrage de Madame Schilstra, il-
lustré par Jean Thiébaud , plaira aux
enfants et ausei aux adultes soucieux
de lire à de jeunes oreilles de beaux

j irécltsi inspirés de la foi chrétienne.
L'auteur possède le don d'évoqueij^ses
propres souvenirs d'enfance dans sa
Hollande natale avec beaucoup de dé-
licatesse et de distinction dans un
style cependant accessible aux en-
fants. D'autres contes et histoires ont
pour cadre notre canton.

Une belle préface du pasteur Jacobi
situe bien l'apport de l'auteur dans
les lettres contemporaines. (Editions H.
Messeiller, Neuchâtel.)

LES HITLÉRIENS A PARIS
par Vassili Soukhomline

Journaliste et traducteur d'œuvres
russes, V. Soukhomline (1865-19631 a
vécu une grande partie de son exis-
tence à Paris, après avoir , en tant
qu'opposant au tsarisme, séjourné à
maintes reprises dans les geôles russes.

Les souvenirs qu 'il relate dans son
ouvrage, traduit du russe, ont trait à
l'entrée des Allemands à Paris en
juin 1940. Il s'agit d'un document par-
ticulièrement vivant où le tragique
s'allie à une tranche de vie palpitante.
En fait, l'auteur nous parle des per-
sonnalités du monde des lettres et
des arts qu 'il a connues et dont plu-
sieurs jouèrent un rôle dans la Ré-
sistance. Un document très original.
(Les Editeurs Français Réunis, Paris.)

A. C.

LU.,» et approuvé



Que peut faire Londres contre la Rhodésie ?
Après les récentes exécutions de Salisbury

Le gouvernement britannique, depuis que les exécutions de Salisbury ont
eu lieu, se trouve en face d'une pression croissante réclamant des mesures
draconiennes contre le régime rhodésien. Cette pression est due surtout
aux efforts d'un groupe important de députés travaillistes, mais aussi de
ceux du Commonwealth, et à sa commission des sanctions, dont le siège

est à Londres.

pedition punitive en Rhodesle, qui
aurait pour mission de renverser
le régime, et de soumettre de nou-
veau le pays à l'autorité d'un gou-
verneur. Il va de soi que jusqu 'ici
le gouvernement a repoussé une
telle demande, car il veut éviter
une effusion de sang, et n 'entend
pas entrer en conflit avec l'Afrique
du Sud.

Nouvelles sanctions
possibles

Des bruits circulent cependant se-
lon lesquels des sanctions plus sé-
vères pourraient être prises à l'é-

Un « meurtrier » nommé Ian Smith.

On sait que le gouvernement bri-
tannique a consacré une ou plu-
sieurs séances à l'étude du problè-
me, mais on ignore quand il sou-
mettra ses décisions au Parlement,

Expédition punitive
Le gouvernement s'est vu placé

devant la nécessité de consacrer une
certaine attention à une demande
pressante des pays du Common-
wealth, consistant à envoyer une ex-

gard de la Rhodésie et l'on parle
aussi, dans certains milieux, d'une
proposition de la Grande-Bretagne
de soumettre le problème rhodésien
aux Nations Unies. Il est aussi ques-
tion de qualifier de meurtriers les
principaux dirigeants rhodésiens à
savoir M. Ian Smith, chef du gou-
vernement ; M. Clifford Dupont,
« contre-gouverneur » ; M. Lardner-
Burke, ministre de la justice, ainsi
que le bourreau et ses aides.

Enfin , certains milieux suggèrent
la rupture de toutes les relations
postales, téléphoniques et télégra-
phiques avec la Rhodésie , et d'in-
terdire aux compagnies de naviga-
tion aérienne d'assurer un service
en Rhodésie. Les autorités de Lon-
dres étudient d'ores et déjà toutes
les mesures qui pourraient avoir
pour effet d'isoler un peu plus l'an-
cien territoire britannique de l'Afri-
que orientale, (ats)

Un groupe de guérilleros occupe pendant
quelques heures un village vénézuélien

Un groupe de guérilleros a
occupé la localité d'Aracua
(Etat de Falcon) , à environ 500
km. au nord-est de Caracas, a
annoncé mercredi soir l'agence
nationale d'information « In-
nac ». Les hors-la-loi, qui ont
déclaré appartenir au comman-
do « José Leonardo Chirinos »,
se sont assurés de la personne
du maire ainsi que de deux
agents de police, dont ils ont
confisqué les armes. Puis, avant
de quitter le village les gueril-
eros ont harangué la population

a plusieurs reprises, 1 invitant
instamment à se joindre au
mouvement insurrectionnel.

C'est la troisième fois en
moins de 48 heures que des
groupes armés se livrent à des
opérations d'importance dans
diverses régions du pays. Us
avaient occupé mardi la loca-
lité de Sabana de Uchire (Etat
d'Anzoategui) , à environ 450
km. au sud-est de Caracas, et
le même jour avaient fusillé un
paysan du village d'Aeagua
(Etat de Lara) , (afp)

F. Castro menace de ne plus rendre
les avions détournés sur La Havane

Dans un discours prononcé mer-
credi soir à l'Université de La Ha-
vane, M. Fidel Castro a menacé de
ne pas rendre les avions américains
détournés sur Cuba si les Etats-
Unis ne rendent pas les avions et
navires enlevés par des réfugiés cu-
bains.

Le chef du gouvernement cubain
a d'autre part déclaré que le peu-
ple de Cuba, s'il a su se montrer
héroïque en des moments critiques,
t manque encore de cette vertu
qu'est l'héroïsme quotidien ». Trop

de Cubains s'en tiennent à « un
marxisme-léninisme livresque » et
devraient avoir « une formation ré-
volutionnaire plus poussée ». Il y a
également trop de « parasites » qui
occupent des sinécures et il fau t
prévoir la disparition du secteur pri-
vé , qui est trop souvent impliqué
dans des opérations de marché noir.

M. Fidel Castro a proclamé que
Cuba devra « aller de l'avant , que
ce soit avec ou sans aide étrangè-
res. » (up i)

DES TROUBLES SANGLANTS SECOUERAIENT
DE NOMBREUSES PROVINCES DE LA CHINE

Selon des récits d'activistes pu-
bliés à Pékin, une situation insta-
ble se traduisant par de sanglants
affrontements, prévaudrait actuel-
lement dans de nombreuses provin -
ces du nord, du sud et du centre-
sud de la Chine.

Des combats au fusil et à l'arme
blanche ont fait de nombreuses
victimes, d'après ces récits, depuis
le début de ce mois, à Kouei-Yang,
capitale de la province du Kouei-
Tcheou. La gravité de la situation
a nécessité l'envoi sur place d'une
mission du comité central. Les gar-
des rouges rendent responsables de
ces « massacres » un certain Li
Tsai-han, nommé à la fin de l'an-
née dernière à la tête du comité
révolutionnaire de la province. Ils
l'accusent d'être un « élément anti-
révolutionnaire ».

Une autre personnalité est vio-
lemment attaquée par affiches ap-
posées sur les murs de Pékin. Il
s'agit de Liou Keping, président du
comité révolutionnaire de la pro-
vince du Chansi, proche de Pékin ,
où de violents incidents se seraient
récemment produits.

Des troubles graves, également

évoqués par les activistes, auraient
encore eu lieu dans les provinces
de Ninghsia et du Se-Tchouan. De
nombreux slogans demandent au
comité central d' « intervenir de
toute urgence pour soutenir les re-
belles révolutionnaires qui y sont
persécutés. » ( afp )

Le territoire porto - ricam secoue par
une vague d'attentats anti - américains

Plusieurs incendies criminels d'é-
tablissements nord-américains ont
été allumés ces derniers j ours à
Porto-Rico.

Lundi dernier, le super-marché
« Grand Union », situé dans la ban-
lieue de San Juan, a été presque
entièrement détruit par une bombe
incendiaire de fabrication rudimen-
taire. Les dégâts s'élèvent à plus de
80.000 dollars (environ 400.000 frs) .

Mercredi , un incendie s'est dé-
claré dans le super-marché « Pue-
blo », à San Juan. Il a pu être ra-
pidement étouffé.

Enfin , à plusieurs reprises, des en-

gins incendiaires ont ete découverts
avant d'avoir pu causer des dégâts
importants. C'est ainsi que, mardi
après-midi , des bombes ont été
trouvées dans une quincaillerie et
dans une pharmacie. Ni l'un ni l'au-
tre de ces engins n'a causé de dé-
gâts notables, cependant le deu-
xième avait déj à déclenché un com-
mencement d'incendie, qui fut maî-
trisé.

Un porte-parole de la police por-
to-ricaine a déclaré que tout sem-
ble indiquer que ces attentats font
partie d'un plan terroriste et que
les policiers croient être sur la
piste des coupables, (afp)

Scotland Yard a ouvert une en-
quête sur un mystérieux double
meurtre commis dans un luxueux
immeuble londonien , riverain de
Hyde Park (notre bélino).

Mercredi soir, le concierge de 11m-
ble, étonné de n 'avoir pas vu de-
puis une journée les occupants de
l'appartement, y entra pour décou-
vrir un spectacle horrible. Les meu-
bles et les objets d'art étalent ren-
versés et brisés, le contenu des ti-
roirs répandu sur le sol ; il y avait
du sang partout et dans chacune

des deux chambres il y avait un
cadavre. Les victimes, l'agent de
change Michel O'Carroll, 50 ans, et
Miss Janet Carroll , 20 ans, avaient
été tués avec une particulière sau-
vagerie.

Les deux victimes avaient été,
chacune dans sa chambre , ficelées
et apparemment étranglées. Les pre-
miers éléments de l'enquête indi-
quent que la porte d'entrée de l'ap-
partement n 'a pas été forcée.

(upi , AP)

Londres: meurtres mystérieux
dans un luxueux appartement

Pluies catastrophiques
en Turquie

Les pluies diluviennes et les tem-
pêtes de neige qui se sont abat-
tues sur la Turquie au cours des
dernières 24 heures, ont pris l'al-
lure d'une véritable catastrophe.
On compte une quinzaine de morts
répartis sur l'ensemble du territoi-
re. Des milliers de maisons sont ,
soit détruites, soit gravement en-
dommagées.

Les trafics routier, ferroviaire et
aérien ont été paralysés. La navi-
gation cotière a été elle-même gra-
vement perturbée et l'on est in-
quiet sur le sort d'une quinzaine
d'embarcation de pêche dont on
est sans nouvelles.

Les inondations sont survenues
au moment où une grande partie
de la population turque s'était
déplacée à l'occasion de la « Fête
du mouton », et nombreux étaient
hier matin les fonctionnaires ou
mployés qui n'ont pu encore
rej oindre leurs postes, (afp)

Bombe à Bilbao
Un engin a fait explosion , la nuit

de mercredi à jeudi , dans l'immeu-
ble du journal monarchiste «El Cor-
reo espagnol » de Bilbao.

La bombe, qui avait été déposée
dans une cour intérieure, a fait
d'importants dégâts, brisant la to-
talité des vitres de l'édifice. Un ou-
vrier de l'imprimerie du journal a
été blessé, (afp )

ONU: la doctrine de la «suprématie
blanche» doit disparaître d'Afrique

La Commission des Droits de
l'homme de l'ONU, dont la session a
duré cinq semaines, a consacré une
grande partie de son travail aux
problèmes africains, en particulier
à la lutte contre la doctrine de la
« suprématie blanche ».

Une importance particulière a été
donnée aux moyens de pression sur
l'Afrique du Sud, afin de l'isoler
pour l'amener à renoncer à l'apar-
theid et aussi pour lui faire accep-
ter l'autorité de l'ONU sur le Sud-
Ouest africain. Les résolutions éla-
borées à ce sujet ont été adoptées
sans opposition , mais les Etats-

Unis, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Italie, la Nouvelle-Zélande et
la Suède se sont abstenus de voter
le texte condamnant les gouverne-
ments qui entretiennent des rela-
tions diplomatiques avec Pretoria.

La question des mauvais traite-
ments envers les détenus politiques
africains des prisons d'Afrique du
Sud, de Rhodésie et des territoires
portugais d'Afrique, a donné lieu à
de multiples démarches. Il en a été
de même pour le procès des « ter-
roristes » de Pretoria , et plus ré-
cemment pour les condamnés à mort
exécutés à Salisbury. (upi)

Un nouveau traitement contre la sclérose
en plaques aurait été découvert en France

Depuis quelques jours , il n'est
bruit dans les pittoresques ruelles
du vieux Nice que de la guérison —
que- beaucoup, emportés par leur en-
thousiasme, n'hésitent pas à quali-
fier de miraculeuse — d'une brave
boulangère du Cours Saleya, Mme
Charlotte Porte, âgée de 59 ans.

Depuis plus de 20 ans, Mme Porte
souffrait d'une redoutable maladie,
la sclérose en plaques, qui lui avait
occasionné une paralysie de plus
en plus étendue, celle-ci ayant ga-
gné tour à tour les j ambes, les mains
et les bras. Elle ne pouvait prati-
quement plus s'occuper de son com-
merce et ne se déplaçait qu 'à grand
peine en s'appuyant sur deux can-
nes.

Or, depuis le mois de juin , l'état
de la malade s'est transformé et
la paralysie a progressivement dis-
paru.

Le responsable de ce rétablisse-
ment spectaculaire est im médecin
niçois, spécialiste de gérontologie,
le Dr Jean-Pierre M..., qui a appli-
qué à Mme Porte un traitement
nouveau. D'autres malades, soumis
au même traitement, auraient mar-
qué, eux aussi, des progrès specta-
culaires.

Le Dr M. se refuse a apporter ,
pour l'instant, la moindre précision
sur son traitement dont les résul-
tats auraient été vérifiés par un chef
de service des hôpitaux de Nice.

(upi)

Candidat (utopiste) à la Maison-Blanche
il veut déclarer la guerre aux Martiens

L ancien boxeur Lou Nova , qui
tenta en vain, en 1941, de ravir le
titre mondial des poids lourds à Joe
Louis, et qui s'intitule maintenant
leader du parti utopiste , a annoncé
sa candidature à la Maison-Blanche.

« Ma mère m'a dit , a-t-il déclaré ,
que je devrais d'abord être candi-
dat au Sénat. Je lui ai répondu non ,
président ou rien. Evidemment, ma
mère retarde un peu...

« Si je  suis élu, nous aurons « la
guerre et la prospérité » durant tout
mon mandat. Ce ne sera pas une
sale p etite guerre comme celle du

Vietnam, mais une belle guerre, une
guerre propre où il n'y aura aucun
tué ni blessé. Si je  suis élu, je  dé-
clarerai aussitôt la guerre aux Mar-
tiens. Il sera donc nécessaire de ra-
mener immédiatement nos forces du
Vietnam. Trente milliards de dol-
lars seront consacrés chaque année
à tirer sur Mars. Nous tirerons cha-
que jour sur les Martiens pour les
empêcher d'envahir les Etats-Unis
et le monde. En qualité de prési-
dent , je  décorerai personnellement
et je remettrai une prime de 10.000
dollars à quiconque m'apportera un
Martien , mort ou vif.. . * (upi)
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Amaryllis, rouge, rose, orange, 24/26 cm î p. 5.50
Mohtbrétias, couleurs mélangées, 7cm 6 p. -.50
Anémones, simples et doubles, 6/7 cm 7 p. -.45

Pivoines, rouge, rosev olanc 1p. 1.80
Dahlias, bulbes grosses 1p. —.75

'.,.. : Dahlias mignon 1 p. —.75
Rosiers en emballage plastic,

paquets de 2 pièces de même couleur
Rosiers nains sélectionnés le paquet 3.75

Rosiers polyantha le paquet 4-
Rosiers grimpants Se paquet 4.25

Spécialités: (paquets de 1 pièce) le paquet 4.—
Arbustes d'ornement

* en emballage plastic
; de 2 ans, paquets de 2 pièces le paquet 3.50
Garantie de qualité

Nouveaux Grands Magasins S. A.

I nouveau!

PHOTO-CINÉ
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Le veau est avantageux
Un succulent rôti de veau roulé, 1er choix, les
100 gr. Fr. 1.10 ou un morceau à l'épaule,
touj ours juteux et apprécié, les 100 gr. Fr. 1.30.
Voilà votre menu pour dimanche. Dans toutes
les succursales
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A vendre ou à
louer , à 20 minutes
en voiture de La
Chaux-de-Fonds ,

maison rénovée
avec atelier clair.
Vue sans limite , so-
leil. Terrain 3300
mètres carrés. Af-
faire intéressante
pour artisan ou in-
dustriel , ainsi que
pour week-end. —
Paire offres sous
chiffre D K 5523,
au bureau dp L'im-

I par liai.

