
Une absence
qui n'est que pure

coïncidence

Contrairement à ce que certaines
informations laissaient entendre, on
apprenait hier en f in  d'après-midi
d'un porte-parole de l'ambassade de
la République du Vietnam du Sud à
Berne que l'ambassadeur, M. Phan
Van-thinh, est effectivement parti
de la capitale fédérale , mais qu'il n'a
pas quitté le territoire suisse. L'am-
bassadeur s'est en e f f e t  rendu en
Suisse romande, dans le cadre d'une
campagne d'aide au Vietnam du
Sud. Lire l'article de notre rédac-
teur parlementaire à Berne, en page
15. (ats)

Envoyé autrichien en visite officielle a Moscou

M. Kurt Waldheim, ministre des Af fa i res  étrangères d'Autriche "Cà gauche)
actuellement en visite officielle à Moscou , a été reçu au Kremlin" par MM

Kossyguine et Gromyko. (bélino AP)

Rolf Maurer sixième dans M lan-San Remo

L'arrivée à San Remo et victoire de Rudi Altig. Maurer se trouve en haut à
droite de notre bélino AP.

Du côté suisse, la « Primavera »
a été marquée par l'excellent com-
portement de Rolf Maurer qui, en
prenant la 6e place, a réussi une

performance qui n'avait plus été
réalisée par un coureur suisse de-
puis l'époque du grand Ferdinand
Kubler.

Q LE RECIT DE CETTE GRANDE CLASSIQUE FIGURE EN PAGE 27

NAÏADE BIEN ÉPAULÉE

L'actrice Mary Ann Mobley semble
faire entière confiance à John Sa-
xon alors qu 'il la transporte à tra-
vers la piscine. Cette confiance , pour-
tant, sera mise à dure épreuve dans
le film «Pour célibataire seulement»,

(bélino AP)

/ P̂ASSANT
On sait que généralement les bons

conseils ne manquent pas.
H en est un particulier qui dit : « Il

ne faut compter que sur soi-même... »
Evidemment la recommandation vaut.

Dans la plupart des cas elle évite bien
des déceptions ou désillusions.

Mais il en est d'autres où elle rend un
son plutôt grinçant.

Ainsi les Valaisans, Vaudois et Fri-
bourgeois s'étaient cotisés pour percer
et organiser à leurs frais le tunnel du
Grand St-Bernard. Ce fut et c'est un
succès, bien que ledit tunnel soit à
péages et que son entretien coûte cher.
Mais, en vertu d'un principe d'égalité et
pour que la Confédération bénéficie ainsi
d'un cadeau royal, les trois cantons in-
téressés ont demandé que le système du
péage soit également appliqué aux
tunnels du St-Bernardin (réalisé) et du
Gotthard (à construire) comme à tous
les tunnels routiers alpestres. Aussitôt
cris et indignation profonde au Tessin,
où l'on a parlé d'effronterie et d'égoïsme
bestial (sic) sans évoquer d'autres amé-
nités plus corsées.

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris
position.

Et l'on peut être certain qu 'il ne se
pressera pas pour trancher ce nceud
gordien... et routier tout à la fols.
Mais dans certains bureaux on a déjà
répondu aux Romands : « Ne vous en
prenez qu'à vous-mêmes si un jour vous
ne pourrez plus assurer tout seuls la
capacité concurrentielle de votre tunnel .
Personne ne vous avait demandé de le
construire. Seuls vous avez dicidé de
percer. Seuls vous en courrez les ris-
ques ! »

Et voilà ce qui arrive .quand on veut
donner le bon exemple, assumer des
initiatives utiles et ne compter que sur
soi-même...

De quoi vous enlever l'envie de res-
pirer , d'y voir clair et même de payer
ses impôts !

Le père Piquerez.

| Neuchâtel
i

Trois voitures

j démolies dans
j un éboulement
| 0 LIRE EN PAGE 11

M. JOHNSON CRITIQUÉ PAR LES SIENS
Depuis le début des hostilités au

Vietnam, la politi que du président
Johnson n'a jamais été critiquée
avec autant de vigueur par les
Américains eux-mêmes . Et , dès
l'instant où quarante-neuf pour
cent des concitoyens de M.  John-
son estiment que leur pays a com-
mis une erreur en Rengageant mi-
litairement au Vietnam , on ne
peut plus parler d' une simple ré-
action préélectorale. Le nombre
des mécontents grandit constam-
ment dans tous les milieux so-
ciaux. La presse elle-même , jus-
qu'ici assez réservée , part en guer-
re contre l'administration johnso -
nienne et le « New York Times »,
considérant que l'envoi de nou-
veaux renforts au Vietnam éloi-
gnerait la date d'éventuelles négo-
ciations, écrit avec virulence ; « //
est temps d' abandonner cette po -
litique qui a fa i t  fail l i te , car les
événements de ces six dernières
semaines au Vietnam ont prouvé

que la politiqu e d' escalade mili-
taire suivie depuis trois ans pa r
la Maison Blanche est futi le; cha-
que escalade a apporté non la vic-
toire, mais un accroissement du
nombre des morts et des destruc-
tions » .

L'opinion américaine est parti -
culièrement f rappé e  par l'aug-
mentation du nombre des jeunes
qui meurent au Vietnam, par l 'im-
puissanc e de leur pays , considéré
comme la première nation du
monde , à venir à bout d'un- petit
peuple et par les dépenses consi-
dérables engagées dans la guerre
au détriment des investissements
sociaux intérieurs.

Le sénateur Mike Mansfield ,
leader de la majorité démocrate,
a fa i t  une comparaison entre la
situatioj i intérieure des Etats-Unis
et les dépenses engagées dans le
monde par ces mêmes Etats-Unis :
« Nous avons appris que nous ne
pouvions pas dépenser 25 milliards

ou p lus par an pour la guerre au
Vietnam, d'autres milliards pow
la défense ailleurs en Asie, en
Europ e et dans d'autres parties du
monde et continuer à investir à
l'intérieur dans l'édwcation, l'hy-
giène publique , etc ».

Pour de nombreux observateun
de la politique américaine, une
solution à la discrimination ra-
ciale dépend également de la f i n
de la guerre vietnamienne, cette
solution pouvant être trouvée dans
une amélioration du sort des gens
de couleur par l'apport de mil-
liards dépensés dans la guerre.

La position du présiden t John-
son est donc peu enviable en cette
année électorale.

On peut également trouver un
nouveau signe de l'impopularité du
président Johnson dans la prise
de position de l'hebdomadaire
américain « Newsioeek » qui avait
toujours eu une attitude modérée
à l'égard de l'administration et de
la Maison Blanche .

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

Un budget sévère suivi de deux années de durs sacrifices
TELLE EST L'ANNONCE QUE M. JENKINS
A FAITE À LA CHAMBRE DES COMMUNES

Une atmosphère de tension et de
nervosité règne dans le Chambre
des communes, pleine à craquer,
lorsque M.: Roy Jenkins, chancelier
de l'Echiquier, ouvre la tradition-
nelle cassette rouge qui contient le
secret, rigoureusement gardé, du
budget britannique.

En prévision de l'affluence, de
nombreux: députés se sont présen-
tés à l'aube aux Communes pour
réserver leurs places. C'est ainsi que
Sir Gérald Nabarro, célèbre par ses
farouches moustaches rousses, était
déjà là à 5 h. 30 du matin, portant
la jaquette et arborant le seul cha-
peau de forme de la Chambre. De
son côté, M. Tom Swain, député
d'une circonscription minière, est
venu en bleu de travail et coiffé
d'un casque de mineur. Quant à
l'ancien secrétaire au Foreign Offi -
ce, M. George Brown, il a fait une

entrée remarquée sous les applau-
dissements des bancs conservateurs.

Le fait que M. Jenkins ait choisi
de boire de l'eau fraîche pour se
rafraîchir la gorge pendant son
discours-marathon est évidemment
interprété comme un signe supplé-
mentaire d'austérité.

«A court terme, a déclaré M. Roy
Jenkins en présentant le nouveau
budget britannique, nous devons
avoir un budget sévère suivi de
deux années de durs sacrifices.

»Le budget de cette année est
dominé non seulement par notre
décision de dévaluer le sterling,
mais aussi , par les événements de
ces dernières semaines qui ont mis
à dure épreuve le système moné-
taire mondial.

M. Jenkins .(à droite) , quitte Downing Street pour se rendre aux Communes,
accompagné de son secrétaire, (bélino AP)

» Je pense, a ajouté le chancelier
de l'Echiquier, qu'après la confé-
rence de Washington et les mesu-

res que je vais annoncer, le mar-
ché de l'or retrouvera le calme. »

' s. ' ' (afp )

? La suite de l'exposé du chancelier de l'Echiquier f igure en dernière page

! ©LIRE EN PAGE 5

i Coût final de
: l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Un ancien sous-officier SS, Franz-
Josef Mullcr , 55 ans, a été condam-
né hier à la détention à perpétuité
par la Cour d'assises de Kiel. Il a
été reconnu coupable de meurtre,
d'assassinat collectif et de tentati-
ves de meurtres dans six cas. En
1942 et 1943, Muller avait notam-
ment activement participé à la dé-
portation de Juifs polonais.

Son co-accusé Hermann Heinrich,
53 ans, également ancien sous-offi-
cier, a été condamné, de son côté,
à six ans de prison pour complicité
de meurtre et à la privation de ses
droits civiques. De nombreux té-
moins, venus notamment d'Israël,
de Pologne et des Etats-Unis avaient
été entendus au procès des deux
criminels de guerre, qui a duré près
d'un an. (afp)

Un ancien nazi
condamné

à la prison à vie



DE L'ANIMAL A L'HOMME
Le p oint de vue d'André Chédel«J' ai toujours été étonné de voir

l'homme dans un cabinet d'histoire
naturelle ; il me semble qu'U ne de-
vrait pas être l'objet des natura-
listes ; car qui dit histoire naturel-
le dit l'histoire p h y s i q u e  d'un être,
les mots physique et naturel estant
synonymes. Il n'y a par conséquent
que le corps à examiner, mais le
corps seul de l'homme n'est pas
l'homme (...) . Aussi les plus célè-
bres zoologistes n'en ont point par-
lé ; et ce n'est que de nos jours que
quelques-uns d'entre eux ont voulu
joindr e son histoire à celle des ani-
maux... »

Ces lignes, citées par le profes -
seur Gusdorf dans la pré fac e  qu'il
a rédigée pou r le livre du profes-
seur Tinland, de Strasbourg :
L'homme sauvage (Bib liothèque
scientifique Payot, Paris), sont ti-
rées de l'« Histoire des Philoso-
phes » de Savérien et datent de
1773. Le sentiment exprimé p a r  cet
auteur sans originalité témoigne
éloqwemment des résistances aux-
quelles la science dût fair e f a c e .

Malgré le point de vue de Savé-
rien, nous rappelle M. Gusdorf, l'i-
dée d'une histoire naturelle de
l'homme constitue l'une des acqui-
sitions maîtresses du 18e siècle.
« L'avènement de l'anthropologie
équivaut à une révolution coper-
nioienne » et c'est précisémen t ce
que le livre de F. Tinland tend à
retracer.

La rencontre
de l'homme

avec l'homme
«.Il ne suffit pas, pour que s'af -

firme la science de l'homme, que
soit rejeté le mythe dualiste du
fantôm e dans la machine. Il f au t
encore, avant d'entreprendre la

longue marche de la connaissance
de soi, que l'être humain se décou-
vre lui-même comme question. La
rencontre de l'homme avec l'homme
intervient dans le désaveu des cer-
titudes établies. Depuis des mWè-
naiires, l'homme avait été l'obser-
vateur privilégié d'une réalité qu'il
déployait devant lui selon l'ordon-
nance d'une révélation transcendan-
te. Il se connaissait lui-même com-
me microcosme, point local où se
mire to structure de l'univers, ou
comme créature de Dieu, primoge-
nitus et intendant du jardin de la
Création. Pour commencer à savoir,
il va falloi r désapprendre tout cela.

« L'esprit humain, qui mettait
tout en place, doit renoncer à sa
juridictio n épistémologique de droit
divin. Le metteur en scène est lui-
même un personnag e du drame ;
créature entre les- créatures, l'hom-
me doit rentrer dans le rang de
la création, et s'appliquer à lui-
même les disciplines dont il a dé-
couvert qu'elles règlent l'intelligi-
bilité des êtres et des choses. Par
un choc en retour, humiliant et
exaltant à la f o i s, le sujet de la
connaissance se fai t  objet parmi les
objets de la connaissance. Quell e
que puisse être par ailleurs la
transcendance de sa vocation,
l'homme ne devient pleinement
homme que dans la mesure où il
parvien t à une connaissance posi-
tive et restrictive de sa condition
d'être naturel parmi les êtres na-
turels, sa supériorité consistant en
ceci qu'il est entre tous le seul qui
soit capable de se situer parmi les
autres. Entre la surhumanité de
l'ange et l'infra-humanitê du sous-
homme, il fau t  définir , c'est-à-dire
conquérir en esprit, cette place qui
est au sein de la réalité la p lace
de l'homme.

« Soulevant le voile des prédesti-
nations divines et des cautions on-
tologiques, l'être humain ose re-
garder en face , et tenter l'inven-
taire de son humanité. Soumis aux
disciplines du nouvel esprit scienti-
f ique, issu de la révolution méca-
niste, il se met en quête de sa dif -
f é r e n c e  spécifique. U veut savoir ce
qui f a i t  de lui un être si d i f férent ,
alors qu'U' est semblable à tous
les autres, — ce qui fai i  de lui un
être semblable à tous *les autres,
alors qu'il est si di f férent ».

Une difficile
conquête

Cette citation n'est pas superflue ,
elle nous permet de situer exacte-
ment l'enquête de l'auteur sur la

lente et dif f ici le conquête par
l'Occidental de sa propre humani-
té, ou si l'on préfè re la lente dé-
couverte de la conscience occiden-
tale qui va de la préhistoire mytho-
logique au savoir scientifique.

En fait , aussi bien dans l'anti-
quité qu'à travers tout le moyen
âge, a existé un folklore très riche,
nourri d'emprunts fai ts  à la litté-
rature des voyages, se préoccupant
des frontières qui délimitent l'huma-
nité et l'animalité. Les « décou-
vreurs » des Terres Neuves identi-
fieron t sans pein e les « hommes
des bois » de tous genres avec les-
quels Us seront confrontés. « Ils
projetteron t en eux leurs fantasmes
et leurs rêves, comme aussi leurs
réminiscences classiques. L'interro-
gation scientifique ne dissipera que
très lentement les mirages ».

L'homo férus, c'est l'homme en-
sauvagé, celui qui est retourné à
la sauvagerie primordiale parc e que
déchu de l'humanité. Cet homme
ensauvagé est représenté pa r les
satyres et les démons, par les fous
et les monstres. On sait que dans
l'antiquité et au moyen âge les dé-
ments erraient dans les forêts et
étaient désignés par le terme
d'hommes sauvages. Les cas de té-
ratologie (parti e de la biologie qui
s'occupe des monstres) ont donné
lieu, surtout au moyen âge, à de
nombreuses légendes et à la créa-
tion d'une imagerie populair e (hom-
mes à queue, hommes marins, créa-
tures anthropomorphes) .

L'home sylvestris, c'est le grand
singe anthropoïde, et la perspective
d'une émergence possib le de l'ani-
malité à l'humanité.

On constatera peu à peu que
l'homme sauvage se métamorphosera
au cours des âges. « Tour à tour di-
vinité, démon, enfant perdu, singe
et bientôt fossile , il n'en est pas
moins suspecté d'être porteur d'u-
ne vérité sur l'homme, et, lorsque
la part du mythe s'e f f a c e  avec la
découverte de créatures qui don-
nent l'épaisseur, et la résistance de
la réalité aux représentations ima-
ginaires, il contribue à l'établisse-
ment d'une véritable anthropologie.,
positive ».

Du satyre antique
au «gorille »
de Brassens

Privé de sa divinité, le satyre
antique rejoint f le « goriile » de
Brassens, qui ressuscite l'ambiva-
lence d'une créature fascinante

dans la répulsion et l'attrait qu'el-
le inspire. « S'il y a une constante
dans le halo de sentiments et de
représentations qui entourent no-
tre personnage, — satyre, homo
sylrvestris —, écrit F. Tinland, c'est
en ce domaine qu'il f a u t  la cher-
cher, bien que l'homme sauvage
soit l'objet d'appréciations f o r t  dif-
férentes, selon que l'on perçoit en

lui le déchaînement d'une animalité
qui menace l'ordre au sein duquel
demeure possible la dignité hu-
maine, ou l'exaltation d'une spon-
tanéité qu'étouffent les conven-
tions ».

S'il est vrai que l'homme sauva-
ge a fai t  rêver et déraisonner, si
l'homme sauvag e n'a pas eu, sur
l'homme de culture , le privilèg e de
nous mettre en présenc e de « l'es-
sence de notre être », cet ambi-
guïté n'enlève rien à l'attrait qu'ex-
erce sur le civilisé les plus d if f é -
rents de ses semblables.

André CHÉDEL

Après avoir reproché à M. John-
son de n'avoir pas « fourni la di-
rection claire et ferme» attendue
pa r les Américains, il préconise
l'arrêt des opérations.

« Après trois ans d'une escalade
graduelle, écrit-il, sa .  stratégie a
mené ài une impasse ». Ce mot est
effectivement celui qui revient te
plus souvent dans les critiques à
l'égard du président Johnson. Une
impasse... Et c'est pour cela que
meurent quotidiennement des mil-
liers et des milliers de personnes,
civiles et militaires ? Cette tragédie
devient véritablement insoutenable.

Pierre CHAMPION

M. Johnson critiqué
par les siens

Cours du 15 19

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 725 d 725 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy act. 290 285 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles CortalU. 8550 d 8700 d
Chaux, Ciments 525 d 525 d
E. Dubled & Cie 2100 2075
Suchard «A » 1950 d 1950 d
Suchard « B » 12600d 13000o

BALE
Cim. Portland 4500 d —
Hoff.-Roche b. J 109000 108000
Schappe 168 d —
Laurens Holding 1750 d 175° d

GENÈVE
Grand Passage 385 375
Charmilles 1150 1140
Physique port. 1180 1150
Physique nom. 1050 —
Sécheron port. 410 415
Sécheron nom 340 —
Am. Eur . Secur — 150
Bque Paris P-B 216 215
Astra 2.75 2.70
Blectrolux 155% 161 d
S.K. F. 220 223
Méridion. Elec. 16.30 16.40d

LAUSANNE
Créd. F. Vaudois 935 935
Cie Vd. Electr. 560 d 560
Sté Rde Electr. 430 430
Suchard c A » 2025 0 1975
Suchard c B t — 12750
At. Méc. Vevey 700 700
Câbl. Cossonay 3450 3425
Innovation 345 350
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3950 3975

Cours du 15 19
ZURICH
(Actions suisses.
Swlssalr port. 870 890
Swissair nom. 750 740
Banque Leu 2175 2180
U. B. S. 3990 3920
S. B. S. 2660 2610
Crédit Suisse 3000 2965
Bque Nationale — 565
Bque Populaire 1900 1875
Bally 1380 1380
Bque Com. Bâle 310 305
Conti Linoléum 1000 990
Electrowatt 1580 1585
Holderbk port. 430 420
Holderbk nom. 385 d 380 d
Indelec 1340 1325
Motor Columb. 1345 1325
SAEG I 90 89
Metallwerte 800 0 760
Italo-Suisse 215 214
Helvetia Incend. 1090 1100 o
Nationale Ass. 5600 o 5600 o
Réassurances 1820 1790
Winterth. Ace. 950 948
Zurich Ace. 5290 5150
Aar-Tessin 920 900
Brown Bov. «A» 2600 2585
Saurer 1520 1540
Ciba port. 8200 8250
Ciba nom. 6350 6310
Fischer 1050 1050
Geigy port 12700 12425
Geigy nom. 5000 4965
Jelmoll 900 900
Hero Conserves 4800 4750
Landls Si Gyr — 1270
Lonza 1375 1370
Globus 3950 o 3950 o
Mach. Oerllkon — —
Nestlé port. 2940 2920
Nestlé nom. 1830 1850
Sandoz 6940 6940
Aluminium port. 8175 8225
Aluminium nom. 3625 3625
Suchard cB»  12700 12600
Sulzer 4175 4160
Oursins 5400 5400

Cours du 15 19
ZURICH
(Actions étrangères)

Alurnlnium Ltd. 103 102
Amer. Tel, Tel. 216 215
Baltim. & Ohio3 156 —
Canadian Pacif. 208 208
Cons. Nat. Gas. 121 121 Va
Dow Chemical 343 346
E. I. Du Pont 661 662
Eastman Kodak 591 594
Ford Motor 215% 217
Gen. Electric 384 380
General Foods 302 299
General Motors 323 326
Goodyear 204% 211
I. B. M. 2560 2570
Internat. Nickel 485 484
Internat. Paper 119% 119%
Int. Tel. Si Tel. 205 % 206 Va
Kennecott 184% 185
Montgomery 115 114
Nation Distill. 160 161 d
Pac. Gas. Elec. 143% 142%d
Pennsylv. RR, 251 258
Stand OU N.J. 297 300
Union Carbide 184% 182
U.S. Steel 168 169 %
Woolworth — 99
Anglo American 266 269
Cia It.-Arg. El. 33% 34
Machines Bull 64 64%
Hidrandina 11% 11
Orange FreeSt 84 83 %
Péchiney 192 192
N. V. Philips 153 151%
Royal Dutch 187% 187
Allumett. Suéd. — —Unllever N V. 139% 139
West Rand 96 95
A. E. G. 523 524
Badische Anilin 252 253
Degussa 670 661
Demag 377 370 d
Farben Bayer 215 214%
Farbw. Hoechst 277% 274%
Mannesmann 160 159%
Siem. & Halske 325 322
Thyssen-Hutte 212 211

I N D I C E  18 mars 14 mars 31janv.
nnuDCiCD industrie 294.6 285.5 266.7
BUUKûltK Finance et assurances 206.3 198.5 191.2
DE LA S. B. S INDICE GENERAL 261.5 ?52.8 238.3

Cours du 18 19

NEW YORK
Abbott Laborat. 44 44;/,
Addressograph 56% 57%
Air Réduction 30»/» 30V»
Allied Chemical 35% 35%
Alum. of Amer. 67% 66'/8
Amerada Petr. 79»/, 78V»
Amer. Cyanam. 22% 22»/»
Am. Elec. Pow 33% 34%
American Expr. 147b 146%fc
Am. Hom. Prod. 61% 517»
Amer. Hosp Sup 78 % 76*/»
Americ. Smelt. 72% 71%.
Amer. Tel. Tel. 49% 49%
Amer. Tobacco; 31% 31
Ampex Corp. 29 Va 29%
Anaconda Co. 44»/» 45
Armour Co. 34V» W/i
Armslrong Cork. 57 V» 59 %
Atchison Topek. 26% 26»/»
Automatic Ret. 75»/, «J.%,
Avon Products 122% 119'/»
Beckman Inst. 52% 53»/a
Beb & HowelK 70% 68%
Bethlehem St. , 29 ^»
Boeir ^ 74% 14
Bristol-Myers 67 *Jiia
Burrough 's Corp 177 VB 172 V»
Campbell Soup. 237a 28'/»
Canadian Pacif 52 au
Carrlt. Corp. 60 61
Carter Wallace 13 *<>%
Caterpillar 38 37'/»
Celanei î Corp. ! 56 55%
Cerro Corp. 43% 43 %
Cha. Manhat. B. 87»/« 67%
Chrysler Corp. 55V» 54'/a
CTr' Financial 33% 33»/»
Cities Service . 45% 46
Coca-Cola 135»/. 133%
Colgate-Palmôi. — 39
Columbla Broad 44»/» -44%
Commonw Ed 43'/. 4i>%
Consul Edison 325/» 32
Continental Can 47 •*¦->%
Con tinental OU 67»/» 67»/»
CbntroJ Data 115% H&V»
Coru Products 37 37%
Corning Glass 314 316%
Créole Petrol. 36% 36'/»
Deere . 48'/» 47%
Dow Chemical 79% 79%
Du Pont 152 151"/.
Eastman Kodak 136% 136 %
Fairch. Caméra 60 58»/»
Fédérât. Dpt St 73% 72%
Florlda Power 64% 64%
Ford Motors 50 49»/»
Freeport Suiph. 61% 60%
Gen. Dynamics 53 54
Gen. Electric. 87% 86%

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)
General Foods 69 67
General Motors 75V» 74%
General Tel. 39»/, 39»/»
Gen. Tire, Rub. 25V» 24'/»
Omette Co. 48'/» 48
Goodrich Co. 59»/» 60'/»
Goodyear 48'/» 477/»
Guif OU Corp. 69% 69%
Heinz 43 '/» 43
Hc wl.-Packard 68»/, 68%
Homest. Mining 66% 69'/»
HoneyweU Inc. 101% 100%
Howard Johnson 36 35%
I. B. M. 590% 581%
Intera. Flav. 55'/» 55'/»
Intern. Harvest. 31V» 31V»
Internat. Nickel 111% 109V»
Internat. Paper 27'/» 27»/»
Internat. Tel. 47 v» 47%
Johns-Manvllle 59V» 59
Jon . & Laughl. 47'/» 46%
Kaiser AJumin 39 39%
Kennec. Copp. 42»/» 41%
Kerr Me Gee OU 120% 116%
Lilly (Eli) 95%b 95%b
Litton Industr. 64% 63%
Lockheed Aircr. 42% 42%
LorUlarJ 47»/, 47
Louislana Land 58 58
Ma m Copper 62 % 62%
Magnavox 43% 43»/»
McDonnel-Doug 52 52»/»
Mc Graw HUl 40 39%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 77V» 76»/,
Minnesota Mm. 86 V» 85%
MobU OU 43V» 43
Monsanto Co. 43'/» 42v»
Montgomery 26»/» 26 %
Motorola Inc. 113»/, 112%
National Bise. 45'/, 44'/»
National Cash 110% 61
National Dalry 35»/» 110%
National Ulstûl 37% 35 %
Nt.tlonaJ Lead 60% 37V,
New York Centr 34'/» 33'/»
North Am. Avia. — —Olin Mathleson 34% 34%
Pac. Gas St El. 32V, 32»/,
Pan Am. W. Air. 20% 20»/»
Parke Davia 24% 24
Pennsylvan. RR 60»/» 61%
Pfizer & Co. 59 % 59%
PLelps Dodge 64 63
Philip Morris 48% 47%
Phillips Petrol 55»/»n 54V»
Polaroid Corp. 95 93%
Proct. Se Gamble 85 84%
Rad. Corp. Am, 47v. 47%
RepubllcSteol 40% 40

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)
Revlon Inc. 77V» 40%
Reynolds Met. 40»/» 78%
Reynolds Tobac. 43% 43%
Rich.-Merrell 77% 77%
Rohm-Haas Co. 76 76
Royal Dutch 44 43%
Schlumberger 75 76%
Searle (G.D.) 46% 45
Sears, Roebuck 60% 59V»
SheU OU Co. 58 58%
Sinclair OU 77 77
Smith Kl. Fr. 43»/, 43v.
South. Pac. 28'/» 28
Spartans Ind. 19% 19»/»
Sperry Rand 46% 45%
Stand. OU Cat 59v, 58%
Stand. OU of I. 52»/, 52%
Stand. OU N. J. 68% 68'/»
Sterling Drug. 46% 46'/,
Syntex Corp. 58% 56V»
Texaco 74»/» 73%
Texas Gult Sul. 120»/, 120»/»
Texas Instrum. 92 90»/»
Texas Utuitles 49»/» 49%
Trans World Ali 37»/. 37»/,
Union Carbide 41% 41»/»
Union OU Cal. 55% 55»/,
Union Pactf. 38% 38%
Uniroyal Inc. 46 45
United Aircraft 69% 69%
United Airlines 42V. 42
O.S. Gypsum 69% 69
U. S. Steel 39'/. 38%
Upjohn Co. 42% 42V»
Warner-Lamb. 42 41
Westlnts Elec. 64% 63V»
Weyerhaeuser 38»/, 38
Woolworth 22% 22»/»
Xerox Corp. 24lv» 236%
Youngst. Sheet 32»/, 31%

Cours du 18 19

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 840.09 832.99
Chemins de fer 219.59 219.34
Services publics 122.41 122.32
Vol. (milliers) 10800 7410
Moody's 363.00 364.10
Stand & Poors 97.42 96.73

• Dem. Offre

Francs français 86.50 89.25
Livres Sterling 10.— 10.50
DoUars U. S. A. 4.28 4.36
Francs belges 8.45 8.80
Florins hoUand. 118.— 121.50
Lires Italiennes —.67 —.70%
Marks aUem. 107.— 109.75
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr. 16.— 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin)
VreneU
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle

* Les cours des oUlets s'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 59% 59% /=\Communiqué par : f  S \(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix ollicieii Cours Dors ouurse

émission Dem en Fr. s. Offre en Fr. a.

AMCA $ 385.50 361.50 363.50
CANAC $0 656.50 612.— 622.—DENAC Fr. s. 90.50 85.— 87.—ESPAC Fr. s. 140.— 132.— 134.—EURIT Fr. s. 160.50 153.50 155.50
FON8A Fr S. 473.50 462.— 465.—c'RAJNCn t'i s. 103.— 96.50 98.50
GKKMA L Fr. S. 123.50 116.— 118.—
ITAC Fr. s. 194.— 183.50 185.50
SAFIT Fr. 8. 263.— 240.— 242.—
SIMA Fr. s. 1385.— 1365.— 1375.—

BULLETIN DE BOURSE

Hannelore Elsner, comédienne allemande de talent

Hannelore Elsner est l'une des
comédiennes les plus demandées en
République fédérale. Que ce soit à
la télévision, au théâtre ou dans le
monde du cinéma. La jeune actrice,
qui est âgée de 25 ans, ne court
pourtant pas après les contrats et
n'a nullement envie d'être sacrée
grande vedette. Ses camarades di-

sent d elle : « le petit lutin a eu de
la chance » (elle ne mesure que
1 m. 60) « et encore davantage de
talent ». Le petit bout de femme
reconnaît que la chance lui sourit.
« Surtout en ce qui concerne les
metteurs en scène. Je ne saurais
imaginer ma vie sans théâtre ou
cinéma ». (Flash sur l'Allemagne)
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION CeSaiïl
'Catalogua et devis gratuits sur demande)

En exclusivité :

Place du Marché La Chaux-de-Fonds Tél. 039/ 2 3816

jpffgllyi
SKIEURS I

Dimanche 31 mars

JUNGFRAUJOCH
LŒTSCHENLUECKE
Fr. 64.— car et train compris

Dimanche 21 avril

CHAMONIX ET
LA VALLÉE BLANCHE
Fr. 58.— car et télécabine compris

Programmes - Inscriptions :
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Agence de voyages

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
tél. (039) 5 22 43, Le Locle

 ̂ ¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦ I I,—f
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CERTAINS GRANDS
VOYAGES DE VACANCES
NE SONT REUSSIS QUE

GRÂCE AU CAR

Tout d'abord parce qu 'il n'existe pas d'autres
possibilités de voyager à si bon compte. Ou
parce qu'il faut traverser la campagne, loin
des voies ferrées et maritimes. Ou encore
parce que les moyens de transport indigènes
n'Inspirent pas confiance. C'est pourquoi nous
vous recommandons les voyages suivants en
Marticar :

Turquie (Asie Mineure - Istanboul)
;• , . 3 - > ¦ 3 22 jours ¦; :23 .ayril r.. 14 .mai et.. " .- .. ¦,,,->. ,. ,- .,',̂ n »v.,

20 août - 10 septembre
..< ..;-*- Prix forfaitaire : Ff. 1530.—

Possibilité d'effectuer le voyage du retour
en bateau.

Portugal - Andalousie
20 jours 15 avril - 4 mai et

26 août - 14 septembre
Prix forfaitaire : Fr. 1330 —

Sud de l'Espagne / Séville-Grenade
14 Jours 31 mars - 13 avril

1 12 mai - 25 mai
29 septembre - 12 octobre

Prix forfaitaire : Fr. 890.—
¦ ' '¦

La Sicile ensoleillée
14 Jours 30 mars - 12 avril

i 14 septembre - 27 septembre
Prix forfaitaire : Fr. 995 —

La Sardaigne, tour de l'île
9 jours 10 avril - 18 avril

8 mai - 16 mai
. Prix forfaitaire : Fr. 695 —

Et vous trouverez beaucoup d'autres voyages
en Marticar dans notre grand catalogue.

Renseignements et inscriptions auprès de
VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds, 62, av. Léopold-Robert
ou auprès de votre agence de voyages

habituelle

HS La nouvelle Record raccourcit les étapes
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\ggg  ̂GARAGE GUTTMANN S.Â"
Serre 110 Tél. (039) 3 46 81 LA CHAUX-DE-FONDS

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité

i Dame âgée seule
cherche

personne
de toute

I 

confiance
pour cuisine et en- .
tretien du ménage
'pas de gros tra-
vaux) . Bons gages.
— Faire offres à
Mme Georges Di-
tesheim, Montbril-
lant 13, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 2 43 23.

A vendre un

vélo-
moteur
marque Tebag-Ju-
nior , 2 vitesses,
avec sacoches, très
peu roulé, à l'état

I de neuf. — Télé-
phone. (037) 33 15 85



H Nos expositions de voitures d'occasion constituent le véritable M

| SALON DE L'AUTOMOBILE 1
I D'OCCASION 1968 |
BJ MERCEDES 220 SE 1966 CORÏINA GT 1966 Li
b" JAGUAR E, 4,2 I 1966 TAUNUS 12 M 1967 PJ
L* VOLVO 144 1967 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂m .̂ TAUNUS 15 M TS 1967 H
BB FORD MUSTANG 6 cyl. 1966 >̂  jp»»^̂  TAUNUS 20 M 1966 MQ
Pi FORD MUSTANG GT 1967 .. ~ / & . W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ CORSAIR GT 1967 M
h FLAMIN1A ZAGATO 1967 L^kkàm -̂ '-T r ¦¦ . ' -^£j u . ¦ ¦' • w^^>;

^̂ '̂ ^»̂ -' ~?***Bm>B FORD ZÉPHYR 1966 |I
tB FLAVJA à injection, berline 1966 ff ^ÉHHjk î lÈik^W 0PEL REK0RD 1900 1966 fil|
fi MORRIS COOPER S 1965 \pjy ^Wf 

VW 1300 1966 te^
H PEUGEOT 404, injection 1966 ĝp̂  ^̂ RENAULT R 8 1967 LI
bl FIAT 124 1967 SIMCA 1301 1967 Pd

H ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques H
0 FACILITÉS DE PAIEMENT -:- REPRISES H
n Visitez nos expositions : H
H A LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du CRÊÏ-0U-L0CIE, tél. (039) 365 65 H
PU ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 2 35 05 IS
H A N EUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 583 01 R
H AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 Dj
H A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, GARAGE MÉTROPOLE, tél. (039) 2 95 95 G
; y ! f»h »,3ÎIBlPfrf ?<»(' *T0la93 j rf» ^B53JB'3 - .. . ... ,., . .. * SÎ3 "Hf r. !":. ' - " t. ¦- . ! - ¦  „ ' _ ; 3 \ M IH

H GARAGE DES 3 ROISll̂ ^***8 T >ftj ^» " ¦* " ̂  ̂  
ir fc î  «# ?*_—I. Neuchâtel fous nos services... i1

H J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle ... à votre service £

Entreprise horlogère de Bienne cherche pour son département
de vente une

secrétaire
de direction

connaissant les langues française, allemande et anglaise.

Il s'agit d'un poste dans le domaine du commerce international
comprenant des responsabilités et convenant à une personne
possédant des qualités d'initiative et d'entregent dans les rapports
avec la clientèle et les fournisseurs.

Date d'entrée : à convenir.

Les offres détaillées manuscrites, avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photographie , sont à adresser sous chiffre
B. 40.189 U., à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

i Nous cherchons pour notre atelier mécanique

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

Les jeunes gens, sortant de l'école ce printemps,
et s'intéressant à l'impression des timbres-poste,
ont la possibilité de faire un

APPRENTISSAGE
comme

GRAVEUR en HÉLIOGRAVURE
Pour tous renseignements , s'adresser à HÉLIO
COURVOISIER S. A „ rue Jardinière 149 . ou télé-
phoner au (039) 3 34 45.

Nous cherchons au plus vite
pour travail en atelier

jeunes
ouvrières

à former sur parties faciles et in-
téressantes très bien . rétribuées. —

Tél. (039 ) 2 94 32.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

gratteurs
pour travail Intéressant sur machines de précision.

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

Nous engagerions un très bon

ELECTRICIEN
pour travaux d'installations, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Prière d'adresser offres sous chiffre P 60005(5 N ,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

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.



L'Hôpital aura finalement coûte
près de 40 millions de francs

Le Conseil communal vient de pu-
blier les comptes du nouvel hôpital
dont la première pierre a été posée
le 27 juin 1962 et l'inauguration
officielle s'est déroulée le 27 juin
1966, soit exactement quatre ans
après.

Il l'a accompagné de deux bro-
chures contenant différents textes
de présentation des nouveaux bâti-
ments dues au conseiller commu-
nal Gérald Petithuguenin , président
de la Commission de construction

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

1 Quelques aspects très particuliers
= SON CONFORT : nombreuses chambres à 2 lits , même pour les mala-
= des de salle commune ; loutes les chambres possèden t un cabinet de toi-
= lette et un équipement très complet : lits à articulations électriques , télé-
= phone et télédif fusion dans toutes les chambres , télévision dans chaque
= unité de soins ; insonorisation très poussée. Aucun hôpita l suisse ne ras-
S semble autant de conditions favorables au malade.
= SON E QUIPEMENT MEDICAL : très complet dans tous les services ,
= bloc opératoire répondant aux conceptions les plus modernes , physiothé-
= rapie remarquable , pharmacie, radiologie , laboratoire de chimie bien équi-
= pés , stérilisation centrale d'avant-garde , etc.
S SA SECURITE TECHNI QUE : installations largement conçues , réser-
= tes pour l' avenir et les anciens bâtiments, atelier bien outillé.
= SES SERVICES GENERAUX : restaurant , cuisine, buanderie bien
S organisés et capables de répondre aux extensions futures.
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(CCH) , à M. René Droël, ingénieur-
délégué à la construction et direc-
teur général de l'Hôpital, au Dr
Georges Terrier , chef du service
ORL et président du Collège des
médecins , aux architectes Brech-
buhl et Itten, de Berne, et Hans
Biéri , de La Chaux-de-Fonds, à
Mme Colette Piaget, ex-infirmière
conseil et infirmière-chef , au Dr F.
Tanner , chef de travaux à l'Institut
d'hygiène de l'Université de Lau-
sanne , et aux artistes peintres et
sculpteurs chargés de la décoration
extérieure et intérieure.

.Dépassement , de crédits
de 1,8 pour cent

Le tout premier devis, purement
estimatif , date de 1958. Il s'élevait

alors à 15 millions de francs. C'é-
tait l'aboutissement de discussions
de cinq ans et était basé sur les
indications du marché de 1957.

Ce n 'est en réalité qu 'en 1963 qu 'il
fut  possible d'établir un devis sé-
rieux correspondant à une étude
beaucoup plus achevée que cinq ans
plus tôt , les plans d'ensemble et de
détail ayant été suffisamment avan-
cés pour fixer des décisions impor-
tantes et dresser un premier inven-
taire du matériel à acquérir.
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Ce devis de 1963 s'élevait à
28.561.000 francs. Ce fut, pour les
autorités et la population , le choc
brutal de la révélation subite d'une
réalité à laquelle personne n'était
préparé. Il fallut pourtant bien se
rendre à l'évidence : on ne pouvait
pas construire un hôpital moderne
en dépensant la moitié de ce que
consacrent d'autres villes à leur
équipement sanitaire !

