
Robert Kennedy fait son entrée dans l'arène électorale
MAIS LE SENATEUR EUGENE MCCARTHY
DEMEURE CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE

Comme on s'y attendait depuis
les élections primaires du New
Hampshire, le sénateur Robert F.
Kennedy, a décidé de se présenter
à la nomination du parti démocrate
pour les élections présidentielles de
novembre.

Il a annoncé la nouvelle samedi
dans la salle de réunion du Sénat
où son frère, John, avait lui-même
annoncé sa candidature à la Mai-
son-Blanche il y a huit ans, alors
âgé de 42 ans, lui aussi.

Il a indiqué son intention de se
présenter officiellement aux élec-

tions primaires d'au moins trois
Etats — Californie, Nebraska et
Orégon — « en pensant que les for-
ces du sénateur McCarthy et les
miennes pourront travailler ensem-
ble, d'une manière ou d'une autre ».

Commentant l'annonce de la can-
didature du sénateur Robert Ken-
nedy, le sénateur Eugène McCar-
thy, n'a pas caché qu'il considère
le geste du sénateur de New York
comme de l'opportunisme et qu'il
ne se sent pas particulièrement
bien disposé à son égard pour l'ins-
tant, (upi)

Des bagarres
ensanglantent

toujours Calcutta
Les bagarres se poursuivent depuis

trois j ours à Calcutta où la police
a dû faire hier après-midi usage de
ses armes à huit reprises. Le nou-
veau bilan des victimes n'est pas
connu. Il s'élevait à 3 morts et plus
de 40 blessés pour les deux premiers
jours de désordres.

Mme Indira Gandhi, premier mi-
nistre indien, s'est rendue hier à
Calcutta pour visiter les quartiers
de la ville où se produisent les trou-
bles. Le premier ministre s'est en-
tretenu avec les responsables locaux
et les représentants de tous les par-
tis politiques , (a f p )

OR: ACCORD À WASHINGTON
De source informée, on annonçait

hier, à Washington, que les gouver-

M. E. Stopper , représentant de la
Suisse au «pool» de l'or, (bélino AP)

neurs des banques centrales parti-
cipant au «pool» de l'or sont tom-
bés d'accord sur la séparation du
marché de l'or en un secteur offi-
ciel et un secteur commercial.' En
outre le prix de l'or serait variable
dans le secteur commercial, et fixé
à 35 dollars l'once dans le secteur
officiel, (afp)

Mo W. Brandt conspué à Nuremberg
De sérieux incidents ont marque

hier , à Nuremberg, l'ouverture du
Congrès national du parti social-
démocrate (SPD).

Les deux principaux leaders du
SPD, MM. Willy Brandt et Herbert
Wehner , président et vice-président
du parti , et respectivement minis-
tre des Affaires étrangères et mi-
nistre aux affaires allemandes, ont
été pris à partie et malmenés par
des manifestants d'extrême-gauche
à leur entrée dans la célèbre « Halle
des maîtres chanteurs » où se sont
ouvertes les assises de leur parti.

(afp) M. Willy Brandt au plus for t  de la melee. (bélino AP)

Chaussure à son pied

La célèbre chanteuse Sandie Shaw
a annoncé qu 'elle s'était mariée il
y a une semaine avec un dessina-
teur de mode de 25 ans. (bélino AP)

Ralentissement horloger ?
La fermeture pres que simultanée

à La Chaux-de-Fonds de deux f a -
briques de cadrans et de pierr es
de moyenne importance a suscité
des commentaires variés . L'une et
l'autre entreprises paraissent avoir
été victimes de la concurrence et
de la lutte pour les prix . Surtout
dans l'article courant ou bon mar-
ché , où, comme le reconnaissent
certains , « on accepte souvent des
commandes à n'importe quel prix ,
soit qu 'on ne soit pas capable de
calculer sainement , soit qu'il fail le
à tout prix exécuter des comman-
des. >'

Au surplus commen t certaines
petites entreprises pourraient-elles
suivre les processus d'évolution
technique et de rationalisation qui
sont la caractéristique et l'impé-
ratif catégorique de l'époque ac-
tuelle ? Pour elles , et surtout si
elles ne sont pas valablement
spécialisées ou financièremen t sta-
bles , il n'est que deux solutions :

ou une expansion ,qui ne va pas
sans l'engagement de gros capi-
taux, ou une fus ion avec des en-
treprises similaires.

Il est vrai qu'il existe une troi-
sième solution : fermer . Ce qui est
arriv é. Et l'on peut être certain
que bien d'autres petites maisons
(l'horlogerie en compte pas mat)
fermeront leurs portes en 1968.
C'est du moins l'opinion de nom-
breux fabricants ou établissewrs,
qui , répondant récemment à une
enquête , constataient que si la
montre de marque ne connaîtra
vraisemblablement pas de crise et
si les entreprises moyennes bien
dirigées s'en tireront, l'année qui
vient ne sera pas aussi prospère
que celle qui f u t .

Le fai t  est que les statistiques
de janvier 19S8 ont déj à marqué
un recul sur janvier 1967 et que
ce qui suivra ne manquera sans
doute pa s de confirmer les prévi-
sions.

Cependant il faut  bien se gar-
der de tirer de l'affaiblissement de
la conj oncture horlogère, qui n'est
qvf un reflet de l'affaiblissement de
la conjoncture mondiale, des con-
clusions hâtives ou exagérément
pessimistes.

En e f f e t , si certains secteurs
sont plus touchés que d' autres
c'est qu'il y a à cela des raisons
supplémentaires de vulnérabilité
que les praticiens n'ignorent pas
et qu'ils ont au surp lus dénoncées
depuis longtemps. Ainsi , dans la
remarquable conférenc e qu'il pro-
nonçait récemment à Zurich , M.
Karl Obrecht , président d'ASUAG
soulignait que parmi les faiblesses
structurelles les p lus évidentes du
domaine des pièce s détachées de
la montre , figure la fabrication de
la pierr e d'horlogerie : « Cette
branche de notre industrie, cons-
tatait-il, peu t être considérée au-
jourd'hui comme la plus morcelée
et la plus faible , souf fran t  en ou-
tre d'une concurrence étrangère
virulente. »

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

Canton de Vaud
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Un automobiliste
ivre blesse

i i

mortellement
une passante

On annonce que les championnats de
football du monde de 1978 auront lieu
à Buenos-Aires.

Jusque là, Dieu merci, on a le temps
de respirer...

Mais du même coup le président de
la FIFA annonce qu 'il devient vraiment
nécessaire d'unifier le montant des pri-
mes offertes aux joueurs. « Car, dit-il,
cela va si loin que cela n'apporte rien
de bon au sport, et que la fièvre en
question s'étend même à l'Afrique, où
l'on voit, en effet , un club éthiopien qui
offre aux joueurs une chèvre s'ils arri-
vent en quarts de finale, une vache pour
les demi-finales et s'ils remportent le
tournoi , une épouse pour chaque équi-
pier »

Evidemment on savait déjà qu'il y
a des domaines où les pays soi-disant
sous-développés vont encore plus fort
que les sur-développés.

Mais enfin, comme la polygamie n'est
pas encore adoptée officiellement en
Europe, nous ne risquons pas de voir
les prochains gagnants de la Coupe suis-
se gratifiés d'un cadeau qui embarrasse-
rait même les célibataires. Car une
femme a beau être un « trésor » comme
on sait. D'aucuns, les égoïstes, les vi-
lains, préféreront toujours les «pépètes».

N'empêche que M. Stanley Rous a
raison. Il faut unifier.

Naturellement par en haut , plutôt que
par en bas.

Mais pas au point d'offrir un gratte-
ciel pour chaque goal marqué.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un abordage entre un cargo mix-
te et deux chalands de pétrole s'est
produit samedi sur le Mississippi, à
80 km. de La Nouvelle-Orléans. Le
cargo a été échoué pour que l'équi-
page et les passagers puissent plus
rapidement l'évacuer. On compte 7
morts, 6 disparus et 44 blessés.

(upi)

Cargo contre chalands

L'Organisation catholique inter-
nationale du cinéma (OCIC) a at-
tribué son prix au film soviétique
« Les peupliers de la rue Pilushia »,
mis en scène par Tatiana Livzh-
riova.

Cette décision a provoqué quelque
surprise au Festival international.
Le jury de l'« OCIC » a déclaré que
ce film soviétique, outre qu 'il cons-
titue une belle réalisation techni-
que, a pour ' thème une réalité qui
est commune à tous les pays du
monde.

Le film souligne les valeurs hu-
maines de la fidélité conjugale, du
travail et de la générosité, (afp)

Prix catholique à

un film soviétique

Luttrop marque le premi er but pour Lugano. (asl)

Au cours de ces demi-finales, Lugano a battu Lucerne et Winterthour a pris
le meilleur sur Bienne. Lire en page 15 le récit de ces deux matchs.

Les demi-finales de la Coupe de Suisse
¦ 
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Pour la première fois au monde,
un cirque montre un rhinocéros dans
son programme : «Ceyla» a été le
clou de la première journée de re-
présentations du 50e programme du
cirque national suisse Knie. L'ani-
mal qui pèse près de deux tonnes a
été présenté par Prédy Knie junior ,
qui représente avec ses frères Rolf
et Louis la sixième génération d'ar-
tistes dans la famille Knie.

Cette tournée-jubilée du Cirque
Knie comprendra quelques 368 re-
présentation. En 154 journées le cir-
que visitera 63 villes, donnera 240
représentations en soirée et 128 en
matinée. Le programme sera animé
par 41 artistes, soutenus par un or-
chestre de 13 musiciens. En plus de
la «vedette poids-dourd» Ceyla, les
numéros présenteront 38 chevaux,
deux poneys, six chimpanzés, sept
lions, trois zèbres, quatre lamas et

dix éléphants. Le cirque visitera la
Suisse romande en septembre et en
octobre. Le comique sera assuré par
le clown bien connu Pio Nock.

(upi , photo ASL)

Première mondiale au Cirque Knie

Après un assassinat à Bâle
Les meurtriers toujours en fuite
Jusqu'à hier toute trace des trois inconnus qui ont tiré à bout portant sur
un citoyen bâlois pendant la nuit de jeudi à vendredi et qui l'ont ensuite
dévalisé, fait défaut. Malgré les recherches actives de la police, auxquelles

ont participé la radio et la télévision, ils sont toujours en fuite.

Le travail de la police s'effectue
en collaboration étroite avec les po-
lices française et allemande, car on
suppose que les malfaiteurs se sont
enfuis à l'étranger. A toute person-
ne pouvant fournir des renseigne-
ments menant à la capture des as-
sassins, il sera alloué une prime de
5000 francs.

La police a, entre-temps, pu sui-
vre l'itinéraire que la victime, Al-
fred Zurcher, a suivi pendant la
nuit. Zurcher avait passé la soirée
dans deux restaurants de Bâle, en
dernier lieu au «Metzgern». Là, il
s'est entretenu à deux reprises avec
un inconnu qui à été vu par deux
fois, après la fermeture du restau-
rant, il a encore une fois été vu
en conversation avec l'inconnu, au-
quel la police demande de se faire
connaître.

L'assassinat a été effectué proba-

blement par les trois inconnus dont
le signalement a été diffusé par la
police. En prenant appui sur des
indices sérieux, la police est arrivée
à la conclusion qu'il doit s'agir des
mêmes inconnus qui ont cambriolé
une armurerie en y dérobant plu-
sieurs armes à feu.

D'autres indices semblent indi-
quer qu'il peut s'agir y des auteurs
du meurtre commis en fin de se-
maine à Mulhouse, (upi) -i, . ;,

L'initiative contre
l'hypernexie retirée
Le comité qui a lancé l'initiative

contre l'hypernexie a décidé, lors
de sa séance de samedi, à la ma-
jorité des deux tiers, de retirer son
initiative. Le jour précédent, le
congrès du parti démocrate du can-
ton de Zurich avait recommandé au
comité de ne pas retirer l'initiative.

Cet après-midi, le comité se réu-
nira une seconde fois pour infor-
fer la presse de sa décision, (ats)

Une usine détruite par
le feu à Payerne

H était 22 heures, samedi soir
lorsque retentit la sirène d'alarme
causant un certain émoi dans la
localité. Un gigantesque incendie
venait de se déclarer à la briquet-
terie mécanique Morandi SA, im-
plantée à la limite des territoires
vaudois et fribourgeois, entre Ie<
communes de Payerne et de Féti-
gny. Le feu semble avoir débuté an
quatrième étage de l'immeuble el
malgré la rapide intervention des
pompiers, il gagna en peu de temps
tout le bâtiment, qui a été entière-
ment détruit. Précisons que tout
l'intérieur était de bois, ce qui con-
tribua au développement rapide du
sinistre dont les causes demeurenl
encore inconnues. Les dégâts sont
considérables et atteignent plusieurs
centaines de milliers de francs, voi-
re même un million. Les bâtiments
voisins qui abritent les bureaux et
dépôts ont pu être préservés. L'usi-
ne n'employait que six ouvriers
pendant la période d'hiver , le reste
du personnel étant occupé dans
l'usine-mère, installée à Corcelles-
près-Payerne. (gm)

Dans la nuit de samedi à diman-
che, sur le coup de minuit, une voi-
ture valaisanne pilotée par M. Mag-
giorino Campostrini, âgé de 37 ans
domicilié à Ardon, circulait en di-
rection de Martigny, venant de
Sion.

A la hauteur du célèbre carre-
four du Comte Vert, le conductem
perdit la maîtrise de sa machine
qui traversa la route, traversa en-
suite un îlot de sécurité et termina
sa course sur le toit , sur le trottoir

Un occupant de la voiture, M.
Hervé Delaloye, âgé de 22 ans, do-
micilié à Ardon, a été éjecté et tué
sur le coup, (vp)

Embardée mortelle
près de Sion

D'où l'appui que donne actuelle-
ment l'AS UAG à un vaste mouve-
ment de concentration déjà pa rtiel-
lement concrétisé dans l'important
groupement Technirubis.

On ne saurait donc s'étonner dt
la fermeture de la maison chaux-
de-fonnière qui ne pouvait rivaliseï
soit avec la fabrication italiennt
soit avec la fabrica tion suisse, elle-
même, hautement compétitive et
automatisée . Et il est certain que
nombre de petites entreprises fami-
liales similaires connaîtront d'ic<
peu un sort plus ou moins sem-
blable. Triste et fâcheu se éventua-
lité, on le concède, mais qui était
depuis longtemps prévisible.

Cela ne signifie nullement qu'u-
nouvelle crise cyclique s'annonce
dans l'industrie horlogère. Mais hé-
las ! sous la press ion des con-
currences, spécialement dans l'ar-
ticle courant, les échéances depuis
longtemps prévues et annoncées se
précisent .

Il est de fait  que devant la fa i -
blesse structurelle congénitale re-
présentée par le morcellement de
550 entreprises, luttant , par exem-
ple contre une concurrence japo-
naise concentrée en quatre usines
(produisant le quart des montres
fabriquées en Suisse) on comprend
qu'un resserrement s'impose, mê-
me si la richesse et la variété de
la produc tion sont une force, mê-
me si les spécialisations, l'esthétique
et la qualité s'imposent. Les petites
entreprises n'ayant pa s de séries
suffisantes pour fabriquer ration-
nellement auront toujours plus de
peine à s'en tirer que les grandes.
C'est en coalisant leurs ressources
qu'elles retrouveront toutes leurs
possibilité s, leurs moyens, qu'elles
échapperont aux fâch euses sous-

enchères intérieures et qu'elles ces-
seront de dépendre pour la vente
d'un commerce international crm
n'a ni égards ni pitié .

Certes, et comme nous le disom
plus haut, il est bien probable que
compte tenu des incertitudes de lo
situation mondiale, de l'affaiblis-
sement du rythme d'expansion ei
de la conjoncture, 1968 ne vaille
pa s 1967. Mais si l'on songe qu'une
maison horlogère de marque, fa-
bricant de la haute précision, pou-
vait signaler récemment des com-
mandes en carnet suffisant po w
phis de 12 mois, on admettra que
comparativement à ce cas, qui n'est
pas unique, les quelques « acci-
dents •» isolés qui se produisent ne
sont pas l'indice de temps ou de
généralisations catastrophiques. En
revanche ils soulignent bien à quel
poi nt certaines transformations sont
nécessaires si l'on veut maintenir
la prospérité d'une industrie et la
par t de l 'horlogerie suisse sur le
marché mondial.

Du reste la faço n dont travaillent
zctuellement les grandes organisa-
tions de la professi on et les princi-
pes de collaboration dont elles s'ins-
piren t, montrent bien que dans des
milieux étendus on a compris.

Paul BOURQUIN

N . B. — Profitons de préciser ici-
même, et dans le but de dissiper
toute équivoque et tout malentendu
que la maison Méroz « pierres », qui
est le plus important producteur de
pierre d'horlogerie et industrielles de
Suisse ne doit pa s être confondue
avec l'entreprise de M. Charles Mé-
roz qui vient de cesser son exploi-
tation. L'activité de la grande f ir -
me chaux-de-fonnière se poursuit
comme p a r  le passé, et sa collabo-
ration régulière à de nombreuses
manufactures de renommée mon-
diale continue d'être une contribu-
tion à la bonne réputation des
montres suisses de qualité.

P. B.

Ralentissement
horloger ?

o- - -... . -vu», iu murs iyoi

Dans le canton de Zurich

Le malfaiteur qui avait attaqué
les locaux d'une entreprise , vendredi
après-midi, à Uetikon, au bord du lac
de Zurich, et qui s'était enfui en
dérobant une cassette renfermant
2000 francs, a pu être arrêté dans
la soirée de vendredi déjà. Il s'agit
d'un ouvrier métallurgiste de Stae-
ta, âgé de 31 ans. La cassette et son
contenu ont pu être récupérés.

Un ami autrichien , qui travaillait
comme emballeur dans l'entreprise
en question, a été arrêté pour com-
plicité, (ats)

Agression à main armée
éclaircie

A Zurich

Un début d'incendie qui s'est dé-
claré, samedi soir, dans une bou-
cherie de Zurich, a été suivi d'une
explosion qui détruisit le local abri-
tant le compresseur et endommagea
sérieusement les locaux attenants.

Les dégâts s'élèvent à 50.000 fr.,
et les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, (ats)

EXPLOSION DANS
UNE BOUCHERIE

¦ Devenez mS^Èg ^propriétaire- ma ^ffl V-^
vacancier wE^SS^sur la Îfeadé

COSTA BRAVA! j
Appartements ou bungalows éM
à des prix encore avantageux, n
à Playa de Aro (Espagne).
Plus-value annuelle estimée
à 15°/o; garanties financières
par banques de premier ordre. I

Vacances
plage — soleil

Service entretien et location.

Demandez prospectus couleur
à: «̂ m
BANCOFIN SA "jHi
57, Ruchonnet §#»T
Tél. 021/2351 63 -JJ
1000 Lausanne rTHr™||

— 

Entre Morges et Lausanne

Dimanche, dans la nuit , peu après
minuit, au pont de la Venoge, au
lieu-dit Pont-de-la-Venoge, commu-
ne de St-Sulpice, sur la Route suisse
M. Gaston Clément, 36 ans, affûteui
à Préverenges, pilotant une moto-
cyclette, a perdu le contrôle de sa
machine alors qu 'il roulait sur Mor-
ges et percuté le mur amont du pont
sur la rivière.

Il a été tué sur le coup, tandis que
sa femme, Odette, 34 ans, qui était
assise derrière lui, succomba pendant
qu'on la transportait à l'Hôpital
cantonal. Tous deux avaient été as-
sommés.

Ils laissent trois orphelins de 9 et
8 ans et de 8 mois, (jd)

¦ 
Voir autres informat ions

suisses en page 27

Deux morts dans
un accident de moto

Au-dessus de Viège

Dans la journée de dimanche, M
Edwin Schmid, d'Ausserberg, se li-
vrait aux joies du ski dans les
champs de neige du Burchen au-
dessus de Viège.

Pour une raison inconnue, le
skieur sortit de la piste et fit une
violente chute au cours de laquelle
il trouva la mort, (vp)

Mort d'un ancien président
du Grand Conseil valaisan
A Vernayaz près de Martigny, est

décédé une personnalité politique
bien conçue dans la région, M. Marc
Revaz , ancien président du Grand
Conseil valaisan.

Le défunt , âgé de 74 ans, avait
fait partie du Parlement cantonal
durant un quart de siècle. Il fut ap-
pelé à sa présidence en 1929. (ats)

Un skieur sort de
la piste et se tue

4 Après un p ériode de silence de f
4 quelques semaines, l'obsédé se- 4
4 xuel qui appelle de jeunes éco- $
4 Hères au téléphone pour s'en- $
4 quérir de leur vie intime a re- 4
4. pris son activité, qui se limite, j
\ pour le moment au canton de 4
4 Lucerne. 4
4 Après les premi ers rapports 4
4 concernant cet obsédé, la po- 4
4 lice cantonale lucernoise a 4
4 adressé un appel à la popula- 4
4 tion : 4, .
/, «Depuis peu, un obsédé se- >
4 xuel agit dans notre canton. Il j
i téléphone à des écoliers et pré- \
4 tend faire partie de la police i
4 des moeurs. Il les questionne de \
4 la façon la plus indécente sur '<,
\ leur vie intime. En même temps , i
4 il se fai t  communiquer des 5
4 adresses de camarades de ses i
% victimes. Nous répétons notre 

^
£ avertissement : ne répondez pas 4
1 aux appels téléphoniques de pe r- 4
i sonnes inconnues, qui s'annon- 4
'', cent comme fai sant partie de la 4
j  police . Réclamez le numéro de 4
\ téléphone, afin que vous puis- 4
i siez rappeler. Vous pourrez ain- 4
'', si proté ger vos enfants». i
i 4

4 9Lucerne : l'obsédé
4 sexuel a repris 4
$ r
4 ses activités 4
« *

Coups de feu dans les rues de Genève
Trois blessés conduits à l'hôpital

Un maçon, Italien , âgé de 44 ans
installé à Genève, Giovanni R., es!
entré hier, vers 2 heures du matin
à la Taverne de Rive, aux Eaux-
Vives, et s'accouda au bar. 11 j
avait déjà là un groupe de con-
sommateurs comprenant celle qu'il
considérait comme sa fiancée, bien
qu'elle s'en défendit, Mlle Renata
Romanini, âgé de 20 ans,' employée
de maison, et une amie de cette
dernière, Mlle Bruna Odorico, âgée
de 32 ans, demeurant à Prégny.

La présence dans ce groupe d'un
coiffeur italien, M. Luigi Barrachi-
ni, âgé de 27 ans, qu'il considérait
comme un rival, mit en fureur R.
qui n'était plus de sang-froid, ayant
consommé beaucoup d'alcool.

A la sortie du groupe, peu après
l heures, Giovanni R., emboîta le
pas et menaça sa pseudo fiancée
ijui est d'ailleurs sa cousine, ainsi
lue ses compagnons. On lui dit de
se taire. Il courut alors vers sa voi-
ture pour y prendre un pistolet Be-
retta court, calibre 22, puis il re-
tint armé.

M. Barrachini se jeta sur lui et
es deux jeunes filles coururent vers
me entrée d'immeuble pour se met-

tre a l'abri. Mais la porte était fer-
mée.

R. fit feu à cinq reprises dans
leur direction, bien qu'entravé par
son rival ! Deux balles touchèrent
les jeunes filles qui furent sérieu-
sement blessées et durent être hos-
pitalisée. La fiancée a eu un bras
traversé et son amie fut atteinte
au haut de la cuisse.

R. parvint à fuir. Rejoint il fuii
à nouveau, mais, grâce à l'aide d'un
chauffeur de taxi, il fut rattrapé
200 m. plus loin et définitivement
ceinturé. Lors de la bagarre, il fut
lui-même blessé à la nuque et der-
rière l'oreille. Il est au quartier
cellulaire de l'hôpital cantonal.

(mg)

1 44 Salon de l'auto 4
4 /.

g Genève a ete dimanche le $
4 plus extraordinaire rendez-vous 4
4 motorisé populaire suisse et 4
4 étranger. Bien avant 8 heures dé- 4
4 jà , des f i les  compactes de vi- 4
4 siteurs attendaient l'ouverture i
4 des portes afin de pouvoir en- 4
4 trer parmi les premiers dans 4
4 l'exposition. 4
4 Parallèlement, sur l'autoroute, 4
4 des colonnes ininterrompueus de i
4 voitures romandes, suisses aie- 4
4 maniques, françaises et italien- 4
4 nés se dirigeaient vers Genève. 4
4 En 1967, pour le même jour, on 4
4 avait enregistré sur la seule pis- 4
4 te «.Jura» le passag e de 6120 vé- 4
4 hicules entre 8 heures et 12 heu- 4
j  res. Cette année, le total a dé- 4
4 passé les 7000 unités. Quant au 4
4 résultat global du dimanche, qui 4
\ avait été de 26.678 — c'était un 4
i record. Il a dépassé aujourd'hui 4
j les 30.000 véhicules. Si l'on ajou- 4
% te à cela le fai t  que le trafic de 4/
'tf la route du lac a été très chargé, 4
\ on peut estimer à plus de 45.000 4
i le nombre de véhicules ayant 4
j  roulé entre Genève et Lausan- 4/i ne; (ats) a . .. - . - .  <

\ ' ¦ ¦ l i

I Affluence record \V. il

A la suite d'un double référendum
lancé par le parti du travail et lei
«Vigilants» les électeurs genevoi
étaient appelés à dire s'ils accep-
taient l'augmentation de l'impôt
frappant les véhicules à moteur.

Tous les autres par tis étaient en
faveur de cette augmentation. Ma û
il y a quelques jours, le Conseil
d'Etat a fait savoir que le budget
67 ne se bouclait pas par un d éfi-
cit, mais par un bénéfice de 18 mil-
lions, notamment par suite d'un
important héritage .

Il n'en a pas fa l lu  davantage poui
qu le corps électoral refuse nette-
ment l'augmentation proposée . En
e f f e t , 22,9 pour cent des électeurs
ont prononcé leur refu s  par 23.581
non et 12.982 oui.

Ce résultat , d'ailleurs prévisible
a jeté la consternation p armi les
membres du gouvernement , (mg)

Ref us de l'augmentation
de l'impôt auto

à Genève
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Gant pour dame, en peau, non doublé,
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JAMBES FATIGUÉES?
Si vos jambes vous font mal,
si elles sont «lourdes», il est
temps de porter des bas
«support», les fameux

SUPP-HOSE ELBEO

Pour mieux faire connaître
ces bas «miracles », notre
rayon vous en offre

2 paires au prix
d'une seule,

soit : !#•

Pyjama pour bébé, \ -̂^
en coton extensible , \ *<b*-* JÊ& >|f
grandissant avec \̂^ *~*" ^Jii iî ' Hf
l'enfant. Modèle très tla0 !̂Ŵ m0i ^̂

' W
pratique avec pieds.
Encolure au ras du M. „ ¦ ~ I ,
cou. En ciel, rose, f - -; <F
jaune ou blanc. I ¦ \ â
Gr. 68 - 80 - 92 J% » . *

É<  

- ' y ¦ - ¦- • • - ' ' ' - y -

-,-.>.?>* '- ; - -ISS
«r~> ŝ llill

ÉËllIf
": /̂ jÉSill

Descente de bain 100 %
coton. Revers caoutchouté
antidérapant. En rose, vert,
jaune ou bleu.
Gr. 60 x 100 cm.

' • î
lll S

Sac en «Hesa Box» couleur, |
avec 2 poches extérieures

29.90

CARNET
IELASBHAIIE

Une nouveauté :
les montres
«Old England »

Notre rayon de bijouterie vous
en présente plusieurs modèles,
montés sur des bracelets de
couleurs vives. Excellent mouve-
ment Roskopf

Fr. 49.-

Avec 4 roues...
- - - . . " \ \
ttgs's 'TJ :êl*>h ibçntbx^v ̂ c- si
:.. l'on peut irouler, mais,.à part
le moteur, il manque encore à
la voiture de ce monsieur, quel-
ques accessoires indispensables
que l' on trouve à notre AUTO-
SHOP au 3e étage. En outre,, à
l'intention des automobilistes,
nous présentons, au parterre LE
SALON DE L'ACCESSOIRE dont
la sensation est une voiture de
sport équipée de tous les gad-
gets et instruments qui rendent
une voiture plus confortable et
plus agréable à conduire.



Concert - soirée de La Persévérante

Un très nombreux public a ré-
pondu samedi soir à l'appel de La
Persévérante, qui organisait à la
Maison du Peuple son traditionnel
concert-soirée.

La première partie était consacrée
aux productions de la musique ou-
vrière. Les instrumentistes ont d'a-
bord donné une marche, « National
Emblem », dirigée par le sous-direc-
teur , M.  Henri Zanoni. Puis , M.
Emile de Ceuninck , directeur , ayant
pris la baguette , l 'assemblée a eu
l'occasion d'admirer le travail qui se
fai t  au sein de la formation , avec
des morceaux de plus longue haleine
tels que « Concert ouverture », de
Boedjin , et surtout « La princesse et
le poète », de Boll , une œuvre des-
criptive qui laisse une large place
au brio de chaque section, de chaque
soliste, une œuvre complexe , aux
fréquentes variations de tempos qui
a témoigné à bien plaire de la vo-
lonté de cette fan fare  de sortir des
sentiers battus et de chercher à
renouveler le répertoire.

Après une mélodie très entraînan-
te, la célèbre « Banda Sucre », le
président de la société , M. André
Pilatti, a adressé ses souhaits de
bienvenue à l'assemblée avant de
procéder à la distribution de nom-
breuses- récompenses, soit pour l'as-
siduité aux répétitions et manifes-
tations — domaine dans lesquels les
jeunes , se sont particulièreme nt mis
en évidence — soit pour cinq, diz
ou quinze années de sociétariat. C'est
finalement une gigantesque ovation
qui a salué la remise d'une montre
en or à M.  Eugène Mentha , pour-
cinquante ans de musique au sein de
La Perse ! Un exemple à suivre , a
commenté le président ! La fan fare
a mis un point f inal à son concert
en interprétant une marche avec
tambours, « Le grenadier du Cau-
case ».

En deuxième partie , l'assemblée
s'est divertie au son d'un quartett
bien sympathique , « Les Joyeux Ty-
roliens » ; comme son nom l'indique.
ce petit orchestre interprète une mu-

sique champêtre dont la qualité pre-
mière est d'encourager à la bonne
humeur. De la musique encore, avec
les < Ninoss Florldas y , qui ont per-
mis à chacun de danser jus qu'à
l'aube.

L.

Pour la première fois dans les an-
nales de La Persévérante, une mon-
tre en or a été remise à un musicien
pour cinquante ans de fidélité.
L'heureux jubilaire est M. Eugène
Mentha, qui tient maintenant les
cymbales après avoir joué longtemps

du saxophone.

Sous le signe de la bonne humeur

Un peintre colombien
à la galerie du Club 44

Samedi, en f in  d'après-midi , un
nombreux public s'est réuni dans les
locaux du Club 44, à l'occasion du
vernissage de l'exposition consacrée
à un peintre colombien, d'origine
Scandinave , Henry B. Rasmussen.

Cet artiste suit une démarche par-
ticulière, alliant les techniques com-
plexes de la peinture non-figurative
contemporaine aux langages ances-
traux des civilisations précolom-
biennes. Il a déjà exposé à Bogota,
où il réside depuis longtemp s, à
Buenos Aires, Los Angeles et à Pa-
ris ; ¦ c'est donc un honneur pour
La Chaux-de-Fonds d 'être la secon-
de ville d'Europe et la première de
Suisse à faire découvrir le talent de
Rasmussen.

Au cours du vernissage, deux
courts métrages ont été projetés, ce
qui est une excellente initiative :
Hommage à Georges Braque et, sur-
tout, ce chef-d' oeuvre du f i lm d'art
qu'est le célèbre Guernica, d'Alain
Resnais.

Nous reviendrons un jour prochain
sur les toiles de Rasmussen.

COMMUNIQUÉS
;

Jean Davy et le Théâtre de France.
Jeudi 21 mars, au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds, la comédie de Lesa-
ge « M. Turcaret », mise en scène de
Jean Davy avec , naturellement en tête
d'affiche Jean Davy, ex-sociétaire de
la Comédie Française avec la compagnie
du Théâtre Universitaire de France.
Cette pièce de Lesage marque une date
dans l'histoire de notre théâtre : jamais
la comédie de mœurs n'avait été traitée
avec autant de réalisme satirique.
Sa ni .v Molcho, le maître de la pantomi-

me, à La Chaux-de-Fonds...
Samy Molcho, est sans doute l'une des

plus importantes découvertes de ces
dernières années. Premier prix de Fes-
tival de la Télévision internationale à
Prague, en 1966, professeur à Vienne,
à Cologne et à l'Académie de Stock-
holm, Samy Molcho, que l'on considère
comme l'émule de Marcel Marceau
donnera un unique récital au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, mardi 19 mars.La politique commerciale helvétique
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Un exposé du directeur de la Fédération horlogère suisse
S'adressant aux membres des

sections biennoises de l'Union euro-
péenne et de la Société des techni-
ques et des sciences naturelles, M.
René Retornaz , directeur de la Fé-
dération horlogère suisse, a pré-
senté une conférence sur le thème
de révolution de la politique com-
merciale de la Suisse. Après avoir
retracé l'historique de la politique
européenne des temps les plus re-
culés jus qu 'au seuil de l'ère mo-
derne , l'orateur souligna le bou-
leversement des structures écono-
miques à la suite des deux guerres
mondiales puis l'impulsion décisive
donnée par les Etats-Unis dans
l'édification de toute une série
d'institutions économiques et moné-
taires qui ont ouvert la voie aux
négociations multilatérales — dont
les plus importantes furent  sans
doute celles du Kennedy-Round
Surmontant son penchant naturel
pour les accords bilatéraux , la Suis-
se a fini par rejoindre ces institu-

tions, non sans avoir joué préala-
blement un rôle de membre provi-
soire. A l'heure où les objectifs
d'une politique commerciale classi-
que sont progressivement remplacés
par d'autres, plus directement liés
à la volonté de l'entreprise indi-
viduelle , notre pays doit s'interro-
ger sur les possibilités d'avenir .