Horloger complet qualifié pos-
sédant Vibrograf cherche

ACHEVAGES
mise en marche
à domicile. Travail propre et
régulier. S'adresser au bureau
de L'Impartial . 5559

A remettre dans le Vallon de
Saintrlmier

Café-restaurant
avec colonne benzine et grand
parc.

Ecrire sous chiffre 40254, à
Publicitas S.A., 2610, St-Imier.

l |

Une affaire
1 divan-lit 90x190
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet
1 oreiller
1 couverture laine
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :

Fr. 235.-
G. Kurth

1038 BERCHER
Tél . (021; ol U2 li) |
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l̂ Wlfe  ̂ C A - A - u 17 h QH Le brillant film de J.-L MANKIEWICZ qui a obtenu 8 OSCARS
% W a ï  L/ il Samedi-dimanche a 1 / il. <J\J

m W^HL/ àW Magistralement interprété par ty ] _  %Ê ( A I  /A F JCJI  ¦ I I V I  )

%jyj M|f BETTE DAVÏS dans son meilleur rôle Version orj gj na|e sous.titrée 
Tél. 293 93 Anne BAXTER - Georges SANDERS 

I1M _*„-.-...-.. ¦_ . , , ¦
UN TEMOIGNAGE sur la condition de la femme «independante>

18 ANS Marilyn MONROE d'aujourd'hui

¦BMBBPMBI NOS SÉANCES Cl M——i—— i FILMS RÉCENTS g ËNÇÏÊNS WÈÊBÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÈ
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de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :
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SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

A remettre, dans ville touris-
tique ,

TEA-ROOM
avec grande patente. Chiffre
d'affaires important. Excellent
commerce. Conviendrait à pâ-
tissier ou cafetier. Date à con-
venir.

A remettre, dans localité de
grand passage, nord du canton
de Vaud ,

BUFFET DE GARE
Excellente affaire. Reprise mo-
bilier et matériel d'exploitation :
Fr. 65.000.—. Date à convenir.

A vendre , dans le nord du can-
ton de Vaud ,

CAFÉ-RESTAURANT
Conviendrait à cuisinier. Affai-
re susceptible de développe-
ment.

S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Service Immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

BMW OCCASIONS BMW

COUPÉ
mmj %4\ «a 1968' voiture neuve d'exposition,
jPslflS fl H $K chamonix-blanc, Intérieur bleu , ra-
ZUUU lid bais 10%

COUPÉ
m*.** m*, m* -m m. 1967' 9000 ^m-> boIte & vitesses auto-
Vllil f l l  [ A matique, radio , ceintures de sécu-
_WlS VM rite, Fr. 18 900.—

»""" 1968, voiture neuve d'exposition ,
TU 'I l Y  chamonix-blanc, intérieur bleu ,

! §_iJ #% pneus radiaux , rabais 10 ' '.¦

1968, voiture de direction, 1200 km.,
ifln^l ï pris-derby, intérieur gris , état de
AVVV neuf , Fr. 13 900.—

î RHû infi6 , •^°no knr - bieu fnncé ' inté _
lOVU rieur gris, très soignée, Pr. 8900.—

a^llll  
T| .; 

1968, voiture neuve d' exposition.
IWW Ii il polaris , intérieu r bleu , rabais 10%

lAAf) 1967> 15 00° km- florlda - Intérieur
IUWU brun , état de neuf , Fr. 9800.—.

GARAGE APOLLO SA
Exposition ouverte tous les jours jusqu 'à 21 h. 30

NEUCHÂTEL
19, faubourg du Lac Tél. (038) 5 48 16

f yjlVous aussi #. Wm
Ifilvous pouvez avoir "./ ¦  -J
|f i besoin d'argent ! ^f
;,': ,*-. i apporter l'appui nécessaire à la | ®J3

|< ] Grâce à sa conception moderne ï ¦*- . )

f- ' j peut, sans formalités inutiles, [?" '- .-': ,1

ErajfSg à nos bureaux. L 1 v^.;']

fe - ' H 1211 Genève, Place Longemalle 16 j §Bj|j
j-:; H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ,̂ ^î

H Utilisez le service express :
ĝHH Téléphone 022 24 63 
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LA GLANEUSE

se rend à domicile
chercher les dons que

vous voudrez
bien lui faire

Nous vous serions reconnaissants
de bien vouloir prendre rendez-

vous

Rue du Rocher 7 Tél. Z 15 13

A vendre

TERRAIN
belle situation, vue imprenable, baie d'Au-
vernier , 200 m. du lac. 1237 m2 à Fr. 60.—
le m2.
Téléphone (038) 6 38 45.



DEUXIEME CROSS SCOLAIRE
Samedi 30 mars au Centre sportif à La Chaux-de-Fonds

Sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
Apres le beau succès remporté par le premier cross scolaire en 1967 ,
la section préprofessionnelle et la SEP Olympic organiseront la seconde
'édition du championnat de cross-country. Il est à souhaiter que la
jeunesse chaux-de-fonnière s'inscrive nombreuse pour pratiquer un sport
naturel à la portée de TOUS. Il ne fait d'ores et déjà point de doute que

les victoires seront âprement disputées.

Une jeunesse for te , grâce à la pratique du sport.

Les apprentis aussi
Afin que tous les jeunes gens en

apprentissage, et non pas unique-
ment ceux qui fréquentent des éco-
les, puissent prendre part à cette
course populaire, les organisateurs
ont choisi un samedi après-midi.
Ainsi on espère bien voir au départ
des apprentis de l'industrie, du bâ-
timent, etc., nés de 1948 à 1951.

Une catégorie f i l les
Le cross féminin connaît mainte-

nant dans notre pays un essor ré-
jouissant et ceci a encouragé les
organisateurs à convier les jeunes
filles à participer elles aussi (sur
une courte distance) à cette jour-
née sportive. .v /,r.-..u ... - . i  \\> >'->\ l'important ' ^ x -

c'est l'équipe !
Si le vainqueur de chaque course

sera champion chaux-de-fonnier de
cross country, on attachera tout
autant d'importance pour les chal-
lenges mis en compétition et qui
récompenseront la meilleure classe,
la meilleure école ou groupement
en catégorie A. Ici , c'est souvent le
dernier de l'équipe qui, par son
classement, décide de la victoire.

Catégories
A : pour les jeunes gens du Tech-

nicum .du Gymnase, de l'Ecole de Com-
merce et pour les apprentis.

B : pour les garçons des quatre sec-
tions de renseignement secondaire in-
férieur des 3e et 4e degrés (ou 8e et 9e
ancien style) nés en 1952 et 1953. Les
élèves nés en 1954 sont également ad-
mis pour autant qu 'ils soient dans le 3e
degré.

C : pour les filles des quatre sections
de l' enseignement secondaire inférieur

Règlement
¦ Les distances seront les suivantes :

cat. A = 2 km. env. ; cat. B = 1 km. 200
environ ; cat. C = 0,600 km. à 0,700 km.
environ.
¦ Un classement par équipes de clas-

ses sera établi et désignera la classe
championne qui détiendra le challenge
pour une année.
¦ Chaque équipe de garçons sera

formée de cinq coureurs au moins. Les
résultats des cinq meilleurs seront pris
en considération pour le classement par
équipes.
¦ Chaque équipe de filles sera formée

de trois coureurs au moins. Les résultats
des trois meilleures seront pris en con-
sidération pour le classement par équi-
pes.
¦ Le challenge sera remis à l'équipe

comptant le moins de points par addi-
tion des rangs. En cas d'égalité, le meil-
leur dernier classé départagera les ex-
aequo.
¦ Un classement individuel garçons

sera établi et le vainqueur de la caté-
gorie écoliers sera champion scolaire
chaux-de-fonnier de cross 1968.
¦ Un classement individuel filles sera

établi et la triomphatrice de la caté-
gorie écolières sera championne scolai-
re chaux-de-fonnière de cross 1968.
¦ Les coureurs devront strictement

respecter le parcours. Tous les coureurs
qui s'en écarteront seront disqualifiés,
¦ Les cartes de start seront portées

sur le côté droit de la poitrine , sous
peine de disqualification.
¦ Les chaussures à pointes ne seront

pas tolérées. Seules les chaussures de
gymnastique seront autorisées.
¦ Il est souhaité que chaque équipe

s'aligne sous des maillots semblables.
Toute fantaisie dans le choix des mail-
lots apportera un aspect sympathique
à la compétition.

Inscriptions
LES FORMULES D'INSCRIPTIONS

PEUVENT ÊTRE OBTENUES DANS
LES SECRÉTARIATS DES ÉCOLES ,
RUE DU TEMPLE-ALLEMAND 115.

PIC.

;!
Palmarès 1967

Catégorie B :  Willy Aubry. ]
Par équipe : Classe de M. J.-M. i
Kohler.

[ Catégorie A :  J. Schmidlin. !i
(Tech. Le Locle' . Par équipe : '
Technicum Le Locle I.

des 3e et 4e degrés (ou 8e et 9e ancien
style) nées en 1952 et 1953. Les élèves
nées en 1954 sont également admises
pour autant qu 'elles soient dans le 3e
degré.

Coupe des champions

Football

A Lisbonne , en match retour comptant
pour les quarts de finale , Benfica a bat-
tu Vasas Budapest par 3-0 (0-0) . A l'al-
ler , le match s'est terminé sur le score
de 0-0. Benfica Lisbonne est donc qua-
lifié pour les demi-finales après Man-
chester United , Benfica est le second
demi-finaliste connu. Les deux autres
devraient l'être mercredi prochain après
le match d'appui Juventus - Eintracht
de Berne et le match retour Sparta Pra-
gue - Real Madrid (0-3 à l' aller) .

AC Milan f avorisé !
Le match d' appui des quarts de finale

de la Coupe des vainqueurs de Coupe en-
tre l'AC Milan et le Standard de Liège
aura lieu mercredi prochain à Milan.
La décision a été prise jeudi matin à
Milan par tirage au sort.

Wolfshohl, vainqueur probable!
Bouleversement dans la course cycliste Paris-Nice

L Allemand Rolf Wolfshoh l, deuxième
à Toulon derrière un Belge peu connu ,
Wilfried David , que l'on avait souvent
jusqu 'ici pu voir aux avant-postes et qui
a confirmé ses talents de grimpeur, a
pratiquement gagné Paris - Nice à 24
heures de l'arrivée. Le coureur allemand
(qui est officieusement suspendu depuis
le 10 mars pour usage de stimulants
lors du championnat du monde de cy-
clocross mais qui n 'a jamais été offi-
ciellement avisé de sa punition) se trou-
ve nanti de 3'53" d'avance sur le pré-
céden t leader , Ferdinand Bracke . qui a
fort mal accepté sa défaite : «J'ai été
gêné par une chute alors que nous em-
pruntions une très mauvaise portion de
route et je n 'ai pu contrer Wolfshohl
immédiatement» a-t-il déclaré.

Le recordman du monde de l'heure
s'en prenait à tout le monde, aux orga-
nisateurs comme aux responsables de
son équipe. Classement : Marignane -
Toulon (129 km. 500» : 1. Wilfried Da-
vid (Be) 3 h. 33'41" (38 .390) ; 2. Rolf
Wolfshoh l (Al) 3 h. 34'01" ; 3. Marcel

Maes (Be) 3 h. 36'34" ; 4. Bodin (Fr)
3 h. 36'43" ; 5. Houbrechts (Be) 3 h. 37'
57" ; 6. Rolf Maurer (S) 3 h. 3812" ; 7.
Bellone (Fr ) même temps; 8. Sels (Be)
3 h. 38'27" ; 9. Bernard Guyot (Fr) 3 h.
38'40" ; 10. Bracke (Be) 3 h. 39'29" ; 11.
Steevens (Ho) même temps. — Puis :
29. Peter Abt (S) 3 h. 43'25" ; 32. Louis
Pfenninger (S) 3 h. 45'02" ; 39. René
Binggeli (S) 3 h. 46'00" ; 40. Bernard
Vifian (S) 3 h. 46'22" ; 41. Willy Spuhler
(S) même temps.

Classement général : 1. Rolf Wolfshohl
(Al) 30 h. 26'38" ; 2. Ferdinand Bracke
(Be) 30 h. 30'31" ; 3. Bodin (Fr) 30 h.
30'43" ; 4. Bernard Guyot (Fr ) 30 h. 31'
27" ; 5. Janssen (Ho) 30 h. 31'38" ; 6.
Houbrechts (Be) 30 h. 32'07" ; 7. Gross-
kost (Fr) 30 h. 3210" ; 8. Bellone (Fr)
30 h. 32'37" ; 9. Aimar (Fr) 30 h. 32'41" ;
10. Sels (Be) 30 h. 32'47" . — Puis : 45.
Peter Abt (S) 30 h. 55'32" ; 52. René
Binggeli (S) 31 h. 0112" ; 68. Louis
Pfenninger (S) 31 h. 14'23" ; 59. Bernard
Vifian (S) 31 h. 1712" ; 61. Willy Spuh-
ler (S) 31 h. 26'21".

L 'Allemand Wolfshohl  (2 e) , précède (sur notre bélino A P)  le Belge Maes
sur la ligne d 'arrivée. Bien que battu par le Belge David , le Germanique

devient leader de l 'épreuve.

Tischhauser , plus de peu r
que de mal...

Le Suisse Jakob Tischhauser , qui avait
dû être hospitalisé après avoir été vic-
time des violences d' un groupe de jeu -
nes ivrognes suédois, a pu quitter l'hô-
pital de Gaellivare. Ses blessures ne
présentent aucun caractère de gravité
Le Grisou pourra participer ce week-end
à la Coupe de Laponie.

Abeille I encore invaincue
En championnat de basketball de première ligue

VC NEUCHÂTEL II-ABEILLE I, 33-64
Le championnat de Ire ligue se pré-

cipite ces dernières semaines et ceci pro-
vient de ce que le rgt. neuchâtelois mobi-
lise lundi prochain et que plusieurs équi-
pes seront incapables de se présenter
avec un nombre suffisant de joueurs ,
De ce fait la première garniture du BBC
Abeille, quelques jours après sa victoire
contre Joran , se rendait à nouveau dans
le chef-lieu et à nouveau fut  au début
du match sérieusement accrochée. Ap-
pliquant une zone agressive qui se trans-
forma vite en individuelle Abeille pre-
nait l'avantage à la marque et Schnegg
se signala à plusieurs reprises en mar-
quant de jolis paniers. Le meilleur mar-
queur d'UNC J.-P. Gosteli était très bien
noté par H. Kurth et s'il marqua des
points ce fut surtout sur coups-francs.
Peu avant la mi-temps sifflée sur le
score de 31 à 15 pour Abeille , les joueurs
du Bas montrèrent des signes évidents
de nervosité et la pause aurait dû cal-
mer les esprits. Bien au contraire dès
la balle remise en jeu les obstructions,
accrochages et charges corporelles dé-
fendues se firent de plus en plus sour-
noisement et il est heureux qu 'Abeille
n 'ait pas de blessés graves. H. Kurth se
faisait boxer sans avoir la balle , Evard
devait se faire soigner un oeil et Ar-
noux qui notait l'avant du Bas Gosteli
de façon très effective finissait le match
tout endolori. L'attitude des Neuchâte-
lois était bizarre car Abeille avait une
avance suffisante à la marque er, fai-
sait preuve d'autorité si bien que la
victoire ne faisait plus de doute. .,

Les Chaux-de-Fonniers eurent le mé-
rite de ne pas s'énerver et de continuer
à jouer vite par de petites passes. L'en-
traineur f i t  jouer tout son monde per-
mettant aux jeunes Kullmann en arrière
et Ducommun à l'aile de prendre con -
fiance et à lui-même d'être très effec-
tif sous le panier.

Ainsi Abeille I arrive à la veille de
son dernier match de championnat
sans avoir connu la défaite et le der-
nier obstacle se présentera sous la for-
me d'un palpitant match.

Fleurier I contre Abeille 1
samedi aprè-midi à Fleurier

Lors du match aller les Abeillards
avaient gagnés avec deux points d'écarts
ce qui promet du tout beau sport. Pour
Fleurier il faut absolument gagner et

ainsi arriver à un match de barrage et
quand on connaî t la force des Vallon-
niers dans leur halle , Abeille devra sortir
le tout grand jeu pour triompher. Si
les Abeillards conservent la tête froi-
de surtout en début de partie et jouen t
sur un rythme élevé tous les espoirs
sont permis mais attention les Fleu-
risans sont de redoutables shooteurs et
en brillante condition actuellement.