La question à résoudre était fi-
nalement celle-ci : fallait-il faire
bon marché — mais l'on sait par
expérience que le bon marché coûte
presque toujours fort cher — ou do-
ter La Chaux-de-Fonds d'un éta-
blissement hospitalier qui sans être
•extraordinaire soit tout simplement
de son temps, c'est-à-dire en me-

Pour près de 40 millions de f rancs ,  un établissement hospitalier ae aisinci ,
bien équipé , le troisième en importance actuellement en Suisse romande , ce
qui a fa i t  dire à un de ses innombrables visiteurs , célèbre chirurgien et
professeur romand : « Que la population d'une ville de 43.000 habitants décide
les sacrifices fin anciers nécessaires pour se doter d'un hôpital aussi moderne ,¦ c'est un signe évident de civilisation avancée ».

sure d'offrir aux malades de tout
le district et même d'ailleurs ainsi
qu 'à ceux qui en ont la charge
quotidienne , un hôpital conforta-
ble , un instrument de travail sûr et
bien adapté aux technique actuelles.

En 1964, on fait de nouveau le
point : au devis de 1963 il faut
alors ajouter les différents renché-
rissements intervenus , soit 2.203.000
francs et des crédits complémentai-
res — 3.100.000 francs — pour dif-
férents achats de matériel , les tra-
vaux aux alentours, les voies d'ac-
cès, l'aménagement des terrains , la
construction de l'annexe sud abri-
tant le pavillon des contagieux pour
le service de pédiatrie , les installa-
tions rlp la. stérilisation centrale et

la construction et l'équipement du
service de physiothérapie - rhuma-
tologie avec grande piscine. Total
en 1964, 33.864.000 francs.

Puis , il y eut d'autres dépenses
pour achats divers , transformations
en cours de travaux en vue d'amé-
liorations.

Aujourd'hui , selon le rapport du
Conseil communal, et compte tenu
de la constante augmentation des
prix de la construction, du maté-
riel et des instruments médicaux,
le nouvel Hôpital a coûté la somme
de 39.761.306 francs, dont 38.908.494
francs sont à la charge de la char-
ee de la communauté chaux-de-fon-
niere (les subventions , aons et ven-
tes se montant à 852.812 francs) .

Si l'on met en comparaison les
devis initiaux de 1963 et tout ce
qui a été ajouté ultérieurement, le
dépassement réel , comptes à l'ap-
pui , est d'environ 1,8 pour cent seu-
lement.

Il correspond à des décisions de
nature telle qu 'elles s'imposaient
en cours de travaux, pour que l'œu-
vre réalisée soit dans son ensemble
portée à un niveau supérieur , qu'il
s'agisse du confort des malades, des
possibilités médicales, de la sécu-
rité technique ou de la rationali-
sation du travail du personnel soi-
enant.

Près de 10 millions
déjà payés

Sur la somme de 38.908.494 francs
à la charge de la ville, 9.773.483
francs — provenant du compte pro-
vision alimenté par l'impôt spécial,
les versements des Services indus-
triels et les attributions sur bonis
d'exercice — ont déjà été payés. Le
montant restant actuellement à
amortir s'élève donc à 29.135.011
francs. G. Mt

La boîte aux lettres de nos lecteurs

Les révoltes
des étudiants

Un articleO et une lettre ouvertes)
condamnant sans réserves la violence
des manifestations estudiantines ne
peuvent que creuser le fossé existant
déjà entre les milieux universitaires
et le public. Je n 'insisterai pas sur
l'ignorance du grand public quant aux
problèmes universitaires puisque le
manque d'information en est la cause
première.

Mais qu 'en est-il exactement de la
violence de ces révoltes d'étudiants qui
éclatent un peu partou t sur notre glo-
be ? J'émets tout d'abord des doutes
quant à la qualité de l'information
qui nous parvient autant des pays de
l'Est que de l'extrême sud-ouest de
l'Europe ; or , ces territoires sont pré-
cisément à la pointe cle l'actualité en
ce qui concerne ces révoltes estudian-
tines. Je ne citerai que le cas de la
Pologne qui prouve le bien-fondé de
cette remarque : en effet les étu-
diants de l'Ecole polytechnique de
Varsovie se sont plaints du manque
d'objectivité de la presse, plainte qui
leur ont été agréées par le recteur même
de la haute école il y a quelques jours.

Les autres
Il ne faut non plus pas oublier que

les manifestations sont à la merci d'a-
gitateurs : ainsi , les anarchistes, beat-
niks , parasites de tous genres en profi-
tent pour troubler l'ordre public. A Var-
sovie , où 300 manifestants ont été arrê-
tés au début de la semaine, une tren-
taine seulement étaient des étudiants ;
le reste était qualifié d'éléments irres-
ponsables.

Mais le public n 'a pas le droit d'igno-
rer les causes profondes de cette crise
intellectuelle. Ne parait-elle pas étrange
cette vague de manifestations qui sub-
merge notre globe tout entier ? Leur
nombre impressionnant, leur simultanéi-
té prouve une cause commune , celle de
l'inadaptation de l'Université à notre
civilisation actuelle. Son enseignement
bien souvent ne répond plus aux be-
soins de notre société dont les structu-
res économiques et sociologiques évo-
luent constamment ; celui-ci doit être
repensé sans cesse et dans son contenu
et dans ses méthodes. Or , cette opération
ne se fait généralement pas de sorte
que l'Université dispense un enseigne-
ment inadéquat. Ce désintéressement
des autorités universitaires voire des
autorités étatiques lorsque l'Université
ne possède pas sa propre autonomie , ne
manque pas de susciter des réactions

Justifiées de la part des étudiants ; ceux-
ci se révoltent , conscients de l'inaction
des responsables ; ils tentent de parti-
ciper à la cogestion de l'Université afin
de résoudre en collaboration avec les
professeurs les problèmes universitaires
actuels. Cette gestion en commun des
affaires universitaires réussit en Argen-
tine où les huit hautes écoles du pays
étaient dirigées et par les professeurs
et par les étudiants. Ceux-ci avaient en
effet obtenu d'être représentés dans les
organes législatifs des Universités ! L'es-
sor intellectuel et scientifique en avait
été remarquablement favorisé puisque
les professeurs les plus réputés de l'A-
mérique Latine avaient été formés par
ces Universités à tendance démocrati-
que. Le tristement célèbre coup d'Etat de
1966 mit les Universités sous la tutelle
de l'Etat , supprimant ainsi leur auto-
nomie ; en même temps s'évanouissait
le brillant essor économique du pays
car l'émigration massive de l'élite intel-
lectuelle fut la conséquence première de
ce uutch fasciste.

Ignorance
Mais généralement , on ignore les pro-

positions des étudiants visant à l'amé-
lioration de l'enseignement dispensé, on
ignore leurs revendications visant au
renouvellement de l'Université. Quels
sont alors leurs moyens pour attirer
l'opinion publique ? Us sont limités : ou
s'engager dans un parti politique ou
« descendre dans la rue ». Cette volonté
d'acquérir une formation à l'échelle de
notre société sans cesse en évolution est
tout à l'honneur de l'étudiant : son atti-
tude révèl e un homme intéressé par les
problèmes contemporains, désireux de
participer activement à la restructura-
tion des valeurs sur lesquelles repose
notre société actuelle. Car c'est lui le
futur responsable , c'est lui qui forgera
le monde de demain , c'est lui encore
qui le vivra. Qu 'on lui donne donc les
moyens de participer plus directement
à sa formation intellectuelle !

M. S., étudiant à l'Université
de Neuchâtel.

O et s) L'Impartial des 12 et 15
mars.

P. Ch. : Nous aurions voulu creuser
un fossé entre les étudiants et le pu-
blic ? Allons donc ! Notre journal a tou-
j ours publié , dans la mesure où les mi-
lieux intéressés ont bien voulu s'adres-
ser à lui , une information précise sur
les problèmes universitaires.

Mais il y a la manière de défendre
certaines revendications et nous serons
toujours adversaires de ceux qui utili-
sent la force , et qui creusent d'autres
fnccôc
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Musée des Beaux-Arts.
Les expositions Mathieu et Novell!,

à la demande de nombreux visiteurs,
seront ouvertes aussi les mercredis de
20 à 22 h., les 20 et 27 mars et 3
avril : visites commentées.
Fr. DUrrenmatt à l'ABC.

Le Petit Théâtre de Confignon pré-
sente à l'ABC (Serre 17, anc. cinéma
Rex ) une importante création à la scè-
ne : « Le procès pour l'ombre de l'âne ».
Dans cette pièce, DUrrenmatt souligne
la bouffonnerie des temps présents avec
sa truculence coutumière. Représenta-
tion à l'ABC, vendredi 22 et samedi
23 mars, à 20 h. 30.
Louis de Funès dès jeu di soir au cinéma
Ritz.

Dans le film irrésistible de Yves Ro-
bert « Ni vu... ni connu » avec Claude
Rich , Noëlle Adam , Pierre Mondy et
Duvallès. Le roman d'Alphonse Allais,
«L'affaire Blaireau » , a servi de sup-
port à la réalisation de ce film très
drôle où Louis de Funès trouve la con-
firmation de ses dons comiques. Séances
tous les soirs à 20 h. 30, matinées à
15 h. samedi, dimanche et mercredi en
matinées, enfants admis dès 12 ans.

Paresse
intestinale

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

.Prague recevra , au a mars au
5 avril , les quelque 600 participants
à la troisième assemblée générale
de la Conférence chrétienne pour
la paix . La Fédération des Eglises
protestantes de la S'iisse y délègue
pour la première fois un observa-
teur , le pasteur W. Sigrist de Bâle ,
membre du Conseil. Plusieurs Ro-
mands y prendront part à des ti-
tres divers : le Dr M . H , Béguin, de
La Chaux-de-Fonds , les pasteurs
E. Louis et A .Werner , de Genève,
ce dernier en qualité d'observateur
de la Compagnie des pasteurs, le
professeur P. Bonnard , de Lausan-
ne , qui dirigera des études bibli-
ques , et le • pasteur M. Grenier ,
d'Ormont-Dessous, représentant le
mouvement de la Réconciliation,
(spp) . .. ., . _ .

Un Chaux-de-Fonnier
à la Conférence

chrétienne pour la paix

, Pour permettre une comparaison
des prix de revient , relevons que , se-
lon un rapport transmis récem-

, ment '.au Grwid Conseil fritiour-
geois , l'hôpital cantonal de Fri-
bourg , dont le gros otuvre a été
achevé en 1967 et gui devrait être '1 mis en service à la f i n  de 1970 . est
estimé en supputant le

^
renchéris-

sement qui:surviendra au'; cours des
trois prochaines années à 76 mil-
lions de francs pour une capacité ],

\ de 520. lits. L'hôpital de La Chaux-
i de-Fonds dispose de 400 lits. Le ré-
] sultat obtenu peut donc être qua- n

lifté de très satisfaisant . '
Il est aussi intéressant de re-

marquer que sur les dépenses , que
' ce soit pour , des salaires , des ho- [
! noraires , des travaux ou du maté- •

riel livré par de_s représentants ,
plu s de 24 millions de francs ont

• été versés à des. entreprises ou
| maisons domiciliées dans le can-

ton, dont environ 23.600.000 f r .  à
celles établies sur la place.

!

1

Comparaison
intéressante

f 1. Naturalisations. 4
t 2. Legs de 43.645 f r .  en faveur de 4
4 l'Hôpital et du Home d'enfants. $4 3. Vente de terrain bâti (598 m') $f; au 10 de la rue de VHelvétie. $
i 4. Constitution d'un droit de su- $4 perfide à la Cité de l'Est pour la 4
$ construction de garages et d'une %4, place de jeux. $4 5. Acquisition d' un terrain de 4
4 18.815 m! aux Mélèzes pour la cons- f,
4, truction d'un collège primaire. j
4 6. Acquisition d' un domaine de 4y, 204.675 m' au Crèt-du-Locle. f ,
$ 7. Demande de crédit de 200.000 fyt francs pour achat des immeubles 4
4 Paix 47 et J ardinière 56. %
$ 8. Echange de terrain avec l'Etat 4
i de Neuchâtel pour la construction 4
$ du Gymnase cantonal au Bois-Noir. 4,
4, 9. Demande de crédit de 1.970.000 $i francs pour la construction d'un 4
4 collège primaire aux Mélèzes. v,
'4 10. Demande de crédit de 78.500 f,
% francs pour l'achat d' une auto- 4¦
4 échelle Magirus de 30 mètres desti- f ,
4 née aux sapeurs-pompiers . 4
4 U. Demande de crédit de 25.310 4
% francs pour l'équipement d' un véhi- 4,
4 cule utilitaire du cimetière. 4
4 12. Modification du règlement du f
% Technicum (introduction de dispo- %4 sitions permettant d'instituer des 4
j  cours de préparation aux professions y
4 paramédicales et â celles d'éduca- 4
\ teurs. Z
4 13. Mod ification , et complément %4 au plan d' alignement du quartier 4
4 sud-est (Cité de l'Est - Prairie- J
$ Mont-d'Amin). %4 14. Adoption d' un plan d' aligné- 4
4 ment dans le quartier du Point-du- '4
i Jour. iy v
'»xxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<
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L'ordre du jour |
du Conseil général \

i de lundi 25 mars \4. 4

MARDI 19 MARS
Naissance

Mora Sylvia, fille de Eusebio , peintre,
et de Encarnation , née Leal.

Promesses de mariage
Dubois Georges Ali, charpentier , et

Stauffer Monique-Germaine.
Mariage

Galus Vincenzo , manœuvre TP, et
Murgia Eugenia.

Etat civil

>VSXV*«V«Ŝ XWN\X%VCVVWXVWW
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MERCREDI 20 MARS . jjj ,
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

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

à 12 h., de 14 h. à 17 h. et da
20 h. à 22 h., Novelli et Mathieu.

SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, Ma-
rie-Claire Alain, organiste.

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Carlevaro, Léopold-Robert 81.
Ensuite, cas uigents lei au No 11,

SERVlL 'h D l l K t J E N c : E  MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera 'N ' avveiez qu en cas
d' absence du mèd^-i-n de f ami l le ) .

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

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

La magnifique exposition « Horlo-
ges de table du XVIe siècle » de la
collection Fremersdorf de Lucerne
a fermé ses portes après deux mois
d' activité au Musée d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Elle a eu près
de cinq mille visiteurs , ce qui ne s 'é-
tait jamais vu depuis la fameuse ex-
position Le Corbusier en 1957. Près de
mille élèves de toutes écoles , même
de Suisse allemande, l'ont vue, en
même temps que les collections du
musée lui-même. Les organisateurs
expriment au grand collectionneur
lucernois, aux autorités , notamment
la police qui a veillé avec soin sur ces
trésors , leur très vive gratitude.

L'exposition
Fremers dorf a f ermé

ses portes

Les candidates et candidats suivants
au Conseil général ont été désignés par
la section chaux-de-fonnière du parti
socialiste : Arm Gilbert , boitier ; Augs-
burger Charles-Henri , licencié es scien-
ces économiques ; Barbezat Adrienne ,
ménagère ; Bellenot Jean-Louis, profes-
seur, conseiller général ; Boichat Jean-
Marie , secr. Gymn. cant. ; Châtelain
Henri , ébéniste ; Daum Robert , ingé-
nieur ; Déruns Raymond , typographe ;
Graber Edouard , horl., cons. général ;
Hauser Edouard , secr. U. O., cons. gé-
néral : Hirsch Jean , avocat et notaire ;
Hueuenin Raymond , employé PTT, con-

seiller gênerai ; Jeanneret Charles, em-
ployé FOMH ; Jeanneret Raymond,
horloger ; Kramer Jacques, professeur,
conseiller général ; Kurz Willy, direc-
teur adj. Ecoles secondaires ; Meier
Hélène , institutrice ; Miéville Manon,
ménagère ; Neuenschwander René, em-
ployé d'assurance ; Payot Maurice,
chancelier communal ; Perrinjaquet Al-
bert , ouvrier CFF, conseiller général ;
Robert Claude , instituteur , conseiller gé-
néral ; Rochat Gilbert , maître d'hor-
logerie , conseiller général ; Sandoz An-
dré, président de la ville ; Tripet Ed-
ear. urofesseur.

Candidats socialistes au Conseil généra l
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Elle s 'appelle JJIEËJBÊ^
La première voiture #""#*¦" ". Mm^ÊJÈr̂̂  ïde grande >otée de tous les / «JLJIP*  ̂/perfectionnements techniques les plus récents: j  flfl | ' Wf̂ faOW ILa mécanique. La sécurité. Le confort total. L , " I

AGENCE FIAT :

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

école jurassienne
. conservatoire

dU 
f| V I I 6 f i f M Quatrième année

b lllUMlliUu s'—¦-
Cours professionnels à Delémont, chemin de la Promenade 6
Cours non-professionnels décentralisés dans 24 localités
Nouvelles inscriptions jusqu'au 19 avril 1968, - tél. (066) 21135

Attention
le kg. Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salami Mi lano la

10.20
Salami Azlone 8.90
Salametti Extra, ha-
ché gros 9.80
Salametti tipo Mila-
no 8.—
Salametti Azlone 7.30
Saucisses de porc à
cuire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logna 650
Mortadella Vismara

8.—
Lard maigre séché
à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti, ménage

6.40
Port payé dès

Fr. 100.—
Demi-port payé dès

Fr. 60.—
Boucherie-Charcuterie
P. Fiori, 6604 Locarno

Tél. (093); 7 15 72

¦ M M vents du continent par l'écran montagneux

BUREAUX «FRANCE» GENEVE,3 me du Mont-Blanc, tél.022/3286 10DUriCMUA «r-nHH-vC» 
ZUR|CH, 16 Bahnhofstrasse, tél.051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur 
Adresse ,
Localité: 

SCHAUBLIN ¦ 
fi

Nous engageons tout de suite

1 mécanicien-outilleur expérimenté
1 tourneur qualifié sur tour moyen
{ manutentionnaire

ainsi que des ouvriers spécialisés comme opérateurs
I sur machines-outils diverses

Se présenter ou téléphoner chez : SCHAUBLIN S. A., 14, rue de
la Promenade, 2720 Tramelan, téléphone (032) 97 52 33 ou en
dehors des heures de travail tél. (032) 97 46 16.

g^̂ Q^St  ̂ ) La Chanx-de-Fond!

Très grand choix en ats d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plètes. Prix très avantageux .

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

TEINTEUR
PEINTRE AU PISTOLET
ÉBÉNISTES

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

Il J

FANAS (Grisons)
route Landquart-Davos

Pension Grischuna
Situation tranquille et ensoleillée
La bonne cuisine. Prix: Fr. 15 —

Tél. (081) 52 12 14 Famille Davatz

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Hôtel Moreau
Confiserie et Salon
de thé
offre places stables
à jeune gens et
jeune fille sérieux
pour occuper les
places de

portier débutant

vendeuse-
serveuse
débutante ou ap-
prentie.

Se présenter ou
faire offres.

65 pièces en stock
Qualité suisse

Depuis Fr. 265.—

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

SS - f «h ; . . :<¦• '
¦A-vendre pour cau-
se , Imprévue

LANCIA
FULVIA
Coupé
modèle 1966, 33 000
km., en parfait état.

Tél. (039) 3 25 78, de
12 h. 30 à 13 h. SO
et de 19 h. à 20 h.

Tel une luxeuse limousine
Le nouvel utilitaire VW

j y  § t M. .viSS ¦¦¦̂ - '¦¦•- • " '"""" ' "s «S \: ~ ' 'ï'-^ï. "wBift

Quatre roues indépendantes suspendues par des barres de torsion.
Amortisseurs hydrauliques. Barre stabilisatrice antiroulis à l'avant.
Pont arrière à double articulation et bras oscillant triangulaire.
Suspension bien équilibrée. Direction précise avec amortisseur
hydraulique. Suspension « confort tourisme », aptitudes routières
étonnantes et tenue de route parfaite. Freins surdimensionnés à
double circuit.

LE NOUVEL UTILITAIRE VW EST UN UTILITAIRE REPRÉSENTATIF
ET RAPIDE QUI A ÉTÉ CONÇU POUR SATISFAIRE LES PLUS
EXIGEANTS.

Agent pour le district du Locle :

Garage J. INGLIN - LE LOCLE
; Girardet 37 Téléphone (039) 5 40 30

te soir, remplissez à moitié un verre d'eau, Les usagers qui préfèrent le nettoyage à la
versez-y une mesure de poudre à nettoyer brosse, devraient adopter la double brosse
Kukident et plongez-y votre dentier - le ma- spéciale Kukident pour prothèses supérieu-
tin suivant vous l'en sortirez frais, propre, re et inférieure, en outre utiliser la crème
inodore, exempt de bactéries nuisibles. Des à nettoyer Kukident exempte de craie,
millions de personnes portant une prothèse' Recommandés par de nombreux dentistes
préfèrent ce mode d'autonettoyage. et déjà utilisés par des millions de person-

nes, les produits Kukident sont inoffensifs.
Grâce à un autre produit éprouvé, le Voug |es trouverez dans toutes les pharma-

nettoyeurrapideKukident, c,es et dro9ueries- Medinc*zoug
vous pouvez purifier à fond votre dentier
pendant que vous faites votre toilette mati- ESSSVfîZ 6Î SOOOl6Z
nale. Cet autonettoyage garde aussi aux fcwwnjwfc w» u t"
dents leur blancheur immaculée. Le net- ffâ* /g} 0 S M
toyeur rapide en tablettes Kukident est très fi 3B M9 SJÊM Â^ÂtH Mpratique pour le voyage. €/i^#» f̂v#/€#^J 

ë^v

Dame
consciencieuse
pouvant assumer
l'entretien d'un mé-
nage soigné de 2
personnes, serait
engagée pour quel-
ques heures par se-
maine. ; ¦

Ecrire sous chif- ,
fre M F 50533, au
bureau de L'Impar-
tial.

?r>j i - ¦" <."D

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin Chlraz

Fr. 180.— pièce
G. KURTH

1038 BERCHER
Tel (021) 8182 19

CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOIS1ER A

- m ' ¦ , . . . , K, i

Fr. 78.-
matelas polyester

pour ottomane

Fr. 165.-
matelas polyester

avec Rhovyl
antirheuma

Fr. 95.-
matelas ressorts
garanti 10 ans

H. HOCJRIET
MEUBLES

Hôtel-de-Ville 37
Tél. -.039) 2 30 89



Un monarque, mais aussi un homme
M. Bory parle du Roy Soleil

La Commission scolaire, en colla-
boration avec Coop Loisirs, avait
choisi pour sa dernière conférence
du mardi de la saison, non. seule-
ment un sujet brillant , - mais égale-
ment un historien de toute grande
classe.

En parlant du Roy Soleil , M.
Jean-René Bory, conservateur du
Château de Coppet , a prouvé, d'une
part , que sa renommée était am-
plement méritée et, d'autre part ,
que le règne et toute l'époque de
Louis XIV n'avait quasiment plus
de secret pour lui.

A vrai dire, l'hôte de La Chaux-
de-Fonds n'a pas prononcé une
conférence , mais au contraire mon-
tré sur l'écran de l'Amphithéâtre
une succession, de diapositives. Il
l'a fait d'une manière particulière
et encore peu expérimentée puis-
que c'est selon le système de fondu-
enchaîné que les images sont ap-
parues au public. Ce procédé pré-
sente de nombreux avantages, no-
tamment celui de ne jamais entraî-
ner de coupure entre le passage
d'un cliché à un autre. En effet
grâce à la présence de deux lan-
ternes de projection munies d'un
diaphragme qui tour à tour se fer-
me et s'ouvre, la photo projetée
s'estompe progressivement pour lais-
ser la place à l'image suivante.

Ainsi, les spectateurs ont pu re-
vivre, pendant près de deux heu-
res, la vie à la fois grandiose et
bouleversée du grand monarque, de
celui qui , son existence durant ,
s'est senti investi d'une mission,
celle que la Renaissance avait fait
naitre en Italie et dont la France
avait hérité pour la transmettre
aux générations futures. M. Bory
a voulu démontrer que le souve-
rain avait d'autres visages que ce-
lui laissé à la postérité par le pein-
tre Rigaud. Aussi a-t-il présenté
l'homme, le Louis XIV qui, tel un
soleil, s'est levé dans le pénombre
d'une enfance difficile pour ensuite

briller de ses feux les plus ardents
avant de s'éteindre et de connaî-
tre le déclin.

Guitry et d'autres ont tenté des
reconstitutions historiques. Non dé-
pourvues d'intérêt, elles n'ont ce-
pendant pas le mérite d'être fidèles
aux faits. M. Bory, lui, à force d'ef-
forts , de recherches, de connaissan-
ces, s'est astreint à respecter la
réalité. Il y est parvenu en fixant

par la photo des œuvres de l'épo-
que tout en les accompagnant de
la musique d'un LUlly, d'un. Char-
pentier ou de leurs contemporains.
Quant aux textes, eux aussi n'ont
pas été « truqués » puisqu 'ils ont
été empruntés aux héros de la lit-
térature.

Plus qu'un document historique,
M. Bory a réussi une œuvre d'art.

A.-L. R.

Samedi, à la Croix-Bleue
grand marché aux puces

Une petite partie des objets récoltés attendent , chez Mme Hertig, le
jou r, du grand marché aux puces en faveur de la rénovation du

Temple Indépendant.. (Photo Impartial)

Il faut rénover le Temple Indé-
pendant. Il convient donc de réu-
nir une somme importante et la pa-

roisse Pare! s'est attelée à cette tâ-
che d'envergure..

Il y a déjà„ eu. une vente de pives
de Noël qui fut un succès,, puis ce
fameux « Noël de toutes les cou-
leurs » de la Radio romande re-
transmis ^n. direbjtr-dep-uis le- temple
en relations hertziennes avec le
monde entier.

Samedi, dans la salle de la Croix-
Bleue , et durant toute la journée,
les dames de la paroisse , réunies
sous la présidence de Mme Louis
Mayer-Stehlin , organisent un grand
marché aux puces qui fera bien
des heureux tout en apportant à
l'entreprise de rénovation un sé-
rieux appui financier.

ELAN DE SYMPATHIE
ET DE COMPREHENSION

La collecte des objets — ces dou-
ces vieilles choses qui reposent au
grenier attendant un emploi qui ne
viendra jamais et dont il faut bien
une fois se dessaisir , ne serait-ce
que pour faire de l'ordre ! — a ren-
contré partout en ville et même au
dehors de celle-ci , jusqu 'au Locle
et à Neuchâtel , des bonnes âmes,
suscitant un réconfortant élan de
sympathie et de compréhension
dans tous les milieux.

Les objets ont afflué chez Mmes
Georges Hertig et Georges Bern-
hard. tandis que des camions s'ap-
prêtent à faire vendredi , le matin
et l'après-midi , le tour des quartiers
de la ville pour récolter ce qui n'a
pas pu l'être j usqu'ici.

On a vécu , nous ont dit Mmes
He.rtig et Mayer , des moments
émouvants : une vieille dame qui
a économisé cent sous sur sa mo-
deste rente de l'AVS et qui s'excu-
sait du peu , ignorant tout ce que
son geste avait de noble et d'admi-
rable ; une autre donatrice qui , pri-
vée momentanément de son auto ,
fera livrer ses objets samedi par
un taxi directement à la Croix-
Bleue. Bref , nombreux ont été ceux
qui ont fait un geste à leur me-
sure. Et c'est bien cela qui compte.

Samedi seront offerts à la vente ,
à des prix populaires , meubles , bai-
gnoires, seilles , cuisinières électri-
gues et à gaz , tourne-disques, ra-
dios , chaussures, vêtements, antiqui-
tés, tout en bon état.

Les dames de la paroisse et leur
comité, soit une cinquantaine de
personnes qui se dévouent pour as-
surer le succès de cette manifes-
tation , n'ont qu 'un souhait : que
l'accueil fait au marché aux puces
de samedi soit identique à celui
que la population a réservé à la
collecte des objets !

G. Mt

Saniy ïvloïefr© aW ThéÊtf e
Un p hénomène du mime
Moins de deux cents personnes

perdues dans le Théâtre, hier soir...
« Qui est donc ce Molcho ? » ont sans
doute pensé les absents ; si on leur
avait o f f e r t  Marceau, bien sûr qu'ils
seraient venus ! Evidemment.

Molcho ? Le programme le présen-
tait comme « l'une des plus impor-
tantes découvertes de ces quinze der-
nières années dans le monde du
théâtre » ; israélien vivant à Vien-
ne, metteur en scène, chorégraphe ,
réalisateur de télévision, acteur et,
principalement , mime ; 2000 repré-
sentations de son « one man shoiv »
en cinq ans, dans 60 pays des cinq
continents.

Et une représentation hier à La
Chaux-de-Fonds , devant 200 per-
sonnes... enthousiastes et conquises
dès le premier sketch.

Molcho a créé l'ambiance tout de
suite, en e f f e t  ; un cérémonial que
l'on eût dit séculaire pour montrer
d' entrée l'extraordinaire richesse
d' un art méconnu, d'une exemplaire
sobriété. Un masque farineux , un col-

lant, quelques projecteurs : rien et
pourtant tout.

Seul en scène durant deux heures ,
Molcho touche à tous les genres, du
drame à la comédie, de la satire au
burlesque, du mélo à l'image d'Epi-
nal. Son corps répond à la moindre
sollicitation, chaque geste SIGNI -
FIE. Il peut alors ETRE un chirur-
gien (plus caricaturé encore que le
Diafoirus du père Poquelin) , un sol-
dat tiré des œuvres de Brecht ou un
fabricant de marionnettes issu d'un
conte pour enfants. Il peut aussi in-
terpréter une scène de la vie cou-
rante et tous ses personnages à la
fo i s  : un orchestre, avec son chef et
tous les instrumentistes, un procès
à la Daumier,' des adieux à la gare
dignes de Courteline.

Une technique éblouissante bien
sûr, sans laquelle il ne serait pas
mime, mais, en plus , un se7is parti-
culièrement aigu de l'observation.
Un homme orchestre que ce Molcho ,
donc, qui amuse ou émeut avec un
égal talent, avec un égal bonheur.

P. A. L.

VAL-DE-RUZ » VAL-DE-RUZ

Audience du Tribunal de police

Sous la présidence de M. Jacques Rue-
din , suppléant , assisté de M. Marc Mon-
nier , substitut-greffier , le Tribunal de
police a siégé à l'Hôtel de Ville de Cer-
nier.

Mlle J. B., du Landeron , a été traduite
en tribunal , pour vols et abus de con-
fiance. Alors qu 'elle était sommelière au
Buffet de la Gare des Hauts-Geneveys,
en quittant cet établissement, elle a
emporté avec elle différents objets prê-
tés par la tenancière : une radio, du
linge, ainsi qu 'une somme de 60 fr. sol-
de de l'avance en monnaie qui lui avait
été faite à son entrée en fonction. Puis
au Landeron, elle s'empara d'une cape
d'une valeur de 80 fr., propriété d'une
sommelière, Mlle K. S.

Quoique régulièrement citée, elle ne
comparait pas. Elle est condamnée, par
défaut , à 15 jours d'arrêts sans sursis
et aux frais de la cause.

MANQUE DE PRUDENCE ...
E. W., de ta Chaux-de-Forias, clrcu u

lait le 19'-*jànvier sur- la-root»:de Bow-.œ
devillier - Valangin. Arrivé à la hau-
teur de la scierie Aiassa, son véhicule
glissa sur la chaussée recouverte de nei-
ge au moment où arrivait une voiture
en sens inverse, pilotée par G. D. de
Neuchâtel. Et cet fut la collision. Tra-
duit en tribunal , il reconnaît que l'acci-
dent est dû au fait qu'il a donné un lé-
ger coup de frein au virage, ce qui lui a
fait perdre la maîtrise de son véhicule.

Le tribunal , vu les circonstances excep-
tionnelles le libère de la poursuite di-
rigée contre lui , mais met toutefois une
partie des frais à sa charge, par 20 fr.

PARCAGE NON AUTORISE
En fin d'après-midi , le 21 janvier , C.

B., de La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes, venant de
Neuchâtel. Arrivé entre le Chamois et
le Pré-de-Suze, et voyant une voiture
stationnée devant lui , C. B. qui voulut
en faire autant , glissa sur une plaque
de glace et heurta le véhicule de B. J.-
G. qui fut légèrement endommagé. Le
propriétaire de la voiture parquée depuis
l'après-midi à un endroit non autorisé
par la LCR est traduit en tribunal ainsi
que C. B. pour ne pas avoir suffisam-
ment freiné. A. R. et C. B. sont con-
damnés tous deux à une amende de dix
francs et aux frais par 40 fr.

VIOLATION D'UNE OBLIGATION
'' '¦'

¦
''-¦'-¦.r.D'ÉN'fltB'PÉlN* i

stosE.- Z. de¦ St-Blaise , comparait , accom-
pagné de ' son tuteur. Il est poursuivi
sur plainte de son ex-femme à laquelle
il ne paie pas régulièrement la pension
de sa fille, par mensualités de 120 fr.
Il est en retard de 820 fr. Sur proposi-
tion du juge , il s'engage à payer un
supplément de 30 fr. par mois. Si l'en-
gagement est tenu , la plaignante reti-
rera sa plainte, laquelle est suspendue
jusqu 'au 30 juin , (d)

Vol et abus de confiance

Un cours de répétition: des «vieux» et des jeunes

PAY S NEUCHATELO I S j

Les mots courent, comme court le vent ,
et les alizés sont plutôt frais en ce mi-
lieu de mars, qui , pour porter le nom
du dieu de la guerre, n'est pas pour
autant clément aux épaules des soldats
neuchâtelois.

De St-Imier et des Franches-Monta-
gnes à Yverdon , quelques milliers de
pères de famille ont pris logement dans
des salles de gymnastique, des collèges,
des fermes. Pendant trois semaines, ils
vivront l'aventure de leurs ancêtres mais
en y ajoutant les caractéristiques d'une
armée du XXe siècle. Les « vieux », et
nous en sommes, relativement du moins,
n 'en finissent pas d'être surpris ; on y
vit sans doute mieux que par le passé,
le matériel ne cesse de se perfectionner ,
le gris anthracite d'une jeep a viré à
un vert plus tendre, mais surtout , l'es-
prit s'est transformé.

Jadis, il y avait les « anciens » et les
« bleus ». Si les catégories existent en-
core , la différence est aujourd'hui moins
marquée. La justice y gagne mais les
prérogatives y perdent. La corvée de
vaisselle systématique, frappant imman-
quablement le petit jeune homme fraî-
chement sorti de l'Ecole de recrues, a
fait place à un jugement « humain » et
tant pis si cela déplaît à ceux qui s'enor-
gueillissent de centaines de journées de
service.

Les commandements, eux aussi , rajeu-
nissent et l'on voit apparaître de nou-
velles casquettes galonnées. Les mous-
quetons définitivement disparus des ter-
rains d'exercice depuis plusieurs années
déjà , c'est vrai , mais c'est encore le
symbole d'un renouvellement que chacun
apprécie à sa façon.

Les opérations de mobilisation sont
maintenant terminées et hier, le tra-
vail a débuté dans toutes les compagnies
de cette immense Division frontière II
qui , la semaine prochaine , s'engagera
dans des manoeuvres de six jours.

Pour l'instant , les programmes d'exer-
cice, les inspections, les tirs sont le
menu quotidien du soldat et l'on insiste
beaucoup sur le détail de la présenta-
tion des individus. Finies les plaisante-
ries de «mobards» exhibant des tenues
de tirailleurs sénégalais. Aussi nombreux
sont-ils ceux qui , lundi soir , ont passé
chez les coiffeurs , pour rafraîchir des
nuques restées trop civiles.

Pendant trois semaines, nous nous re-
trouverons ici , pour découvrir ensemble
quelques aspects d'un cours de répéti-
tion qui promet d'être frileux mais em-
preint de camaraderie. Des «vieux» et
des jeunes pourront s'y souvenir qu 'un
pays est un bien précieux méritant bien
le sacrifice de trois semaines de confort
trop bourgeois.

(P.)

CERNIER ASSEMBLEE DE PAROISSE
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée a eu lieu à l'hôtel de 1TB-
pervier, sous la présidence de M. An-
dré Soguel , vice-président, en présence
de quelque 60 paroissiens. M. Willy
Schleppi , secrétaire donne lecture des
deux derniers procès-verbaux qui ont
été adoptés , sans observation.

On passe ensuite à la lecture des
comptes qui sont présentés par le cais-
sier, M. Willy Spahr ; les recettes se
sont élevées à 26.742 fr. 05 et les dé-
penses à 24.110 fr. 29 , accusant un ex-
cédent de recettes de 2.613 fr. 76. Le
fonds du sachet boucle par un excé-
dent de recettes de 88 fr. 30, sa for-
tune est de 19.076 fr. 70. Celui du fonds
de paroisse accuse également un ex-
cédent de recettes de 2613 fr. 75. Sa for-
tune est de 17.291 fr. 52. -

Le pasteur M. de Montmollin présen-
te son rapport sur l'année écoulée. Il
passe en revue les différents événe-

ments survenus au cours de l'année. Il
relève que les relations sont parfai-
tes entre les paroisses du Val-de-Ruz,
que la vente de l'Eglise organisée l'au-
tomne passé a été une réussite.

Le pasteur de Montmollin renseigne
sur la nouvelle et dernière étape de
trois ans fixée par le Synode, pour
permettre aux souscripteurs anciens et
nouveaux qui pourraient s'annoncer,
d'arriver à parfaire le montant de
900.000 fr . qui manque pour les chan-
tiers de l'Eglise.

Dans les divers, plusieurs questions
d'ordre administratif sont présentées et
seront examinées par le collège des
Anciens. Ce dernier , par suite de dé-
missions, a de la peine à trouver des
remplaçants.

Mme André Perrenoud , organiste de
la paroisse depuis 25 ans , est vivement
remerciée. Elle reçoit un modeste sou-
venir, (d)

Les Geneveys-sur-Coff rane : Mme Schaer-Robert félicitée
C'est dans une atmosphère d'authen-

tique et de chaude amitié que s 'est dé-
roulé le diner organisé pa r le Centre de
liaison de sociétés féminines en l'hon-
neur de Mme Schaer-Robert , nommée
récemment à la présidence du Tribunal
de district du Val-de-Ruz , honneur qui ,
pour la première fois  en Suisse, échoit
à une femme. Les dames réunies à cette
occasion représentaient des sociétés a f -
filiées di f férentes , des professions diver-
ses, mais toutes se sentaient étroite-
ment unies par la joie de voir recon-
nue par une majorité d'hommes (puisque
la nomination de magistrats se fa i t  dans
le canton , par le Grand Conseil) la va-
leur de l' une d' entre elles.

Mme Riggenbach , assesseur suppléan-
te de l'autorité titulaire , introduisit trois
oratrices qui exprimèrent à l'invitée
d'honneur leurs félicitation s. Me Denise
Berthoud , avocat à Neuchâtel , releva que
Mme Scliaer n'avait jamais renoncé à sa
carrière d' avocat , qu 'elle avait toujours
su allier les tâches et les plaisir s f ami -
liaux aux tâches et aux plaisir s de sa
profession. Ell e releva son courage de-
vant les épreuves de la vie et se fél ici ta
que son merveilleux succès couronnât un
travail incessant , une longue expérience ,
déployés sans compter non seulement
dans le cadre de son étude , mais aussi
dans diverses associations féminine , po-
litiques et professionnelles.

Ancienne préside nte du Su f f rage  f é -
minin, Mme Barbesat regretta de ne
pouvoir laisser la parole à l'actuelle pré-
sidente de l' association. Mais comment
Mme Schaer pourrait-el le se féliciter
elle-même ? L'oratrice releva les gran-
des qualités d'intelligence et de coeur de
Mme Schaer et lui présenta des voeux
chaleureux pour un travail fé cond dans
ses nouvelles et importantes fonctions.

Parlant au nom de toutes ses collè-
g:. ?s députés au Grand Conseil qui «ont
soutenu la candidature de Mme Schaer
avec l' enthousiasme que donne une bon-
ne cause» , Mme Robert-Challande s , ju-
riste , assesseur de l' autorité tutélaire , re-
lève que Mme Schaer a vraiment la vo-
cation de juge , elle qui sait faire régner
un climat de confiance partout où elle
oeuvre , don qui est , dit Mme Robert -
Challandes , le corollaire de sa largeur
d' esprit , de son expérience courageuse
de la vie, de la ténacit. et de l'intelli-
gence dont elle a fa i t  preuve dans la d i f -
f ici le  profes sion d' avocat.