Analysant ensuite les investisse-
ments suisses à l'étranger , M. Re-
tornaz releva que les capitaux in-
vestis actuellement dans les pays
étrangers représentaient plus de 80
milliards de francs suisses — soit
un montant qui dépasse largement
le produit national annuel de notre
pays. Les pays en voie de dévelop-
pement prennent une importance
croissante pour nos investissements.
La Suisse y consacre plus de 3
milliards de francs. Quant aux In-
vestissements étrangers en Suisse,
ils sont estimés à 40 milliards de
francs, avec 5 milliards, rien que
pour les Etats-Unis. Toute limita-

tion face à ces investissements est
incompatible avec l'esprit et la pra-
tique libérale de la Suisse. Il im-
porte , en conséquence , au secteur
privé , de prendre les dispositions
adéquates.

M. Retornaz s'est également pen-
ché sur le problème soulevé par un
certain régionalisme qui se déve-
loppe en opposition aux tendances
universalistes qui visent elles à la
libération des échanges mondiaux.
Les industries suisses de par leur
caractère d'industries exportatrices
sont directement concernées par les
barrières tarifaires créées comme
obstacle à leur expansion .

Enfin , le directeur de la Fédéra-
tion horlogère suisse â parlé du
rôle de l'Etat, et de celui toujours
plus important de l'entreprise indi-
viduelle. Cette dernière devra à
tout prix être de dimension inter-
nationale pour se maintenir au ni-
veau des nouvelles tendances de la
politique commerciale, (ats)

LA SAGNE. — C'est après une lon-
gue et pénible maladie que Mme Mar -
guerite Sieber est décédée dans sa 67e
année. La défunte était l'épouse de M.
Georges Sieber, membre du Conseil com-
munal et ancien cordier à Sagne-Eglise.

Elle laise un bon souvenir à ceux qui
l'ont connue, (et)

CARNET DE DEUIL

Ecole de danse Hélène Meunier
.A. *

Un spectacle de danse a tou-
jours une qualité essentielle :
offrir un peu de grâce, de celle
que l'on recherche si souvent
dans la vie courante mais qui
trop rarement se manifeste.

, Cette grâce a divers -Ségres
de perfection et les élèves de
l'Ecole de danse classique d*Hé-
lène Meunier l'ont prouvé sa-
medi sur la scène du Théâtre.
Comme toujours dans pareille
r e p r é s e n t a t i o n, il y a les
« douées » d'une part, celles qui
n 'en sont qu 'à leurs premiers
balbutiements d'autre par t , cel-
les, enfin , que ni le temps ni
l'exercice ne métamorphoseront
jamais en bonnes danseuses.

Le professeur n'a pas voulu
montrer que les premières,
mais bien son école tout entiè-
re. Des débutantes aux avan-
cées, des plus petites aux aî-
nées, tontes sont montées sur
les planches, pour le plus grand
plaisir d'une salle presque com-
ble.

Dès la présentation des dif-
férentes classes, de celle pré-
scolaire à celle des grandes du
1er degré, le public a pu me-

surer les dons évidents de cer-
taines élèves. Dans chaque
groupe, on repérait immédia-
tement » celles, qui sortaient ;dii
lot et qui , ' quel que .soit leur
âge, maîtrisaient harmonieuse-
ment; leur 'corps, avec aisance
et fidélité au rythme musical.

Cette constatation s'est répé-
tée tout au cours de la soirée,
aussi bien dans "le «halléfi ' pour
enfants « Les ribambelles ̂ ar-
gument et chorégraphie d*H.
Meunier, costumes de Gisèle
Jaques, décors de J.-C. Hefti
et Ch. Pachèr^, musique de
Beethoven) que :dans les « Va-
riations du répertoire » ou en-
core les « Variations et fugu e »
sur une musique de B. Britten,
d'après un thème de Purcell.

Ce programme^ riche et varié
a permis aux ^.'danseuses de
s'exprimer en groupe ou en so-
liste. Chacune a donné le meil-
leur d'elle-même, toujours avec
beaucoup de simplicité et de
sincérité. Les applaudissements
répétés , les « bis » aussi, ont
certainement été la meilleure
forme d'encouragement et de
félicitation. A.-L. R.

DE LA GRACE ET MEME DU TALENT...
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LA CHAUX-DE-FONDS:
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLE: 4, rue du Pont Tél.039/53650
NEUCHATEL: 3, rue du Seyon Tél.038/54912
PESEUX: 8, Grand-Rue Tél. 038'84655

C'est dans la grande salle de
Beau-Site que Jean Lasserrè, pas-
teur et i écrivain de - Lyon, fit bril-
aamment lé tour de. cette .difficile
question :'. construire la paix '

Bien sûr, l'Europe vit actuelle-
ment dans la paix. Mais les guerres
ne sont pas loin, et Ie£ nations eu-
ropéennes ¦" sont loin de . désarmer,
bien au contraire ; les budgets mi-
litaires ne font que croître . Pourquoi
ces armées ? C'est le moyen de dé-
fense, sémble-t-il le; seul, contre
deux dangers terribles : une., guerre
généralisée: provoquée par les pays-
sous-développés se révoltant contre
les Occidentaux, et une guerre ato-
mique découlant d'une escalade trop
grande dans un conflit comme ce-
lui du Vietnam.

TOUS LES MOYENS
Devant de pareils problèmes, que

pourrait faire le simple citoyen que
nous sommés, sinon se décourager ?
Le but de M.. Lasserrè est précisé-
ment de nous montrée tous les
moyens à notre disposition pour évi-
ter la guerre.

Tout d'abord, il faut travailler au
rapprochement des peuples, par des
voyages, des séjours, des ' lettres ;
tant il est vrai qu 'ori ne déclare pas
volontiers une guerre à un peuple
qu 'on connaît bien. ; Puis, luttons
pour la j ustice, chez nous sur le
plan social comme dans le monde
pour les pays' sous-développés. Dans
cette lutte , seul le:silence ,est cou-
pable. Il faut crier les injustices, agir
et ne pas s'abstenir,'ce qUe les Suis-

ses ne savent déjà que trop bien
faire. Et agir selon ce que l'on dit ;
trop souvent l'on voit les mêmes
gens qui se révoltent contre la guer-
re et» ses conséquences être très fiers
d'avoir un parent colonel ou acheter
des fusils et des tanks à ses en-
fants, ce qui ne contribue guère à
éduquer les jeunes dans des senti-
ments de paix.

CERCLE VICIEUX
Mais dans tout ce qu 'on peut fai-

re, il faut attaquer le fond du pro-

blème. Le désarmement, le fédéralis-
me, le socialisme, l'éducation ne
sont des remèdes à la situation dés-
astreuse, que nous vivons que s'ils re-
noncent à la violence. Car c'est là le
mai : on veut lutter contre la vio-
lence par la violence. Et l'on ne peut
sortir du cercle vicieux que si l'on
donne une solution autre que la vio-
lence. Les Gandhi et Luther King
sont en ce sens des prophètes, puis-
qu'ils nous montrent un autre moyen
de lutte contre la violence. Et les
vrais non-violents ne cherchent pas
à supprimer purement et simplement
les armées nationales qui sont né-
cessaires actuellement à protéger
la sécurité du pays, mais bien à les
remplacer par autre chose de plus
efficace pour sauvegarder la paix.
Ils sont d'ailleurs nombreux les of-
ficiers qui commencent à mettre les
armées en question.

L'entretien qui suivit la confé-
rence de M. Lasserrè, dirigé par le
Dr Béguin, permit un échange de
points de vue fort passionnant sur
tous les problèmes essentiels, faisant
bien ressortir une chose : les beaux
discours ne suffisent plus ; si de
nombreux hommes sont convaincus
et agissent en conséquence, la paix
pourra devenir une réalité.

Un difficile problème: construire la paix

LUNDI 18 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.,

R. Jacot-Guil larmod.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Carleva.ro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas uigents . tel au No 11.

SEKVlCb D'UKUENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera. (N' app elez qu'en cas
d'absence du médecin de f amille).

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

M E M E N T O



'

M i€tC O£#1/wJl#C/# fc ;
^m mf â mgj m m m ^*rm sa m *& a m & %« ̂ ^p jj ip*̂ ^

JT® ## # ̂  
O^H #H if1̂  JSî w^SPNites, r:-Jt# MB ^ <g &€ % S M% w^ a s  ¦̂ «wj : M 1

Puissance élevée et cylindrée Tenue de route encore plus ""̂ ^̂ Mli yT ^̂ ^l|f§

e£ confiance lors d'accélé - De la 850 Sport à la Fiat Dino ; ^̂ ps^  ̂ '̂ ^̂ ^̂ Ŝ ''̂ ^™»̂ . 
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Si vous avez besoin de vous dilater la rate, ne manquez pas Location à l'avance f

Ml LES GRANDES VACANCES
LE LOCLE avec LOUIS DE FUNÊS, le champion des comiques, qui déferle des vagues de rire ! 
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, 
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CASINO LE LOCLE mardi 19marsà20 h

TOUTE LA MODE Printemps-étéi968
féminine et masculine _^, i_..

^
'1 ir_BOUTIQUE

Présentateurs : PBSffPWIWBSPWBBWWi
RENÉ GEYER Igfflj f̂lJg f̂lj^SBfl
SADI LECOULTRE Daniel-Jean Richard 16 LE LOCLE

eti collaboration: ¦ - ^  ^
coiffure SALON JEAN >^ V̂»V©

Hôtei-de-viiie is Tailleur-chemisier - Place du Marché
bijoux PIERRE MATTHEY i c i on F

g D.-JeanRichard 31 *-r— LA-fOL-CL

| maroquinerie HENRI DUBOIS parapluies P,aca c M,̂  CARJE D,ENTRÉE  ̂̂institut JUVENA à retirer chez:I
LÏItS ^, BOUTIQUE G. SCHWAB, tél. 516 74

I -_ J ANDRÉ, tailleur, tél. 5 31 31

«JÉRÉMIE»
PROPHÈTE
DES TEMPS
DE LA FIN

Conférence présidée par M. Emile GOLAY
enseignant à l'Ecole Biblique de Genève

Mardi 19 mars à 20 heures
Salle de l'Action Biblique, Envers 25, Le Locle \
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AGENCE FIAT :

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHS STEINER LE LOCLE Tél. (039) 51050

Spécialité
saucisses d'Âjoie
Fr. 7.50 le kg.

'"y

Expédition dans toute la Suisse.

S'adresser à la Boucherie Jacques
Perret , 2726 Saignelégier, tél. (039)
4 57 55.
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Fabrique de pierres fines pour
l'horlogerie cherche

ouvrière
pour son département empierrage.
Mise au courant éventuelle.
Personnel étranger exclu.

Offres à

Brunner S.A., 2400 Le Locle
l J

W^î ^Si 
MEUBLES 

DE JARDIN

\ Maison Louis Moinat, J.et E. Moinat, suce, 1180 Rolle, tél. (021) 751155

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

Nous cherchons pour notre département d'expor-
tation

FACTURIÈRE
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. -ZENITH

Nous désirons engager pour notre centre
d'outillages

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.
Téléphone (039) 5 44 22.

V 
¦¦¦ ¦.«¦¦»¦ ¦¦¦—¦¦ i

cherche pour son département production

un employé
technico-administratif
chargé, dans le cadre d'un bureau de fabrication, de
préparer les commandes, de tenir à jour les fichiers
nécessaires et d'entretenir les relations avec les four-
nisseurs.

Paire offres manuscrites, accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae et d'une copie des certi-
ficats au service du personnel, adresse ci-dessus.

t ; ; ->>
Nous cherchons pour notre entreprise en plein déve-
loppement

mécanicien
Nous demandons :
mise en fabrication, acheminement suivant planning,
contrôle du travail. (Serait éventuellement mis au
courant.)

Nous offrons :
situation stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Paire offres sous chiffre 40260, à Publicitas S. A-
2610 Saint-Imier.

^ J

Bonne famille de
la campagne cher-
che

jeune
fille
de 14-16 ans dési-
rant suivre les clas-
ses allemandes.
Bons soins assurés.
— Offres à Famille
Walter Feissll - Ja-
kob, Mauerstanden,
3232 Ins - Anet, tél.
(032) 8315 50.

f : 
^

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mise au courant du remontage.

Offres sous 
^ 
chiffre F. A. 5703, au bureau de

L'Impartial.

V i

A vendre

VIBR0
1100

parfait état. — Tél.
(039) 5 30 52, le soir.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : ĵ^Sk
500 WJ*
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
TéL(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

\i

Use? l'Impartial



Grandes représentations de la «Fédé»

La section locloise de la SFG a don
né, samedi, deux représentations cl
gala à ses membres honoraires , d'hon
neurs et passifs. Ce fut vraiment ui
spectacle étourdissant. Déjà , en ma
tinée, le public fut ravi, mais, le soir
pendant plus de trois heures, les nu-
méros se succédèrent en un vrai fes-
tival de voltige, de poses plastiques
de ballets, le tout haut en couleurs
Du grand et du beau spectacle ! Ci
fut devant une salle comble et en-
thousiaste, qu'ils évoluèrent pour lî
plus grande joie de tous.

H appartint à M. Gilbert Chevalie]
d'ouvrir les feux oratoires. Le prési-
dent de la sectipn se plut à saluei
la présence de M. Henri Eisenring
conseiller communal, ainsi que celle;
du président et des représentants des
sociétés locales, des délégués des so-
ciétés sœurs : La Patriote , de Villers-
e-Lac, des sections des Brenets, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds
ancienne, La Chaux-de-Fonds Abeille.
La Chaux-de-Fonds Hommes, sans
cublier les vétérans, dont MM. Edouard
j'Eplattenier, président d'honneur, et
Ternand Landry.
Le programme des manifestations a

¦té élaboré par le président techni-
jue, M. Bernard Amacher, et les dé-
'oués moniteurs et monitrices : Mme
Claude Nicod , pour la Féminine, Mlle
Charlotte Grandjean, pour les pupillet-
;es, M. Roland Dubois, pour les actifs ,
JI. Roger Jeanneret, pour les pupilles,

et M. Marcel Zbinden, pour les Gym:
Hommes. Quatre couronnés fédéraux d(
la section de Berne-Berna , viendron
faire une véritable démonstration ain-
si que cinq . sympathiques garçons.,
avec leur mascotte, le groupe acroba-
tique « Hakim », vedettes des Kursaal.'
de Berne et de Lucerne, qui ont déjÈ
donné des représentations pour la TV

DES MEMBRES A L'HONNEUR
Le président G. Chevalier a remi:

i six membres dévoués de la sectior
le sautoir d'honneur : MM. Raoul Bae-
iler, Fritz Dubois, Arthur Jeanneret
André Marthe, Victor Vaucher e;
Marcel Zbinden. Nous ne voulons pas
.'écapituler leurs nombreuses fonction;
IU sein de la Fédé. Relevons toutefois
lue Raoul Baehler , vétéran cantonal
:ut président de la section pendant
quatre ans ; Fritz Dubois (40 ans d'ac-
;ivité !) vétéran cantonal , fut prési-
ient du district pendant 10 ans et
nembre de nombreuses commissions ;
Arthur Jeanneret (36 ans de comité de
;ection ) , vétéran cantonal, président
ie la section pendant trois ans ; An-
tre Marthe, membre honoraire can-
onal, fut président pendant 6 ans ;
/ictor Vaucher , membre honoraire ,
H'ésident de la classe des Gyms Hom-
nes depuis 19 ans ; Marcel Zbinden.
'étéran cantonal, est moniteur des
}yms Hommes depuis 12 ans. Ils eu-
ent droit à de vifs applaudissements.

UNE FEERIE
Tout au long du spectacle , l'excel-

lent orchestre « Medley's » créa l'am-
biance, aussi bien pendant les en-
tractes que lors de la présentation de:
numéros.

Le rideau s'ouvrit sur une vraie py-
ramide de magnifiques gars, de ra-
vissantes jeunes femmes et de délicieu?
enfants. Ce fut d'abord les évolution:
des sous-sections : « Agilité et Cou-
rage », des pupilles, « Carrousel » de;
pupillettes et « Barres parallèles »,- de:
mdividuels. Travail, bien présenté; ma-
gnifique cohésion.' « Carrousel » fut
vraiment une réussite, danses rythmées
et mouvement donnés de façon exqui-
se. « Barres parallèles», dirigé par M
Furrer, travail aux barres asymétri-
jues, fut un travail de vrais techni-
ciens. Et les exercices aux barres pa-
rallèles se poursuivirent avec les in-
/ités du jour , les couronnés fédéraux
ie Berne-Bema : Jean Schumacher
Henri Dubach , Kurt Muller et Hans-
•uedi Badertcher, qui tinrent en ha-
eine les spectateurs par leur techni-
iue extraordinaire. Au cheval-arçon , où

les gymnastes locaux ont droit à de
vives félicitations, les couronnés .fédé-
raux se surpassèrent.

Puis ce fut « Pony's Circus », où de
vrais petits «chevaux» présentèrent
un ravissant numéro.. Honneur : aux: pu-
pillettes ! Les. poses . plastiques,, qui
suivirent sont vivement appréciées,
Quant à « Cruel sea », donné par' la
Féminine, chacun en eut... plein la
vue ! Un beau ballet. A la barre fixe ,
Loclois et couronnés fédéraux furent
de véritables voltigeurs. Des exercices
à vous couper le souffle ! Aussi les
couronnés reçurent-ils, en souvenir de
leur passage dans les montagnes, une
montre-souvenir, dons de fabriques
locloises et chaux-de-fonnières. .

En résumé, une belle soirée , des plus
sympathiques et intéressantes, (je)

(photo Curchod)
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Très intéressant rapport présidentiel
Assemblée de la paroisse catholique-romaine

C'est devant une très nombreusi
assemblée, que M. André Noirjean, pré-
sident du Conseil de paroisse, a ouvert
comme nous l'avons brièvement signa-
lé , la réunion annuelle des membre;
de la paroisse. En début de séance, i
a salué la présence du curé George;
Beuret , de l'abbé Meigniez, du Père
Carlo Mercier , du Père Benito Monas-
terioguren , missionnaire espagnol , et de
Don Sandro, de la Mission italienne
ainsi que des représentants des deux
missions. Après la lecture du procès-
verbal de l'exercice 1966, par M. Ephrem
Jobin, où il est relevé que la paroisse
compte 6832 membres, dont 2000 Ita-
liens et 500 Espagnols , M. André Noir-
jean , qui arrive au terme de sa 10e an-
née de présidence , présenta un rapport
dont nous relevons les principaux traits,

RAPPORT PRESIDENTIEL
M. André Noirjean fit un bref tour

d'horizon de la situation internationale ,
en soulignant les efforts du pape Paul
VI, pour donner au monde une paix
stable puis il parla de la vie de la pa-
roisse. Il souligna , la joie de toute la
communauté à l'ouverture de la Cha-
pelle des Saints-Apôtres, dans le quar-
tier ouest de la ville et le sens profond
de ce sanctuaire qui. répond à des be-
soins qui, aujourd'hui, ont enfin trouvé
une solution.

Nous avons parlé,' dans- un récent
article , de l'inauguration de cette cha-
pelle. Nous ify renviendrons pas. Nous
nous bornerons à parler de . quelques
faits que nous avons pa-ssé sous silen-
ce, de relever, que le maître d'état, M.
Jean Mét-oni, ' dansi:pne course.*-, pantre
la montre, a tenui'j es délais, qu 'il s'é--
tait imposés, c'est-à-dire crue le'premier
service aurait lieu „ le jour de Noël !
Tout cela, ajouta lé présiden t, «grâce
à un sens de l'organisation extraordi-
naire et.au sens chrétien de ce maître
d'oeuvre», tout fut '{prêt pour la date
exacte. Si cette réalisation demeure
dans le cadre de constructions modes-
tes, elle répond à la foi de ceux qui
ont aidé à un travail qui , aujourd'hui ,
fait le bonheur de tous.

L'activité , dans l'ensemble de la pa-
roisse, s'est manifestée par des soirées,

la vente annuelle qui connut un grand
succès, les camps et colonies de vacan-
ces et éclaireurs. Une date fut marquée
d'une pierre blanche : celle de la remise,
au mois de mai ,de la médaille «Bene
Merenti» à Mme Perruchi , pour 50 ans
de dévouement au chant d'Eglise. Cette
récompense à cette fidèle paroissienne
fut saluée par la communauté tout en-
tière et marquée comme il se doit.

Puis, M. Noirjean aborda la question
des sociétés de la paroisse qui, elles
aussi , souffrent de certaines difficul-
tés de recrutement , car, dit-il, chacun
est pris par de nombreuses obligations.
Dans un appel à la compréhension, à
l'esprit d'équipe , à l'union, M. Noirjean
s'exclama : «Soyons des chrétiens de
1968 dans notre milieu de travail, dans
aos contacts personnels et surtout dans
;a grande famille paroissiale».

Le rapport évoque encore le plan
d'accueil de ceux qui arrivent au Lo-
cle... et qui doivent y trouver le cli-
mat spirituel d'une population qui se
lit chrétienne, car , «pour rm croyant ,
es frontières ne doivent pas exister».

Un grand merci fut exprimé au
:orps pastoral : curé, abbés, mission-
îaires , pour le travail si utile et le
souci qu 'ils prennent des fidèles, à
ville Gutknecht , secrétaire de paroisse ,
)our son travail apprécié : catéchisme,
/isites. Et Mme Gaillard, qu'il fait
)on rencontrer à la cure , n'est pas ou-
îliée. Chacun connaît sa gentillesse et
on dévouement.
Il y aurait encore beaucoup à dire

le ce très intéressant rapport, celui
l'un homme, modeste et bon , aimé de
ous, que ce soit dans une confession
m «lans Kautre,. pomyj son doigté,, sa char
ité. soiyesprit &s compréhension.
¦*ï%ls les -comptés.furent -présentés par
JI. Marcel Bouverat. On y constate un
éger excédent de recettes sur l'exercice
irécédent. La Maison des jeunes, par
:ontre, est déficitaire. Ce déficit est
upporté par la caisse de la paroisse.
^ rapport de caisse souligne le magni-
ique résultat de la vente et du match
,u loto.

dans l'ombre » travaillent au service dt
Christ. Il eut cette parole magnifique :
« Beaucoup de gens travaillent pour ce
qui ne leur rapporte rien ». Puis il dit
sa joie de travailler dans une commu-
nauté où il a tant d'amis. La paroisse
est jeune. Sur 7000 paroissiens, 5000 n'onl
pas 39 ans ! En 1967, il y eut 170 bap-
cêmes, 907 catéchumènes , ce qui demande
des catéchistes laïcs, car il faut assumer
les leçons dans les écoles. Il y eut
41 mariages et 24 services funèbres.

Aux Jeanneret , la messe est célébrée
tous les dimanches en espagnol devant
de nombreux paroissiens. Après de nom-
breux autres renseignements, le curé
Beuret fit un tour d'horizon de l'Eglise
dans le monde, souhaitant qu'un centre
missionnaire soit prochainement créé
chez nous. En résumé, une très intéres-
sante soirée où la vie d'une commu-
nauté a été évoquée de manière simple,
mais émouvante, (je)

On en parle
$ ï>
4 Qui dirige le gang des grenouil- 'tt
4 les - Telle est la question que po- \
4 saient récemment à un hôtelier de i
4 la région, trois gourmets parvenus i
4 au terrm d'un repas excellent, i
4 dans le prix duquel deux douzai- i
4 nés de cuisses de grenouilles par i
4 '.personney tenaient ,.plus,., :de \place s
2 que toute; la suite du menu, y i
4 '̂ compris le- - di3ssei^-!'&est:.u^ f̂ait i
4 que le prix de ce petit batracien i
? — dont le Larousse reconnaît que
f les membres postérieurs dépecés ,
f constituent un mets délicat —
f  monte régulièrement , année après
f année, sans aucune défaillance. :
', Les raisons qui motivent cette
', hausse s'expliquent peut-être d i f -  :
4 ficilement pour le profane , encore ',
4 que certains aff irment le con- ;
'', traire. Pas de douta, on vendra i
4 bientôt la cuisse à la pièce et La- j
^ 

rousse pourra compléter son texte :
J en précisant qu'il s'agit d'un mets I
\ délicat et cher. « Et. comme en- >,
\ trée , M' sieur, Dame ? Servsz-nous j
\ quatre cuisses à chacun ! ;
> De toute évidence , la grenouille \
; d'aujourd'hui n'est ni plus rare ni \
', plus sauvage que son aïeule d'au- i
i trefois. Elle est toujours éblouie i
; par la lumière vive et se laisse i
; attraper sans esquive. Peut-être î
• les pêcheurs sont-ils moins nom- ;
• breux ? Peut-être leurs frais  gêné- \
; raux ont-ils suivi la courbe ascen- *t
l dante à la mode Touj ours est-il \
j qu'avec deux douzaines de cuisses, \
\ vous n'avez pas calé voire appé- 4
j tit, alors que déjà , vous avez épui- «j
\ se votre crédit ! i

4 Ça me rappelle qu 'une fois , un ;
4 parent avait ramené, il y a bien \
4 longtemps , un deini sac de 02s ;
4 précieuse rainettes à la maison, j
i les confiant à sa femme pour les \
4 apprêter . Celle-ci , croyant les bes- j
f tioles tuées, vida le sac sur la j
} table. Ce f u t  un beau cirque ! La j
', femme s'enfuit rappeler son hom- \
', me pour réparer le désastre. Une \
', semaine plus tard, à eux deux, ils j
; retrouvaient encore- dt?s grenouil- ;
! les dans tous les coins, sous le \
! buf f e t , dans la caisse à bois, par- \
', tout. Ces grenouilles-là ne coû- \
! taient pas cher, mais mes amis, '>t
i quel boulot ! Ceci explique peut - 4
I être cela ? 4! i: Ae. 4

{ La locomotive «Le Locle» a reçu de nombreux visiteurs (
4 

¦> <

Peut-être pour la seule fois d
son existence roulante , la locomo
tive aux armes du Locle a fai
étape dans la ville dont elle port ,
le nom et cela pour le plus grani
intérêt des très nombreux Locloi
qui l'ont visitée durant le week
end. Si les gosses furent les visi-
teurs les plus passionnés on y vi
également de très nombreux adul-
ces, ceux qui sont des technicien:
a.ussi bien que les profanes. Pou:
;oUs ce fut une aubaine de péné-
trer dans une de ces machines don
m admire la puissance depuis l'ex-
térieur.

Dès 17 heures, samedi , M. Rapp
secrétaire de division au 1er Ar-
•ondissement, présentait la machine
IUX autorités locloises parmi les-
quelles on reconnaissait M. René
?elber, présiden t de la ville, MM
ïisenring, Renk et Reymond , con -
seillers communaux, M. Droz, prési-
ient du Conseil général.

MM. Frutschi , chef mécanicien de
j ausanne et Droz-Lambert , méca-
îicien de Neuchâtel , ce dernier ori-
îinaire du Locle, commentaient la
visite aux petits groupes et don-
îaient les indications techniques
lécessaires. De la première cabine
:xiguë de l'avant jusqu 'à celle de
'arrière , identique , où sont les or-
:anes de commande et de conduite
>ar le centre où sont les organes
noteurs, tout le mécanisme fut ex-
>liqué et chacun put poser les ques-
ions auxquelles les techniciens ré-
j ondaient ; un passionnant voyage
lans le royaume de la puissance.

SECURITE AVANT TOUT
Sur les routes on voit trop sou-

vent les automobilistes brûler les
feux rouges. Dans les chemins de
fer un feu rouge c'est un mur qu'on
ne franchit jamais. C'est la garantie
la plus sûre de la sécurité. Et là
se montre tout l'art du mécani-
cien qui arrive à freiner son con-
voi, quel qu 'en soit le poids , avant
e feu.

C'est sur la sécurité que les com-
mentateurs insistèrent tout au long
ie la visite, et sur les moyens dont

ils disposent pour l'assurer. Com-
me la conduite est assurée par m
seul homme et qu 'il peut être vic-
time d'une défaillance, trois appa-
reils qui agissent successivemen
fonctionnent, en cas de défaillant
pour stopper le train. Pour contrôle!
tous les moments du parcours uni
bande tachygraphique enregistre
tous les éléments, vitesse, temps, si-
gnaux fermés, et le contrôle en esl
fait chaque jour.

Pour assurer cette sécurité il im-
porte en plus que les machines
soient constamment en parfait état
;t pour cela contrôlée périodique-
nent. Tous les 60.000 km. im con-
trôle d'un jour s'effectue dans un
lépôt et après 2.400.000 km. une
¦évision complète.

Tous les visiteurs, fort intéres-
sés regrettaient seulement qu'il n 'y
lit pas une petite démonstration
le marche.

De gauche à droite : MM. Reymond , Felber, Renk, Eisenring et un
représentant des CFF. (photo Curchod)

Au Buffet de la Gare, M. Rapt
rappela que les noms des véhicule:
remontent au delà dés chemins de
fer puisque les diligences en por -
taient déjà. Après une éclipse, le:
CFF ont repri la tradition, man-
quant peut-être un peu d'imagina-
tion poétique mais en revanche fai-
sant connaître , dans tous lé pay;
des lieux lointains. Si la locomo-
tive ne revient pas au Locle, elle
accomplit une tâche plus utile poui
nous en faisant rutiler dans les
lointains cantons nos armoiries. M
Rapp remercia les autorités et à
travers eux la population locloise
de l'accueil qui leur a été réservé.

M. Felber , remercia à son tour
M. Rapp et les CFF et se dit fort
reureux de posséder , grâce à eux
in moyen original et efficace de
c-ropagande. U remit au visiteurs
les ouvrages illustrant Le Locle
et ses industries.

M. C.

—gJSHjl Feuille d'Avis des Montagnes ¦¦SB33SH1
Une passante mortellement blessée

entre La Chaux-du-Milieu et La Brévine
Samedi, à 23 h. 50, un grave ac-

cident est survenu entre La Chaux-
du-Milieù et La Brévine. M. P.-A.
C, 23 ans, du Locle, circulait de
La Chaux-du-Milieu en direction de
La Brévine. Arrivé au lieu-dit Les
Forges , il n'a pas aperçu un piéton ,
Mme Frieda Huguenin, né en 1899 ,
domiciliée à La Chaux-du-Milieu ,
laquelle marchait sur le bord gau-
che de la chaussée. Mme Huguenin
a été heurtée par l'aile avant droite
de la voiture et a été projetée sur

le tas de neige en bordure de la
route. L'automobiliste s'est arrêté
environ- quarante mètres plus loin
et a pris la blessée en charge pour
la conduire à l'hôpital du Locle,
mais Mme Huguenin est décédée
en cours de route. Elle est morte
des suites de ses blessures : frac-
tures du crâne, du bassin et de la
jambe droite.

Suspecté d'ivresse, M. C. a été
écroué dans les prisons du Locle.

LUNDI 18 MARS
CINÉ LUX : 20 h. 30, Les grandes va-

C&1IC6S.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 11
renseignera.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .(N' appelez qu'en cas d'urgence zt
en l'absence du médecin de fa -
mille).

I MEMENTO
4 4

A la rue Jehan-Droz, un accident s'es
produit entre deux automobiles. Uni
voiture bernoise venant de la rue di
Technicum, ne s'est pas arrêtée au stoi
et est entrée en collision avec la voitun
conduite par M. J.-M. P. Dégâts maté-
riels, pas de blessés.

Accrochage
Samedi, à 15 h. 50, M. A. H., de Vil-

lers-le-Lac, circulait en voiture des Bre-
nets en direction du Col-des-Roches
Dans une courbe du deuxième tunnel
sa voiture s'est déportée sur la gauche
st a heurté l'aile avant de la voiture
:1e M. T. L., des Brenets, qui venait en
sens inverse. Les deux véhicules ont été
issez sérieusement endommagés à l'a-
yant.

Tôles f roissées

'f Vu l'abondance de matière , nous 4
4 sommes contraints de renvoyer {•
4 à demain les comptes rendus de '

4
4 plusieurs manifestations , dont 4
4 notamment celui ayant trait aux 4
4 assises des membres de la Caisse 4
4 Raiffeisen des Brenets. 4
4 4
r. -intnrifTîirffrrTiTinTirinffiiTiiiTT-'TirTtfiiiinraiiTirinr-- ?

4 4
4 Abondance de matière 4.
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C'est au buffet de la gare des Ponts-
de-Martel que le groupement des con-
temporains 1913 du district du Locle s(
sont retrouvés samedi soir. L'ordre di
jour était important , car il fallait fixei
les dates et le but de la sortie des 5î
ans. Aussi .cete assemblée .fut particu-
lièrement 'bien revêtue. Présidée avec
compétence ^ par M. René Gonthier, elle
a vu tous ses rapports ' adoptes et votés
à l'unanimité. Le comité a été réélu er
bloc à la satisfaction de chacun. Après
liquidation des affaires courantes , on en
vint à la fixation des dates et du lieu
de la sortie des 55 ans. Admirablement
présenté par les CFF, la course se fera
le dernier week-end d'oût , dans le Va-
lais : Zermatt - Gornergrat. Après divers
renseignements, finalement l'assemblée
adopte ce projet à l'unanimité. Pour
clore agréablement cette rencontre de
district, un petit loto fut organisé, (je)

Les « 13 » ont f ixé
leur sortie

Le rapport fut lu par M. André Jobin..
Nous avons déjà parlé de la souscrip-
tion. Nous n'y reviendrons pas. Par
contre, l'immeuble Jeanneret 38, qui
jouxte à la chapelle, a été acquis. Il
est actuellement en voie de réfection.

NOMINATION D'UN CONSEILLER
DE PAROISSE

M. Georges-Henri Cattin, qui s'est
beaucoup dévoué aux œuvres de jeu-
nesse, est nommé à l'unanimité.

M. Alfred Oesch adressa un pressant
appel aux paroissiens pour que l'impôt
ecclésiastique soit payé. La moitié des
paroissiens ne paient pas ou partielle-
ment cet impôt.

Un centre catholique est prévu à la
Prise-Imer.

CAUSERIE DU CURE BEURET
En fin de soirée, le curé Beuret re-

mercia le Conseil de paroisse pour son
inlassable dévouement. Il dit sa recon-
naissance à tous ceux qui « au soleil ou

CHAPELLE DE L'OUEST ET
IMMEUBLE JEANNERET 38
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On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

VISITEUSE DE
CENTRAGES
pour travail en atelier. Faire
offres sous chiffre D. L. 4449.
an bureau de L'Impartial
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CHAMPION DU MEUBLE.

Dans le cadre de l'extension de son entreprise, manufacture de boîtes
de montres nickel et acier engage

1 INGÉNIEUR ETS
Dans les fonctions de son cahier des charges, le candidat participera
entre autres aux travaux d'études et constructions machines. Il en suivra
la réalisation.

Nous demandons au titulaire de ce poste une certaine expérience dans le
contrôle et la conduite du personnel ainsi que des dons d'organisateur.
Nous offrons des conditions de travail Indépendantes dans un climat
agréable.