UCN I I :  Keller, Wuillemin (4) , Ri-
baux , Schenk (8) , Margot (4) , Ribaux
L., Gosteli (17). — ABEILLE I : Kurth
H. (24) , Schnegg (14), Evard (6) , Mat-
they (2) , Arnoux (4), Kurth G. (6) , Ja-
quet (2) , Kullmann , Ducommun (6) .

efbé

L'équipe des Canadiens d'Europe
contre La Chaux-de-Fonds, mardi

à la patinoire des Mélèzes !

Gaston Pelletier jouera avec son équipe.

Profitant de la venue des Canadiens d'Europe au Tournoi du
Salon de Genève, lea dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds, ont mis
sur pied une rencontre de hockey entre les deux formations. L'équipe
canadienne est en maj eure partie formée des joueurs du Cercle des
patineurs liégeois. Cette société fait en effet appel, chaque année, à
de nombreux joueurs canadiens, ce qui lui a permis de se hisser parmi
les meilleures équipes de hockey sur glace d'Europe de l'Ouest.

Cette saison 67-68 a surtout été faste pour le CPL, encore que,
après deux mois de compétition (novembre et décembre)' les dirigeants
liégeois durent renvoyer leur gardien de but Schaples , jugé trop faible,
et le remplacer par un autre keeper canadien Bob Kelly dont les
débuts dans l'équipe liégeoise se situèrent pratiquement — il n'avait
livré que deux matchs auparavant — à la Soupière d'Argent à Lau-
sanne, au début de j anvier. On sait que le CPL remporta cette com-
pétition pour la deuxième fois en battant en finale, et après prolon-
gations, les Tchèques de Litvinov par 6 buts à 5. C'est un des hauts
faits de la saison de l'équipe liégeoise dont les tournées à l'étranger
ont toujours été victorieuses, notamment à Chamonix, à Baden-Baden,
à Zweibrucken, etc...

L'équipe liégeoise pratique un jeu très rapide basé sur la classe
de quelques individualités remarquables comme Gérard Morin, un
avant-centre de petite taille mais dont la vitesse d'exécution est pro-
digieuse et le sens du jeu très habile. Morin est la grande vedette de
la formation : en forme normale, il est souvent intenable. Avec lui , il
faut citer le grand Jacques Beaudoin, dont l'action dans un match
est peut-être moins soutenue ' mais qui produit des efforts violents
terminés par des tirs terribles, même > à longue distance. Et aussi
l'entraîneur Denis Lussier (24 ans) aux dribbles déroutants et l'autre
avant-centre Bernard Cote, un joueur..dont. la combativité lui permet
de marquer des buts indispensables.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds, championne suisse, évoluera dans
sa formation standard et elle sera renforcée par son entraîneur
Gaston Pelletier. Il y aura sans aucun doute du grand hockey, à la
Patinoire des Mélèzes, samedi soir. A. W.

Le concours local
du Locle-Sports

f |S Poids et haltères

Hier soir , les haltérophiles du Locle-
Sports ont disputé leur premier con-
cours local, à la halle des sports des
Jeanneret.

Cette compétition a permis de cons-
tater que les athlètes sont encore en
période de préparation , mais que la fine
forme ne saurait tarder. Signalons la
participation de quatre juniors ainsi que
les absences pour cause de maladie, ser-
vice militaire ou accident de Frédy Fi-
del , Robert Humbert-Droz, et Pierre
Nori. Voici les résultats :

1. Roland Fidel (Elite) (ld) total des
3 mouvements : 395 kg. 226.773 points
Muttoni ; 2. Daniel Boiteux (Elite } (1)
290 - 205.099 ; 3. Chs-André Tossall
(Elite) (m.) 295 - 194.537 ; 4. Maurice
Boiteux (Elite) (m.) 292.5 - 192.889 ; 5.
Siegfried Slaby (Elite) (m.) 292.5 -
192.889 ; 6. Michel Thum (Elite) (1.)
270 - 190.954 ; 7. Jean-Claude Brodard
(Juniors) (c.) 155 - 126.066 ; 8. Jean-
Claude Boiteux (Juniors) (c.) 112.5 -
115.899 ; 9. Eric Buhler (Juniors) (pi.)
145 - 111.432 ; 10. Claude Jeanneret (Ju-
niors) (m. ) 157.5 - 103.863.

Les arbitres de ce match étaient MM.
Fernand Balimann , La Chaux-de-Fonds ,
Fernand Gertsch Les Geneveys-sur-
Coffrane et Paul Perdrisat Le Locle.



La Ford Escort
suscite des commentaires

élogieux dans la presse
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¦¦ ¦¦MM M11WB Cil5ït7f*tftf* f!P T JÎÎTI ^ÎÏÎÏÎ P 
Ford Escorl 1100 5,6 /54  CV, cher ; tableau de bord type « sport » avec

|f fl/tf  | PJI ?-» *0|Çjl UO-CMIC UC JLMlUOUJUHy moteur de 1100 cm3 : levier au p lancher : compte-tours , etc.; sièges baquets indi-¦¦ g& k̂rfn ggUBagMt J /_ -™ 
ET 

.TOURNAI «<# r ° ^¦BH___~1——œ»"--f-"̂ -* sièges individuels  a l' avant ; coffr e d' une viduels à l' avan t ;  pneus radiaux ; freins
Au cours de ces deux journées d'essai , L'Escort possède des lignes harmo- capacité de 2711; ventilation «Aéroflow». à disques à l'avant servo-assistés ; venti-

les deux modèles 1100 et 1300 se sont nieuses et modernes. Sa grille de calandre Ford Escort GT 1300 6,6/76 CV, lation «Aéroflow».
révélés particulièrement confortables, ramassée, son capot mo; ir surbaissé moteur de 1300 cm3; levier au plan-
pourvus d'excellents sièges, d'une sus- vers l'avant, son large pare-brise rendent 
pension agréablement  é las t ique  et d' une l'Escort séduisante  et devraient lui per- NftfJlfêâU1 pQ P_ _ ^ f̂ jf t  S^ÉÊ&k • _®^^^Sl*~>àdirect ion très précise. mettre de t r iomp her , pendant un cer ta in  IwVMïf^?CeMi FUI SA ¦wvvl • r̂HBBV—i«LdCH «PË^X

BIVUE_UTQMOBÏLE IfTlMill grandeallure ' i'-*̂ _Sggi t̂
Dès la première prise de contact avec très bon marché. Car là réside l ' audace : JyÊL—ÉiÉÉlÉl „ ?"l~ $WÊ$ÊÈÈ ̂ -^^"'V- as

l'Escort on se sent mis en confiance. offrir  à toute  l 'Europe un véhicule  qui *w| ",£•* *lx ^-̂ "r^'i,, '̂ '* "<&¦£¦¦ " ï HRP
La disposition du tableau de bord corresponde au goût de chacun et dont  , ,, _ _ .___ TlHHilllllliili |l||iflll||| M^— ŷ^m,----^

est particulièrement claire. le prix soit te r r ib lement  comp ét i t i f .  d p3i fil Ufî rïi W3/ Oi ™ L t^CUiffial T S v * S £-* *̂ > «-r m»
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.

Nussbaumer , rue du Temple 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

VACANCES H0RL0GÈRES
Quelques suggestions - Départs 7, 14, 21 juillet

¦~» ¦ 
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Les plages de l'Adriatique Sud

RICCIONE - RIMINI - CATTOLICA
ît 15 jours dès Fr. mj T̂ 8 B

~

LA PLAGE DORÉE DU LIDO Dl JESOLO
Hôtels sur la plage Ji si M

15 jours dès Fr. ¦§¦ I ™T»—

Prix valables, train 2e classe, au départ de toutes les gares de Suisse romande.
Places réservées. "$¦.

I BAINS DE MER A LA COSTA DORADA
| A SAN POL DE MAR
n Repos - Tranquillité Train 2e classe M 4 f\

16 jouri Fr. ** j VJm-

PALMA DE MAJORQUE
Par avion - Du 6 au 20 juillet __ Ï̂C_

15 jours Fr. O—-O."
.;..; Chambres avec bain - Piscine privée

CAPRI « L'ÎLE ENCHANTERESSE »
;' avec Rome - Naples et croisière en mer, de Naples à Gênes
f à bord du transatlantique de luxe « Michelangelo », 43 000 tonnes

DU 6 au 20 juillet CtCf\
15 jours Fr. V/OUs"

VACANCES EN BRETAGNE
Repos, gastronomie et bains de mer à Saint-Malo

Du 6 au 21 juillet "T_A
16 jours Fr. f Ov."

A I R T O U R - S U I S S E
U DÉPARTS HEBDOMADAIRES PAR AVION

f\ Adriatique Fr. 375.- Liban Fr. 850.-
Majorque 395.- Maroc 865.- \

'•I Yougoslavie 395.- Madère 898.-
Costa del Sol 495.- Israël 995.- ï

î' Ibiza 495.- Pitsounda (Russie) 995.- !
I Grèce 550.- Turquie 995.-

Algarve (Portugal) 595.- Islande 1440.-
Mamaia (Roumanie) 595 - Amérique 1495-. j
!ul?arie fS'" Maroc/Iles Canaries 1498.-
Tunisie o/o.- _ .,. r r„ /rrc La Terre sainte 1690.-Iles Canaries 6/3.- .
La Corse 695.- Mexique 2950.-
Sardaigne 780.- Brésil 3435.-
Djerba 795.- Extrême-Orient 6100.-

Envol gratuit de nos brochures détaillées

VOYAGES LIDO
S. à r. l. 1000 LAUSANNE BEL-AIR - TERREAUX 4

Téléphone (021) 237272 (5 lignes)

b__—__———————a—_¦_¦—J

EN EXCLUSIVITÉ !

La Chaux-de-Fonds, 84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 69 61

VOYAGE EXTRAORDINAIRE AUX U.S.A.
En groupe et en avion à New York - Washington - Chicago -
San Francisco - Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon -
Phœnix - Tucson. Tout compris, par personne: Fr. 4600.-. Du 23 mai . I
au 13 juin.

LA CRÈTE
En avion et à pieds à la découverte de l'Antiquité ! En groupe, tou*
compris, par personne: Fr. 1150.-. Du 1 au 15 mai.

SUD-PORTUGAL-ALGARVE
Magnifique pays où il fait bon se détendre ! En groupe, tout compris
par personne: Fr. 1660.-. Du 7 au 18 mai.

PRÉPAREZ
VOS VACANCES MAINTENANT!

Programmes détaillés à l'agence.

Chauffage à gaz
à vendre pour cause de départ.
1 générateur (chaudière) pour
chauffage d'appartement, état
de neuf , circulateur neuf. Va-
leur à neuf 1450 fr., à ven-
dre occasion 750 fr.

MO/ER
«*#!__z__?i_"^  ̂r-erblan te ri g

Grenier 31 Tél. (039) 2 1195
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE Tél. (039) 5 37 50

• # Sans caution ¦
1 jusqu'à Fr. 1000C.- H
\ 9 Formalités V
A simplifiées M

Ha # Discrétion absolue B

HI ̂' 3_ry~Hïï_i

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

! ' ' ; 
Sam. 16 mars Dép. 12 h. 30 Pr. 16 —

Boujailles
Dim. 17 mars Dép. 14 h. Pr. 12 —

En cas de temps favorable

cueillette des
perce-neige

avec arrêt à Saint-Ursanne

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 :

Pr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tél. (039) 2 46 40

CFF JP_
Gares do /l̂ iï_HS_||
La Chaux-de-Fonds / j|ir» *~ B̂sV

Dimanche 31 mars

LYON
Train spécial

Prix fortement réduit : Pr. 37.—
(y compris l'entrée à la

POIRE INTERNATIONALE)

' Samedi 6 et dimanche 7 avril

Locarno- lles Borromées
Prix du voyage tout compris :

Fr. 116.—

Nouveau :
Toutes les gares CFF vendent des
arrangements balnéaires pour la
Méditerranée et l'Adriatique, com-
prenant le voyage en train, l'hôtel,
etc.
Demandez nos prospectus détaillés.



NEUCHATEL, A VENDRE dans le
haut de la ville, quartier nord-ouest

BELLE VILLA de 12 p.
avec Jardin , grande terrasse, salle
de jeux , garage , grand confort ,
chauffage central général au ma-
zout.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
Charles Berset , gérant d'immeu -
bles, Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 98 22.

f^^ v -«8!âÉll̂ iriiW *̂f'w î̂S*vJi*- •*- ~t.J ^' Hh'fjH L '~ï*.l'3t^$r-̂ ' ~" 5Sflii& ^H§i8r' *' v a
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(Contre la pluie, le vent, le conformisme.) mW,

Le rover-coat n'est pas pour dPv^™ W**** ¦.
les hommes tirés à quatre épin- Ml , I 4||.
glesdu matin au soir, car ils au- ft^fc jl s è
raient beau le tirer et l'étirer fifeJ liP- ' |là.-*• . - ,-,.. danstous les sens, il ferait tou- S B_K^M_ËÉl - , >$ >. M¦• ¦ .- .  t . .  ¦.. fe ¦_fcfcf ~ H&V US: "^A i ûb £9ttO'ttt *su $

Par contre, on peut sans autre |Rl**î 11111le mettre en bouie, le caler sur un ^«Tl̂ 4* J
porte-bagages, le tasser au fond i|J m * \ .
d'une serviette. i II est évident qu'il tentera

S'il pleut des ficelles, on sort m g surtout les jeunes et, comme ils
le capuchon escamotable et on le sont rarement des crésus, nous
serre autour du visage pour ne plus W ffi p̂ l|P avons décidé de leur faire un 

prix
laisser voir que les yeux et le nez. ÊÊm ,¦ » de copains.

S'il ne pleut pas, on se con- m 1 Notre essayeur vous attend!
tente de boutonner le rover-coat m Kl men laissant la fermeture éclair BS sé^* /ffl^̂ kgrande ouverte pour avoir de l'air. Mm Àffî

^ 
_f i Wk,

bâche. De la vraie de vraie, et Jpf m IIË l wra ^TOjiflO .„-„«,
il se fait dans les vraies teintes » fip l|H M mgr HH
toile de bâche: olive cassé et JÊÊf Il IL*. m̂>JÊr ^ £ r é£ k

m brun sous-bois. 4É|P *™'' ^^̂  *^̂  ™

Aarau, Amriswil , Baden. Bâle . Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds . w —L_ JL _ _ _J_v_ L—_ _ _.il JL KftJ? K ĴLJL
Lucerne. Neuchâtel , Schaffhouse ,Sion,Saint-Gall ,Thoune, Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons à Chaux-de-Fonds 62,rue L.-Robert

Pour nos départements Ver-
nissage et Montage nous cher-
chons

TEINTEUR
PEINTRE AU PISTOLET
ÉBÉNISTES

Entrée immédiate ou à conve-
nir. — CORTA S.A., Cortaillod ,
téléphone (038) 6 14 14.

——— m̂mmmmmmmmmmmmm«¦_________¦

Commune de Nyon
La Municipalité met au concours
plusieurs postes d'

agents
de
police

Conditions :
— être incorporé dans l'armée

suisse
— être âgé de 30 ans au maximum

(fonctionnaires affiliés à une
caisse de pension exceptés)

— bénéficier d'une réputation in-
tacte

— jouir d'une bonne santé et avoir
une taille de 170 cm.

— justifier d'une instruction suffi-
sante.

Traitement :
— classe 13 du statut du person-

nel , plus allocations de renché-
rissement , de ménage et d'en-
fants ; indemnité supplémen-
taire pour service irrégulier.

Entrée en fonctions :
— le plus tôt possible ou date à

convenir.
Tous renseignements supplémen-
taires peuvent être demandés au
Commissaire de police , tél. (022)
61.16 21. . ^ ,. . „
Les offres - manuscrites- accompa*»" V ;
gnées d'un curriculum vitae , copies
de certificats, photographie récente
doivent être adressées jusqu'au 20
mars 1968, au Greffe municipal,
place du Château 3, 1260 Nyon.

* LA MUNICIPALITÉ

D D C TÇ Discrets ilr K C I  J Rapides M
Sans caution sQ

¦pf- JfL j§P* P -J Avenue î d

rt La Chaux-de-Fonds H *)
Puvert ,. . Tél. J039) 31612 W*le samedi matin [ |3

f 

VILLE DE . .
NEUCHATEL

r 
¦

Un poste d'

EMPLOYÉ
qui devra pouvoir s'adapter facilement
à la fonction de REVISEUR , est mis au
concours au Contrôle des comptes de la
ville.
Exigences :
— diplôme de fin d'apprentissage, d'une

école supérieure de commerce ou titre
équivalent

— connaissance théorique et pratique de
la comptabilité

— possibilité de travailler d'une façon
indépendante

— entregent vu les contacts avec les
divers services de la ville.