Confuse de toutes ces paroles élogieu-
scs , Mme Schaer-Rober t tint à reporter
tout l'honneur de son élection sur lespionnière s qui ont oeuvré des années
durant.

¦ 
Voir autres informations
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Passionnantes/ ces nouvelles Mercédès-Benz
Changer rarement de modèles et sortir alors vraiment du nouveau — cette devise
Daimler-Benz vous garantit une appréciable plus-value à chaque changement de
modèle. Et vous avez du même coup l'agréable certitude que votre voiture ne
sera pas surclassée de sitôt.

¦' ¦ ¦ <

Toutes les nouvelles Mercédès-Benz révèlent de notables perfectionnement. Tant
la série des 200 à 250, remaniée de fond en comble et dotée de splendides carros-
series compactes s 'apparentant à la gamme des « grandes », que les luxueuses 280^. ;
avec leurs tout nouveaux moteurs 2,8 litres ainsi que de très nombreuses innova-
tions.

Entre autres progrès marquants, les découvertes intéressant la sécurité intérieure.
Rappelons à ce sujet que les Mercédès-Benz étaient déjà parmi les plus sûres du .
monde. Par ailleurs, les nouveaux modèles ont tous gagné en brio, en vivacité.

Jamais encore Mercédès-Benz n'a offert une gamme aussi vaste, aussi fascinante , \
aussi parfaitement adaptée aux multiples vœux individuels.

AGENCE MERCÊDÊS-BENZ :

GARAGE SAAS, SUCC. GERARD CUENOT
Mécanicien diplômé - Maîtrise fédérale

Rue du Marais 3 LE. LUuLL Tél. (039) 5 12 30

B /  
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\ Quand il n'y a plus de route,
la Kadett trouve quand même son chemin.

v V̂ Opel Kadett
9' JE, Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett Car AVan , 3 ou 5 portes (toutes avec

^0 \̂\ moteur de 55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett Car AVan L, 3 ou 5 portes:

^̂" ^ca**
1 \ Kadett Coupé Sport ; Kadett Fastback, 2 ou 4 portes (toutes avec moteur S

| \-ft8 N f^^^ni 
de 60 

cv' 
^eins assistés, à disque à l'avant) ; Kadett Rallye (68 CV). Tous

\ ̂ ^0̂ \ \̂ les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité, un système de
A^^OP̂ g '̂freinage à double circuit, parties avant et arrière absorbant les chocs, etc.

m 
^

a»*jP Vous pouvez obtenir une Kadett déjà pour fr. 7175.-. R39SB
1 fP Un essai est gratuit et sans engagement. 8îtT?iï
il || | Opel , la voiture de confiance - Un produit cle la General Motors B—El
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Distributeur officiel pour le district du LOCLE:

W. Dumont Garage du Rallye Le Locle Tél. 039/5 44 5 5
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J ;-- Automobilistes V ;

IMP Pneus - Batteries
GROS STOCK POUR VOITURES DE TOURISME ET SPORT

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS f

René Jeanneret
LE PREVOUX Téléphone (039) 51369

'âwmna'aa'B'B'HRMB'MK»

CAFÉ-RESTAURANT
cherche une

EXTRA
pour deux jours par semaine.

Téléphone (039) 515 37, Le Locle.

r ——¦ *<
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

t -" >>
ERIC SCHWAB, TABACS EN GROS. LE LOCLE

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

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

A vendre, faute
d'emploi , magnifi-
que

cheval

de sport
8 ans, sans tare, au
plus offrant. — S'a-
dresser à M. Ro-
bert Feuz , Grands-
Monts 7, Le Locle,
tél. (039> 517 79.

A vendre
tout de suite

BUFFET COMÉI
PFISTER

noyer relief , à l'état
de neuf , sans défaut.

Pour traiter, s'adres-
ser jeudi 21 mars
1968, de 17 à 19 h. 30,
Bilodes 42, 1er étage,
Le Locle, Mme Hu-
guenin.

Je cherche à l'est de
la ville

garage
Date à convenir.

Tél. (039) 5 30 32,
Le Locle.

Lisez l'Impartial

Fourgonnette
est demandée d'oc-
casion. Paiement
comptant. — Faire
offres à Robert
Feuz, Grands-
Monts 7, Le Locle.

AU LUX 
Ce soir à 20 h. 30

L 
' _

w "
j ! LES GRANDES VACANCES j * ;

F. L.VCO U C avec Lou is de Funès

! LES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DU LOCLE

cherchent un

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

Cherchons

BON MANŒUVRE
robuste, sachant faucher et pour
divers travaux de creusage et Jardi-
nage.

Faire offres à André Boillod, jardi-
nier du cimetière, Le Locle, tél.
(039) 510 43.

CAKES i
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle ]... c'est si bon I |i
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spécialiste

RADIOS AUTOS toutes marques
CLARVILLE complet Fr. 198.— 268.—

' BLAUPUNK7 depuis Fr 124.— 150.— |
Fr. 214.— avec sélecteur automatique

plus accessoires
Réparations - Echanges - Montage - Déparasitage
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A GABRIEL FRAINIER
g I  ̂

moniteur FRE

| a OUVERT une

ÉCOLE DE CONDUITE ET DE CIRCULATION
au LOCLE Rue de France 16

¦

I 
Tél. provisoire (066) 6 3819 ou
Bar à Café TELSTAR (039) 5 67 77
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Un spectacle attendu, le défilé de mode du printemps
A cette période de l'année où le passage d'une année scolaire à l'autre
est en même temps un tournant dans la vie scolaire de nombreux élèves,
particulièrement pour ceux qui arrivés à la fin de la 5e année doivent faire
un choix, les parents qui n'ont pas encore acquis l'automatisme de la
connaissance des nouvelles structures scolaires introduites par la réforme, se

posent de nombreuses questions.

Malgré la neige qui s'acharne, mars
rit au printemps ; et malgré l'inclé-
mence du temps les coquettes rêvent
aux toilettes nouvelles qu'elles por-
teront et elles sont venues en grand
nombre, hier soir au Casino, voir le
défilé de mode que présentent deux
fois par année, la Boutique Gilbert
Schwab et André, tailleur-chemisier.

Martine, Bettina et Virginie ont
défilé devant un parterre intéressé
et ravi. De leur allure lente et savan-
te, coupée de pirouettes, leurs gestes
étudiés, elles ont fait miroiter toutes
les subtilités de la mode nouvelle ,
soulevant les applaudissements à
chaque passage et elles passèrent 20
fois chacune, présentant manteaux,
robes et deux-pièces.

DESSINS
Si la mode printanière accuse une

tendance moins agressive que la pré-
cédente dans les coloris et si on y
remarque une prédominence de ma-
rine et toute la gamme des bruns,
on y retrouve cependant avec plai-
sir les dessins hauts en couleurs, qui
marient si heureusement les verts
crus, les oranges et les violets et qui
donnent à celles qui osent les por-
ter, ce petit air coquin de jeunesse
retrouvée.

Des noms nouveaux apparaissent
au générique des étoffes : à côté des
classiques gabardines et de la pure
soie , apparaissent, triomphants, les
Tricel , Crimplene et autres Chavasol ,
noms entrés modestement dans la
compétition et qui emportent la vic-
toire de haute lutte. Dorénavant plus
de robes froissées, plus de tailleurs
défraîchis qui réclament un dernier
coup de fer , les tissus infroissables
s'affirment toujours plus.

LARGES CEINTURES
Les. manteaux de gabardine Im-

perméabilisés pour les dames, en
toDe de bâche pour les jeunes filles ,

bien coupés, à la taille un peu mar-
quée font oublier qu 'ils sont «de
pluie» . Les deux pièces arborent de
larges ceintures posées bas sur les
hanches et terminées par de larges
boucles. Les vestes se sont allon -
gées. Les robes, quelques-unes à
longues manches, ont des encolures
près du cou , à cols roulés ou offi-
ciers , et suprême coquetterie ou
réaction contre la trop grande fan-
taisie, elles se parent quelquefois
de cravates. On a vu des toilettes
courtes, à mi-genoux ou à peine
au-dessus, mais pas de vrai mini.
La tendance générale de ce défilé
semble être un retour au raisonna-
ble.

Alternativement avec les trois
mannequins de la mode féminine,
François et Erwin présentèrent la
mode masculine et là apparurent
les vraies audaces, fort heureuses et
séduisantes. Comment ne pas être
séduit quand on est jeune et spor-
tif , par ces paletots de sports, à
très larges rayures avec col Mao et
garnitures en teintes opposées, par
ces gros tissus cossus, par les tons
cuivre, bronze et scarabée des com-
plets, par les manteaux de pluie, en
toile de bâche verte ou blanche , ou
en terylène coquille d'oeufs ou en-
core par ces merveilleuses vestes en
cuir sauvage à la teinte naturelle ?
Foin de la mode éternellement sage
où le déplacement d'un bouton sem-
blait une hérésie. On retrouve cer-
tes les vestons croisés , mais avec
un revers si haut qu 'ils ont six à
huit boutons de croisure et, venant
de France, ô ironie , des Prince de
Galles. Et comment ne pas souhai-
ter varier son élégance en variant

ses cravates dont la diversité est
si grande ? Pour terminer cette pré-
sentation sur une note plus cérémo-
nieuse on vit un habit marine, bleu
minuit, croisé, avec le dos travaillé
en jaquette et orné de soufflets et
qui aurait accompagné si bien une
robe de mariée.

LES ACCESSOIRES
UN PROBLEME SUBTIL

Une élégante digne de ce nom se
soucie toujours d'accorder les ac-
cessoires à sa toilette par des bi-
joux qui en rehaussent le chic. Cette
année, les encolures montantes sem-
blent avoir banni les colliers courts
à un ou plusieurs rangs qui eurent
si grande vogue. Et le bijou tier Pierre
Matth ey qui participe à ce défilé
avait préparé, pour accompagner les
toilettes, de longs sautoirs où les
chaînes d'or alternent avec des per -
les de culture ou des perles d'or et
naturellement des broches plus peti-
tes et plus massives que précédem-
ment et faites en or satiné, des bra-
celets en fils d'or tricotés étonnants
et de grosses bagues avec de belles
pierres naturelles.

La Maroquinerie Dubois apportait
la dernière touche avec des sacs
aux couleurs vives, assez petits, ce
qui est la tendance nouvelle avec
des parapluies en vistram , la même
matière que quelques sacs ou , der-
nière innovation, le parapluie trans-
parent, en forme de large cloche à
l'abri duquel on peut jouir du spec-
tacle de la pluie.

Aj outons encore que les manne-
quins étaient coiffés par Jean , que les
chaussures masculines venaient de
chez Mottet, que l'Institut Juvena
avait participé au maquillage et que
le spectacle pour être complet et
connaître son habituel succès, était
présenté et commenté avec verve par
les animateurs Sadi Lecoultre et
René Geyer. -, » ! »

m M - a

Villes de tous les pays, unissez-vous!
% Sous le' titre «La Fédération
(, mondiale des villes jumelées a
t, réaffirmé sa volonté d'oeuvrer
$ pour la paix au cours de son 6e
4 Congrès mondial, du 12 au 15
\ septembre *, la revue « Citées
'4 unies », organe de la FM VJ a
$ publié le résumé des travaux du
4, congrès, résumé extrait de L 'Im-
$ partial-Feuille d'Avis des Mon-
$ tagnes et dont l'auteur est M.
'4 René Felber . Par ailleurs, dans
j  ce même numéro bimestriel de
t, j anvier «.Citées unies* a fai t  pa-
$ raitre un article de M. Henri Ja -
$ quet du Locle et dont le thème
^ 

est «Participation de la FMVJ
i et des communes à l'action in-
i, ternationale pour la paix et le
$ développement». L 'ancien pré-
i sident de la ville y conclut en
4, ces termes : «p ar la multiplica-
% tion des contacts directs d'hom-
'4 me à homme, par la multiplica-
% , tion des jumelages-coopération,
i des échanges d'expériences, d'in-
'4 f ormations et de personnes entre
i, toutes les cités, dans un esprit
'4 de coopération désintéressée en-
'4 . tre partenaires égaux, animés
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d'un même idéal , la FMVJ accé- 4,
1ère les processus de développe- Ç
ment et ouvre à l'humanité les $
voies d'un avenir meilleur. Tout $
homme intelligent , tout hom- i
me de coeur répondra à son ap- $
pel et adoptera sa devise : «Tout $
pour l'homme, tout par l'hom- t,
me». i

Cette devise, les communes du |
monde entier, jum elées ou non rjj
et quelle que soit l'origine de $
leur jumelage , auront l'occasion $
de la mettre en pratique le 28 |
avril lors de la «Journées des fy
Cités unies, Fête des communes ^du monde». Répondant à l'appel $
de la FMVJ , des conseils munici- %
paux et des comités de jumela- |
ge , les citoyens manifesteront Ç
massivement leur volonté de %
paix, de développement et de j
coopération, sur la base des ob- $
jec t i f s  du programme des Cités i.
unies et dans l'esprit de la Char- $
te des villes jumelé es. Ce sera %
la fê te  mondiale de l 'institution fy
communale et de la coopération $
intercommunale à l'échelle du '4
monde entier. '4

\
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Problèmes scolaires à l'Ecole des parents
La conférence que M. Marti , ins-

pecteur des Ecoles primaires et pré-
professionnelles donna à l'Ecole des
parents et au Groupe des mères sur
le sujet : «Problèmes scolaires dans
le canton» venait donc à son heure
et a répondu à de nombreuses ques-
tions. Aussi s'adressa-t-ii à un au-
ditoire nombreux et particulière-
ment attentif.

VASTE PANORAMA

Dans un vaste panoram a de tous
les problèmes posés rar la réforme
dans un survol un peu schématique,
tant la matière étudiée est abon-
dante et complexe, M. Marti , définit
d'abord la réforme elle-même, consi-
dérée comme une mue scolaire et
rendue nécessaire par une évolution
permanente. L'avenir professionnel
offert  aux jeunes est magnifique,
mais les connaissances à acquérir
deviennent de plus en plus nom-
breuses, les exigences accrues impli-
quant l'acquisition de la compétence.

Face à tous les moyens d'informa-

tion de notre époque, l'école a-t-
elle encore sa raison d'être .et quel
sera le rôle des ' enseignants dans
son évolution ? Pour rendre à l'é-
cole sa primauté, elle doit, pour
former et non Informer , se renouve-
ler. Elle doit apprendre à appren-
dre. Mais cette transformation que
l'on exige d'elle , dans ses structures,
dans ses programmes et dans ses
enseignants pose des problèmes
fort délicats et qui ne sont pas tous
résolus , loin de là.

POSSIBILITES
Brossant rapidement le tableau

des structures de l'école primaire
et préprofessionnelle, l'orateur en
démontra les possibilités. Dans l'en-
seignement tel qu'on le conçoit
maintenant l'enfant n 'est plus un
auditeur mais devient un partici-
pant, un acteur. Cela implique que
les enseignants aussi, deviennent
des animateurs et acquièrent la ca-
pacité de communiquer. Cela exige
d'eux des possibilités et des ouver-
tures d'esprit permanentes"..

Etudiant brièvement tous les pro-
blèmes qui découlent de la réfor-
me, tels que les classes terminales
les classes d'adaptation nécessaires
à l'intégration des enfants étran-
gers, les centres préprofessionnels
dont un des mieux structurés est
au Locle. les groupements inter-
communaux, les activités complé-
mentaires à option, M. Marti parla
encore de la formation des ensei-
gnants, de l'espoir qu 'il y a de réa-
liser l'Ecole romande, vaste tableau
qui fit mieux sentir l'ampleur du
problème scolaire.

Après la conférence, Mme Arber
qui avait présenté le conférencier,
ouvrit la discussion qui fut très
nourrie et qui souleva des problè-
mes nouveaux fort intéressants
dont il faut retenir celui des en-
fants particulièrement doués et que
l'on souhaiterait voir entrer en
classe avant l'âge prescrit par la
loi. M. Marti répondit fort aimable-
ment à tous ses interlocuteurs.

M. .C. ..

Sur la pointe
— des pieds —

Les mordus du chalet des Sa-
neys ne ratent jamais une occa-
sion d'y aller, soit pour un wezk-
end, soit pour une soirée, voir
même pour quelques instants seu-
lement. L'endroit est accueillant ,
le site reposant et le chalet des
« Amis » n'est pas dépourvu de
confort.

L'aventure qui est arrivée l'au-
tre jour à un fidèle membre de
la société prouve bien son atta-
chement à ce merveilleux coin
du Jura .

Ayan t enfilé sa paire de
« golfs tout terrain », endossé le
traditionnel sac de montagnard ,
h personna ge en question est
parvenu devant la porte du cha-
let après avoir perdu quelques
grammes et un peu de souffle
dans la montée. C'est alors qu'il
se rendit compte que les clefs de
la sympathique maison étaient
restées dans son appartement. Il
déposa son sac devant le chalet
et redescendit aussitôt en ville.

Le moral restant intact , la
descente f u t  rapide et le copain
se retrouva chez lui en deux
temps trois mouvements. Au gar-
de-à-vous sur son paillasson, de-
vant son appartement , il se sen-
tit travers é subitement par un
terrible frisson : la clef de son
domicile se trouvait dans une des
poches du sac d? touriste déposé
peu avant à la Saignotte.

Il poussa un profond soupir et
retraversa les pâturages enneigés
avec philosophie. Ayant réalisé sa
deuxième montée, il rencontrait à
nouveau la porte close du chalet.
Il dut prendre sa clif d'appar-
tement , redescendre chercher la
clef du chalet et refaire sa troi-
sième course de côte.

L'aventure aura au moins per-
mis à 03 montagnard obstiné de
tester sa forme physi que, le voi-
là musclé des mollets comme Cas-
sius... Clef .  Il ne lui manque
que quelques exercices mémotech-
niqués pour entrain.?! sa mémoire
un peu défail lante.  On pourrait
faire de cette histoire une petite
chanson et demander à celui qui
l'a vécue s'il la veut en clef dî
sol ou en clef de fa .

S. L.

Association cantonale neuchâteloise

Les matchs prévus pour le 24 mars
1968 dans les localités suivantes sont
renvoyés d'office par les dirigeants de
l'ACNP vu l'enneigement des terrains :

La Chaux-de-Fonds ; Le Locle ; Son-
vilier ; Dombresson ; Les Verrières.

Les clubs et les arbitres sont priés
d'en prendre note.

SUSPENSIONS
Nous informons les clubs que, dès le

24 mars 1968, tout joueur expulsé sera
automatiquement suspendu pour le pro-
chain match officiel , même en cas de
recours , y compris les juniors « Interré-
gionaux A » et les « Interrégionaux B ».

CHAMPIONNAT JUNIORS C
Le PC Cantonal a inscrit une nou-

velle équipe de juniors «C». Le calen-
drier, déjà paru , est complété comme
suit : 30 mars : Cortaillod-Cantonal B ;
6 avril : Cantonal B-Chaux-de-Fonds B.

RAPPEL AUX CLUBS
Nous rappelons aux clubs que les

matchs de 2e et 3e ligue renvoyés les
24 et 31 mars a. c. et 7 avril seront
refixés directement au samedi de Pâ-
ques 13 avril , selon avis déjà paru en
communiqué du 22 février dernier.
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, .'.. , . RETRAIT D'EQUIPE
PC Espagnoll II. Tous les matchs qui

sont à disputer par cette équipe sont à
enregistrer 3-0 en faveur des adversai-
res.

Renvois au Locle et à La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 20 MARS
CASINO-THÊATRE : 20 h. 15 , Homme

pour homme, par le TPR .
CINe LUX lu n ill ',*> grandes va-

cances
PHAHivlAClË, D OFKlL'b Moaerne.

jusqu e 21 h ., ensuite le tel No 17
renseignera.

PERMAN ENCE MEDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera ,(N' appelez qv er, cas d urqp nce X
en l'absence du mea°cin de f a -
mille j .

AXXVXXNNXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XV,

M E M E N T O
? f'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXVXXXXX''/

Le^ 
Théâtre pop ulaire romand .

s'est ' lancé cette" :anhée dans l'in-
terprétation d'une pièce de Bertolt
Brecht « Homme pour homme ». Le
spectacle a déjà été joué dans plu-
sieurs villes et mercredi ce sera le
tour du Locle de recevoir la troupe
de Charles Joris.

Cette tragédie comique Qui sera
joué e sur la scène du Casino ne
pourra laisser aucun spectateur in-
dif férent .  Pièce certes engagée , elle
est à la fois actuelle et de toutes
les époques .C'est l'histoire de l'ar-
mée britannique aux Indes mais
c'est aussi la métamorphose « d'un
homme qui se démonte et se re-
monte comme une auto » et qui, au
gré des situations, devient ce que
le plus f o r t  veut bien qu'il soit. Et
quand un être humain n'est p lus
qu'une marionnette, le tableau re-
f lè t e  alors le comique, le grotesque ,
l'inquiétude et même le drame. Fai-
re ce que l'on veut et non pas ce
que l'on vous impose, n'est-ce pas
là un problème de la vie quoti-
dienne, une préoccupation qui n'a
pas d'âg e ni de frontières quelcon-
ques ».

Le Théâtre populaire romand a

^
débuté l'année wii une initiativ e

' intéressante et /ffn? louable. Le pu-
blic lui a réservé] im acêueil cha-
leur eux.- ,'̂ Les Loùtois ne fh illironi
pas à ihk règle.

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — M, Jean Neuenschwan-

der. droguiste au Locle, est décédé hier,
à l'âge de 61 ans, après une longue ma-
ladie.

Le défunt était très honorablement
connu au Locle, où: il avait repris , il
y a une trentaine d'années, la drogue-
rie de la rue de la Banque , précédem-
ment exploitée par M. Amez-Droz.
Grand ami de la nature et du Jura ,
M. J. Neuenschwander était président
cantonal de la Commission de géologie
du Club Jurassien et membre de la
section locloise de cete société. Ses pro-
fondes connaissances en géologie et
plus particulièremnt - en minéralogie,
lui conféraient une autorité remarqua-
ble en la matière. Il fut . au sein du
Club Jurassien , chef de course à de
nombreuses reprises et donna des con-
férences appréciées. U participa , en son
temps, à un voyage d'étude en Scan-
dinavie, d'où il rapporta de précieux
éléments documentaires. Homme très
affable et d'une grande courtoisie, M.
Neuenschwander était également mem-
bre du Club Alpin et membre fonda-
teur de la société mycologique « Le
Bolet » . Son départ a douloureusement
peiné ses nombreux amis, (aei

¦ ¦ - - , • -  ¦¦¦ ¦ ¦ , ¦ --, n̂ fea ;
Jouer du Brecht et voir «Homme pour homme»

tâ ' i

« L'Impartial - Feuille d'Avis
des Montagnes » a toujours un
bureau de rédaction au Locle,
rue du Pont S, où fonctionne
un service régulier (tel 5.33.31)
et où nos collaborateurs régu-
liers et occasionnels et toutes
les personnes et responsables
de groupements et sociétés qui
désirent nous donner ou obte-
nir des renseignements, peuvent

s'adresser.

A la rédaction
du Locle

SEMAINE DU 30 AU 27 MARS
Alliance Suisse des Samaritains (Le

Locle) — Jeudi , 20 h., au local :
exercice (pose des ventouses).

Associ. lion slenographlque Aime Paris
— Chaque mercredi , 19 h. 15, en-r
tratnement salle No 9 Collège secon-
daire '¦Choeur mixte de l'Eglise réformée —
Mardi 26, pas de répétition. Concert
des Jeunesses musicales de Suisse.

Chorale du Lucie iChoeui d' rumimes)
— Jeudi , 20 h. 15, restaurant Termi-

nus, répétition.
Chorale du Verger — Vendredi 20 h.

15, Buffet de la Gare, répétition
pour le concert avec l'Union.

Club Suisse des Femmes Alpinistes. —
Mercredi 20, 20 h., réunion des in-
ïért: les aux vacances horlogères. au
Cercle de l'Union Républicaine.

Contemporaines 1919 — Pour rappel ,
ce soir, match au loto. 20 h., Buffet
de la Gare. Apporter les lots, s. v.
pi. '

Echo de l'Union — Jeudi , 20 h., répé-
tition. Samedi, 19 h. 15, Maison de
Paroisse. Départ pour La Chaux-du-
Milieu..

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

Harmonie Liederarana - Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladei aile Sàn-
ger eln zur Gesantjprobe am Otenstag
20 ti 15 tm Lokal Cercle Républi-
cain 2tei Stock Postgebaude

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, Halle des Jeanneret ; de 18
à 31 h 30 pour les différ entes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne le •samedi après-mi-
di 3-4 fols pat mois

Le ' ode-Sports 'Club haltérophile)
Halle de Sports des Jeanneret salle
du 1er étagf Mardi de 18 h à
21 h 30 Jeudi de 18 n a n h !0
Dimanche de 10 b à 12 h

Société Canine - Entrainement , mer-
credi 19 b. Col-des-Roches Samedi
14 h. au chalet. Dimanche, n 1 --u
chalet Renseignements chez le pré-
sident tel 6 61 31

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret lundi 18 h. ou-
pillett.es I ; 19 h. pupillettes H ;
20 h. féminine Mardi 20 h., actifs.
Halle de Beau Ktte mercredi '(¦ d-
pupili es . 20 n so hommes ven-
dredi 20 n., actifs

Société Philatélique — 2e lundi 1u
mois. 20 b. Hôtel des Trois- Kols

Union Instrumentale. - Jeudi 20 b. 15.
répétition générale au local.
Dernlei délai pour la réception des

annonces des société.' locales : lundi.
17 h
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Rue du Lac 24 - YVERDON - Quai de la Thièle
Tél. (024) 2 76 36 (Immeuble Opel)

NOUVEAU : larges facilités de paiement par le CREDIT VIONNET.
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ÉLEVAGE DE VISONS
Commerce de fourrures Bornand & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 763 67

Directement de l'élevage: cravates , toques, etc., en vison : blanc - saphir -
pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Etoles - boléros - manteaux à des prix très intéressants. j !

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Coui voisiei S. A.

MACHINES À LAVER
CUISINIÈRES

électriques ou à gaz

FRIGOS-CONGÉLATEURS
ASPIRATEURS-CIREUSES

TABLES DE CUISINE
dessus formica

À LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

La Chaux-de-Fonds
FERMÉ LE LUNDI

LE CAMPING DE CUDREFi N
EST PRÊT

POUR VOUS ACCUEILLIR
Des emplacements spacieux et en- '
gazonnés pour caravanes et tentes
vous permettront de passer d'agréa-
bles vacances , dans un des plus
beaux sites du lac de Neuchâtei. —
Pour tous renseignements, tél. (037)
77 13 84, ou 77 17 98.



Une masse de terre et de roche s'est
éboulée hier soir derrière la caserne
du Chanet sur Neuchâtel. Cinq voitures
et deux roulottes qui étaient stationnées
à cet endroit ont été sérieusement en-
dommagées.

Depuis quelques jours, des travaux
avaient été entrepris dans ce secteur
pour la construction d'une place de sport
et d'un terrain de football destinés aux
écoliers de la ville. Dans la journée
d'hier, plusieurs minages avaient été
nécessaires aux travaux. On pense —
mais seule l'enquête officielle établira
les causes avec certitude — que les on-
des de choc des explosions ont provo-
qué des fissures dans le terrain et sont
à la base du phénomène.

C'est un mur de soutainement de quel-
que quinze mètres de longueur et cinq
de hauteur qui s'est effondré hier soir
vers 22 h. 30, entraînant dans sa chu-
te une masse de gravats estimée à plus
de cent mètres cubes. Trois des cinq
voitures qui étaient stationnées à cet en-
droit, dont l'une appartenait à l'armée,
ont été presque entièrement recouvertes
et écrasées. Elles sont hors d'usage. Deux
autres ont été sérieusement abîmées.
L'une d'elles se trouvait sous un léger
hangar qui a également souffert de l'é-
boulement. La plus petite des roulottes
a été projetée par le choc et ne s'est
arrêtée qu'une vingtaine de mètres plus
loin, au haut d'une forte pente ; son ti-
mon, qui s'était planté en terre, l'a
empêchée de s'abîmer dans les gorges
du Seyon. La seconde roulotte a égale-
ment subi quelques dégâts.

La police locale et la gendarmerie se
sont rendues sur les lieux pour enquêter.
On ne déplore par bonheur aucun acci-
dent de personne, les soldats en caser-
ne au Chanet venant de regagner leur
chambre. Par contre, les dégâts maté-
riels sont très importants.

(texte et photos Ph. L.)

Eboulement au Chanet : trois voitures détruites

Propos sur la sculpture
Au cours de sa seconde conférence au

Théâtre de Poche, le sculpteur Léon
Perrin a conquis une fois de plus son
auditoire. D'un foisonnement d'anecdo-
tes, de remarques, de jugements, de
comparaisons, il a extrait ce qui nous a
paru être l'essentiel de sa pensée : c'est-
à-dire la révélation de la beauté assu-
rée à tout homme qui sait ouvrir les
yeux ' pour admirer en premier lieu la
nature, ensuite les oeuvres des artis-
tes authentiques tel que Rodin et sur-
tout, dans le passé, les Egyptiens. Des
diapositives très bien choisies illustrè-
rent clairement l'enseignement du con-
férencier. Puis, de nombreuses person-
nes posèrent des questions à M. Per-
rin. L'artiste sut répondre à chacun avec
un humour souriant et le bon sens d'un
«artisan» qui , quoi qu'il en dise, manie
aussi bien le verbe que le ciseau du
sculpteur, C'est ainsi à une véritable
leçon d'art et de philosophie que cha-
cun fut convie. Pleine réussite d'une ex-
position et de deux conférences que Bel-
les-Lettres sut mettre sur pied , puis
animer de la plus heureuse manière. Et
si le présiden t de cette société d'étu-
diants remercia dhaleureusement M.
Perrin, celui-ci en fit autant envers
Belles-Lettres disant sa joie d'avoir
été Invité à parler au chef-lieu par un
groupe de jeunes actifs et enthousiastes.

(C. P.)

Assemblée municipale
extraordinaire

Les citoyens sont convoques en as-
semblée municipale extraordinaire le
lundi 8 avril à la halle de gymnasti-
que. Le tractanda de cette assemblée
comprend plusieurs objets : procès-ver-
bal ; modifier le règlement d'adminis-
tration et d'organisation de la commu-
ne municipale : a) octroi du droit de
vote aux femmes ; b) augmenter la
compétence du Conseil municipal de
2000 fr. à 5000 fr. ; voter un crédit de
40.000 fr. pour la modernisation de l'é-
clairage public depuis la maison
Schmoll à l'hôtel de l'Etoile ; halle de
gymnastique : décider de l'adoption
d'un projet de rénovation, voter les cré-
dits et un emprunt à cet effet.

A l'issue de cette assemblée les pro-
priétaires de bâtiments se retrouveront
pour nommer un délégué et un sup-
pléant à la Caisse d'assurance immo-
bilière du district, (el )

CORGÊMONT

Malgré l'augmentation constante des
charges, les comptes de 1967, qui ont
été adressés aux membres du Conseil
général, bouclent avec un excédent de
recettes de 43.005 fr. 57, qui a été re-
porté au compte des exercices clos. Cela
peut être considéré comme un beau
résultat, puisque le budget prévoyait un
déficit de plus de 167.000 fr.

Voici quelques détails sur les revenus
communaux : Intérêts actifs 32.666 fr. 50;
immeubles productifs 30.974 fr. 60 ; fo-
rêts 32.590 fr. 20"; impôts 1.428.102 fr. ;
taxés 85.447 fr^ . 60 ; recettes diverses
29.322 fr. 50 ; service des eaux 27.273
fr. 35; service de l'électricité 70.145 fr. 15.

Les charges communales : Intérêts
passifs 92.673 fr. 80 ; frais d'adminis-
tration 172.308 fr. 05 ; immeubles ad-
ministratifs 175.793 fr. 15 ; instruction
publique 479.470 fr. 90 ; cultes 10.256
fr. 85 ; travaux publics 410.079 fr. 50 ;
police 68.365 fr. 40 ; œuvres sociales
123.705 fr. 75 ; dépenses diverses 72.685
fr. 45 ; amortissements légaux 88.177
fr. 48. Soit un total de recettes de
1.736.521 fr. 90 et un total de dépenses
de 1.693.516 fr. 33.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal est satisfait du résultat. Cepen-
dant, de lourdes charges vont, dans les
années à venir, grever le budget de la
commune de Couvet.

A l'ordre du jour de cette séance, qui
aura lieu le 29 mars, une demande de
crédit pour le prolongement de la rue
du Quarre, qui permettra de relier cette
rue à la nouvelle route cantonale. Ces
travaux sont estimés à 16.000 fr. U a
été prévu une chaussée de 6 m. de large
et un trottoir de 2 mètres.

Le Conseil communal fera également
une communication au sujet du règle-
ment général de la commune, soit la
modification des articles 82 à 94 qui
concernent les différentes commissions.
Il est prévu de diminuer le nombre des

membres et quelques changements qui
permettraient à ces commissions de
remplir leurs tâches encore mieux que
précédemment, (sh)

Service d'aide f amiliale
C'est le jeudi 28 mars que se tiendra,

à l'hôtel de l'Aigle, l'assemblée géné-
rale annuelle du service d'aide fami-
liale du Val-de-Travers. Cette importan-
te assemblée sera suivie fc d'une confé-
rence présentée par le 'président du SAF
cantonal, directeur des Services sociaux
de la ville de Neuchâtel, le conseiller
communal Philippe Mayor. Nous re-
viendrons en temps voulu sur cette im-
portante assemblée, (bz)

Couvet: résultat favorable pour
les comptes communaux
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Une «cuisine électorale> un peu salée...
<Je ne veux pas de brebis galeuse

dans le parti ! ». C'est la phrase fati-
dique, et d'ailleurs controversée, qui ,
prononcée lors d'une assemblée du
groupe radical d'Enges, a mis le feu
aux poudres. Et l'explosion — on pour-
rait presque dire l'apothéose — s'est
produite hier après-midi au Tribunal
de police de Neuchâtel.

En fait, il s'agit d'une page de petite
histoire de la cuisine électorale d'une
commune connue pour être la citadelle
du radicalisme. En 1964, l'assemblée de
commune avait établi et déposé une
liste qui avait reçu l'assentiment de
tous les villageois. " Or, à l'heure d'é-
chéance du dépôt des listes, un certain
vendredi à midi précédant les élections,
une liste supplémentaire avait été dé-
posée à l'insu du président de commune
qui justement n'y figurait pas. C'est
cette dernière, et elle seule, qui avait
été envoyée au Conseil d'Etat par l'ad-
ministrateur communal (neveu de l'un
des plaignants) .

Lorsque le subterfuge fut découvert,
le Conseil d'Etat entendit les deux par-
ties et cassa l'élection.

Nouvelle campagne, nouvelle élection,
selon la première liste, sur l'ordre de
l'exécutif cantonal. Cette fois le prési-
dent de commune évincé retrouva son
siège et tout rentra dans l'ordre.

Ou presque... Car, voici trois semai-
nes, l'affaire rebondit lors de la pré-
paration des prochaines élections.

Au cours d'une assemblée du groupe,
le président de commune, « sans re-
garder les plaignants qui ont pris l'a-
postrophe à leur endroit » a lancé la
fameuse phrase. Deux membres du
groupement en ont pris ombrage et ont
déposé plainte. Le maire, à rencontre
de l'avis des plaignants, se défend
d'avoir fait des personnalités. Pourtant,
déclare-t-il, « ces deux personnes ont
donné la preuve formelle de leur mal-
honnêteté politique ».

Cette preuve n'est cependant pas ab-
solue, car l'un des deux plaignants seu-
lement reconnaît avoir signé la deuxiè-
me liste. « Il faudra s'en référer au
dossier de l'Etat pour cette prétendue
faute électorale », décide le président
du Tribunal , M. Yves de Rougemont,
qui reporte le jugement à une date
ultérieure.

Cette croustillante anecdote, a la
veille des élections communales, ne
manque pas de sel. Et d'ici à ce que
certains radicaux d'Enges votent — ou
revotent — popiste par réaction , il n'y a
peut-être qu 'un tout petit pas... Ph. L.

Neuchâtel
MERCREDI 20 MARS

Musée d' ethnographie : 175 ans d'eth-
nographie à Neuchâtel ; Art nègre.

Musée des Beaux-Arts : : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., Grounauer.

Pharmacie doll ice lusuu a i'i heures,
Kreis, rue du Seyon.
Ensuite cas urcents tel No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Face à face .
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, Estant fade  à la
Caraïbe.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Le réveil , de la¦ ¦•¦ choisi' v
Studio : 15 h., 20 h. 30,. La rage de¦ summ::* *x^&WHVçf *iwm
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Mobilisation de l'escadron
de dragons 9

Les 125 dragons de l'escadron 9 ont
mobilisé, avec leurs 128 chevaux, aux
Verrières, sous le commandement du
cap. Aebi , de Oberwichtrah. Tous ces
dragons viennent de l'Oberland ber-
nois. A 14 heures, précédé de 4 clai-
rons montés , le commandant a annoncé
sa troupe , en présence du colonel Ber-
thoud, cdt du rgt drag. 1, à M. Jean
Fuchs, président de commune, accom-
pagné du Conseil communal in corpore,
devant les quatre pelotons de cavaliers
ont passé à deux reprises, au pas d'a-
bord, puis au trot. De nombreux ci-
vils assistaient à cette cérémonie, (mn)

LES VERRIÈRES

Bientôt l 'inauguration
de la nouvelle bannière

de la Fanf are
Le comité pour la nouvelle bannière

de la f a n f a r e  que préside le pasteur
J . -P. Barbier a pris les dernières dis-
positions pour la fê te  d'inauguration
qui se déroulera en trois temps.

Samedi 30 mars, une soirée villageoise
groupera à la salle de spectacles les so-
ciétés et la population pour prendre con-
gé de l'ancienne bannière.

Dimanche matin, autorités et sociétés
accompagneront les musiciens au Tem-
ple, où, au début du service divin aura
lieu la bénédiction du nouvel emblème.

L'après-midi , à la salle de spectacles ,
l'inauguration sera rehaussée par la
présence de M M .  Maurice Wicky, prési-
dent de la Cantonale, Francis Chevalley,
président de la Fédération de district et
la participation des sociétés marraines,
«La Persévérante» Travers et «L'Ou-
vrière» Fleurier. ( j y )

NOIRAIGUE

LES BATARDS. — M. Marcel Gi-
roud , président de commune, est décédé
aans sa 72e année. Descendu le matin
à l'hôpital de Couvet pour un examen,
le défunt devait y mourir quelques ins-
tants après son arrivée, des suites d'une
embolie absolument imprévisible. Né
aux Bayards, M. Marcel Giroud y a
passé toute son existence. Après la mort
de son père, survenue en 1949, il lui
avait succédé au collège des Anciens et
au Conseil communal qu 'il présidait de-
puis les élections de 1956. Très dévoué
à la chose publique , M. Giroud avait
ardemment souhaité voir l'aboutisse-
ment des travaux du remaniement par-
cellaire et il était heureux des résultats
de cette belle entreprise locale. Nos
condoléances, (mn)

CARNET DE DEUIL

ARRIVÉE DE LA TROUPE. — Gran-
de animation au village, a l'occasion de
la mobilisation de l'escadron de dra-
gons 6, commandé par le cap. Jacque-
rod. du dépôt de la remonte fédérale à
Berne. 140 hommes et 120 chevaux vont
occuper le village pendant trois semai-
nes, à l'exception de quelques jours , la
semaine prochaine, où ils participeront
aux grandes manœuvres de la 2e divi-
sion, (mn)

LES BAYARDS

La troupe au village
L'escadron 7. occupe le village et la

contrée. La population regarde évo-
luer ces magnifiques chevaux montés
par des dragons bernois. L'effectif
se monte à 6 officiers, 28 sous-offl-
ciers, 107 dragons, accompagnés de
125 chevaux. Si , concernant l'organi-
sation des cantonnements, bureaux
divers, tout a été mis au point assez
facilement , il n 'en a ' pas été de mê-
me pour placer les chevaux. Une
partie a dû être logée dans une mé-
tairie, dans le pâturages au-dessus
du Mont-de-Butbes «Le chalet des
Prés ». Le ravitaillement enfla
se fait à dos d'homme. Ce cours sera
pénible et restera certainement gra-
vé dans la mémoire des braves
soldats.