Les candidats Intéressés voudront bien adresser leurs offres détaillées à
MAEDER-LESCHOT S. A„ QUAI-DU-HAUT 52, 2500 BIENNE 3

i

EXGELSIOR Ipk

MERCRED! 20 mars à 15h. et 20 h. 30 Mw 
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LA CHAUX-DE-FONDS C Ĵ^̂ à ®mm Émg

CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

Pour notre division de PUBLICITÉ
nous engageons une

EMPLOYÉE
possédant de bonnes connaissan-
ces commerciales et dacty lographi-
ques. La titulaire accomplira divers
travaux relatifs aux commandes,
aux livraisons et à la facturation
du matériel publicitaire. Elle se
verra en outre confier de la corres-
pondance et d'autres tâches de
secrétariat. -
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¦
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, v ,r-r rtt» Les candidates en mesure d'occu-
per ce poste de façon autonome
après mise au courant et appré-
ciant le travail d'équipe au sein
d'un petit groupe de jeunes collè-
gues, sont invitées à soumettre
leurs offres à
OMEGA, département du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 3511, en mentionnant la réfé-
rence PUB.



LA COURSE COMMÉMORATIVE
Le Locle - La Chaux-de-Fonds- Neuchâtel

Dimanche 31 mars 1968, vingtiè-
me écution de la course militaire
Le "t'ocle ' - La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel. Une date à retenir, une
majorité à fêter, mais également
une réussite de plus à l'actif des
dynamiques organisateurs de cette
épreuve. En effet, depuis le début,
les véhicules à moteur deviennent
chaque fois plus nombreux. Il se
produit naturellement des embarras
de voitures et, l'an dernier, au
sommet de La Vue-des-Alpes, plu-
sieurs concurrents ont été gênés
par le trafic routier ordinaire. D'au-
tre part, les organisateurs ont cons-
taté que de nombreux coureurs
étaient suivis par des convoyeurs
qui n'hésitaient pas à transgresser
le règlement en ravitaillant leurs
favoris. Devant les arguments pro-
duits, M. Carlos Grosjean, conseil-
ler d'Etat, et le major W. Russbach,
commandant de la police cantonale,
ont admis le cancellement d'une
partie de la route de La Vue-des-
Alpes durant le déroulement de
l'épreuve.

Automobilistes attention !
C'est ainsi que les automobilistes

qui, de La Chaux-de-Fonds, vou-
dront se rendre à Neuchâtel, de-

vront emprunter la route de La
Tourne. Seuls les véhicules dûment
autorisés pourront passer au-delà
de la « Main de La Sagne » en di-
rection de La Vue-des-Alpes depuis
11 h. 30 jusqu'à 14 h. 30. De nom-
breux agents de la police de la
route veilleront à faire respecter
cette nouvelle décision. Par contre,
le sens Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds sera naturellement ouvert à
la circulation.

Plus de 1000 concurrents ?
D'après les Inscriptions déjà enre-

gistrées, et surtout après une expé-
rience de presque vingt ans, les
organisateurs prévoient cette année
dépasser largement les 1000 con-
currents. Jusqu'à présent, ce chif-
fre a toujours été effleuré, mais
jamais atteint.

Boudevilliers - Valangin: le roulement de la caisse
Raiffeisen a dépassé le cap de trois millions

La 30e assemblée générale annuelle de
la Caisse de crédit mutuel (Système
Raiffeisen) de Boudevilliers - Valan-
gin, s'est déroulée — selon la rotation à
Valangin. sous la présidence de M.
Charly Balmer, président du comité
de direction.

Après lecture par le secrétaire, M.
Hubert Pétremand, du dernier procès-
verbal qui fut adopté avec remercie-
ments à son auteur, le président fit son
rapport annuel. Il rappela l'idéal des
Caisses de crédit mutuel et analysa les
contingences essentielles qui influèrent
sur le secteur économique durant l'année
écoulée. Le ralentissement de l'accrois-
sement économique amorcé en 1965 déjà ,
ainsi que les événements politiques in-
fluencèrent la situation sur le marché de
l'argent et des capitaux.

En terminant son rapport, le prési-
dent informa l'assemblée que les orga-
nes dirigeants ont pris de sages mesures
dans l'application des différents taux, —
mesures favorables tant aux déposante
qu'aux débiteurs. — M. Hermann Guyot
caissier, commenta ensuite les comptes
et le bilan 1967.

Le bilan s'élève à 1.830.000 francs, tan-
dis que le roulement — 1480 opérations
— atteint pour la première fois un peu
plus de trois millions et demi.

Les fonds déposés se montent à
1.720.000 francs et les prêts atteignent,
eux, 1.800.000 francs. Le modeste béné-
fice réalisé — basé sur l'esprit Raiffei-
sen — porte le fonds de réserve à
83.609 fr. 52.

Puis M. Jean-Louis Maridor, au nom
du Conseil de surveillance, releva l'ex-
cellente administration de la Caisse.
Tous les contrôles faits en cours d'an-
née, ont donné entière satisfaction Sur
sa proposition les comptes furent adop-

tés à l'unanimité avec remerciements
au comité de direction et au caissier.

Puis, M. Balmer eut encore l'agréable
mission de remettre à deux membres
méritants, l'assiette murale en étain,
offerte par la direction de l'Union suisse
des Caisses de crédit mutuel, à Saint-
Gall, en témoignage de reconnaisance et
de fidélité à la cause. Ce sont : MM.
Hermann Guyot et Jules Vuillème, cais-
sier et membre du comité de direction
depuis 30 ans. Enfin, le paiement de
l'intérêt aux parts sociales et la colla-
tion traditionnelle mirent le point final
à cette belle assemblée.

DELÉMONT

LA VIE JURASSIENNE -j

Chasseurs et aménagement
du territoire

L'Association des chasseurs jurassi ens
s'est réunie à Delémont pour prendre
contact avec les responsables de l'amé-nagement du territoire et de la protec-
tion de la nature. Trois conférences ontété prononcées par MM. Faivre, archi-tecte, Preund , inspecteur forestier etBranler, naturaliste, tous de Porrentruy.
Vu l'abondance de matière, nous revien-drons ultérieurement sur cette assem-blée.

Affaires scolaires
Présidée par M. Roger Duvoisin, la

Commission scolaire s'est réunie à
l'Hôtel de Ville et a pris les décisions
suivantes :

Promotion : la séance a été fixée
au samedi 6 avril, à 9 h. 30 à la
halle de gymnastique. La rentré des
nouveaux élèves, une trentaine, aura
lieu le 2 avril, à 8 heures. Les vacan-
ces 1968 sont fixées comme suit : été,
du 6 juillet au 17 août, rentrée 19
août ; automne, du 7 au 19 octobre,
rentrée le 21 octobre ; Noël, du 21 dé-
cembre 1968 au 6 janvier 1969. Jour-
née de sport : les 27 et 28 février
1969. Vacances de Pâques 1969, du 3
au 19 avril. . . .

Elle a pris acte du congé accordé
& Mlle Erica Haefli, maltresse de
l'école ménagère, pour une année. Elle
sera remplacée par Mlle Claire Soguel,
de La Chaux-tie*Fonds, élève- -de ré-
cole ménagère de Porrentruy. Elle a
également pris acte du départ de Mlle
Giroud qui est mutée au Locle. (d)

CERNIER

Légère collision
Hier, à 10 heures 30, à l'intersec-

tion des rues Jaquet-Droz et Marie-
Nemours, Mlle L. S., domiciliée à
Neuchâtel, au volant de sa voiture,
est entrée en collision avec une auto
conduite par M. E. G., domicilié à
Neuchâtel. Il n'y eut pas de blessé,
mais des dégâts matériels pas très
Importants.

Vol de moto ?!
' -Le' motocycle Vespa, NE 2738, de'
couleur gris clair, a été volé à Neu-
châtel entre le 15 et le 16 mars,
rue des Trois-Portes.

NEUCHATEL

La Société fédérale de gymnastique
avait convié, samedi soir, ses mem-
bres actifs, honoraires et membres
d'honneur ainsi que la Société fémi-
nine, pour sa traditionnelle soirée fa-
milière. Une soixantaine de personnes
avaient répondu à son appel.

Le président, M. Francis Fivaz, sou-
haita à chacun la bienvenue et excu-
sa plusieurs membres, retenus soit
par la maladie, soit par des empê-
chements majeurs. Il exprima sa sa-
tisfaction de voir, en grand nombre,
les membres honoraires et d"honeurs
de la section.

Après un excellent souper, M. Gérald
Arnold présenta des diapositives, prises
sur le vif , se rapportant à la Fête fé-
dérale de Berne et à la Fête de
1TJGVT à Môtiers. (bz)

Soirée f amilière
de la SFG

La société de chant «Le Mànnerchor»
de Couvet, présidée par M. Christian
Brunner et que dirige avec beaucoup de
compétence M. Georges Bobillier, a don-
né son concert annuel, samedi soir 16
mars, à la salle de spectacle à Couvet.

Après d'aimables paroles prononcées
par le président, « Le Mànnerchor » of-
frit au nombreux public des œuvres qui
furent enlevées avec brio. Notons spécia-
lement deux chants populaires russes
de Vonesch et de Wassermann, qui mé-
ritèrent le bis.

Le Jodler-Club KOnizbârg présenta, en
deuxième partie, une dizaine d'oeuvres,
toutes appréciées à leur juste valeur.

M. Georges Bobillier, directeur, reçut
une attention en remerciements, (bz)

«Le Maennerchor » a donné
son concert annuel

piiiinxin

| Des traces dans la neige... |
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Montrer qu'il existe un autre ski
que celui pratiqué par les foules
grégaires immobilisées devant les
monte-pentes ; rappeler que le Jura
est, par excellence, la région de la
promenade à ski ; prouver que les
plus beaux souvenirs hivernaux sont
ceux que laisse une journée enchan-
teresse passée en communion étroite
avec la nature ; tels étaient les buts
de l'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel (ADEN) en orga-
nisant samedi une promenade pitto-
resque sur les crêtes du Jura.

Une vingtaine de participants, re-
présentant les Of f i ces  du tourisme
et de la presse, se sont retrouvés à
Tête-de-Ran. A travers pâturages et
forêts , ils ont gagné le Mont-Racine
avant de redescendre sur Les Petites-
Pradières où les attendaient une
terrée bienvenue et un cervelas prêt
à être grillé sur un feu  de bois allu-
mé dans la neige. Ensuite, par les
bois et les prés, ils ont atteint Les
Geneveys-sur-Coffrane pour un

Un feu de bois dans la neige, un cervelas pique a un bâton de ski
quoi de mieux... (texte et photos 11)

Edmond Quinche (à dr.) et Alex Billeter (à g.) ont mené avec
entrain la petite troupe.

substantiel dîner. Au dessert, MM.  ont fa i t  l'apologie du ski dans le
Alex Billeter et Edmond Quinche Jura.

Les pistes neuchâteloises, si elles
sont dif férentes de celles des Alpes,
n'en o f f ren t  pas moins de multiples
attraits, et l'on va souvent bien loin
pour trouver ce qu'on a à port ée de
la main.

L'avenir est au ski de pr omenade,
celui que pratiquaient nos parents,
car il apporte la joie de découvrir,
le plaisir de voir. Mais pour y p ar-
venir, une évolution nouvelle sera
nécessaire, car il est indispensable
d'éduquer les jeunes po ur leur rendre
accessible la beauté rude et gran-
diose du Jura neuchâtelois.

Cette beauté , on la découvre en
s'écartant des sentiers battus ; il
fau t  fui r  les pistes fréquentées, se
perdre dans les espaces solitaires.
« Alors s'offriront à nous de merveil-
leux champs de neige, des forêts
admirables, des sites sublimes qui
enthousiasment le cœur et tonifient
l'esprit.».

Neuchâtel
LUNDI 18 MARS

Pharmacie do/ l ice ; lusou 'a 23 heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Face à face ;

17 h. 30, Frankenstein créa la
femme.

Arcades : 15 h., 20 h. 30, Casino royal.
Bio : 15 h., 20 h. 45, J'ai même ren-

contré des tziganes heureux ; 18 h.
40, Boudu sauvé des eaux.

Palace : 20 h. 30, Estouffade à la
Caraïbe.

Rex : 20 h. 30, Le réveil de la chair ;
Studio : 20 h. 30. La rage de survivre.

M E M E N T O
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18 points de service en Suisse romande
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Voir autres informations
jurassiennes en pape 11

Au 31 décembre 1965, le Tribunal ci-
vil du district du Val-de-Ruz avait 36
actions en construction (43 au 31 dé-
cembre 1966). Il a enregistré au cours
de 1967, 27 (29) jusqu'à 2000 fr., 5 (6)
de 2001 à 8000 fr., 2 (10) affaires li-
tigieuses dont la valeur n'est pas dé-
terminée, 11 (12) divorces, 4 (3) sépa-
rations de corps. Sur ces 92 affaires
(96) 33 (26) ont donné lieu à un ju-
gement, 17 (27) ont été liquidées sans
jugement, retirées avant ou en cours
d'instruction, tandis que 42 (43) étaient
en cours d'instruction au 31 décembre
1967. Total 92 (96).

69 (74) affaires ont été soumises à la
procédure sommaire. Les mesures de
sûreté, pour assurer la dévolution de
l'Hérédité furent les suivantes : appo-
sition de scellés : 1 (0), inventaires 3
(1) , administrations officielles 3 (3) ,
ouvertures de testaments 22 (21) , suc-
cessions 110 (116).

Certificats d'hérédité délivrés par le
Juge 5 (24), déposés par les notaires 24
(29) , commissions rogatoires 6 (5) , ac-
tions en main-levée d'opposition 56
(45), séquestres 2 (2) , réquisitions de
faillite 54 (113), nombre de significa-
tions exécutées 1120 (1150) , enchères
publiques, nombre de Jours 11 (9).

Le nombre des causes de police ju-
gées en 1967 est de 252 (196) , celles ju-
gées en correctionnelle 2 (3) avec ad-
ministration de preuves, (d)

Le Tribunal du Val-de-Ruz
en 1967

Cette fanfare qui compte plus de 40
musiciens issus de tous les milieux : ar-
tisans, représentants, commerçants, ou-
vriers, etc., est bien connue de la popula-
tion fleurûanne qui aime à la voir défi-
ler dans ses rues jouant une marche
bien fanfarante , sous la direction de M.
Frédy Guder de Couvet. Un nombreux
public lui a accordé sa sympathie sa-
medi soir à la salle Fleurisia, où elle

donnait une soirée musicale et théâ-
trale.

DE LA BELLE MUSIQUE
Ce concert annuel de «L'Ouvrière» dé-

buta par une marche de H. Honegger,
«Bundesrat Bonvin» pour se poursui-
vre avec une ouverture de Ph. J. Go-
dard €Les Gaulois». Puis, sous la ba-
guette de M. Willy Lamoelet, sous-di-
recteur de la société, les musiciens jouè-
rent «Marching Thro Georgia», une mar-
che de G. Miler . Et à nouveau sous la
direction de son excellent chef, M. Fré-
dy Guder, cet ensemble interpréta «Mi-
xed Pickles» (morceau moderne qui f u t
bissé) et «Am Rossbach» (valse) de
Max Leemann, ainsi qu'un arrangement
de L. Walters «When the Saints Go
Marching in» qui changea quelque peu
l'atmosphère du programme. Cette par-
tie musicale se termina par une parti-
tion de A. Porot , «Les Allobroges» pas
redoublé, jouée par L'Ouvrière qui était
accompagnée de la clique de tambours
et clairons de Champagnole dirigée par
M. Jacques Rousset. Cette marche fran-
çaise fu t  d'un retentissement exception-
nel, et longuement applaudie. La pré-
sentation f i t  également l admiration de
la salle, et les majorettes y sont peut-
être pour quelque chose. Selon les
échos que j' ai pu capter, selon mon
avis personnel aussi, ce concert a été le
régal des connaisseurs et amateurs de
bonne musique. Les autres page s furent,
elles aussi, très appréciées. Et je tiens
à souligner le dynamisme du directeur
qui n'a pas hésité à s'attaquer à des
partition s parfois diffiole s au. les nuan-
ces étaient données impeccablement.
Dans l'instrumentation également, un
effort  considérable a été accompli de-
puis une année et adressons id un merci
particulier à M. Henri Hirschy de Fleu-
rier qui s'est dévoué sans compter à la
préparation des trombones à coulisses.
Le mérite de ces musiciens est d'autant
plus grand, si l'on pense à l'assiduité à
laquelle ils s'astreigent tout au long
d'une année. N'est-ce pas là une preuve
manifeste de sa valeur et de sa popula-
rité ?

LA NOUVELLE REGENTE
La seconde partie de cette soirée était

réservée au théâtre avec une comédie
en trois actes de Claude Henry, «La
nouvelle régente». Cette pièce était mise
en scène var M. Ballmer qui. avec le

concours d'une douzaine dacteurs au
groupe théâtral du choeur-mixte de La
Sagne, a su tenir en haleine un public
rendu exigeant par les e f f e t s  du cinéma
et de la TV. Tous les acteurs ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, cependant une
observation leur sera peut-être utile à
l'avenir, celle de parler un peu plus fort
sur le plancher. J' ai surpris sur le visage
des spectateurs des expressions soudain
tendues, parfois émues.

UNE SOIREE TRES REUSSIE...
La soirée se prolongea jus que tard

dans la nuit par un bal conduit par
l'orchestre «Trio Rythm» de Ste-Croix.
Chacun a pu, selon ses goûts, dans un
climat de joie et de cordialité , se griser
de bon vin et d'amitié. Nos félicitations
vont à MM.  Frédy Guder, directeur,
Willy Hostettler, président et au comité
de L'Ouvrière comme aux musiciens,
pour l'excellente petite fête of ferte aux
membres honoraires, d'honneur, actifs ,
passifs et amis de cette jeune fanfare
fle urisanne qui a fait un nouveau pas en
avant. Parmi les personnalités qui as-
sistaient à cette manifestation, on notait
la présence de M. André Junod , prési-
dent de la ville de Fleurier.

Fleurier : les musiciens de «L'Ouvrière » sur scène

Piéton happé
par une voiture

Hier soir, aux environs de 23 heures,
deux piétons regagnaient Môtiers par la
route cantonale. A la sortie du village
de Couvet l'un d'eux, M. Jean-Pierre
Roth, habitant Môtiers, fut happé par
une voiture française effectuant le dé-
passement de deux véhicules dont l'un
était remorqué et qui roulaient en di-
rection de Couvet. Transporté par l'am-
bulance du Val-de-Travers à l'hôpital de
Couvet, le piéton souffre de nombreu-
ses fractures aux membres, (bz)

COUVET

Une belle soirée
Le ciuo waccoraeonistes que airige

avec tant de compétence et de dévoue-
ment M. Michel Grossen a donné same-
di, à l'Annexe, devant une bonne salle
de parents, d'amis et d'amateurs de
musique, un concert très réussi. La par-
tie musicale comprenait huit pièces pou r
ensembles de 35 musiciens ou onze
juniors de la classe de débutants, ou
encore dix-huit seniors ; marches, tan-
gos de Hansen, bissés d'ailleurs, ainsi
que «Gloire et Honneur» de Wild. Le
soliste Humbert a lui aussi été très ap-
plaudi. Le président Pierre Boiteux a
salué le public ; la partie théâtrale était
confiée au Groupe théâtral de la Mai-
son ,du Peuple de La Chaux-de-Fonds ,
qui 's'est taillé un réel succès par son
jeu excellent et son entrain dans une
comédie en un acte de Feydeau. Succès
de rire après le succès musical. La soi-
rée s'acheva avec l'orchestre dansant
Combo. (r)

TRAVERS
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Manufacture de boîtes de montres en pleine
extension , recherche la collaboration de

collègues
spécialisés
dans l'usinage de la boîte acier de qualité.
Participation financière non exclue.

!: »(
;

Faire offres  sous chiffre X. 40.185 U., à Publi-
citas S. A., 2501 Bienne.

S£ par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
302 1 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom:

i Rue: 

localité : JII/35;

CADRANS NATERE
cherchent

chef
facetteur

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.

A vendre

VW 1500
cause d'âge, état
impeccable, de pre-
mière main , jamais
accidentée.
Tél. (039) 2 91 77,.

STOPPAGE
ARTISTIQUE

invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-
lures, etc.) sur étof-
fes de tout genre
(pullovers , jersey,
etc.)

Mme G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
1er étage , Neuchâtel

Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON
DE

BUFFET
Faire offres au tél. (039) 23 2 97.

r iLE CERCLE DES
TRAVAILLEURS, NEUCHATEL

met au concours, pour date à
convenir, le poste de

tenancier
i Les postulations doivent par-

venir jusqu 'au 29 mars 1968 ,
sous chiffre P. 20581 N., à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

MO/ER
^^l-srblsntsris

engage

INSTALLATEURS
SANITAIRE

FERBLANTIERS
MANŒUVRES
SPÉCIALISÉS

Rue du Grenier 31
Tél . (039) 2 1195

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Gare 5
Tél. (039) 5 37 50

LE LOCLE

MO/ER
^ f̂srtilantsrle

Quincaillerie de la place cher-
che pour tout de suite ou au
plus tard pour le printemps

APPRENTIS
de bureau
Durée de l'apprentissage 3 ans
avec contrat. i

APPRENTIS
vendeurs
Durée de l'apprentissage 2 ans
avec contrat.

Faire offres manuscrites en
joignant derniers certificats
scolaires à A. & W. Kaufmann
& Fils, rue du Marché 8-10, La
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 10 56.



La pharmacie de l'ancien hôpital de Porrentruy

Un mobilier splendlde. (Photo Worni)

Depuis plusieurs années déjà , l'an
cien hôpital de Porrentruy construi
par P.-F . Paris entre 1761 et 1765 esi
désaffecté. Il se trouve remplacé poi
un vaste et moderne établissement
Quant au vénérable bâtiment, il n'c
fait que de changer de destination
En e f f e t , la Municipalité qui veille c
sa bonne conservation, y transférero
divers de ses servions. Le vieux toit
abritera aussi une bibliothèque, ur<
centre culturel, des salles de confé -
rences et d'expositions ainsi qu'un
musée. . ..

L'ancienne pharmacie a été soigneu-
sement restaurée. Datant du 19e siè-
cle, elle est l'oeuvre de Juan-Baptiste
Carras, ébéniste émérite de Porren-
truy où il est né en 1815 et décédé
en 1891. Cet artiste obtint à Berne
une médaille d'or. Des récompenses
lui fur snt accordées à Londres et à
Paris et f i t  partie de l'Académie na-
tionale des arts et du commerce de
France comme membre correspondant.
En prenant une si heureuse initiative
l'autorité municipale a également ho-
noré la mémoire d'un artisan de
grand renom. Dès qu'elle sera ouverte
au public, le visiteur pourra admirer
en particulier plusieurs étagères au ri-

che flaconna ge, un superbe meuble de
p harmacis avec un panneau sculpté
représentant un cygne symbolique en-
touré de sa progéniture, d'innombra-
bles tiroirs portant des inscriptions
telles que : consoude, réglisse, dextrine,
rhubarbe, gentiane, émulsion de savon,
saponaire, bardane, etc.

Problèmes routiers à Bévilard: tunnel sous Montoz?
Le Conseil municipal de Bévilard fait preuve d'intelligente initiative. Pré-
occupé par le développement économique de la région, il ne se limite pas
à résoudre les problèmes actuels, mais cherche déjà des remèdes aux
questions épineuses de l'avenir. Non sans crainte, les autorités voient un
réseau routier suisse et jurassien être étudié et lentement réalisé, réseau
routier qui ferait fi de la région. La Vallée de Tavannes, habitée par plus
de 10.000 personnes, à l'économie en pleine expansion, ne veut pas se lais-
ser étouffer par manque de réalisations routières et ferroviaires. Un pro-
blème grave se pose ainsi. Les autorités locales ont pris le taureau par les
cornes. Une étude doit être faite. Il faut sortir la région de son isolement.
Pour y parvenir, ouvrir un dialogue avec toutes les instances supérieures,

cantonales et fédérales. Dialoguer, revendiquer.

Dans cette optique, une Importante
assemblée d'information s'est dérou-
lée à la Salle des spectacles de Bé-
vilard. Convoquée par le Conseil mu-
nicipal du lieu, auquel s'était associé
l'exécutif de Malleray, cette assemblée
fut présidée par M. Aimé Charpilloz,
maire. Ce dernier, dans son préambule,
salua la nombreuse assistance accourue
de tout le Jura et de Bienne, relevant
notamment la présence de M. Roger
Macquat, préfet, Carnal, président du
tribunal, Gigandet, Gobât; Marchand,
Morand, Ratz, Wisard, députés, Ec-
kert, ingénieur en chef du Ve arron-
dissement, les présidents de l'ADIJ et
Pro Jura, Steiner et Gorgé, M. Tièche
président de la Commission routière
jurassienne et les maires et conseil-
lers municipaux des localités de Mou-
tier à Bienne via Tavannes. Il " salua
également M. Ory, de l'Office des re-
lations publiques du canton et excusa
l'absence de MM. Wenger, conseiller
national à Nidau, Raoul Kohler, Bien-
ne, Houriet, député et Me Degoumois
président du TCS.

M. Charpilloz, après quelques con-
sidérations sur l'initiative prise par
les Conseils de Malleray et Bévilard,
donna la parple au conférencier du
jour, M. Henri Liechti, inspecteur des
Ecoles secondaires, Porrentruy.

CHIFFRES ET REGIMES
Le Dr Liechti brossa un large tableau

des questions se posant actuellement au
Jura. Il étaya son argumentation de
nombreux chiffres et références. Résu-
mant très brièvement, trop brièvement,
ses raisonnements, nous dirons que le
percement d'un tunnel sous Montoz se
justifie par : a) une route à travers le
Jura (transjurane ) doit toucher les ré-
gions à plus forte densité et à vocation
industrielle : Aj oie (Porrentruy) , Vallée
de Delémont , Moutier, Vallée de Tavan-
nes, Vallée de la Suze, Bienne ; b) le
réseau routier du nord de l'Europe pous-
sera ses ramifications vers Bâle (par la

vallée du Rhin) et vers la Trouée de
Belfort. Dans le plan des autoroutes
suisses, la liaison Bâle - Zurich et Bâle-
Plateau est prévue. Un prolongement
Belfort (Port de Bourogne) - Délie -
Jura - Bienne est logique ; c) une liai-
son routière nord-sud à travers le Jura
doit suivre un tracé d'altitude mini-
mum (pour des raisons de sécurité no-
tamment : neige, verglas) ; d) les projets
discutés par les autorités ou les grandes
associations jurassiennes laisseraient la
région du centre du Jura à l'écart. Ils
auraient en outre certains désavantages :
pour la transjurane (Ajoie, Delémont
Moutier puis vers Oensingen) presque
uniquement voie de transit ; pour le
variante Porrentruy - Franches-Mon-
tagnes - Bienne, inconvénients climati-
ques. Le Dr Liechti lança alors l'idée
d'une artère qu'il baptisa «axiale ju-
rassienne» ayant sommairement le par-
cours suivants : Ajoie - Monta von -
Courtételle - Moutier - Court - Bévi-
lard - tunnel sous Montoz - Péry -
Bienne. Cette axiale jurassienne aurait
l'avantage de rejoindre la route du Tau-
benloch dont l'aménagement va com-
mencer incessamment et de relier éco-
nomiquement, mais aussi touristique-
ment la région de Belfort (industrie
lourde), le Jura (industrie de précision)
et le Plateau. A Péry, cette artère re-
joindrait une autre route à aménager,
celle du Vallon de St-Imier dès La
Chaux-de-Fonds.

DISCUSSION ANIMEE
L'exposé du conférencier, très docu-

menté, fut suivi d'une discussion ani-
mée au cours de laquelle diverses per-
sonnalités s'exprimèrent. MM. Eckert
Faivre et Tièche, défendirent le tracé
prévu vers Oensingen. M. Steiner en tU
de même. Par contre, M. Hamman, in-
génieur de la ville de Bienne, s'intéres-
sa vivement au projet présenté pai
l'orateur. Tous conclurent toutefois que
des études sérieuses devraient être fai-
tes, des moyens financiers mis à dis-
position pour ces études. Si la vallée de
Tavannes devait être boudée par une
artère à travers le Jura, un aménage-
ment routier dans cette région est tou-
tefois nécessaire .(raisons économiques),
Cômmei à traders les -3Eranches-Monta-
gnes, (faisons rom'istique^-.̂ ^ ' " ..';

Le dynamique maire de Bévilard, con-
cluant le débat, put faire la synthèse

de ce forum. Il rappela toutefois que
les autorités locales sont décidées à
étudier le problème à fond et à reven-
diquer une liaison routière. Dans ce but,
il fut annoncé qu'un délai d'un mois
est laissé aux autorités municipales con-
viées à cette assemblée, délai pendant
lequel ces autorités peuvent nommer
un ou plusieurs délégués appelés à sié-
ger au sein d'une vaste commission
d'action intercommunale pour la réali-
sation d'un tunnel sous le Montoz. Cette
commission pourrait par la suite s'adres-
ser à des parlementaires fédéraux ou
cantonaux. Si elle n'arrivait pas à trou-
ver une solution, la voix de la région
se serait faite entendre. Problème im-
portant à suivre dans les prochains
mois, (cg)
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M. Gonzague de Reynold, auque

on doit tant d'ouvrages sur la
Suisse s'est penché sur un poinl
particulier de notre pays, le Jura
Il s'en explique dans la préface de
son livreO .

« En Suisse, même en Suisse
romande, le Jura est mal connu,
mal compris. On ne s'occupe pas
assez de lui, ni lui de nous. La
cause en est sa situation géogra-
phique en dehors des deux gran-
des transversales de la Suisse, cel-
le de la Transjurane et celle du
Satnt-Gothard. Cela tient égale-
ment au fait que les Jurassiens ne
se sont pas suffisamment mêlés
encore à la vie suisse. Berne a
servi d'isolateur, bien qu'il ne
faille point surcharger Berne des
péchés commis par les Jurassiens
eux-mêmes. De tout cela est ré-
sultée la situation instable d'au-
jourd'hui. Régler le plus vite pos-
sible et le mieux possible la ques-
tion jurassienne, voilà une conclu-
sion qui s'est imposée tout de sui-
te à moi.

« J'ai appliqué au Jura cette mé-
;hode : poser à chaque occasion un
pays, si petit qu'il soit, dans la
j rande perspective de l'histoire
;uropéenne. C'est alors qu'il prend
;oute sa signification, toute son
mportance. Faute de connaître la
formation de l'Europe, cette for-
nation à laquelle j'ai consacré
iuit volumes, on fausse, on rend
nintelligibles certains faits de
'histoire suisse en général et de
'histoire jurassienne en particu-
ier. »

MÉTHODE LOGIQUE
Cette méthode particulièrement

logique, le savant historien a su
l' appliquer à l'histoire du Jura
qu 'il retrace dès l'apparition des
Burgondes, tribu des « Germains de
la mer s> , originaire de la Scanie
qui s'étendra vers le sud en fran-
chissant le Rhin d'abord en 406-
407, puis dans la région de la
Bourgogne ou plus précisément des
Bourgognes, car « il n'y a point la
Bourgogne seulement, il y a les
Bourgognes ».

« Bourgogne au singulier est un
terme collectif qui réunit sous son
accolade de la pluralité des Bour-
gognes , notre Transjurane com-
prise.

» Cette constatation initiale se
double de celle-ci : les Bourgognes
n'ont point duré, la Bourgogne a
duré.

» La Bourgogne a duré dans le
souvenir des Bourgognes ».

D'ailleurs , en latin Burgundia est
l'équivalent de Bourgogne. M. G,
de Reynold précise donc que les
Bourgognes » «ce sont cinq royau-
mes, trois duchés et un comté :
c'est aussi une Surbourgogne : la
Lotharingie. L'auteur ajoute « qu 'il

y avait dans la Lotharingie uni
idée d'ordre européen. Lothaire sié-
geait au milieu de l'Empire, entn
ses deux frères, comme sur ur
trône entre deux escabeaux. AûK
des Carolingiens, il possédait l'Aus-
trasde ; empereur, il d«vait proté-
ger Rome et l'Eglise. Entre ce;
deux extrêmes, le passage était as-
suré par une gaine de terriroire ;
que l'on peut qualifier de bourgui-
gnons. Ces territoires disparates s'é-
tiraient sur quelque quinze cent'
kilomètres ; en revanche, il n'y er
avait nulle part plus de deux cents
d'épaisseur».

L'auteur esquisse avec beaucoup,
de clarté les origines et l'histoire
de notre Bourgogne, la Transjura-
ne, à laquelle appartient le Jura
Une fois encore il précise que
Bourgogne n'a pas le sens res-
treint que trop de Jurassiens lui
prêtent. lia Bourgogne n'est pas
uniquement la Franche-Comté.
t c'est un monde, un système de
relations, celui de l'Europe média-
ne», dont l'axe va de la mer du
Nord à la Méditerranée.

Après avoir mis à sa place le
massif jurassien et en avoir recon-
nu le terrain, Gonzague de Rey-
nold en arrive à examiner la
question : Est-ce que le Jura ber-
nois possède un type fondamental ,
une personnalité politique ?

CONSCD3NCE DE SOI
En des pages où l'histoire s'har-

monise avec la poésie, l'auteui
nous rappelle que non seulement
les grandes forêts jurassiennes ont
servi de refuge aux Séquanais e1
aux Rauraques, mais aussi à de
saints ermites et peut-être à des
druides. En tout cas, « le Jura doil
aux Gaulois le fond de sa popu-
lation. Mais sur ce fond les Ro-
mains ont construit le rez-de-
chaussée de la maison ».

Les Jurassiens ont pris conscien-
ce de leur existence, surtout au
19e siècle, ce dont témoigne la
création, le 11 février 1847, de la
« Société jurassienne d'émulation »,
à Porrentruy, dont le but était
précisément « de donner au Jura
conscience de soi, et pour cela de
rassembler les éléments épars d'u-
ne culture jurassienne ». C'est
l'occasion d'évoquer quelques per-
sonnalités jurassiennes de l'époque,
notamment celle de Jules Thur-
mann, savant versé en sciences na-
turelles qui contribua grandement
à faire connaître le Jura par ses
études sur la géologie, la botani-
que et la géographie. Thurmann
initia les Jurassiens au Jura. Qui-
querez , passionné d'archéologie, les
initia au passé gallo-romain de
leur région . Quant à l'histoire du
Jura on la doit à Daucourt, Mgr
Vautrey et Trouillat.