Traitement :
— classe 10 à 7, selon capacité et expé-

rience.

Entrée en fonction :
— immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certi-
ficats , doivent être adressées à la Direc-
tion des Finances, jusqu 'au 25 mars 1968.

Nous cherchons

VENDEUSE
dans boulangerie-pâtisserie.

Possibilité d'être nourrie et
logée. Faire offres à Jean-
François Boillat , Numa-Droz
112, tél. (039) 3 15 29.

CENDRES & MÉTAUX S. A.
cherchent pour leur atelier de bijouterie un

GRAVEUR - CISELEUR
pour gravures en relief

Les offres sont à adresser à
CENDRES & MÉTAUX S. A., BIENNE

Route de Boujean 122 Tél. (032) 4 51 51 \

r \
Nous offrons une place de

MÉTREUR EN BÂTIMENT
à candidat sérieux , capable et expérimenté , connais-
sant à fond la branche. j j
Conditions d'engagement et de travail intéressantes ,
emploi stable, caisse de retraite.

Les offres détaillées et accompagnées de certificats ,
avec mention des prétentions de salaire sont à faire |
sous chiffre P 50231 N, à Publicitas, 2300 La Chaux- j
de-Fonds. :\ [

l lMil | |t || | ,._„ T B̂̂ -,̂ --

Je cherche personne pour

livraisons
éventuellement les matins. S'adresser
à la Boucherie du Soleil , rue du
Soleil 3.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISS
Droits réservés Opéra Mundl

Si troublée qu 'elle pût être , la vue du j ar-
din lui apportait une joi e calme et pure qui
lui permettait de retrouver un peu de son
équilibre. Dans ce j ardin, point de massifs
ni de parterres : les fleurs croissaient au
hasard, çà et là, au pied des arbres. Chaque
détail contribuait à l'harmonie du décor : la
savante courbure des branches d'un pin nain
planté près de la lanterne de pierre, la
blancheur et la forme arrondie des dalles
du sentier qui menait à l'étang, l'arche du
petit pont laqué de rouge, le contraste for-
mé par le vert tendre des pelouses et le ton
brun et chaud de la terre nue. Seule la pa-
lissade de bambou qui coupait le Jardin en
deux déparait ce ravissant paysage en mi-
niature : aussi Marcia, d'ordinaire, lui tour-

nait-elle résolument le dos pour ne pas la
voir.

Ravies de voir la Jeune étrangère apprécier
le goût exquis de ce j ardin typiquement ja-
ponais, Sumie-san et Yasuka-san venaient
volontiers la rejoindr e pour signaler à son
attention tel ou tel détail nouveau ; et Mar-
cia partageait leurs émerveillements. Les do-
mestiques, au Japon , sont beaucoup plus que
de simples salariés : ils participent étroite-
ment à la vie de la famille. Marcia avait pris
l'habitude de remercier la petite bonne et la
cuisinière après chaque repas et de leur té-
moigner gentiment sa satisfaction. Sumie-
san et Yasuko-san, de leur côté, après avoir
compris que Marcia entendait demeurer dis-
crète et ne cherchait pas à empiéter sur
leurs petites prérogatives, paraissaient l'avoir
adoptée. Elles aimaient beaucoup Laurie et
emmenaient souvent la fillette faire des cour-
ses avec elles. Laurie, du reste, faisait dans
la langue du pays des progrès étonnants : elle
était capable, à présent, d'échanger quelques
mots avec la petite Tomiko, qui partageait
ses j eux.

Le mystère Minato demeurait entier . La da-
me en blanc ne s'était plus manifestée.
Chiyo elle-même restait invisible, et l'occa-
sion ne s'était pas présentée pour Marcia de
franchir l'exaspérante barrière qui la sé-
parait de ses voisins.

Puis, soudain, par une belle matinée d'a-

vril, un événement se produisit qui vint éclai-
rer la famille Minato sous un j our entière-
ment nouveau. Mlnato-san ayant rapporté à
ses enfants de petites tortues, Tomiko en
avait donné une à Laurie. Ce matin-là, les
deux fillettes s'amusaient avec les tortues
au bord de l'étang pendant que Marcia, assise
sur les marches de la véranda, surveillait
leurs ébats.

Taro, le frère de Tomiko, franchit sou-
dain la porte de séparation des deux jardins.
Un peu plus grand et plus âgé que Laurie,
il affichait l'arrogance et l'air supérieur des
jeunes Japonais à l'égard du sexe « infé-
rieur ». Il observa pendant quelques minutes
les petites fuies en leur lançant de temps à
autre des remarques visiblement destinées à
les faire enrager. Comme Laurie levait les
yeux sur lui avec un sourire incertain, il lui
fit une affreuse grimace. Puis, froidement,
délibérément, il s'approcha de sa petite sœur,
s'empara des tortues et les lança dans l'é-
tang. Tomiko se mit à pleurer et, tirant Taro
par le bras, le supplia d'aller repêcher ses
tortues. Mais Taro, dédaigneux, la repoussa
si brutalement qu'il la fit tomber dans
l'herbe.

Tomiko éclata en sanglots bruyants. Laurie,
toutefois, avait trop le sens de la justi ce pour
ne pas réagir avec violence. Sans hésiter, elle
s'élança à la poursuite de Taro qui avait tour-
né les talons et se dirigeait, très content de

lui, vers la porte du jardin , et se jeta sur lui
avec tant d'impétuosité que le j eune garçon
chancela et perdit l'équilibre. Telle une petite
furie , elle s'acharna sur lui, le bourra de
coups de poing et, une fois qu 'il fut face con-
tre terre, s'assit à califourchon sur son dos
pour mieux lui cogner la tête contre le sol.

— Tu es un sale type ! cria-t-elle, hors
d'elle-même. Un sale petit j aponais !

Marcia, ml-amusée, mi-consternée, obser-
vait la scène. Cette correction, Taro ne l'a-
vait certes pas volée ! Mais il poussa soudain
un hurlement d'angoisse et la jeune femme
se dit qu'il était temps d'intervenir.

Elle se leva pour porter secours à Taro..
Mais avant qu 'elle eût pu le rejoindre , Chiyo
Minato, alertée par les cris de son fils, fran-
chit en courant à toutes jambes la porte du
j ardin et, se précipitant sur les deux en-
fants afin de dégager Taro :

— Que fais-tu ? s'exclama-t-elle en an-
glais en fixant sur Laurie un œil sévère. Que
fais-tu à mon fils ?

Marcia resta un instant clouée sur place,
comme frappée de stupeur. Non seulement
la jeune Japonaise , habituellement si mal-
tresse d'elle-même, avait « piqué un sprint »
à l'occidentale sans se soucier de son kimono
entrouvert .mais elle s'était exprimée dans
un anglais Impeccable 1

(A suivre)
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ĝ0m& Hôtel des Platanes

J, PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

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

''(, NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

{ CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

Hôtel
du Chevreuil

Grandes-Crosettes 13
Téléphone (039) 2 33 92
Le chef vous propose i

La bouillabaisse
provençale

Le brochet beurre nantais
Truites à la Hussarde

Les cailles à la Provençale
Entrecôtes Marchand de vin

¦ 

.

B. Mathieu

HÔTEL-RESTAURANT
LES BUGNENETS

Samedi 16 mars, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre Alpenrose

HOTEL ZITA , TONTE-TRESA (lac de
Lugano) , bâtiment moderne, 70 lits, Swim-
mingpool, restaurant, bar , chambred avec
eau courante, avec douche ou bain, plage.
Avril (exclu semaine de Pâques) - mai -
Juin - dès 15 septembre - octobre: pension
complète à partir de? Pr. 23.— tout com-
pris. Demandez les prospectus et réservez
à temps ! Tél. (091) 9 68 25. 

Venez déguster les cuisses de grenouilles
à l'Hôtel-Restaurant

Les Gentianes
anc. Romain, 7, rue René-Payot, tél. 35

MORTEAU (Doubs)

RESTAURANT

WraCHELIEl!
Ruelle du Port Otto Egger

Fondue - Raclette - Croque-
Monsieur - Escargots - Pizza

Ouvert de 16 h. à 24 h.

LE NOUVEAU

Corsaire
BAR-DANCING

Chaque soir de 21 h. à 2 h.
(lundi relâche)

LE

BOWLING
8 Jeux automatiques

H1HI I I  I. II. . 1 1 1 .  ¦ I. Il I I  l ______ , n

MON NOUVEAU TRAITEMENT
SURACTIVÉ POUR DÉVELOPPER

LE BUSTE EST ARRIVE

Mme F. E. Geiger
Esthéticienne diplômée

Av. L-Robert 6 (Sième) Tél. 2 58 25

Q|f|C||DQ | VOTRE PARADIS
^9 1 \ fi fta %Jt | I %& | à 5 km de La Chaux-de-Fonds
—¦—¦——-m...r. i ¦i.uurjn—rwtiw»Tn—i mm» à 20 km de Neuchâtel
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i F O N C T I O N N E  T O U S  LES J O U R S  sauf mardi et vendredi

Samedi at dlmancha dès 9 h. 30 <fi (039) 2 33 63 Lundi, mercredi et jeudi dès 12 h. 30

FANAS (Grisons)
route Landquart-Davos

Pension Grischuna
Situation tranquille et ensoleillée
La bonne cuisine. Prix : Fr. 15.—

Tél. (081) 52 12 14 Famille Davatz

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Hôtel Pattirs
Saint-Aubin

L'endroit rêvé pour vos fêtes de
familles, repas de société et
d'affaires.

Ses terrasses - Son parc
Sa cuisine

AUX RAMEAUX : complet

Encore quelques tables pour
Vendredi-Saint et Pâques

Téléphone -(038) 6 72 02

Mécanicien-faiseur
d'étampes
de boîtes, cherche changement de
situation. — Ecrire sous chiffre
TJ. P. 5532, au bureau de L'Impartial.

3e Exposition Inter-
nationale de Chauffage,
Matériels aérauliques et
d'Appareillage sanitaire

HILSA
Chauffage
Isolation
Ventilation Climatisation
Installations sanitaires
Automatique

Zurich
15-24 mars 196S
Zuespa-Halles
Du lundi
au samedi 09.00-18.00
Dimanches 10.30-18.00

Cercle catholique
Tél. (039) 3 1123

Ce soir, dès 20 h. 30

GRAND JASS
AU COCHON

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 3057 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

TRIPES
Se recommande : Famille Robert
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H © Caisse de pension

@ Tous les avantages sociaux
™ 9 Semaine de 5 jours par rotations. _

Se présenter au chef du personnel. ¦
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Pour faire face au développement de son chiffre
d'affaires, importante agence d'appareils électro-ména-
gers cherche

REPRÉSENTANT
¦

pour visiter les revendeurs de Neuchâtel et du Jura
bernois.

Nous demandons :

personne sérieuse, compétente, susceptible de travailler
seule et douée d'initiative et d'entregent

Nous offrons :

excellentes conditions, frais de déplacement et frais
de confiance, atmosphère agréable, semaine de cinq
Jours, possibilité d'avancement.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à APLIM
S.A., rue Caroline 11 bis, LAUSANNE.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Nous cherchons

inspecteur
pour le contact avec la clientèle existante,
l'acquisition de nouvelles assurances et le
règlement des sinistres.

Mise au courant approfondie dans cette
nouvelle activité par la direction et l'agen-
ce générale.

Candidat actif, aimant le contact avec le
public, le travail indépendant et désirant
se créer une belle situation est prié d'en-
voyer le coupon ci-dessous, afin que nous
puissions l'inviter à une première entrevue.

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Générales,
service d'organisation, rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Profession: Année de naissance:

Adresse exacte: Tél.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé entre les
heures d'école. Se présenter à la

Librairie LUTHY, avenue Léopold-
Robert 48.

EDMOR S. A.
Fabrique de boîtes or '

cherche pour entrée immédiate j
ou à convenir j

polisseurs (euses)
Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 57, tél. (039) 3 29 30.

GARAGE DU PUITS cherche

un aide
de garage

sérieux, de nationalité suisse. Bon salaire,
semaine de 5 Jours.-r- ¦ r- : - : v ¦-. r -;. ? ¦ -, j .

Téléphone (039) 2 17 81."
; iBiiss^: - ii aïs sis*-.-:.»** ws SkA ï 1 .;

Société pétrolière cherche

gérants
pour station-service avec KIOSQUE
sur frontière française (canton de
Neuchâtel) . Les Verrières (Suisse).
Conviendrait pour couple sérieux et
travailleur désirant se créer une
belle situation.
Pour traiter : Fr. 15 000.—.

Paire offres sous chiffre F 800217-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion absolue assurée.

Nous cherchons pour notre service de vente S :i
de Neuchâtel, département des machines- fee
outils, des \'J\

DACTYLOS I
de langue maternelle française, allemande j :  ;
et anglaise, ayant si possible quelques an- f - . . -s

nées d'expérience et envisageant une colla- i 'f \
boration de longue durée. L' :

Nos futures collaboratrices s'occuperont ' !

surtout de correspondance, mais devront . -
aussi se charger de différents travaux de ^ .
bureau. Activité intéressante et variée, am- p *
biance de travail agréable. î

Les intéressées sont priées de faire leurs g|
offres ou de prendre directement contact i ,
avec le service du personnel de EDOUARD ) .- '
DUBIED & CIE S.A., rue du Musée 1, :

j 2001 Neuchâtel, téléphone (038) 5 75 22. t ' '

] BUREAU DE NEUCHÂTEL [

Par suite de l'extension de l'usine et l'instal-
lation des nouveaux locaux

NOVOTECNIC , Fabrique de cadrans
Albert Perret, Neuchâtel

cherche
DÉCALQUEUSES
Salaires importants. Bonne ambiance. Trajets
organisés par l'entreprise.

Téléphone (038) 4 09 20.

E
P L A S T I E

B 
PERSONNEL
FÉMININ

serait engagé tout de suite ou pour époque à convenir
pour notre département diamantage.
Travail propre et soigné.
Faire offres à Léandre Maire, Joliment 19, tél. (039)
2 11 58.

CARTES PERFORÉES :
PROFESSIONS D'AVENIR!
Aux Etats-Unis, les postes d'avenir sont principalement
confiés à des personnes connaissant les techniques
d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s'im-
plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible o tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal € cartes perforées », nous vous
offrons en primeur i

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible avec les

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par
mois, nous renonçons o vous enseigner les langages des

' modèles 1401 et 1410 qui sont dèio dépassés.

Cours et travaux pratiques
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de
Programmation

Nom:

Prénom: Tel Bon a retourner a

! Institut Progromo»

.chez; .̂ 9eJ. Av. de Marges 78
No pust. lieu i 1003 Lausanne

Profession. TÛ TéL <021) M °° «

< L'Impartial » est lu partout et par tous

cherche

SECRÉTAIRE
pour son service comptabilité.

Cette place conviendrait particulièrement à une
habile sténodactylo aimant les problèmes comp-
tables et sachant travailler de façon lndépen-

; ,J i  dante. . . . . , „ . ^ , *•:-* . R ï- .•:•

EMPLOYÉ DE
FABRICATION
pour travaux d'ordonnancement.

Faire offres détaillées à nos bureaux rue Jardi-
nière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Polissage
d'ailes
de pignons d'horlogerie serait sorti en séries
régulières. Travail soigné

PIGNONS VORPE S.A., Sombeval 2605 Sonce-
boz, téléphone (032) 97 18 23.

¦ î '- ït.-vr-r A .-¦¦• < • -.m.»!!'
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres, nous engageons

remonteur - remonteuse de finissage
décotteur
I* il C& D1 H I © U I* pour service aPrès vente

régleuse, visiteuse
visiteur de fournitures
visiteur - rhabilleur d'ébauches

X 'II
IOL8 11 eS TlIleS pour différentes parties brisées

n . • X *ll pour travail propre dans notre
UdmeS et jeUneS TlIleS département fournitures.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à notre service du personnel.
MANUFACTURE des MONTRES ROLEX S.A., Haute-Route 82, BIENNE , tél. (032) 2 26 11

cherche pour son atelier de réglage

1 RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

ou jeune régleuse pouvant fonction-
ner comme visiteuse.

Faire offres ou se présenter à l' atelier
Ecluse 67, 1er étage, NEUCHATEL

BEL ¦ JÊmSam «SSB̂ flrr5rô̂ î T̂ T̂^^RB»^^̂ r̂ nmS-»^̂ ^SBl(

| Nous engageons tout de suite ou pour P
6 .;: ] date à convenir !

i une employée de bureau H
i (ou une téléphoniste) ;

'\ à laquelle serait confié la réception des
J ! clients, les communications téléphoniques
j . .. ; et différents travaux de bureau. j

| Paire offres écrites avec prétentions de
"< ¦_¦' j salaire à notre bureau , rue du Nord 176,
|- ; | La Chaux-de-Fonds. i !