Malgré cela , nous disons : Bien-
venue à l'Escadron 7, à son com-
mandant le plt. Sutter et à ses sub-
ordonnés, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

SOUtÉE FAMILIÈRE DU FOOT-
BALL-CLUB MOTIERS - VÉTÉRANS.
— Samedi, le Football-Club Môtiers a
organisé sa soirée annuelle au Buffet
de la gare.

La Commission des récréations avait
mis sur pied des attractions et un bal
placé sous le signe de l'amitié, bal qui
une fois de plus a remporté un grand
succès.

M. Olivier Huguenin, président du
FC Môtiers et René Jeanrenaud, prési-
dent du FC Môtiers-Vétérans, ont su
trouver les mots de bienvenue qu 'il fal-
lait.

Souhaitons au FC Môtiers un bon
second tour dans le championnat de
4e ligue, (ri )

MOTIERS

L'eau du Doubs étant remarquable-
ment pure en aval de Pontarlier, c'est
dans le lac St-Point que Les Verrières
et Les Bayards, villages neuchâtelois
frontière, iront chercher leur eau, grâce
à un accord avec le Syndicat des eaux
du Doubs-France. (ats)

L'eau du Doubs
pour Les Verrières

et les Bayards

SOIRÉE DES PUPILLES. — Samedi,
la section des pupilles de Boveresse a
présenté son programme sous la prési-
dence de M. AlberfeWyss1 et de*"M.
.Bernard Walther , moniteur.

Cette soirée était rehaussée" par la
participation des pupillettes de la sec-
tion de Môtiers ' que dirige avec com-
pétence Mme Charles Schneeberger,
plusieurs personnalités et membres sou-
tien de la SFG de Môtiers avaient tenu
à assister à cette soirée, où l'on re-
marquait M. Claude Martin , son prési-
dent.

Au programme, une première partie
proprement gymnique était présentée
par les pupilles de Boveresse, la se-
conde partie constituée par une suite
de ballets sur différents thèmes inter-
prétés par la section des pupillettes
de Môtiers.

A l'issue de la soirée. M. Albert Wyss,
président, a remis la traditionnelle ré-
compense aux mefnbres suivants pour
leur assiduité aux entraînements :
Duillio Rota , Mario Rota, Claude Wyt-
tenbacher, Gérard Michel, tous de Bo-
veresse.

Le moniteur, Bernard Walther , a été
également récompensé par le président.

Les organisateurs regrettent le peu
d'empressement de la part du public à
venir encourager l'élite de la gymnasti-
que qui se heurte sans resse à des dif-
ficultés, et à l'incompréhension géné-
rale, (ri )

BOVERESSE

L'équipe variétés du pasteur Alain
Burnand proclamera à nouveau cette
année l'Evangile de la Résurrection par
des chansons destinées à faire revivre
Vendredi saint et Pâques : 22 paroisses
vaudoises et neuchàteloises ont décidé
de jouer le Jeu de l'«opération Parvis».
SI le temps le permet, l'équipe variétés
se produira sur le parvis de l'église et la
proclamation se terminera par un ser-
vice d'intercession "à l'intérieur-, L'opéra-
tion commencera le 31 mars et prendrafin le: Ï3 avril; (sppr " - '

« Opération Parvis »

20e ANNIVERSAIRE DE L'ECOLE
ENFANTINE. — L'Ecole enfantine fê-
tait samedi le 20e anniversaire de sa
fondation. C'est en avril 1948, en effet ,
que s'ouvrait à Courtelary la première
classe de cette école qui a rendu de-
puis de signalés services à la popula-
tion. Au cours d'une manifestation pré-
parée par la commission avec l'aide de
Mlle Christiane Rufener et de ses pe-

tits élèves, Mme Liengme, présidente,
retraça ces vingt ans d'activité. Les
premières années furent difficiles.
Mmes Keller, présidente, Sunier, Lieng-
gme, Claude et Stettler durent sou-
vent mendier pour faire face aux dif-
ficultés financières. Aujourd'hui , cette
école est communale et son budget est
pris en charge par la municipalité. Les
élèves présentèrent de magnifiques pro-
ductions encadrées par l'Ecole juras-
sienne de musique. Le Conseil munici-
pal s'était fait représenter par MM.
Langel, Bosset et Reber , alors que M.
Widmer était le délégué de la paroisse.

(er )

FESTIVAL DES FANFARES DU
BAS-VALLON. — Courtelary aura
l'honneur de recevoir les 25 et 26 mai
les musiciens de la fédération du Bas-
Vallon réunis à l'occasion de leur fes-
tival annuel. Un comité d'organisation
est au travail afin de recevoir- digne-
ment les treize sociétés que compte la
fédération, (er)

COURTELARY

Examen f ina l  des cours
ménagers complémentaires
U est une tradition vieille de 35 ans :

le repas qui met un point final aux cours
complémentaires ménagers, qui donne
l'occasion aux autorités scolaires et mu-
nicipales, d'exprimer leur reconnaissan-
ce aux enseignants et aux organes di-
rigeants de l'école ménagère.

Le repas de 1968 avait une significa-
tion toute particulière , puisqu 'il consa-
crait les 35 années d'activité de M. Sa-
muel Vuilleumier comme président de
cette Institution, la plus ancienne du
Jura.

Dans son discours de clôture, en même
temps son chant du cygne, M. Vuilleu -
mier rappela les temps héroïques de l'é-
cole ménagère, époque où le caissier se
demandait comment il allait payer le
traitement de la maîtresse ménagère. Et
M. Vuilleumier cle dire toute la recon-
naissance cle l'école aux autorités mu-
nicipales et bourgeoises, à la direction
de la Tavannes Machines SA, à l'usine
à gaz, à la Maison Rothlisberger qui ont
apporté leur soutien à l'Institution. Il
se plaît également à remercier Mlle Lin-
der et Mlle Monnier de Tramelan, maî-
tresses des cours complémentaires.

Successivement, M. R. Hânzi et Me J.
Schlappach, maire, se firent les inter-
prètes des autorités pour féliciter et re-
mercier M. Vuilleumier en lui remettant
de la part cle la municipalité, une mar-
que tangible de sa reconnaissance, (ad)

TAVANNES

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

• LA VIE JURASSIENNE «

Les membres du Chœur mixte protes-
tan t ont tenu leur assemblée annuelle.
Le comité a été renouvelé : Mme
Fritz Huguenin-Jacot, présidente ; Mme
Baumgartner, vice - présidente ; Mme
Jossy, secrétaire ; M. Maurice Amstutz,
caissier ; Mme Aline Hirschi, assesseur.
La grande question à l'ordre du jour ,
était celle de la nomination d'un nou-
veau directeur , à la suite de la dé-
mission de M. Henri Fraissard , qui a
invoqué son âge pour demander une
mise à l'a retraite bien méritée. Le nou-
veau directeur a été désigné en la per-
sonne de M. Lucien Québatte. L'assem-
blée s'est terminée par une collation ,
dans une ambiance des plus sympathi-
ques, (mn)

Nouveau directeur
au Chœur mixte protestant

Les membres de la Société de Tir
militaire se sont réunis en assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Roger Siegrist et en présence de M.
Kurt Zaugg, délégué de la société de
tir Concours.

L'objet principal des délibérations
était la rénovation du stand de tir dont
les travaux sont déjà en cours.

Afin de contribuer au financement
des dépenses qui résultent de ces amé-
liorations , la cotisation annuelle sera
portée de 4 fr . 50 à 5 fr. 50.

La société compte 80 membres et son
comité pour la nouvelle période est
composé comme suit : Président M. Ro-
ger Siegrist, vice-président, M. Alexan-
dre Renfer, secrétaire, M. Gérard Mon-
nerat, caissier , M. Narcisse Lovis, mem-
bres adjoints, M. Frédy Liechti et Wal-
ter Dornbierer , ce dernier assurant éga-
lement la fonction de chef cibare. Les
vérificateurs des comptes sont MM.
Henri Wenger et Félix Zbinden . sup-
pléant M. Daniel Dubois.

Les tirs obligatoires auron t lieu les
24 avril, 5 et 18 mai. (gl)

Société de Tir militaire
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mun dl

Mais pourquoi ? A quel mobile avait elle pu
obéir ? Elle s'était pourtant montrée très sa-
tisfaite du cadeau de Nan. Marcia l'avait mê-
me surprise un jou r  en train de se gonfler
les joues et de froncer les sourcils d' un air
féroce devant une glace pour tenter d'imi-
ter la grimace du masque, et elles avaient
ri ensemble des comiques efforts de Laurie.
A quoi , alors, attribuer cette désaffection sou-
daine ? Qu 'était-ce donc que Laurie avait
cherché, en se débarrassant du masque, à dis-
simuler à sa mère ?

Son instinct avertissait Marcia qu 'il était
délicat de poser la question à Laurie . Mieux
valait , en tout état de cause , laisser la fil lette
oublier l'incident. Peut-être un jour , si sa
mère ne disait rien , Laurie consentirait-elle
à s'anuuer de nouveau avec son masque.

Sur la cheminée trônait, coquettement
vêtue d'un kimono à ramages blancs et rou-
ges, la poupée j aponaise qu 'Alan Cobb avait
donnée à Laurie . Marcia posa le masque
près de la poupée , a f in,  qu Laurie pût , un
jour  ou l'autre, le découvirr elle-même.

Elle entendit soudain la voiture de Jérôme
s'arrêter devant la villa . Quelques instants
plus tard , Laurie fi t  irruption dans la pièce ,
pendant que son père rentrait la voiture au
garage. La fillette était très excitée.

— Papa a dit Que, demain dimanche, nous
irons au temple de Kiyomizu pour voir les
cerisiers en fleur ! s'écria-t-elle. Rien que
nous trois : toi , moi et papa. Il va t'en par-
ler à table .

Marcia s'efforça de ne plus penser à Chiyo.
Que Jérôme eût formé le projet de les em-
mener à Kiyomizu était d'un heureux pré-
sage. On ne pouvait évidemment pas effacer
le passé, mais il restait encore le présent
—¦ et aussi l'avenir. Peut-être, à tout pren-
dre , valait-il mieux qu 'elle et Chiyo se fus-
sent si ouvertement mesurées l'une à l'autre.
La Japonaise saurait désormais que la fem-
me de Jérôme n'était pas de celles qui capi-
tulent aisément.

Nan lui avait déjà parlé cle Kiyomizu , l'un
des temples les plus grandioses et les plus
intéressants de Kyoto. Les cerisers , à pré-
sent étaient en plein épanouissement. Il fal-
lait les voir bien vite , avant que les fleurs,

dans toute leur splendeur, tombassent de
l'arbre. Et quelle joi e de contempler ce mer-
veilleux spectacle en compagnie de Jérôme !

Laurie remarqua immédiatement le masque
posé sur la cheminée. Sans rien dire, elle le
prit et l'examina.

— Sumie-san l'a trouvé au fond du jar-
din , dit Marcia sans paraître y attacher d'im-
portance.

Laurie fit  mine de n 'avoir pas entendu.
Elle s'empara de la poupée d'Alan, fixa le
masque sur le visage potelé et replaça la pou-
pée sur la cheminée. Le petit masque, à pré-
sent , n'avait plus rien de comique et l'ex-
pression naguère si innocente de la poupée
s'était faite diabolique : le démon , désormais
pourvu d'un corps , pouvait s'ébattre à tra-
vers le vaste monde ; il avait pris la forme
humaine. Une voix intérieure avertit Marcia
que mieux valait ne rien dire , ne pas aggra-
ver les choses en posant des questions in-
tempestives.

Lorsque Laurie se détourna de la poupée
masquée, son jeune visage était étrange-
ment grave. Sans un regard pour sa mère ,
elle alla se préparer pour le diner.

CHAPITRE XII

Cette nuit-là , Marcia demeura longtemps
éveillée. Il n'y avait pas de vent, et les seuls
craquements qui se faisaient entendre étaient

ceux des poutres et des madriers de la vieille
demeure. Jérôme dormait dans la chambre
voisine. Tout était calme. Marcia , songeuse,
revivait le passé.

Avec une acuité douloureuse , elle se rap-
pelait Jérôme tel qu 'elle l'avait revu au retour
de son premier voyage au Japon , après la
mort du professeur Vance. Désemparé par la
disparition de l'homme auquel il avait voué
une sorte de culte , il avait alors cherché re-
fuge auprès de la fille du savant. On eût dit
qu'il voulait, en regagnant l'Amérique, fuir
quelque souvenir atroce qu 'il s'efforçait en
vain d'oublier . Peut-être aussi fuyait-il un
aspect de lui-même qu 'il avait découvert là-
bas, et qui le remplissait de crainte et d'hor-
reur ?... Quels qu 'eussent été les mobiles pro-
fonds auxquels il obéissait , il s'était , tout au
début de leur mariage , raccroché à sa fem-
me et à l' amour qu 'elle lui portait comme à
une bouée de sauvetage.

Marcia tournait et retournait fiévreuse-
ment sa tête sur son oreiller. Elle cherchait
à comprendre la cause du changement
survenu en Jérôme.

Chiyo ?
Chiyo — la délicate , la ravissante, l'exquise

Chiyo — était sans nul doute une femme
capable d'éveiller le désir chez n 'importe quel
homme.

(A  suivre!
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RENAULT 10: f ~
^Le confort n'exclut pas y^^^m

C'est le confort qui prime dans la Renault 10, , î ^̂ ^ B \L -v^sy ,pas seulement celui du conducteur, mais celui YlB î§|H\ X1 
^  ̂ V

des 4 passagers : ses fauteuils club en sont la v§3pl̂  #/r %> 
// 'preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le " ¦L-Js«r ^>̂  

/ / /
brio, comme le démontre la Gordini. La concep- ^J? / / /tion technique fondamentale de la Renault 10 $$¦¦ ^/ / /  •&n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante 60°%<̂ > ^/ / /   ̂\version sportive. Quant à ses caractéristiques, *V*>« //A x*

0t6^Cvles voici : 135 km/h, 46 chevaux au frein, ^̂ é̂'*À/ &<£$& V
5,64 chevaux fiscaux, 4 freins à disque, faible ^X^Vîo^S*' *̂ J& V .ŝ
consommation signée Renault. Savez-vous 
que la Renault 10 est livrable aussi avec des 6„ , [O TA B A I I iTA^

IfiBfl ]̂sièges-couchettes pour un supplément de ^-
fr 

rfil lull l ÎW& 1 !
cent francs seulement? »**¦' IILIlfaULI W w B ĵfl

Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier , La Chaux-de-Fonds

Donnez. -̂^̂ "- "3
la préférence
au Tilsit suisse de qualité

portant la marque
d'origine.

Exigez-la à chaque achat !
:.- ' ¦¦- Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence,
est en droit de porter cette marque d'origine.

•Olsit ®
Centrale suisse du commerce de Tilsit , Weinfelden.
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désire: *-

Nom: 

Rue: 

Ueu: Canton: 

City Bank. Talstrasae 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76

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

MO/ER
^t-erhlanteria

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

LE LOCLE Tél. (039 ) 5 37 50

On .cherche. à .louer,
pour jeune homme

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

SCOOTER
Bella Zundapp est
à vendre. — Télé-
phone (039) 6 12 30

Pour le

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

Photo A. SCHNEIDER
Téléphone (038) 7 02 50

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

Abonnez-vous à « L' IMPARTIAL >

AMAIGRISSEMENT
efficace chez

Mme F.-E. GEIGER
Institut de beauté j

Tous soins
Tél. (039) 2 58 25

Av. Léopold-Robert 6, 8e étage
Un cadeau à chaque cliente

50 duvets
neufs , 120 x 'BU
centimètres, belle
qualité , légers -i
chauds. 35 f rum>
pièce. — G. Kurtli,
1U38 Berclier. tel
(021 ) 81 82 19



TOURNEUR Jf^ f̂fi IHS/* REaiFIEUR SÊÊ

Nous désirons des collaborateurs jPÇri#^
— sachant travailler méthodiquement î̂ h
— capables de distinguer l'essentiel de l'accès- l̂ ¥ 5^soire W rttirï
— ouverts aux progrès professionnels H*Sïpfj
— désireux de devenir indépendants, tout en fr.̂ .'̂ i• * respectant les nécessités hiérarchiques fÉîswvl
— de caractère souple, ferme et équilibré. BKW*
Venez visiter notre entreprise, demandez le I
questionnaire d'engagement. £33*1!
Nous fabriquons des machines automatiques de KM
haute précision, vendues dans le monde entier. pc^S !

Nous disposons d'une organisation stable et lfl||fij
vous assurons une atmosphère agréable et un I \
travail varié. ^%$r'

LI MIKRON HAESLER s.». M
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE K̂ rAvenue du Collège 73 • Tél. (038) 6 46 52 . __ W^

I _jEL MARC FAVRE
M ËèËTI MANUFACTURE D'HORLOGERIE

', \  %Jlt L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir
un jeune horloger en qualité d'

' • . '.

adjoint du
département réglage
pour le visitage de mises en marche et travaux

i divers.

Ce poste conviendrait bien à un jeune homme
sachant faire preuve d'initiative et ayant de
l'intérêt pour ces problèmes.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

engage pour date à convenir

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur

manœuvres
connaissant la mécanique.

. Nationalité ; suisse ou permis d*établi§sement ..
(7 ans en Suisse). ''¦&' :'¦' '' T ¦•&
S'adresser à Uhiverso S. A., avenue Léopold-Ro-
bert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

PHOTOGRAVEUR
connaissant si possible la gravure
industrielle sur plaques à décalquer
est demandé tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre
F G 5711, au bureau de L'Impartial.
(Toute discrétion asurée.)

Pour notre département de VENTE j
à destination des pays d'EUROPE, j
nous engageons une

collaboratrice
commerciale j

qualifiée, de langue maternelle I
française, possédant si possible de
bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons aux candidates béné-
ficiant d'une expérience commer-
ciale (pas nécessairement horlo-
gère), un secteur d'activité varié.
Si les produits horlogers de haute
qualité vous intéressent, et si vous
assimilez rapidement de nouvelles
tâches, veuillez nous soumettre
votre candidature.

Prière d'adresser les offres accompa-
gnées de la documentation usuelle en
mentionnant la référence CI. à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif , 2500 Bienne, tél. (032) 435 11

. Çans le cadre de l'extension de son entreprise, manufacture de boites
de montres nickel et acier engage! **< • '"""'"¦ -"-"'¦" wo>l j .... . '

j fk êi Li' a ii|,

1 INGÉNIEUR ETS
i!

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

OUVRIÈRE
pour gravure sur pantographe,

OUVRIÈRE
pour travaux divers, sont deman-
dées. On mettrait au courant

WILLY VAUCHER
, Daniel-JeanRlchard 13

Nous cherchons

jeune personne
ayant fréquenté école secondaire, pour être
formée comme aide de bureau.
Goût des chiffres et connaissances d'allemand
sont souhaités. Faire offres sous chiffre 40268,
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

engage |

UN DÉCOLLETEUR
nationalité suisse ou permis d'établissement (7
ans en Suisse). Entrée tout de suite ou à con-
venir. *
S'adresser à TJniverso S. A., Bureaux centraux ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

m̂—m-mmi———mm—mm*

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. !

. ':] :. ' ¦•
Nous cherchons pour nos magasins
spéciaux bien agencés

2 VENDEUSES
CAPABLES

Les vendeuses ayant des connais-
sances dans la branche lingerie et
corsets auraient la préférence.

Veuillez vous adresser à

fcfcJt ê *

J5ÇV''* * CORSETS i
iC%|̂ 55\

Tj ;BELDONAf/f

- , ' - v . . . .
BELDONA

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone (039) 3 37 37

BELDONA
NEUCHATEL

Crolx-du-Marché
Téléphone (038) 5 29 69

¦ - 
' ' ' I

Importante fabrique de meubles cherche pour
date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue maternelle française, habile j
sténodactylographe, pour travaux de corres-
pondance, statistiques et comptabilité.
Ambiance agréable, cadre modernisé, avantages
sociaux, semaine de 5 jours .

Faire offres à la Direction des MEUBLES PER-
RENOUD S.A., 2053 Cernier (NE).
Téléphone (038) 713 41.

Pharmacie du canton cherche

aide en pharmacie
OU ÉQUIVALENT

' & B éUftllsf de \ vcM  ̂ |
nement possible. Entrée : mai ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffre S. F. 5822, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
son département exportation

collaborateur
Jeune et dynamique pour la vente et la corres-
pondance. Possibilité de voyager. Habitué à un
travail indépendant. Bonne connaissance des
langues anglaise, allemande et' française. Entrée
immédiate ou à convenir. Offres sous chiffre
F. 40193 U.. à Publicitas S.A.. 2501 Bienne.

I

FRED STAMPFLI, rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 41167

Nous engageons

OUVRIÈRES
p O pour différents travaux.¦ *-* Etrangères acceptées.

¦
ppH| Faire offres ou se présenter.

Importante entreprise horlogère cherche :

HORLOGER
»; ou

MÉCANICIEN
capable d'assumer la responsabilité d'un groupe
d'empierrages. j
Prière de faire offres sous chiffre P 600.065 N,
à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

— I IMMIH I—————tm
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EsSS Porsche 912: 

4 cylindres, 90 CV/5800 tours/minutes.

j^̂ ^ l̂ ^̂ j  ̂ K»|iw| ^' : ' "fifa^ft Nouveau ! Sur demande , tous les modèles 6 cylindres

SPORTING GARAGE - Carrosserie
J.-F. Stich - Jacob-Brandt 71 - Crêtets 90 - Tél. (039) 318 23

LA CHAUX-DE-FONDS

LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
MATÉRIEL AGRICOLE ET DE BÉTAIL
à MARTEL-DERNIER
rière Les Ponts-de-Martel

Madame veuve Richard PERRIN, agriculteur à
Martel-Dernier 5, rière Les Ponts-de-Martel , <
fera vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile, le JEUDI 28 MARS 1968,
dès 9 heures, les biens ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Fordson Texa 1961 avec
barre de coupe, 1 épandeuse à herbe Agrar, 1
auto-chargeuse Haguedorn 1966, 1 râteau soleil ,
1 râteau lion, 3 chars à pont sur pneus, 1 fau-
cheuse à cheval, 1 tourneuse, 2 glisses, 1 tilbury,
1 bassin 4 m., 1 banc de menuisier, 1 hache-
paille, 1 moteur électrique 3 CV, ï moteur à ben-
zine, 2 pots à traire Surge Melotte, 2 clôtures
électriques Rex et Record , bouilles et ustensiles
pour la traite, cloches et sonnaille, outils à
tourbe, collier pour cheval, bâche et couverture
ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé, 1 tas
de fumier.
BÉTAIL : 8 vaches fraîch es, prêtes ou portantes,
10 génisses, 5 élèves. Contrôle laitier intégral et
papiers d'ascendance.
Paiement comptant. Cantine sur place.

Le Locle, le 7 mars 1968.
Le greffier du Tribunal :

S. Huguenin, subst.

I "- «Vous aussi *! jfj
: sflvous pouvez avoir ; M
f-éM besoin d'argent!
jÈJK wij Le Crédit Renco peut vous
PwSâS apporter l'appui nécessaire à la [ ''¦ - .;/<?] solution de vos problèmes
i ¦'i' ':' :i financiers (ou vous aider à réa- t £ î
fjMB n User vos désirs). . i
raïlfSS Grâce à sa conception moderne l"!P i

\ 1  Crédit Renco
• * ,., ' peut, sans formalités inutiles, i*
, .¦¦ " 5 s mettre à votre disposition,
i -. " j avantageusement et rapide- ¦-. .
f ' - .¦" ¦ '- ' ment, lès fonds dont vous avez i- '
r -, . j besoin.
; - ;: ', j Téléphonez, écrivez ou passez J
j ¦¦"'. '¦ ';- .' ]  à nos bureaux. j ¦' .

ICrédit Renco S.A.I
1 11211 Genève, Place Longemalle 16 ' '.. <
' B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

' :| Nom H

. , i Rue H

Lieu I 33T |

J Attention!
, lB Utilisez le service express:,
^Ejl Téléphone 022 24 63 53

<L'Impartial » est lu partout et par tous



UN DÉLÉGUÉ NORD-VIETNAMIEN EN SUISSE
Hôte du président de la Confédération

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

M. A/lai Van-bo, accompagné de M. Huynh Tieng, a rendu à Berne
la visite qu'a faite, en février, M. Rossetti, ambassadeur de Suisse
à Pékin, au ministère des Affaires étrangères à Hanoi. M. Mai Van-
bo exerce à Paris les fonctions de délégué général de la République
démocratique du Vietnam, et a été reçu au Palais fédéral d'abord
par M. Willy Spuhler, président de la Confédération, puis par M.
Pierre Michel, ambassadeur et secrétaire général du Département
politique. Les deux envoyés nord-vietnamiens resteront en Suisse

quelques jours.

Retenu à diner par M. Spuhler , M
Mai Van-bo a eu hier après-mid
un long entretien de plus de dem
heures avec M. Pierre Micheli , secré-
taire général du Département poli-
tique fédéral et chef de la divisior
des affaires politiques, entouré d(
ses principaux collaborateurs, M. B
Bindschedler, professeur et juris-
consulte, M. Albert Natural , con-
seller politique et M. Hans Diesch
chef de la section «Est».

On expliqua aux deux envoyés dt
la République démocratique du Viet-
nam (Nord) la volonté de la Suisse
de porter secours également aus
populations civiles durement tou-
chées du Vietnam du Nord , comme
c'est déjà le cas pour le Sud, mais
aussi la disponibilité de la Suisse
en tant que nation neutre de pouvoir
offrir , au besoin, ses bons offices
mais évidemment seulement si les
deux parties engagées au conflit le
lui demandent et dans un sens de
parfaite impartialité.

Il ne fut pas question d'une ac-
tion concrète dans ce sens, puisque
pour l'instant les conditions préala-
bles à une offre suisse ne sont pas
remplies. En revanche, il va sans
dire que des contacts plus suivis sont
générateurs de confiance récipro-
que , et l'avenir reste entièrement
réservé-

Hanoi : gagner la guerre !
A son tour, M. Mai 'Van-bo 'exposa

avec clarté la position actuelle d'Ha-
noi où l'on vise un seul but, gagner
la guerre et bouter les Américains

hors du pays. Il ne semble pas y
avoir la moindre chance d'un com-
promis, et le gouvernement d'Hanoi
veut aller jusq u'au bout avec la fa-
rouche détermination de vaincre.

Les propositions du président
Johnson de San Antonio ne sau-
raient signifier une base de discus-
sion, il faut que les Américains ces-
sent inconditionnellement les bom-
bardements sur le Nord puis qu 'ils
s'en aillent pour que , revenu aux
accords de Genève de 1956, on puisse
chercher un nouveau règlement.
Hors de cette solution , pas de salut !

Pas de reconnaissance
. officielle

Hanoi serait très désireux d'être
reconnu officiellement par la Suisse
et de procéder à l'échange de diplo-
mates de haut rang. Mais pour le
Conseil fédéral , l'établissement de
relations de fait doivent suffire pour
l'instant. En effet, la Suisse ne sau-
rait faire cavalier seul et procéder à
une reconnaissance officielle du
Vietnam du Nord alors que d'autres
nations, comme la France, ne l'ont
pas fait. Une reconnaissance par la
Suisse aurait une signification poli-
tique énorme dans le monde occi-
dental. Pas question donc de brus-
quer les choses.

Par ailleurs, notre pays n 'a pas re-
connu non plus ni l'Allemagne de
l'Est, ni la Corée ' du Nord , et un
geste de reconnaissance diplomati-
que à l'égard du Vietnam pourrait
être invoqué comme prétexte à d'au-

tres demandes, ce qu'on ne désire
certainement pas au Palais fédéral !
En établissant des relations de fait ,
sur une base de réciprocité, on faci-
lite précisément les contacts qui doi-
vent permettre de consolider la con-
fiance tant à Hanoi qu 'à Berne.

Ainsi , la visite de quatre jours faite
par l'ambassadeur Rossetti à Hanoi
et celle de M. Mai Van-bo à Berne
doivent être considérées comme une
étape nécessaire à la connaissance
éventuelle des positions de l'un et
de l'autre , restant entendu que le
plus urgent à faire , c'est de hâter
l'action de secours suisse en faveur
des victimes de la guerre au Viet-
nam du Nord. Les contacts pris par
les deux envoyés de Hanoi serviront
puissamment a s'entendre sur les
nécessités, les besoins et les voies
d'acheminement, et assurer ainsi un
envoi rapide de cette aide.

H. F.

Durant la semaine précédant le 15 mars

Durant la semaine s'achevant le 15 mars 1968, les réserves monétaires de
la BNS ont baissé de 23,5 millions de francs. L'encaisse-or a reculé de
43,2 millions pour s'établir à 11.470 millions de francs, ce qui s'explique
par un nouveau dénouement partiel d'un swap or-francs conclu avec la

Banque des règlements internationaux.

Quant aux devises, elles ont pro-
gressé de 19,7 millions et passent à
1285 millions de francs. Ce mouve-
ment résulte de ventes de dollars des
banques à la Banque nationale, les-
quelles ont en partie été compensées
par des cessions de devises améri-
caines à l'administration fédérale.

Le recours au crédit de l'Institut
d'émission s'est très légèrement am-
plifié au total à raison de 0,6 mil-
lion de francs. Alors que les effets
suisses ont augmenté de 0,9 million,
les avances sur nantissement se sont
réduites de 0,3 million, de sorte que
les deux postes se fixent à 98 et 9
millions de francs respectivement.

Les bons du trésor étrangers en
francs suisses ont accusé une haus-
se de 100 millions, qui les porte à
967 millions de francs. Cela découle
du fait que la Confédération a cédé
du papier à court terme à la Banque
nationale afin de satisfaire des be-
soins passagers de trésorerie.

La circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 143,5 millions, revenant à"'
10.077 millions de francs, alors que --
les engagements à vue ont progressé
de 207 millions, s'inscrivant à 3074
millions de francs. Sur ce dernier
montant, 2912 millions de francs,
soit 215,1 millions de plus que huit
jours auparavant , concernent les
avoirs en compte de virements des

BAISSE DU PRIX \\ DE L'OR A ZURICH \
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'4 cié à 41 dollars (acheteurs) et t,
$ 39 dollars (vendeurs) l'once (les '4
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$ la journée 45 dollars et 37 dol- $
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banques, du commerce et de l'indus-
trie. Les autres engagements à vue
ont enregistré une régression de 8,1
millions et reviennent à 162 millions
de francs, (ats)

Les réserves monétaires de la Banque
nationale, ont diminué de 23,5 millions

Swissair
augmentation
des réserves

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le Conseil d'administration de Swiss-
air a approuvé les comptes de l'année
1967 qui seront soumis à l'assemblée
générale convoquée pour le 26 avril
1968 à Zurich.

Les résultats de cet exercice ont ré-
pondu aux prévisions et sont favorables
malgré diverses difficultés. L'ensemble
des recettes a atteint un total de 770,8
millions de francs (1966 environ 700
millions) ; les dépenses d'exploitation
sans les amortissements se sont élevées
à environ 651,3 millions de francs (1966 :
566,4 millions). L'excédent d'exploita-
tion de 119,5 millions de francs percnet
cle procéder à des amortissements tota-
lisant 95 millions cle francs (1966 : 110,9
millions) et laisse ainsi un bénéfice net
de 24.548.000 fr. (1966: 22.652.000 fr.) .
En y ajoutant le report actif de l'exer-
cice précédent , c'est un montant de 25,8
millions de francs approximativement
qui est mis à la disposition de l'assem-
blée générale. , ¦

Le Conseil d'administration propose
de verser 4,75 millions de francs au
Ponds cle réserves statutaires, 4 mil-
lions de francs aux caisses d'assurances
du personnel et d'attribuer aux action-
naires un dividende de 8 pour cent sur
le capital-actions augmenté.

La commande d'un DC-8 et d'un DC-9
additionnels a, d'autre part , été approu -
vée par le Conseil d'administration. Le
septième DC-8-62 sera livré à Swissair
au printemps de 1970. Avec l'agrandisse-
ment de la flotte des DC-8, la relève des
Coronado par des unités plus grandes
sur les lignes d'Extrême-Orient pourra
être réalisée plus rapidem ent. En outre ,
l'offre pourra être accrue sur l'Atlanti-
que-Nord en prévision de la mise en ser-
vice ultérieure des avions de grande
capacité du type Boeing B-747.

Le 16e DC-9 sera un avion de la ver-
sion DC-9-33P et devrait être livré à
Swissair à fin 1969. Du fait des besoins
accrus du transport de fret , qui ont déjà
entraîné la commande de deux DC-8-62
« Jet Trader », ce nouveau DC-9 serautilisé pour le transport de marchan-
dises en Europe.

Tessin: faux dollars
et incendie criminel
La police vient de mettre sous les verrous deux Tessinois qui avaient mis en
circulation, dans les banques de Lugano, de faux billets de 100 dollars, pour
un montant de plus de 17.000 dollars. Il s'agit de faux billets, très semblables
aux originaux, et de fabrication récente. Une enquête est en cours et l'on
prévoit d'autres arrestations. Par ailleurs la police tessinoise vient d'appré-
hender à son retour d'Italie une ressortissante suisse, reconnue responsable
de falsifications de documents. Elle est, en outre, suspectée d'avoir allumé
un incendie dans un bureau où elle travaillait comme comptable. Cet
incendie avait provoqué pour 150.000 francs de dégâts. L'expert appelé à
en déterminer les causes avait conclu qu'il s'agissait d'un acte criminel, (ats)

Le Conseil fédéral a nommé M.
Charles Masset en qualité d'ambas-
sadeur au Costa Rica, Guatemala,
Honduras, Nicaragua et Panama,
avec résidence à Guatemala-City.

Né en 1915, en Finlande, M. Mas-
set est originaire d'Yverdon et de
Genève. Licencié en droit de l'Uni-
versité de Genève, il obtint son bre-
vet d'avocat dans cette ville, après
des stages à l'étranger. En 1941, il
entra au Département de l'écono-
mie publique et passa en 1945 au
Département politique. Après 4 ans
à Berne, il fut successivement en
poste au Caire et à Belgrade.

Rappelé à la centrale en 1955, il
se vit confier , peu après, la direc-
tion du service des intérêts étran-
gers jusqu'à son affectation à Rio
de Janeiro en 1958. Transféré ."trois
ans plus tard à La, Havane en
qualité de chef du service des"inté--
rets étrangers, il fut nommé par
le Conseil fédéral , en 1963, consul
général à Saigon, (ats)

Nouvel ambassadeur
au Guatemala

Les débats parlementaires sur la
7e révision de l'AVS s'ouvriront pro-
chainement. Le Conseil fédéral  va
proposer une augmentation unifor-
me d'environ 25 pour cent pour tou-
tes les rentes, mesure contre laquell e
le conseiller national A. C. Brunner,
de Zoug, a formulé en public de sé-
rieuses objections. En e f f e t , d'après
la motion du Conseil fédéral , les ti-
tulaires de rentes élevées, qui sont
déj à favorisés par l'AVS , recevraient
en augmentation plus du double que
les titulaires de petites rentes. Le
conseiller national Brunner a donc
présenté un contre-projet qui vise à
élever ces dernières seulement.

Aux fins de provoquer une étude
approfondie de ce contre-projet
avant la session parlementaire pro-

prement dite, un comité «d' action
pour la réforme de l'AVS» s'est formé
à Zurich.

Ce comité étaie ses propositions sur
une expertise de l 'Off ice  fédéral  pour
la sécurité sociale qui a établi ex-
pressément que les petits rentiers se
trouvent actuellement désavantagés
quant au montant ef f e c t i f  de la ren-
te qu'ils perçoivent et que l'on pour-
rait, à partir du 1er janvier 1969,
porter les rentes minimales à 3000
francs par personne et 4800 francs
par couple , sans dépasser pour au-
tant les dépenses prévues par la mo-
tion officielle .

Aujourd'hui on applique , pour cal-
culer les rentes AVS dans presque
93 pour cent des cas, la procédure
dite de répartition, c'est-à-dire sans
tenir compte des cotisations e f f e c t i -
ves versées par les titulaires. La 7e
révision de l'AVS a justement pour
tâche de régler le principe même de
cette répartition, af in  que le mon-
tant de plus de 2500 millions qui sera
à disposition à partir de 1969 soit

distribué dans un esprit de plus
grande justice sociale . Or, le Conseil
fédéral  a encore l'intention, comme
il l'a fa i t  jusqu 'à maintenant , d' ac-
corder aux bénéficiaires des rentes
les plus élevées une augmentation
plus substantielle qu'aux bénéficiai-
res moins favorisés .

L' «Action pour la réforme de
l'AVS» préconise au contraire une ré-
partition à parts égales , a f in  d'éli-
miner la discrimination en vigueur
et de renforcer le caractère fonda-
mental de l 'AVS en tant qu 'assuran-
ce essentielle de sécurité sociale.

Un comité d'action s'est formé à Zurich afin de
combattre le projet fédéral de révision de l'AVS

Le 12 mars, fut  arrêté dans le
district d'Uster un comptable âgé
de 35 ans. Son ancien employeur
l'avait dénoncé pour fraudes, dé-
tournements et faux dans les titres.
Il supposait avoir été trompé pour
un montant de 30 à 40.000 francs.

La police cantonale de Zurich a
cependant pu établir que l'homme
avait , depuis 1964 à fin septembre
1967, détourné ou s'était l'ait ver-
ser par des manipulations fraudu-
leuses un montant total de 106.000
francs. Il s'était fait payer , entre
autres, pour 47.000 francs de salai-
res d'employés qui avaient déjà
quitté l'entreprise. Il a utilisé les
sommes frauduleuses acquises pour
l'achat de voitures , l'installation
d' un riche mobilier et pour des
voyages d'agrément. L'inculpé a
passé aux aveux, (ats)

Important détournement
dans le district d'Uster

iviarai, peu avant i neures du ma-
tin , le feu s'est déclaré dans les
grands entrepôts de la coopérative
agricol e de Bolligen. En l'espace de
quelques minutes, le feu gagna le
toit sur toute sa longueur. Une fa-
mille qui logeait dans le bâtiment a
rapidement pu être mise en sécurité.
Les pompiers de Bolligen , Habstet-
ten, Ostermundigen, ainsi que le
service du feu de la ville de Berne
étaient sur les lieux pour circons-
crire le sinistre , ce à quoi ils par-
vinrent après de laborieux efforts.
Les dégâts causés aux immeubles
ainsi qu 'aux stocks qui y étaient en-
treposés sont importants.

On ignore pour l'instant les cau-
ses exactes de cet incendie. Une en-
quête est en cours, (ats)

Incendie
à Bollingen (BE)

Un comptable âgé de 47 ans a été
arrêté dans le district de Meilen.
L'homme, un récidiviste, avait, dans
son dernier lieu de travail , depuis
l'automne 1966 et ceci pendant un
an et demi , détourné des fonds.

Le montant s'élève à 35.000 francs
qu 'il a frauduleusement acquis par
de fausses écritures. Il a fait des
aveux complets. Il a utilisé cet ar-
gent pour ses besoins personnels.