L'histoire, du Jura est retracée
en des pages ''attachantes : saint
Imier — l'auteur fait grand cas de
l'ouvrage de M. Gorce sur le mê-
me sujet et saint Ursanne auquel
l'abbé Chapatte a consacré une
substantielle étude. Les chapitres
consacrés au Congrès de Vienne
permettent de relier la petite his-
toire à la grande histoire.

UNE SAGE CONCLUSION
L'auteur insiste sur la confusior

existant entre « les réalités ethni-
ques et le fédéralisme». En fait
les réalités ethniques en préten-
dant toutes à l'autonomie provo-
queraient la destruction de la Suis-
se, en d'autres termes du fédéra-
lisme, car, ainsi que le déclare Al-
do Dami, la Suisse ne connaît que
les cantons, et ne doit rien aux
ethnies. Notre fédéralisme n'est
pas ethnique mais politique. A elle
seule, une langue ne suffit pas
pour fonder une nation.

M. Gonzague de Reynold ne
prend pas position dang la ques-
tion jurassienne. Voici la conclu-
sion de son ouvrage : « Le pacte
qui établit le lien fédéral est plus
qu'un simple contrat ; il est un
serment, un f oedus, prononcé de-
vant Dieu, sur- la foi et l'honneur.
Sans être un sacrement, le pacte
a un caractère sacré. U a été ju -
ré «pour qu'il dure éternellement».
DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE

« Le lien fédéral est donc Indis-
soluble. S'ils n'ont point renoncé
au droit de modifier intérieure-
ment la Confédération, les Etats
confédérés ont renoncé au sépara-
tisme, par quoi entendre celui de
sortir de la Confédération elle-
même pour s'agréger à l'un des
Etats qui nous entourent. Quanc
il s'agit de la Suisse, le terme de
séparatisme ne saurait avoir ur
autre sens. En ce cas, séparatisme
égalerait trahison.

« En revanche, on ne saurait em-
pêcher le droit d'une communauté
qui se sentirait majeure de formel
un nouveau canton dans l'intérêt
de la Confédération. Cela ne cons-
tituerait point un affaiblissement
mais un renforcement de celle-ci.

« Il serait grave de refuser ce
droit à cette communauté. Cela
montrerait que le type fondamen-
tal de la Suisse a perdu sa force
vitale, sa capacité génératrice».

« (...) Nul n'a le droit d'arrêter
le développement historique d'un
peuple, si petit qu'il soit ; nul n'a
le droit non plus de stériliser l'I-
iée génératrice de la Confédéra-
tion ».

O Gonzague de Reynold : Des-
tin du Jura. Origine et prise de
jonscience. L'histoire. Vers une con-
clusion. Editions Rencontre Lau-
sanne. André CHÉDEL.
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BIENNE • BIENNE

Mise au point de
la direction

des travaux publics
Voici brièvement résumée, la décla-

ration de la direction des Travam
publics de la ville de Bienne au sujet
de la mise au point du Conseil d'ad-
ministration de la Mura publiée ré-
cemment :

1. La direction des Travaux publics
n'a aucun droit de surveillance sur la
Mura.

2. La direction des Travaux publics
a constaté une première fois, lors de
rétablissement d'une canalisation ville
de Bienne - Mura, que les honoraires
de M. Schmid étaient trop élevés. De
48.700 francs, ils furent réduits à
23.000 francs.

3. Pour l'ensemble des travaux de
la Mura, les honoraires de l'ingénieur
Schmid étaient devises à 2.728.900 fr.,
ilors que d'après les normes de la
Société ingénieurs-archictectes SIA, ces
lonoraires ne devaient pas excéder
î.154.891 fr., soit 583.000 fr . en trop.
Mnsi les neuf communes intéressées à
;ette construction n 'auront pas à payer
:e montant, (ats)

; Suff rage f éminin
; accordé
i L'assemblée communale de De-
i velier a décidé à l'unanimité des
| 90 citoyens présents, d'accorder
. aux femmes le droit de vote et
1 d'éligibilité en matière communa-
| le. Develier est la cinquième com-
i mime du canton de Berne qui
i introduit le suffrage féminin,
' après trois autres communes ju-
| rassiennes (Lajoux, Belprahon et

Courchapoix) et la ville de Bienne.
(ats)

¦

i

| DEVELIER

Vers une
« Quinzaine culturelle »
Une « Quinzaine culturelle » aura lieu

à Moutier, du 29 septembre au 12 octo-
bre prochains. Cette manifestation sera
principalement consacrée à l'histoire
du pays jurassien. Une exposition pré-
sentera de nombreux documents et ob-
jets de valeur, illustrant les moments
importants de cette histoire.

Deux conférences compléteront encore
cette exposition, l'une de M. André Rais,
conservateur des archives de l'ancien
Evêché de Bâle, l'autre de l'écrivain
Gonzague de Reynold. (by)

MOUTIER

Résultat de l'action
« Don du sang »

Quarante-deux personnes ont répondu
à l'appel de la section locale des Sa-
maritains et se sont rendues à la salle
des spectacles pour se soumettre à une
prise de sang en faveur du service de
transfusion de la Croix-Rouge. L'an
dernier, cinquante personnes avaient
participé à cette action.

Cette légère régression — alors que les
organisateurs s'attendaient à une par-
ticipation record — est certainement
due à l'épidémie de grippe qui règne
actuellement, (by)

MONTFAUCON

Accident de ski
Béatrice Hug, née en 1954 à Ville-

ret, a fait une chute à ski, hier ma-
tin, dans la région des Bugnenets, et
s'est fracturé une jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital de district à
St-Imier. (ni)

SAINT-IMIER

Future extension de
l'Ecole prof essionnelle
La Commission de surveillance de

l'école professionnelle de Tavannes s'est
réunie sous la présidence de M. Alfred
Stammbach, de Tavannes. Par suite du
décès de M. Willy Girod, de Reconvi-
lier, survenu en décembre 1967, son vice-
président, la commission a appelé pour
lui succéder M. Gérard Schaublin, de
Malleray.

Le recteur, M. Y. Matthias, a vu son
mandat renouvelé pour une nouvelle
période de quatre ans.

La Commission de surveillance a pris
connaissance des divers rapports d'ac-
tivité de l'école.

Une importante décision de principe
a été prise lors de cette séance, celle de
l'extension de l'enseignement profes-
sionnel pour les apprentis mécaniciens,
qui aura comme conséquence la création
d'un deuxième poste de maître à plein
emploi , avec entrée en fonction le
1er octobre 1968. U faut espérer que
oes projets seront sanctionnés en haut
lieu. Actuellement, les apprentis méca-
niciens de la Vallée de Tavannes sont
au nombre de 97 et ceux des autres
professions — menuisiers, ébénistes,
charpentiers , bouchers et couturières —
lu nombre de 57. (ad)

TAVANNES

Le comité de la Fête des saisons de
Tavannes s'est réuni récemment et a
fi :  i aux 16, 17 et 18 août, la date de la
manifestation de 1967. La Fête des sai-
sons se présentera cette année sous laf orme d' une fê te  de nuit. Le corso II uri
sera supprimé, (ats)

La prochaine
Fête des Saisons

Un public très nombreux, venu sou-
vent de for t  loin, a assisté samedi soir
à la salle des spectacles à la soirée pour
les personnes de langue allemande don-
née par le Frauenchor et Mànnerchor
«Frohsinn* de Malleray-Bévilard. La
première partie a vu 7 choeurs inter-
prétés sous la direction de M. Fritz Hu-
ber, suivis d'une pièce théâtrale en 3
actes régie par M. Hermann Christen.
En deuxième partie, une société invitée
de Thoune se produisit, (cg)

i Quelle f oule !

Le comité de la fanfare, à une ex-
ception près, a été réélu. Il est constitué
ainsi : André Sbruohen, président :
François Affolter, vice-président ; Henri
Evalet, caissier ; Francis Leuenberger
secrétaire correspondant ; Rémy Weber,
secrétaire des verbaux ; Arsène Zumbacb
et Marc-René Leisi, membres adjoin ts
Vérifieront les comptes, MM. Otto Bi-
gler, Eric Struchen, Samuel Monbaron

M. Géo Agnolini continuera de diri-
ger la société, avec toute la compéten-
ce qu'on lui connaît. M. Louis Fourniel
fonctionnera comme sous directeur, la
Commision musicale étant formée de
MM. G. Agnolini, L. Fournier, F. Affol-
ter, R. Michel, G. Wolfer. Une Commis-
sion des réjouissances , des huissiers di-
vers contrôleurs pour le matériel furent
également réélus et élus.

Il fut fait mention du peu de soutien
apporté par la presse. Il faut rappe-
ler que les sociétés ont aussi le devoir
de renseigner les journaux, ce qui sem-
ble vouloir être fait par la suite, M,
M.-R. Leisi ayant été nommé pour fai-
re cette liaison, (cg)

RENCONTRES INTERCONFESSION-
NELLES. — Les jeunes des UCJG -
UCF et du Mouvement des jeunes de
la paroisse catholique ont organisé
une réunion commune à la salle de la
paroisse catholique. Agape, discus-
sions, auditions, recueillements et Jfça-
ternisatiôh ont réuni ' jeûnes liflès "et
jeunes garçons de^eonfessicms: diffé-
rentes. Bravo ! Le monde de demain
se construira ainsi, (cg)

Fanfare : comité reconduit
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Le Chaux-de-Fonnier J.-M. Aeby est cinquième
A. Kaelin bat J. Haas en championnat suisse sur 30 kilomètres

Quarante-huit heures après son retour du Japon, où il participa avec
succès à la Semaine internationale de Sapporo, Aloïs Kaelin a remporté
pour la troisième fois le titre de champion suisse des 30 km. Le typo-
graphe d'Einsiedeln avait déjà été sacré champion en 1963 et 1964. Il est
ainsi devenu le second skieur à inscrire à trois reprises son nom au pal-

marès de ce championnat avec Konrad Hischier (1962-1965-1966).

Abandons de Mast
et Hischier

Comme prévu , ce championnat na-
tional , qui s'est déroulé à Blonay, a été
marqué par le duel que se livrèrent
Aloïs Kaelin et le troisième du 50 km.
olympique, Joset Haas. Finalement,
cette lutte a tourné à l'avantage de
Kaelin qui s'est imposé avec l'48" d'a-
vance sur Haas. Dans cette épreuve,
à laquelle ne participait pas notam-
ment Hanspeter Kasper (champion sor-
tant) qui se trouve en Scandinavie avec
Koch, Giger et Stuessi, plusieurs cou-
reurs de premier plan abandonnèrent.
Konrad Hischier se retira après avoir
cassé un bâton tandis que Denis Mast
renonça après avoir constaté qu 'il avait
manqué son fartage. Le Brévinier Al-
phonse Baume (6e) a été disqualifié
pour ne pas s'être présenté à la visite
médicale.

Deux surprises
Ces championnats ont été marqués

par deux surprises de taille. La pre-
mière a pour auteur le vétéran fribour-
geois Gottofrey qui, à 38 ans, se pale le
luxe de terminer 3e à une minute de
J. Haas. La seconde est l'œuvre de
Chaux-de-Fonnier Jean-Michel Aeby.
Le postier des Montagnes neuchâteloises
s'est classé cinquième, ce qui constitue
une remarquable performance, car il
laisse derrière lui un homme comme
l'international Bebi. Ce résultat est une

; K^^_Ju___^.._i"i.-,̂ _> : . : :
i Aloïs Kaelin a remporté
; son troisième titre sur 30 km.

' juste récompense envers un skieur aussi
i sympathique que modeste et elle sera —

nous n'en doutons pas — un précieux
encouragement à continuer la compé-

i tition, mais aussi un exemple pour les
i jeunes skieurs de fond du Ski-Club de

La Chaux-de-Fonds.

Au f i l  des kilomètres
Après les 10 premiers kilomètres, le

Bernois Ulrich Wenger possédait 12 se-
condes d'avance sur Haas et 27 sur
Kaelin. A mi-course, Haas s'était hissé
au commandement et il précédait Kae-
lin de 57 secondes. Il l'avait , d'ailleurs
rejoint et dépassé Kaelin parti 30 se-
condes avant lui. A ce moment-là, Wen-
ger était à 59", Bebi à l'43" et Wagen-
funr à 315". Au passage au 20e kilo-
mètre, Kaelin ne compait plus que 18
secondes de retard et il passa Haas au
23e kilomètre. Par la suite, le spécia-
liste du combiné nordique augmenta
progressivement son avance qui, sur la
ligne, était de l'48".

Classement
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 1 h. 51'

24"5 ; 2. Josef Haas (Marbach ) 1 h.
53'12"8 ; 3. Georges Gottofrey (Lyss-
Albeuve) 1 h. 54'13"3 ; 4. Giuseppe Der-
mont (Disentis) 1 h. 55'01" S. Jean-Mi-
chel Aebi (La Chaux-de-Fonds) 1 h. 55'
18" ; 6. Sepp Birchler (Einsiedeln) lh.
56'47" ; 7. Ulrich Wenger (Berne) 1 h.
57'27" ; 8. Paul Bebi (Klosters) 1 h.
58'10" ; 9. Hans Pfenninger (Giswil) 1 h.
59'52" ; 10. Michel Borghi (Les Diable-
rets) 1 h. 59'56" ; 11. Karl Wagenfuhr
(Klosters) 2 h. 00'07" ; 12. André Hofer
(Zurich) 2 h. 00'28" ; 13. Michel Hay-
moz (Riaz) 2 h. 00'27" ; 14. André Over-
nay (Les Dents-Vertes) 2 h. 00'34" ;
15. Robert Tsehanz (Schwendi) 2 h.
00'47".

Le Chaux-de-Fonmer
Jean-Michel Aeby, brillant cinquième

TRIOMPHE AMERICAIN ÏM SLALOM SPECIAL
Fin des courses internationale! de ski à Asnen (Colorado)

A Aspen (Colorado), les épreuves de la Coupe André Roch se sont ache-
vées par la victoire absolue de la Canadienne Nancy Greene, qui a réalisé
un nouveau grand chelem en gagnant le slalom spécial et la descente,
enlevant ainsi le combiné avec la note idéale de zéro point. Chez les mes-
sieurs, l'Américain Bill Kidd a gagné le slalom spécial et le combiné. Kidd,
accablé de blessures depuis un certain temps, dont certaines très graves,
a été cette fois quelque peu heureux puisque sans un malencontreux
accrochage Jean-Claude Killy aurait réussi la même performance que

l'Américain.

Marielle Goitschel
disqualif iée

Ayant été créditée du meilleur temps
dans la première manche, Nancy Greene
devait cependant beaucoup redouter de
Marielle Goitschel dans la seconde. En
effet, la Française ne comptait que
23 centièmes de retard. Hélas pour elle,

la championne olympique de la spécia-
lité voulut trop bien faire. Elle se blo-
qua dans une porte peu après le départ ,
réagit trop violemment, alla trop vite,
connut de ce fait quelque sursis et fi-
nalement enfourcha le piquet d'une
porte près de la fin. Ainsi , Nancy Greene
assura sa course, se contentant du se-
cond meilleur temps derrière l'Améri-
caine Kiki Cutter qui la battit de

Nancy Greene, vedette de ces épreuves, (asl)

35 centièmes de seconde dans cette
deuxième manche.

Jean-Claude Killy battu !
Chez les messieurs, dans la première

manche, Jean-Claude Killy donna un
extraordinaire festival de virtuosité. Il
battit les Autrichiens Alfred Matt et
Herbert Huber, respectivement médail-
les de bronze et d'argent à Chamrousse,
de 1"69 et de 1"94 et Bill Kidd de
2"14. Le Suisse Dumeng Giovanoli et
l'Autrichien Karl Schranz avaient aban-
donné. Dès lors, la victoire du triple
champion olympique ne faisait plus
aucun doute sauf accident. Accident il
y eut puisqu 'il accrocha un piquet, tom-
ba, remonta pour passer la porte et
laissa ainsi trois secondes dans l'affaire.
Bill Kidd en profita , lui qui avait réalisé
le meilleur temps de la seconde man-
che, pour enlever de Justesse ce slalom
devant Herbert Huber , à 10 centièmes,
Alfred Matt , à 38 centièmes, et Killy,
à 95 centièmes. Le courageux Améri-
cain gagna du même coup le combiné
devant Killy et Heini Messner.

Classements
1. Nancy Greene (Can) 88"48 (44"82

+ 43"66) ; 2. Gertrud Gabl (Aut) 88"87
(45"07 + 43"80) ; 3. Kiki Cutter (E-U)
88"92 (45"61 + 43"31) ; 4. Kathy Nagel
(E-U) 89"14 ; 5. Rosi Mittermaier (Al)
89"85 ; 6. Fernande Bochatay (S) 90"00
(46"23 + 43"77) ; 7. Judy Nagel (E-U)
90"02 ; 8. Wendy Allen (E-U) 90"16 ;
9. Marylin Cochran (E-U) 90"69 ; 10.
Glorianda Cipolla (It) 91"18. Puis ; 25.
Vreni Inaebnit (S) 95"77.

1. Bill Kidd (E-U) 126"18 (62"01 +64"17) ; 2. Herbert Huber (Aut) 126"28
(61"81 + 64"47) ; 3. Alfred Matt (Aut)
126"56 (61"56 + 65"00) ; 4. Jean-Claude
Killy (Fr) 127"13 ; 5. Bjoerne Strand
(No ) 128"93 ; 6. Heini Messner (Aut)
129"77 ; 7. Jim Heuga (E-U) 132"15 ;
8. Peter Duncan (Can ) 133"64 ; 9. Ed-
mund Bruggmann (S) 134"21 (66"04 -f
G8"17) ; 10. Rudi Saller (Aut) 137"93.

Killy encore battu...
L'Autrichien Reinhard Tritscher (21

ans) , qui avait remporté le slalom du
Kandahar à Champnix et le titre de
champion d'Autriche de slalom géant,
a enlevé le slalom géant de la Coupe
d'Aspen. Il a devancé le Suisse Du-
meng Giovanoli de 37 centièmes, l'A-
méricain Bill Kidd de 74e t le Français
Jean-Claude Killy de 99. L'Américain
Rick Chaffee, qui avait réalisé le se-
cond meilleur temps, à 5 centièmes de
Tritscher, a été disqualifié pour avoir
manqué une porte . Classement ;

1. Reinhard Tritscher (Aut) 1' 54" ;
2. DUMENG GIOVANOLI (S) l'54"
37 ; 3. Bill Kidd (EU) l'54"74 ; 4.
Jean-Claude Killy (Fr) l'54"99 : 5.

KURT SCHNIDER (S) 1" 55"19 ; 6.
Heini Messner (Aut) l'55"37 ; 7. Karl
Schranz (Aut) l'55"82 ; 9. Alfred Matt
(Aut) l'56"77 ; 10. WILLY FAVRE (S)
l'56"91. Puis : 12. Edmund Bruggmann
(S) l'57"05 ; 14. Kurt Huggler (S)
l'57"52.

Toujours Nancy Greene
La Canadienne Nancy Greene a rem-

porté toutes les épreuves de la semaine
d'Aspen, puisque, après avoir gagné le
slalom et le combiné de la « Roch Cup » ,
elle a remporté le slalom géant de l'As-
pen Cup, toutes ces courses comptant
pour la Coupe du Monde de ski alpin.
Ce slalom géant s été disputé sous le
soleil et par une température douce.
Pour une dénivellation de 450 mètres,
il comprenait 50 portes piquetées par
l'Américain Willy Schaeffler.

Classement. — 1. Nancy Greene (Can )
l'26"02 ; 2. Marielle Goitschel (Fr) 1'
27"69 ; 3. Rosi Mittermaier (Ail) 1'
29"07 ; 4. Gertrud Gabl (Aut) l'29"68 ;
5. Divina Galica (GB) l'29"85 ; 6. Judy
Nagel (EU) l'29"88 ; 7. Gina Hathorn
(GB) l'30"06. Puis : 9. Fernande Bocha-
tay (S) l'30"96.

Dans les prés de La Jaluse

Bientôt le concours scolaire loclois
sous le patronage de « L'Impartial -

Feuille d'Avis des Montaqnes »

Grâce à des dirigeants dévoués à la cause des jeunes (MM. Michel
Gremaud, Maurice Vogt, Jeannot Iff et Charles Antonin), le Ski-Club du
Locle a mis sur pied un concours scolaire. Placée sous le patronage de
« L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes », cette manifestation se
déroulera le samedi 24 mars, dans les prés de La Jaluse.

Inscriptions jusqu'à jeudi !
Le délai pour les inscriptions a ete fixe au jeudi 21 mars 1968 a midi.

Les inscriptions sont reçues par écrit ou par téléphone chez M. Jeannot
Iff , chef technique de notre Organisation Jeunesse, Chapelle 23 - 2300 La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 3.52.16. Chaque participant doit indiquer
son nom, prénom, adresse et année de naissance. Ne pas oublier d'indiquer
la discipline ou les disciplines auxquelles il veut participer.

Ce concours est ouvert aux enfants — filles et garçons — nés en 1958,
1957, 1956, 1955, 1954 et 1953. Trois disciplines seront courues : SLALOM,
FOND, SAUT. Les membres de l'Organisation Jeunesse du Club doivent
aussi faire parvenir les Inscriptions. Chaque participant recevra un prix -
souvenir.

Deux autres courses à l'affiche locloise
Le Ski-Club organisera le samedi 30 mars à Sommartel une course

de fond, dans la région de Sommartel, et le dimanche 31 mars, un grand
concours de saut à la Combe-Girard.

Pic.

L Américain John Bower (27 ans) a
causé une surprise en remportant le
combiné nordique des épreuves inter-
nationales de Holmenkollen. Il est le
premier spécialiste d'outre-Atlantique
à inscrire son nom au palmarès de cette
compétition après ceux des Allemands
Georg Thoma (1963-64-65) et Franz
Keller (1967). John Bower, déjà vain-
queur de la course de fond , a consolidé
sa position de leader en se classant
quatrième du saut. Le champion olym-
pique, Franz Keller , a dû se contenter
du quatrième rang.

Pour les 50.000 spectateurs présents,
l'épreuve principale de la journée était
la course de fond des 50 km. Mais ,
comme lors des 15 km. (victoire du
Finlandais Maentyranta), ils durent ap-
plaudir un succès étranger : celui du
Suédois Assar Roennlund.

Surprises
à Holmenkollen

Bons résultats
; des juniors des Cernets

A Blonay, à la veille du cham-
pionnat suisse des 30 km., une
course de 10 km. a été mise sur
pied à l'intention des juniors et
des dames. La piste, recouverte de
20 cm. de neige fraîche, était par-
faite , mais elle a posé des problè-
mes de fartage. Cette épreuve a été
dominée par les coureurs désignés
par la Fédération suisse. La vic-
toire est revenue à .Alfred Kaelin.
Les résultats :

Juniors (10 km. — 29 partants
— 26 classés) : 1. Alfred Kaelin
(Einsiedeln) 37'13"6 ; 2. Georges
Vianin (Zinal) 37'54"7 ; 3. Jean-
Claude Schuwey (Hochmatt) 37'
59"4 ; 4. Elmar Buchs (Hochmatt)
38'20" ; 5. Robert Fatton (Les Cer-
nets) 38'47" ; 6. Heinz Wolf (Gis-
wil) 40'28" ; 7. Fritz Keller (Les
Cernets) 40'30" ; 8. Henri Beaud,
(Albeuve) 41'04" ; 9. Hans Dousse
(Plasselb) 41'11" ; 10. Hans Vogler
(Giswil) 41'57".

Dames : (10 km. — 3 partantes) :
1. Jacqueline Frey (Mont-Soleil)
54'38" ; 2. Jocelyne Cosandey (Mt-
Soleil) 58'57" ; 3. Arielle Maeder
(Mont-Soleil) 59'12".

Jacqueline Frey
gagne

chez les dames

Cathy Cuche en Suède
Lors des épreuves de Gaellivare (La-

ponie) , les coureurs suisses se sont bien
comportés. Chez les hommes, en slalom
géant, Hans Zingre et Jakob Tischhau-
ser se sont classés respectivement 4e
et 5e. Dans la même course, Cathy Cu-
che <St-Imier) s'est classée 6e. La vic-
toire est revenue chez les hommes à
l'Autrichien Werner Bleiner et chez les
dames à Burgl Faerbinger. La descente
a été encore plus favorable aux couleurs
suisses, puisque la victoire chez les mes-
sieurs est revenue à Hans Zingre devant
Egon Zimmermann, Hans-Peter Rohr se
classant 3e. Chez les dames, Cathy Cu-
che s'est classée au 9e rang, la victoire
revenant à l'Autrichienne Jutta Kno-
bloch.

Cela
dépend

cfe wotre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /JTT\
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En doutiez-vous?
Les souliers à boucles Bally ont du chic !

ils sont tellement chics qu'ils valent mieux qu'un furtif coup d'œil.
Prenez le «Missouri»: il a du tempérament à revendre, il séduit par sa forme
et ses couleurs nouvelles. Ce brun-rouge par exemple -
ou cette garniture «Golf» à couture piquée... ça fait bigrement viril!
Bally Rivoli , Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11. Neuchâtel f f r  gt W V *%W



Lugano et Winterthour ont éliminé Lucerne et Bienne
Leader de ligue B contre celui de ligue A en finale de la Coupe!

Les Tessinois se sont qualifiés lors des prolongations
Résultats
du week-end
Voici les résultats des rencontres

jouées durant le week-end :

Coupe de Suisse
Lucerne - Lugano 2-4 après prol.

(temps réglementaire 2-2)
Winterthour - Bienne 2-1

Ligue nationale B
Saint-Gall - Chiasso 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Winterth. 15 11 2 2 46-16 24
2. St-Gall 15 8 5 2 33-19 21
3. Wetting. 15 7 5 3 30-24 19
4. Aarau 15 5 7 3 30-15 17
5. Xamax 15 7 3 5 30-23 17
6. Fribourg 15 5 6 4 22-17 16
7. Bruhl 15 6 4 5 27-25 16
8. Thoune 15 5 5 5 21-23 15
9. Soleure 15 4 5 6 24-26 13

10. Chiasso 15 5 3 7 16-23 13
11. UGS 15 4 5 6 19-33 13
12. Moutier 15 4 2 9 26-38 10
13. Baden 15 4 2 9 18-44 10
14. Berne 15 2 2 11 19-35 6

Championnat
de première ligue

Suisse romande. — Cantonal -
Etoile Carouge 1-1 ; Fontaineme-
lon - Monthey, renvoyé ; Martigny -
Yverdon 5-0"; Rarogne - CS Chê-
nois 3-3 ; Stade Lausanne - Le Lo-
cle 0-3 ; Vevey - Versoix 1-0.

Suisse centrale. — Durrenast -
Porrentruy 0-3 ; Old Boys - Aile
1-3 ; Berthoud - Nordstern 3-1 ;
Breitenbach - St-Imier 8-1 ; Mi-
nerva - Concordia 3-0.

Suisse orientale. — Frauenfeld -
Zoug 3-0 ; Locarno - Amriswil 2-2 ;
Red Star - Blue Stars 0-1 ; Schaff-
house -Brunnen 1-1 ; Vaduz - Us-
ter 1-1 ; Widnau - Mendrisiostar
0-1.

Dimanche prochain
LIGUE A. — La Chaux-de-Fds =

Bellinzone ; Granges - Bâle ; Lau-
sanne - Young Boys ; Lugano -
Lucerne ; Sion - Bienne ; Young
Fellows - Servette ; Zurich - Grass-
hoppers.

LIGUE B. — Berne - Baden ;
Fribourg - Aarau ; St-Gall - Xa-
max ; Soleure - Chiasso ; Thoune -
Winterthour ; UGS - Bruhl ; Wet-
tingen - Moutier.

Matchs amicaux
Thoune - Bâle 1-4 ; Servette -

Sion 2-2 ; Bellinzone - Xamax 0-1.

En France
Première division (27e journée ) .

— Nantes - Rennes 2-0 ; Red Star-
Valenciennes 1-0 ; Monaco - Rouen
1-3 ; Saint-Etienne - Lyon 1-1 ;
Marseille - Aix 3-2 ; Lens - Lille
1-18 ; Strasbourg - Ajaccio 0-0 ;
Bordeaux - Nice 4-0 ; Sedan - An-
gers 3-1 ; Metz - Sochaux 2-0. —
Classement : 1. St-Etienne 27-39 ;
2. Bordeaux 26-31 ; 3. Marseille 27-
31 ; 4. Sochaux 27-30 ; 5. Valen-
ciennes 25-29.

Deuxième division (25e journée.
— Béziers - Angoulême 0-0 ; Dun-
kerque - Limoges 1-1 ; Montpel-
lier - Nîmes 0-0 ; Besançon - Nan-
cy 0-1 ; Avignon - Grenoble 2-1 ;
Cannes - Reims 1-1 ; Toulon - Lo-
rient 1-0. — Classement : 1. Bastia
23-34 ; 2. Nîmes 25-32 ; 3. Toulon
25-32 ; 4. Reims 24-31 ; 5. Angou-
lême 24-28.

En Allemagne
Bundesliga (2e journée ). — Bo-

russia Moenchengladbach - Bayerr
Munich 1-1 ; Munich 1860 - Ale-
mannia Aix-la-Chapelle 6-0 ; Ein-
tracht Francfort - Borussia Dort-
mund 4-1 ; SV Hambourg - SC
Karlsruhe 0-0 ; Werder Brème -
FC Kaiserslautern 2-1 ; Eintracht
Brunnswick - Hanovre 96 0-1 ;
VFB Stuttgart - FC Nuremberg
1-1 ; Schalke 04 - MSV Duisbourg
0-3 ; FC Cologne Borusia - Neun-
kirchen 2-1. — Classement : 1. FC
Nuremberg 26-36 ; 2. Borussia Môn-
chengladbach 26-32; 3. Werder Brè-
me 26-31 ; 4. Bayern Munich 25-30;
5. FC Cologne 26-30.

En Italie
Première division (24e Journée)

— Brescia - Atalanta 2-1 ; Caglia-
ri - Sampdoria 3-3 ; Fiorentina -
Juventus 2-0 ; AC Milan - Lane-
rossi 2-0 ; Napoli - Bologna 0-0 ;
AS Roma - Varese 1-0 ; Spal Fer-
rara - Internazionale 1-2 ; Torino-
Mantova 4-1. — Classement : 1. AC
Milan 36 pts ; 2. AC Torino 30 ;
3. Varese, Napoli et Fiorentina 28 ;
6. Internazionale 27.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

X l l  X 2 1  2 1 X  1 X 2 )

L'ambiance ne manquera pas; au Wankdorf, à Pâques

Au cours du match de Coupe de Suisse, Lucerne - Lugano, l'ex-gardien
international Elsener a été soumis à rude épreuve par les attaquants

tessinois. (asl)

Ainsi, les deux finalistes de la
Coupe de Suisse sont connus, il s'a-
git des leaders du championnat,
Lugano (ligue A) et Winterthour
(ligue B) . Dans ces demi-finales,
les favoris se sont imposés, mais
tous deux ont dû batailler ferme
pour arriver à leur qualification.
A Lucerne, Lugano a dû avoir re-
cours aux prolongations pour bat-
tre l'équipe du lieu qui avait le gros
handicap de jouer sans Bertschi (il
sera indisponible pour quelques di-
manches à la suite de blessure). Si
la marque était de 2-2 à la fin du
temps réglementaire, les Tessinois
dominèrent nettement durant les
prolongations et leur victoire ne
saurait être mise en doute.

A Winterthour, l'équipe de ligue
nationale B a fini par battre sa ri-
vale de ligue A au cours d'un match
de moyenne qualité. Les Seelandais
se sont pourtant bien défendus, et,
après avoir obtenu une égalisation
méritée, ils ont pu entrevoir durant
quelques instants un succès. Mais
au fil des minutes, les « Lions »,
portés par leur public, prenaient la
direction du jeu et s'imposaient par
2 buts à 1.

Avec la venue des Tessinois le
Lundi de Pâques, à Berne, le ter-
rain du Wankdorf va connaître une
ambiance du tonnerre... Le choc
entre les deux actuels leaders du
championnat suisse de football ne
manquera pas d'intérêt, car Win-
terthour est bien armé pour donner
une réplique plus que valable à
Lugano. Même si les Tessinois par-
tent favoris dans cet ultime choc,
ils devront se méfier des hommes
de Koniezka...

PIC.

Winterthour-Bienne, 2-1
Terrain de la Schutzenweise, 12.500

spectateurs. — BIENNE : Rosset ;
Treuthardt (Genaegi), Leu, Knuchel,
Matter ; Quattropani , Waelti ; Bai, Pe-
ters Renfer I et II. — WINTER-
THOUR : Caravatti ; Kehl, Fehr, Zi-
gerlig, Gysin ; Odermatt, Dimmler;
Meili , Rutschmann, Konietzka, Alle-
mann. — ARBITRE : M. Dienst, de
Bâle. — BUTS : 23e Rutschmann 1-0 ;
25e Peters 1-1 ; 51e Odermatt 2-1.

Résultat logique
Si Winterthour se montre prudent

en début de partie, les Seelandais n'at-
taquent peut-être pas avec assez de

volonté, ils sont contenus assez facile-
ment par la défense des « Lions ». Mis
en confiance, Winterthour prend alors

la direction du jeu , tout en surveil-
lant étroitement « M. un but » (Pe-
ters)... Les efforts de l'équipe rece-
vante sont récompensés à la 23e minu-
te pair un but de Rutschmann. « Libé-
rés », les Seelandais se ruent littéra-
lement dans le camp adverse et ils
obtiennent l'égalisation par Peters, en
deux minutes. C'est à ce moment là
que Bienne a perdu « sa » chance de
vaincre. U aurait suffit de profiter
immédiatement du coup moral porté
à Winterthour pour inscrire un second
but ! Hélas, les Biennois pnt été in-
capables de prendre encore une fois
en défaut la défense adverse. Au cours
de la seconde mi-temps, Winterthour
s'affirme plus en souffle et parvient
à concrétiser son avantage par un but
de Odermatt. Bien qu'il reste à ce
moment là plus de 30 minutes de jeu,
les Biennois ne sont jamais en me-
sure de renverser la situation.