( 
" 

>
tO « i li/fi ' " ¦ • ' ¦ -A

Administration horlogère enga-
gerait une

-
-

secrétaire
sténo-
dactylo-
graphe
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Sont indispensables : langue
maternelle française, bonnes

! connaissances d'allemand,
esprit d'initiative et ponctua-
lité dans un travail varié, avec
certaines responsabilités.

Les offres de services (avec
curriculum vitae , certificats et
prétentions de salaire) sont à
adresser sous chiffre E. C. 5219,
au bureau de L'Impartial.

MO/ER
Sanitaire

t̂-mrtilmntBrlB
offre pour ce printemps

1 PLACE APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE
1 PLACE APPRENTI
FERBLANTIER
Rétribution immédiate, bonne
formation garantie, ambiance
de travail agréable.
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Grenier 31, tél. (039) 2 1195
LE LOCLE, tél. (039) 5 37 50

Jeune homme sérieux et dynamique aurait la possi-
bilité d'occuper une place intéressante de vendeur

\ dans un important magasin de chaussures de la place.

Selon ses capacités , il pourrait prendre rapidement
des responsabilités et acquérir une formation com-
plète de

GÉRANT
La mise au courant d'un candidat valable n'ayant
aucune expérience de la branche serait envisagée.
Entrée : printemps 1968 ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre LM 5164, au bureau de
L'Impartial.

! 

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. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécuritas , rue du
Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Nous cherchons une

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche soir et le lundi.

Prière de faire offres au Restaurant
des Halles, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 5 20 13.

.̂  ¦ ¦.• - ^\<.%-.vs™v*xxQvowv*tvm^&K w.*M mmaimammmmmmmmmmmm-.-ï- - - ¦ 
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Plus de 50000 Kreidler en Suisse!
La meilleure preuve de sa popularité et de sa qualité.

^  ̂ rouge/réservoir chromé anthracite/beige

Maintenant avec guidon réglable, moyeu de freinage avant de 150 mm
et encore beaucoup d'autres nouveautés

Programme de livraison: 3 vitesses par poignée tournante au guidon;
5 vitesses solo; 5 vitesses biplace; RS modèle de sport .

Bn$ Kreidler comble tous vos désirs BjJW
Demandez les prospectus à SA de Vente Inlermot Zurich,

tél. 051- 23 47 67 ou à votre marchand

Agence officielle pour la région

Jean-Louis LOEPFE
CYCLES - VÉLOMOTEURS

rue du Manège 24
La Chaux-de-Fonds

Agence officielle pour Le Locle et environs
MOTOS - SPORTS

GARAGE PAUfcWO30IM
Téléphone (039) 5 22 36

Le Locle

WEEK-END
Damo seule ne

possédant pas de
voiture cherche
pour week-end aux
environs de La
Chaux-de-Fonds ,
appartement une
pièce et cuisine. —
Ecrire sous chiffre
M F 5620, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Atelier de 40 à 80 m2
avec ou sans appartement simple, même
décentré , est cherché à louer ou à ache-
ter à La Chaux-de-Fonds pour épociue à
convenir.

Robert , Pitons 9, 1205 Genève.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

Enfants
seraient gardés à la
campagne du lundi
au vendredi. — Té-
léphone (039)
3 17 52.

( Parce qu>j, -^

/a ^ËÊÈfêÈiÊm VfEaSi^M'

«̂OPEBS ,̂

ÂZP\ AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel l\m /»â«TY\ Tél. 051 44 49 50 Tél 038 5 24 26 E

Pour notre division de COMPTABI-
LITÉ nous engageons une

employée
de commerce
détentrice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équiva-
lent, connaissant si possible les tra-
vaux comptables ou s'y intéressant.

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11,
en mentionnant la référence D.C.O.

î L'hebdomadaire Illustré romand
RADIO TV Je vois tout

engagerait pour les quartiers de l'est
' de La Chaux-de-Fonds

dépositaire
de journaux

de toute confiance.

Gain accessoire, mais intéressant.

A la suite de la démission - du titu-
laire actuel, ce poste devient vacant
dès le 1er avril prochain. /.; . .

Offres à l'administration de
RADIO TV Je vois tout. 2, avenue
Tivoli , 1000 Lausanne.

Petite menuiserie du Vallon de Saint-Imier
cherche un

MENUISIER QUALIFIÉ
si possible avec permis de conduire. Entrée tout
de suite ou à convenir. Place stable. — Faire
offres sous chiffre 40243, à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie , centre ville de Bienne ,
près de la gare, cherche

sténodactylo
parfaitement au courant des travaux de bureau.
Langues désirées : français, allemand, anglais.

Préférence sera donnée à personne aimant les
responsabilités et sachant travailler de façon
indépendante.

Entrée tout de suite ou époque à convenir.

Faire offres détaillées sous chiffre AS 18616 J ,
aux Annonces Suisses S. A. «ASSA», 2501 Bienne.Nous engagerions un très bon

ELECTRICIEN
pour travaux d'installations, capable de tra-

vailler de manière indépendante.

! Prière d'adresser offres sous chiffre P 600056 N,

à Publicita s S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Importante fabrique de meubles cherche pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue maternelle française, habile
sténodactylographe, pour travaux de corres-
pondance, statistiques et comptabilité.
Ambiance agréable, cadre modernisé, avantages
sociaux , semaine de 5 jours.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S.A., 2053 Cernier (NE).
Téléphone (038) 713 41.

¦5g» VILLE DE
*jM§p|i LA CHAUX-DE-FONDS
^fifiSfc  ̂ k* Direction des

Je » s * fr, *%i« t ï V* K* r * ;t i ' ¦ H$»° i H f̂t* f M ^ H ¦ * u ; Wi

engagerait

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Les offres manuscrites devront être adressées à la
Direction des Services industriels, rue du Collège 30,
à La Chaux-de-Fonds, qui donnera tous renseigne-
ments.

Ill l ll l ll i H I  I IH IU M Mi I l l i l l l l l  III II MWII II i n II llll i l l Wll i l

©LA 
FABRIQUE D'EBAUCHES

DE FLEURIER S. A.

cherche

RÉGLEUR
capable d'assurer le réglage des machines dans

;J un atelier de fabrication. Le candidat devra
faire preuve de sérieux et de précision dans
son travail. Après une période de mise au

'¦(- courant, il devra seconder efficacement le chef
il d'un important atelier.

u Les personnes que cette offre intéresserait peu-
[ vent obtenir tous renseignements auprès du

service du personnel de l'entreprise.

Téléphone (038) 9 10 25.

Entreprise industrielle de Suisse romande cher-
che pour entrée à convenir

DESSINATEUR
d'outillage

ainsi qu'un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
connaissant bien les étampes

et un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
si possible au courant de la fabrication de
moules, matrices pour la fonte injectée ou ma-
tières plastiques.

Places stables et bien rétribuées pour candidats
capables. Faire offres sous chiffre PD 32748, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

a 

JOHN MATTHYS

AGENCE GÉNÉRALE
•^ fe ' i teiL*«&'»•? *'â
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Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds -
Le Locle - le Jura bernois j \

COLLABORATEURS
SERVICE EXTERNE

Ces personnes auront un rôle essentiel à
jouer dans le cadre de l'Agence générale et
seront particulièrement chargées, par un
contact personnel , du développement des
relations tant avec nos assurés qu 'avec de
nouveaux milieux. Ces postes requièrent de
l'entregent, une bonne instruction et des

I aptitudes pour la vente. Des connaissances
de la brandie ne sont pas indispensables.
Nous offrons situation stable avec grande
liberté d'action , rémunération élevée en rap-

; port avec la situation et larges prestations
sociales.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service ou demander un entretien
préalable à notre agence régionale, M. Jean
GROSSEN, Agent principal , 66, rue de la
Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 15 38.
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Un réel avantage, signé Bauknecht
(et ce n'est pas le seul?)

En lançant le nouveau circuit gel polaire ?------•-—¦•¦ ••• ¦• - •• ¦•— -, „««...,., 135 et 145 |i{reS| à partIr de fr_ 298 tous
3 étoiles , Bauknecht a inaugure, de l'avis ; : ; : ; assortis d'une garantie totale d'usine et
des spécialistes , une ère nouvelle de la <Q . 

¦'. : contrôlés par l'ASE.
technique du froid. Alors que jusqu'ici il : "1 

^̂  ̂
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fallait se résoudre à dégivrer les réfrigé- ! -,mmmmn~-~ '" ~*~«»™* ' : ' - : I I TK 140 I -ITK 16Q I ' ITK ISO

rateurs. Bauknechtfaitdecettefastidieuse i : " ' f «*- .- ¦ - ^̂ ^"¦¦¦nno mu " - I 140 II |156 II |176
opération de l'histoire ancienne. Non con- ; ii IHK ' * SL—*—.::-  ̂ I li

tre3 
I I H

,res 
I I [itres

lent d'être laborieux , le dégivrage pouvait ^&J |i 
"™FT T— |_J^8. 8 | £¦„ L-J 668 -

même être dangereux pour les produits J§ ' ». •" ' : 
T 

' '

surgelés, étant donné qu 'il nécessitait Jj| ' "  : ¦ ' 
 ̂
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l' arrêt du groupe frigorifique. Le circuit gel 
 ̂HPHlli '* ' " "  t!, - ' ' * R I I g \ tljj 9

polaire 3 étoiles de Bauknecht rend désor- ! ' EL^Éfrl—âpf ' ""-̂ "*^: ; ; g K195 i I K 240 |i; I K SOO
mais le dégivrage superflu; il garantit une Jm WÊ&* ,ff? " * I 195 I 242 | 1 310
température constante minimale de— 18°C i : vM RËllas£»-v $ : m H'rea I litres a j litres
dans le compartiment de congélation, ' ' m^ ẐI~^'IÏV'r ':\r. à̂ .-̂ .-. . . , . j;[v \ l r - B j Ff-
Quelle sécurité! Outre cet avantage es- ! H T

;
tlP ':'"" ' - ' ': "̂̂  ^—i 796.- InrmJ 998.-

sentiel , les réfrigérateurs Bauknecht en j W* ^r"f j >fll ; Dans toute la Suisse ,
offrent cependant encore de nombreux . iFv , ,   ̂ Bauknecht met à / sai
autres. Demandez donc à votre marchand jH - M/ÀËU O ' ¦ ' "; : ''.' - ' *' - ¥ • ; votre disposition un /@.uhn«htl TV
d'appareils ménagers de vous présenter '• service après-vente (,— /-  ̂ I
à l' occasion , sans engagement pour vous , ; B : .ii i j j > ~f«r°--? -¦"¦j ' î 11- bien organisé. "Q« 'Q^—'
les nouveaux réfrigérateurs Bauknecht.. ;v :.;::AlH Kr̂ v&w.̂ ».k".':." .; "'. ¦

*.! '¦>.»;J Ii m r, ' J J
En faisant confiance à cette grande mar- 1. jpfW" ' 

 ̂j j l ; Pour en apprendre davantage , notamment
que, vous avez la certitude de toujours Wl lMH l i l  i i ' ' • • -""f [!•-»»«»» SUr '5S ''̂  avanta9ef. Bauknecht , de-
bénéficier des plus récentes découvertes i . .-J| EilaMt" Jlh.U.  ̂13 ^̂  mandez une documentation complète sur
de la technique du froid. Exigez donc un Î ifl  ̂n o 

n°wei,e gamme de réfrigérateurs

réfrigérateur Bauknecht! . -  ÊÊÊÊM Bauknecht a Bauknecht-Elektromaschi-
. - • • ^I^^l^^l.  :"m*mmW3IIBmm**zù .̂—,...; :, ¦:...., ? ¦ « r\enAG,5705Hallwil,al aidedececoupon.

Compartiment de j t C .  3*£ K̂ f *%£mmWBma\\\\W' -'S ' : P
congélation 3 étoiles ¦ . '. i . lf V^ r f ^.'̂ J  ̂ ttlB ^̂ ^̂ TmÉfiîîmin : , - . N 'A 53! i. 'j .. _—V^o

1 ^¦HBMSMKSiHI^i S l'ilL-l I GQÙÏ^OKïl

U . . ..„ Mf _J .-a3W^ } nue 
~
|

I - , -  r, P̂^KTB»=-» V̂ M _ • NO. POStal !Le programme de réfrigérateurs Bau- tm |$rTB  ̂  ̂
T9 JM I Localité !

knecht a circuit gel polaire*** comprend wÊ Ifus S31 W I; mmm wnmëi W^FW^&m* I ' ' I
6 modèles de 140 à 310 litres, à partir de SS , ! îOL iLB, B RL ï'! L̂ lcS! BLB : ' ¦ Liste des distributeurs auprès de:
fr. 458.-, et deux modèles , également m. «-¦ "̂ ™",»"« «¦« ¦IMBBB 

HB 
«M 

wa 
| Bauknecht Elektromaschinen AG 

I
equipes dupuissantcircuitgel polaire . de f̂c»

 ̂
S connaît vos désirs , Madame! | 5705 Hallwil , Tél.(064) 541771 496

% C I N É M A S  m
^C*!*! »t~l*Ëm f| '̂ '?'.kf-l'l 20 h. précises
:.i Que le film... 2 h. 40 16 ans

Le film que vous devez voir !
H Gregory Peck, David Niven , Anthony Quinn

LES CANONS DE NAVARONE
gl Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
¦• Le film que vous voulez revoir

w ̂  *] =H ZBB E KCE1 2° h - 3°
f j L'épopée la plus sanguinaire de la bataille de France
¦• D'après le récit authentique de J. -P. Chabrol
H UN HOMME DE TROP
* Eastmancolor-Panavision 16 ans

I 
Jean-Claude Brialy, Bruno Cremer . Michel Piccoli ¦

Gérard Blain , Charles Vanel , Jacques Perrin

m ̂ j EB J BKZ SE3 h
¦ 

Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak. François Périer
D'après le roman de Robert Merle , Prix Concourt

I 
WEEK-END A ZUYDCOOTE

Un film hors-série Nouveau triomphe pour Belmondo

I
Le « Bon Film ». 17 h. 30 : LE MARIN DE GIBRALTAR
Avec Jeanne Moreau 18 ans

W -I H f  UJ. IMMLJ. .»• 20 n 30;. . I ugt **f - y ~ - MBfl |. ; Vufm ' ' '" ' * mmm' '' 16 ans

¦ 
Un western d'une classe exceptionnelle

Paul Newman

¦ 
NOMBRE

Un homme seul , face à la cupidité des uns...
_ à la veulerie des autres...
| Le plus grand western de l' année 

BELI z t̂awÊSJj CEE1 2n h- 3°
_ Enfin porté à l'écran , le roman d'amour qui , depuis un
g demi-siècle, fait rêver la jeunesse du monde entier

I
LE GRAND MEAULNES

d'Alain Fournier Techniscope-Eastmancolor
¦F; Avec Brigitte'Fossey, Jean Biaise

Ifclaj WJWnrl WVTfflli 20 h. so

I
Un film dur et attachant

remarquablement interprété par Paul Newman

| LUKE LA MAIN FROIDE
_ En première vision Technicolor-Panavision

A M E U B L E M E N T  ty/ @ f̂
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Marché 2-4 — Tél. (039) 2 95 70

LA CHAUX-DE-FONDS

wmÈÈÊÊtimMÈËÊtiÊmmmÊËmm®

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
LA CHAUX-DE-FONDS - D.-P. Bourquin 33
Samedi 16 mars 1968, à 20 h. 15

CONSTRUIRE LA PAIX
par le pasteur JEAN LASSERRE. secrétaire
poiir " lés pays de.. langue . française , du,,-, •
Mouvement international de la réconci-
liation

Invitation cordiale - Entrée gratuite

Dimanche, paroisse de Saint-Jean, culte
présidé par le pasteur Lasserre, suivi
d'une discussion sur la paix

Bientôt à l'abc: DURRENMATT

[

Agence officielle ^^^f^f^^̂ M

Il J H E1-1-1.K4.T1.PB [|lt SALON DES ARTS M E N A G E R S  NUSSL C

/̂J™—  ̂
' Grenier " 5-7, La Chaux-de-Fonds, ré!. (039) 2 45 31

Réparation ^  ̂; !
d'outils électriques^l?"s —es par Personne, Spécia- ^W

Usé , avec pièces d'origine, «

prompte et soignée,
avec garantie! |
Conditions avantageuses.

portantes. he succu rsale
Téléphonez a la piu= H

PERLES:

032 212 44
BIENNE, Quai du Haut 38 

022 3276 33
GENEVE , B. du Cendrier b 44
SsANNE Croies M ^
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 

252 g0

SION, Dent Blanch e 10

m. SB vm ,Sl OUTILS ELECTRI QUES
Eyaaiadg ET MOTEURS s. A .
** m 2542 PIETERLEN / BIENNE

¦¦" ¦"¦¦' " ¦ ¦¦ ¦"¦WlimBlll—MBIIIII I———i

Soirée et bal de l 'Ecole-Club Migros
Tous les élèves actuels, les anciens élèves, leurs parents , amis et connaissances
sont cordialement invités à cette soirée privée du

SAMEDI 16 MARS 1968 à 20 h. 30
[ SALLE DE L'ANCIEN STAND - LA CHAUX-DE-FONDS

Programme: Production des élèves de danse classique
Exposition de travaux de peinture sur porcelaine.