Comptable malhonnête
arrêté à Meilen

v 44, Au mois de février , les livraisons '$
4, de lait se sont accrues de 173 %
i, tonnes ou 9,1 pour cent. Elles ont i
î atteint , d' après les données pro- '4
4 visoires du Secrétariat suisse des f ,
t, paysans , 2073 tonnes. En Suisse %
% alémanique , la production lai- $
$ tière a augmenté de 8,1 pour $
4/ cent, et en Suisse romande de $(, 12,7 pour cent. Comparées à la %
'4 période correspondante de l'an- $
i née laitière écoulée , les fourni- 4
•/ turcs de lait se sont accrues de t,
'>, 13,2 pour cent duran * les quatre '4
'', premiers mois débutant le 1er i
i novembre, (upi)  4
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| La « marée blanche » \
\ prend de l'ampleur... \

¦ 
Voir ,iulr«\- 1111urmu 1 loris

suisses en page 31

La progression du commerce ex-
térieur a été nettement plus accen-
tuée dans le mois en revue qu'en
février 1967. Avec 1532,8 millions de
francs, les importations se sont ac-
crues de 121,3 millions ou de 8,6% au
regard de la période correspondante
de l'année précédente (février 1967 :
+ 4,0%) . Les exportations ont atteint
1293,3 millions de francs , ce qui fait
139,0 millions ou 12,0 de plus qu 'un
an auparavant (février 1967 : + 6,9
pour cent). Pour le mois sous rubri-
que, le mouvement du commerce ex-
térieur par jour ouvrable a été de
61,3 millions de francs (février 1967:
58,8 millions) aux entrées et de 51,7
millions (48 ,1 millions) aux sorties.
L'expansion relative des importa-
tions restant inférieure à celle des
exportations — comme on l'avait dé-
jà observé pour les six mois précé-
dents — le solde passif de la balan-
ce commerciale s'est réduit une nou-
velle fois, de 17,7 millions ou de 6,9%
(févéier 1967 : — 7,6%) , pour s'éta-
blir à 239 ,5 millions de francs, (ats )

Le commerce extérieur
en février 1988

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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' <5gj| || En provenance cle Zoug...^g <̂   ̂ (0la qualité
C'est la qualité qui décide! « & Adora, la qualité prime tout l'automate. Une simple

Surtout lorsqu'il s'agit d'un ^^̂  ̂ Ce qui explique, aussi. pression sur une touche
automate à laver la vaisselle, jour. Et à lui servir , durant cle son extrême simplicité. Pas suffit pour sélectionner
Un automate appelé à longues années, une vais- besoin de rinçage prélimi- l'un des quatre programmes
seconder la maîtresse de selle hygiéniquement propre, naire! La vaisselle peut être entièrement automatiques, j
maison plusieurs fois par Voilà pourquoi, chez déposée telle quelle dans adaptés aux divers degrés de
¦ in. >• i. i m ¦ » ..m i i , «¦ i... ;;;;¦!-;;;; ' . ' , i„;."isaleté de votre vaisselle.

; Pots et casseroles compris.
j*|i ,—„̂ „ ~gf*» -¦¦- «—.«« ¦»¦»»—~-"~" -«M. : ;|»i Adora fait tout le reste.

ffï fil Éà »- I :? ;* fj i  service exemplaire:

6301 Zoug. Zinguerie de Zoug SA
—„,,„—„ ¦iiti«M««MMMMlT«tlllM-raMllllimMmnilM1«« Téléphone 042 331331

Wgk 2501 Bienne. 43. rue du Breuil
«S Téléphone 032 21355
Ht 1207 Genève. 8, av. de Frontenex¦ -!,:..;>ni.> 02'.! 354870
H 1003 Lausanne. 11-13. rue de Bourg

IJlill îMlli'liB'BB'gM Téléphone Q2I 23 24 43
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£?&Jfou? compromet votre capacité de travail et vos
loisirs
Comment la surmonter ?

En SOllffrez-VOUS? N'attendez plus, faites quelque chose. Essayez par exemple
la nouvelle préparation originale de ZELLER à Romanshorn

Zellerta
chasse la fatigue pour toute la journée

tfc^iïr.l̂  
Les 

petits cubes de gelée à 
base 

de concentrés de fruits
^^gJ^KfvjS^̂ S^̂  

désionisés Zellerina . agréables au goût et d'action bien-
ffl î ';ffrS^S  ̂ faisante , contiennent les substances spasmolytiques
HfeiÉS^̂ ^̂ *̂  actives de la racine du pas d'âne (Pest Radix), ainsi que

^H des sucres de fruits laxatifs et des composants légère-

fflMNWrar* Emballage familial , 30 cubes Fr.7.50
¦H Emballage de poche, 60 dragées (renforcées par de la

M̂B̂ * Vitamine B.) Fr.7.50
*̂" En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

i 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.

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et travailleur .

Nous offrons bonne place sta-
ble avec caisse de pension,
éventuellement avec logement.

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Usine du Torrent , moulin à
avoine . 2612 Cormoret .
Tél. (039) 4 91 93.

livrets de dépôts I
JÊSik BANQUE EXEL
m \ Wl WB Avenue

t. JLfo&àlS Léopold-Robert 8! ¦
VUl WÊ La Chaux-de-Fonds !

^^—W (039) 3 16 12 fl

Ouvert le samedi matin I

MACULATURE
à vendre au bureau

de l'Impartial

Chef mécanicien
expérimenté, CHERCHE CHANGEMENT
DE SITUATION.

Ecrire sous chiffre RX 5958, au bureau
de L'Impartial.

( j DÈS JEUDI |
à 20 h. 30 - — ¦ RH M" Û

rj .. • Ëji lrv 4 m i 11 Mmy II I' ^ I 1 1 BL I

i HUl ïiîill Vlnf&i iB ErU\ ¦ miîm wlii lm lkn\ ^liii iiï "LB E
mwM\ ™ïco*oB*\^

S AU CINÉMA SCALA j
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'information constant

Etudiante cherche

travail
à domicile
Ecrire sous chiffre
VB 5931, au bureau
de L'Impartial.

Lisez l'Impartial

LE LOUVERAIN
CENTRE DE JEUNESSE ET DE FORMATION

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Chrétiens d'hier
ou d'aujourd'hui ?

Séminaire pour laïcs

dirigé par le pasteur Paul Brand , de Moutier

Vendredi 22 mars 1968, à 20 heures
Samedi 23 mars 1968, à 8 h. 30 et 13 h. 30

| Il existe aujourd'hui une pression formidable contre la
foi (techniques, sciences, etc.) ; dans un monde d'abon-
dance, l'interrogation et le sens de la responsabilité
se perdent. Que peuvent encore signifier les mots :
croire, aimer, témoigner.

(Pour les repas du vendredi soir, à 19 heures, et du
samedi, à 13 h. 30, prière de s'inscrire au Louverain ,
tél. (038) 7 66 66.)

Compensez la fatigue du printemps par

UNE CURE À LOÈCHE-LES-BAINS
Centre médical : Dr. méd. H.-A. Ebener FMH
Prix réduits d'entre-saison du 1.4. au 11.5.68

dans nos hôtels de bains* :
DES ALPES 90 lits

la maison confortable avec nouveau bain et solarium.
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

• Hôtels de bains =: avec piscine thermale dans l'im-
meuble.

Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin
Tél. (027) 6 44 44

Société des Hôtels et Bains, Loèche-Ies-Bains (VS)

B HUGUENIN
¦L^Bfah. Boîtes de 

montres
Wf ^  ̂

HUGUENIN S.A.
B j -  2400 LE LOCLE

Nous cherchons pour le printemps 1968 jeunes gens
désireux de faire

UN APPRENTISSAGE DE
mécanicien faiseur d'étampes
tourneur de boîtes
acheveur de boîtes
Pendant les vacances scolaires, nous acceptons les
jeunes désireux de se familiariser durant une semaine
au minimum avec le métier de leur choix. j

! S'adresser à Huguenin S.A., rue du Parc 5, 2400 Le
j Locle, tél. (039) 5 31 01 ou 5 47 42 en dehors des heures

de travail.



Coup d'œil sur l'avenir de l'automobile
Par sa situation géographique qui

en fai t  un carrefour de l'Europe , Ge-
nève compte un Salon aussi impor-
tant que ceux organisés par les pays
constructeurs et dont l'intérêt est
encore augmenté par la libre con-
currence commerciale , en l'absence
de marque nationale. Il n'est de
meilleur exemple pour s'en rappeler
que de relever que le Salon de Ge-
nève a été souvent choisi — et l'est
encore ! — par de grands construc-

Le sport automobile à l'américaine : l'AMX, une impressionnante dsux
places à hautes performances, huit cylindres en V.

Encore une première mondiale à Genève : la Vauxhall Viva GT Sp
pour les conducteurs sportifs. Moteur 2000 cm3, arbre à cames en tête

160 krnh, freins à disques à l'avant.

teûrs pour le lancement de modèles
appelés à une grande di f fusion.

A l'heure actuelle, en Europe oc-
cidentale , 1,5 million de personnes
sont directement concernées par
l'industrie Automobile. Celle-ci a en-
registré , au début de l'année écou-
lée , une sensible diminution de sa
pr oduction — hormis l'Italie — que
les succès inespérés de ces derniers
mois n'ont pas entièrement comblés.
Aux Etats-Unis , la production a bais-

sé de 13,2 % — diminution due en
grande partie aux grèves qui para-
lysèrent Ford — en Allemagne occi-
dentale de 18,6% , en Grande-Bre-
tagne de 7 à 8 % alors que la France
pouvait grosso modo maintenir ses
ventes grâce à son succès à l'ex-
portation — qui a augmenté de 20 %
environ. L'Italie a f ai t  un specta-
culaire bond en avant (plus 20 %)
alors que le Japon a enregistré une
plus-value de 36 %, ce qui indique
bien que le « p éril j aune » n'est plus
une utopie et qu 'il commence à in-
quiéter sérieusement les Européens.

En général , les prévisions pou r
1968 sont optimistes et le marché
suisse continue de fair e preuv e de
stabilité. Pour l'année en cours,
l'augmentation du parc automobi-
le peut être estimée entre 150.000
et 155.000 voitures de tourisme. Cet
optimisme ne doit cependant pas
fair e  oublier que la concurrence,
dans la branche automobile, devient
de plus en plus âpre. Nous l'avons
dit : la pénétration japonais e se
fai t de plus en plus sentir. Cette
poussé e ne pourra être enrayée
qu'à la faveur d'une rationalisation
et d'une concentration à l'échelle
la plus élevée. Nous 'pensons à une
étroite collaboration entre les
grands constructeurs européens , qui
est d' ailleurs devenue réalité pour
pl usieurs d' entre eux . Citohs Ci-
troën, associé à NSU et. à Masera-
ti, Daf ,  qui bénéfici e de- l'aide de
Renaul t ou encore Saab qui a par-
tiellement lié son destin à Triumph.
D' autres suivront , et non des moin-
dres..

New-look sportif
en Europe

Alors que les carrosseries améri-
caines subissent , chaque année , det
refontes plus ou moins compléta
— lignes de ceinture abaissées ou
relevées , pou pes plus ou moins proé-
minentes , capots plongeants ou non
— la tendance européenne est au-
jo urd'hui marquée du sceau de la
« sportivité ». Un modèle qui se
respect e ne saurait , en eff et , être
démuni de bandes GT sur le toit,
sur le capot-moteur ou sur les
fl ancs. A tout le moins, il por te
l'inscription de TT , GS , TI , Rallye
ou GLS. Mais ces désig nations —
sur l'opportunité de laquelle on peut
être ou ne pas être d'accord ! —
n'ont pas moins pour corollaire d'a-
mener sur le , marché des modèles
ie « tempérament », dont les per-
f ormances vont de p air et qui, f i -
nalement , donnent raison à ceux
qui les ont créés. Leur succès com-
mercial est là pour le prouver.

Mais à côté de cela , cette faveur
se double d'un mariage de raison
avec Vaérodynamisme des lignes de
carrosseries, dont maints construc-
teurs ont enfin compris les avanta-
ges. On en veut pou r preuv e les
réalisations de Citroën , Saab, Pors -
che ou Al fa  Roméo, sans oublier
NSU avec sa RO 80, qui sont cer-
tainement les protot ypes des voitu-
res de demain. Cette sorte de re-
conversion a eu pour ef f e t  de faire
« durer » un modèle au-delà d'un
ou deux ans. La réussite de cette
entreprise est si évidente que les
sociétés-sœurs américaines en Eu-
rope s'ef forcent  d' emboîter le pas
en présentant des modèles suscep-
tibles eux aussi de demeurer en
vogu e quatre ou cinq ans.

Tendances futures
Dans son ensemble, pourtant , la

technique ne fait  pas apparaître
de grands changements. La voiture-
qui-marche-toute-seule n'est pas
encore née ! On assiste, en f a i t, û
une évolution qui s'opère très len-
tement. Le moteur à pistons con-
tinue à demeurer maître de la si-
tuation, malgré les attaques dont
il est l'objet. Un de ses adversai-
res les plus sérieux a connu une

Une nouvelle venue, l'Austin 3 litres, six cylindres, dotée , comme toutes
celles de oette famille anglaise, de la suspension hydrolastique.

« mort » prématurée : la turbine.
Chrysler et Rover , en ef f e t , ont
décidé d' arrêter les travaux qu'ils
eff ectuaient  depuis plusieurs an-
nées. Un autre adversaire, cepen-
dant, gagne du terrain : le moteur
à pistons rotatifs , qui a fai t  une
entrée remarquée au dernier Salon
de Francfort .

Certes, de nombreuses dif f icult és
attendent encore ces constructeurs.
Mais ceux-ci viennent de fra pper
un grand coup après être restés
longtemps dans l'ombre, ce qui lais-
se supposer que la voie va bientôt
s'ouvrir , et largement , à ce nou-
veau mode de propulsion.

Au chapitre des véhicules utilitaires, ce fourgon tôle Peugeot J 7.

Et la voiture électrique ? Là aussi,
le chemin à parcourir demeure par-
semé d'embûches. Les possibilités
réelles des piles à combustible res-
tent encore à démontrer. Mais d'ici
une dizaine d'années, les spécia-
listes estiment que la formule sera
suffisamment au point pour faire
f onctionner convenablement de pe-
tites voitures urbaines qui, tout
en ne dégageant pas de gaz nocifs,
faciliter aient incontestablement la
circulation du fait de leur faible
encombrement.

La technique n'ignore pas les au-
tres problèmes. L'automatisme de
la transmission continue à gagner
du terrain en Europe et chaque
constructeur o f f r e  désormais, dans
son programme de fabrication , une

La grande routière par excellence, la DS de Citroën : une technique
d'avant-garde alliée à une très longue expérience.

telle version qui pourtant n'est sou-
vent montée qu'en option. Quoi qu'il
en soit, il ne f ait pas de doute que
l'automatisme constitua une solu-
tion idéale chaque f ois qu'une cir-
culation trop encombrée impose de
continuels démarrages, freinages et
marches au ralenti.

Dans l'équipement électrique , l'al-
ternateur tend de plus en plus à
remplacer la dynamo, ce qui a pour
résultat principal d'assurer à la
batterie un débit de charg e plus
élevé quand le moteur tourne au
ralenti . Le problème de l'éclairage
suscite aussi de nombreuses recher-
ches. Les lampes à iode ont d'ores

et déjà fait  leurs preuves. Une
maison américaine vient de lancer
de nouvelles ampoules quartz à f i -
lament horizontal, qui doivent per-
mettre un éclairage très large. En-
f i n , en ce qui concerne les pneuma-
tiques, les enveloppes à carcasse
radiale se généralisent ; ils assu-
rent incontestablement une meil-
leure adhérence, doublée d'une te-
nue de route améliorée.

Terminons ces généralités sur les
tendances techniques en relevan t
que la traction avant a gagné de
nouveaux adeptes . L'évolution est
normale à cette époqu e de grande
dif fusion automobile , car la for-
mule o f f r e  de plus grandes faci-
lités de conduite sans être beau-
coup plus onéreuse.

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION l)U PIÉTON
INTÉRESSANTE RÉALISATION DES INVALIDES NEUCHÂTELOIS

En cette période âv.
Salon de Genève , or
parle beaucoup du ren-
forcement de la sécurité
routière. Toutefois, si
l'on insiste sur- les
efforts faits par les
constructeurs pour amé-
liorer la tenue de route
ou la résistance au choc
de leurs modèles, on
oublie trop souvent que
le piéton figure en bon-
ne place sur la liste des
victimes de la route. Par
ailleurs, nombre de con-
ducteurs n'ont pu éviter
que par miracle tel pas-
sant ou cycliste, circu-
lant de nuit, sans si-
gnaler sa présence.

Préoccupé par ce pro-
blème et soucieux d'as-
surer un emploi à des
handicapés, l'atelier des
Invalides de Neuchâtel
a mis depuis peu en
vente un nouvel appareil de signalisation lumineuse qui, se pré-
sentant sous la forme d'un brassard , s'adapte ou s'enlève instan-
tanément du bras du porteur par un système de pinces articulées

Particulièrement efficace par temps de pluie et de brouil-
lard , cet appareil , fabriqué en trois versions, a déjà reçu l'agré-
ment des polices romandes et du ministère français de l'équi-
pement.
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Peugeot
La production Peugeot 1968 exposée

au Salon - de Genève comprendra la
gamme des 204 (Berlines luxe et grand
luxe, break, cabriolet et coupé), celle
des 404 (Berlines , familiale, cabriolet,
coupé, break et limousine commerciale,
complétée par un modèle nouveau : la
Berline 404-1500) , et celle des véhicules
« utilitaires » (camionnette bâchée 404,
châssis-cabine 404 — avec pont suisse
—, car J. 7-14 places, fourgon J. 7 avec
porte latérale.)

Principales améliorations ou modifi-
cations : gamme 204 : ¦ Sur tous les
modèles, fixation « 3 points » pour cein-
ture de sécurité aux places avant. ¦
Sur tous les modèles, volant de sécu-
rité à partie centrale rembourrée. ¦ Sur
la Berline et le Break grand luxe, ta-
bleau de bord à trois cadrans. ¦ Sur le
Coupé grand luxe, un écran à bagages
équipe le coffre arrière. ¦ Sur option
et en supplément de prix un hard-top
en tôle d'acier peut être livré avec le
Cabriolet. Gamme 404 : ¦ Sur tous les
modèles fixation « 3 points » pour cein-
ture de sécurité aux places avant. ¦ Sur
tous les modèles, volant de sécurité à
branches et partie centrale rembour-
rés. ¦ Nouvelle boite de vitesses à grille
« européenne ». Embrayage à diaphrag-
me à commande hydraulique et à butée
à billes. ¦ Sur les Berlines super luxe
feux de recul à allumage automatique
incorporés dans les feux arrières.
¦ Gamme «utilitaire » (fourgons J. 7) :
l'assistance de freinage est montée en
série sur les Fourgons 1800 kg. et les
modèles dérivés, essence ou diesel (en
option sur les fourgons 1400 kg.) Tous
les J. 7 bénéficient d'importantes amé-
liorations intérieures : ¦ Nouvelle plan-
che de bord à cadrans. ¦ Nouveau con-
fort des sièges avant. ¦ Nouvelle clima-
tisation. Berline grand tourisme 404 :
¦ 5 places, 4 portes. ¦ Freins thermo-
stables assistés sur modèle essence.
¦ Moteur à carburateur 8,24 - 80 CV
SAE (150 km.-h.) ou ¦ Moteur à in-
jection indirecte d'essence 8,24 - 96 CV
SAE (160 km.-h.) ou ¦ Moteur Diesel
Indenor 9,91 - 68 CV SAE (130 km.-h,).
¦ Nouvelle boîte de vitesse à grille
« européenne ». Embrayage à diaphrag-
me à commande hydraulique et à butée
à billes. ¦ Livrable avec ou sans toit
ouvrant. Familiale grand luxe 404 : 7
places, 4 portes latérales, ouverture ar-
rière relevable. ¦ Moteur à essence
8,24 - 80 CV SAE (145 km.-h.). Moteur
Diesel 9,91 - 68 CV SAE (130 km.-h.)
¦ Nouvelle boîte de vitesse à grille « eu-
ropéenne ». Embrayage à diaphragme
à commande hydraulique et à butée à
billes.

Représentant pour la région : Garage-
carosserie des Entilles S. A., avenue
Léopold-Robert 146, La Chaux - de -
Fonds.

Mercedes
Mercedes présente cette année une

nouvelle génération de voitures, avec
un modèle entièrement nouveau et le
rajeunissement de tous les autres. Les
nouveaux types Mercédès-Benz sont le
résultat d'un travail de développement
de longues années, ils représentent le
stade le plus avancé de la technique
automobile. Le nouveau programme,
composé de façon homogène, est mo-
derne, sportif et adapté aux différen-
tes exigences des clients. Dans la nou-
velle gamme vous pourrez avoir des 4
cylindres 200 et 220, ou des 6 cylindres
230 et 250. La carrosserie de cette nou-
velle gamme est du même style que la
280 SE, mais beaucoup plus compacte.
Avec le même empattement, elle est de
22 cm. plus courte et de 4 cm. moins
large. En plus des nouvelles carrosse-
ries, les modèles sont dotés d'une nou-
velle boite de vitesse à commande ma-
nuelle ou automatique, d'une nouvelle
suspension arrière avec essieu brisé
« diagonale ».

Parmi les petites cylindrées figurent
la 200 4 cyl. 11-105, la 220 4 cyl. 12-116
avec servo-direction, la 230 6 cyl. 12-135,
la 250 6 cyl. 13-146. Parmi les plus gran-
des : la 2808 6 cyl. 14-157, la 280 SE 6
cyl. 14-180, le Coupé 280 SE 6 cyl. 14-
180, le Cabriolet 280 SE 6 cyl. 14-180, la
280 ST en Roadster Coupé ou Coupé
Roadster 6 cyl. 14-195, la 300 SEL 6 cyl.
14-195 et la 600 8 cyl. 32-300.

Représentant pour le haut du can-
ton, le Vallon de St-Imier et les Fran-
ches-Montagnes : Garage P. Ruckstuhl
S. A., Friz-Courvoisier 54, Léopold-Ro-
bert 21 a, La Chaux-de-Fonds.

Ford
Ford est de plus en plus dans le vent ,

et le prouve non seulement en amé-
liorant constamment ses modèles déjà
sur le marché, mais encore en présen-
tant cette année au public une nou-
velle Escort. Cette voiture construite
pour résister représente vraiment la
plus grande contrevaleur qu'on puisse
attendre d'une petite voiture. Que ce
soit dans sa version 1100 ou 1000 de
luxe elle est brillante, sportive et spa-
cieuse. Elle peut également être équipée
d'un moteur 1300 ou d'un moteur 1300
GT développant 76 CV, lui permettant
d'atteindre une vitesse de pointe de
148 1cm. à l'heure. C'est la voiture éco-

nomique par excellence peu coûteuse à
l'achat, peu coûteuse à l'entretien.

Dans le cortège Ford, la Cortina ne
reste pas en arrière. Sa classe, elle la
prouve non seulement sur les autorou-
tes, les artères principales et les voies
secondaires. La Cortina gagne des cour-
ses, des rallyes, des compétitions auto-
mobiles. Bref , elle présente par ailleurs
un confort inhabituel et est livrable avec
2 ou 4 portes, avec un moteur de 1300
cm3 ou 1600 pour la version GT.

La Corsair , spacieuse 4 portes, équipée
d'un moteur 1,7 1. fait également partie
de la gamme Ford anglaise. C'est une
voiture élégante, confortable et sûre, elle
trouve toujours de nombreux adeptes
sur le marché suisse. La Corsair 2000 E,
équipée d'un moteur de 2 litres, avec 4
vitesses synchronisées ou boîte automa-
tique, permet aux plus exigents de sa-
tisfaire leurs désirs.

Les usines de Ford Cologne profitent
également de l'expérience mondiale Ford
et les nouvelles 12 M 1300 S, 15 M 1500 S
et 15 M TS 1700 S sont toutes dotées
de freins à disques à l'avant à double
circuit. La puissance des moteurs a été
augmentée, ce qui leur confère un brio
exceptionnel.

Quant à la 17 M 1700 S, ce n'est pas
seulement son visage qui a changé mais
également sa mécanique.

Dans la classe moyenne supérieure,
les 20 M 2000 S et 20 M TS 2300 S
viennent heureusement compléter cette
gamme déjà très riche.

La Cougar est de loin la voiture la
mieux équipée des voitures de sport
américaines. Vous serez du reste en-
thousiasmés par son puissant moteur V
8 4 1. 9, ou 6.4 1. de 210 ou 335 CV aux
accélérations étourdissantes, permettant
des dépassements rapides et sûrs.

La conduite intérieure Fairlaine, voi-
ture familiale par excellence est équi-
pée d'un moteur 6 cylindres de 3,3 li-
tres, de 115 CV ou d'un moteur V 8 de
4,9 1. de 210 CV. Pour les plus exigeants ,
Ford met à leur disposition : la Thun-
derbird , qui comprend un moteur de
360 CV V8 de 7 litres de cylindrée, des
freins assistés avec disques à l'avant ,
servo direction, radio, transmission au-
tomatique Seléct-Shift pouvant être
commandée manuellement.

Distributeur Ford pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois : Garage
des Trois Rois, J.-P et M. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâ-
tel.

Opel Kadett
Examinez tranquillement la Kadett.

Des lignes pures, des surfaces lisses,
sans moulures inutiles. En un mot : élé-
gante, tout simplement. Compacte aussi,
afin d'être maniable et nerveuse. Deux
larges portes, ou si vous le préférez,
quatre, facilitent l'accès aux places.

Le moteur ? Il se trouve là où il
doit être : à l'avant , afin de libérer à
l'arrière la place pour un immense cof-
fre à parois lisses. De même pour son
robuste châssis : suspension avant à
roues indépendantes n'exigeant aucun
entretien. A l'arrière, le nouvel essieu
à articulation centrale, avec deux jam-
bes de poussée logitudinales, une barre
transversale et des ressorts hélicoïdaux ,
c'est-à-dire confort et sécurité grâce à
une parfaite adhérence des roues, et
plaisir de filer sans retenue sur les
routes les plus sinueuses.

Famille nombreuse ou bagages abon-
dants ? Alors, c'est la Kadett Caravan
qui vous convient. La Kadett Caravan,
c'est tout à la fois un fourgon à pro-
vision, un petit bus pour l'école, la voi-
ture de ville, la familiale des week-ends
et des vacances, ou même une déména-
geuse.

Pour les sportifs : l'Opel Kadett Ral-
lye est naturellement équipée du puis-
sant et sportif moteur type SR de 68
CV (SAE).

Il existe une Kadett pour chaque
goût, chaque besoin, chaque budget.

Distributeur officiel pour le district
du Locle : W. Dumont, Garage du Ral-
lye, Le Locle.

Volvo
Série 120. — Cette série de modèles

comprend les types suivants : 121, 122 S,
123 GT, 121 Break et 122 S Break. La
Volvo éprouvée et robuste a trouvé de
très nombreux partisans en Suisse au
cours des années et les succès de vente
se sont maintenus. De nombreux élé-
ments de sécurité ont été réalisés sur
ce véhicule et il est techniquement
mûri.

Série 140. — La voiture Volvo 144 in-
troduite sur le marché il y a une an-
née environ , se présentait comme un
bon succès. Ce modèle est grandement
apprécié . La série des modèles 140 com-
prend les types suivants : 142, 142 S,
142 S Overdrive, 142 S Automat (à 2
portes) et 144, 144 S, 144 S Overdrive,
144 S Automat (à 4 portes) et 145 et 145
S Break (véhicules du type Break à 5
portes). Les modèles nouveaux possè-
dent un moteur B 18 A à essence, 4
temps, 4 cylindres en ligne, vilebrequin
sur 5 paliers, distribution par soupapes
en tête, puissance 75 CV (DIN) à 4700
tours-min. ou 85 CV (SAE) à 5000 t.-
minutes. Les modèles « S » possèdent
un moteur B 18 B avec deux carbura-
teurs of une pui .ssanne de 100 CV (DIN)
à 5600 t.-m. ou 115 CV (SAE) à 6000 t.-

minute. Les limousines des types « S »
sont livrables, sur demande, avec Over-
drive ou boîte de vitesses automatique à
trois rapports. Tous les moteurs ont
une cylindrée de 1778 cm3.

Quant au 145 Break, il possède des
données techniques semblables aux au-
tres modèles de la série 140. Livrable
avec un moteur de puissance de 85 ou
115 CV (SAE).

Représentant pour la région : Garage
du Jura S. A., av. Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds.

Citroën
La carrosserie de tous les modèles ID-

DS a été redessinée dans sa partie avant
(ailes, capot, parce-chocs, carénage in-
férieur) afin d'intégrer à la forme un
système optique de quatre phares. Le
pare-chocs avant intègre les prises d'air
pour la ventilation de l'habitacle qui
se trouvaient autrefois sur les ailes.

C'est la modification d'apparence la
plus importante subie par la DS de-
puis sa naissance. Sans rien changer
aux qualités aérodynamiques de la voi-
ture, elle lui confère un aspect plus mo-
derne encore, plus dynamique et, s'il
était possible , plus épuré.

Autre avantage : il est possible en
donnant de très légères impulsions au
volant , de déplacer le faisceau des pha-
res longue portée : le jeu d'ombres et
de lumière que l'on crée ainsi révèle
le lointain de la route en donnant du
relief au moindre obstacle.

Le gain de la sécurité est aug-
menté de 20 à 30% par rapport à une
voiture courante. C'est un progrès con-
sidérable.

Par ailleurs, puissance, souplesse et
robustesse caractérisent les nouveaux
moteurs de cette voiture idéale. La DS 19
est équipée d'un moteur- de 1,985 1.
développant 90 CV SAE à 5250 tr.-min.,
ce qui lui permet d'atteindre la vitesse
de 165 km.-h. Le moteur de la DS 21
a 2,175 1. de cvlindrée développant 109
CV SAE à 175 km.-h. Enfin, la gamme
des Citroën est ' en'ëbre complétée par
la Dyane, modèle, .intermédiaire entre
la 2 CV et l'Ami 6 qui se présente
comme une traction avant de 425 cm3
à 4 places et 5 portes.

Agence officielle pour la région : Ga-
rage des Montagnes, av. Léopold-Ro-
bert 107t La Chaux-de-Fonds.! -,

Renault
En créant la TS, Renault entend

donner satisfaction à au moins deux
catégories d'acquéreurs :

a) les propriétaires de Renault 16
qui sont attachés aux qualités parti-
culières du modèle, mais qui désirent
bien naturellement progresser vers la
catégorie supérieure de performances,

b) les automobilistes qui étaient jus-
qu'ici attirés par les qualités pratiques
et bien souvent par les qualités d'es-
thétique de la Renault 16, mais qui lui
reprochaient un niveau de performan-
ces inférieur à celui auquel ils sont ha-
bitués.

En créant la TS, les ingénieurs de
la Régie ne se sont pas contentés d'ac-
croître la puissance du moteur. Une
automobile devant constituer un tout
homogène, ils ont été amenés à adapter
la Renault 16 nu niveau de performan-
ces dont est capable la TS.

Moteur. — A quatre temps, quatre
cylindres verticaux en ligne, placé en
arrière de l'essieu avant. Bloc cylindre
en aluminium coulé sous pression, cu-
lasse en alliage léger , vilebrequin en
fonte trempé par induction , tournant
sur cinq paliers garnis de coussinets en
alliage aluminium-étain. Arbre à ca-
mes latéral entraîné par chaîne à rou-
leaux, soupapes en tête inclinées en V,
commandées par poussoirs, tiges et cul-
buteurs. Chambre de combustion de
forme hémisphérique. Chemises de cy-
lindres humides et amovibles.

Performances. — Plus de 160 km.-h.
A part ce nouveau modèle, Renault

fabrique toujours les fameuses R. 4,
maintenant avec 4 vitesses. La R. 10 et
R . 10 automatique.

Représentant pour la région : Garage
P. Ruckstuhl S. A., avenue Léopold-
Robert 21 a et Fritz-Courvoisier 54, La
Chaux-de-Fonds.

Fiat 125
Choisie parmi les prototypes Fiat

construits pour créer une voiture de
1600 cm3 à hautes performances, la
Fiat 125, 5 places, d'une puissance de
90 CV (DIN) roule facilement à 160 ki-
lomètres-heure.

On sent la puissance : son moteur à
double arbre à cames en tète est cons-
truit pour une voiture de grande dif -
fusion. On apprécie ses avantages dans
la meilleure nervosité due au dessin
des chambres de combustion à haut
rendement. Moteur plus silencieux grâ-
ce à la commande de distribution par
courroie crantée. On sent l'équilibrage
parfait de tout le moteur avec vilebre-
quin à 5 paliers.

Avec la 125, c'est le progrès techni-
que et la sécurité. La haute qualité mé-
canique est assurée par le niveau élevé
d'exécution et la constance dans la fa-
brication. La sécurité préventive et pro-
tectrice dans le dessin de tous les or-
ganes.

L'intérieur offre un confort , une élé-
gance et un caractère fonctionnels par-
ticulièrement soignés : climatisation
avec ventilateur électrique à deux vi-
tesses, insonorisation très poussée, re-
groupement des commandes et des ap-
pareils de contrôle , utilisation de tout
l'espace disponible.

La nouveauté de la 125 réside dans
son élégance fonctionnelle. Rien n'est
inutile. La 125 apporte à l'automobi-
liste le haut niveau de confort atteint
par la conception moderne la plus évo-
luée.

Agence Fiat : Garage et carrosserie
de la Jaluse, Ch. Steiner, Le Locle.

Les voitures de
la nouvelle classe Alfa

Trois modèles avec un moteur de
1800 cm3, développant 132 CV SAE. Des
voitures de tourisme confortables avec
une note sportive et un intérieur lu-
xueux.

Bien que de cylindrée moyenne, leurs
performances, leur tempérament, leur
sécurité et leur facilité de conduire
sont dignes des grosses cylindrées.

Représentant pour la région : Eta-
blissement du Grand-Pont S. A., H. et
A. Schneider. La Chaux-de-Fonds.

Porsche
Depuis plus de soixante ans, le nom

de Porsche s'est inscrit dans l'histoire
européenne de l'automobile par la créa-
tion de voitures devenues fameuses. Le
but d'alors est encore valable aujour-
d'hui : construire des voitures origina-
les. Trois générations Porsche en ont
créé et fabriqué toute une série ; les der-
nières-nées sont la 912 et la 911.

Mentionnons quelques caractéristiques
de ces modèles : harmonie de la cons-
truction et de l'équipement raffinés jus-
que dans le détail , précision et sécurité
de la direction, robustesse et efficacité
des freins à disque, boite à cinq vitesses
synchronisées ou encore finition impec-
cable et confort. Ceux qui apprécient la
tenue de route proverbiale de la Porsche
et le brio de son moteur sont chaque
jour plus nombreux. Maniable et nerveu-
se, elle est aussi agréable à conduire en
ville qut sur les longs parcours. De plus,
elle nécessite peu d'entretien, ce qui
maintient les frais dans des limites rai-
sonnables.

Ces qualités résument le caractère de
la voiture qui représente une synthèse
accomplie de solidité, sécurité, puissan-
ce et maniabilité. Une voiture qui ré-
pond aux vœux de ceux que l'automo-
bile passionne et qui appartient à l'élite
européenne. L'automobilisme dans sa
plus belle expression.

Représentant : Sporting Garage - ca-
rosserie J.-F. Stich, La Chaux-de-
Fonds.

Morris
Morris présente plusieurs nouveaux

modèles de la plus grande cylindrée,
dont la nouvelle Morris Mini 1000 Hy-
drolastic.

Jusqu'ici, la Morris 850 était déjà la
petite voiture la plus demandée du mon-
de. Sa tenue de route phénoménale, sa
maniabilité, sa sécurité proverbiale, son
confort routier maximal, sa « spaciosi-
té » quasi incroyable — toutes ces qua-
lités ont fait d'elle au cours de ces huit
dernières années l'auto miraculeuse. Au-
jourd'hui, une seconde Mini est là. Elle
est encore plus puissante... encore plus
« racée » et a des vitesses de pointe plus
élevées, car elle est équipée d'un mo-
teur de 1000 cm3. Sécurité encore plus
grande. Freins encore plus puissants.
Glace arrière plus grande. Rayon de
braquage plus petit. Et le confort : nou-
veaux sièges, extrêmement confortables.
Levier de changement de vitesses court ,
sportif. Nouveau commutateur combiné
pour clignoteurs, avertisseurs lumineux,
feux de croisement et klaxon. Quant à
la Mini 850, elle présente également de
nombreux perfectionnements. La con-
ception BMC révolutionnaire, éprouvée
des millions de fois, a naturellement été
maintenue dans les deux voitures : trac-
tion avant — moteur transversal —
suspension Hydrolastic.

Représentant pour la région : Garage
du Jura S. A., av. Léopold-Robert 117,
La Chaux-de-Fonds.

Le nouvel utilitaire VW
Le nouveau véhicule utilitaire VW

n'est pas seulement une carrosserie
élégante, c'est aussi un véhicule étu-
dié. Les deux grandes portes permet-
tent un accès aisé à la cabine. Les
sièges moelleux sont de véritables «fau-
teuils de route». Sièges et dossiers sont
aisément réglables, même en roulant.
Le pare-brise panoramique offre une
visibilité extraordinaire. Le lave-glace
à deux gicleurs le nettoie en un clin
d'oeil. La cabine est entièrement capi-
tonnée.

Vous trouverez dans la cabine les raf-
finements d'une voiture de tourisme :
patères, chauffage, climatisation. Vous
vous sentirez aussi en sécurité : por-
tières avec verrouillage de sécurité, gla-
ces latérales bombées, manivelles de
sécurité , serrures renforcées à pêne ro-
tatif avec charnières à l'intérieur. Con-
tact-démarreur avec coupe-répétiteur

de lancement sur colonne de direction.
Tableau de bord rembourré.

Le nouvel Utilitaire VW a un pont
arrière à double articulation (seules les
voitures de tourisme sportives de la ca-
tégorie supérieure sont dotées de ce
système). Il a une voie élargie à l'a-
vant et à l'arrière. Le système de sus-
pension est d'une conception entière-
ment nouvelle.

Le moteur de 1600 cm3, puissant et
souple, confère à la voiture d'excel-
lentes reprises. Vous pouvez doubler en
toute sécurité. Et pourtant , c'est un mo-
teur économique, robuste, « increvable ».
L'Utilitaire VW est livrable en plusieurs
versions.

Agent pour le district du Locle : Ga-
rage J. Inglin, Girardet 37, Le Locle.

Opel
« Sportivation » sur toute la ligne

La maison de Russelsheim, qui avait
fondé sa solide réputation sur sa pro-
duction de « voitures de papa » quasi
indestructibles, a pris un sérieux coup
de neuf avec, semble-t-il, l'arrivée de
jeunes ingénieurs américains de la GM.
Elle a maintenant « sportivisé » toute
sa gamme, en y adjoignant deux nou-
veaux modèles : l'Olympia et la Com-
modore. Tâchons de ne rien oublier
de cette gamme très riche, variée et sé-
duisante qu'Opel nous offre en 1968.

Tout au bas de cette prolifique fa-
mille : la Kadett. Le modèle de base,
spacieux, dispose d'une colonne de sé-
curité, d'un circuit de freinage double,
d'une nouvelle suspension arrière. Elle
est livrable en deux portes, 4 portes
ou Caravan. On a, en outre, le choix
entre la carrosserie normale ou le «fast-
back». Pour les sportifs existent trois
versions : la Kadett Sport Coupé, la
Kadett , Rallye 1 1. (60 CV DIN, 148
km.-h.) , la Kadett Rallye 1,9 1. (90
CV DIN, 168 km.-h.).

Au-dessus, un nouveau modèle, très
compact et très luxueux, dérivé de
la Kadett : l'Olympia. Deux portes ou
quatre portes, ou coupé avec, pour les
trois versions, le choix entre trois mo-
teurs : le l .ï Titre. -(60 OW DIN, 140
km,-h.) , le . 1,7, litre (70., CV DIN, .  153
kmi-h.), olTTe * 1,9 'litre '(9D" 'CV' DIN,
162 km.-h.).

Encore au-dessus, la célèbre Rekord
avec un nouveau choix très étendu de
versions : deux portes, quatre portes,
coupé, Caravan , Sprint, et Sprint cou-
pé (ces deux dernières étant les spor-
tives). Moteurs de 1,7, 1,9 et 2,2 litres
au choix pour tous les modèles, le 2 .2
litres étant un six-cylindres. Les puis-
sances de ces diverses versions vont
de 75 CV DIN à 106 CV DIN et les
vitesses maximums de 148 km.-h. à
173 km.-h.

Les Commodore et Commodore GS
sont les nouveaux modèles dérivés de la
Rekord. Très luxueuses, elles existent
aussi en coupé et sont disponibles avec
un six-cylindres 2,5 litres développant
115 CV DIN pour la gamme de base et
130 CV DIN pour les versions GS.

Enfin, tout au haut de la lignée, ces
« presque américaines » que sont les
Capitaine, Admirai et Diplomat, les
deux premières disposant d'un six-cy-
lindres et la dernière d'un gros V8.