Lucerne - Lugano, 2-4
(après prolongations)

Terrain de l'AUmend, 17.000 specta-
teurs, dont plusieurs milliers de Tessi-
nois. — LUCERNE : Elsener ; Kissling,
Gwerder, Tholen, Lustenberger ; Sut-
ter , Hasler ; Renggli (Flury) , Richter ,
Wechselberger. Sidler. — LUGANO :
Prosperi ; Egli, Coduri, Pullica, Inde-
mini ; Signoirelli, Lusenti ; Luttrop,
Brenna, Simonetti, Moscatelli (Chie-
sa). — ARBITRE : M. Schneuwly de
Fribourg. — BUTS : 37e Luttrop 0-1 ;
44e Wechselberger 1-1 ; 58e Simonet-
ti 1-2 ; Richter 2-2 ; 111e Simonetti
2-3 ; 115e Brenna 2-4.

Nette domination luganaise
Sans doute mis en confiance par

l'absence de Bertschi — meneur de jeu
des Lucernois — les Tessinois ont at-
taqué dès le coup d'envoi. Surpris les
Lucernois ont eu passablement de mal
à tenir en échec les Luttrop, Brenna
et. Simonetti. Pourtant en dépit d'une
nette domination, les Tessinois ont
dû attendre la 37e minute pour ou-
vrir la marque ! Grâce à une réac-
tion immédiate, les Lucernois de-
vaient parvenir à arracher une éga-
lisation inespérée à la 44e minute sur
un tir de Wechselberger. Lugano al-
lait-il accuser le coup, en regagnant
les vestiaires ? Non, et dès la reprise,
les « Bianconeri » reprirent la direc-
tion du jeu et Elsener eut l'occasion
de se mettre en évidence à plus d'une
reprise.

Grâce à quelques contre-attaques,
habilement menées, Prosperi fut lui
aussi alerté, mais il fallut attendre la
13e minute pour voir Lugano prendre
une nouvelle fois l'avantage sur un
shoot de Simonetti. Dès cet instant,
les Tessinois jouèrent avec prudence et
les attaquants lucernois en profitèrent
pour obtenir l'égalisation par Richter,
à 20 minutes de la fin. Ce fut alors
un siège en règle des buts d'Elsener,
les Luganais étant désireux de l'em-
porter avant la fin du temps régle-
mentaire. Mais en dépit d'une supé-
riorité de plus en plus manifeste, le
résultat ne devait pas être modifié.

Les prolongations devenaient néces-
saires. Elles allaient être pénibles pour
les Lucernois, qui , malgré leurs nom-
breux supporters, ressentaient les ef-
forts fournis durant le temps régle-
mentaire. Dès que Simonetti eut battu
une nouvelle fois Elsener (111e minute)
la cause était entendue. Un nouveau
but devait encore récompenser les ef-
forts de l'équipe tessinoise avant la
fin de ce match de très bonne qua-
lité.

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS, 5 A 6
Match amical de bonne qualité à la Pontaise

LAUSANNE : Kunzi ; Rëili Delay, " Weibel, Bliimer..';. Armbruster,
Durr ; Chapuisat, Hosp, Kerkhoffs, Baud. — LA CHAUX-DE-
FONDS : Eichmann ; Voisard , Burri , Fankhauser, Hofmann ; Sil-
vant, Poiencent ; Duvoisin, Zappella , Brossard. Clerc. — ARBI-
TRE : M. E. Guignet, Yverdon, bon. — BUTS : 8e Poiencent, 35e
Hosp, 40e Zappella, 43e Duvoisin, 48e Poiencent, 49e Armbruster,
58e Durr (penalty) , 67e Kerkhoffs, 77e Vuilleumier, 81e Duvoisin,
83e Burri. — NOTES : terrain du Stade olympique, en bon état,
bien qu'un peu bosselé. Beau temps, bise. Environ 1500 specta-
teurs. Ballabio est dans la tribune. Changements en deuxième mi-
temps : Donzé remplace Eichmann et à la 68e minute, Jeandu-
peux entre pour Zappella. Quant à Lausanne, trois changements :
Kunzi, Hosp et Reil s'effaçant au profit de Schneider, Fuchs et
Vuilleumier. A la 73e minute, Chapuisat, blessé, laisse son poste

à Kaeser.

Joie de jouer
chez les Neuchâtelois
Pour cette rencontre amicale jouée

samedi en f i n  d'après-midi , les en-
traîneurs Vincent et Vonlanthen n'é-
taient pas placés devant les mê-
mes problèmes. Pour le premier, il
importait avant tout d'utiliser la
date libre pour revoir un peu de
gazon après un long hiver. C'est
pourquoi , il ne s'est pas lancé dans
des essais de joueurs ou de tactiques,
mais a profi té  de «durcir» ses hom-
mes, de cimenter en quelque sorte
son équipe. Tout au plus a-t-il lais-
sé Donzé s'aguerrir une mi-temps.
Ce match aura fai t  du bien aux
Chaux-de-Fonniers auteurs de six
buts for t  bien amenés, tel le deu-
xième de Poiencent après un excel-
lent une-deux avec Duvoisin ou
alors réalisés sur des tirs de bonne
facture ou encore réussis par à
propos sur de grosses fautes de
Schneider. Il est évident que les Neu-
châtelois possédaie nt davantage de
foi  que les Vaudois, leur joie de
jouer étant combien plus grande .

Le souf f l e
f ait  encore déf aut

Si la défens e en ligne rechercha
souvent le hors-jeu avec succès, ell e
se laissa toutefois abuser en quel-
ques occasions . Au centre du ter-
rain La Chaux-de-Fonds possède de
bons atouts de par l'intelligence de
jeu de Silvant et Poiencent , re-
muants en diable , se déportant sou-
vent sur les bords du terrain ou
alors en se plantant profondément
dans la défense adverse , comme les
deux buts de Poiencent en témoi-
gnent. La chance aussi est d'avoir

un Brossard sachant automatique-
ment boucher les trous laissés par
ses deux camarades, les avants étant
habiles et tous apte^ à tromper les
gardiens. La Chaux-de-Fonds n'a
pas trop de soucis devant elle. En-
core un brin de sou f f l e , davantage

Le Chaux-de-Fonnier Clerc aux prises avec le Lausannois Reil (maillot rayé)

d'attention en défense et l'instru-
ment sera au point.

Des absents
chez les Lausannois

Vonlanthen pour sa part ne de-
va '. pas oublier la par tie du lende-
main, contre Fribourg. Tacchella,
Bosson, Hertig manquaient si bien
que les réservistes Reil , Baud , Cha-
puisa t puis Kaeser reçurent une
chance de se mettre en évidence . A
dire vrai , seul Baud sut la saisir.
Les deux gardiens eurent des «blancs»
pénible s à digérer, deux buts étant
de magnifiques cadeaux. La défense
f lot ta  souvent, mais ce n'est pas
nouveau et les avants une fo is  de
plu s sauvèrent les apparences et le
spectacle en parvenant à transfor-
mer en cinq à quatre, un résultat
déficitaire de quatre à un. On ne
s'ennuya donc pas à la Pontaise où
La Chaux-de-Fonds a justement ga-
gné.

Intérim.

2e LIGUE : USBB - Delémont 2-2 ;
Courtemaiche - Mâche 4-1 ; Boujean
34 - Grunstern 2-1 ; Buren - Trame-
lan 2-2.

3e LIGUE : Aegerten - Madretsch
0-1 ; USBB - Mâche 1-1 ; Aarberg -
Bienne 0-1 ; Boujean 34 - La Neuve-
ville 7-1 ; Courtételle - Fontenais 1-1;
Develier - Delémont 3-0 ; Mervelier -
Bassecourt 1-4 ; Courrendlin - Glo-
velier 5-1 ; Aurore - Saignelégier 6-1.

JUNIORS INTERREGIONAUX :
Bienne - Young Boys 2-2 ; Berthoud -
Fribourg 1-4 ; Delémont - Granges
2-1 ; Koeniz - Beauregard 2-0 ; Mou-
tier - Trimbach 9-1.

Dans le Jura



Sfcigl© Lausanne - Le Locle. 0-3
Les hommes de Jaeger ont bien commencé le second tour

STADE : Ravel ; Roulin, Spichty, Pavesi, Michaud ; Mathey, Grand ; Ro-
valetti, Furiga, Maring, Baudat. — LE LOCLE : Etienne ; Veya (Dietlin),
Huguenin, Hotz, Morandi ; Hentzi, Dubois ; Corti, Bula, Haldemann, Bosset.
ARBITRE : M. Haeding, de Guin (Fribourg). — 500 spectateurs. — BUTS :

53e Bula, 61e et 68e Haldemann.

Une première mi-temps
dif f ici le

Sur le papier, on supposait les Lau-
sannois mieux entrainés que les Lo-
clois, l'hiver étant terminé chez eux
depuis quelques semaines déjà, alors
que le terrain des Jeanneret est tou-
jours impraticable. Pourtant, dès le
début de la partie, on vit Le Locle
en meilleure verve, plus rapide sur la
balle et s'imposant assez nettement
dans la construction ' du jeu. Mais
cette supériorité devait rester stérile
durant toute la première mi-temps, les
avants loclois ne parvenant pas à se
créer de véritables occasions. Au con-
traire, Stade réagissant par à coups
eut deux occasion en or : la première
à la 16e minute, pour Maring qui tira
sur le gardien loclois bien sorti, et la
seconde à la 28e minute, sur une belle
reprise de la tête de Grand qui obli-
gea Etienne à intervenir dans des con-
ditions difficiles. Notons encore un
faul à 18 mètres tiré juste au-dessus
par Dietlin et un bel essai de Bosset,
dévié en corner à la 38e minute. Le
repos survint sur un score vierge qui
ne surprit personne et chacun hési-
tait à faire alors le moindre pronos-
tic.

Le Locle joue et gagne !
A la reprise, les Loclois reprirent

d'emblée la direction des opérations et

affichèrent aussitôt leur volonté de
vaincre. A la 6e minute, un centre-tir
de Dubois vint heurter le montant du
but lausannois. Ce n'était que partie
remise. En effet , à la 8e minute, Bu-
la servi par Haldemann ouvrait le
score. La domination des visiteurs aug-
menta derechef et la pression locloise
mit en déroute les défenseurs lausan-
nois : à la 16e minute, Haldemann
était servi à son tour par Bula et il
marquait le numéro deux ! Enfin, le
même joueur obtenait le troisième but
loclois, à la 23e minute, au terme d'un
joli solo. Le match était joué. Il y eut
bien quelques réactions lausannoises,
mais sans grande conviction. Aucun
doute n'était permis, la condition des
vainqueurs était nettement meilleure
et la victoire locloise largement méri-
tée.

Et maintenant ?
Aveo huit matchs à jouer sur son

terrain, contre trois au dehors, Le
Locle peut offrir à ses supporters une
fin de saison auréolée de victoires.
Déjà, plusieurs éléments possèdent la
bonne forme : Hentzi, qui remplaçait
Jaeger au centre du terrain, a été très
actifs, Bosset, Dietlin, Hotz, de même,
tandis que d'autres n'ont qu'un petit
effort à faire pour être dans la cour-
se. En face, l'ex-Loclois Maring s'est
révélé comme toujours un excellent
technicien et un bon manieur de bal-
lon, mais d'un flegme et d'une lenteur

qui ont coûte cher à son équipe. Le
public lausannois était déçu et il y
avait de quoi !

R. A.

Parmi les invités d'honneur, on reconnaît le colonel divisionnaire Godet
(à droite) , le conseiller d'Etat Barrelet (au centre) et le président du Conseil
communal P. Meylan (à gauche) . En médaillon, M. Albert Kupper, président

de la Fédération.

La 47e assemblée ordinaire des délé-
gués de la Fédération suisse des ti-
reurs au revolver et au pistolet
(FSTRP) a eu lieu hier matin au
Château de Neuchâtel. Près de 150
personnes, représentant les sections de
tout le pays participaient à cette ren-
contre. Des invités nombreux avaient
également tenu à marquer cette as-
semblée de leur présence ; on recon-
naissait notamment parmi eux le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet, le
commandant de division P. Godet, le
président cantonal des tireurs neuchâ-
telois, M. Bernard Laedermann et M.
Pierre Meylan, président du Conseil
communal de Neuchâtel.

Les 16 objets de l'ordre du jour ont
retenu les délégués jusqu'à midi à la
salle du Grand Conseil ; puis un vin
d'honneur offert par l'Etat a rassem-
blé invités et participants à la salle
des Chevaliers où M. Jean-Louis Bar-
relet a pris la parole pour féliciter ses
hôtes de l'esprit qui anime la vie
de leur Fédération. Enfin, un banquet
servi au Casino de la Rotonde a scellé
l'amitié des représentants des sections,
alors que la Chanson du pays de Neu-
châtel apportait un sourire nouveau
du « Pays des Armourins ».

Si les débats eux-mêmes ne suscitent
pas de remarque particulière, deux
petits faits paraissent cependant di-
gnes d'être relevés. L'année prochaine,
la ville de Thoune sera chargée d'or-
ganiser l'assemblée des délégués de la
FSTRP, selon la coutume qui veut que
cet honneur revienne à l'organisatrice
du tir fédéral. M. François Cardis,
de Monthey, a été fort applaudi pour
sa persévérance : à 82 ans, il a obte-
nu enfin sa maîtrise fédérale de tir
en 1967. Cette distinction particulière-
ment méritée, il a tenté de l'obtenir
depuis 1906 ; durant 61 ans en elfe!
M. Cardis a participé chaque annér
aux tirs obligatoires pf au tir en cam-
pagne, ce n 'est que l'an passé qu 'il

47e assemblée de la Fédération suisse
des tireurs au revolver et au pistolet

CANTONAL-ETOILE CAROUGE, M
Les Neuchâtelois ont joué uniquement à droite

CANTONAL : Gautscbi ; Christen,
Deforel, Ballaman, Kiener ; JMayer,
Aeschbacher ; Planas, Rumo (Eoth),
Zingaro, Rif.

ETOILE CAROUGE : Poulet ; La-
vorel, Pfister, Cheiter, L. Olivier ; Mey-
lan, C. Olivier ; Merlin, Dufaux, Be-
dert, Glauser. — ARBITRE : M.
Scheurer, Bettlach. — Huit cents spec-
tateurs. — BUTS : 48e Planas, 50e
C. Olivier. . î a

Attaque stérile
Si en première mi-temps, les Neu-

châtelois avaient utilisé quelque peu
leur aile gauche, il y a de fortes
chances pour que la victoire soit ve-
nue couronner leurs efforts. Malheu-
reusement pour eux ils ont persévéré
dans une mauvaise voie qui consistait
à ne faire courir que les hommes de
droite. Ces derniers se heurtèrent alors
à une défense en ligne que les Gene-
vois n'eurent aucune peine à organi-
ser.

Puis, en seconde mi-temps, alors
que les Cantonaliens avaient quelque
peu modifié leur système, ils purent
enfin réussir un but à la 48e minu-
te grâce à Planas. Mais trois minutes
plus tard, ce fut au tour des Genevois
de se mettre en évidence grâce à C.
Olivier.

Tout était à recommencer et, mal-
heureusement pour eux, les Cantona-
liens n'eurent plus le courage de se
remettre sérieusement à l'ouvrage.

Il est étonnant que, ¦ malgré les or-
dres répétés de Cocolet Morand, les
Neuchâtelois n'aient pas compris qu'il
était inutile de s'embourber continuel-
lement sur leur aile droite. De cette
façon, Meylan et Cheiter ne connu-
rent aucun problème. Us purent tout
simplement bousculer les Neuchâte-
lois plus fragiles pour obtenir un point
qui aurait pu se transformer en vic-
toire si Gautschi n'avait eu la chance
de son côté.

R. J.

Les juniors suisses retenus pour rencontrer Israël
La semaine prochaine, la sélection

suisse des juniors affrontera à deux re-
prises la formation correspondante d'Is-
raël, le 19 mars à Baden en match d'en-
traînement et le 21 mars à Olten en
match représentatif. Les jours suivants
ont été retenus pour la rencontre de
Baden :

Gardiens : Peter Ammann (Grass-
hoppers) et René Marti (Bienne) . —
Arrières et demis : Max Feuz (Gran-

ges) , Hugo Hochuli (Zofingue) , Urs
Hugli (Fislisbach) , Hanspeter Laeuppi
(Young Fellows) , André Meyer (Lucer-
ne), Hansruedi Rahman (Bâle) , Mar-
kus Ruch (Soleure) , Erwin Wenger
(Bienne) et Peter Zingg (Bâle). —
Avants : Hans . Duerr (Grasshoppers) ,
Hanspeter Kneuss (Binningen) , Erich
Lehner (Breite Bâle) , Kurt Schulthess
(Derendingen) et Jurg Stettler (Zofin-
gue).

Un Cantonalien sélectionné
Le gardien Claude Tinturier (Canto-

nal) , l'arrière René Boillat (Sion) et
les avants Siegfried Cina (Salquenen)
et Jean-Yves Valentini (Sion) ont été
retenus pour la rencontre d'Olten. L'é-
quipe pour cette seconde confrontation
sera formée après le match de Baden.

De son côté, la Fédération israélienne
a annoncé que dix-huit joueur s effec-
tueront le déplacement. La sélection is-
raélienne participe régulièrement au
tournoi asiatique des jeunes, compéti-
tion identique au tournoi junior s de
l'UEFA. Elle a d'ailleurs remporté ce
tournoi à trois reprises. Il faut toute-
fois relever que l'équipe d'Israël sera
formée de joueurs âgés de 20 ans et
moins alors qu 'en Suisse l'âge limite pour
cette catégorie de jeu est de 18 ans.

a reçu la dernière des quinze men-
tions nécessaires pour gagner la mé-
daille de Maîtrise au pistolet.

Ph. L.

Bonne tenue
des Chaux-de-Fonniers

| î Marche

à Lausanne
La première manche du champion-

nat lausannois de marche a permis
aux marcheurs du Club des Montagnes
neuchâteloises de se signaler à l'at-
tention des connaisseurs. Deux succès
ont été remportés par le club cher au
président Liechti (Ecoliers et Dames)
et plusieurs membres se sont bien clas-
sés surtout en vue du challenge inter-
clubs. Voici les principaux résultats :

ECOLIERS (CLASSE II) 800 ME-
TRES : 1. Daniel Sandoz 5'34" (fils de
Pierre Sandoz) CMAMN ; 2. Muller
René (Fribourg) 5'58" ; 3. Broch J.-C.
(Fribourg) 7'04".

ECOLIERS (CLASSE I) 2400 ME-
TRES : 1. Schuard Francis 1416" ; 2.
Giufrida Franco 14'25" ; 3. Tauxe
Gilles 14'28" .

DAMES 4800 METRES : 1. Fran-
chie Hofstetter 33'48" CMAMN ; 2. Co-
sette Liechti 33'54" CMAMN ; 3. Da-
nièle Moine 35'07" CMAMN.

EUTES, VETERANS ET JUNIORS î
1. Badel (CM Malleray) 1 h. 16'05" ;
2. Valloton (CM Malleray) 1 h. 1616";
3. Ansermet (CM Fribourg) 1 h. 17' 1er
junior ; 4. Siffert (Police Lausanne)
1 h. 17'55" ; 5. Muller (CM Fribourgï

1 h. 18'30" ; 6. P. Sandoz (CMAMN )
l II. 19'. Autres résultat s des Clinux-
le Fonniers : 8. E. Pétcrmann 1 h.

20'05" ; M. Schenck i nmior i 1 h. 28'
47" ; P.-A. Gauthier 1 h. 2919".

Sur le circuit automobile de Brands Hatch

Le futur gagnant fonce vers la ligne d'arrivée, (bélino AP)

Le Néo-Zélandais Bruce McLaren, pi-
lotant une voiture de sa propre cons-
truction équipée d'un moteur Ford, a
remporté l'épreuve de formule I «Ra-
ce of ohampions», disputée sur le circuit
de Brands Hatch. Le Néo-Zélandals a
mené de bout en bout pour terminer
avec plus de 14 secondes d'avance sur
le Mexicain Pedro Rodriguez, qui pilo-
tait une nouvelle BRM. Bruce McLaren
a établi un nouveau record du circuit
en l'31"6 (moyenne 167 km. 57). L'an-
cien record était de l'32"6 et il avait
été réalisé l'an dernier par Dan Gur-
ney (Eagle) . Lors des essais, McLaren
avait tourné en l'30" (moyenne 170
km. 55).

Les Suisses malchanceux
Le Suisse Silvio Moser, qui s'alignait

au volant de l'ancienne Brabham dr
Dennis Hulme, laquelle porte maintenan i
les couleurs du team Charles Voegele ,
a été contraint à l'abandon au sixième
tour déjà. Joachim Bonnier (McLaren-

BRM) , Mike Spence (BRM) , Graham
Hill (Lotus-Fard) ont subi un sort iden-
tique à celui de Moser. A noter que
Jim Clark n'était pas au départ, tout
comme le Suisse Joseph Siffert (Lotus-
Ford) et l'Italien Andréa de Adamich
(Ferrari) , qui avaient détruit leur boli-
de aux essais.

Classement
1. Bruce McLaren (NZ) sur McLaren-

Ford, les 50 tours soit 213 km. en 1 h.
18'53"4 (moyenne 162 km. 14) ; 2. Pedro
Rodriguez (Mex) sur BRM 1 h. 19'07"6;
3. Dennis Hulme (NZ) sur MçLaren-
Ford 1 h. 19'24"2 ; 4. Chris Amon (NZ)
sur Ferrari 1 h. 19"33"8 ; 5. Brian Red-
man (GB) sur Cooper-BRM 1 h. 20'
20"6 ; 6. Jackie Stewart (GB) sur Ma-
tra-Ford 1 h. 2910"6 ; 7. à trois tours :
Tony Lafranchi (GB) sur Brabham ; 8.
à quatre tours : Jacky Ickx (Be) sur
Ferrari ; 9. à sept tours : David Hobbs
(GB) sur BRM ; 10. à 14 tours : Paul
Gethin (GB) sur Brabham.

BRUCE MCLAREN NET VAINQUEUR

Breitenbach bat
Saint-Imier 8-1

Sans espoir pour les visiteurs, la re-
prise du championnat leur valut pour-
tant quelques incursions dans le camp
local, mais les attaques de Saint-Imier
manquant de poids, les défenseurs so-
leurois eurent tôt fait de prendre le
dessus et de relancer leur quintette
offensif. A la 53e minute, l'entraîneur
Ibach faisait entrer Châtelain à la place
de Grandjean II. Une minute aupara-
vant , W. Meyer avait aggravé le score.
En l'espace de dix minutes, on passe à
7-0. C'est à Busenhart qu'échoit le but
d'honneur; au cours de cette phase de
jeu , le gardien sera blessé et remplacé,
tout comme le jeune portier des Juras-
siens, quelques minutes plus tard.

A L'ENTRAINEMENT
Bellinzone - Xamax 0-1

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Vogt,
Merlo (Favre), Sandoz ; Stutz, Reich ;
Bonny, Manzoni, Dai'na, Lochmatter. —
BUT : 82', Manzoni. 500 spectateurs.

Belle et convaincante victoire de Xa-
max sur Bellinzone qui s'est montré
une fois de plus assez réfractaire aux
matchs amicaux.

Le contrat
ASF - Foni
est rompu

Le comité central de l'ASF a '
I ] publié le communiqué suivant : ', i
J L'ASF d'une part, le Dr Fonl
i d'autre part, ont, au cours d'une [
> réunion, réglé d'un commun ac- ,

cord et dans le meilleur esprit,
toutes les difficultés survenues en-

' [ tre eux et mis fin au contrat qui
' les unissait.

Le comité central de l'ASF se
fait un devoir de reconnaître que '

| le Dr Fonl a consacré, à la satis- ',
i faction de l'Association, toutes ses <

I I  qualités à l'exécution de son man-
dat et il lui adresse ses remer-

', ciements. jjgjf t ! *v .
Le comité centrai a d'autre part '1 confirmé la date du 17 avril pour [

[ ]  le match international Suisse - \
! i Allemagne qui aura lieu à Bâle. i

A Neuchâtel , Inter B, Fontainemelon
et La Chaux-de-Fonds 3-3. Inter A, La
Chaux-de-Fonds - Salgesch 2-0.

Chez les juniors neuchâtelois

D. vous arrive d'avoir une Inexpli-
cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Voitre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu, votëre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie. n vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25, 50 ou
100, aux prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

3<i36c

Un estomac
pas comme les autres ?

Christian Stricker, de Bâle, vainqueur final

Un assaut lors de ces joutes disputées sous le signe de la sportivité.

41 épéistes se sont retrouvés di-
manche dans la salle de gymnastique
des Terreaux-Sud pour le champion-
nat suisse d'épée juniors. Le tournoi
s'est déroulé en trois tours (élimina-
toires par étapes) , une demi-finale et
une finale de six tireurs.

Christian Stricker, de la Société d'es-
crime de Bâle, devient nouveau cham-
pion suisse, devant "Vladimir Ivanov
du Cercle des armes de Lausanne et
Léonard Wolter, de Zurich. On a, tou-
tefois, regretté l'absence de Daniel
Giger de Berne, qui tirait un match
juniors Suisse - France, à Besançon,
et qui aurait pu menacer le vainqueur.
Christian Stricker, quatrième aux
championnats du monde l'année der-
nière, à Téhéran, a été sélectionné
pour les championnats du monde de
Londres, à Pâques, en compagnie de
Daniel Giger, Serge Wild et Fabienne

Régamey, de Genève. Cette sélection
des juniors a été opérée à la suite du
championnat suisse d'hier.

La rencontre suisse épée juniors a
laissé dans l'ensemble une excellente
impression. Le niveau d'escrime est
élevé et l'on sent nettement que les
jeunes Suisses sont beaucoup plus
épéistes que fleuretistes. On a bon es-
poir de trouver, dans un proche ave-
nir, de nouveaux seniors qui seront
capables de former une bonne équipe
nationale.

Résultats
1. Christian Stricker (B'ie) 5 vic-

toires ; 2. Vladimir Ivanov (Lausanne)
3 (17 touchés récusés) ; 3. Léo Wolter
(Zurich) 3 - 18 ; 4. Raymond Gindrat
(Berne) 2 - 22 ; 5. Lukas Hartmann
(Bâle) 2 - 23 ; 6. Pierre Matile (Neu -
châtel) 0. (11)

Championnat suisse juniors à Neuchâtel



| PÂQUES 1968 i
POUR SKIEURS :

DU 11 AU 15 AVRIL

jv i sur

AIMÏLËHEÏ àïoOOm.
Fr. 103.50, comprenant :

car , dortoir , pension complète

ARGENTIÈRE
[ HAUTE-SAVOIE, de 1260 à 3300 m.

i Fr. 152.—, comprenant :
car . chambre en hôtel , demi-pension rj

Programmes - Inscriptions : j
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77 \ \
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages i
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ï.

tél. (039) 5 22 43, Le Locle j
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Aimée et appréciée dans plus de 120 pays du monde! ^<W

Vestes de daim
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le trai te bien I

Renovadaim S.A.
Case postale. 2000 Neuchâtel H

I

Dès maintenant I
pensez aux élections communales de
mai 1968! |

Alliance des I
INDÉPENDANTS
La lutte contre la vie chère intéresse I

AIDEZ CEUX QUI VOUS AIDENT! i

I Connaissez-vous M] \

j Non I C'est alors le moment. l "/
~

Nous accordons notre con- I : -
fiance aux personnes <decon- 'i . -

; fiance). Depuis des années, ' -
des milliers ds clients font ;' y : .¦ .. \  appel à nos services. | ' • .,
Plus rapidement, plus discrète- / i
ment, plus avantageusement, ; y J

j nous mettons à votre dispo- J y ¦]
:, . i sition f

¦ l'argent comptant
i dont vous avez besoin.

I | Téléphonez-nous, écrivez-nous I
! ou passez à nos bureaux. j

I Crédit Renco S.A.
I 1211 Genève, Place Longemalle 16 j
I Bureaux ouverts jusqu'à 18h.45.

Nom I . j

Rue H

Lieu III 337 I

H Utilisez le service express:
^¦j Téléphone 022 246353 ¦ • • ¦

Vacances et week-end
dans villa au-dessus de Montreux

vue sur tout le lac Léman, tranquillité,
grand parc

chambres et petit-déjeuner
Famille Ch. Guihrrt , Villa La Clarté.
Cornaux-Chamby, tél. (021) 61 45 39.

En allant
a
la poste
passez taire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey -
aiund , Serre 66 . La
Chaux-de-Fonds

l 'B̂ ^^B i I lia U B
g^̂ ^̂ | l La Chaux-de-Fonds

Très grand choix nn Ht? d'enfant mortrr-
ues ou rustiques, chambrer d'entaxiLs com-
plètes. Prix très avnntaeeux

RENAULT R4 1965-1967 1
RENAULT R 4 breok 1962-1965 f i
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R10 1966 j
RENAULT CARAVELLE 1964 !
RENAULT 16 1966-1967

y MERCEDES 230 1967 M
; MERCEDES 220 SE 1965 !

MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1962
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAP1TAIN 1965

! PEUGEOT 204 break 1967 j
TRIUMPH 2000 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 o

Rue Fritz-Courvoisier 54

f Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22

Les maladies de l' appareil circulatoire
se manifestent de plus en plus à notre
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve.

Oi êmikm,
pour l#î © lî?l ÏW 6

^
£

«* ia femme)/|
votre cure 

^^lJ&-«̂ ^̂ 0.
Circulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire , régularisera
la circulation du sang et aiprès la cure
vous vous sentirez mieux.
Circulan chez votre ph ai-macienet droguiste¦Fr. 4.95, % utre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

o4bùnriéé,
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui

¦ présente tous les avantages.
D'ici le 10 avril 1968, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,

; acquitter votre souscription sans
frais

L'IMPARTIAL
¦ unimu,. l'u ..M ¦ BBffiMi LJ ¦ '-«"TTTn»

1 mois Fr. 4.60 6 mois Fr. 26.25
3 mois Fr. 13.25 12 mois Fr. 52 —
Chèques postaux 23-325 j j
ou à nos caisses

A vendre

DROIT
DE TERMINAGE
de plusieurs ouvriers avec outillage.

; Ecrire sous chiffre VB 5776 , au
¦ bureau de L'Impartial.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

avec ou sans douane, modèles récents.

Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tel (038) 6 21 73

Avocat cherche

appartement
4-5 pièces, dans Immeuble ancien ,
décentré ou en dehors de ville.

Adresser offres à Etude Daniel
Landry, Léopold-Robert 31, tél.
(039) 3 57 21.
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assurance véhicules 

à 

moteur 

multi-
^yi%i* W^^ %i *G %si%a* W w  risque fait des étincelles.
¦ j£ A jBLslf C'est normal : nous avons jeté au feu un tas de
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;
' :' paperasses comp li quées.
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Elle fait surtout des étincelles 

chez ceux 
de

Cî ^Os,;̂ :,7i nos clients qui possèdent une clé de contact.
i':'"';^ | y ¦f';'! '% L'étincelle initiale, ce fut l'idée que notre assurance
I âF̂ SSuS' > doit être simple.

1 ^lEiOl ^ans un tas formules.
i :. -y epîfp1 | Claire, facile à comprendre.
|> i Où était sur ce point la clé du succès ?
y;,; ¦- • : • ; ;  Nous avons trouvé :

L'assurance véhicules à moteur multirisque.
Notre police couvre tous les risques imaginables
qui s'attachent aux véhicules à moteur
(responsabilité civile, protection juridique, casco,
occupants). Ces risques sont inscrits sur une seule e'
unique formule toute simple.
(Sans un tas de clauses d'exception.)

Si vous vous d ; idez à signer chez nous,
vous savez donc à quoi vous en tenir:

Secura possède la clé de l'assurance véhicules
à moteur parfaite.

En somme, votre seconde clé de contact.

Compagnie d'assurances de la responsabilité civile , contre les f"™ Wmmm f " "*  I i CJ f %> ¦̂"¦«¦%
accidents et les risques divers, Zurich ¦"̂  ̂ ^^™ ^^™ ^  ̂¦̂..̂ ^  ̂ ^^0

Agence de Neuchâtel : Rue de l'Hôpital 16, Téléphone 038 55701 —I* clé des assurances modernes. oios
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POUSSEUR-
MEULEUR
de boîtes fantaisie, métal et
acier, est cherché tout de suite

JEUNE HOMME
adroit et ayant bonne vue se-
rait formé pour différents tra-
vaux d'atelier.

S'adresser : M. DUBOIS S. A.,
Montagne 42, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 36 42.

f~ >
Entreprise du Vallon de Saint-Imier engage, pour
entrée à convenir

une EMPLOYÉE
Nous demandons :
sténodactylo et si possible connaissance de l'allemand.

Nous offrons :
¦ semaine de 5 jours, caisse de pension, horaire selon

entente possible.
(Recevrait formation complémentaire si nécessaire.)

Faire offres avec curriculum vitae complet sous chiffre
40259, à Publicitas S.A., 2610 Saint-Imier.

_̂ >

Association patronale offre pour tout de suite
ou date à convenir une place de

COMPTABLE
. à .personne qualifiée qui serait plus partlculiè-

.remeat chargée de la gérance des caisses de
compensation.

Faire offres sous chiffre W. N. 5505, au bureau
de L'Impartial.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

SOCIéTé: DE MUSIQUE
La Chaux-de-Ponds

Salle de Musique
Mercredi 20 mars, à 20 h. 15

Marie-Claire
ALAIN

organiste
Prix des places: Fr. 5.— à 13 .—

100 places à louer

¦v p. A louer machi-

^̂ ^^
^̂  \ ne» à écrire, à j

r \o\l® \ calculer, à dic-
\ p\ * ^̂ 0-**' ter, au jour, à la
X j *̂"**

-̂  semaine, au mois

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

F "

D D C T C Discrets jy j
rKI I O Rapides ]

Sans caution

_ La Chaux-de-Fonds I j
, uvert .. . Tél. (039) 316 12 : .Ile samedi matin

TOURNEUR
REVOLVER

sur boites métal acier , grande
pratique dans tous genres de
boîtes, achevage compris, cher-

: che place. Accepterait respon-
sabilités. — Ecrire sous chiffre
B. N. 5657, au bureau de L'Im-
partial.

TERMINEUR
CHERCHE SÉRIES
TOUS CALIBRES

y compris quantièmes et auto-
matiques. Longue expérience,
personnel diplômé, prix com-
pétitif.

Eventuellement décottages, ré-
visions de stock , remontages,
achevages.

PRESSANT.

Téléphone (026) 5 38 31.
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS  DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Chacun prit place à une fenêtr e, leurs
chaises se faisant face. Pat alluma la pipe en
terre qu 'il venait de bourrer de tabac, Claude
sa cigarette.

— Je suis fier de vous, mon garçon. Avoir
déniché ce grand boulot dès le premier jour ,
c'est quelque chose. Maggy m'a mis au cou-
rant !