POUR LA PREMIERE FOIS à LA CHAUX-DE-FONDS
le jeune compositeur et interprète

REINHALD JEANNET
Carte d'entrée donnant droit à la soirée récréative, au bal et à la
collation , en vente au secrétariat de l'Ecole-Club Migros, 23, rue
Daniel-JeanRichard , au prix de Fr. 8.—.
(Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 heures à 22 heures.)

Tenue de ville recommandée.

Il ne sera pas vendu de carte de la soirée à l' entrée.



LEVÉE D'ÉCROU

Lise Lachenal incarnera Caria.

« Levée d'Ecrou », de Denise Gou-
verneur est le premier des textes
commandés spécialement à des au-
teurs suisses qui est réalisé par la
Télévision suisse romande.

Denise Gouverneur, dont le sens
du dialogue et des situations est
tout à fait remarquable et qui est

l'un de nos meilleurs auteurs dra-
matiques, a choisi pour thème un
sujet qui convient admirablement
au petit écran : celui de l'erreur ju-
diciaire et de la détention qui s'en-
suit.

Mais c'est purement un drame in-
dividuel qu 'a choisi de nous pré-
senter Denise Gouverneur. Contrai-
rement à ce qui a pu être dit, il ne
s'agit nullement dans cette oeuvre
d'une étude des milieux pénitentiai-
res ou d'une critique.

Mais il est bien évident que la
pièce de Denise Gouverneur joue en
tout cas sur deux plans : l'opposi-
tion qui peut exister entre la vie
libre au sein d'un milieu aisé, —
avec toutes les fantaisies et toutes
les futilités que cela implique — et
l'atmosphère particulière, pesante
mais dans un certain sens enrichis-
sante selon l'auteur, telle qu'on
peut la concevoir derrière les murs
d'une prison.

C'est donc en définitive, un dra-
me personnel , une action purement
dramatique qu'a imaginé Denise
Gouverneur, et où sont développées
assez subtilement les notions de la
liberté individuelle et de la respon-
sabilité. (TV. romande)

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

DEUX FOIS
TOUCHE

J'ai été pris, deux fois, profondé-
ment ; chose rare en une même soi-
rée , sur une même chaîne. Une paire
d'yeux titre traduit bêtement en « Un
Anglais regarde Washington », c'est le
regard vif sur Washington d'un An-
glais précisément qui dit soudain exac-
tement ce qu'il faut dire sur l'Améri-
que d'aujourd'hui, l'Amérique des ma-
jorettes, ces filles peu vêtues qui mar-
chent au pas cadancé, sur cet optimis-
me, ce laisser-aller, cette joie de vivre ;
des enterrements militaires, aussi,
quinze par jour ! Et la puissance du
pouvoir politique, de la presse qui se
croit aussi puissante, et qui l'est peut-
être ! Anthony Howard, que je ne
connais pas, dit soudain clairement
ce que je ressens depuis longtemps
comme beaucoup peut-être. L'Améri-
que c'est maintenant la guerre du
Vietnam et ses crimes contre l'hom-
me, c'est le racisme, ce problème noir
qui ne trouve pas de solution, où la
véritable intégration réussie l'est par
l'armée jusqu 'au niveau de l'officier ,
non compris. L'Amérique, c'est ce dou-
ble drame qui met en cause la forme
de démocratie à laquelle nous voulons
continuer de croire. Et c'est surtout
dans ce document de la BBC non pas
un pamphlet antiaméricain peut-être
trop facile à faire aujourd'hui , mais
ce bel espoir de ne plus pouvoir admi-
rer une société en aussi bonne santé,
de ne plus pouvoir l'aimer à cause de
ce double crime.

mes politiques et soudain ce drapeau
qui vient battre une casquette, pro-
voquer un geste inatendu. Ces specta-
cles saisis sur le vif , nous les avons
déjà vus ; cette chanson de la Fête
des Cerisiers, nous l'avons déjà en-
tendue : dans le moindre film commer-
cial américain. Une fois de plus, le
cinéma, même au travers de la fic-
tion, reflète la réalité, la vérité pro-
fonde d'un peuple.

Le même soir, à Cinéma-Vif , une
autre preuve de cette dernière affir-
mation : qui dit cinéma mexicain, dit
folklore, belles images de Figueora ,
mélodrames ou Bunuel. Four d'autres,
rares, dès 1963 grâce au Festival de
Locarno, ce sont aussi les noms d'Al -
coriza , de Garcia-Ascot, Laiter, Mi-
chel, Véjar , Isaac. En 1968, un an après
l'enregistrement, la télévision roman-
de découvre ce jeune cinéma en y
ajoutant un nom nouveau, Ibanez,
réalisateur d'un film écrit d'après un
scénario de Carlos Fuentès (membre
du jury à Locarno en 1961 déjà).

Et voici que Arlaud, malgré des
questions trop lentement posées, n'em-
pêche pas une émission d'être bonne,
car Fuentès parle avec la perfection
de tous les étrangers qui savent assez
bien le français pour peser tous leurs
termes. Et il nous donne envie de
voir « Les Casaneis » d'Ibanez où
bourgeois et prolétaires sont pour la
première fois mis face à face au Mexi-
que dans un film mexicain (pas tout
à fait , car il y eut les films d'Alco-
riza). A Venise, fut présenté l'an der-
nier « Soy Mexico » méprisé par la cri-
tique pour son côté folklorique, ex-
pression reprise à son compte bien sûr
par Arlaud ; il fallut que Fuentès met-
te sèchement les choses au point :
« Prière de ne pas confondre folklore
et cérémonial ! ».

U y a plus grave que l'antiaméri-
canisme militant, cette déception issue
d'une sorte de trahison.

Il faut une paire d'yeux pour re-
garder toujours l'essentiel, et toujours
en même temps, le détail qui remet les
choses au point: cette cérémonie pa-
triotique, avec fanfare, soldats et hom-

En une heure trente, la télévision
vient d'offrir deux émissions impor-
tantes : trop rare émotion...

F. L.

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Présentation des program-

mes
18.45 Téléjôurnal
18.55 Avant-première sportive

Natation : pas de pose hivernale
en Romandie.
Voir ci-contre.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Gorri le diable
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Levée d'écrou

Spectacle d'un soir de Denise
Gouverneur.
Voir ci-contre.

22.25 Téléjournal
22.35 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
16.35 Télévision scolaire
18.25 Magazine international

agricole
18.55 Télé-philatélie
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 Rendez-v ous des souvenirs

Une émission de Marina Grey
et Monette Le Bouchet : l'hom-
me à la jambe coupée.

22.00 A vous de juger
22.45 Course cycliste Paris-Nice
23.30 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Soirée théâtrale

d'aujourd'hui
Une émission de Lucile de
Guyencourt. Soirée Arrabal-Pin-
ter.

20.10 Avant le cimetière
des voitures
d'Arrabal : interview, reportage
sur Arrabal (Michel Dumoulin) .

20.40 Extraits du cimetière des
voitures
Les deux bourreaux.

21.v/5 Le cas Pinter
Interview, reportage sur Pinter
(Michel Dumoulin).

21.40 Extraits de l'anniversaire
21.55 Les amants crucifiés

Film de Kenji Mizogushi tiré du
roman de Chikamatsu Monoga-
tari.
Voir ci-contre.

23.35 24 heures actualités

17.00 II Saltamartino. 18.15 La forme
et l'argile. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Ecole su-
périeure, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Un gentil monsieur , comédie. 21.50
Téléjournal. 22.00 Reflets du Carnaval
de Bâle.

16.40 Téléjournal. 16.45 Canada, le pays
des ours noirs. 17.30 Le choix d'un mé-
tier. 17.45 Les programmes d'après-
midi . 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Reportages d'actualités. 21.00
Le prisonnier de l'ambassade, téléfilm.
21.50 Téléjournal. Nouvelles de Bonn.
22.20 Immer und noch ein Tag, pièce.
23.40 Téléjournal.

17.40 Météo. Informations. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Une demande en mariage , téléfilm. 19.27
Météo. Informations. Actualités. 20.00
Dossier des affaires classées, téléfilm.
21.00 Chansons en liberté. 21.35 Point
de vue de nos correspondants à l'étran-
ger. 22.20 Informations. Météo. Ac-
tualités.

Natation hivernale en Suisse romande
La natation est-elle un sport hi-

vernal ? Oui, car il est devenu in-
dispensable pour les nageurs de
tous les pays de s'entraîner aussi
durement en hiver, si ce n'est da-
vantage, qu'en été. Mais , pour ce
faire, les piscines couvertes sont
nécessaires. Les pro grès sont alors
rapides.

C'est la raison pour laquelle les
nageurs et nageuses d'Yverdon, Lau-
sanne et Vevey ont, sous la férule
d'Henry Rémond , rejoint et même
dépassé leurs collègues zurichois à
partir du moment où ils purent uti-
liser la piscine des Capéronis.

C'est également la raison pour

laquelle les jeunes éléments de Ge-
nève-Natation ont réalisé l'an der-
nier de brillantes performances,
remportant même le challenge na-
tional inter-clubs. La mise en service
des magnifiques installations des
Vernets entre pour la plus grande
part dans ce renouveau de la nata-
tion genevoise, qui contribue à ren-
dre plus évidents encore les progrès
remarquables réalisés ces dernières
années en Suisse romande.

A Bienne, où existe également
maintenant une piscine couverte,
de nombreux jeunes s'entraînent
dans l'ombre de la « vedette » locale,
Jacqueline Mock. (TV romande)

Avant-première sportive

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière
14.15 Reprise de l'émission radioscolaire
14.45 Pour les enfants sages ! 15.0Q In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. .. 16.0&. La^rendezryous de
sèlz&.heures. „77.0Q . Informations: 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
La situation internationale. 19.35 Bon-
soir les enfante ! 19.40 Au clair de ma
plume. 20.00 Magazine 68. 21.00 Le
concert du vendredi. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00
Au club du rythme. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1968.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.0o Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italianl in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations locales.
20.3o Bande à part. 21.30 L'Ecran sono-
re. 22.00 Cairte blanche à la littérature.
22.30 Idoles du jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Inauguration du
nouveau Théâtre de St-Gall. 17.00 R.
Dokin et son Barsextette. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. Com-

muniqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00
Grands ensembles américains. 20.15
Dickie Dick Dickens. 21.20 Du plus an-
cien au plus moderne théâtre de Suisse.
22.15 Informations. Revue de presse,
Commentaires. 22.30 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13J55 DJsques. 13.1o Feuilleton,.,, 13.25
Orchestre feadiosa. 13.55 Intermède.
14.10 Radioscolaire. 14.55 Radio 24. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Violoncelle et piano. 18.30 Chan-
sons du monde. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne. 19.00 Concert. 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 20.45 Piano. 22.05 La semaine
culturelle. 22.35 Ensembles modernes.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Musique dans le soir.

SAMEDI
SOTTENS : 6.I0 Bonjour à tous ! 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre 9.00
10.00 et 11.00 Informations 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00 - 6.10 Bon-
jour 6.2o Musique 7 lo Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie. 9.00 Chro-
nique de jardinage. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Orchestres et piano.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Fan-
fare de la Division 6.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.35 Concert ma-
tinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine.

Un fitai de Kenj i Mizogushi tiré
du roman de Chikamatsu Monoga-
tari.

L'histoire se passe au XVIIe siè-
cle, l'épouse de l'imprimeur du Mi-
kado devient la maîtresse d'un em-
ployé et s'enfuit avec lui. Repris,
ils sont crucifiés, selon la loi mé-
diévale.

Ce film de Mizogushi, l'un des
maîtres du cinéma j aponais, s'ins-
crit dans un cycle consacré à la
critique sociale , moderne et féodale ,
à travers le sort Ialt aux femmes
de toutes conditions. C'est là que*
Mizogushi produisit ses meilleurs
films.

(TV française, 2e chaîne)

« Les amants
crucifiés »

LES 
*

^  ̂ Cosmopres»

Le feuilleton illustré
des enfants

Petzl Rski
et Pingo

par Wilhelm HANSEN
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Admirez de jour la ligne « Grau Turismo» des
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit!

AGENCE OFFICIELLE POUR LA RÉGION

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 Tél. (039) 2 26 83

LA CHAUX-DE-FONDS

savon
f enjal gratuit
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bain de crème
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L_îiP*?  ̂~%M,:-. ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' - ! spéciale et demandez-la

dans votre magasin
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I I
I RABAIS — 20 à 50 % i
I I

VOUS TROUVEREZ ENCORE UN CHOIX CONSIDÉRABLE EN:

¦ Meubles de tous styles : Salons Louis XV et Louis XVI¦ Pupitres et fauteuils Empire B
Salons et salles à manger style

* anglais - Grand choix de mobilier
espagn ol, etc..

Lustres - Lampes de table rabais 30 °/o Miroirs - Glaces rabais 30% \ \ ï
g. Tap is d'Orient rabais 30 % Fers forgés - Armes rabais 40 % _

S Etains - Cuivres rabais 25% Brocards - Gravures rabais 25%
n Porcelaines - Opalines rabais 35% Ivoires - Statuettes rabais 35% «

| QUALITÉ ORIGINALITÉ PRIX IMBATTABLES |

Plirj HATEZ-VOUS — Pour les Chaux-de-Fonniers et les Loclois, livraisons gratuites. Pour ceux qui ! J'
1 viennent de plus loin: plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat de plus de
l| Fr. 500.—.

LE MANOIR, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds j

| J.-C. Ciana Tél. (039) 3 3610 |

LES BLUES-JEANS

S O N T  A R R I V É S

JEANS VELOURS 6 coloris
BLUE-JEANS LEWIS STRAUS

VESTES BLUE-JEANS
grisette et velours

anaaasa
(•!•„<• 2 Pl.t. <j. IHeiel J.-VlU.

LA CHAUX.DE-PONDS

I

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

collaborateur de direction
parlant couramment le français et l'allemand,
si possible l'anglais.

En étroite collaboration avec la Direction géné-
rale, il sera chargé notamment :
— de la promotion des ventes en Allemagne,

Autriche et Suisse plus particulièrement ;
— de la prospection de certains marchés avec

les voyages y afférents.

Il s'agit d'un poste de niveau élevé, avec d'ex-
cellentes perspectives de développement.

Les offres complètes, pour lesquelles une absolue
discrétion est garantie, sont à adresser à
MONDIA S. A., Direction, rue Jardinière 147,
2300 La Chaux-de-Fonds.

t-l'J Si vous avez de l'ambition, et que sommeille en
vous le désir de devenir vendeur au service
d'une très ancienne compagnie,

^ 
LA NATIONALE-VIE

¦¦'-, '- ' : vous offre un poste d'

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

Candidats sérieux, dynamiques et persévérants
ont la possibilité de se créer une situation
enviable.

Pour les futurs collaborateurs, facilité leur est
donnée de faire un essai à côté de leur travail
actuel. Soutien constant assuré. Fixe, frais, com-
missions, prestations sociales. Stage de forma-
tion à la direction.

Les offres manuscrites sont à adresser à
M. Jean Morand , agent général, rue du Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 12 03.

—î ——

;! A vendre

|| Taunus Caravane 17 M
1965, 6 places, expertisée

en parfait état

Opel Kadett
1967, 2 portes

Opel Kadett de luxe
1967, 4 portes

GARAGE NUFER , LE NOIRMONT
Téléphone (039) 4 61 87

J'ACHÈTERAIS 1
vélo pour enfant de
10 ans, d'occasion ,
mais en parfait
état. — Téléphoner
au (039) 5 5191.