Représentant GM (Opel , Buick,
Vauxhall , Chevrolet, Cadillac, Oldsmo-
bile, Pontiac) pour les Montagnes neu-
châteloises : Garage Guttmann S. A.,
La Chaux-de-Fonds, Serre 110.

Mercédès-Benz
Changer rarement de modèle et sor-

tir alors vraiment du nouveau — de-
vise Daimler-Benz qui vous garantit
deux avantages de poids. Du fait que les
progrès réalisés par les ingénieurs et
stylistes entre deux changements de
modèles ont été en quelque sorte accu-
mulés pendant des années, vous béné-
ficiez d'une sensible plus-value. En ou-
tre , vous avez la certitude de ne pas
voir de sitôt votre voiture dévaluée par
un nouveau modèle. Aujourd'hui, les
six Mercédès-Benz des types 200 à 250,
réalisations à tous points de vue en-
tièrement nouvelles, vous apportent
d'un coup la somme de longues an-
nées de progrès. Pour les mêmes di-
mensions intérieures, la carrosserie est
plus courte, plus étroite, plus basse —
et d'une fascinante beauté. Elle habille
le véhicule vaste et luxueux à l'en-
combrement répondant au trafic ac-
tuel, auquel s'intéresse une très large
clientèle.

Repensées, complétées, reconstruites,
ces voitures vous proposent des apti-
tudes routières nettement supérieures,
un entretien réduit et de nombreux
autres privilèges.

Les 280 S, 280 SE et 280 SL vous
emballeront par leurs nouveaux mo-
teurs de 2 ,8 litres, remarquable réussi-
te d'une étonnante souplesse. Rapi-
des, sûres, modernes dans leur ligne et
leur technique, bénéficiant de la mi-
nutieuse finition artisanale propre à
Daimler-Benz, habillées et garnies à
l'intérieur de couleurs nouvelles —
telles sont les Mercédès-Benz d'aujour-
d'hui. Jamais encore la gamme des
Mercédès-Benz ne s'était présentée sous
un aspect aussi fascinant et aussi va-
rié.

Agence Mercédès-Benz : Garage Saas,
suce. Gérard Cuenot , rue du Marais 3.Le Locle.
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Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il est le seul à d'aspiration réglable, permet de traiter délicatement
être équipé du nouveau suceur POLYMATIC. Le tuyau les rideaux et les meubles rembourrés.
aspirant peut être manié dans tous les sens, même sous .
les meubles les plus bas. Dès que le plancher est ter- Pourquoi le Siemens-Super? Parce qu'il peut être rangé
miné , une simple pression sur la pédale et votre aspira- sans le démonter dans la plus petite armoire à balais.
leur est prêt à fonctionner sur le tapis. Votre appareil Contrôlé par l'ASE et l'IRM.
aspirera alors la poussière en profondeur et sans effort . Encore un avantage: TZv" OQQ
les débris et fils épars sur votre tapis. Sa puissance son prix , avec accessoires i ¦ ^\7Ui™

'¦*> "-' -r En vente chez tous les électriciens
¦',. S.A, des Produits Electrotechniques Siemens 1020 Renens , 42, rue du Bugnon, Tél. 021/34 96 31
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En vente au LOCLE chez Fr. TISSOT - Electricité
Maîtrise fédérale -' Daniel-JeanRichard 35b - Tél. (039) 5 26 64

soleil û*W?Ô8
Mûries au soleil et d'arôme si typique. S^WSÊé?:*-- ' ¦ ' ^les oranges italiennes si délicieuses iliËl i! J™ f̂Hi ' '
à manger crû et si faciles à peler m i

HORLOGER COMPLET
est cherché pour rhabillages soignés en atelier. Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres à Fabrique d'horlogerie Guy-Robert,
Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Appartement
meublé, de 2 cham-
bres, 1 cuisine , 1 hall
à louer tout cle suite.
Rue Aïexis-Marie-
Plaget.

Ecrire sous chîffre
DG 5934, au bureau
de L'Impartial.VOTRE WEEK-END A

Arolla

HÔTEL DE LA POSTE
et dès le 20 avril : semaines de ski
en haute montage. Conditions spé-
ciales. Téléskis. Pistes toutes caté-
gories. Patinoire. — Au restaurant
nos spécialités. Tél. (027) 4 6164.

A vendre cause de

départ
. , .:: :

2VW
i960 et 1961. — Té-

léphoner le soir au
(039) 4 96 47.

1

Notre voyage de Pâques avec Migros

MARSEILLE —
Les Baux-en-Provence

Tout compris Fr. 270.—
au dépari de Neuchâtel et Fribourg

Programme : départ jeudi soir 11 avril 1968, voyage 2e classe en !

couchettes jusqu'à Marseille
vendredi : visite de la ville en car avec guide
samedi : visite du port en bateau et visite du château
d'If
dimanche : excursion en autocar aux Baux.
Pension complète ,- transferts - au retour panier-
repas dans le train.

Programme détaillé et renseignements dans tous les magasins
Migros.
Supplément pour chambre à un lit : Fr. 20.—, nombre très limité et sans
aucun engagement de notre part.

Inscriptions :
VOYAGE CLUB MIGROS, 11, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

Vacances d'hiver Idéales
dans l'Oberland bernois

HÔTEL REGINA
ADELBODEN

Chambres avec confort , cuisine excellente,
bar, dancing, prix avantageux.
Téléphone (033) 9 43 21.

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEEAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

A louer logement de

week-end
à 15 mètres du lac
(Areuse).

Tél. (038) 6 35 80

LAPINS
tués
Eleveur cherche à
placer 4 à 6 pièces
par semaine. Mar-
chandise de qualité.
S'adresser à Schick
Jean , 1531 Villars-
Bramnrd . tél. ,0371
52 21 39 (poste).

Dame cherche

travail à
domicile
une ou deux heures
par jour.
Ecrire sous chiffre
VO 5941, au bureau
de L'Impartial.

i 

A louer à

Gheyres
proximité lac Neu-
châtel, très joli ap-
partement 2 cham-
bres , cuisine, bain,
jardin. Libre le 15
avril. Bail à l'année.

Jean Bise, Chèvres,
tél. (037) 63 12 6t).

A vendre
pour cause de départ
2 lits d'une place,
matelas crin, en très
bon état , 1 armoire
deux portes.

S'adresser Hôtt'i-de-
Ville 28, au pignon.
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_^>-—Tg68~1968 "̂̂ \ Les couverts en argent massif „JEZLER"  constituent
/à^̂ l̂ ^̂ BBBIM̂ ^̂ ^̂ A non seulement une garniture de table, signe d'une gastrono-
[V/Suf^M"3 llllïSI®lliw\ mie bien comprise, mais deviennent de plus en plus un

lwl*''' -'̂ i Î̂HJÏBLIJSV// véritable placement ! Profitez de compléter maintenant vos
\^̂ ^^^HM̂ 8BB̂ ^̂ V̂ assortiments.

2̂£^NS DE TFxïVX ^y MayeIpi"̂  Éstehiin votre bijoutier.
57, avenue Léopold-Robert ""

Sakerhet
(en suédois'=sécurité)

"* JX-""""*-^

d'une colonne de direction
coudée. Quoi qu'il arrive, cette colonne de sécurité

reste en place et ne pénètre pas dans l'habitacle
du véhicule.

Volvo volts offre bien davantage encore : sécurité', confort ,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

"IFOÈSUO IA L̂
GRAND GARAGE DU JURA S.A.

117, avenue téopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039] 314 08
Garage Erard S.A., 22, rue des Rang iers, Saignelégier, tél . (039) 4 51 41

moifina
¦¦>- ¦ "' "î^^—^^ÉÊ^^H ¦̂'' ¦¦' ¦ ¦ ¦'"-'- ' JA

m Très absorbante, empêchant
l_ I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces Jffl Qf|
maJntoaîrfi |wU¦ seulement A

MIGROS

<: A VENDRE
A Yverdon

MAISON
FAMILIALE
2 appartements (1 fois 4 piè-
ces, 1 fois 3 pièces avec bains).
Chauffage central général . Ga-
rage. Atelier de 25 m2. Petit
jardin d'agrément.
Fr. 140.000.—.

VILLA
avec grand living, 2 chambres,
bains -f 1 studio avec cuisi-
nette et . bains. Chauffage cen-
tral général . Garage. Jardin
d'agrément. 657 m2 .
Fr. 160.000.—.

A Grandson , au bord du lac,
très belle ,

PROPRIÉTÉ
5 pièces, cheminée de salon ,
2 salles d'eau. 3788 m2 de ter-
rain. Construction récente.
Installation pour bateaux. Ga-
rage pour 2 voitures . Néces-
saire pour traiter: Fr. 280.000.—
après hypothèque 1er rang. ;

S'adresser à la, Banque Piguet
6 Cie, .  Service immobilier ,
1401 Yverdon^ tél.,(024) |51 71.
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SOCIÉTÉ EUROPÉENNE POUR LE FINANCEMENT

DE MATÉRIEL FERROVIAIRE, BALE

Emprunt 5% «7» 1968 de fr. 40 00G 000.-
But Financement de la construction de matériel

. roulant ferroviaire
Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, compre-¦ nant intérêts et amortissements, payables le

10 avril de chaque année, de 1973 à 1985
Durée moyenne 12 ans environ
Prix d'émission 100 °/o + 0.60 % moitié du timbre fédéral sur

les obligations = 100.60 %
Souscription du 20 au 26 mars 1968, à midi
Libération . au 10 avril 1968
Cotation aux Bourses de Zurich , Bâle, Genève, Berne

et Lausanne

Convention du 20 octobre 1955 relative à la fondation
internationale d'EUROFIMA

'. But de la Société Acquisition de matériel ferroviaire et location
de celui-ci aux administrations de chemin de
fer participantes

Capita l social Fr. 100.000.000.—, entièrement libéré
Actionnaires Les . administrations de chemin de fer des

pays suivants sont actionnaires :
Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Garantie chacun au prorata de sa participation dans
complémentaire le capital social, pour l'exécution de tous les
des actionnaires contrats

d'EUROFIMA au financement de matériel
ferroviaire

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur
administration de chemin de fer à l'égard
d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre
d'une éventuelle réglementation des changes
les mesures pour assurer les transferts finan- -
ciers en rapport avec l'activité d'EUROFIMA *

i
¦ 

<

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition ,
auprès des banques. <
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S.A. ;
Union de Banques Suisses Groupement des banquiers privés
Banque Populaire Suisse genevois j
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de '
Société de Banque Suisse Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

„ — I I
i

Un abonnement à « L'Impartial » }
vous assure un service d'information constant '

Pour vou$rJépaiiii?e*i
combien vous ¦

K""" ' : (£%500 &3
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon \

PAIX 87
1er étage

Emile Ducommun
Tél. 2 78 02

Blouses de travail , salopettes, che-
mises Splendesto, chemises sport,
tabliers tous genres, sous-vêtements
pour dames - messieurs - enfants

etc.

Se trouver
à sec?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors, est
de se mettre sans retard à la recherche
d'un gain accessoire I Demandez aujour-
d'hui encore notre proposition sans enga-
gement et sans risque pour vous par le
jon ci-dessous I

Q/"\M Découpez ici et remplissez lisi-
DW IT*I blement et placez sous enve-

loppe ouverte affranchie d'un
timbre-poste de 10 et. que vous
adresserez à Distillerie Riitter
Frères, 6212 Saint-Erhard.

^om : 
"renom: 

 ̂iue:
Mo post., lieu: A/128I 

ÉCOLE MODERNE f
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 1
NEUCHATEL 12, place Numa-Droz Tél. (038) 4 15 15 M

Entrée 1968 : 22 avril :

Ntl lIlNIJAInLJ ^e' ^° 
et 4c années. Programme officiel. > r '

" Préparation aux écoles techniques, de com-
merce et gymnase. Raccordement à la 2e année S
officielle

Yl LKr I HSlIM S " ,ro's trimestres. Programme de l'examenULUIlLinilin i „ final d'apprentissage

CLASSE DE RACCORDEMENT: «,„ r I
nelles, de commerce et secondaire ¦"

SECTION D'ADMINISTRATION : &*,« - I
Préparation à l'Ecole d'administration, une année

COURS DE FRANÇAIS : TS^TdJsz 1
de langues et commerce

COURS DE VACANCES : asStiSr-̂  i
scolaires. Echanges possibles

lill IKN Iflil'l Nllln Langues étrangères - Français - Dacty lo-UUUIIU UV UUII1 . graph!e _ s,én0graphie _ Comptabilité -
Correspondance

CERTIFICAT ET DIPLÔME I
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

| EtçnqgeMe Prêts et L
I de Participations sa. ?
111 rue Pichard i
1 1003. Lausâfine . (
Tél. (021)22'52 77 5

iNom et prénom: r

I
| Rue et N°: c

, Localité: „ )I * j
I N° postal : S



Anesthésie à coups de fusil

Les chevaux sauvages du Jardin zoologique de Taronga (Australie) , avant
de se rendre chez le « pédicure », ont besoin d'être tranquillisés quelque peu.
Le vétérinaire a choisi les grands moyens : le coup de fusil  anesthésiant.

De quoi réveiller les voisins... (Bélino AP)

LA TCHÉCOSLOVAQUIE EN ROUTE VERS LE LIBÉRALISME
Enthousiasme sans lendemain ?

« De même que Cuba n'est
pas le voisin de l'URSS, la
Tchécoslovaquie n'est pas la
voisine des Etats-Unis. On ne
change pas la géographie. »

Celui qui parle ainsi est un
écrivain tchèque. Cela se passe
dans un petit restaurant de
Prague. Le serveur vient de dé-
barrasser la table et il est oc-
cupé à déboucher une bouteille
d'un bon vin mousseux de Bo-
hème.

« Nous n'entendons pas dénon-
cer notre alliance avec l'Union
soviétique ni quitter le Pacte
de Varsovie. D'un autre côté, il
n'y a pas de chars russes en
route vers Prague et il n'y en
aura pas. Notre pays aujour-
d'hui n'est ni la Hongrie de

1956 ni l'Allemagne de l'Est de
1953. N'oubliez pas non plus que
la plupart d'entre nous étaient ,
il y a vingt ans, des staliniens
enthousiastes et que c'est seu-
lement graduellement que nous
avons changé d'avis. »

UNE FENÊTRE SUR L'OCCIDENT
Cette nouvelle voie ne signifie pas

que la Tchécoslovaquie fermera sa
porte à l'URSS, mais seulement
qu 'elle ouvrira une fenêtre sur l'Oc-
cident. En politique étrangère, Pra-
gue ne sera plus strictement alignée
sur Moscou. En politique intérieure ,
la presse , les organismes politiques
et les individus jouiront d'une li-
berté qui n'existait plus depuis vingt
ans. Un exemple entre mille : pour
la première fois, un journal de Pra-
gue publie une photo d'une réunion
du Conseil des ministres.

« Peut-être, écrit un journaliste ,
aurions-nous pu prendre cette photo
auparavant, mais nous n'avons ja-
mais osé le demander. »

Autre exemple : les discours poli-

tiques sont maintenant souvent im-
provisés. On commente encore le
discours prononcé samedi à Brno par
le nouveau secrétaire général du
parti et l'on s'émerveille que M. Du-
cek ait à un moment cessé de con-
sulter ses notes pour faire quelques
plaisanteries au sujet de l'équipe de
football locale.

FOOTBALL ET POLITIQUE
« Une chose m'inquiète, déclare

l'écrivain en se servant une nouvelle
rasade de mousseux, c'est que cer-
taines de nos publications littérai-
res sont aujourd'hui aussi pleines
d'espoirs et de projets que l'étaient
les revues polonaises en 1956. Vous
vous souvenez qu 'à cette époque on
pavoisait en Pologne, mais ensuite
le gouvernement est intervenu et les
feux d'artifices se sont éteints.

» L'ennui avec les feux d'artifice ,
c'est qu'ils ne durent pas et que la
nuit parait plus noire après qu 'ils
ont cessé de brûler. J'espère bien
que ce ne sera pas un feu d'artifice
chez nous. » (upi)

La presse exige le départ de M. Novotny
La démission de M. Novotny est

maintenant ouvertement réclamée
dans la presse tchécoslovaque. «Ru-
de Pravo », organe du parti , écrit
que « le devoir de ceux qui se sont
abrités derrière la classe ouvrière
est de démissionner. »

Notant que le chef de l'Etat est
invité à démissionner alors qu 'il

vient à peine d'être écarte de la
direction du parti , le journal ex-
plique : « Une évolution aussi ra-
pide de la situation est la carac-
téristique d'une révolution. Que
cette révolution soit une révolu-
tion culturelle accomplie par des
moyens culturels. »

Un autre quotidien de Prague,
« Remedelske Noviny », fait écho,
lui aussi, à diverses demandes de
démission adressées au chef de
l'Etat et accuse ce dernier d'être
« le principal responsable de la dé-
gradation sans précédent de no-
tre vie publique. »

« Un horiime d'Etat véritable sait
d'habitude quand Quitter la scène
politique », ajoiife" le " journal , (upi)

Ironwood (USA): il abat sept personnes

Un policier d'Ironwood, une localité du Michigan (USA), emmené cet
individu, Eric Pearson , âgé de 56 ans, qui a abattu sept personnes de
sang-froid , samedi. Le regard de ses concitoyens est lourd de menace...

(Bélino AP)

La montre électronique pulvérise les records
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Un effort accru a été entrepris dans
le domaine de la recherche et de la
technique. Cet effort découle des exi-
gences toujours plus grandes dans la
qualité et les performances du produit
terminé. En outre , l'électronique moder-
ne avec les semi-conducteurs et la mi-
crominiaturisation a mis à la disposi-
tion des chercheurs et des construc-
teurs, des techniques nouvelles permet-
tant non seulement de créer des pro-
duits nouveaux , mais de modifier les
méthodes de fabrication.

Ces phénomènes se sont produits par
la création , en 1962, du centre électro-
nique horloger SA (CEH) et par un
progrès intensif dans le perfectionne-
ment des systèmes de production. Selon
une enquête menée en 1966 par l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
sur la situation existant en Suisse dans
le domaine de la recherche et du dé-
veloppement , on constate que l'indus-
trie horlogère a consacré à la recher-
che 23,5 millions en 1964 et 26,6 mil-
lions en 1965, soit respectivement 1,35 %
et 1,44 % de son chiffre d'affaires.

Les progrès
Aujourd'hui , le produit terminé at-

teint un tel état de perfectionnement
que la recherche ne lui apporte plus
de changements profonds , mais seule-
ment des progrès de détail. En revan-

che, les méthodes de fabrication et de
montage constituent pour la recherche
un champ d'action spectaculaire.

Grâce à sa nouveauté, la montre
électronique donne au progrès obtenu
dans ce domaine une apparence encore
plus spectaculaire , et en comparant les
résultats des derniers concours de chro-
nométrie de l'Observatoire de Neuchâ-
tel , on constate que les montre-brace-
lets électroniques pulvérisent les re-
cords. C'est seulement en 1967 que, dans
le cadre de la Poire de Bâle, le Centre
électronique horloger a fait sa pre-
mière apparition publique. Il y présen-
tait en effet deux calibres de montre
électronique à résonateur mécanique et
des spécimens de circuits intégrés réa-
lisés dans des labaratoires. Après six
années d' efforts , le CEH a réalisé au-
jourd'hui une montre électronique dont
la seule partie mécanique reste l'affi-
chage.

Dans le cadre d'une étude entreprise
dès 1966 par une commission ad hoc,
la PH a dressé l'inventaire des faits et
impératifs nouveaux existants dans la
branche horlogère, à savoir la démo-
bilisation progressive du régime du per-
mis de fabrication et sa suppression to-
tale à partir de 1966, le remplacement
cle l'ancienne convention collective dans
l'accord horloger nouveau , l'entrée en
vigueur cle la loi suisse sur les cartels ,
le jugement du Tribunal cle New York
dans l'affaire anti-trust , les derniers
effets de l'intégration économique eu-

ropéenne, les mutations internes dans
le cadre des activités de la PH, le dé-
veloppement de la concurrence étran-
gère, l'évolution technologique, la mo-
dification des structures horlogères dans
le sens de regroupements et de centra-
lisations, ainsi que la participation
étrangère dans l'industrie horlogère
suisse et la participation suisse dans
l'industrie étrangère.

Projets de nouveaux statuts
La PH publie à cet égard les solu-

tions envisagées et les conséquences qui
en découlent dans le fonctionnement
de son organisation. Enfin , elle fait
état des études et interventions juridi -
ques intervenues en cours d'exercice.

C'est dans ce contexte que la Com-
mission consultative présidée par Me
Jacques Cornu , a examiné les modifi-
cations ou adaptations que devraient
subir les structures de la PH, compte
tenu des transformations et de l'évolu-
tion actuelle. Cette commission a pré-
paré un projet de nouveaux statuts
prévoyant une double affiliation entre
la Fédération et les entreprises : re-
présentation directe et par l'entremise
des sanctions. Les principes de cette
réforme ont été approuvés par l' assem-
blée générale du 15 ciéeembre 1967 .

(ats)

(La p i entière partie du rapp ort de
la FH a paru dans L'Impartial d'hier).

LA PRAVDA: LA RÉVOLUTION N'EST PAS UN
ARTICLE P'EXPORTATION, M. FIDEL CASTRO !»

La « Pravda » publie un article du
professeur Volsky, directeur de l'Ins-
titut de l'Amérique latine à l'Acadé-
mie des sciences de l'URSS , qui cri-
tique de manière voilée les tentati-
ves de Cuba de provoquer artificiel-
lement des soulèvements armés dans
les pays d'Amérique latine.

« Cuba elle-même a choisi le socia-
lisme sans aucune intervention ex-
térieure , rappelle le professeur Vols-
ky, et c'est là la meilleure réponse à
ceux qui parlent d'exporter la révo-
lution. »

« Toute révolution authentique,
poursuit l'auteur de l'article , est in-
contestablement l'a f f a i r e  intérieure

de chaque pays.  Les marxistes sont
convaincus de l'inanité des tentati-
ves d'imposer la révolution de l'exté-
rieur. Une révolution ne peut réussir
et ses résultats ne peuvent être sta-
bles que si les idées révolutionnaires
ont mûri à l'intérieur du pays et qu 'à
la longue la majorité de la nation
s 'en est imprégnée. »

Le professeur Volsky rappelle éga-
lement que, bien que la révolution
cubaine ait triomphé sans interven-
tion extérieure, son succès n'a cepen-
dant été possible que parce que
l'Union soviétique existait déjà.

Faisant sans doute allusion au re-

f u s  du parti communiste cubain de
participer à la conférence de Buda-
pest , le professeur Volsky écrit :
« Aucune révolution authentique se
développant sur le sol national ne
peut ni ne doit s'isoler dans un ex-
clusivisme national. »

Le professeur Volsky conclut eh
réaf f i rmant  la solidarité de l'URSS
avec la révolution cubaine. L'URSS
écrit-il, « a aidé et continue d'aider
Cuba de toutes les manières possi-
bles, vouant ¦ ainsi à l'échec toutes
les tentatives d 'é touf fer  la révolu-
tion par des moyens militaires ou
par un blocus économique. » (upi)

La revue américaine « Photoplay » a publié les résultats du 4e référendum
annuel qu'elle organise parmi ses lecteurs. Il en ressort que les acteurs
préférés des lecteurs de « Photoplay » sont : Barbara Stanwyck, du côté
féminin, et Paul Newman, du côté masculin. Le meilleur film de l'année,
toujours selon le référendum, est «Les douze salopards », et le meilleur
feuilleton télévisé porte le titre de « Star Trek ». Parmi les autres prix dis-
tribués figurent Carol Burnett, qualifiée de meilleure interprète pour les
comédies , et Tina Cole et Henry Darrow, les deux jeunes acteurs les plus

doués, (upi)

Barbara Stanwyck et Paul Newman
acteurs préférés des Américains
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I Un vent « à soulever \\ les camions » \

25.000 ouvriers islandais ont repris
le travail hier , après 15 jours de
grève. Le conflit a coûté à l'Islande
700 millions de couronnes islandai-
ses.

Les ouvriers ont obtenu — comme
c'était le cas avant la dévaluation
de novembre dernier — une indexa-
tion des salaires sur le coût de la
vie. (afp)

Fin de la grève
des ouvriers islandais

Le Journal officiel d'Athènes pu-
blie les noms de 69 ressortissants
grecs qui ont été déchus de leur
nationalité « en raison de leurs ac-
tes d'hostilité contre le régime, ac-
tes perpétrés de l'étranger. »

Aucun nom connu ne se trouve
sur cette liste. La plupart des res-
sortissants grecs qui ont perdu leur
nationalité sont des personnes ori-
ginaires de villages proches des
frontières albanaise et yougoslave.

(upi)

69 Grecs déchus
cle leur nationalité

Deux bombes ont explosé au con-
sulat américain de Sao Paulo, bles-
sant trois Brésiliens et faisant 75.000
dollars de dégâts à la bibliothèque
de l'immeuble. Les traces de sang
sur le trottoir font penser que le
ou les auteurs de l'attentat ont pu
être blessés par l'explosion de leurs
engins.

Il y a deux semaines, un chauf-
feur de taxi de Rio avait déjà brisé
au marteau deux vitres de l' ambas-
sade des Etats-Unis, pour protes-
ter contre la politique américaine
au Vietnam, (upi)

Deux bombes
au consulat américain

cle Sao Paulo

Maintenez
votre fraîcheur!

L'eau minérale de table et
de cure VALSER, purifie
votre organisme par son
action salutaire sur l'esto-

g, mac, le foie, les reins et
H les intestins. Toujours
M jeune, grâce à VALSER !A

i Sa l'eau minérale
fifjlpl de table et de cure

H - ir i. - :• •  fait
pour voire santé
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JOHN MATTHYS
AGENCE GÉNÉRALE

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds -
Le Locle . le Jura bernois

COLLABORA TEURS
SERVICE EXTERNE

Ces personnes auront un rôle essentiel à
louer dans le cadre de l'Agence générale et
seront particulièrement chargées, par un
contact personnel, du développement des
relations tant avec nos assurés qu'avec de
nouveaux milieux. Ces postes requièrent de
l'entregent, une bonne instruction et des
aptitudes pour la vente. Des connaissances
de la branche ne sont pas indispensables.
Nous offrons situation stable avec grande
liberté d'action, rémunération élevée en rap-
port avec la situation et larges prestations
sociales.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres de service ou demander un entretien
préalable à notre agence régionale, M. Jean
GROSSEN, Agent principal, 66, rue de la
Serre, 2301 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 315 38.
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# Caisse de pension

g # Tous les ivantages sociaux g
O Semaine de 5 jours par rotations.

¦¦ Se présenter1 au chef du personnel. B
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fournituriste
ayant plusieurs années de pratique dans
l'horlogerie et habltué(e) à travailler de
manière indépendante. Connaissance de
l'anglais souhaitée.

Candidat ou candidate de nationalité
suisse ou étranger en possession d'un per-
mis de travail C sont priés (es) d'adresser
leurs offres manuscrites à MONTRES
ROLEX S. A., rue François-Dussaud,
1211 GENÈVE 24.

Importante fabrique de chocolat cherche

REPRÉSENTANT
actif et bien introduit auprès des commerces d'alimentation, boulangeries,
pâtisseries, etc., pour le Jura bernois et une partie du canton de Neuchâtel.

Celui-ci devra être bilingue (français-allemand).

Paire offres avec Indication de l'activité actuelle , curriculum vitae , réfé-
rences, photo sous chiffre PX 80417, à Publicitas S.A., 1002 Lausanne.

SECRETAIRE I
de DIRECTION M
(VENTES) lfi§5?

' ~ ' -' ' 'i '. » ' > y : • : M
Nous désirons une collaboratrice F* 51
sachant travailler méthodiquement |X •*§
et ayant le sens des responsabili- l '̂ 'i^l
tés. Agée au minimum de 24 ans. fc| ?.t:!,
Elle devra converser, écrire et sté- ^p§F|
nographier dans les langues ¦ ci- E*̂ êl
dessous : ¦'¦• ¦. *&ké4j
allemand - anglais - français. : £'p£i
Si vous avez un caractère souple, p|M||
ferme et équilibré ainsi que de K|SK|
l'expérience professionnelle et une ||ppP

. .... bonne culture générale, faites-nous K**yi
t w ... i %j BJÉ̂ yQ  ̂i#* ;̂̂ #^ ;̂ftBl

accompagnées des documents habi- L'Sf ffl
.. . . , .:¦.. fuels. ,) -¦-¦¦ ¦¦;¦¦::., \ÊÊki$i
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 ̂MIKRON HAESLER B
Fabrique de machines transfert — §<4*̂ J
2017 BOTJDRY (Neuchâtel) P^rAv. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 WT

engage pour son département réglages :

CHEF-
RÉGLEUSE

possédant d'excellentes qualifications et
capable de prendre des responsabilités
en suivant et contrôlant les diverses
parties du réglage d'un atelier de grande
production.

Pour son département remontage-terminaison :
- .- '

PERSONNEL
FÉMININ

susceptible d'être formé sur diverses
parties intéressantes (remontage, mise
en marche, réglage). •

. s- '
Prière de se présenter au bureau de fabrication ,
avenue Léopold-Robert 109, 1er étage
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cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
qualifiés
pour ses départements de montage, rectifiage et
pointage.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou faire offres à S. A. D. A. M. F,. L.,
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

OUVRIÈRE
de confiance pour distribution du travail avec timbrage
des cartes perforées.
Entrée^^Wt^ suitê ^'à; ccWëniri-" 

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

CARTES PERFORÉES:
PROFESSIONS D'AVENIR !
Aux Etats-Unis, le» postes d'avenir sont principalement
confiés à des personnes connaissant les techniques
d'utilisation des cartes perforées. Cette tendance s'im-

plante maintenant en Europe.

Ne vous laissez pas dépasser

optez pour une méthode
jeune et actuelle

Notre méthode est accessible à tous. N'hésitez pas et
devenez quels que soient votre âge et votre profession

perforateur - opérateur -
programmeur - analyste

En plus du cours normal € cartes perforées », nous vous
offrons en primeur i

— le langage particulier des systèmes IBM 360 ;
— le langage commercial universel compatible avec le»

machines électroniques de toutes marques.

Etant donné qu'IBM livre plus de 1000 systèmes 360 par

mois, nous renonçons à vous enseigner les langages des
modèles 1401 et 1410 qui sont déjà dépassés.

Cours et travaux pratiques
auprès d'un établissement de Calcul Electronique et de

Programmation

Nom: 
Prénom i Tél.i Bon à retourner o

Rue i , , Institut Programex

chez : Age. Av. de Marges 78

TJTposl '.eu 
" 1003 Lausanne

„ ; ~ rûT Tél- <021 ) 24 00 46
Profession ¦*¦ 10____________

cherche pour département SUISSE

EMPLOYÉ (E)
apte à s'occuper du service « rhabillages»,
(devis - factures - correspondance). Travail
varié et indépendant. Langues : français-alle-
mand.
Prière de s'adresser au bureau du personnel de
MIDO G. Schaeren Si Co. S.A., 9, route de
Boujean , 2500 Bienne.
Téléphone (032) 2 34 42 (interne 56) .

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL,»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

H se levait après que Pat était parti tra-
vailler , prenait sans se presser son petit
déjeuner. Maggy prenait le café avec lui. Il
lui parlait un peu , puis allait dans la pièce sur
la rue , s'asseoir à la fenêtre. A dix heures, il
demandait à sa femmt vingt-cinq cents pour
des cigarettes et pour un journal . Elle lui disait
de revenir tout de suite. Il disait « oui »,
l'embrassait , rentrait une demi-heure plus
tard, et passait la journée à lire et à fumer.

Le samedi, toutefois, quand le temps le
permettait, il emmenait toujours Denny quel-
que part. Maggy leur donnait un dollar , et ils
partaient pour la journée . Claude conduisait
l'enfant à l 'Aquarium , ou au Prospect Park
(le plus grand des parcs de Brooklyn ) ; un
autre samedi, c'était un voyage en ferry-boat
pour gagner l'île de Staten ; ou bien c'était
l'Arsenal de la marine, le Musée des Beaux-
Arts de Brooklyn ; ou d'autres lieux inté-
ressants.

Mars était déj à très avancé. Un matin,
Maggy s'éveilla aux premières lueurs du jour,
singulièrement mal à l'aise . Elle mit sa robe
de chambre et sortit prendre l'air sur le perron .
Oui, c'était bien le vent du Sud... un de ces
matins pleins d'odorantes promesses, de ten-
dres effluves du printemps.

Elle prépara à Claude un petit déjeuner
spécial : du jam bon grillé, des œufs et des

petits pains au cumin, du beurre frais, du café
avec de la crème fraîche. Après le petit dé-
jeuner , Claude ouvrit la fenêtr e, se pencha
largement dehors , laissant la tiédeur ' du 'vent
lui baigner le visage. Ce matin-là , il n 'alla pas
s'asseoir à la fenêtre. U marcha par le loge-
ment, arpentant une pièce après l'autre 

Maggy entra dans la chambre de Denny,
vida le sac de j ute où il rangeait ses billes.
Elle alla dans sa chambre prendre la pièce d'or
que son père lui avait donnée comme cadeau
de mariage, l'enveloppa dans un chiffon , la
fourra dans le petit sac, l'épingla dans là
poche intérieure du veston de Claude , ayant
soin de fixer le petit sac par le haut et par le
bas afin que la pièce ne pût bouger.

A dix heures, Claude dit, comme d'habitude :
« Si tu veux me donner vingt-cinq cents,
chérie, j'irai chercher mes cigarettes et le j our-
nal ».

Elle fourragea dans son portefeuille , lui
remit un billet de cinq dollars. . . . .

« Je n'ai besoin que d'un quarter (pièce de
25 cents, un quart de dollar) » dit-il.

— Je n'ai pas de monnaie ! (Elle en avait.)
Elle lui tendit son veston et, quand il l'eut

endossé, le fit pivoter, le lui boutonna.
« ... Reviens tout de suite ! Tu m'entends ? »

dit-elle comme tous les matins.
U promit, comme tous les matins. Elle lui

prit les deux mains, y appuya sa joue.
« ... Oh Claude ! dit-elle encore . Si tu savais

combien je t'aime !»
U l'embrassa, parti t, comme tous les matins,

chercher le journal et des cigarettes. - . x ¦
Mais ce matin-là, il ne revint pas.

CHAPITRE XLIV

Maintenant qu 'il est sorti d'ici , dit Pat, je
vais redescendre mon lit !

— Laisse-le où il est, Papa ! Tu devras de
nouveau le traîner là-haut quand Claude ren-
trera !

Elle considérait le mauvais bulletin scolaire
de Denny.

— Si tu recules encore , au lieu d'avancer,
' qu 'est-ce que Claude dira quand il rentrera ?

Il serait trop déçu !

« ... Chaque jour , régulier comme une hor -
loge , il venait ici acheter son paquet de ciga-
rettes et son j ournal ».

— Il est parti faire une de ses tournées,
monsieur Brickmann. A l'automne il sera de
retour !.
1 Ne me demande pas comment je le sais,
tante Lottie, mais je sais qu 'il reviendra ! J'en
suis sûre. Pendant la guerre, les femmes ont
bien attendu le retour de leur mari. Moi aussi,
je puis bien attendre !

N'importe quoi , mon père . N'importe quoi ,
pour combler le temps qui me sépare du
retour de mon mari !

— Peut-être Mademoiselle Doubleday, au
foyer d'assistance sociale , a-t-elle besoin de
quelqu'un ? suggéra le père Flynn. Allez donc
la voir.

Vous voulez dire : coudre à la main ? Certai-
nement, mademoiselle , je pourrais ! Je pour-
rais leur enseigner comment ourler , comment
faire des reprises, du raccommodage, com-
ment surjeter et broder , comment faire des
boutonnières. J'adorerais ça ! Deux heures, un
soir par semaine ? Ce serait parfait ! Mais, je
dois vous le dire tout de suite, je devrai
abandonner en novembre, quand mon mari
reviendra de voyage.

Voyez-vous, Annie, je sais qu 'il reviendra.
Je le sais, parce que , s'il n 'avait pas dû revenir ,
il m'aurait emmenée avec lui !

Mais, Jan , elle sait qu 'il reviendra ! De ça ,
elle est sûre !

— Je suis pas contre ça que vous dites ,

Annie . Bien sur, il revient ! Un pièce qui n est
pas bon , toujours il revient à celui-là qui l'a
donnée !

Jamais il ne reviendra ! disait Pat à Mick
Mack. Jamais ! Quand il a compris que je
voyais clair- dans son jeu , il i filé avant que
j ' aie le temps de le jeter dehors !

« ... Les choses en étaient arrivées au point
que je ne pouvais même plus causer avec lui !
Il me donnait la tremblote ! Il vous posait de
ces questions , sur ma mère, et si je me souve-
nais de mon père qui était mort avant ma
naissance , et si je savais où vivaient tous mes
frères. Un parasite, voilà comme je vois la
chose !

« ... Il s'obstinait à grignoter ma vie jusqu 'à
ce qu'il en sache tout , les moindres détails.
Mais, de sa vie à lui , il ne disait rien , par
exemple ni où il est né, ni où demeurent
aujourd'hui ses parents ».

— C'est comme dans la peinture que j ' ai
vue , dit Mick Mack, où ces types sortent la
nuit de leurs cercueils , montent l'escalier et
vont sucer le sang des gens qui dorment dans
leur lit !

— Idiot ! fit Pat , aussi méprisant que pos-
sible.

Maggy la Douce était tellement sûre que
Claude reviendrait que , dès le lendemain de
son départ , elle s'occupa de préparer son
retour . Elle humecta et repassa son nouveau
complet, le suspendit dans le placard , une
feuille de papier par-dessus, pour le protéger
de la poussière. Elle fit briller ses nouvelles
chaussures, les enveloppa dans des j ournaux ;
lava et repassa les chemises qu 'il possédait,
les emballa dans du papier de soie et les
rangea dans le tiroir de son époux. Elle lui
tricota une cravate marron foncé et deux
paires de chaussettes ; elle lava et repassa son
pyj ama, le fourra sous l'oreiller de l'absent et
n'y toucha plus. . . ;

De la petite coiffeuse que Claude lui avait

MAGGY
LA DOUCE
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donnée, elle fit une sorte de reliquaire. Elle y
mit la petite valise de cuir rouge, le Livre de
toutes choses dédicacé par lui, la carte postale
où 11 avait écrit : « Attendez-moi ! Je reviens >.

Elle remplissait du mieux qu'elle pouvait ses
Journées d'espoir et d'attente. Elle allait voir
Lottie le premier et le troisième dimanche de
chaque mois, Annie le second et le qua/trième.
Elle dirigeait au Foyer d'assistance sa classe
de couture, réunissait chez elle, presque tous
les samedis après-midi, les petites apprenties
couturières, leur offrait du chocolat bien
chaud, des biscuits.

De nouveau, pendant la Semaine Sainte,
elle s'occupa de Tessie et d'Albie ; et, quand
Annie venait, dans l'après-midi, chercher ses
enfants, les deux femmes prenaient ensemble
le oafé et du gâteau, ou quelque petit casse-
croûte. Leur amitié se trouvait sans cesse
renforcée.

Un dimanche après-midi où elle était allée
à l'église, Maggy la Douce se trouva en train
d'assister au mariage de Gina Pheid et de
son cher Tchôlie. Sur le parvis, elle serra la
main de Tchôlie, embrassa Gina, leur souhaita
bonne chance. Gina l'invita à la réception qui
devait suivre ; mais Maggy ne s'y rendit pas.

Un mois plus tard, elle entendit lire la
promesse de mariage entre Thomas Pheid et
Evelyne Delmar. Elle se demanda si cette
Evelyne était la jeune fille qui, un jour, avait
donné son congé à Fifi , parce qu 'il n'avait pas
assez d'argent à dépenser avec e''e. «Le nom,
du moins, ressemble à celui d'une fille qui
aime les prodigues 1 » se disait Maggy, sans
raison valable.

Elle n'assista pas au mariage de Fifi. Non
qu'elle fût j alouse ; non, rien de pareil, se
dit-elle. N'avait-elle pas toujours su qu'un
jour ou l'autre il se marierait ? Non. Simple-
ment elle ne voulait pas, de ses yeux, le voir
marié.