— Merci , Monsieur.
— Et combien ces gens vous paient-ils ? dit

la voix mielleuse.
— Eh bien... le salaire normal !...
Pat tendait l'oreille .
« ... Un peu plus qu 'ils pensent que je ne

vaux , un peu moins que ce que j ' estime valoir
moi-même ! »

« Le salaud ! » pensait Pat , déçu. Mais il se
ressaisit , rassembla ses forces : « Il faut  abso-
lument que je me surveille , que j'évite de lui
poser des questions précises. En somme, avec
ce gaillard-là , faut  toujours jouer par la
bande ! »

— Je vois , dit-il , que vous avez beaucoup
bruni !

Claude jeta les yeux sur ses mains et, fei-
gnant la surprise :

— Ma foi . oui !
— Les gens qui séjournent pendant un

certain temps dans le Sud des. Etats rentrent
toujours brunis !

— Je vous envie , Monsieur , votre petite
chambre à l'étage ! riposta Claude. Vous devez

pouvoir voir le ciel étant couche !
— Ce qui est drôle , dit Pat , baissant un peu

la voix , c'est qu 'on peut toujours reconnaître
un homme qui sort de Sing-Sing (Le plus
grand pénitencier des Etats-Unis). Sa peau est
d'une pâleur extrême, ce qui s'explique par le
fait qu 'il ne sort jamais !

— Et , dit Claude, feignant la candeur autant
que l'intérêt, ils ont le crâne tondu ras !

— Tandis que , dans le Sud , fit Pat , suçant
rêveusement sa pipe , impossible de savoir !
Quand ils purgent leur peine , ils sont dehors ,
toute la journée , à travailler sur les routes.
Là, leur peau prend couleur ! Ça fait que .
quand on les lâche , personne ne sait que ce
sont d'anciens forçats !

« Comme ça, pensait Pat, il saura ! Il saura
que je ne suis pas dupe ! »

— Oui , j ' ai lu cela dans le j ournal , dit
Claude , contemplant , rêveur , la fumée de sa
cigarette. J'ai lu aussi qu 'à ceux qui cassent
des cailloux , on attache une chaîne à la che-
ville. De sorte qu 'on peut voir , à l'endroi t où
étaient fixés les bracelets, le cercle blanc sur
leurs chevilles basanées !

D'un air absent, il releva une jambe de son
pantalon , croisa cette j ambe sur l'autre. L'œil
de Pat se porta comme un trait sur la cheville
ainsi exposée. Elle était dorée tout entière.
Aucun bracelet blanc ! !

— Est-il quelque autre sujet , Monsieu r , qu 'il
vous plairait de discuter ? Nous avons toute la
soirée devant nous. Quelle chance d'êtr e de
nouveau chez soi !

Claude rapporta sa première semaine de
salaire. Cinquante dollars !' Maggy n 'en reve-
nait pas. Elle avait peine à le croire . Pat lui-
même fut impressionné.

— Voilà un joli salaire pour un homme qui
n 'a pas de spécialité ! C'est par ce commen-
taire qu 'il lui plut de complimenter son gendre.

Tout de suite , Claude reparla de la coiffeuse.
Maggy dit qu 'il était préférable d'attendre
l'occasion d'une vente aux enchères et porta

l'argent à la banque , sauf dix dollars qu 'elle
réserva.

Claud e paraissait aimer son travail . Chaque
soir, quand il rentrait , il jetait l'œillet de la
veille et mettait le nouveau dans le verre à
vin. Le samedi soir , il donnait à Maggy la
totalité de son salaire. Il ne demandait que
soixante-quinze cents par jour pour son tram-
way, le sandwich de son déj euner , et des ciga-
rettes. Rien d'autre. Rien de plus. Il paraissait
n 'avoir besoin de rien pour lui-même.

Pourtant, il leur offrit d'extravagants ca-
deaux de Noël ; à Pat , une pipe en écume,
dans un étui en bois sculpté , doublé de satin ;
à Denny, une paire de patins à glace et la
promesse de l'emmener un jour ou l'autre à
Highland Park pour lui apprendre à patiner ;
enfin, à Maggy, une belle petite coiffeuse
blanc et or, avec un miroir ovale.

Pat porta la pipe chez un prêteur sur gages
dès le lendemain de Noël , et remit le ticket à
Mick Mack , qui ne fumait pas. Le petit
homme considéra ce bout de papier portant
le nom de Pat comme un cadeau et le glissa
dans son portefeuille où il le conserva précieu-
sement pendant des années.

Le joux de paie qui suivit la fête de Noël ,
Claude ne rapporta pas d'argent chez lui. Il
avait fait porter au débit de son compte au
magasin le prix des cadeaux . U demanda à
Maggy si cela l'ennuyait, et , naturellement ,
elle dit que non .

En j anvier , le père Paul , un prêtre des
missions étrangères, vint donner des instruc-
tions à l'usage des non-catholiques qui souhai-
taient se convertir . Il devait desservir toutes
les paroisses de cette partie de Brooklyn ; son
quartier général était le bureau du directeur
de l'école paroissiale voisine. L'enseignement
religieux devait avoir lieu le soir .

Le père Paul était d'une maigreur presque
incroyable . Son visage n 'offra i t  que l'aspect
d'une peau tendue sur un squelette d'où
toute chair eût été absente. Il avait passé des

années dans la jungle , dans des marais, dans
la brousse, en des lieux qui n 'étaient même
pas marqués sur les cartes. Il avait mangé les
nourritures bizarres des peuples sauvages,
avait été atteint des maux étranges de la
j ungle, avait enduré des privations inouies.
Son corps était usé, aminci à la manière d'un
couteau qui aurait été affilé trop de fois.
Tous les trois ou quatre ans, il prenait ce
qu 'il appelait « un peu de repos » et portait
pendant un mois ou deux son œuvre de
'missionnaire en Amérique.

Claude se dit : « Il ne s'agit pas ici d'un
prêtre calme et courtois comme le père Flynn ;
d'un de ces prêtres qui boivent un verre de
vin avant le repas, fument un cigare ou une
pipe pour se détendre, battent la mesure avec
le pied au rythma d'une musique qui passe ! »

Le père Paul portait une longue soutane
noire ; un crucifix de six pouces , en un métal
qui ressemblait à de l'or et j etait les mêmes
éclats , était suspendu sur le côté gauche de
sa poitrine. Il levi. sur Claude ses yeux aux
paupières tombantes et , parlant d'une voix
haute et sonore :

— Votre nom, mon fils ?
— Claude Bassett , mon père.
— Religion ?
— Non-catholique.
Les yeux baissés jetèrent un éclat ; la croix

trembla quand le missionnaire prit une longue
aspiration pour donner à sa voix son plein
volume. Ce fut comme un coup de tonnerre :

— Votr e religion ? hurla-t-il.
Le mot « religion » retentit deux fois , rebon-

dit en échos aux quatre coins de la pièce.
— Protestant ! dit Claude , impressionné

malgré lui.
— Vous êtes marié depuis combien de

temps ?
— Depuis un an , mon père.
— Y a-t-il un enfant ?
Claude voulut dire :
— Nous n 'avons pas encore eu cette chance...
Le prêtre l'interrompit d'une voix tonnante :

MAGGY
LA DOUCE

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité
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votre avantage cette semaine!

manteau
lainage

# nettoyé * détaché * repassé(g)
... en 48 heures I
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LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 2 77 76

place de l 'Hô t el-de-Ville
Serre 61 (derrière le Printemps)

Gentianes 40 - Léopold-Robert 70 - Bois-Noir 39
LE LOCLE, tél. 5 53 53

« nouveau pressing », rue Côte/ Henry-Grandjeon
dépôts Gindrat-Tabacs

Grand-Rue - Jaluse - Jeonneret

Service à domicile dès Fr. 10-
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COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis
Téléphone (039) 214 28
VOUS PROPOSE
POUR LE PRINTEMPS
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C'est à vous aussi, chère Madame,
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car le
nouvel «éconopac» Fions est encore bien plus
avantageux, pour le portemonnaie et à l'usage...
ILest effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et il ne coûte plus maintenant
que Fr. 6.40 au lieu de Fr.7.40. Il vous permet
donc d'épargner un franc, bel et bort! Une gentille
petite économie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous
avez le bon Magâ qui, dans l'automate, avec Floris,

, rend tout le linge impeccablement propre et d'une
\'. % ;:J|!% -blancheur éclatante. y 'y y: . - . ¦ *Ê0t I

':':' " fvlaga pour âégroslu'r, Floris pour bouillir...
rien ne lave plus blanc! i

. : . . ^ .' y ! . - , '
Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points Silva!SERVICE DE

CONCIERGERIE
Couple est demandé pour assumer la concier-
gerie dans un immeuble neuf de 40 logements.
Entrée en fonction : 1er juin 1968. A disposition:
apartement de 3 ou 4 pièces, à choix . Offres
sous chiffre K. L. 5467, au bureau de L'Impartial.



Enchères
publiques

L'office soussigné vendra par vole
d'enchères publiques le vendredi
22 mars 1968, dès 14 h., à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Ponds, les biens
ci-après désignés :

1 tente de camping marque Maré-
chal
divers meubles, buffets de service,
divans, fauteuils, tapis
appareils de télévision
2 collections des Editions Kister
S.A., à Genève : «La Vie et l'Hom-
me » en 8 volumes, « Le Livre de
l'Occident » en 4 volumes
et divers autres objets dont le détail
est supprimé
ainsi que 2 créances à l'étranger
dépendant de la masse en faillite
Timor Watch Co. S.A., à La Chaux-
de-Ponds, l'une de Fr. 2954.—, l'au-
tre de Fr. 15 602.75.
Vente au comptant conformément
à la L. P.

Office des poursuites
et faillites
de La Chaux-de-Fonds

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

— Je demande s'il y a eu un enfant ?
La croix bougeait, comme vivante ; l'écho

de la salle répéta : « enfant ! enfant ! >
— Nom, mon père.
— En attendez-vous un ?
— Non, mon père.
— Pourquoi ?...
Olaud© haussa les épaules et prit la liberté

de sourire.
« ... Pourquoi votre femme n'a-t-elle pas

conçu ? >
— Pardon, mon père ?
— Faites-vous quelque chose pour empêcher

la conception ?
Claude voulut dire :
— Vraiment, mon père !.„
— Utilisez-vous des moyens anticonception-

nels ? tonna le prêtre.
L'écho redit « ceptionnels ».
Une rougeur envahit le visage de Claude. D

se leva et dit :
— Avec tout le respect que je vous dois,

mon père, permettez-moi de vous dire que cela
vous regarde à peine...

Le prêtre se leva aussi. Sur sa poitrine, la
croix flamboyait ; l'écho multiplié de ses
paroles violentes faisait croire que trois voix
parlaient ensemble dans la pièce.

— Pardon , Monsieur ! C'est parfaitement
mon affaire ! Car c'est l'affaire de l'Eglise !
C'est le devoir sacré de ceux qui se marient
dans la religion catholique d'engendrer des
enfants... des enfants pour l'Eglise !

— Nous pourrions peut-être désirer en
avoir... pour nous, pour notre propre plaisir !
dit Claude un peu impertinent.

— Votre plaisir doit être de savoir , que vous
êtes les gardiens responsables des enfants pour
notre mère la Sainte Eglise !

Claude ne s'était pas rassis.
— Bonsoir , Monsieur ! dit-il soudain.
H pivota sur ses talons et sortit de la pièce.

Maggy l'accueillit, avide de savoir.
— Est-ce que c'est arrangé ?
— En ce qui me concerne, oui ! Et même

pour de bon !
— Tu iras suivre les instructions ?
— J'ai eu avec le père Paul un entretien

d'homme à homme. C'est lui qui a parlé !
— Oh 1 Claude, n'es-tu donc pas capable de

répondre directement quand on t'interroge ?
Ne peux-tu jamais dire « oui > ou « non > ?

Elle était nerveuse, tendue. La conversation
de son mari comptait tellement pour elle !

— Je vais te répondre directement , dit-il,
un peu froid. C'est non ! Jamais je ne me sens
capable de formuler un « oui », un « non » !
Je ne crois pas que quoi que ce soit dans la
vie puisse être tranché par un monosyllabe !

— Ne me parle pas ainsi, Claude ! dit-elle.
Quand tu uses de ces mots-là, je te sens trop
loin de moi !

Sans un mot, 11 entra dans leur chambre.
Un peu plus tard, quand elle se coucha près
de lui, il s'écarta d'elle, lui tourna le dos,
dormit ainsi toute la nuit.

Le lendemain matin, comme il partait à son
travail, il réclama vingt dollars !

Elle refoula la question qui lui venait aux
lèvres : « Pourquoi ? » Elle croyait savoir le
pourquoi : Claude allait de nouveau la quitter ;
il avait besoin de ces vingt dollars pour partir.
Elle lui remit l'argent. Il l'empocha, mit un
bras autour d'elle, l'attira contre lui.

— Il est temps, dit-il , que nous célébrions
le premier anniversaire de notre mariage !

— Mais, Claude, c'était la semaine dernière!
Je n'ai rien dit parce que je savais que tu
avais oublié.

— Tous les hommes oublient les anniver-
saires de leur mariage !

— Mais toi, Claude, qui es si différent des
autres !

— Pas tellement ! Bref , voilà ce que je
voudrais que tu fasses. Tu vas faire ta petite
valise rouge, tu y mettras aussi mes propres
affaires, et tu viendras, vers les six heures, à
ma rencontre dians le vestibule du Saint
George. Apporte-moi aussi une chemise pro-
pre. J'irai travailler directement en partant
de l'hôtel.

Maggy laissa dans la glacière deux assiettes
de viande froide pour le souper de Pat et de
Denny, recommanda à son jeune frère de ne
quitter la maison sous aucun prétexte, aj ou-
tant que son père serait rentré dans une heure.

Les j eunes époux dînèrent où ils avaient
dîné un an plus tôt. A l'hôtel, ils n'eurent pas
la même chambre mais une autre, presque
aussi belle. Ce fut comme leur première nuit,
sauf que , cette fois, ils se déshabillèrent
ensemble dans la chambre à coucher. Claude
mit son pyjama, se regarda dans la glace,
fourra le veston dans le pantalon, le retira et
dit : « Au diable le costume ! » enleva le
pyjama et se coucha tout nu.

Maggy alla dans la salle de bains se laver
le corps et les dents, en sortit pour se planter
devant la coiffeuse et se mit à se brosser les
cheveux.

— Peu importe le brossage, ce soir ! fit
Claude impatient. Viens te coucher !

Elle laissa choir son pyjama sur le plancher ,
entra dans le lit, se coucha contre lui.

Ce fut une nuit de passion presque sauvage,
où ni l'un ni l'autre n'atteignait cet état béni
de la satiété. Quand le jour se leva, Maggy
embrassa tendrement son mari :

— Main tenant, dit-elle, je sais que j ' aurai
un bébé !

— Si c'est vrai , dit Claude, je sais, moi , qui
sera heureux, heureux d'un bonheur délirant.

— Qui ? fit-elle, taquine.
Elle pensait qu'il allait dire : « Moi ! » Mais

Claude répondit, amer :
— C est Votre mère la Sainte Eglise !
Elle soupira, devinant ce que le père Paul

avait dû lui dire. Elle apprenait ainsi que
j amais Claude n« se rallierai t à ses croyances
à sa foi .

Ils prirent le petit déjeuner au restaurant
de l'hôtel.

« Je t'accompagnerai , dit-elle, au magasin
où tu travailles ! »

— Tu es la, petite fille de ton père, n'est-ce
pas ? dit-il, railleur.

Elle rougit.

«Je  ne veux pas du tout te tendre un piège
pour découvrir où tu travailles ! Je ne voulais
que faire quelques pas avec toi. Jamais je ne
t'ai demandé de me le dire ! Jamais je ne te
pose de questions. Je ne désire nullement
savoir ce que tu préfères ne pas me dire. Ce
que je demande, c'est de pouvoir t'almer, tel
que tu es et quoi que tu sois envers moi ? »

H lui prit la main par-dessus la table.
— Margaret, depuis le jour où je suis né ,

tout le monde n'a cessé de me cacher des
choses, des choses que j' avais le droit de
savoir, que chacun a le droit de savoir !...

D'instinct, Maggy sut qu 'il voulait dire que
personne ne lui avait rien dit de ses parents,
de l'endroit d'où il venait.

« ... Us éludaient mes questions, différaient
de répondre lorsque j e les interrogeais... Ainsi
j'ai grandi en apprenant l'art de m: débar-
rasser de ceux qui me posent des questions.
C'est devenu une habitude à laquelle il m'est
désormais impossible de renoncer ».

— Je sais ! dit Maggy la Douce. Je sais.

Un samedi soir du milieu de janvier , Claude
rentra comme d'habitude.

— Et ta fleur ? dit Maggy.
— Plus d'œillets pour le verre à vin ! dit-il.

Je suis remercié !
Il avait l'air heureux.
— Mais... pourquoi ?
— Us n'avaient besoin de moi que pour le

coup de feu de Noël et pour le coup de feu qui
suit : celui des clients qui viennent échanger
des cadeaux ! Les échances sont terminés !

« Je trouverai autre chose ! » dit-il en même
temps qu 'il lui remettait la dernière semaine
de son salaire.

— Bien sûr ! dit Maggy .
La première semaine , il lut les annonces,

alla voir aux adresses Indiquées . La semaine
suivante, il ne se fit pas de souci. Il lisait
encore les annonces, mais disait à Maggy
qu'elles ne parlaient de rien qui pût lui
convenir. Cela devint une habitude.

I A  suivre)

MISE AU POINT
La presse quotidienne a publié ces derniers jours des
informations relatives à la fermeture, au 31 mars 1968,
d'une fabrique de pierres fines , à La Chaux-de-Fonds.

Pour éviter toute confusion et pour couper court aux
rumeurs qui circulent , nous tenons à déclarer que les
informations précitées ne nous concernent en rien.

Notre maison, qui est le plus important producteur de
pierres d'horlogerie en Suisse, poursuit inlassablement
son activité, continuant ainsi à apporter une importante
contribution à la mise sur le marché mondial , de montres
suisses de qualité.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1968

M
Méroz "pierres*
M Ê R O Z  & C I E , S U C C E S S E U R S

yy»iy»i MANUFACTURE DE PIERRES D'HORLOGERIE

Av. Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS
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FAVRE & PERRET S.A., Fabrique de boîtes or,
Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds, cherche
pour le 1er juin une personne pouvant assurer
les fonctions de

CONCIERGE
Logement à disposition. Faire offres ou se pré-
senter. Tél. (039) 3 19 83.

Fabrique de boites de montres soignées cherche pour
tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS D'STAMPES OU DE PRÉCISION

Ces collaborateurs devront savoir travailler d'une
manière indépendante et participer au développement
de notre entreprise.

Faire offres ou se présenter à PROMETAL S.A.,
Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 62 22.

. 9 Sans caution . w§

K Q Formalités w|
m simplifiées W
B& # Discrétion absolue V

VILLAS
LES BRENETS. Nous pouvons vous
construire 5 pièces Fr. 150 000.—
à déduire :

sub. commune 8000.—
sub. abri 4000.— 12 000.—

Activîa, J.-L Bottini, oreh. Pr. 138 000.—
2003 Neuchâtel-Serrières
Tourraina
r. Pierre-de-Vingla 14 - Tél. (038} 8 55 44

VESPA
A vendre, modèle
1964. — Tél. <039>
261 32: ; ' : ' ¦

¦ 'i ."?J-;

2 CHATS
sont à donner. —
Tél. (039) 212 80.

HOMME
cherche emploi , dis-
ponible quelques
jours par semaine. -
Ecrire sous chiffre
PV 5782, au bureau
de L'Impartial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

ON DEMANDE
femme de ménage,
horaire selon con-
venance. — S'a-
dresser Pharmacie
des Forges, avenue
CharlesTNaine 2 a.
tél." (039) 2 22 77.

JE CHERCHE ap-
partement 3 pièces,
sans confort. —
Tel (039) 3 86 58.

(sm||gaaEff»
CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux ;
chauffage central,
eau chaude. — Tél.
(039) 2 34 58, après
19 heures. . . . .,,, .. .

En vacances
lisez l'Impartial

A VENDRE 1 cham-
bre à coucher en
noyer, avec grande
armoire et coiffeuse,
plus un divan-Ut
avec tête réglable.
— S'adresser à Mme
Rossel, Champ-
Meusel 5, tél. (039)
4 07 27, St-Imier,
l'après-midi ou le
soir.

A L0UÉR; pour '
tout de suite ou à
convenir , quartier
Poste Charrière,
rez-de-chaussée
sans confort, trois
chambres, cuisine,
dépendances, 91 fr.
par mois. — Offres
sous chiffre
L I 5764. au bureau
de L'Impartial.

LOGEMENT à
louer dès le 1.4. ou
1.5. ou date à con-
venir, 4 % pièces,
tout confort. Loyer
bas prix. — TéL au
(039) 8 15 18,
2336 Les Bois.

JEUNE HOMME
possédant permis A
cherche emploi
pour le samedi. —
Tél. (039) 215 18.

JE CHERCHE ap-
partement 2 ou 3
pièces, avec con-
fort, rue des Forges,
ou Breguet, Tricen-
tenaire. — Télé-
phone (039) 3 86 58.

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche place pour
travaux variés. —

Ecrire sous chiffre
M F 5668, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

OUVRIÈRE
pour travaux d'hor-
logerie en atelier
serait erigagée tout
de suite. On met
au courant. — Se
présenter à Vydiax
S. A., Jacob-Brandt
61.

VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tel (039) 2 98 33

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

A VENDRE
meubles usagés, •
vernis rouge , façon
moderne : 2 lits en
fer , 1 bureau , 1
commode, 1 biblio-
thèque, 1 table de
nuit, 3 chaises, en
bloc Fr. 250.—
4 chaises dépareil-
lées, la pièce Fr. 40.-
Tél. (039) 2 40 58.

A louer
appartement

de 3 pièces et
dépendances
sans confort
dans immeuble
ancien, situé
dans le quartier
sud-est de la
ville. Loyer
mensuel Fr. 85.-.
S'adresser à la
Régie immobi-
lière et fiduciai-
re Jean-Chs
Aubert, Charles-
Naine 1, 2300 La
Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
2 11 76.

A louer pour le
31 mars 1968

superbe studio
situé au centre
de la ville. Loyer
mensuel
Fr. 175.50 char-
ges comprises.
Ecrire sous chif-
fre P 600063 N,
à Publicitas S.A.
2300 La Chaux-
de-Ponds.

chauffeur-
livreur

place stable, avec horaire régulier,
est proposée à personne de con-
fiance, si possible permis poids
lourd. — Se présenter & Confiserie
Moreau, 45, av. Léopold-Robert.



Championnat de patinage artistique
du Club des Patineurs de La Chaux-de-i* onds

Le Club des patineurs de La
Chaux-de-Fonds a organisé son con-
cours local. 17 concurrents étaient
inscrits, ce qui témoigne d'une belle
vitalité. Mais le f a i t  marquant était
la présence d'une catégorie « Mini-
mes », comptant des concurrents de
4, 5 et 6 ans ! C'était la première
fois , dans les annales du club, que se
mesuraient de si jeunes concurrents
et cela f a i t  bien augurer de l'avenir.
A noter également la présence de
deux garçons, seuls dans leur caté-
gorie, mais qui ont obtenu un nom-
bre de points f l a t t eur  par rapport
aux concurrents de leur âge.

Chez les seniors, signalons la belle
performance de Renée-Laure Hitz ,
qui doit à la pureté de ses f igu res
imposées d 'être à nouveau cham-
pionne de La Chaux-de-Fonds , sui-
vie de près par Caroline Christen,
10 ans, dont la réputation n'est plus
à fa ire .

La compétition s'est terminée par
un hommage à Mme Danielle Rigo-
let, p rofesseur  attitré du club, et ci
l' e f f o r t  de qui on doit la belle ému-
lation qui règne sur notre patinoire.

Résultats
MINIMES. — 1. Anne-Marie Chris-

ten, rang figures 1 ; rang libre 1 ; to-
tal points 30,1 ; 2. Danielle Rieder , 3 ¦
2 - 29,7 ; 3. Mylène Rathfelder, 2 - 3 -
29,5.

1. Stéphane Prince, 1 - 1 - 3 2 .
JUNIORS. — 1. Nicole Bôhnlen , 1 -

3 - 106 ; 2. Françoise Gaille , 2 - 1 -
105,4 ; 3. Thérèse Favre, 3 - 2 - 98,6 ;
4. Sylvie Favre, 5 - 4 - 96,4 ; 5. Martine
Juvet , 4 - 6 - 95,4 ; 6. Marie-Hélène
Zwahlen, 6 - 5 -  89,6 ; 7. Francine Bôhn-
len, 7 - 7 - 85,4.

1. Philippe Sandoz , 1 - 1 - 98,4.
SENIORS. — 1. Renée-Laure Hitz ,

1 - 2 - 192 ; 2. Caroline Christen, 2 - 1 -

Renee-Laure Hitz , championne de La Chaux-de-Fonds (Photo Schneider)

181,7 ; 3. Jocelyne Mathey, 3 - 3 - 176 ;
4. Christine Kàmpfer, 4 - 5 - 166,4 ; 5.
Liliane Hàmmerli, 5 - 4 - 161,4.

Challenge Marcel Bloch
A la même occasion, le challenge

Marcel Bloch, réservé aux danseurs
de plus de 20 ans, a été mis en com-
pétition. Le club de La Chaux-de-
Fonds est l'un des clubs de notre
pays où la danse sur glace est le
plus en honneur. Il était piquant de
voir les membres du comité, qui

fonctionnaient presque tous com-
me juges ou secrétaires du cham-
pionnat des jeunes, se soumettre
préalablement et non sans nervo-
sité , à l'œil critique d'un jury  venu
tout exprès de Lausanne et d'Yver-
don.

Résultats
1. M. et Mme Capt. 24 ,5 pts ; 2. Mme

Hoefel et E. Herren , 21,9 ; 3. M. et Mme
Jaccoud , 20,8 ; 4. Mlle Naine et M. Fa-
vre , 12,1.

PIC.

Suisse bat Luxembourg, 86- 59
En match international de basketball a Fribourg

Voici le Suisse Zakar aux prises avec le Luxembourgeois Mass.  (asl,

A Fribourg, devant environ 400 per-
sonnes, en match international, la
Suisse a nettement battu le Luxem-
bourg par 86-59 (mi-temps 46-23). Cette
rencontre a été marquée par la bonne

L'entraîneur helvétique a conduit
son équipe à la victoire.

performance d'ensemble des joueurs
suisses. Si l'entraîneur Antoine Schnei-
der n'avait pas fait évoluer tous les sé-
lectionnés, la marque aurait pu être
encore plus sévère. Ce résultat confir-
me une nouvelle fois, après la récente
sortie de l'équipe helvétique à Loer-
rach , les progrès réalisés. A umois de
mai 1967, à Luxembourg, la Suisse avait
battu l'équipe du grand-duché par 79
à 71. Dans l'ensemble, aucun point fai-
ble n 'est apparu clans la formation di-
rigée par l'entraîneur Schneider. Celle-
ci commence à devenir un tout homo-
gène, quels que soient les joueurs en lice.
Chez les Luxembourgeois, le vétéran
Fernand Wolter , Kremer et Braun (ce
dernier par ses tirs à distance), ont
été les éléments les plus en vue.

Les équipes et les marqueurs
Luxembourg- : Braun (16), De la Ha-

mette , Flies (2) , Geimer (3) , Gengler ,
Kiwwel (2) ,  Kremer (15) , Maas (2),
Steinmetz (1) et Wolter (18) .

Suisse : Dizerens (4), Baillif (8),
Haenger (12) , Gremaud (4),  Boillat (4),
Zakar (12) , Fomerone (6) , Forrer (6) ,
Mermllliod (4), Kund (14), Kiener (10)
et Nicolet (8).

Gala de billard E. Wafflard, à La Chaux-de-Fonds
Le joueur de billard professionnel ,

Emile Wafflard , de Belgique, était l'hô-
te, vendredi soir, du Cercle des ama-
teurs de billard de notre ville.

Sa démonstration fut d'une parfaite
réussite. M. Wafflard , avec une grande
aisance, semble se jouer de toutes les
difficultés de ce noble sport , malheu-
reusement trop peu connu. Dans une
partie au cadre 47/2 de 300 points l'op-
posant à l'espoir chaux-de-fonnier Ama-
cher, il nous a démontré sa ..grande jp^}-.
trise tant par son rappel précis', sa' pré-
cision dans le jeu en ligne et sa rnagni- .
fique série de 290 réalisée à la deuxième
reprise, série jouée dans le tiers du bil-
lard , à part deux rappels en longueur.

Une seconde partie au mode de jeu

indirect de 100 points l'opposait à M.
Willy Junod ; ce mode de jeu est très
difficile et la moyenne imposée dans
notre pays pour jouer en première ca-
tégorie est de 2,00, or M. Wafflard s'est
payé le luxe de fairç une moyenne de
33,33, soit 100 points en 3 reprises.

Rappelons ici le palmarès de ce pres-
tigieux joueur : Il fois champion de
Belgique, 9 fois Champion d'Europe, 1
fois champion du monde, détenteur de
83 records de Belgique, d'Europe et du
monde chez lés amateurs, deuxième: du
championnat d'Europe au - cadre 71V2,
disputé à Ostende en juin 1963, chez
les professionnels. Il est classé actuel-
lement parmi les deux meilleurs joueurs
mondiaux danS' ie jeu de séries.

Donc, parfaite réussite pour la pro-
pagande du billard , à renouveler plus
souvent.

Pas de changement

i s~

aux championnats suisses
militaires

Durant le week-end, les 27es cham-
pionnats militaires de polyathlon d'hi-
ver ont réuni plus de 200 . soldats et
officiers à. Grindelwald. Les trois cham-
pions sortants ont conservé leur titre :
Hans Fluetsch celui du tetrathlon, Ri-
chard Truffer celui du triathlon A et
Sigisbert Schnyder celui du triathlon B.

j Cyclisme

Hier, à Colombier, s'est disputée
une nouvelle épreuve dans le cadre
du championnat des clubs neuchâ-
telois. A l'issue d'une course très
disputée , trois hommes sont parve-
nus à « fa i re  le trou » et au sprint ,
J .-M.  Balmer (Francs-Coureurs) a
pris le meilleur sur G. Probst et A.
Kommayer. Classement :

AMATEURS et JUNIORS (80 km.) :
1. Balmer Jean-Marcel, 1 h. 41'40"
(Francs-Coureurs) ; 2. Probst Geor-
ges, 1 h. 41'40" (Vignoble Colombier) ;
3. Kommayer Alphonse, 1 h . 41'40"
(Pédale Locloise) ; 4. Guerdat Geor-
ges, 1 h. 43'10" (Vignoble Colombier) ;
5. Portmann Joseph (Vignoble Co-
lombier) ; 6. Ducommun Luc (Vi-
gnoble Colombier) ; 7. Michel Paul
(Edelweiss Le Locle) ; 8. Bourgeon
Félix (Edelweiss Le Locle) ; 9. Hu-
guenin Michel (Edelweiss Le Locle) ;
10. Donabédian Jean-Claude (Edel-
weiss Le Locle) , tous même temps.
Puis : 11. Carcani Silvio, 1er junior
(Vignoble Colombier).

CADETS et GENTLEMEN (50 km.) :
1. Kopp Alain, 1 h. 27' (Edelweiss) ;
2. Bourqui Marcel, à 57" (Vignoble
Colombier) ; 3. Maire Marcel (Gent) ,
à l'52" (Francs-Coureurs).

Balmer vainqueur

Mohamed Gamoudi, vainqueur attendu
du Cross des Nations disputé à Tunis

Walter Huss a été le meilleur des
des Suisses. ( AS L)

Le Tunisien Mohamed Gamoudi , vice-
champion olympique du 10.000 mètres ,
a ajouté un nouveau titre à son palma-
rès en remportant , à Tunis , avec une
belle autorité , le 55e Cross des Nations ,
disputé par un temps chaud sur un
parcours assez facile tracé sur l'hippo-
drome de Kassar-Saïd. C'est au 9e ki-
lomètre, alors que son principal rival ,
le Belge Gaston Roelants, venait d'être
victime d'un claquage, que le champion

tunisien plaça un démarrage qui lui
permit de distancer ses compagnons
d'échappée. De son côté, Gaston Roe-
lants, avec beaucoup de courage, termi-
na à la 31e place.

Favori, le Belge Roelants
est distancé

La course avait été lancée sur un
rythme rapide (le premier kilomètre en
2'40") par l'Irlandais Graham. Une dou-
zaine de coureurs se portaient au com-
mandement mais, à mi-parcours, il ne
subsistait qu 'un groupe de dix : les An-
glais Fowler, Hill, Rushmer et Freary ;
les Français Texereau et Tijou , les Tu-
nisiens Gamoudi et Zammel, le Belge
Roelants et l'Espagnol Haro. Les six
kilomètres étaient franchis en 17'25".
Les Anglais attaquaient sans relâche et ,
peu après le 8e kilomètre, Gaston Roe-
lants était victime d'un claquage à la
cuisse gauche. Il continuait la course
et rétrogradait. Gamoudi en profitait
pour accélérer l'allure et se détachait
irrésistiblement pour franchir la ligne
d'arrivée en vainqueur, le bras droit
levé pour répondre aux acclamations
enthousiastes des 10.000 spectateurs pré-
sents.

Avec les Suisses
Le premier Suisse, Walter Huss, a

terminé au 28e rang. Peu à l'aise dans
la première moitié de l'épreuve, Huss
se reprit par la suite et entreprit de
combler son retard. Pour sa part , Wer-
ner Doessegger, qui figurait dans le
premier groupe après le 1er kilomètre,
rencontra par la suite de sérieuses dif-
ficultés respiratoires (près de 20 de-
grés). Il fut distancé et termina 55e.

Classement
1. Mohamed Gamoudi (Tun) , les 12

km. en 35'25" ; 2. Ron Hill (Ang) 35'26" ;
3. Fowler (Ang) 35'31" ; 4. Texereau
(Fr) 35'34" ; 5. Freary (Ang) 35'36" ;
6. Haro (Esp) 35'40" ; 7. Rushmer (Ang)
35'42" ; 8. Zammel (Tun) 35'47" ; 9.
Tijou (Fr) 35'48" ; 10. McCafferty
(Ecosse) 36'08" ; 11. Graham (Irl) 36'
13" ; 12. Maiz (Esp) 36'14" ; 13. Alvarez
(Esp) 36'15" ; 14. Jourdan (Fr) 36'18" ;
15. Rault (Fr) 36'22" ; puis : 28. Walter
Huss (S) ; 55. Werner Doessegger (S) ;
61. Alfons Sidler (S) ; 63. Werner Wild-
schek (S) ; 68. Walter Dietiker (S) ;
72. Hansruedi Knill (S) ; 78. Hans
Ruedisuehli (S). — 110 partants, 98
classés.