PERDU un bracelet
en or avec brelo-
que. Bonne récom-
pense. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5276

A VENDRE 1 table
à rallonge et 4
chaises pyramide à
l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partial. 5431

A VENDRE cuisi-
nière à gaz, 4 feux,
granitée. Pr. 60.—.
Tél. (039) 2 41 50.

A VENDRE cham-
bre à coucher 1 lit
2 places, armoire â
glace 2 portes, lava-
bo marbre et glace,
1 table de nuit. Le
tout en parfait
état. S'adr. Parc 79 ,
2e étage à droite ,
dès 18 h. 30, et le
samedi après-midi.

CHAMBRE à 2 lits,
indépendante, con-
fort, est à louer tout
de suite. — Télé-
phoner au (039)
2 19 75.

A VENDRE pous-
sette Royal Eka de
couleur claire, en
pariait état , ainsi
qu'un manteau, une
veste et deux cas-
ques de moto. —
Tél. (039) 2 71 17.

ON ÉCHANGERAIT,
1 logement de trois
pièces tout confort
avecl . de deux;piè-
ces. tout confort. In-
diquer le prix-. Seu-
les les offres par ,
écrit seront prises
en considération. —
C. Vuille, Croix-Fé-
dérale 24. (B. 64)
Ville.

JE CHERCHE ap-
partement 3 à 4
pièces, WC inté-
rieurs. — Ecrire à
case 41.065, 2301
Villp

GUITARE
Leçons de guitare
seraient données en
groupe ou particu-
lier par Mlle Da-
nièle, Champs 19,
tél. (039) 3 26 73.

GARDE
Jeune dame garde-
rait à la journée
une fillette de 3 à
5 ans. — Télépho-
ne (039) 3 20 40.

WEEK-END
On cherche maison
de campagne à
l'année aux abords
de la ville. — Ecrire
sous chiffre L M
5283, au bureau de
L'Impartial.

AIDE-LIVREUR
robuste est cherche
pour tout de suite.
— Tél. (039) 3 88 12.

IEUNE HOMME
possédant permis A
cherche emploi
pour le samedi. —
Tél. (039) 215 18.

COUPLE suisse
sans enfant cher-
che pour fin juin
appartement 2 piè-
ces chauffé. — Pai-
re offres sous chif-
fre D M 5376, au
bureau de L'Impar-
tial.



IN MEMORIAM

Pierre PICARD
DE DIJON

Une messe sera célébrée dimanche 17 mars à 10 heures en l'Eglise
paroissiale du Chauffaud.

FLEURIER ' ¦ • ¦ ¦ ¦: -»»»-v».. ,- .' . ..¦.•:¦ > . ¦ ¦,¦'
¦(¦-*(,, !

-¦ - ¦ '- • ' • '¦'̂ fiepose'en paix.

Madame Henri Béguelin-Thlévent et ses enfants, à Fleurier ;
Monsieur Jean-Marc Béguelin,
Mademoiselle Gisèle Béguelin,
Luc et Victor Béguelin ;

Monsieur et Madame Willy Bernath-Béguelin et leur fille, à Bôle ;
Mademoiselle Muriel Bernath et son fiancé Monsieur Peter Kroemer ;

Mademoiselle Elisabeth Schumacher, au Locle ;
Madame Adrienne Thiévent, à Fleurier ;
Madame Germaine Thiévent, ses enfants et petits-enfants, à Porrentruy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Tuetey,

a ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BÉGUELIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 49e année, après une
longue maladie.

FLEURIER, le 14 mars 1968. f
Rue de l'Industrie 6.
L'incinération aura lieu samedi 16 mars à La Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Selon le désir du défunt, prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le deuil ne sera pas porté.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

Repose en paix cher époux.

Madame Fritz Hellmann-Jobin ;
Monsieur et Madame Ernest Hellmann-Amlot ;
Madame et Monsieur Albert Chodat-Hellmann :

Monsieur et Madame Jean-Pierre Chodat-Bantlé et leurs enfants,
Mademoiselle Anne-Marie Chodat ;

Madame Nelly Hellmann ;
Monsieur et Madame Gaston Aubry-Guyot ;
Madame Georgette Kuster-Aubry, à Uster ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Jobln-Chate-

lain ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

FRITZ HELLMANN
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et.ami, que Dieu
a repris à Lui, jeudi, dans sa '76e année, après une pénible maladie,
supportée avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1968.
L'incinération aura lieu samedi 16 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 32.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1892
a le grand regret de faire part
du décès de son membre

Monsieur

Fritz HELLMANN
Les amis se retrouvent au cré-

matoire pour la cérémonie funè-
bre samedi 16 mars 1968 à
9 heures.

La < MURA » prend position
Le Conseil d'administration de la

«Mura» a défini sa position en ce qui
concerne l'accord intervenu au procès de
droit civil entre MM. Rauber , Schmid et
Kern. A l'unanimité, le Conseil d'admi-
nistration de la «Mura» a décidé la mise
au point suivante :

1. La «Mura» est constituée en asso-
ciations d'intérêts municipaux groupant
9 communes. Avec l'approbation du Con-
seil d'administration, les procès qui ont
trouvé une solution par un accord à
l'amiable ont été conduits par le pré-
sident du Conseil d'administration de la
«Mura» et l'ingénieur chargé de la sur-
veillance des travaux , en tant que par-
tie civile.

2. La «Mura» prend acte de l'accord
intervenu et relève que le calcul des
décomptes avait été prévu de tout temps
sur la base des normes de la SIA (so-
ciété ingénieurs-architectes) ainsi qu 'en
fait preuve l'article 2 du contrat établi-
avec l'ingénieur don t la norme SIA est
partie intégrante. Pour cette raison la
«Mura», dès qu 'elle a eu connaissance
du fait que l'interprétation des clauses
du contrat se rapportant à l'ingénieur
faisait l'objet de controverses, a souli-
gné sans équivoque, dans sa lettre du
16 juillet 1966 adressé au président de
la ville de Bienne, l'application des nor-
mes sus-indiquées.

3. Aucun forfait n'avait été convenu
entre la «Mura» et l'ingénieur Schmid.
Le barème unitaire de 9,1 pour cent fut
basé sur l'estimation provisoire des frais
de construction, lesquels s'adaptent sys-
tématiquement à la somme effective des
frais, en question. La «Mura» tient à
souligner le fait que l'ingénieur Schmid
ne lui a jamais présenté une note d'ho-
noraires contenant un montant surfait
de 500.000 fr. Il est donc hors question —
l'accord intervenu au procès ne conte-
nant d'ailleurs aucune mention à ce
sujet — que la note d'honoraires pré-

sentée par l'ingénieur ne doive subir une
déduction.

4. La «Mura» avait prié déjà en 1966
son autorité compétente de procéder à
l'examen des frais litigieux et elle a
également prêté sa collaboration lors de
deux séances de la Commission de ges-
tion d'affaires de la ville de Bienne,
chargée d'examiner le sujet. Le préfet,
l'Office cantonal de l'épuration des eaux,
ainsi que la Commission de gestion d'af-
faires de la ville de Bienne, ont cons-
taté à cette occasion qu'il n'y avait
aucun motif de blâme, à adresser à la
«Mura», (ats)

* A BIENNE ET DANS SON DISTRICT •
' . - •

'. '
• • ¦ ;¦. . • ~

- ' .<

SI les citoyennes blennoises ont ob-
tenu les droits civiques complets sur le
plan communal le 18 février dernier , el-
les devront attendre jusqu 'en août pro-
chain pour être officiellement inscrites
sur le registre électoral. En effet , l'é-
tablissement d'une liste de 18.000 noms
d'électrices prendra un certain temps,
et coûtera environ 42.000 francs.

Tout d'abord on pensait que les Bien-
noises pourrait tout juste participer aux
élections communales de l'automne.
Maintenant, on n'exclut pas la possi-
bilité de les voir participer à des vota-
tions communales pouvant se dérouler
antérieurement. Mais les Biennoises au-
ront tout de même moins de chance que
les femmes de Lajoux , reconnues élec-
trices le 16 février : les citoyennes de
cette petite commune du district de
Moutier pourront participer à l'assem-
blée communale du vendredi 15 mars,
leur recensement étant plus facile qu 'à
Bienne. (ats)

Les cartes civiques
des citoyennes

seront délivrées en août

Après la publication d'un « arange-
ment » intervenu devant la Cour d'ap-
pel du canton de Berne et qui laisse lire
entre les lignes que la ville de Bienne
a couru le risque de payer des factures
surfaites et après communication d'un
verdict rendu par le Tribunal de dis-
trict de Bienne condamnant un ancien
ingénieur de la ville pour gestion dé-
loyale parce qu 'il a également fait per-
dre plusieurs milliers de francs à la
caisse communale, beaucoup de contri-
buables sont fort mécontents.

Comme d'autre part c'est l'année de la
réélection des autorités qui a commencé,
la politique cherche des atouts. Ainsi,
mises au point, déclarations se succè-
dent dans la presse locale. Plus d'un
parti veut convaincre que c'est à lui
que revient le mérite d'avoir découvert
ces affaires. Aux électeurs et aux élec-
trices de rafraîchir leur mémoire et
d'ouvrir l'œil ... et le bon.

Pourtant, puisque maintenant de tou-
tes parts, les bonnes volontés s'annon-
cent , les deniers publics seront peut-
être un peu mieux gardés !

Les deniers publics
mieux gardés ?

Il est question depuis 1962 de couvrir
une partie de la Suze, souhaitant être
déchargée de l'obligation de curer et
d'entretenir la rivière, espère dès lors
obtenir l'agrément de la ville de Bienne.
Sur des considérations urbanistes et
pour des raisons techniques d'écoule-
ment des eaux usées, le Conseil muni-
cipal est d'avis qu'il convient de la lais-
sera lit ouvert sur l'essentiel de son
cours, mais qu 'il pourrait être envisagé
d'en couvrir une section, notamment,
comme le propose la Commission, celle
qui s'étend de l'usine biennoise des tre-
fileries réunies à la rue de l'Avenir. Il
a donc chargé la direction des Travaux
publics d'étudier la question et de lui
soumettre des propositions, (ac)

Correction de la Suze

Dans sa prochaine séance mensuelle,
le Conseil de ville de Bienne devra
décider de l'achat d'une balayeuse pour
la voirie et qui coûtera 124.600 francs.
Jusqu'ici le nettoyage des rues se fait
manuellement, la ville étant divisée en
19 secteurs desservis chacun en règle
générale par un balayeur et son aide.

Cette balayeuse serait très rentable.
Il sera en outre question d'une vente

de terrain à la « Mura », au prix de 22
francs le m2 pour une somme totale de
633.880 francs et de l'achat d'un terrain
industriel de réserve à Ipsach (5700 m2
uour 225.000 francs), (ac)

Le Conseil de ville f avorable
aux propositions

du Conseil municipal ?

L, assemoiee communale ae Belprahon
[a décidé d'accorder aux femme s les
droits civiques complets. 28 citoyens ont
assisté à cette assemblée, qui a décidé en
outre de revoir le règlement communal ,
qui date de 1921: Belprahon, dans le
district de Moutier, est ainsi la 3e com-
mune du canton de Berne à faire  usage
de la compétence octroyée par la loi
d'organisation sur les communes, auto-
risant l'introduction du su f f rage  fémi-
nin. Les deux autres communes ayant
introduit le su f f rage  féminin sont, rap-
pelons-le, Bienne et Lajoux. (ats)

La commune de Belprahon
introduit le suffrage féminin

La famille de

MONSIEUR RENÉ KETTERER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces Jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

LAUSANNE
Heureux ceux qui procurent la paix
Car ils seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.
Madame veuve Ida Miserez, Les Brenets ;
Madame Madeleine Miserez, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Miserez-Vaudrez et leurs enfants , Les Brenets;
Madame et Monsieur Achille Wermeille-Miserez et leur fils, Les Brenets ;
Madame et Monsieur Walter Meier-Sauser et leur fils, à Zurich ;
Madame et Monsieur Albl Rudaz-Sauser et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Edith Sauser , à Lausanne ;
Madame veuve Marie Sauser, ses enfants et petits-enfants, Le Locle et

Marly-le-Grand ;
Madame veuve Betty Sauser , ses enfants et petits-enfants, Le Locle, La
• Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame veuve

Edgar SAUSER
née Nelly MISEREZ

leur chère fille, sœur , belle-sœur, belle-mère, nièce, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de 50 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le samedi 16 mars.
Culte en la chapelle du crématoire, à 9 h. 15.
Honneurs à 9 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle de St-Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : ch. des Avelines 6, à Lausanne.

Etre avec Christ cela est de beaucoup
meilleur.

Phil. 1, v. 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Direction générale et le personnel de la
BANQUE CANTONALE VAUDOISE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame %

NELLY SAUSER-MISEREZ
Elle laisse le souvenir d'une employée dévouée

et d'une collègue très appréciée.
Son départ est douloureusement ressenti par chacun.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. '=
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Les opérations de vérification des
résultats des élections des Conseils
communaux tessinois sont termi-
nées. Les résultats sont les suivants :

A Bellinzone sont élus : 23 libé-
raux-radicaux (sans changement) ,
11 conservateurs (sans changement) ,
8 socialistes (moins 1) , 7 représen-
tants de l'Union ouvrière libérale-
radicale (sans changement) et 1 re-
présentant du groupe « Unité socia-
liste » (communiste) (nouveau) .

A Locarno sont élus : 20 libéraux-
radicaux (plus 1) , 12 conservateurs
(moins 1) , 5 socialistes (sans chan-
gement) , 2 représentants du parti
du travail (sans changement) et 1
agrarien (sans changement) .

A Chiasso, aucun changement : 19
libéraux-radicaux , 9 conservateurs et
7 socialistes. La liste des Indépen-
dants n 'a pas obtenue le quorum.

(ats)

Elections communales
tessinoises

Dans un immeuble locatif de Sion
un petit Valaisan de 4 ans Pascal
Michellod , a ouvert la fenêtre de
l'appartement de ses parents où il
était resté un instant seul et sauta
dans le vide.

Il alla s'écraser au sol après un
chute du troisième étage.

L'enfan t est sain et sauf !
Plusieurs spécialiste s l'ont aus-

culté. On ne lui a découvert aucun
mal. (ats)

Un bambin tombe
du 3e étage : indemne !

La police genevoise a appréhendé
un Zurichois, âgé de 37 ans, qui avait
travaillé l'an dernier, pendant 8 mois
chez un lapidaire. Il en avait profité
pour voler 20.000 francs de pierres
à l'état brut. Arrêté, 11 a reconnu les
faits et a été Incarcéré, (mg)

Vol de 200.000 f r .
de pierres précieuses

à Genève

Les jeunes chercheurs réclament l'application
rapide de la loi d'aide aux universités suisses

H mxw E%nn ;B»I jiKkiç

L Association suisse des jeunes
chercheurs (ASJC) a pris position
au 'sujet de l'aide fédérale aux uni-
versités. Elle s'oppose à tout ajour-
nement de l'entrée en vigueur de la
loi. A la suite d'un sondage d'opinion
organisé par vote postal auprès de
ses adhérents, l'ASJC a pii consta-
ter que lâ  majorité de ses membres
attend que Ton rattrape le pltis vite"
possible le retard du développement
de nos hautes écoles.

L'ASJC souligne, dans un commu-
niqué à ce sujet , qu '«il est de plus
en plus évident que d'ici peu les
pays dominants, les pays prospères
et les pays les plus développés seront
ceux dont la richesse nationale se
comptera en hommes dotés d'esprit
d'initiative et d'invention» et «sou-
ples dans leur mentalité».

Le communique de 1 ASJC insiste
sur le caractère d'urgence de l'ai-
de fédérale aux universités. «Un re-
tard important dans l'adoption de la
loi mettrait en péril notre adapta-
tion scientifique et technique au
monde moderne».

Abordant le suj et du rôle de la
. . . conférence universitaire suisse, ) &.

côinrauniqùé souligne aue celle-ciU
doit être composée de membres au
courant des problèmes scientifiques
modernes. Il faut éviter l'éparpille-
ment des efforts , mais concevoir la
politique universitaire sur un plan
national.