Ce printemps-là, Denny lui causa du souci.
Il fit deux fois l'école buissonnière. La pre-
mière fols, le père Flynn le reconduisit chez
Pat : il avait trouvé Denny vagabondant par

les rues. La fois suivante, le fonctionnaire
préposé à la surveillance des écoles le ramena,
et Invita Maggy à veiller à ce que cela ne se
produise plus.

— Vous savez, lui dit-il, qu'il y a une loi !
Jusqu'à la fin du trimestre, elle alla tous les

matins conduire Denny à l'école. Elle restait
plantée dehors, sur le trottoir, attendant qu'il
fût entré avant de s'en retourner.

Quand elle en parla à Lottie, sa marraine
lui dit que ce n'était rien, rien de grave. Tous
les garçons, à un moment donné, faisaient
l'école buissonnière. Même son Widdy avait
parfois manqué la classe. «Je m'en souviens,
disait Lottie, comme si c'était hier I Ce fut
Timmy qui le découvrit. Le lendemain matin,
Timmy dit à son fils : «Je désire aujourd'hui
que tu la fasses, l'école buissonnière ! Et si je
te surprends à entrer en douce à l'école, je te
flanquerai une de ces tripotées dont tu te
souviendras toujours I »

Ainsi, chaque matin, elle envoyait son fils
se promener au lieu d'aller à l'école. La
première chose que fit Widdy fut de se faufiler
et de rentrer en classe en cachette et de dire
à sa mère : «Ne dis pas à papa que j 'y suis
retourné !

— Ce Timmy, tout de même ! disait Lottie,
souriante, attendrie , et le regard au loin.

Annie aussi assura Maggy que ce n 'était
rien de fâcheux. Même Chamesie , le brave
Chamesie, faisait de temps en temps l'école
buissonnière. « Les garçons sont des hommes »
disait Annie. « Ils aiment parfois vivre loin des
femmes. Regarde ton mari 1 Lui aussi la fait ,
l'école buissonnière 1 »

Puis, contrariée d'avoir fait une réflexion
qui pouvait paraître manquer de tact, elle posa
la main sur le bras de Maggy, lui sourit et
son regard demandait pardon.

— Oui, Annie, vous avez raison ! dit Maggy
la Douce, souriant elle-même pour la rassurer.

Cet été-là, ayant extorqué dix dollars à son
père, elle envoya Denny camper pendant
quinze Jours. Denny n'était parti que depuis

quarante-huit heures que , déjà , Maggy se
sentit bien seule ; si seule qu'elle alla chez
Lottie pour tenter de la décider à venir demeu-
rer avec elle.

— Tu n'es jamai s venue chez nous, tante
Lottie , depuis le jour de mon baptême ! Tu
pourrais ocoper la chambre de Denny. Je te
préparerai les choses que tu aimes. Tu me dois
mieux qu'une visite, un vrai séjour , un long
séjour...

— Non, dit Lottie, il faut que Je sois Ici
le soir, quand Timmy rentre !

Maggy parut surprise.
« ... Ne me regarde pas de ce drôle d'air. Je

fais semblant ! Je dispose devant sa chaise
la bassine d'eau chaude avec des sels d'Epson!
pour ses pauvres pieds. Ne va pas te figurer
que je perds la tête I Quand j 'étais petite fille,
j ' avais l'habitude de faire semblant d'avoir
une amie. Même j e lui avais donné un nom :
Sherry ! J'organisais un petit thé, Je lui par-
lais, je faisais semblant qu'elle me répondait.
Eh bien, je fais la même chose avec Timmy !
Merci tout de même, chère Maggy, mais si
j ' allais vivre hors de chez moi, j ' aurais une
de ces nostalgies I »

Denny ne termina pas sa quinzaine au camp.
Il n'était parti que depuis quatre jours quand
Maggy rejut une lettre de la directrice disant
que Denny désirait rentrer chez lui ; il ne
prenait part à aucune des activités du camp,
il fallait le forcer à manger ; ceux qui parta-
geaient sa tente disaient qu'ils l'entendaient
la nuit, pleurer, dire qu'il voulait retourner
auprès de sa sœur. La cheftaine écrivait qu'elle
le renvoyait.

Maggy s'agenouilla devant l'enfant, l'entoura
de ses bras. En quelques jours d'absence, le
visage de Denny était tout amaigri ; des
cernes noirs soulignaient les yeux qui avalent
pleuré.

— Pourquoi ne voulais-tu pas rester au
camp ?

— Parce que Je voulais rentrer chez nous I
— Ça ne t'amusait donc pas de nager, de...
— Je voulais être chez nous, arec toi i

— Denny, tu es un grand garçon mainte-
nant ! Tu vas avoir neuf ans. Tu ne devrais
plus tellement dépendre de moi !

— Je ne veux aller nulle part, dit l'enfant.
si tu ne viens pas avec moi !

Maggy savait qu'il n'y avait pas lieu de se
laisser désemparer parce que son petit frère
avait tant besoin d'elle. Mais ce fut plus fort
qu'elle ; elle fut touchée.

« Que ferai-je, se disait-elle angoissée, quand
il sera grand et n'aura plus du tout besoin de
moi ? Oh ! U faut que j 'aie des enfants ! Il le
faut ! J'ai si besoin qu 'on ait besoin de moi ! »

Quelques j ours plus tard, elle alla voir le
père Flynn et lui demanda comment elle devait
s'y prendre pour adopter un bébé.

— Je crains que ce ne soit impossible , Mar-
garet. Des bébés, quand il s'agit d'adoption,
ne sont accordés qu'à de bons et pieux catho-
liques I

— Mais, dit-elle, je m'efforce d'être une
bonne catholique I

— Votre mari, lui, ne l'est pas !
Maggy baissait la tête.
— Ne pourrais-je adopter un bébé protes-

tant, un bébé juif ?
— Non, mon enfant. Les orphelinats métho-

distes ne permettent d'adopter leurs enfants
qu'à des méthodistes. Et les baptistes, les
luthériens, les épiscopaliens agissent de même.
Les orpelinats juifs placent les leurs dans de
bonnes' familles orthodixes j uives . Comprenez-
vous ?

— Oui, mon père.
— Nous avons un orphelinat, là-bas dans

l'île, qui confie certains enfants à des mères
nourricières. On donne à la nourrice un en-
fant qu 'elle garde, lui prodigue l'amour d'une
mère et tous les soins nécessaires. Cela dure
jusq u'à ce que l'enfant ait six ans, âge auquel
l'orphelinat le reprend et le met à l'école.

Elle s'était penchée en avan t, implorant, les
mains jointes tendues vers le prêtre, presque
le suppliant :

(A suture)
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Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur, vous méritez mieux
que votre condition actuelle.
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Importante Institution cherche pour son agence de la place de Berne un
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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.

offre poste Intéressant à une

secrétaire
connaissant la sténographie et capable d'écrire
sous dictée ou de façon Indépendante, en fran-
çais et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en
prenant rendez-vous au préalable, tél. (039)
3 1176, interne 16.

Maison de la place cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise.

Travail Intéressant et varié dans le domaine de
la correspondance générale et de vente.

Poste offrant d'excellentes perspectives à per-
sonne sachant prendre ses responsabilités.

Faire offres détaillées sous chiffre E. U. 5932,
au bureau de L'Impartial.

~, ! '<>C' C 'U i'.yat 8SJnO£rjf2Sflï R-3Ï1ÏO ¦'- ' '• ' lift?

' r' J/ i bf . -f ,sM ¦- .

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) 319 83.
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*ilj irnif LE LOCLE
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un dessinateur
sur machines 't
pour son bureau de construction, de préférence avec
quelques années de pratique.
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Ce poste offre un travail varié et intéressant.

Faire offres à la direction.

Pour date à convenir, nous engageons

VENDEUSES
POUR DIVERS RAYONS
(étrangères acceptées)

APPRENTIES-
VENDEUSES
APPRENTIE DE
BUREAU
ainsi que

DÉBARRASSEUSE
de restaurant
journé e entière ou demi-journée

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Léopold-Robert 19 -. La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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Nous désirons une colaboratrice l-.w^j
sachant travailler méthodiquement I \ -J- i
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lltés. ?̂ ÊÈ
La correspondance anglaise et aile- I 4 :. ' ]
mande sera la tâche principale de I . 1
notre nouvelle collaboratrice. La I ,; V«;i
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indispensable. Des notions de fran- I. :MÊ
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R .---flNous demandons encore que vous L^ ^vous adaptiez à travailler dans une I - $
ambiance jeune et sympathique. Si l'--^
vous avez un caractère souple, fer - l^Tl^ i
me et équilibré , ainsi que de l'expé- I >pj
rience professionnelle, adressez- I WM
nous vos offres de services, accom- I'— ^ f i
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MKRON HAESLER I
Fabrique de machines transfert — i -r - .| p]
2017 BOUDRY (Neuchâtel) '$rAv. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 Ŵ

Région Neuchâtel, fabrique de
moyenne importance, mais solide-
ment fondée, cherche

PERSONNALITÉ
avec formation technique (chef
mécanicien, chef, serrurier.en cons-
truction, technicien)."' ''¦ '--
Activité : organisation du travail,
surveillance de la production, pro-
blèmes de constructions mécani-
ques. Collaboration directe avec le
directeur.' .
Travail varié et très intéressant
Possibilités d'avancement. Candidat
serait initié aux particularités de
l'entreprise: :. '.• -

Faire offres manuscrites avec indi-
cations usuelles, formation, réfé-
rences, photo et prétentions, sous
chiffre P 500054 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neùchâf eï; ' Discrétion
assurée.

CADRANS NATERE
cherchent

chef
facetteur

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

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

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche
pour son département exportation

secrétaire de direction
au courant de la branche horlogère, habituée
à un travail indépendant. Bonnes connaissances
des langues anglaise, allemande et française.
Entrée immédiate ou à convenir . — Offres sous
chiffre E 40192 U, à Publicitas SA., 2501 Bienne.

FEMME DE MÉNAGE
trouverait place stable et bien ;
rémunérée dans maison tout
confort, trois à quatre heures
par jour le matin, sauf le di-
manche. — Faire offres sous
Cfiiffrè L. N. 5928, au bureau
de L'Impartial.

CONCIERGERIE
Nous cherchons concierge pour nettoyages
le soir ; un étage. Entrée 1er avril.

Dffres à SCHILD S.A., Parc 137, tél. (039)
i 19 31.

Cartes de naissance
m vente à l'imprimerie COURVOISIER

ON CHERCHE,
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
S'adresser Café-Restaurant de la
Paix, 2610 St-Imler, téléphone (039)
411 38.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE
cherche pour tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON
DE

BUFFET
Faire offres au tél. (039) 2 32 97.

IMPORTANT COMMERCE
DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à
convenir

magasinier
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Jeune homme sérieux serait mis
au courant. Place stable et bien
rétribuée à personne capable.

i Faire offres ou se présenter
chez

A. & W. KAUFMANN. & FILS
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 3
Rue du Marché 8-10
Tél. (039) 310 56

Nous cherchons

un apprenti
ayant accompli l'école secondaire
pour une formation complète d'em-
ployé de commerce.
Travail intéressant et varié.

Téléphone (039) 3 24 54.

DECOUPEUSES
DE

CADRANS
sont demandées pour entrée Im-
médiate1* "QW."! .'époque- -k 1 -•convenir.» -• 1
On mettrait éventuellement au
courant.

Contingent étranger complet.
1

S'adresser à la Fabrique Jean-
renaud S. A., rue Alexls-Marie-
Piaget 72, La Chaux-de-Fonds.

P0LISSEUR-
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 3642.

NOUS CHERCHONS

TERMINEUR
pour 1000 pièces par mois envi-
ron , calibres 3%'" à 11%*", qualité
CTM. — Offres à Case postale
41589, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CAFÉ-RESTAURANT ÉLITE

rue de la Serre 45, cherche
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.

Tél. (039) 312 64.
¦ ' " • ' ¦ Il

MO/ER
"***' l-erhlsn tsrle

offre pour ce printemps
[. 1 PLACE APPRENTI

INSTALLATEUR SANITAIRE
\ 1 PLACE APPRENTI

FERBLANTIER
Rétribution immédiate , bonne
formation garantie ambiance
de ' travail agréable. :
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du
Grenier 31, tél. ( 039) 2 1195
LE LOCLE, tél. (039) 5 37 50

DÉPARTEMENT DES
; TRAVAUX PUBLICS
W M MISE AU CONCOUR S

La fonction de préparateur ou de prépa-
ratrice au Musée d'archéologie est mise
au concours.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation.
Le titulaire sera chargé de la remise en
état de matériaux préhistoriques (poterie,
os, pierre, bols). Il devra faire état d'une
formation spécialisée et d'une expérience
acquise dans des musées ou collections de
préhistoire.
Traitement : classe 11, 10 ou 9.
Entrée en fonction : à convenir .
Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées au Département des
finances, Office du personnel, Château de
Neuchâtel, jusqu'au 30 mars 1968.

RESTAURANT TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

——m 1 1 1 —————J
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Fournitures
d'horlogerie

-- ? t* , - .•¦, - ¦ . ,  ¦;¦ :

Dame ou demoiselle serait
engagée, éventuellement à la
demi-journée, pour travaux j
faciles.

, T.c; -,- .- " j ,'

. :
S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.

Tél. (039 ) 3 41 72
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds ¦¦ ,

' ¦" ¦» im. i  1 1  

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. .

APPRENTIS
vendeurs
Durée de l'apprentissage 2 ans
avec contrat;1 tè& sri 'V, Kîï' ::

«SJTJI SU 
¦'¦ : -¦- I f. i

Faire offres manuscrites en
x -joignant "- aèWfêW"'TSertificSts
" Scolaires â A." ~&~W. "Kaufmarm -

& Fils, rue du Marché 8-10, La
Chaux-de-Fonds.
Tel: (039Ô 310 56. î ' " - '
. " >''

¦ : . " •££ . ¦ ¦ "

! ., 
¦;- .

Manufacture d'horlogerie LEMANIA
'; Spécialiste du chronographe

1341 L'ORIENT (Vallée de Joux)

engage : 
^

DESSINATEUR-
HORLOGER

h Nous demandons : Une formation horlogère ou éventuellement en
micromécanique. D'être possesseur d'un . CF. C.
ou d'une formation équivalente. Personne

0 stable s'intéressant à ce genre d'activité.

Nous offrons : Les avantages d'une usine de moyenne impor-
| i tance en plein développement. Possibilité, après

¦4  ̂««£# £ j] M i SuPlqtie|j: années d'adaptation, d'accéder à un
poste de constructeur en horlogerie—Salaire----

sv» -¦— ;  t .- -, ren rapport -avec les prestations demandées~et 
le niveau de formation du candidat.
Horloger ou mécanicien ayant de .bonnes
aptitudes pour le dessin pourrait être formé
par nos soins, à des conditions avantageuses.

j? Les candidats. Intéressés peuvent demander tous renseignements.
Se présenter ou écrire au bureau du personnel.

¦¦¦¦¦ ,, ¦¦_¦¦¦¦ _¦_¦¦__ ¦¦_¦<

Nous cherchons pour Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

^̂ À!r îiHBtyl̂ i . "?" avec certificat de fin d'appren-
/AvY%-•' H«^*^lk ' tissage ou diplôme d' une école

gji'.p)!(/(¦S «T ^.̂ î\ / c'e commerce - Libre si 
possible

/' ̂ ^If^^ Jrl' ^SÈr\ \ ¦̂  a: ~* iours ef ^on SQ laire dès le

~YM^^&jÇ ^ÊMm^'^>̂ '«3ÈïfMËSÊÈwË*- V' :' i

'\ noÉffi ' ^ 
r. Direction d'Arrondissement des

; . ' . ', j Téléphones 2001 Neuchâtel

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

En vacances
lise? l'Impartial
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de 20h- à 22
h-

Le conservateur du

Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel
serait reconnaissant à toute per-
sonne possédant une ou plusieurs
œuvres du peintre

Louis
de MEURON

(1868 - 1949)

¦v

de le lui faire rapidement savoir
afin d'en établir le catalogue com-
plet indispensable à la bonne orga-
nisation de l'exposition du cente-
naire dès le 29 juin 1968.

Adresser la correspondance à M.
Daniel Vouga , Musée des Beaux-
Arts, 2000 Neuchâtel.

f®™ via nûBhmy
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Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

i i -"

<L'Impartial » est lu partout et par tous

}Jv DANS LE MILLE...
grâce aux deux services spéciaux
créés par CLAIRVUE
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l̂ œSJlŜ JllJ^̂ f̂fi m WW iÊ w V^^ èmm Ĵm **Hra Portes-Rouges 149
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Enchères
publiques

L'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le vendredi
22 mars 1968, dès 14 h., à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz 23,
à La Chaux-de-Fonds, 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-Fonds, l'une de Fr. 2954.—, l'au-
tre de Fr. 15 602.75. . ,

Vente au comptant conformément¦à la L.'.F. :: ;:v;::;oivi .i

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

PAROISSE DE SAINT-JEAN

Samedi 23 mars, dès 19 heures
à la grande salle de Beau-Site

SOUPER
DE PAROISSE
avec film , chants et musique
Invitation cordiale à tous

S'inscrire auprès du pasteur
Secrétan, téléphone (039) 3 28 86

Machines à laver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et con-
ditions. A. Fornachon, 2022 Bevaix,
tél. (038) 6 63 37.

St, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
... alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demendefSInous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prët-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui'

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

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 Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: , 
Rue: 
Localité: V/337



La Chaux-de-Fonds - Canadiens d'Europe, 4 à 0
Quand « Monsieur» Pelletier donne trois belles leçons...

Patinoire des Mélèzes, 3000 personnes, glace en excellent état. — LA
CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Huguenin, Sgualdo ; Brun (transfert de
Langnau) , Kunzli (ex-Berne et Thoune, susceptible de venir à La Chaux-
de-Fonds) ; Reinhard , Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Cuenat ; Pousaz,
Pelletier, Jeannin. — CANADIENS : Fischer ; Bourgeois, Schapmann ;
Morin , Luisier ; Coté, Houston, Sever ; Baudoin , Aucoin, Naud ; VVight,
Boilly. — ARBITRES : MM. Aubort , de Lausanne, et Vuiltemin, de Neu-
châtel, dont l'excellent tenue mérite d'être relevée. — BUTS : 7e Pelletier
(passe de Jeannin) 1-0 ; 10e Turler (Reinhard) 2-0. Deuxième tiers-
temps : 3e Jeannin (Cuenat) 1-0 ; 7e Berger (solo) 2-0. Troisième tiers-

temps, néant. Résultat final 4-0 (2-0 , 2-0, 0-0) .

Jeannin (à gauche) vient de donner le puck à Pelletier , c'est le premier
but. (photos Schneider)

Heureusement, il y avait
Gaston !

Vraiment si les Canadiens ne sont pas
en mesure de donner un autre spec-
tacle que celui de hier soir à la Pati-
noire des Mélèzes , il serait néfaste pour
le hockey helvétique de présenter encore
de telles formations. Durant la majeu-
re partie de ce match, les représentants
canadiens se sont illustrés uniquement
par leur jeu anti-sportif ! Au premier
tiers il y eut nombre de bagarres où les
\joueurs chauxr) de-f miniers eurent le
grand mérite de ne pas répondre... Au
second ce furent les arbitres qui furent
attaqués — à la suite de l'annulation
d'un but marqué par Naud — les Cana-
diens faisant mine de quitter la pati-
noire. Enfin, dans, la dernière reprise,
ces tvisiteurs» dééidèment insatiables : ¦
s'en prirent même aux spectateurs I
Cest trop, beaucoup trop t Fort heu-
reusement, un Grand Canadien, Gaston
Pelletier , allait sauver ce match.

Trois leçons...
Tout au long de ce match, l'entraîneur

de La Chaux-de-Fonds s'est évertué ,
avec grand succès d'ailleurs, à faire
jouer SES hommes. I l y est magnifi-
quement parvenu, le résultat final (jus-

Un grand moment !
Le public a suivi avec un très vif

Intérêt la brillante exhibition de la
toute jeune patineuse locale, Caroline
Chiisten. Ce fut en fait un des grands
moments de cette soirée sportive !

t i f ié)  le montre. Deuxièmement, il a
prouvé à ces compatriotes que l'on peut
être un brillant joueur et ignorer les
coups défendus. Enfin , et ce ne fu t  pas
la moindre performance de Gaston Pel-
letier, durant tout le match il a empê-
cher celui-ci de dégénérer. Oui, l'en-
traîneur de La Chaux-de-Fonds a été un
professeur hors-ligne. Espérons que les
leçons auront servi à MM.  les Cana-
diens d'Europe, sans cela le Tournoi de
Genève risque d'en souffrir.

Bravo
aux Chaux-de-Fonniers

Durant ce match, les champions suis-
ses ont fait  honneur à leur titre . De-
vant une équipe aux moyens rudimentai-
res, les Chaux-de-Fonniers n'ont jamais¦¦été èikj lifl'imité f t 'à. pJtàsteur s f  reprises
ils se sont même «payés» le lutte 4& ri-
diculiser leurs adversaires ... C'est sans
doute ce qui a transformé de (brillants?)
jo ueurs en bagarreurs ! Chez les joueurs
de La Chaux-de-Fonds on a suivi avec
attention la perfo rmance des «nouveaux»
Kunzli et Brun. Cette paire d'arrières
s'est rapidement hissée au niveau de
l'équipe, une équipe qui a livré un très
bon match (tout en retirant parfois ses
«patins») bien emmenée qu'elle était
par Pelletier. Dans les buts Rigolet a
régné en maître... même si le but annu-
lé devait être valable.

Vivement dimanche...
Les joueurs des Montagnes neuchâ-

teloises, dans une très brillante condi-
tion, auraient mérité un autre adversai-
re, car le spectacle n'était valable que

Turler va manquer cette belle
occasion !

d'un côté. Souhaitons qu'il en ira tout
autrement dimanche en f in  d'après-midi
face à la Sélection russe participant
elle-aussi au Tournoi de Genève. Ceci
ne fait  d'ailleurs aucun doute si l'on s'en
reporte au souvenir mémorable laissé
par la venue précédente des Russes à
La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER

L'AVANCE DE DELÉMONT DIMINUE
Avec les clubs jurassiens de deuxième ligue

La pause n'aura guère été favora-
ble aux Vadais et les hommes de l'en-
traîneur Rezar viennent de perdre un
nouveau point. C'est à Bienne, face à
USBB, qu'ils ont partagé l'enjeu à la
suite d'une rencontre assez quelconque.
Les Jurassiens devront accomplir de gros
progrès s'ils entendent retrouver leur
place en 1ère ligue à la fin de cette sai-
son.

S'il est une équipe qui est repartie du
bon pied , c'est bien Courtemaîche qui a
nettement battu Mâche. Cette équipe
devra dès lors se Contenter d'une éven-
tuelle place d'honneur. Le déplacement
'dé Tramelàiï à Bt»i«n jetait extrêmement
important 'pour 'les-Jurassiens carrils ne
devaient absolument pas perdre ce
match. En remportant un point, ils ont
maintenu l'écart avec la lanterne rouge
et ils ont quelque peu distancé Grun-
stern qui a enregistré sa troisième dé-
faite consécutive depuis la reprise. Tou-
tefois le score (2-1 à Boujean 34) n'a
rien de catastrophique et les Tramelots
devront compter avec un redressement
des volontaires Seelandais.

J G N P Pts
1. Delémont 14 8 5 1 21
2. Boujean 34 15 8 4 3 20
3. Mâche 16 7 4 5 18
4. Madretsch 14 6 3 5 15
5. Courtemaiche 15 5 5 5 15
6. Longeau 15 3 9 3 15
7. USBB 15 6 3 6 15
8. Taeuffelen 14 6 2 6 14
9. Bévilard 14 5 2 7 12

10. Tramelan 14 5 2 7 12
11. Grunstem 15 2 6 7 10
12. Buren 15 2 5 8 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Sensation à Aarberç
Enorme surprise à Aarberg où le chef

de file , invaincu depuis le début du
championnat a été battu par... la lan-
terne rouge , Bienne II. Pour la première
fois, les avants d'Aarberg n'ont pas mar-
qué de but. Les Biennois qui ont cer-
tainement profité du fait que la réserve
était au repos dimanche, en ont réussi
un qui leur vaut deux points et leur
permet d'abandonner la dernière place
à Aegerten , battu 1-0- seulement par
Madretsch. j  G N P Pt»
1. Aarberg 13 12 0 1 24
2. Boujean 34 13 8 2 3 18
3. Mâche 13 6 2 5 14
4. USBB 12 4 4 4 12
5. Perles 12 3 5 4 11
6. La Neuveville 13 5 1 7 11
7. Madretsch 13 5 1 7 11
8. Nidau 12 3 4 5 10
9. Bienne 12 3 2 7 8

10. Aegerten 13 3 1 9 7

GROUPE 6
Aurore se détache

Oui , Aurore prend le large, mais c'est
aussi un des seules équipes du groupe
à pouvoir jouer. Dimanche matin , les
Biennois ont facilement battu Saigne-
légier, nettement handicapé par le fait
de ne pouvoir s'entraîner qu 'en halle,
son terrain disparaissant sous plus de
50 cm. de neige. Les autres rencontres
ont toutes été renvoyées.
1. Aurore 12 8 3 1 19
2. Court 10 5 4 1 14
3. Cenerl 10 4 5 1 13
4. Les Genevez 11 6 0 5 12

Suisse - Israël juniors 2-2
Les sélections nationales de juniors

de Suisse et d'Israël qui s'affronteront
jeudi , à Olten, en match représentatif ,
ont disputé, à Baden, un match d'en-
traînement qui s'est terminé sur le
score de 2-2 (mi-temps 1-1).

5. Saignelégier 11 3 4 4 10
6. Tramelan 10 4 2 4 10
7. Reconvilier 11 3 4 4 10
8. Courtelary 11 3 4 4 10
9. Le Noirmont 10 2 2 6 6

10. USBB 10 0 2 8 2

GROUPE 7
Mervelier au dernier rang

La rencontre Courrendlin - Glovelier
a tourné au net avantage du premier
nommé : 5-1. Ainsi, un à Un, Courren-
dlin élimine ses poursuivants. Bassecourt
qui s'en est allé gagner à Mervelier, pas-,
su au deuxième rang, îl .est suivi pari
Courtételle qui n'a pu que partager les
points avec Fontenais. Excellent en ce
début de deuxième tour, le PC Develier
est parvenu à battre Delémont II ce qui
lui permet d'abandonner la lanterne
rouge à Mervelier.

J G N P Pts
1. Courrendlin 13 9 1 3 19
2. Bassecourt 13 7 2 4 16
3. Courtételle 13 5 5 3 15
4. Courfaivre 12 5 4 3 14
5. Glovelier 13 6 2 5 14
6. Fontenais 13 4 5 4 13
7. Vicques 12 4 4 4 12
8. Delémont 13 4 2 7 10
9. Develier 13 3 2 8 8

10. Mervelier 13 3 1 9 7

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
Victoires jurassiennes

Si Moutier n'a eu aucune peine à
battre Trimbach (9-1), Delémont a plus
de mérite pour avoir enlevé les deux
points à Granges. Face à Young Boys,
Bienne a rencontré une forte résistan-
ce et a été contraint d'abandonner un
point aux Bernois et du même coup la
première place du classement à Koeniz.

j G N f Pts
1. Koeniz 13 9 2 2 20

,. 2<, Bienne-. ,-,, Tl - £ C , n13 l( 9 «WS p
aCMcïïfieV1 "¦ """i"nrô :̂ | f § ?v2 tg
4. Young Boy3 13 8 "  2 3 18
5. Fribourg : 13 6 1 6 13
6. Granges 13 4 4 5 12
7. Berthoud 13 5 1 7 11
8. Delémont 13 5 0 8 10
9. Beauregard 13 4 0 9 8

10. Trimbach 13 0 0 13. 0
JUNIORS B

CLASSE I : Madretsch - USBB 5-0 ;
La Neuveville - Porrentruy 1-3 ; Delé-
mont - Courrendlin 4-2.

CLASSE II : Evilard-Macolin - Aeger-
ten 7-4 ; Ruti - Longeau 2-2 ; Taeuffe-
len - Grunstern 6-1 ; Bassecourt - Bon-
court 2-1 ; Glovelier - Aile 2-2 ; Cour-
tedoux - Chevenez 2-1.

UGS-La Chaux-de-Fonds, 1-2
Le résultat n'est pas le reflet exact !

Le FC La Chaux-de-Fonds est à court
d'entraînement. C'est d'ailleurs la rai-
son pour laquelle, hier soir, il était en
déplacement à Genève, opposé à Ura-
nia Genève-Sport.

Est-ce suffisant pour expliquer la
prestation relativement moyenne four-
nie sur la pelouse de Frontenex ? C'est
posible. Toujours est-il que les rares
spectateurs qui avaient bravé le temps
frisquet (ils n'étaient que... 143 payants)
ont pu s'étonner du peu de rendement
d'une ligne d'attaque qui avait « passé »
six buts à Lausanne-Sports, trois jours
auparavant.

Cette confrontation amicale fut plai-
sante. Beaucoup plus que la plupart des
rencontres du championnat que l'on a
l'habitude de suivre sur ce terrain. UGS
tenta crânement sa chance, pour une
fois qu'il n'avait rien à gagner ou à
perdre. Et par malchance, il ne put con-
crétiser , à l'issue de la première mi-
temps, l'avantage qui aurait dû être le
sien. Car cette période initiale fut , ma-
nifestement , genevoise. Les locaux tour-
naient autour de leurs hôtes, mais la
paire Burrl - Fankhauser s'interposant
fort habilement, devant Eichmann qui
faisait le reste. Et le but attendu de ce
côté-ci vint même de l'autre : sur un des
rares débordements, amorcé par Zappel-
la parti sur l'aile droite, Du voisin n'eut
aucune difficulté pour loger au bon en-
droit. C'était à la 25e minute. Mais
avant que l'aiguille de la montre ait le
temps de se déplacer , c'est-à-dire sur
l'engagement, Gely, en solitaire, égali-
sait.

Après le repos, les affaires se modifiè-
rent quelque peu : l'attaque genevoise
perdait son brio au moment où la ma-
chine chaux-de-fonnlère se rôdait. Etait-
ce suffisant pour faire triompher le club
de ligue supérieure ? U ne semblait pas.
Cela n'aurait d'ailleurs pas été , sans
un exploit de classe de Zapella , qui se
permit de prendre quatre adversaires ,
successivement et en ligne droite , avant
d'aller marquer tout seul. Un artiste
avait donné la victoire à son club (65e),
en méprisant la logique sportive...

Les équipes étaient les suivantes :

UGS : Forestier ; Olivier, Talient ,
Ernst , Schildknecht ; Samba, Roth, Ca-
nonica, Gely (Romaldini) , Henriod; Kel-
ler.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri (Russi), Fankhauser,
Hoffmann (Keller), Polencent , Zurcher,
Duvoisin, Holzer , Zappella , Clerc.

S. D.

Victoire de Rudi Altig dans Milan-San Remo
Bonne performance du Suisse Rolf Maurer

Pour la première fois en 59 éditions,
un routier allemand a remporté Milan-
San Remo : l'ancien champion du monde
Rudi Altig s'est en effet imposé au
sprint , au lendemain de son 31e anni-
versaire , devant le champion de Fran-
ce de poursuite Charly Grosskost , les
sprinters italiens et belge Adriano Du-
rante et Edouard Sels, le Français Ray-
mond Poulidor , le Suisse Rolf Maurer et
l'Italien Adriano Durante. Pour la 15e
année consécutive, les Italiens ont donc
subi la loi des étrangers. Comme le
champion du monde Eddy Merckx, leurs
«vedettes» ont raté la bonne échappée ,
lancée par le Suisse Rolf Maurer, et
elles ont dû -se contenter de terminer
dans le peloton.

II y a bien longtemps-
La performance du coureur suisse

Rolf Maurer est un fait marquant pour
le cyclisme helvétique. Depuis l'époque

de Ferdi Kubler , aucun de nos repré-
sentants n'avait été en mesure de se
classer aussi bien . A la veille de cette
saison 1968, cette 6e place va donner
confiance à un Maurer capable de créer
quelques surprises s'il ne doit pas, par
la suite, se contenter de jouer les do-
mestiques au sein d'une équipe !

Classement
1. Rudi Altig (Al) les 288 km. en 6 h.

51'58" (moyenne 41,945) ; 2. Charly
Grosskost (Fr) ; 3. Adriano Durante
(It) ; 4. Edouard Sels (Be) ; 5. Raymond
Poulidor (Fr) ; 6. Rolf Maurer (S) ; 7.
Roberto Ballini (It) tous même temps ;
8. Eddy Schutz (Lux) à 10" ; 9. Walter
Godefroot (Bel même temps ; 10. Rik
van Looy (Bei à 15". — Puis : 47.
Francis Blanc (S) ; 52. Robert Hag-
mann (S) ; 68. Louis Pfenninger (S) ;
74. René Binggeli (S) tous dans le temps
de van Looy.

Concours de ski au Val-de-Travers
Course de descente Le Chasseron - Buttes

La traditionnelle descente Chasseron-
Buttes, avec départ au signal du Chas-
seron et arrivée au bas de la piste des
Couellets à Buttes, soit sur une lon-
gueur de 7 km. pour une dénivellation
de 840 m., a remporté un beau succès.
Très bien organisée par le Ski-Club de
Buttes, elle permit à 70 concurrents de
dévaler cette fameuse pente dans des
conditions idéales. Répartis en cinq ca-
tégories, la victoire est revenue au tou-
jours jeune Willy Bouquet qui fit , du
même coup, le meilleur temps de la
journée.

CLASSEMENT
Cat. licenciés : 1. Bouquet Willy, But-

tes, 10'19" ; 2. Duvoisin Francis, Chas-
seron, 10'21" ; 3. Juvet Pierre-André,
Buttes, 11'23" ; 4. Ryter Denis, Les Ver-
rières, 11"32" ; 5. Brunisholz Bernard ,
Môtiers. 11'34". Suivent 18 concur-
rents.

Cat. Dames : 1. Joseph Michèle, Ste-
Croix, 13'59".

Cat. amateurs : 1. Eisler Allan, Ste-
Croix , 10'41" ; 2. Junod Marc-André, La
Sagne-Ste-Croix, 11*29" ; 3. Gotz Gé-
rald, Buttes, 11*37" ; 4. Gaillard Jean-
Pierre, Les Rasses, 11*53" ; 5. Margot
Roger, L'Auberson , 12'39". Suivent 11
concurrents.

Cat. OJ filles : 1. Volkart Christine,
Buttes, 18'03" ; 2. Studer Christine, Ste-
Croix, 18'43". Bouquet Claire-Lise n'a
pas pu terminer la course (bris de
skis).

Catégorie OJ garçons : 1. Stauffer
Francis, Fleurier , 12'17" ; 2. Choffat
Roger-Claude, Fleurier, 12'18" ; 3. Vau-
cher Gérald, Fleurier, 12'24" ; 4. Gail-
lard Claude, Les Rasses, 12'31" ; 5. Jac-
card Olivier, Sainte-Croix , 12'35". Sui-
vent 23 concurrents.

LES PRIX
Cat. licenciés : challenge Claude Mul-

ler, Menasport, Bouquet Willy, But-
tes ; catégorie amateurs : challenge
Monti Eisler Alann , Sainte-Croix ; ca-
tégorie OJ : challenge Pagnier , Stauf-
fer Francis, Fleurier. (bz)

UN JURASSIEN PRESIDENT
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

SUISSE

&%$ Judo

L'assemblée de la Fédération suisse
de judo a désigné le nouveau président
de sa commission technique en la per-
sonne de M. Robert Beyeler, de Delé-
mont.

Avec les boulistes
Jeux neuchâtelois

m | Divers

Vendredi 15 et samedi 16 mars 1968,
s'est disputé sur le Jeux neuchâtelois
de la Maison du Peuple à St-Imier, le
magnifique challenge de « L'Impartial ».
9 équipes de 4 joueurs ont pris part à
cette compétition. Meilleur résultat in-
dividuel , A. Courvoisier du club Er-
guel avec 47 quilles. Voici les résul-
tats :

1. Erguel, 1562 quilles ; 2. Val-de-
Ruz 1541 ; 3. La Chaux-de-Fonds 1516 ;
4. Erguel 2504 ; 4. Epil 1488 ; 6. Le Lo-
cle 1485 ; 7. Epi 2480 ; 8. La Chaux-
de-Fonds 2409 ; 9. Val-de-Ruz 2385 (3
joueurs ).

SI tel est le cas. annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu 'au
mercredi 27 mars à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

r

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Le match de ligue A entre La Chaux-
de-Fonds et Bellinzone qui devait se
jouer dimanche à La Charrière a été
reporté à des temps meilleurs... U y a
encore 50 cm. de neige sur le terrain !

Renvoi à La Charrière

En lever de rideau du match de
Cloupe des champions européens Juven-
tus - Eintracht Brunswick, une sélec-
tion de jeunes joueurs de talent de la
Ligue nationale sera opposée aux ré-
serves des Young Boys. Huit jours plus
tard , à Bienne, une seconde sélection
sera supervisée. Puis le chef techni-
que Bruno Wyss choisira les dix-huit
meilleurs éléments pour composer l'é-
quipe de la Ligue nationale appelée à
participer au Tournoi international ju-
niors de Bellinzone, à Pâques. Voici la
composition de la sélection prévue
pour mercredi soir (20 mars à Berne) :

Lipawskl (Sion) ; Agustonl (Chlas-
so) , Anderegg (Thoune) , Galll, (Chias-
so) , Guyot (Servette) ; Zahnd (Thou-
ne) , Coreggioli (Chiasso) ; SCHNEE-
BERGER (LA CHAUX-DE-FONDS) ,
Gely (UGS) , JEANDUPEUX (LA
CHAUX-DE-FONDS) , Blanchoud (Ser-
vette ) .

Réserves : DONZE (LA CHAUX-DE-
FONDS) , Trinchero (Sion). Emaresl(Servette) , Pescador (Thoune) , OEU-VRAY (XAMAX) , Balmer (Thoune).

Des jeunes Neuchâtelois
sélectionnés
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Le film que vous devez voir !

13 Gregory Peck, David Niven , Anthony Quinn
** LES CANONS DE NAVARONE
3 Le plus grand exploit jamais porté à l'écran
* Le film que vous voulez revoir
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j|< L'épopée la plus sanguinaire de la bataille de France
* D'après le récit authentique de J.-P. Chabrol
| UN HOMME DE TROP
" Eastmancolor-Panavision 16 ans
¦ Jean-Claude Brialy, Bruno Cremer , Michel Piccoli
I Gérard Blain , Charles Vanel , Jacques Perrin
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Q Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak , François Périer .
D'après le roman de Robert Merle , Prix Concourt

I WEEK-END A ZUYDCOOTE
àj Un film hors-série Nouveau triomphe pour Belmondo
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B Un western d'une classe exceptionnelle
¥ Paul Newman
. HOMBRE
y Un homme seul , face à la cupidité des uns...
_ à la veulerie des autres...
¦ Le plus grand western de l'année
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_ Enfin porté à l'écran, le roman d'amour qui , depuis un
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« LE GRAND MEAULNES
B d'Alain Fournier Techniscope-Eastmancolor
g) Avec Brigitte Fossey, Jean Biaise
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Un film dur et attachant

f i. remarquablement interprété par Paul Newman
LUKE LA MAIN FROIDE |

a En première vision Technicolor-Panavision i
"*"1 A 15 h. : un film d'un réalisme extraordinaire
| Scope-Couleurs LE LION Enfants admis
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vente de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 120 fr.
la machine. Entrée
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une essoreuse
« Technochemie » en bon état, dia-
mètre 55 centimètres, cause non
emploi - S'adresser à J BONNET

1 & Co, Nmna-Dio/ .  141 , La Chaux-
de-Fonds.
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I -fa^BDij ^^^^.. »&? "̂ i-tiMF -̂ .̂ flBsSR̂ HÉ!

g-̂ K*
.; 

i
fo /^"™"̂  PARFUMERIE «
g ( i—-  ̂ Place Hôtel-de-Ville 5 §|
m ^AcVieco— TéL (°39)21168 1



17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier
18.45 Téléjournal
18.55 Dix sur dix
18.55 Affaires publiques

La revue des problèmes politi-
ques, sociaux , économiques et
d'intérêt général , en Suisse et
dans les cantons romands.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Gorri le Diable
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Alice où es-tu ?
21.05 Les petits matins

Un film de Jacqueline Audry.
22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

Une interview de Jean-Jacques
Gautier.