Classement par nations. — 1. Angle-
terre 58 pts ; 2. France 101 pts ; 3. Es-
pagne ; puis : 9. Suisse 355 pts.

De toutes façons, les Suisses iront à Mexico!
Les athlètes se qualifieront avant le 1er septembre

La Suisse participera aux Jeux olym-
piques de Mexico, quelle que soit la
solution qui sera apportée à la question
de l'Afrique du Sud. Cette décision a
été prise par le bureau du comité olym-
pique suisse (COS), qui a tenu une
séance de travail à Zurich. Par ailleurs,
le bureau s'est prononcé en faveur de
la convocation d'une session extraordi-
naire du comité international olympi-
que pour une nouvelle étude de l'ad-
mission de l'Afrique du Sud. Il a égale-
ment estimé qu 'il ne pouvait pas se
rallier au mouvement de boycottage
né de cette admission.

Pour les athlètes helvétiques, la date
limite pour l'obtention des minima
de qualification pour Mexico a été fi-
xée au 1er septembre prochain. M. Ray-
mond Gafner , président du COS. a sou-
ligné à ce sujet que le fait d'avoir déjà
satisfait aux minima ne donnait pas
encore aux athlètes une qualité défi-
nitive. Le président du COS a encore
relevé les difficultés qu 'avaient ren-
contrées les dirigeants helvétiques pour
fixer ces minima. Il a également signalé
que certains athlètes seraient en me-
sure de rééditer leurs performances
après leur sélection et d'autres pas. Ce
cas s'est d'ailleurs produit au sein de
la délégation suisse lors des récents
Jeux de Grenoble. MM. Gafner et Jean
Weymann ont présenté leur rapport
sur les Jeux de Grenoble. Ils ont no-
tamment relevé qu 'il avait été difficile
d'avoir des contacts suivis avec les spor-
tifs des autres délégations ainsi qu 'avec

leurs dirigeants en raison des distances
séparant les divers lieux de compéti-
tion.

En battant Fleurier I par 73-64,
Abeille I a conquis le titre neuchâtelois
de première ligue. Nous reviendrons
demain sur ce match qui permettra
aux Chaux-de-Fonniers de prendre part
au match de promotion en lîfruc natio-
nale B.

Abeille l,
champion neuchâtelois

de première ligue

Ijpa Escrime

Au Palais des Sports, à Besançon , en
présence de 700 spectateurs, en match
international à l'épée, la France a battu
la Suisse par 8 victoires à 6 et 2 as-
sauts nuls. Les Suisses prirent un bon
départ et menèrent 5-3 avant que les
Français renversent la situation. . Le
Lausannois Alexandre Bretholz et le
Français Claude Bourguard ont été les
seuls à totaliser trois victoires. Dans
l'équipe helvétique, le jeune Daniel Gi-
ger a dû concéder quatre défaites. Voici
les résultats :

Alexandre Bretholz (S) bat Claude
Bourquard (Fr) 5-1 ; François Jeanne
(Fr ) 5-4 et Yves Poissier (Fr) 5-1 ; Pe-
ter Loetscher (S) bat Poissier 5-2, Jean-
né 5-2 et fait match nul 4-4 devant
Jacques Ladegaillerie ; Christian Kau-
ter (S) bat Ladegaillerie 5-3 et fait
match nul 4-4 devant Jeanne.

Bourquard bat Loetscher 5-2, Daniel
Giger 5-2 et Kauter 5-1 ; Poissier bat
Giger 5-2 et Kauter 5-3 ; Ladegaillerie
bat Giger 5-3 et Bretholz 5-1 ; Jeanne
bat Giger 5-3.

Bonne tenue des Suisses
à l'épée à Besançon
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ce n'est pas mal m pies! Une voiture «resplendissante» pour le printemps!
Vous obtiendrez maintenant tout ce qu'il vous faut
encore plus avantageusement — en Multipack:

Shampooing, flacon en plastique
contenant 500 cm* 1.50
Shampooing brillant, boîte contenant 300 cm8 2.50

*Auto WAX, cire dure, boîte contenant
450 g, nettoie et redonne un nouvel éclat 2.50

* Auto WAX, cire liquide, boîte contenant
300 cm3, protège et garde le brillant 2.50

* Produit pour entretien de la voiture
flacon en plastique contenant 180 cm*, pour
l'intérieur, les sièges, les pneus à flancs
blancs, etc. 1.50
Autopolish, boîte contenant 300 cm*
nettoie, polit et cire en un seul mouvement 2.50

* Liquide pour nettoyer
boîte contenant 300 cm" 1.80

* Dissolvant pour goudron
boîte contenant 300 cm* 1.80
Chrome^polish, boîte contenant 300 cm* 1.80

* Produit pour nettoyer les glaces
flacon en plastique contenant 250 cm* 1.30

* Flacon de recharge, 1 litre 3.80

•Seulement dans les magasins Do ityourself

W ûès 2 bottes, au choix,
vous gagnez 60 centimes

(30 centimes par boîte)
Dans tous les Marchés Migros et dans les magasins

. E)® BS ̂ p̂ o^csLÙ
| av. Léopold-Robert 79

Nous cherchons

OUVRIÈRE
de confiance pour distribution du travail avec timbrage
des cartes perforées.
Entrée tout de suite ou à convenir. >

S'adresser à OFFEX S.A., Doubs 60, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Importante institution cherche pour son agence de la place de Berne un

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne, un bon salaire,

une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale vous pouvez nous

faire parvenir une offre avec photo, curriculum vitae et certificats.

Offres sous chiffre G 120366, à Publicitas S.A., 3001 Berne.

• ' ¦
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! V E N D E U R S  'I E
# Caisse de pension
0 Tous les avantages sociaux
0 Semaine de 5 jours par rotations.

I lSe présenter au chef du personnel. ¦
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Café-brasserie
à Neuchâtel
cherche

sommeliers
Etrangère ou dé-

butante acceptée.

Téléphoner au (038)
5 17 95.

Nous engagerions, pour le 1er mai 1968 ou date à
convenir, un couple en qualité de

CONCIERGES
» à demi-temps, pour immeuble de 70 appartements.

Appartement de 3% pièces à disposition. Préférence
; sera donnée aux personnes ayant déjà occupé une place

similaire.

Offres sous chiffre VB 5295, au bureau de L'Impartial.

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour le printemps

i

une
APPRENTIE de bureau

un
APPRENTI vendeur d'accessoires
Faire offres écrites, 107, av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

1 FRAISEUR
1 TOURNEUR
SUR TOUR REVOLVER
Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, constructions mécaniques, rue Fritz-Courvoi-
sier 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Je comprends très bien . C'est tout à fait
normal , dit Marcia. Mais... vous avez vécu
en Amérique ?

— Je siùs une Nisei , née en Amérique de
parents japonais. J'ai habité San Francisco
Jusqu 'à l'âge de onze ans.

— Moi, j'habitais just e de l'autre côté de
la baie , à Berkeley.

Chiyo hocha sa petite tête aux cheveux
noirs ©t lisses.

— Oui , j e sais.
Sumie-san apporta le plateau du thé qu 'el-

le posa sur une table basse entre les deux
femmes. Rien , dans sa physionomie, ne tra-
hissait l'étonnement qu 'elle avait dû éprou-
ver à la vue de la j eune voisine. « J'imagine
d'ici les commentaires auxquels elle va se
livrer à la cuisine dès qu 'elle aura le dos

tourné I » ne put s empêcher de songer Mar-
cia.

Sans mot dire, Marcia servit le thé vert
et offrit à son invitée ses sembi salés. En dé-
pit de son calme apparent, elle se sentait
nerveuse, surexcitée. Mais elle prenait grand
soin de ne pas laisser Chiyo deviner à quel
point elle était impatiente d'éclaircir le mys-
tère qui planait sur les deux maisonnées.
Quant à son déplaisant accès de j alousie, elle
l'avait étouffé — du moins, elle l'espérait.

— Saviez-vous déjà parler j aponais lorsque
vous êtes venue ici pour la première fois ?
Interrogea-t-elle.

— Oui , bien sûr, dit Chiyo en buvant son
thé à petites gorgées. J'ai appris le jap onais
en même temps que l'anglais. Mais j ' ai eu
beaucoup de mal à m'acclimater ici. J'étais.
à cette époque , Américaine à cent pour cent
et j ' entendais le rester . Mes parent avaient
depuis longtemps formé le projet de revoir
leur mère patrie ; ils m'ont etmimenée avec
eux au Japon quelques mois avant le début
des hostilités.

— Cela a dû être très pénible pour vous de
voir vos deux pays en guerre ?

— Oui , très. D'autant plus que je n 'étais,
en réalité , nit tout à fait Japonaise ni tou t
à fait Américaine. J'avais l'air d'une Japo-
naise, je parlais le j aponais, mais je n'étais
pas suffisamment au fait des us et des cou-
tumes du Japon . Mes parents s'étaient beau-

coup américanisés, et H y avait des tas de
choses qu'ils ne m'avaient pas apprises. Je
commettais pas mal d'Impairs.

— Comment cela ?
Chiyo eut un petit sourire triste.
— Je ne savais même pas, par exemple,

comment ouvrir un shoji dans les règles de
l'art. U faut , en principe , poser ses mains
à un certain endroit et s'agenouiller d'abord
d'un côté, puis de l'autre, en repoussant la
porte. U existe des centaines de coutumes de
ce genre auxquelles une jeun e Japonaise doit
s'initier sous peine d'être considérée comme
mal élevée. Mais ce ne sont là que de sim-
ples détails . J'ai fini par apprendre à me
conduire .

D'un geste brusque , beaucoup plus amé-
ricain que japonais , Chiyo reposa sa tasse
sur le plateau.

— Il faut que je m'en aille, maintenant. Je
n'aurais pas dû accepter de venir. Mon...
mon mari serait très contrarié de me savoir
ici.

— Pourquoi donc serait-il contrarié ? fit
Marcia à brûle-pourpoint.

Chiyo ne répondit pas. Bien qu 'elle eût
accepté l'Invitation de Marcia et se fût ex-
primée sans trop de réticence , on la sentait
constamment sur ses gardes.

— Je vous en prie, attendez un peu , ne
partez pas si vite, dit Marcia , Il y a tant
de choses ici que j e ne comprends pas ! Pour-

quoi n'aurions-nous pas le droit de nous voir,
de nous parler ? Pourquoi nos enfants ne
sont-ils pas censés jouer ensemble ?

Chiyo ouvrit la bouche, hésita, puis baissa
les paupières.

— C'est à votre mari, et pas à moi qu'il
faut poser toutes ces questions .

Marcia changea de tactique.
— Alors, parlez-moi des premières années

que vous avez passées au Japon, dit-elle. Je
voudrais comprendre un peu mieux ce pays.

— Mon père a été tué dans un combat en
Nouvelle-Guinéer bien qu'il n'ait jamais cru
à la possibilité d'une guerre, commença Chiyo
sans regarder son interlocutrice. Tous les au-
tres membres de ma famille — ma mère, ma
tante, mon frère et ma sœur — sont morts
à Tokyo pendant un bombardement. A la fin ,
les Japonais ne se souciaient plus du tout de
gagner au de perdre la guerre. Ils n'aspi-
raient qu'à la voir cesser. Moi aussi. Je n'a-
vais d'ailleurs pas de patrie... rien que des
deuils et de la souffrance.

Marcia demeura un instant silencieuse.
— Mais maintenant, vous êtes de nouveau

heureuse avec votre mari et vos enfants ? dit-
elle enfin avec douceur.

Chiyo hocha vaguement la tête sans ré-nondre
— Et votre cousine ? reprit Marcia, Est-ce

qu 'elle aussi a fini par se remettre ?
Il y eut un long silence. (A suivre)
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k l  
"¦ -pv A TT-1 ** /ra? pour manipuler un levier - au lieu de

JWe .de ncnbreuxdétails 
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Agent général pour la Suisse : F R/E^N Z Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329,8040 Zurich, tél. 051 52 33 44 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.

Garage des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage des Entilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle PZE-13

Dès le 1° avril
Deux fois par semaine vol non-stop avec El Al

¦iTpW!||i l| *̂ LUI___

Votre agence de voyage se charge de vos réservations. L-JJ5 lignes aériennes d'Israël 1200 Genève, 1, place St-Gervais, tél. 022 320550.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES (MEYER
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Dès le 15 mars nos bureaux sont transférés 117a, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds (derrière chez V.A.C.)
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» g£ > *̂'̂ ''̂ 4 yjî llj  ̂ ^B̂ ŵiiP*IP*KeUl Ëĝ r 25 jours Voyages en groupes Fr. 6100.- ^H " - ' j| j
êSÊi*̂ ^̂ S^^^̂ ^̂ f^  ̂ ^̂ îâP̂ Sll it'î -ilâ̂ r Départs : 5 avril et 13 septembre TM-C" ', , H
«*-^;*"'i?''«̂ -;<:̂ ^*^  ̂ ^̂ ^̂ KilÉlgï̂ j Visites de Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Taïpei - Hongkong ^Kr.S' j\'ii£-3^q r̂ ^^^K̂ B¥ Départs supplémentaires par petits groupes Ira'* ' 1tl&^'Wr 'Tg' TV—W 7>^̂  / ŷ/"N jf^^MM les 16 février - 15 mars - 17 mai - 14 juin - 26 juillet Ba-V- ;;
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JBL 23 
Jours Voyages en groupes Fr. 4395.- JMFx&m

i UËL i I Si ¦ v£ AwÈ&Xbs. Départs : 17 mars et 28 juillet j dm*/&£ :3
y 'iT *" JwW \^ ^\ y \

^ Â_ ^̂_ .̂ flP '̂y ŷHfeĥ  Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur - ^déÊt"*-? 1 'Sl'̂ -f̂ 'Sî J^Bfciwfc. ^¦̂ BBK^̂ ?*̂ ^̂ '"-"^'-'BBBB»>Pe''1' " Asra " B^nar ^s " Khatmandou - -jagfif î"- J R '! ' '<- ' -r fe & Vf  ¦-. ' ;. • jj  W^^'^V* W& •" '"' Hr Calcutta - Bhubaneswar - Puri - M, . j jjj  &|
? * x'" î ^BA*^f

r^5'y y^-f ?' .;-" -5 jUT Madras - Bangalore - Mysore f» " l

Renseignements et programmes détaillés, auprès de : Organisation internationale de voyages WagOnS-LïtS // COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 7212
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 7218
1820 Monlreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

# 
PREMIERS SOINS
AUX BLESSES DE LA ROUTE

1 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 .

Fiduciaire
André Kiïbler-Huot

COMPTABILITÉS — DECLARATIONS D'IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

Bureaux, av. L-Robert 117 - Tél. 32016
1er étage

Privé : Jolimont 29 - Tél. (039) 2 81 48

f ^
GARAGE DE L'AVENIR - Agence Triuinph

Prgrès 92, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01

engage tout de suite ou à convenir %

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES
QUALIFIÉ

de nationalité suisse, pouvant travailler seul. Emploi i <
stable et bien rétribué. \

1
V 
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USINE DE MÉCANIQUE de Saint-Imier cherche pour
le printemps 1968

JEUNE HOMME
terminant ses écoles et désirant faire un apprentissage
complet de

mécanicien de précision
Ecrire sous chiffre 40257 , à Publicitas S.A., 2610 Saint-
Imier.

Je cherche à acheter

immeuble
de 4 à 6 logements
en bon état. Even-
tuellement copro-
priété.

Faire offres sous
chiffre PM 4724, au
bureau de L'Impar-
tîal.

50 duvets
neufs, 120 x -60
centimètres , belle
qual i té , légers A
chauds 35 f rancs
Mèce. — G. Kurth ,
1038 Bcrcher , tel
(021) 81 82 19.

Jeune fille , sortant de l'école er
avril , cherche place comme

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

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

(
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS H

Jeudi 21 mars, à 20 h. 30

Le Théâtre Universitaire de France jil
COMPAGNIE JEAN DAVY jjj|

donne 'I

I TURCARET
j j Comédie de Lesage - Mise en scène: Jean Davy |;

Illl Avec !i
¦ JEAN DAVY 1

i • : 'l :  Geneviève Brunet - Roger Monsoret %
!j| J Odile Mallet - Claude Beauclair - etc. ijj i

|||| Prix des places de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise i|
I;! 1 Vestiaire en sus j j j
'j ; Location à la Tabatière du Théâtre dès vendredi 15 :

j j j  mars pour les Amis du Théâtre et dès samedi 16 mars ii '
J j j j  pour le public, téléphone (039) 2 88 44.

I

Amis du Théâtre , attention ! le bon « A » est valable. fvalable.

I 

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS jj

Mardi 19 mais, à 20 h. 30 |j |j

UNIQUE RÉCITAL

du MAITRE DE LA PANTOMINE

SAMY
MOLCHO f

I 

l'émule de Marcel Marceau ! [ jj

Un spectacle unique au monde j |

Prix des places de Fr. 5.50 à 15.—, taxe comprise ! 3
Vestiaire en sus f i

Location à la Tabatière du Théâtre dès mard i 12 mars ||
pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 13 mars
pour le public, tél. (039) 2 88 44. Amis du Théâtre atten- f \ -
tion: le bon No 12 est valable I ilj;

m C I N É M A S  #
|P9S1 ¦ JcTTHETflCTïï î̂ 

20 h- précises~»"A itS^̂ KUaMMXÊU I i h. 40 de projection
j - ;  16 ans I

Le film que vous devez voir !
Gregory Peck, David Niven , Anthony Quinn

LES CANONS DE NAVARONE
f j Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
* Le film que vous voulez revoir

Bpf »1 ̂  l W Si fi ffrâ [=E1 20 '¦>• 30
t ] L'épopée la plus sanguinaire de la bataille de France¦ D'après le récit authentique de J.-P. Chabrol

i UN HOMME DE TROP
* Eastmancolor-Panavision 16 ans¦ Jean-Claude Brialy, Bruno Cremer , Michel Piccoli
I Gérard Blain , Charles Vanel , Jacques Perrin

BO :̂1 ¥:\1 =46 fi W'fffrliï'̂  20 h. 30
jy Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak , François Périer

D'après le roman de Robert Merle , Prix Goncourt
I WEEK-END A ZUYDCOOTE

j Un film hors-série Nouveau triomphe pour Belmondo

¦H * SMÎma Ê̂màa rWT\ TZM jg sais
m Un western d'une classe exceptionnelle
¦ Paul Newman
- HOMBRE
's Un homme seul , face à la cupidité des uns..._ à la veulerie des autres...
j ; Le plus grand western de l'année

ipH î BiUBKSîEl 2° h 3°_ Enfin porté à l'écran , le roman d'amour qui , depuis un
demi-siècle, fait rêver la jeunesse du monde entier

 ̂ LE GRAND MEAULNES
¦ d'Alain Fournier Techniscope-Eastmancolor
|S Avec Brigitte Fossey, Jean Biaise

B^Î I ̂ i«Brsnyy>Tiii 20 n. 30
_ Un film dur et attachant
y remarquablement interprété par Paul Newman

| LUKE LA MAIN FROIDE
_ En première vision Technicolor-Panavision



ALICE, OÙ ES-TU ?

La Télévision suisse romande
commence ce soir la diffusion du
premier feuilleton destiné à la télé-
vision et entièrement tourné dans
notre pays. Pendant quinze jours ,
tous les soirs à 20 h. 35, les télé-
spectateurs pourront suivre les
aventures d'Antoine (Alain Cheva-
lier), jeune homme rempli d'excel-
lentes intentions, mais que sa timi-
dité maladive empêche de s'affir-
mer. Il rencontrera tour à tour
Sophie (Josette Poirier) , José (Marc
Fayolle) et enfin la jolie Alice

(Harriett Ariel) , qui tenteront de
lui rendre confiance et de le libérer
de son affligeant complexe.

La programmation d'un feuille-
ton quotidien en début de soirée
va peut-être quelque peu surpren-
dre ; mais cette innovation desti-
née à mettre en valeur la première
production originale d'un feuilleton
en Suisse, ne modifiera en rien les
programmes habituels de la soirée:
ils seront simplement décalés d'une
demi-heure.

(TV romande)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A VOTRE SERVICE !
Madame Laurence Hutin, chef du

Service-Jeunesse de la TV romande,
prie M. Paul Siegrist de réaliser Flash.
Elle décide de présider elle-même le
jury de Coup de pouce, tandis que
M. Paul Siegrist la filme, prononçant
le verdict. M. Paul Siegrist introduit
dans une émission destinée aux ado-
lescents un extrait d' Alice où es-tu ?
réalisé par M. Siegrist, Paul, afin de
donner goût aux adolescents de suivre
prochainement, entre 20 h. 30 et. 21
heures, ce feuilleton. A la ville, M.
Paul Siegrist est le mari de Mme
Laurence Hutin : l'entreprise familiale
fonctionne bien (rappelez-vous les Go-
dard-Karina, von Sternberg - Marlène
Dietrich) , merci ; (voir notre titre) !

Ceci rappelé, sans méchanceté, bien
sûr, venons-en à Flash, le remplaçant
de feu Cache-cache-vedette. Les éven-
tuelles futures vedettes de Coup de
pouce, souvent charmantes, choisissent
avec raison des chansons de texte
plutôt que de rythme. L'équipe enquê-
te, comme on ne le fait plus au ser-
vice de l'information : on interroge
dans la rue, dans un magasin, des
gens pris, parait-il, au hasard et OE
leur demande quels sont les disques
qui'ls achètent. On présente ensuite
les réponses dans un ordre arbitraire ,
faisant dire ainsi ce que l'on veut pat
l'arbitraire de ce choix. Admirons donc
le courage des animateurs de l'émis-
sion « yé-yé » de la TV romande qui
placent comme dernière réplique celle
d'une jeune fille déclarant acheter
seulement des disques de Mozart. Sera-
ce le prochain « tube » pour notre jeu-
nesse consommatrice ? H paraît que la
chanson anglaise a actuellement beau-
coup de succès : hâtons-nous d'en
prendre note ; dans un mois, ce sera
autre chose, et il se trouvera une émis-
sion de télévision complaisante pour
nous le dire. Les services d'informa-
tion de la TV romande ont mis de
longs mois avant d'admettre que ces

enquêtes n'avaient aucune valeur so-
ciologique, qu'ils ne reposaient sur au-
cune base statistique sérieuse, qu'ils
ne signifiaient rien d'autre que ce que
le monteur veut bien en faire. Les
prétendus « sondages d'opinion » d'hier
se nomment désormais « prise de tem-
pérature ». Mais il faut que (service)
jeunesse se passe : nous aurons droit
à des « sondages d'opinion » pas aussi
yé-yé qu'on pourrait le croire pendant
quelque temps, puis on tiendra compte
des expériences des autres services...

Ceci dit, ce Flash était assez inté-
ressant, mais fort conventionnel , le
réalisateur se bornant à faire correc-
tement son travail — ce qui est déjà
quelque chose — mais ne cherchant
nullement à faire naître une certaine
détente entre la vedette et les « ques-
tionneurs - admirateurs - balanceurs »
de service.

Il y avait Nino Ferrer, archéologue-
préhistorien, bon connaisseur de lan-
gues (« si vous saviez un peu de latin,
dit-il à son auditoire avec un léger
sourire, vous comprendriez ce mot»)
parfaitement lucide, drôle dans ses ré-
ponses, qui apparaît (peut-être) diffé-
rent de ses chansons rythmées, syn-
copées, hurlées, hachées. Chansons de
rythme, au premier abord, et d*ur
rythme forcené : oui, mais si l'on par-
vient à écouter les paroles — ou tout
simplement à les saisir — alors il se
pase quelque chose d'étrange. Les
chansons de Nino Ferrer sont brillan-
tes par les jeux de mots (Mao) ou
d'une méchanceté qui dérange (Je vou-
drais être un Noir. Au passage, Ninc
Ferrer éclate pratiquement de rire
lorsqu'il mime les paroles « Vous les
simples d'esprit » en regardant son pu-
blic du jour I ) ,  qui fait mal : depuis
Agence-intérim, mes filles envoient ré-
gulièrement sur nos ondes privées :
« Tandis que Jojo d'Issy-les-Mouli-
neaux... » avec ses paroles d'une cruelle
agressivité à l'égard d'une société qui
entérine les humbles dans un système
aliénant. F. L.PROFILS 68: ÉCRAN

Des cinéastes du monde entier et
parmi les plus prest igieux ont fai t
savoir qu'ils s'opposaient à la pro -
jection de leurs f i lms à la Cinéma-
thèque française , depuis que son di-
recteur, Henri Langlois, a été limo-
gé. L'a f fa i re  dépass e le cadre de la
France et intéresse tous ceux qui
aiment le cinéma. En trente ans
d'activité , d'amour du cinéma, Henri
Langlois avait constitué une ciné-
mathèque riche de 60.000 f i lms , la
plus importante cinémathèque du
monde. Dans les deux salles de pro-
jection de la Cinémathè4m,\IiÇ.nglQÎS,
p tésèïïtait 38 films chaque semaine-
qui étaient vus par dix mille per-
sonnes. C'est là que la plupart des
cinéastes français depuis vingt ans
ont appris leur métier, en regardant

chaque soir, un, deux ou trois films
de tous les pays.

« Ecran » ce mois-ci , a recueilli sur
cette « af fa i r e  de la cinémathèque »
le témoignage de deux grands ci-
néastes frança is, Jean Renoir et
André Cayatte.

Freddy Buache, conservateur de la
Cinémathèque suisse explique à
quoi sert une cinémathèque, pour-
quoi il est important de conserver les
f i lms sans distinction de qualité ar-
tistique. (TV romande) . -

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 1 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous ¦ «Je seize heures, 17.WW Informa-
tions. .' 17.05 p*érgpéctives; ' :,lT3o" ' Sé%-:
nesse-dub. 18.00 'InformatîSns. 18.05
Le micro dans la vie. 18.35 La renie
presse, 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 En effeuillant les statistiques. 2O.00
Magazine 68. 20.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 21.15 Quand ça ba-
lance ! 22.1o Découverte de la Littéra-
ture et de l'Hisotoire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagaztne. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-derndère. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1968.
16.00 Kammermusik 17.00 Musica
di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble, "'er i
lavoratorl italiani ta Svizzera . 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
3e. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.3o Grands concerts en di-
rect. 21.40 Poèmes en capitales. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations a
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
iez-vous de midi. 13.5o Bourse. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orchestre ré-
créatif. 15.05 Accordéon. 15.30 Deux
récits en patois. 16.05 Thé dansant 17.00
Chansons populaires congolaises. 17.30
?our les enfants. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-

formations. Echos du temps. 20.00 Con-
cert sur demande. 20.25 Notre boîte au?
lettres. 21.3o L'Abîme, pièce. 22.(K
Musique. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30 Séréna-
de pour Jeanne.

¦ 

;

MONTE-CENERI : Informations-fias!
à 14.00. 16.00, 18.00. — 12.30 Infor-

.,., mations, Actualité.. Revue . dp presse
' " 13.ôti"Mustqtte drilims; : 13.2o Orchéstn
' K'adlosa.' Î3.3cT'É6'îtë 'â' muslquë'. 14.K

Radio 2-4. 16.05 Le Trouvère, opéra
17.00 Radio-Jeunesse. 18.30 Disques
18.45 Chronique de la Suisse italienne
17.00 Orchestre Adamian. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies e1
chansons. 20.00 La semaine sportive
20.30 Concert (voir 2e programme . ro-
mand) . A l'entracte : Informations
Chronique musicale. 23.00 Informations
Aotualités. 23.2o Nooturne.

MARDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 800
Informations 9.00 Informations. 9 05
Le bonheur & domicile. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
oial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations a
6.15, 7.00. 8.00. 10.00 11.00. - 6.10 Bon-
jour 6.20 Musique 7.10 Auto-Radio,
8.30 Concert. 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique. 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6 30, 7.15, 8 00. 10 00 - 6.35 Concert.
7.00 Musique 8.30 Théâtre de poche.
8.50 Intermède 9.00 Radio-matin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Méditation.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.45 Téléjournal
18.55 De la jungle à la piste
19.10 Horizons
19.30 Football

Un match sous la loupe.
Avec la participation de journa-
listes , dirigeants, joueurs et spec-
tateurs.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?

Voir ci-contre.
21.00 Profils 68

Voir ci-contre.
21.40 Le village de la mort

Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-Information

Une interview du Dr Kervine,
chirurgien de l'hôpital Lariboi-
sière de Paris.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
17.05 Télévision scolaire
18.25 Magazine féminin
18.55 Bonne conduite
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Les Atomistes

Feuilleton .
20.00 Actualités télévisées
20.35 Pas une seconde à perdre
21.15 Les dossiers de l'agence O

L'homme tout nu. Adaptation :
Marc Simenon.

22.10 Introduction à Colette
Interviews, de :„; 'Joseph jKesseir
Maurice Chevalier, 'Jean-Michel '
Damase, Maurice Goudeket , Co-
lette Audry, Maria Le Hardouin.

23.10 Je voudrais savoir
Les infirmes cérébro-moteurs.
Réalisation : Jean Goumain.

23.25 Actualités télévisées
, 

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

18.20 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Filopat et Patafil
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.05 Monsieur Cinéma
20.35 Tête d'affiche

Une émission de France Roche
et Jacques Nahum : Jean Ma-
rais ou cinquante ans de mira-
cles, et un extrait du portrait-
souvenir, de Jean Cocteau.
Voir ci-contre.

21.55 Les écrans de la ville
22.25 Hitchcock Suspicion

Pris au piège.
23.15 24 heures actualités

18.15 Cours d'italien. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25
Télésports. 20.00 Téléjournal . 20.20
Pour la ville et la campagne , divertis-
sement populaire. 21.00 Forum 1968.
22.00 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 L'amour par
ordinateur ou le choix d'un partenaire
par la machine électronique. 17.25 Cours
de coupe. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo . 20.15 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Pour les amateurs de
chansons, variétés. 21.45 Les visages de
l'Asie. 22.30 Téléjournal . Commentai -
res. Météo. 22.50 Musique sacrée. 0:10
Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Plaque
tournante. 18.15 Foncouverte , feuille-
ton. 18.50 Les chiens savants. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00
Nouvelles du monde catholique. 20.15
L'aéronautique d'après-demain. 21.00
L'attente des femmes, film. 22.35 Infor-
mations. Météo. Actualités.

« Tête d'affiche » se propose, à cha-
que fois, de saisir la personnalité d'un
comédien et de présenter son portrait à
travers des entretiens et des témoigna-
ges.

Il semble que Jean Marais ait eu dans
sa vie une succession de chances ou de
« miracles » comme il dit , qui lui ont
permis d'être ce qu'il est. Parmi les mul-
tiples rôles que cet acteur a joués , il
avoue que le personnage qui reflète le
mieux sa vie , est Michel des « Parents
terribles ». Cocteau, en effet , s'est ins-
piré de la vie propre de Jean Marais
pour écrire cette pièce où sont décrites
tes relations entre un fils et une mère
sxclusive. Jean Marais a été élevé par
sa mère, ses parents étant séparés de-
puis son plus jeune âge. Ce père qui lui
a. manqué, il affirme l'avoir trouvé dans
Jean Cocteau qui l'a éduqué, lui a appris
tout ce qu'il sait et lui a donné l'occa-
sion d'être le comédien qu'il est. Sa ren-
3ontre avec Cocteau procède du « mi-
racle » : apprenti comédien, refusé au
Conservatoire , encore un « miracle », il
cherchait à être la doublure de Jean-
Pierre Aumont dans « Les chevaliers de
a table ronde » quand Jean Cocteau lui
offrit le premier rôle. C'est le démarra-
ge. (TV française, 2e chaîne)

« Jean Marais ou
50 ans àe miracles»

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi, Rîki
et Pingo
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505

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

NOS VOYAG ES-CROISIÈRES
à bord des plus belles unités italiennes: « Raffaello »,
« Michelangelo », 46 000 tonnes, « Gallileo », 28 000 tonnes,
« C.-Colombo », 30 000 tonnes, « L.-da-Vinci », « Augustus »,
< G.-Cesare », 28 000 tonnes.
Tous les voyages sont accompagnés dès lausanne:

en croisière

f+ A O D I NAPLES

V*#A ¦ \̂ I CANNES 22e année
GÊNES

Visite de Florence, Rome, Naples, Pompèi, le volcan,
4 jours à Capri, Gênes.
Train Ire classe, tout compris, 11 jours
Bons hôtels - Aucun supplément Fr. 695.—

Départs : 11 avril, 8, 23 mai, 12 juin, 7\ 23** juillet, 7 août,
8, 27 septembre.
*14 jours Fr. 780.— "13 jours Fr. 750.—

TOUR DU PORTUGAL
Croisières: Gênes - Barcelone - Lisbonne. Visite du Portu-
gal historique en car, Madrid, etc.
Train Ire classe + couchettes 7e année
plus Barcelone en 14 jours
tout compris Fr. 1080.—

ou avion, 13 jours
tout compris «f. 1270.—

Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages accompagnés.
Départs: 19 avril, 10 mai, 8* juillet , 4* septembre.
*12 jours Fr. 1060.— / 1230.—

TUNISIE
Croisière: Gênes - Naples - Palerme - Tunis - Palerme -

;. j Naples. Tunis, Kairouan + 1 semaine de repos à Ham-
; mamet.
: 15 jours Fr. 755.-/935.—

';] Départ: 22 juin, 15 septembre, 26 octobre, 9 novembre.

Barcelone + Costa Brava
: Croisière : Gênes - Cannes - Barcelone -f 3 jours à la

Costa. 6-7 jours, tout compris..- , Fr. 430.̂ /450.—
1 Départs : 30 avril, 3 juin.

i GRECE PÉRIPLE + VACANCES 3e année M
Croisière: Venise - Le Pirée - Visite d'Athènes , Cap Sou-
nion, Delphes, etc. Séjour de repos (6 jours) à l'île des
Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fr. 1180.—

Départs: 23 mai, 10 juillet, 26 août.