En conclusion, l'ASJC espère que
l'on tiendra compte des opinions
d'hommes de science, conscients de
leur responsabilité et soucieux de
l'avenir du pays, (ats)



LA SITUATION SE DEGRADE EN TCHECOSLOVAQUIE
SUICIDE, DÉMISSION ET DEMANDE D'EXTRADITION

La journée d'hier a été marquée, en Tchécoslovaquie, par
trois événements importants qui s'inscrivent dans la pé-
riode que vit actuellement ce pays. Le général Vladimir
Janko, vice-ministre de la défense, s'est suicidé, au moyen
d'une arme à feu. M. -Michel Chudik, président du Conseil
national slovaque, considéré comme un fidèle de M. No-
votny, a présenté sa démission, mais ses adversaires poli-
tiques ont refusé sa lettre, car elle ne contenait aucun mot
d'autocritique. Par conséquent, le Conseil national slova-
que a décidé de démettre M. Chudik de ses fonctions étant
donné qu'il a perdu toute confiance. En outre, le gouver-
nement tchécoslovaque a demandé officiellement aux Etats-
Unis l'extradition du général Sejna, par la voie diploma-
tique. C'est l'ambassadeur de la « CSSR » à Washington,
M. Karel Duda, qui a présenté la requête de son gouver-
nement, en présentant un mandat d'arrêt pour escroquerie.
Le gouvernement américain étudie la demande. Dans les
milieux informés on pense généralement, à propos du sui-
cide de M. Janko, qu'il s'agit du deuxième acte du drame
commencé par la fuite du général Sejna. La presse tchéco-
slovaque qui avait, ces derniers jours, lié l'affaire Sejna
au nom du général Janko, semble avoir voulu, en fait, viser
le ministre de la défense en titre, M. Bohumir Lomsky.

Le supérieur hiérarchique du gé-
néral Janko, le ministre de la dé-
fense, M. Lomskl, a tenté de se j usti-
fier à ce propos devant les téléspec-
tateurs de Prague, il y a quelques
jours. Mais les explications embar-
rassées du général ont été accueillies
avec scepticisme par le public et la
presse. Les journaux continuent à
demander qu 'une entière lumière soit
faite tant sur les protections dont
jouissait le général déserteur , que
sur la tentative de coup d'Etat mi-
litaire avortée.

Gravité des cas
de conscience

Le nom du général Janko a figuré
parmi les officiers supérieurs mis
en cause lors des réunions des cellu-
les communistes de l'armée, organi-
sées la semaine dernière. Son suicide
illustre la gravité des cas de cons-
cience qui se posent pour de nom-
breux hauts fonctionnaires du ré-
gime qui ont loyalement servi le pré-
sident Novotny et dont les différen -
tes organisations libérales — celles

des étudiants, des jeunesses, des syn-
dicats — réclament de plus en plus
énergiquement la mise à l'écart.
Beaucoup d'entre eux sont atterrés
à l'idée qu'ils devront répondre de
leurs erreurs. Certains essayent de
se sauver en volant au secours de la
victoire. D'autres, comme M. Hen-
drlch , président démissionnaire de la
Commission idéologique, font leur
autocritique avec beaucoup de con-
trition. D'autres encore , comme les
dirigeants novotnystes des syndicats
et le président du Conseil national
slovaque, s'effacent sans explication.
Quant à M. Novotny, 11 se tait.

Un discours déc i s if

A la veille du discours tant atten-
du du chef du parti , M. Alexandre
Dubcek , l'effervescence reste gran-
de. Le pays résonne de résolutions,

Le vice-ministre de la défense , le
général Yanko, qui vient de s'ôter

la vie. (bélino AP)

de revendications, de révélations.
L'audace des partisans de la réfor-
me monte de jour en jour : le j our-
nal des syndicats se prononce en
faveur du rétablissement du droit
de grève qui n 'existe dans aucun
pays communiste, les militants du
ministère des Affaires étrangères ré-
clament une politique extérieure
moins «sulvlste». Les étudiants, fié-
vreusement, mettent sur pied une or-
ganisation indépendante de l'Union
des j eunesses et du parti.

M. Dubcek aura pris son temps
pour prendre connaissance de tous
les voeux , pour consulter ceux qui
désirent freiner et ceux qui accélè-
rent. Le discours qu 'il doit prononcer
aura une influence décisive sur le
cours des événements. On attend que
M. Dubcek expose un programme
clair de démocratisation socialiste
et de réconciliation nationale, pro-
gramme pour lequel le chef du parti
espère obtenir le soutien de la gran-
de maj orité de l'opinion, (afp , upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

M ission de bons offices
La récente extension des combats

qui troublent, depuis de nombreux
mois, l'ancienne région est du Ni-
geria érigée en Etat indépendant
sous le nom de Biafra, au mois de
mai dernier, donnerait à penser que
les troupes gouvernementales du
major général Yakubu Gowon sont
en passe de gagner la partie.

Mais les Biafrais se défendent
avec une énergie farouche , acculés
qu'ils sont dans un de leurs der-
niers retranchements, le secteur
d'Onitsha.

Certes, il est très difficile de se
faire une idée exacte de la situa-
tion militaire dans ce pays rava-
gé par la guerre civile, puisque aus-
si bien le gouvernement de Lagos
que les «sécessionnistes» continuent
à revendiquer mutuellement des
succès militaires.

Il n'en demeure pas moins qu'au-
jourd'hui Enugu paraît très isolée.
Les réactions, parfois très réservées,
des responsables africains à l'égard
du Biafra, ont incité et incitent
encore les grandes puissances à la
prudence. De plus, des dissenssions
qui ont éclaté au sein même du
camp des séparatistes, ne sont pas
de nature à modifier cette attitude.

La mission de paix qu'entrepren-
dra le 16 avril à Lagos le pasteur
Martin Luther King, a-t-elle quel-
que chance d'aboutir ? On sait que
le Prix Nobel de la paix sera ac-
compagné de M. Philip Randolph,
l'un des vice-présidents de la gran-
de centrale américaine. Martin Lu-
ther Klng qui se rendra également
au Biafra, a simplement déclaré :
« Les dirigeants des deux parties
ont affirmé qu'ils feraient bon ac-
cueil à notre tentative ». M. Ran-
dolph et lui-même espèrent « sim-
plement réunir les belligérants et
trouver une solution à la table de
conférence plutôt que sur le champ
de bataille ».

Il faut certes espérer que les
antagonistes parviennent à enta-
mer des pourparlers puisque l'évo-
lution de la situation militaire a
prouvé, jusqu'à maintenant, qu'au-
cune des deux parties n'étaient en
mesure d'imposer la loi des armes
à son rival.

M. SOUTTER

Depuis le 1er j anvier 1961
LA GUERRE DU VIETNAM A COÛTÉ LA VIE
À PLUS DE 20.000 SOLDATS AMÉRICAINS

La guerre du Vietnam a mainte-
nant coûté la vie à plus de 20.000
soldats américains. Du 1er janvier
1961, date du début de publication
des bilans des pertes, à la première
semaine de mars , l'armée US comp-
tait 19.760 morts dans ses rangs.
Elle en a enregistré 509 la semaine
dernière , plus de 2756 blessés, ce
qui fait un total de 143.724 blessés
depuis le début du conflit, auxquels
il faut ajouter 1087 militaires por-
tés disparus. De leur côté, les for-
ces gouvernementales ont eu cette
même semaine 418 morts et les
forces adverses 4335 morts.

La situation militaire est mar-
quée d'une part par un nombre
important de raids effectués au
nord du 17e parallèle et d'autre
part par deux embuscades tendues
à des convois militaires, tandis qu'à
Khe Sanh, les 6000 « marines » at-
tendent l'offensive qui doit mar-
quer le 14e anniversaire du début
de la bataille de Dien Bien Phu.

On remarque à ce propos, fait
très rare, un commentaire nord-
vietnamien sur le siège de Khe
Sanh. « Les jours de Khe Sanh sont
comptés, écrit l'agence de presse de
Hanoi. Le front de Khe Sanh de-
viendra un cimetière pour les fan-
toches américains... »

Au nombre de 94 missions effec-
tuées mercredi au Nord-Vietnam ,

soit la plus puissante offensive
aérienne depuis un mois, les pilo-
tes ont pilonné une dizaine de ci-
bles dans la seule zone de Hanoi-
Haiphong. Une des cibles, dans le
port d'Haiphong, se trouve à 2,8
km. du centre de' la ville.

0 Le gouvernement néerlandais pro-
cède à une série de contacts par voies
diplomatique avec les gouvernements
des pays Scandinaves et ceux de plu-
sieurs pays du bloc communiste, en vue
de rechercher une solution acceptable
du problème vietnamien, (afp. upi)

Mécontentement au sein du parti socialiste
I LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN
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La social-démocratie tient à par-
tir de dimanche et pour une petite
semaine son congrès à Nuremberg.
C'est la première fo i s  depuis la dis-
parition de la Républiqu e de Weimar
que de telles assises ont Heu sous
le signe de sa participa tion au pou-
voir central . Ses dirigeants auront
donc à répondre de leur action au
sein du gouvernement depuis qu 'ils
y sont associés, soit un peu plus de
quinze mois, ce qui leur sera un peu
plus malaisé que lors de leur dernier
congrès, en juin 1966 , à Dortmund ,
époque à laquelle la SPD se trouvait
encore dans l'opposition. Une oppo-
sition qui ne lui a pas rapporté
grand-chose, pas davantage d' ail-
leurs que son rôle de partenaire de
la démocratie-chrétienn e. Au con-
traire, lors de plusieurs élections ré-
gionales récentes pour le renouvelle-
ment des diètes des Lànder, elle a
perdu du terrain. Et dimanche der-
nier encore, dans plusi eurs villes du
bassin de la Ruhr, à Unna et à
Hamm, elle a littéralement mordu la
poussière, d'où un mécontentement
grandissant d'une fraction des mi-
litants de base que l 'état-major s'e f -
forcera d' apaiser. Il n 'est au de-
meurant pas dépourvu d' arguments.

Le fa i t  est que nombre de socialis-

tes ont perdu la belle confiance re-
trouvée qu'ils af f ichaient  au con-
grès de Dortmund qui avait permis à
M.  Willy Brandt d' e f f ec tuer  sa ren-
trée sur l'avant-scène politique de
Bonn. La récession n'y est pas étran-
gère, même si la reprise des activités
se confirme et devrait se concrétiser
de manière plus nette encore dans le
courant de ce printemps, ce ralen-
tissement du rythme des a f f a i r e s  a
créé un climat d'incertitudes qui n'a
pas encore disparu. En outre , décidés
à pratiquer une poli tique plu s active ,
notamment vers l'Est , les dirigeants
SPD ont dû constater après quelques
mois que la résistance que leur o f -
f rai t  la démocratie-chrétienne crois-
sait à mesure que celle-ci refaisait
sor. unité autour de M.  Kiesinger . Et
avec le temps , ils ont bien dû recon-
naître que les esprits da?is ce pays
n'étaient pas encore mûrs pour cer-
taines des réformes ou renonciations
qu'ils envisageaient (rapports avec
Pankoio allant à terme dans le sens
de sa reconnaissance, abandon de la
ligne Oder-Niesse , etc.) et que dans
l' ensemble les quelques maigres suc-
cès remportés jusqu 'ici par le gou-
vernement de grande coalition
étaient plu tôt portés au crédit de lu
démocratie-chrétienne.

Sans doute M.  Brandt e ' ses amis
vont-ils s'employer à essayer de re-
monter le courant. Ils y seront en-
couragés par certaines fédérations
locales qui depuis quelques années
ont toujours été nettement en f lèche
sur la ligne de conduite du parti.
Ils devront toutefois refréiner leur
empressement , au risque d'ailleurs
de renforcer leur mauvaise humeur .
A l'inverse , les voix émises depuis
quelqu e temps en faveur  d'une rup-
ture anticipée de cette coalition,
n'ont guèr e de chances d'être enten-
dues . En les faisant siennes, la SPD
aurait sans doute tout à perdre et
rien à gagner. M . Brandt le sait for t
bien. S'il sera pruden t sur les pers-
pectives d'avenir , soit au lendemain
des élections de septembre 1969 , il
ne laissera cependant subsister au-
cun doute sur sa volonté de jouer
le jeu jusqu 'au bout. D' autant plus
que les circonstances, au cours des 18
prochains mois, pourraient , ne sait-
on jamais, lui être favorables . C'est
dire que MM . Brandt et Wehner au-
ront de la peine à insu f f l e r  à leurs
adhérents et sympathisants cet op-
timisme sans lequel ils aborderaient
la campagne électorale de l'an pro-
chain avec un sérieux handicap.

Eric KISTLER

Le Parlement européen
a dix ans

Le Parlement européen a célébré
hier après-midi, au cours d'une
séance solennelle, son dixième an-
niversaire. A cette ocassion, le pré-
sident, M. Alain Phoer, a retracé
l'œuvre accomplie depuis 1958 par
cette importante institution des Six.
De nombreux anciens membres du
Parlement, d'éminentes personnali-
tés européennes comme M. Jean
Monnet, ont assisté à cette cérémo-
nie, (upi )

Cinq Africains ont ete condamnes
hier à la peine de mort par la Hau-
te Cour de Salisbury, pour avoir en-
freint la loi sur le maintien de l'or-
dre. Quatre d'entre eux ont recon-
nu avoir reçu une instruction mili-
taire en Zambie et avoir introduit
des « armes de guerre » illégalement
en Rhodésie. Le cinquième, contre
lequel l'accusation de « terrorisme »
n'a pas été retenue, a été reconnu
coupable d'avoir servi de chauffeur
aux quatre autres et de leur avoir
fait franchir la frontière entre la
Zambie et la Rhodésie, en toute
connaissance de cause, (afp)

Cinq nouveaux
condamnés à mort

en Rhodésie

Le premier ministre, M. Georges
Papadopoulos , présentera aujour-
d'hui, au cours d'une conférence de
presse, le texte du projet de nouvelle
Constitution.

On sait que le projet , qui comporte
125 articles, a été élaboré par un
comité constitutionnel composé de
20 membres et a été remis au pre-
mier ministre le 23 décembre dernier.
Il est destiné à remplacer la Cons-
titution dont l'application a été sus-
pendue lorsque les militaires ont
pris le pouvoir en Grèce en avril 1967.

Un référendum sur le projet doit ,
suivant la promesse faite par la jun-
te, avoir lieu avant le 15 septembre.

(upi)

Nouvelle Constitution
grecque

Le gouvernement tchadien a pu-
blié hier un communiqué dans le-
quel il fait état d'un incident qui
aurait fait plusieurs morts et bles-
sés. « A la suite de l'interprétation
maladroite de directives préfectora-
les appliquées sans discernement
des représentants de l'autorité ci-
vile et des militaires du poste
d'Aouzou (dans le nord) se sont
affrontés le 5 mars dernier les ar-
mes à la main. Cette querelle s'est
soldée par plusieurs morts et bles-
sés et ceux qui avaient pris l'ini-
tiative de l'action se sont réfugiés
dans les montagnes environnantes.»

(upi)

Incident meurtrier
au Tchad

Nancy Sinatra, f i l le  de Frank Si-
natra, et qui chante elle aussi, a
déposé une plainte et réclame 3 mil-
lions 500 mille dollars (10 millions
500 mille francs )  de dommages et in-
térêts à la firme «Goodyear Tire nad
Rubber Co», et ses services de publi-
cité.

Nancy Sinatra reproche à « Good-
year » d'avoir copié sa chanson « Ces
chaussures sont faites pour mar-
cher » pour sa publicité , et d'avoir
engagé pour la chanter une actrice
habillée et maquillée de manière à
rappeler la silhouette de Nancy.

(upi)

Nancy Sinatra
déteste être plagiée

La conférence du désarmement a
terminé hier son débat sur le projet
de traité contre la dissémination des
armes nucléaires. Le débat va main-
tenant se transporter à l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Au cours du souper qui a réuni les
délégations, le président de la Con-
fédération , M.  W. Spuhler , a pris
brièvement la parole. Il a souligné
à cette occasion que la Suisse dé-
sirait vivement qu'un terme soit mis
à la prolifération des armes atomi-
ques et qu'elle appelait de ses voeux
un traité bien équilibré susceptible
d'être signé et ratifié par un très
grand nombre de puissances, et no-
tamment par tous les Etats non dé-
tenteurs capables de développer une
puissance nucléaire, ( a f p ,  upi)

Fin dé la session de
la éoitiêrence

du désarmement

remps ensoleille avec nébulosité
changeante, plus abondante le soir.
Vent du secteur nord-ouest , faible
à modéré en plaine, fort en mon-
tagne.

N i v e a u  du lac de Neu châte l
Hier , 6 h. 30 : 429 ,05.

Prév is ions  météorologiquesLe total des victimes du glisse-
ment de terrain qui s'est produit
vendredi dernier à côté de Bukavu,
dans l'est du Congo-Kinshasa, est de
154 disparus. Sept personnes ont
réussi à échapper à la mort après
avoir réussi à se sortir de la masse
de boue et de rocs qui ont englouti
le village. Ils sont en traitement dans
l'hôpital de Bukavu. (upi)

154 disparus dans
le glissement de terrain

du Congo
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