SICILE CIRCUIT ou SÉJOUR 8e année

14 jours, tout compris Fr. 812.—
Croisière : Gênes - Naples - Messine. Visite de Naples,
Catane, Syracuse, Piazza, Armerina , Selinunte, Agrigente,
Palerme et 5 jours à Taormina.
Trains Ire classe et couchettes, excellents hôtels.
Départs: 16 mai, 3 juin, 27 juillet, 3, 29 septembre.
SÉJOUR A TAORMINA-P LAGE Fr. 540.—
(pension) ou dès Fr. 685.— (hôtel).

| TOUR DE LA BOTTE
Croisière : Venise - Le Pirée (Athènes) - Messine - Palerme -
Naples - Cannes - Gênes. 3e année
De 8 à 14 jours
tout compris Fr. 587.—/880.—

Départs: 5, 22 avril, 14 mai, 12 juin, 10, 28 juillet, 18 août ,
17 septembre, avec escale à Naples, séjour à Sorrente.

Circuits accompagnés, nombreux départs.

• PARIS • RHIN - HOLLANDE • VENISE
O SALZBOURG - HONGRIE - VIENNE

® PÂQUES O PRIX « TOUT COMPRIS »
4-4% jours : • ROME Fr. 265 —

• VENISE Fr. 197.— • PISE-FLORENCE Fr. 234.— «
BELGIRAT E Fr. 178 — • RIVIERA DES FLEURS Fr. 180.—

• STUTTGART - HEIDELBERG Fr. 298.— • COURSE
SURPRISE Fr. 174.— • 11 jours AVION PALMA Fr. 530 —

T CROISIÈRES GÊNES - NAPLES + AMALFI - Ischia '
¦ + lacs italiens - 4 jours Fr. 345.— ¦

Et toujours plus de 200 départs pour

PALMA EN AVION
15 jours, hôtel, repas ¦> — AOCZ
autocar e,t taxes QGS r I. *r̂ lO.-

3 semaines QGS r I". îDOO."

1, Ch.-Monnard Lausanne Tél. (021) 2315 92
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VOYAGES DE PÂQUES EN MARTICAR
Marticar vous offre 20 magnifiques
voyages :
7 au 20 avril

Tunisie - Sahara algérien Fr. 990 —
9 au 15 avril

Forêt de Bohême - Prague 435.—
10 au 18 avril
Sardaigne (bateau compris) 695.—
10 au 15 avril

j Vienne - Autriche 395.—
10 au 15 avril Provence -

; Camargue - Marseille 395.—
j 10 au 15 avril Rhénanie -

Hollande - Belgique 395 —
10 au 15 avril Berlin 335 —
12 au 15 avril
Tirol du Sud - Yougoslavie 235.—
12 au 15 avril Florence -
Pise - Méditerranée 155.—
12 au 15 avril
Riviera - Côte d'Azur 250.—

< 12 au 15 avril Châteaux de
la Loire - Touraine 280.—

| 12 au 15 avril
Paris - Versaille depuis 235 —
12 au 15 avril
Amsterdam - Bruxelles 280.—

| 12 au 15 avril
Munich - Châteaux royaux 240.—
13 au 15 avril Engadine -
Lac de Côme - Tessin 155.—
13 au 15 avril
Riidesheim - Rheingau 180.—
14 au 21 avril Grand voyage
circulaire en Hollande 560.—

; 14 au 15 avril Rhin postérieur -
| San Bernardino 90.—

14 au 15 avril
Iles Borromées 110.—
14 au 15 avril Bourgogne 105.—

DURANT PÂQUES . .
VACANCES À LA MER

; Cette année, ne vous rendreriez-
vous pas pour la première fois au
soleil du Sud ? ?
7 au 15 avril Vacances

balnéaires en Espagne 420.—
1 9 jours à l'Hôtel Brisamar de Ire

classe à Comarruga , directement à
• la mer.

DANS LE PRINTEMPS DU SUD
Un des plus beaux voyages en Marti-
car vous présentera les fleurs de
printemps du Sud :
31 mars au 13 avril Espagne
du Sud/Séville-Grenade 890.—

[ Une centaine de voyages de prin-
temps en Marticar ! Demandez
notre grand catalogue.
Renseignements et inscriptions au-
près de votre agence de voyages —
ou chez

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 62
i Téléphone (039) 3 27 03

ou auprès de votre agence
de voyages habituelle
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Nous désirons des collaborateur» ' '

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

soire \
— ouverts aux progrès professionnels S
— désireux de devenir indépendants, tout en I j

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

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

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

Nous disposons d'une organisation stable et 3SBJB
vous assurons une atmosphère agréable et un fBjj fâi 1
travail varié. i

MICRON HAESLER s A
Fabrique de machines t ianstert , ^01? Boudry/NE ! B§T
Avenue du Collège 73 Tel (038) 6 46 52 WT

rCORS ^HhI Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les

i cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats

; garantis, sinon vous serez remboursé.

UiPARTIAL est lu partout et par tous

WEEK-END
Dame 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.

Jeune couple cher-
che place de

¦concierge
dans fabrique ou
grande entreprise, si
possible région Neu-

, châtel.
Ecrire sous chiffre
RV 5787, au bureau
de L'Impartial.

Qui pourrait me
donner deux ou trois

LEÇONS
DE FRANÇAIS

par semaine ?
Ecrire sous chiffre
SD 5786, au bureau
de L'Impartial.

SERTISSEUR
en joaillerie

serait engagé tout de suite.

Possibilité pour personne capa-
ble de se créer belle situation
stable. Faire offres sous chif-
fre C. U. 5677, au bureau de
L'Impartial.

A louer à Bevaix , dans villas neuves

magnifiques
appartements

de 5 pièces, cuisine aménagée avec machi-
ne à laver la vaisselle, frigo 240 litres,
cuisinière électrique, tapis , cheminée de
salon, WC séparés, garage chauffé.
Prix : Pr. 520.—, plus charges.
Téléphone (038) 6 66 44.

En ayant recours aux colonnes de L'IMPARTIAL , vous
assurez le succès de votre publicité



Bataille rangée devant l'ambassade US de Londres
Dix mille manifestants venus de

toutes les régions de Grande-Bre-
tagne et de l'étranger ont participé
hier à une gigantesque manifesta-
tion contre la guerre au Vietnam
à Trafalguar Square. D'abondants
renforts de police protégeaint l'ac-
cès de Downing Street et les abords
de l'ambassade des Etats-Unis vers
laquelle se dirigèrent les manifes-
tants.

Dégagées par la police montée
après de rudes échauffourées, les
pelouses de Grosvenor Square res-
semblaient hier soir à un champ de
bataille. Des milliers de drapeaux
vietcongs jonchaient le sol, ainsi
que d'innombrables tracts, des bâ-
tons, des banderoles déchirées etc.,
cà et là, quelques pièces de vête-
ments, des souliers. 11 ne manquait
que les blessés, emportés par les
ambulances.

C'est effectivement une bataille
qui s'est livrée pendant une heure
et demie hier après-midi devant

l'ambassade des Etats-Unis, que des
milliers de manifestants ont tenté
d'emporter d'assaut. La manifesta-
tion , à laquelle participait une ma-
jorité de jeunes gens, dont certains
le front ceint du ruban blanc du
deuil vietnamien, a revêtu par mo-
ments une violence exceptionnelle
pour Londres, plus habituée à des
protestations calmes et disciplinées.

La police a été bombardée de
projectiles et les bâtons qui ser-
vaient à déployer les banderoles
ont à plusieurs reprises servi d'ar-
mes aux manifestants.

La « bataille de Grosvenor Squa-
re » au cours de laquelle des mil-
liers de manifestants se sont lancés
dimanche à l'assaut pour protester
contre la guerre au Vietnam, a fait
86 blessés. Cinquante personnes ont
dû être hospitalisées parmi lesquel-
les 25 policemen. La police a, d'au-
tre part, procédé à 300 arrestations

(afp)

Alors que M. Blaiberg est rentré chez lui

Nouvelle greiie en Afrique du Sud?
Le Dr Philip Blaiberg est rentre

chez lui, samedi, et a commencé sa
première journée «à la maison »,
par un imposant petit déjeuner ,
après une longue nuit de sommeil.
Sa femme, Eileen Blaiberg, a décla-
ré aux journalistes qu'il comptait
passer la journée à dépouiller le
courrier qui s'accumule chez eux.

C'est, il y a 75 jours, que le cœur
d'un jeune Métis, Clive Haupt, avait
été greffé au Dr Blaiberg. Depuis,
U était resté confiné dans une
chambre de l'hôpital Groote Schuur
où avait eu lieu l'opération. Le Di
Bertie Bosman, qui faisait partie
de l'équipe qui avait procédé à la
greffe du cœur sous la direction du
Dr Barnard, a expliqué aux journa-
listes que comme tous les cardia-
ques, Philip Blaiberg devrait rester
instamment sous surveillance mé-
iicale, et qu'il devrait en outre
prendre des médicaments immuno-
suppresseurs jusqu'à la fin de sa
vie.

Alors que Philip Blaiberg rentrait
chez lui, on faisait état en Afrique
du Sud d'une greffe du cœur qui

serait pratiquée à l'hôpital Went-
worth, à Durban. L'hôpital dispose
de tout le personnel et de l'équipe-
ment nécessaires pour une telle
opération, mais on s'y refuse à tout
commentaire.

Des transplantations de valvules
du cœur sont couramment prati-
quées à l'hôpital Wentworth , qui
dispose en outre de l'un des blocs
post-opératoires les plus perfection-
nés du pays. De plus on sait que
le Dr Barnard a rencontré récem-
ment le Dr Mervyn Gotman, pro-
fesseur de chirurgie à l'Université
de Natal, membre de l'équipe mé-
dicale de Wentworth. (upi)

Dans la région
du Grand-Saint-Bernard

Les pilotes des glaciers accompa-
gnés de plusieurs ' sauveteurs de la
région du Grand-Saint-Bernard ont
dû se porter au secours de deux
skieurs dans l'après-midi de diman-
che dans la région du Mont-Velan,

L'un d'eux, M. Roger Favre, do-
micilié à Genève, fit une chute dans
une crevasse où il perdit la vie. Son
corps a été descendu dans la vallée
par la voie des airs, (vp )

Trouvé mort
dans une crevasse

TITRE SUISSE

I^Ê
' i Judo '¦

à un Neuchâtelo is à Fribourg
A Fribourg, les championnats

suisses ont vu les judokas romands
remporter trois des cinq titres de
la catégorie seniors. Dans l'ensem-
ble, les combats n'ont pas atteint
un niveau technique très élevé. Le
Neuchâtelois Frédéric Kyburz s'est
distingué en enlevant le titre tou-
tes catégories.

La presse britannique était quasi
unanime à reconnaître hier que la
démission de M. George Brown est
accueillie avec une sentiment d'al-
légement. Ici et là, cependant, on
regrette la démission de M. Brown
et l'on se pose la question de savoir
pourquoi une personne si dynamique
n'a pu s'adapter au gouvernement.
En outre, de sévères critiques ont
été élevées à l'adresse de l'ancien
ministre des Affaires étrangères,
celui-ci ayant donné sa démission
lors d'une importante crise écono-
mique et monétaire, rendant ainsi
la position du gouvernement en-
core plus difficile . Dans la plupart
des commentaires, il est relevé que
M. Wilson n'aurait pas pu retenir
longtemps encore M. Brown, dans
le cas où ce dernier n'aurait pas
démissionné de son propre chef. Il
apparaît maintenant qu'un fossé
s'était creusé entre les deux politi-
ciens, M. Wilson ayant été élu, au
troisième tour de scrutin, chef des
travaillistes.

La presse britannique n'a pas ac-
cueilli avec beaucoup d'enthousias-
me la nomination de M. Michael
Stewart en remplacement de M. G.
Brown.

Pour le « Sunday Telegraph » la
nomination de M. Stewart n'est
qu'une solution provisoire, le pre-
mier ministre Wilson ayant projeté
de fondre en un seul les ministè-
res des Affaires étrangères et du
Commenwealth. Le quotidien écrit
encore que M. Georges Thomson,
l'actuel ministre du Commenwealth,
serait appelé, dans quelques mois,
à diriger le nouveau ministère, (ats)

Apres la démission
de M. George Brown

Trente-cinq personnes ont été
tuées et 45 blessées, au cours d'une
collision entre deux cars, qui s'est
produite hier soir à Silivri, à 80 km.
à l'ouest d'Istanbul.

L'accident est survenu lorsqu'un
des cars, voulant dépasser un taxi,
a barré la route à l'autre véhicule,
qui arrivait en sens inverse, (afp)

Accident de la route
en Turquie

35 morts - 45 blessés

Mon âme, retourne en ton repos,
cor l'Eternel t'a fait du bien.

Psaume 116, v. 7.

Madame et Monsieur Willy Gentil-Perret, à La Chaux-de-Ponds ;
Madame et Monsieur Arnold Hohmann-Perret et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame André Bernasconi-Vermot, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Willy Bernasconi, leurs enfants et petits-enfants,

au Locle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Perret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel PERRET
née Marguerite BERNASCONI

leur bien chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 77e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation.

MONT-REPOS, LA NEUVEVILLE et LA CHAUX-DE-PONDS,
le 16 mars 1968.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne "qu'une fois.
Notre bonheur était de l'avoir
parmi nous.

L'incinération et le culte auront lieu lundi 18 mars 1968, à 11 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Ponds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : W. Gentil-Perret, Commerce 107, La Chaux-

de-Ponds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Lausanne
Je suis avec toi pour te sauver.

Jérémie 30, v. 11".

Monsieur et Madame Roger Haldimann-Perregaux et leur fils Pascal, à
Lausanne ;

Madame Lucie Haldimann, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Gérard Sêchaud-Haldimann et leurs enfants, à

Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Jules Perregaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, parent
et ami

MICHEL
enlevé à leur tendre affection, samedi, à l'âge de 17 ans.

LAUSANNE, le 17 mars 1968.
L'Incinération aura lieu mardi 19 mars 1968.
Le culte à la chapelle du crématoire, à 10 h. 15.
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"' *'* Domicile' mortuaire :'' « > ' ' «''«^y«W

CHAPELLE DE MONTOIE.
Domicile de la famille : Avenue d'Ouchy 60, Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Chaux-du-Milieu
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame et Monsieur Charles-Henri Choffet-Huguenin et leurs enfants :
Evelyne, Henri et Jacques-André, au Quartier ;

Madame et Monsieur Bernard Vuille-Huguenin et leurs fils :
Jean-Bernard, Pierre, Michel et Laurent, à La Chaux-du-Milieu ;

Monsieur et Madame Henri Huguenin-Schmid et leurs filles :
Brigitte et Véronique, à La Brévine ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Hiigli ;
Les enfants, petits-enfants et .  arrière-petits-enfants de feu Auguste

Huguenin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frida HUGUENIN
née HÙGLI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 69e année, des suites d'un tragique accident.

LA FORGE, le 17 mars 1968.
Tu ne sais pas maintenant ce que je fais
mais tu le sauras dans la suite, dit Jésus.

Jean 17, v. 7.

L'incinération aura lieu mardi 19 mars, à 14 heures, au crématoire
de La Chaux-de-Ponds.

Culte à 12 h. 45, au Temple de La Chaux-du-Milieu.
Veuillez penser aux Orgues de l'Eglise, CCP 23 - 5205.
Domicile mortuaire :

La Forge 119.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE GROUPEMENT DE CONTROLE LAITIER DU DISTRICT DU LOCLE
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Frida HUGUENIN
belle-maman de son dévoué président et fidèle employée du laboratoire.

j Nous garderons de Madame Huguenin le meilleur souvenir.
J Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LA FAMIGLIA FILABBI
annuncia l'improvvisa scomparsa del caro sposo e padre

FILABBI FERREOLE
29 aprile 1921 - 17 marzo 1968

Le Locle

LE CORPS DE MUSIQUE « L'UNION INSTRUMENTALE >>
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Madame

Marguerite SIEBER
épouse de M. Georges Sieber et mère de René Sieber , membre de la société I

I

Dans l'impossibilité de répondre a chacun personnellement ! i
MADAME WILLY HUMBERT-BËGUIN, SES ENFANTS \
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES "• ;
profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui leur ; \
ont été témoignées pendant ces jours de grande épreuve, remercient \ ' \
toutes les personnes qui les ont entourés et les prient de croire à leur | !
très sincère reconnaissance. j j
Les Ponts-de-Martel, mars 1968. \]
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L'ASSOCIATION
PATRIOTIQUE RADICALE DE

CHEZ ARD - ST-MARTIN

a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Madame

Marguerite SIEBER
mère de Monsieur René Sieber,
conseiller général.

Hier, vers 16 heures, une colonne
de secours a découvert au-dessus de
Zermatt le cadavre d'une touriste
dont on était sans nouvelles dans
la station depuis plusieurs jours. La
victime, Mlle Astrad Remmele, née
en 1937, domiciliée à Bâle, avait fait
une chute mortelle lors d'une pro-
menade solitaire, (vp)

Chute dans les rochers
au-dessus de Zermatt

Travaillant depuis plusieurs mois
dans un restaurant de Sion, un
jeune sommelier français, Patrie
M., 19 ans, de Paris, abusa soudain
de la confiance que ses patrons lui
témoignaient.

Il s'empara de la caisse de l'éta-
blissement, emplit plusieurs valises
d'objets volés et sauta dans le pre-
mier direct pour Lausanne. On a
perdu ses traces mais tout porte à
croire qu'il a déjà rejoint la France.

(vp)

Un sommelier s'enf ui t
avec la caisse

Alliance culturelle romande

Le bureau de l'Alliance culturelle
romande a siégé, à Lausanne, sous
la. présidence de M. Weber-Perret ,
professeur à Genève. Plusieurs su-
jets furent discutés : mise au point
du programme 1968, journées d'étu-
des sur la collaboration culturelle
romande avec la participation des
sociétés affiliées, recherche de di-
verses possibilités d'Information et
de contact. Une fois de plus, au
cours de ces entretiens et discus-
sions, l'activité de l'ACR se révéla
extrêmement positive pour le déve-
loppement culture l  de la Suisse ro-
mande. Cette séance l'ut suivie par
celle de la Commission des arts de
la même Institution, (cp)

Mise au point
du programme 1968



VIETNAM: LES ÉTATS-UNIS ONT DES DIFFICULTÉS
À DÉCIDER LEURS ALLIÉS À ENVOYER DES RENFORTS

Dans les heures a venir, l'aviation américaine au Vietnam,
va disposer de nouveaux appareils, six chasseurs-bombar-
diers à géométrie variable F-lll A. Ces appareils super-
soniques sont arrivés hier après-midi à la base de Takhli,
en Thaïlande, équipés des radars de navigation les plus
perfectionnés de l'aviation américaine, les F-lll A pourront
effectuer des missions de bombardements quelles que soient
les conditions atmosphériques. On peut donc prévoir une
intensification des bombardements sur le Nord aussitôt

que ces appareils entreront en action.

Samedi, des avions de l'aéronavale
américaine ont bombardé deux im-
portantes cibles au Nord-Vietnam :
le pont de Kien An, dans les envi-
rons de Haiphong, et le nœud fer-
foviaire de Yen Vien, au nord de
Hanoi.

85 Vietcongs tués
En ce qui concerne les opérations

au sol, les combats se sont déroulés
principalement hier à l'extrémité
orientale ae la zone démilitarisée,
sur la côte nord du Sud-Vietnam.

et au nord de Saigon. A 3 km. à
l'ouest de la base de « marines » de
Gio Linh, près de la zone démili-
tarisée, des soldats américains ont
mis en fuite un bataillon de gué-
rilleros qui leur avait tendu une
embuscade, l'aviation est interve-
nue, ainsi que l'artillerie. 85 Viet-
congs ont été tués, ainsi que deux
« marines J> . 26 Américains ont été
blessés.

Dans les alentours de Saigon, sol-
dats américains et sud-vietnamiens
ont tué 135 ennemis lors d'une ba-

taille qui entrait dans le cadre de
l'opération « décidés à vaincre >. 21
Américains ont été blessés.

Selon les porte-parole américains,
685 Vietcongs ont été tués dans les
sept premiers pours de l'opération
« décidés à vaincre ». Les pertes
américaines ne sont, jusqu'à pré-
sent, que de 30 tués et 248 blessés,
tandis que les pertes gouvernemen-
tales sont qualifiées de légères.

D'autre part, des troupes hélipor-
tées ont effectué, samedi, un raid
contre un village investi par les gué-
rilleros, sur la côte nord , et ont tué
128 Vietcong. Les pertes américaines
ont été de deux morts et dix blessés.

Attaque au mortier
Les porte-parole gouvernementaux

ont annoncé que le Vietcong avait
attaqué au mortier deux avant-pos-
tes sud-vietnamiens hier matin dans
la périphérie de Saigon. Les pertes
n 'ont pas été divulguées. Ils ont
également annoncé que des guéril -
leros avaient attaqué un village dans
les collines centrales, et y avaient
tué trois civils et brûlé six maisons.

Selon l'agence de presse nord-
vietnamienne, le 2800e appareil amé-
ricain abattu au-dessus du Nord-
Vietnam s'est écrasé au sol hier .
Citant l'agence de presse nord-
vietnamienne, ADN précise que l'ap-
pareil a été abattu par la DCA lors
d'une attaque cont:e une zone de

Avance américaine au sud de Danang. (bélino AP)

forte population, située au nord de
anoi. Les deux hommes d'équipage
auraient été faits prisonniers.

Les Etats-Unis ont de grosses dif-
ficultés à persuader l'Australie, La
Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud,
la Thaïlande et les Philippines d'en-
voyer des troupes supplémentaires
au Vietnam.

Le ministre de la défense des
philippines, M. Ernesto Mata, a mê-
me déclaré hier que son pays pour-
rait être obligé de retirer son con-
tingent de 2000 hommes du Viet-
nam. Le premier ministre austra -
lien, M. John Gorton, a, de son cô-
té, prévenu que les 8300 Australiens
qui combattent au Vietnam, repré-
sentaient « le maximum que nos
ressources nous permettent de four-
nir ». La Corée du Sud a envoyé
jusqu'à présent 48.000 hommes au
Vietnam, et compte en envoyer
bientôt 12.500 de plus. Elle ne pour-
ra donc sans doute plus faire en-
suite d'effort supplémentaire.

Une grande partie de l'opinion
publique philippine est opposée à
la participation à la guerre. L'Aus-
tralie, de son côté, résiste ferme-
ment à la pression américaine pour
l'envoi de nouveaux contingents.
Enfin, le fait que les Etats-Unis
eux-mêmes n'envoient qu'un mo-
deste supplément de troupes n'est
pas fait pour encourager les alliés
à se montrer « plus royalistes que
le roi ». On pense, en effet, que le
président Johnson a décidé de n'en-
voyer au Vietnam que 30 à 35.000
hommes de troupes supplémentai-
res, au lieu des 206.000 demandés
par le général Westmoreland. (upi)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

\ Un nouveau candidat ;
La campagne électorale aux i

Etats-Unis va connaître, au cours '
de ces prochains mois, un nouveau i

j!  regain d'actualité puisque M. Ro- i
ii bert Kennedy a décidé samedi \' d'être au départ de la course qui i

i mène à la Maison-Blanche. C'est [1 après s'être entretenu , plusieurs ,
i heures durant , avec ses conseillers '
< les plus intimes, que le sénateur de '

' [  l'Etat de New York a mis au point
i sa « tactique ». Si l'on en croit [

certaines agences, Bob Kennedy a i
', notamment entendu les avis de '

r MM. Pierre Salinger, ancien porte- \
j parole du gouvernement , l'histo- i
i rien Arthur Schlesinger, le séna- |
I teur Edward Kennedy et Théodore ,
| Sorensen, ancien conseiller du pré- '
r skient défunt. j
i A part les raisons exposées pu- '

' bliquement par M. Robert Ken- ',
' ', nedy pour justifier sa prise de po- ¦

sition , son entourage a avancé un '
' nouvel argument : le succès du

!i sénateur Eugène McCarthy — le-
] | quel s'est dit , d'autre part , déter-
, miné à poursuivre sa campagne ,
• ' électorale — démontre l'existence '
! i d'une opposition certaine à la poli- ,
I I  tique vietnamienne de l'adminis-

tration Johnson. Ces faits démon-
trent que la candidature du séna-
teur Robert Kennedy n'apparaît
pas a priori comme un acte d'ini-
mitié personnelle à l'égard du chef
de l'exécutif US, susceptible de
créer de graves divisions au sein
du parti démocrate.

Mais il ne fait aucun doute que
le résultat des élections qui se
sont déroulées dans le New Hamp-
shire est de nature à encourager
l'opposition à la guerre, opposition
qui s'exprime de plus en plus ou-
vertement dans les syndicats ainsi
qu'au Congrès. Si les prochaines
élections primaires et notamment
celles du 2 avril dans le Wisconsin,
du 23 avril en Pennsylvanie, du
30 avril dans le Massachusetts et
du 4 juin en Californie confirment
lesl indications de celles du New
Hampshire, elles risquent de com-
promettre sérieusement la position
de M. Johnson dans l'appareil
même de son parti et d'ouvrir des
perspectives nouvelles. C'est alors
que l'entrée en lice de M. Robert
Kennedy et de sa puissante ma-
chine électorale peuvent réserver
bien des surprises.

M. SOUTTER.

M. Richard Nixon pense que le président Johnson
sera victorieux devant la convention démocrate
« Je me présente, a dit en substance Robert Kennedy, non pour m'oppo-
ser à quelqu'un, mais pour proposer une politique nouvelle, parce qu'il est
devenu évident que nous ne pouvons changer la politique désastreuse qui
nous divise qu'en changeant les hommes qui la font. » Il s'est, toutefois,
défendu de faire de sa candidature une affaire personnelle visant le

président Johnson.

« Je ne me dissimule pas les dan-
gers et les difficultés qu'il y a à
me présenter contre un président,

mais les temps que nous vivons ne
sont pas des temps ordinaires et
ces élections ne sont pas des élec-
tions ordinaires. »

11 s'est défendu du soupçon d'op-
portunisme à prendre sa décision
après les résultats du New-Hamp-
shire, en arguant que s'il s'était pré-
senté dès le premier engagement
on n'y aurait vu qu'une lutte per-
sonnelle entre lui et le président
Johnson.

Bien qu'averti personnellement,
vendredi soir, par le frère de Ro-
bert Kennedy, Edward, le sénateur
Eugène McCarthy n'a pas particu-
lièrement bien pris la nouvelle de
la candidature de son jeune collè-
gue. 11 n'a pas l'intention d'entrer
dans « des combinaisons politiques
avec qui que ce soit », s'estimant
« toujours le mieux placé » des can-
didats en présence pour la nomina-
tion démocrate.

Sans juger les raisons qui ont pu
pousser Robert Kennedy à se décider
tardivement, il n'en a pas moins
remarqué : « Je me suis senti un peu
seul dans le New Hampshire. Un peu
d'aide ne m'aurait pas fait de mal ».
Il a indiqué que si ses chances ne
lui apparaissaient pas suffisantes à
la Convention démocrate, il ne se
désisterait pas en faveur d'un can-
didat précis, mais laisserait les dé-
légués décider eux-mêmes.

Le gouverneur Nelson Rockefeller
qui n'a pas encore annoncé ses in-
tentions dans la course à la Maison-
Blanche, a déclaré que la décision

du sénateur Robert Kennedy n'affec-
tera pas sa propre décision qu 'il doit
annoncer d'ici le 22 mars.

Dans l'Orégon , où il prépare sa
campagne, l'ancien vice-président
Richard Nixon , candidat officiel à
la nomination républicaine, a prédit
la victoire du président Johnson à
la Convention démocrate , malgré
l'entrée en lice du frère de l'ancien
président John Kennedy, mais il con-
sidère le jeune sénateur de New York
comme « un adversaire beaucoup
plus dangereux pour lui » que le
sénateur Eugène McCarthy. (upi)

Activité fiévreuse sur le marché de l'or à Paris

1 LE TELEPHONE DE NOTRE CORRESPONDANT A P A R I S
L :,„y . ' ,:' .... : -.. '•. : i

La crise monétaire américaine a
eu à Paris un retentissement d'au-
tant plus considérable que la France
a pris depuis longtemps position
contre l'hégémonie du dollar et de la
livre sterling et que la Bourse de
l'or est restée ouverte vendredi der-
nier, contrairement à ce qui a eu
lieu sur les autres grandes places
européennes .

En réponse à certaines critiques
qui étaient formulées , M . Debré a
tenu à dire que la France n'était
pour rien dans la crise actuelle de-
puis longtemps j j révue . Il a rem-
boursés par anticipati on aux Etats-
Unis la quasi totalité de sa dette
extérieure, il a cessé ses conversions
de dollars en or depuis le mois d'août
1966 , enfin il a apporté à diverses
reprises un soutien aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne . Si le mar-
ché du métal précieux est resté ou-
vert vendredi , c'est parce que la
France ne participe plus active-
ment au Pool de l'or depuis le mois
de juin dernier et que le marché de
Paris est librement ouvert aux opé-
rations internationales.

Le ministre des f inances nen a
pas moins assuré que la France était
prête à s'associer à la recherche
d'une solution concertée , mais en
insistant sur la solidarité européen-
ne et en souhaitant «l'émancipation

monétaire de l'Europe» . Autrement
dit, les décisions prises la nuit der-
nière à Washington seront exami-
nées de très pràs par le délégué
français au Comité monétaire de la
CEE , qui se réunit aujourd'hui à Bru-
xelles , et, plus tard , par les ministres
des finances des Six et les représen-
tants du groupe des Dix, à Stock-
holm, le 29 mars.

Retour à l'étalon-or ?
M.  Jacques R u e f f ,  l'économiste

bien connu, qui est le conseiller de
l'Elysée , est revenu sur la thèse qui
lui est chère, à savoir qu'il n'y a pas
de solution autre que la revalorisa-
tion de l'or. Mais , bien qu'il ne soit
nullement pro-américain, il a ajou-
té qu 'il fal lai t  éviter à tout prix une
dépréciation du dollar .

La séance de vendredi dernier, à
la Bourse de Paris , a été extrême-
ment fiévreuse . Les cotations ont
été longues à établir , tant les de-
mandes d'or étaient nombreuses. Le
lingot a atteint le cours record de
7000 francs , en augmentation de
vingt-trois pour cent sur celui de
la veille. L'once d'or a valu 44 dol-
lars au lieu de 35. Le Napoléon est
monté à 57 f r .  70, atteignant même
59 f r .  50 après la séance. Ainsi est
apparue nettement la dépréciation
du dollar. On s'est demandé d'où

provenai t cet or, pu isque Londres
n'en expédie plus. Certainement pas
de la Banque de France , qui ne tou-
che pas à ses réserves . Il était pré-
levé sur les stocks des courtiers, des
banquiers et des par ticuliers, qui
prenaient leurs bénéfices.

Comment donc le Marché de Pa-
ris sera-t-il alimen té à l'avenir ? On
n'en sait rien. Peut-être par de l'or
provenant directement des pays pro-
ducteurs : Afr ique du Sud , Union
soviétique . Mais on ne croit pas que
ce double marché puisse durer long-
temps. On croit plutô t à une réforme
monétaire générale , qui pourrait
avoir lieu après les élections prési-
dentielles américaines de la f i n  de
l'année . De belles batailles en pers-
pectives !

J' ajouterais que certains hôtels et
bureaux de change français  n'ont
plus accepté les dollars et les livres
avant d'être f i xés  sur les décisions
de Washington. Dans les aérop orts
et les gares, on ne délivrait que la
contre-partie de 200 ou 250 francs
par personne. La ruée ne s'est pas
seulement produite sur l'or, mais sur
le platine , l'argent et les pierres
précieuses , en par ticulier les dia-
mants. On signale également une
augmentation des achats d' apparte-
ments .

James DONNADIEU

LE SORT DE NOVOTNY SCELLÉ?
Toujours la «purge» tchécoslovaque
Le sort du président tchécoslovaque, M. Antonin Novotny, paraît mainte-
nant scellé. Les comités de district du parti communiste ont tenu pour
la seconde fois dans tout le pays une série de conférences sur l'activité

du parti, à la demande du premier secrétaire, M. Alexander Dubcek.

L'agence CTK rapporte qu'au cours
de ces réunions, qui ont pour objet la
démocratisation de la vie politique, la
décision de demander sa démission au
président Novotny a été prise dans
plusieurs régions.

Samedi, lors d'une allocution pro-
noncée à Brno, M. Dubcek lui-même
a déclaré notamment que des dommages
peuvent être causés par des individus
qui maintiennent avec entêtement des
pratiques démodées », allusion claire à
M. Novotny, qu'il n'a toutefois pas cité
nommément. Au cours de cette même
allocution, M. Dubcek a annoncé que
le Comité central du parti se réunirait

en session plénière le 28 mars. On pense
généralement qu'un remaniement im-
portant dans la hiérarchie du parti va
être décidé lors de cette session.

D'autre part , les anciens combattants
de la seconde guerre mondiale, réunis
à Prague, ont demandé l'éviction du
président Novotny « parce qu'il a perdu
la confiance du peuple de Tchécoslova-
quie ». Ils ont également demandé que
le ministre de la défense, M. Bohumir
Lomsky, exerce des fonctions moins im-
portantes. Lomsky a fait l'objet de vio-
lentes critiques à la suite de la fuite
aux Etats-Unis du général Jan Sejna.

(upi)
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Aujourd'hui...

Temps couvert et pluvieux suivi
de courtes éclaircies, alternant avec
des averses de pluies ou de grésil ,
parfois fortes. La limite des chutes
de neige s'abaissera jusque vers 600
à 800 mètres.

Prévisions météorologiques

Pour la première fois depuis que
l'île Maurice a été reconnue indé-
pendante, des incidents se sont
produits dans la nuit de dimanche,
à Saint-Louis. Un motocycliste a
été tué. Vingt maisons ont été in-
cendiées.

Les rencontres entre Musulmans
et Créoles avaient, en janvier et
février, entraîné la mort de 26 per-
sonnes, (reuter)

Incidents sur l'île
Maurice

D'après le quotidien cairote «Al
Ahram » le président Nasser rema-
niera très prochainement son ca-
binet et il le présidera jusqu'à
« l'élimination des traces de l'agres-
sion israélienne ».

Le nouveau cabinet sera formé
au cours des deux prochains jours,
et il tiendra sa première réunion
avant que le président Nasser pré-
sente le nouveau programme poli-
tique à la nation, (reuter)

Remaniement de cabinet
en RAU

RAPID CITY. — Un avion privé s'est
écrasé hier à l'atterrissage à l'aéroport
de Rapid City (Dakota du Sud) et a
pris feu. Les neuf personnes ¦'• bord
¦ont mortes brûlées vives, (afp)