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
18.25 Rencontres
19.10 Jeunesse active
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources
20.00 Actualités télévisées
20.35 Les coulisses de l'exploit
21.35 Demain commence

aujourd'hui
Quand les villes éclatent. Une
émission d'Henri Polage.

22.05 Bibliothèque de poche
22.45 Football

Rennes - URSS.
23.30 Actualités télévisées

18.15 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers s

19.40 Kiri le clown >
19.45-24 heures ̂ actualités «KM*
20.00 Trois petits tours
20.05 Les dossiers de l'écran

et présentation
20.15 Mussolini

Un documentaire réalisé par Ro-
berto Rosselini et Pascuale Pru-
nas.

21.50 Les dossiers de l'écran
22.50 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 La mai-
son des jouets. 17.30 Pour les enfants.
18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal . L'antenne. 19.25 Kentucky Jones.
20.00 Téléjournal. 20.20 Magazine po-
litique, culturel et scientifique. 21.15
Les aigles, téléfilm. 22.05 Téléjour-
nal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Les périodes de
la journée. 17.15 L'histoire du cirque
américain. 17.40 Essais sur la capsule
«Appolo ». 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 La protection des
mineurs, une enquête réalisée à Ham-
bourg avec la collaboration de policiers
et magistrats spécialisés. 21.00 Con-
grès du SPD à Nuremberg. 21.15 Bel
Ami (2e partie) . 23.05 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le chimpanzé, té-
léfilm. 18.50 Les diamants du sosie.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Mode et musique de Paris. 20.45
L'Institut tropical de Hambourg. 21.15
Une dame quelque peu bizarre, comé-
die. 22.50 Informations. Météo. Actua-
lités.

LES MÉTIERS DE L'AUTOMOBILE

Que l'on déplore ou que l'on se
félicite de la prolifération continue
des automobiles, il n 'en reste pas
moins vrai que ceux qui en pos-
sèdent une s'en passeraient diffi-
cilement, et que bon nombre de
ceux qui n'en ont pas voudraient
en avoir une.

Mais acheter une voiture n'est
pas un aboutissement, ce n'est pas
seulement l'éclosion d'un rêve long-
temps caressé. C'est peut-être le
jour des noces entre cette méca-
nique rutilante et son acquéreur.
Mais après ? Après , il faut souvent
apprendre à se servir de cette ma-
chine, il faut l'entretenir pour que ,
jour après jour , elle accomplisse
ce que l'on attend d'elle. Et, en

cas de défaillance , en cas d'acci-
dent , il faut bien la confier au
spécialiste: le mécanicien ou l'élec-
tricien.

Voilà donc des métiers qui pren-
nent de plus en plus d'importance
dans la vie moderne. Pour le pro-
fane , le mécanicien est un hom-
me en bleu de travail , machuré de
cambouis, à qui l'on remet sa voi-
ture quand elle tousse, quand elle
crachotte ou quand elle cliquette
désagréablement et qu'elle ne veut
plus avancer. Mais que sait-il de
sa formation, que sait-il des con-
naissances qu 'il a dû acquérir au
long de quatre années d'appren-
tissage ?

(TV romande)

En 1985, 85 °/o de la population
européenne vivront dans les villes
Cette crue urbaine inéluctable im-
plique une modification profonde
des données sociales, économiques,
psychologiques d'une nation moder-
ne.

Le but de l'émission est de faire
prendre conscience au téléspecta-
teur de ce bouleversement. Il en
connaît déj à les conséquences qui
affectent sa vie personnelle : dif-
ficultés de logement, encombrement
des rues, surpeuplement des écoles
et des hôpitaux, insuffisance des
terrains de sport , des lieux de
culture et de détente... Il ne peut
que subir et récriminer!

(TV française, Ire chaîne)

« Quand les villes
éclatent »

PROBLÊME 1256
Horizontalement. — 1. L'eau n'y est

plus changée en vin. Chez les larrons ,
bien sûr, on le vit , en tout temps, ame-
ner moult fureurs et grincements de
dents. Oiseau rare. 2. Qualifie un chep-
tel. Elles résultent d'un accident. Pour
la nourriture des bestiaux. 3. Article.
Elle facilite la digestion. D'un auxiliaire.
Article. 4. L'Aar y passe. Ils forment un
calice. Note. 5. Les amies d'autrefois.
Sur la portée. Article arabe. Il empêche
le vieux mur de tomber. 6. Qui remplit
bien son rôle. Il tue les microbes. 7. U
forme une couche. Dévouées. Pronom
personnel. 8. Etroit passage. Possessif.
Règle. Préposition.

Verticalement. — 1. On l'entend sou-
vent roucouler. 2. Buvions. 3. Conjonc-
tion. Un col dans les Alpes. 4. On les
met au panier. Article. 5. Suite de jours.
Affirme. 6. Il amène une mort lente.
On a pu remarquer que, généralement,
elle amène des fleurs et même un com-
pliment. 7. Informas. 8. Régal du végé-

tarien. Arbres. 9. Qui a été opérée à
la tête. 10. D'un auxiliaire. Poussent
surtout en Afrique du Nord. 11. Se
trouve dans la province d'Anvers. Arti-
cle étranger. 12. Arrive à la fin de la
messe. Démonstratif. 13. Les mots croi-
sés ne donnent le plus souvent que sa
moitié. 14. Sujet de valeur. Possessif.
15. Une qui va partir. 16. Viennent avec
les naissances.

SOLUTION DD PROBLÊME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Serf ; as ; Vé-
nus ; ro. 2. Epaisse ; amuseras. 3. Le ;
goinfre ; exige. 4. Route ; airs ; été. 5.
Rôde ; oncial ; ra. 6. Une ; large ; ra-
tion. 7. Entourée ; cochons. 8. Se ; bê-
tes ; insensé.

Verticalement. — 1. Sel ; rues. 2. Epe-
ronne. 3. Ra ; Odet. 4. Figue ; Ob. 5.
Sot ; lue. 6. Asie ; art. 7. Sen ; orée. 8.
Fanges. 9. Varice. 10. Emeri ; ci. 11. Nu ;
Saron. 12. Usé ; lacs. 13. Sexe ; thé. 14.
Rit ; Ion. 15. Ragerons. 16. Osé , anse.
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Le cancer

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

A nouveau , comme d'habitude, Car-
refour ne respecte pas l'horaire. Tant
pis ; il est vrai que le sujet de ce soir
concernait le film 4 d'entre elles que
quatre jeunes Romands viennent de
présenter à Lausanne, événement peut-
être aussi important que la présenta-
tion du premier feuilleton télévisé
suisse, Alice, où es-tu ? feuilleton dont
nous reparlerons après quelques épi-
sodes, le deuxième apportant un réel
espoir d'une qualité refusée par le
premier.

Quant au film des quatre jeunes Ro-
mands, Champion, Reusser, Sandoz et
Yersin, il me tient à cœur, pour des
raisons que les téléspectateurs lecteurs
comprendront. Aussi j'annule le mou-
vement d'humeur d'hier soir et remer-
cie la Télévision romande d'accorder
aussi son attention à ceux qui s'ex-
priment par l'image et le son en dehors
d'elle.

La présentatrice de service, elle, in-
siste sur le référendum qui doit per-
mettre d'imposer le feuilleton aux
meilleures heures. Cela signifie-t-il que
nous en aurons désormais deux par
jour ? Pour l'audience de la publicité ,
les spots suivront-ils si le public veut
des divertissements à 20 h. 30 ? Cet
appel continue de m'étonner : nous en
reparlerons.

« La science peut encore faire de
grands progrès, déclare l'hôtesse, tou-
jours apte à dire ce qu'il ne fau t pas
au bon moment, mais qu'en est-il de
la science-fiction ? ». Passe alors Les
Envahisseurs.

Venons-en ou restons-en aux choses
sérieuses : Progrès de la médecine est
une émission du Service de l'informa-
tion qui est régulièrement intéressan-

te. Il est utile que la TV participe
à un effort d'information dans le do-
maine sanitaire, comme le demande
un des médecins interrogés. Il est uti-
le que des médecins parlent franche-
ment de leur travail, donnent des ex-
plications claires et si possible simples
(ce fut le cas hier soir) pour que le
téléspectateur puisse en tirer certaines
conclusions. Hier, la tuberculose fai-
sait peur ; on avait souvent honte d'en
parler. Aujourd'hui , c'est le cancer
qui joue ce rôle de malédiction, avec
l'infarctus peut-être. On craint l'une
et l'autre. Or, ce sont deux maladies
comme les autres. Le cancer, ou plu-
tôt les cancers, les tumeurs malignes
se soignent d'autant mieux qu'ils sont
précocement décelés. Le cancer est une
maladie chronique, évolutive, rarement
foudroyante, presque jamais héréditai-
re. Il est utile qu 'une telle émission
donne à chacun certains conseils pour
esquisser des diagnostics personnels qui
doivent absolument et rapidement être
ensuite contrôlés par un médecin.

Il fau t donc remercier la télévision
d'être utile et signaler la qualité de la
réalisation, très simple, où les entre-
tiens occupent une grande place, de-
mandant de la part du téléspectateur
un réel effort qui vaut la peine d'être
consenti.

Deux cas illustrent la maladie, deux
cas parfaitement soignés : un homme
qui vit après un cancer compliqué du
poumon, une femme guérie d'un can-
cer du sein. Trois médecins expliquent
et commentent les déclarations de leurs
malades, à l'aide de quelques appuis
visuels (dessins faits sous nos yeux,
graphiques, etc.) En fin d'émission,
Alexandre Burger pose d'insidieuses
questions qui permettent aux médecins
de donner de bonnes réponses et, au
delà , de donner à chacun une réelle
confiance dans les progrès d'une méde-
cine entièrement au service de l'hom-
me. ¦ ¦

F. L.

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15;05 Concert chez soi.
16.00" , Informations.,.. 16.06 Le rendez-
vous de séizè̂  heures;™'11.00-Informa-,.-
tiohs';- -'"17!&5 Perspectives!-"'17:30 Jeu*-;
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Ma-
gazine 68. 20.20 Ce soir, nous écoute-
rons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.30 Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.3Q Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discopMes 1968.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratorl italiani In Svizzera, 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Reportage sportif. 22.15 Pour le
10e anniversaire de la mort de Bertolt
Brecht. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 13.50 Bourse. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaiire.
15.05 Concert populaire. 16.05 Pour les
jeunes. 17.3o Pour les enfants. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. Commu-
niqués. 19.15 Informations. Echos du

temps. 20.00 Société de musique. 20.15
« En Ybràcher », pièce en dialecte ber-
nois. 21.00 Accordéon et jodels. 21.45
Récit. 22.05 Chansons tessinoises. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.3Q Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informatlons-flasb
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations Actualités Revue de presse.
J.3.ÛQ,t: Chansons françaises. 13.20 Pia-

v no., ,̂.14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Piano à quatre mains. 18.30
Concert. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Béguines. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du specta-
cle. 20.15 Suono d'acqua, pièce. 21.00
Orchestre Radiosa. 21.30 Horizons tes-
sinois. 22.05 La ronde des livres. 22.30
Orchestres variés. 23.00 Informations.
Actualités. 23.2o Prélude en blue. 23.30
Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-Salon. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. - 6.10 Bonjour.
6.20 Gai réveil en musique 7.10 Auto-
Radio. 8.30 Concert. 9.00 Piccadilly.
10.05 Musique populaire tyrolienne.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
a 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, - 6.35 Concert
matinal. 7.00 Musique variée. 8.30
Disques. 8.45 Radio-scolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée.

^_^_ £ 

Partant du princip e que plus on
est de fous , plus l'on s'amuse, les
Planchanœuds ont monté un spec-
tacle de clowns animé de six person-
nages. Contrairement à la tradition,
les Planchanœuds ne sont pas cloions
de père en fils et, il y a quelques
mois à peine , ils occupaient des fonc-
tions très sérieuses dans des domai-
nes très divers : Popo était profes-
seur de dessin , Fredo , facteur d'or-
gues, Marco... gendarme, Clodo, clas-
seur fédéral  aux droits d'auteurs
alors que Chasso parquetait et que
le Docteur Angelo auscultait.

(TV romande)

Le cinq à six des jeunes
Les Planchanœuds

Cosniopress^^ Cosniopress

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

PetzlRiki
et Pingo



Salle de la Croix Bleue
Rue du Progrès 48

Samedi 23 mars de 9 h. à 17 h.

Marché M l̂dB
' M îl lF vêtements
; Ifl lIJI i lainages

chaussures

iBflfcB M m .̂Ŵ  f̂c 
skis, patins

|Ĵ *̂ '̂̂ -r4  ̂ meubles
appareils radio
appareils électriques
vélos
tableaux
livres
lampes
jouets
antiquités
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Paroisse Farel OCCASIONE ECCEZIONALE
Commission des Dames

Denrées alimentaires
et pâtisseries de toute fraîcheur

Pour mieux vous servir
Mesdames...

<

ccirruM
JEAUf

ouvre
son nouveau
salon

i

Vous serez accueillies
dans un décor élégant
et raffiné

Service individuel sur
rendez-vous
Serre 55, tél. 2 97 37

.Jguné 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.

AGENCE OFFICIELLE POUR LA RÉGION

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 26 83
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Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

m paiements urgents MI frais de cures ou
¦a acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
""' ~ Nom

A retourner à la 
, Centrale Cr.p.,Case

postale, 3023 Berne -ou 
à n'importe quelle "eu imp.
succursale de là .—, 

Banque Populaire Suisse

VESPA
A vendre, modèle
1964. — Tél. (039)
2 61 32.

ECHANGE
Appartement de 2
pièces, tout confort ,
serait échangé con-
tre idem ou studio
tout confort. Ecrire
sous chiffre LS 5955
au bureau de L'Im-
partial.

ÉTAMPEUR cher-
che place pour tout
de suite. Offres sous
chiffre VB 5930, au
bureau de L'Impar-
tial.

ON CHERCHE
commissionnaire en-
tre les heures d'éco-
le. Bons gages. —
S'adresser Parfume-
rie de l'Avenue, av.
Léopold-Robert 45.

AIDE DE MÉNAGE
Ménage soigné de 2
personnes cherche
j eune fille ou per-
sonne seule sérieuse
pour le ménage. En-
trée tout de suite ou
à convenir. Belle
chambre, bons soins
assurés. Apparte-
ment moderne avec
concierge. Salaire
selon entente. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 5953

STUDIO avec con-
fort , I chambre et
cuisine, est deman-
dé à louer au plus
vite. — Tél. (039)
2 96 34. : - ¦-:.

t
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F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS
r

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

DES GROUPES
BRANCHES ANNEXES : mercredi 20 mars, à 20 h. 15

TERMINAISON DE LA BOITE : jeudi 21 mars, à 20 h. 15

SALLE DE LA P. O. M. H.

r ^FOMH LA CHAUX-DE-FONDS
FOMO-FSMK

Maison du Peuple — Grande Sala seconde piano

VENERDI 22 MARZO ALLE ORE 20.15

ASSEMBLEA DEI
LAVORATORI E LAVORATORICI ITALIAN!

E SPAGNOLI DELEA REGIONE
Romeo BURRINO parlera sul tema

PROBLEMI ATTUALI DELLA MANODOPERA STRANIERA
IN SVIZZERA

Dalle ore 22 circa

GRANDE SERATA DANZANTE con il quartette ESPERANZA
per i partecipanti all'assemblea entrata libéra

Il beneficio intégrale délia serata sarà versato in favore
dei sinistrati Siciliani

V J

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

JE CHERCHE ap-
partement 3 à 4
pièces, WC inté-
rieurs. — Ecrire à
case 41.065, 2301
Ville. j

MEUBLÉ, 2 cham-
bres et cuisine, à
louer dès le 15 avril
à demoiselle ou da-
me, quartier Hôpital ,
Pr. 130.— par mois.
Ecrire sous chiffre
CM 5996, au bureau
cle L'Impartial.

A LOUER tout de
suite ou à convenir
appartement tout
confort , balcon , 4Ms
pièces, quartier I
Charrière. Tél. dès
18 h. 30 au (0391
3 84 38.

A LOUER dès le
1er avril chambre
meublée indépen-
dante , visible à 19
heures. — G. Châ-
telain , Industrie 26.

STUDIO meublé
tout confort à re-
mettre. Paire offres
sous chiffre JL 5991
au bureau de L'Im-
partial.

BELLE CHAMBRE
à louer, quartier des
Forges, dès le 1er
avril. — Tél. (039)
3 11 00.

A VENDRE chambre
à coucher complète
avec literie. — Tél.
(038) 7 17 26.

A VENDRE vélo à
l'état de neuf. S'a-
dresser Charrière 27,
plain-pied à gauche.

Lisez l'Impartial



Cette sympathique société • avait
invité pour son concert annuel , les
«Petits chanteurs d'Erguel» , chœur
d' enfants dirigé avec compétence
par Jacqueline Jacot , ainsi qu'un
accordéoniste r ép u t é , Gilbert
Schwab et un groupe folklorique
du Lociz , les t Francs-Haber-
gents ».

Le programme très prometteur
attira à la salle de spectacles de
Saint-Imier un très nombreux pu-
blic.

Au lever du rideau, 44 enfants
de tous âges, accompagnés au
piano par Jacqueline Jacot , chan-
tèrent avec bzaucoup de finesse
et de sûreté, trois chansons de
Carlo Botter et de Joseph Bovet ,
entre autres cette si jolie «Fan-
fare du printemps» qui fu t  bis-
sée.

Puis venait le récital Gilber t
Schioab , accordéoniste réputé , qui
fu t  longuement applaudi. C'est un
virtuose de l' accordéon électroni-
que.

Après l' entracte, des extraits de
la « Fête des Vignerons de 1927 »,
musique de Gustave Doret , eurent
dans leur ensemble un très grand
succès. Des poèmes de Pierre Gi-
rard , d'autres textes dus à la
plume de Jacqueline Jacot , furent
fort  bien déclamés par M.  Eric
Wàlti, jeune et sympathique gym -
nasien.

Toutes les chansons chantées
par la « Chanson d'Erguel » et les
« Petits chanteurs d'Erguel », fu -
rent dans leur ensemble fort  bien
interprétées.

Quant aux petits acteurs en
herbe, ils mimèrent de façon for t
plaisante lis di f férents  tableaux.
Tour à tour, ce fu t  l'hiver avec
ses petits flocons de neige, puis

La « Chanson d'Erguel ». (photo Schneider)

le printemps prometteur avec ses
premières fleurs , les jardiniers et
jardinières , les bergers et Isurs
bergères ; l'été d'or vêtu avec ses
moissonneurs et ses moissonneuses,
ses f leurs aux chatoyantes cou-
leurs ; l'automne avec sa récolte
de fruits et légumes et même um
partie de son gibier, le tout agré-
menté par de jolis costumes aux
vives couleurs.

Et dans l'alpe lointaine, le petit
chevrier avec sa belle chanson, in-
terprétée par Mlle Daisy Cuche
qui, d'une voix ravissante, chanta

de tout son cœur ; elle fu t  très |
applaudie. |

Les « Francs-Habergents », grou- f
pe folklorique de danseurs et dan- $seuses, animèrent de leurs danses f
si gracieuses (valse et polka) une $parti e du spectacle. Là encore, le 4
public fu t  ravi. $

Ce fu t  une... petite « Fête des 4
Vignerons », mais si jolie avec f
tous ces enfants et les belles $chansons qui sont toujours si ap- f
préciées. Le public de Saint-Imier %a vécu une magnifique soirée. 4

(yl)  \
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Concert de la «Chanson d'Erguel»: une réussite

Le Locle
Repose en paix.

Monsieur et Madame Georges Vuiile-Galiati et leurs enfants, à Hlnwil ;
Monsieur et Madame Vital Vuille-Ruffy et leur fils , au Locle ;
Monsieur Jean-Claude Vuille, au Locle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe VUILLE
née Klôtzli

leur bien chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui après une courte maladie , dans sa 61e
année.

LE LOCLE, le 18 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 aura lieu le Jeudi 21 mars 1968, à 10 heures au créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 9 heures à la chapelle de l'hôpital du Locle où le corps repose.
Domicile de la famille : Monsieur Jean-Claude Vuille, M.-A. Calame 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Repose en paix , cher amour.

Madame Jean Neuenschwander et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean Neuenschwander et leur petite Nicole, à

Port,
Mademoiselle Catherine Neuenschwander ;

Mademoiselle Claire Neuenschwander, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Juvet et leur fille Françoise,
ont l'Immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean NEUENSCHWANDER
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère , oncle, parrain
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62e année, après de grandes
souffrances supportées avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 19 mars 1968.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura lieu le jeudi 21 mars 1968, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte intime pour la famille, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire :

Monts 14a, Le Locle.
On est prié de ne faire aucune visite.
Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.
Veuillez penser au Village Pestalozzzi, Maison tibétaine, cep. 90-7722.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gros incendie à Genève

Hier , vers 19 heures, le service
du feu de Genève était appelé pour
un sinistre qui venait d'être décou-
vert dans les ateliers de l'usine
Hispano-Suiza , à la rue de Lyon, au
troisième étage. Les compagnies des
Deux-Rives se portèrent immédia-
tement sur place, à bord de sept
véhicules et 20 pompiers se mirent
au travail.

Le feu s'était déclaré dans un
bac rempli d'huile et renfermant
des copeaux de métal léger. Il avait
gagné très rapidement les ateliers
sur plus de 30 mètres de longueur
et , par suite d'une épaisse fumée,
les sapeurs durent utiliser des mas-
ques à circuit fermé. Après une
heure d'efforts, ils étaient maîtres
de la situation.

Cinq décolleteuses furent mises
hors d'usage par les flammes et
d'autres machines ont été forte-
ment endommagées tant par la fu-
mée que par l'eau. Les dégâts dé-
passeraient 100.000 francs, (mg)

Les dégâts dépassent
100.000 francs

Hier, en fin de matinée, le poste
permanent genevois était appelé
pour sauver un bébé âgé de trois
mois qui, sur la commune de Troi-
nex, dans la campagne genevoise,
avait été retrouvé étouffé dans son
berceau au cours de son sommeil.
Le pulmotor ne put être utilisé, en
raison de la taille du bébé et les
pompiers pratiquèrent longuement,
mais sans succès, le bouche à bou-
che. La petite Catarina, fille de M.
Joseph Martin, n'a pu être rappelée
à la vie. (mg)

Un bebe meurt
étouffé

Des malfaiteurs avaient dérobé
récemment dans le temple de St-
Gervais, à Genève, cinq charmes,
trois ayant plus de 80 cm. de hau-
teur, du XVIIIe siècle, frappées aux
armes de la République de Genève.

La police ouvrit une enquête et
fit le tour de tous lés commerces
ayant pu , le cas' échéant,' "les* rece-
voir. Ces recherches viennent d'être
couronnées de succès, les cinq piè-
ces ayant été retrouvées chez un
marchand que les avait reçues en
consignation pour la vente, de la
part d'un inconnu. Celui-ci est ac-
tivement recherché, (mg)

Les channes retrouvées

Une bijouteri e cambriolée
à Lausanne

Dans la nuit de lundi à mardi,
un vol important a été commis
dans une bijouteri e - horlogerie, à
l'avenue de la Gare, à Lausanne.

Les voleurs ont pénétré dans le
magasin voisin, un magasin d'agen-
cement de cuisine, et de là ont pé-
nétré dans la bijouterie où ils ont
dérobé un lot important de mon-
tres, de bijoux, de pièces de mon-
naie en or. La valeur approximati-
ve du vol est de 80 à 100.000 francs.

(ats)

Le vol se monte
à 100.000 francs

M. Jean-Robert Gersterhauer , ad-
ministrateur-délégué et président de
la direction générale de « Publicitas
SA » vient de s'éteindre à Lausanne
dans sa 68e année. Le défunt qui
consacra près de 50 années de sa vie
à l'entreprise dont il avait la res-
ponsabilité , avait commencé son ac-
tivité à « Publicitas » Barcelone, puis
devint directeur de la succursale de
Madrid de l'entreprise et en 1930 di-
recteur-général de « Publicitas Espa-
gne ». La guerre civile espagnole l'o-
bligea à rentrer dans sa patrie en
1937, année où il fut  nommé attaché
à la direction de la succursale de Ge-
nève de « Publicitas », succursale
dont il devint ensuite directeur .

C'est en 1943 que J.-R. Gerster-
hauer fut appelé à la direction gé-
nérale à Lausanne dont il devint le
président huit ans plus tard. En 1953
il était nommé membre du Conseil
d'administration, en 1962, adminis-
trateur-délégué. Son état de santé
l'obligea à réduire son activité il y a
cinq ans. M. J.-R. Gersterhauer avait
été président de l'Association d'agen-
ces suisses de publicité, (ats)

Décès de l'administrateur
de « Publicitas SA »

Concert choral
Le nombreux public présent à la

Salle de spectacles du Noirmont a été
comblé de bonne 7nusique vocale.

C'était en ef f e t  le concert annuel de
la chorale « L'Echo des Sommêtres ».
A cette occasion, les chanteurs du
Noirmont s'étaient assuré la collabo-
ration de L'Union Chorale de St-
Imier également dirigée par M.  Al-
phonse Bilat.

Chaque société interpréta trois
choeurs ; puis les deux ensembles réu-
nis présentèrent également trois oeu-
vres vocales. Si les chanteurs du Val-
lon avaient plutôt porté le choix sur
des compositions d'auteu rs suisses,
comme Aeschbacher, Gobet ou Kaelin ,
ceux du Noirmont , à part une excel-
lente oeuvre de Gaillard , avaient ins-
crit des choeurs russes à leur réper-
toire : Chant des Bateliers de la Vol-
ga et Kalinka, ce dernier dans une
harmonisation fort bien venue de M.
Bilat. Quant aux choeurs d' ensemble,
c'est La voix des Nuits de Kodaly
qui en constituait la pièce maîtresse.

Que dire de l'interprétation ? Sinon
qu 'elle fu t  excellente ; juste et dyna-
mique, bien au point, elle a conféré
une qualité de rare perfec tion aux
œuvres présentées.

En f in  de soirée, nous eûmes le plai-
sir d'assister au spectacle de variétés
de la troupe « Les Verglutiers ». Ob-
servateurs attentifs des travers hu-
mains, les auteurs des sketches, mo-
nologues ou chansons étaient servis
par des interprètes de choix et le
public ne ménagea pas ses applau-
dissements aux jeunes Biennois. (bt)

LE NOIRMONT

AUGMENTATION DE LA QUOTITÉ
d'IMPOTS. — C'est à la salle des spec-
tacles que s'est réunie l'assemblée com-
munale du budget , en présence de 221
citoyens. Le président de l'assemblée, M.
Benjamin Froidevaux, salua les élèves
de l'Ecole complémentaire accompagnés
de leur maître, M. Etienne Taillard.

Dans un rapport précis, M. Arnold '
Donzé, président de la Commission fi-
nancière, fit un tour d'horizon objec-
tif sur la situation financière de la
commune et sur le projet de budget ,
élaboré sur la base d'une quotité de 2,2.
Au nom de la commission et du Con-
seil, M. Donzé invita les électeurs à
accepter le budget. Il appartint au
maire, M. Henri Theurillat de commen-
ter point par point le budget. Deux
petites modifications, concernant les
achats d'engrais pour les pâturages et
le montant de l'encranne, furent ac-
ceptées. Une proposition d'augmenter
la quotité de 2 à 2,1 fut repoussée par
121 voix contre 80 et 10 bulletins blancs.
L'assemblée se rallia à la proposition du
Conseil (2 ,2) puis vota l'ensemble du
budget à l'unanimité moins une voix.

Les citoyens açceptèrent.sans ojjDosi-.,,.
tion la' proposition dû' Conseil "3e* main-'"
tenir le principe du subventionnement
des nouvelles constructions pour 1968.
En revanche , une demande d'achat
d'une parcelle de terrain aux Ravières,
pour la construction d'une maison de
vacances, fut repoussée, (y)

LES BREULEUX

Succès
M. Jérôme Monnat , f i ls  de Maurice ,

vient d'obtenir avec succès la licence
es sciences économiques (économie d' en-
treprises) à l'Université de Neuchâtel .

Nos félicitations , (by)

LES POMMERATS

ASUEL. — M. Rémy Adatte, institu-
teur retraité, vient de succomber à une
crise cardiaque. Il était âgé de 67 ans et
avait été mis au bénéfice de la retraite
en 1963.

En marge de son activité profession-
nelle, le défunt fut également secrétai-
re communal et directeur du Choeur
d'église.

Son souvenir restera vivant parmi ses
concitoyens et notamment parmi ses
anciens élèves, (by)

CARNET DE DEUIL

• LA VIE. JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE •

L'assemblée est pour
la réouverture de l'école

du Prédame
L'assemblée communale ordinaire de

mars a réuni 51 citoyens sous la prési-
dence du maire.
M. Bernard Rebetez lut le procès-verbal

et présenta les comptes 1967. Ceux-ci
bouclent favorablement , malgré une di-
minution de fortune ; ils furent accep-
tés à l'unanimité. M, Juillerat , de Saint-
Imier, qui termine actuellement ses
études à l'Ecole normale de Bienne, seul
candidat , a été élu maître de la classe
supérieure. .Les citoyens décidèrent-en-
suite, au vu du résultat de l'enquête
faite par la Commission d'école , de rou-
vrir la classe unique 'de l'école du Pré-
dame ; des démarches seront entreprises
incessamment auprès de l'inspecteur
scolaire et de la direction de l'instruc-
tion publique. Un crédit fut voté pour
l'installation de conduites d'eau et d'é-
gout dans un nouveau quartier du vil-
lage figurant dans la zone de construc-
tion. Dans les divers, il fut demandé
que le règlement d'organisation commu-
nale qui est actuellement en révision
contienne les dispositions octroyant le
droit de vote aux femmes, (fx)

LES GENEVEZ
La direction de la police du canton

de Berne communique que dans le
courant de l'année 1967, les autorités
cantonales ont pris de nombreuses me-
sures destinées à améliorer la sécurité
du trafic routier. Nous en donnons ci-
dessous un aperçu (les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1966) :

178 (208) candidats se sont vu refuser
la remise d'un permis d'élève conduc-
teur ou d'un permis de conduire, ceci
en raison d'une inaptitude caractérielle,
morale ou physique. 2610 (2648) permis
ont été retirés parce que leurs déten-
teurs avaient mis,en danger la sécurité
routière ou parce qu 'ils se sont, révélés
inaptes. Le retjait-.asiieu lieu.pour. S moiŝ
dans. 1768, (1891) . cas, pûuK*3y& 6 mois :
dans 299 (356) cas, pour 6 à 12 mois
dans 138 (143) cas, pour 1 an à 5 ans
dans 8 (10) cas. 396 (248) fois, enfin, le
retrait a eu lieu pour une durée Indé-
terminée et dans un dernier cas à vie.
Le retrait du permis d'élève conducteur
frcppa 223 (237) candidats qui, lors de
leurs déplacements avec un véhicule à
moteur, ne s'étaient pas fait accompa-
gner conformément aux prescriptions.
1091 (4405) conducteurs ont fait l'objet
d'un avertissement.

En ce qui concerne les conducteurs de

vélomoteurs et les cyclistes, les autorités
ont prononcé 663 (619) interdictions de
circuler et 409 (461) avertissements ;
elles ont en outre invité 404 (438)
personnes à subir un examen de con-
duite. 14 (12) conducteurs de véhicules
à moteurs agricoles ont fait l'objet
d'une interdiction de circuler et 27
(24) d'un avertissement. 5 (5) conduc-
teurs d'attelage ont reçu un avertis-
sement.

D'autre part, 1087 (906) conducteurs
ont fait l'objet d'un examen médical
destiné à déterminer leur aptitude
physique ou psychique. Dans 153 (135)
cas, les autorités ordonnèrent un exa-
men psychotechmquê . eÇ ( dans .74 , (104) >"7casI.ùn . ho^eT'7éxâmén' ..de. conduite'' Dans 430 (457) cas," le permis d'élève
ou le permis de conduire n'a pu être
délivré que provisoirement et condition-
nellement.

Des mesures pour la sécurité du traf ic
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POMPES FUNEBRES ARNOLD WALTI 11
Epargne 20 m

TELEPHONE jour et nuit (039) 3 43 M h
(sonnez longtemps) - Cercueils - For- p
malités - Transports • Prix modérés D

Vil personnage
Hier à 17 heures, en pleine ville, dans

un passage reliant la rue Dufour à la
rue du Marché , un inconnu a surpris
par derrière une jeune fille de 15 ans,
et lui a coupé complètement , à l'aide
de ciseaux , sa magnifique tresse de
cheveux . Puis il a pris la fuite. La
j eune fille s'est mise immédiatement
à sa poursuite. Alors, pour se libérer
d'elle, l'indign e individu a jeté la tresse
par terre. Plainte a été déposée à la
police par le père de la victime, (ac)

BIENNE

LA FAMILLE DE
MADAME VEUVE FRIEDA JUILLARD-KULLING NÉE FAVRE

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée, soit par leurs messages, leurs envois de couronnes et fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.
Le Locle et Lausanne, le 19 mars 1968.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Quatre résolutions
139 membres de la Chambre des

représentants, soit 98 républicains
et 41 démocrates viennent de signer
quatre résolutions similaires de-
mandant nn examen général de la
politique américaine en Asie du
Sud-Est.

Ces parlementaires, groupant un
peu moins du tiers des effectifs to-
taux de la Chambre, représentent
environ 60 millions d'électeurs.

Quant aux promoteurs de cette
« initiative » — parmi lesquels ne
figure qu'un responsable, chef de
file de commissions — ils sont loin
d'être classés parmi les « colom-
bes ».

On se souvient que des mesures
identiques, exigeant elles aussi que
le Congrès soit en mesure d'exercer
ses responsabilités en ce qui concer-
ne la situation dans le Sud-Est
asiatique principalement, avaient
été présentées au mois de septem-
bre dernier. Mais elles n'avaient
pas dépassé le stade des commis-
sions.

U apert que l'importance de ce
texte — rédigé en termes modérés
si l'on en croit l'agence France-
Presse — réside moins dans sa «te-
nue» que dans le fait qu'il reflète
l'inquiétude croissante des membres
de la Chambre des représentants,
lesquels sont en définitive, plus
proches de leurs électeurs que ne
le sont les sénateurs.

Cette inquiétude d'ailleurs ne
semble plus être limitée à un pe-
tit nombre de ces dits sénateurs
influents, membres d'importantes
commissions ; apparemment elle est
ressentie aussi par plusieurs mem-
bres de la Chambre des représen-
tants. Et ceux-ci, qui sont cette
année soumis au verdict des élec-
teurs, doivent tenir sérieusement
compte de leurs revendications et
de leurs réactions, dans l'optique
surtout d'appels de réservistes sup-
plémentaires qui rendrait la dis-
corde très réelle dans de nombreux
foyers américains.

M. SOUTTER

M. Jenkins: la Grande-Bretagne veut
redresser sa balance des paiements
«Le nouveau budget doit constituer une importante contribution
au rétablissement de la situation monétaire internationale et doit
permettre à la Grande-Bretagne d'obtenir un surplus substantiel et
durable de sa balance des paiments», a dit M. Jenkins. Après
avoir souligné les avantages que la dévaluation du sterling pouvait
apporter à la Grande-Bretagne, M. Jenkins a déclaré «qu'il ne
s'agissait pas de s'assurer d'un surplus de la balance des paiements
dans l'année à venir, mais de réorienter l'ensemble de l'économie
de façon à parvenir à un surplus durable cle l'ordre de 500 millions

de livres par an».

Le budget prévoit une diminution
de la consommation des particuliers
de 2 pour cent, c'est-à-dire de lour-
des augmentations de la fiscalité.

M. Jenkins a annoncé un plafond
de 3,5 pour cent par an sur toute
augmentation de revenus et un con-
trôle légal des prix , revenus et di-
videndes au moins j usqu'à la fin de
l'année prochaine.

Le gouvernement déposera une loi
valable pour 13 mois l'autorisant à
suspendre toute augmentation de
prix pendant une année. Certains
prix seront réduits.

De nombreuses taxes
Il autorisera la présentation d'un

loi portant sur la création d'une
loterie nationale britannique. Les
droits de licence pour les casinos les
plus Importants sont portés de 50.000
à 75.000 livres. Les droits sur les
alcools et les vins sont augmentés
ainsi que ceux sur l'essence, les ci-
garettes et le tabac. Les taxes à
l'achat augmenteront de 10 à 34%.
Pour les produits de luxe, cette aug-
mentation sera de 40 à 50% (bijou-
terie, appareils de photos, parfume-
rie, etc.). La vignette automobile est

portée de 17 livres 10 shillings à 25
livres.

M. Jenkins a affirmé que l'aug-
mentation de la taxe à l'achat doit
rapporter 163 millions de livres pour
l'année, et l'augmentation de la taxe
sur la main-d 'oeuvre (qui est ac-
crue de 50%) 165 millions tandis que
celle des droits de régie doit rappor-
ter 151 millions.

Ponction f iscale
Après avoir annoncé la création

d'une nouvelle taxe progressive sur
les revenus provenant du capital qui
doit rapporter environ cent millions
de livres par an, M. Jenkins a indi-

que que l'impôt sur les bénéfices des
sociétés reste inchangé de même
que l'impôt sur les plus-values du
capital.

Le total de la ponction fiscale se-
ra de 923 millions de livres par an, et
de 775 millions de livres pour l'an-
née 1968-69. L'impasse budgétaire est
réduite de 1104 millions de livres à
358 millions de livres.

M. Roy Jenkins, qui avait com-
mencé son discours à 14 h. 45 l'a ter-
miné à 17 heures. Il a reçu . une
longue ovation sur le9 bancs tra-
vaillistes.

Critique de l'opposition
Le débat sur le nouveau budget

aura lieu aujourd'hui et l'opposition
n 'a pas attendu pour critiquer le
budget de M. Jenkins. Le chef du
parti conservateur, M. Edward Heath
a pris la parole dès que le chancelier
eut terminé son exposé, pour dire :
«Ce budget est plus de deux fois et
demi au-dessus du maximum que
n'importe quel chancelier de l'Echi-
quier ait jamais imposé dans un
budget», (afp, upi)

Le budget : l'Angleterre
râtissée au peigne fin

Le télex de notre correspondant à Londres

A la crise de l'or, provisoireme nt
écartée, sinon dominée, a succédé
hier la présentation du budget bri-
tannique pour la nouvelle année
fiscale .

En temps normal, le budget ne
concerne que la Grande-Bretagne.
Celui qu'a établi M.  Jenkins, le
chancelier de l'Echiquier retient
maintenant l'attention des milieux
financiers du monde entier . On
sait d'ailleurs que des experts du
Fonds monétaire international , en
quelque sorte le « banquier » actuel
de l 'Angleterre, sont venus discrè-
tement l'examiner avant sa mise
au point définitive.

Cette situation vraiment nouvelle
s'explique : le système monétaire
mondial , ainsi que le rappelle le
« Daily Mirror », est comme un tré-
pied , dont les trois branches sont l'or,
le dollar et la livre. « Une de ces
branches, écrit le journal a subite-
ment été raccourcie et af faibl ie  lors-
que le sterling fu t  dévalué en no-
vembre — conséquence directe d'un
train de vie et de dépenses , année
après année, au-dessus de nos
moyens ».

Une énorme pression
le journal, a subitement été rac-
courcie et affaiblie lorsque le ster-
ling f u t  dévalué en novembre —
conséquence directe d'un train de
vie et de dépenses, année après an-
née , au-dessus de nos moyens » .

C'est , dit-on dans bien des mi-
lieux , la dévaluation qui a boule-
versé l' ensemble du système moné-
taire, d 'abord en exerçant une
énorme pressio n sur le dollar, et
ensuite en causant une perte de
confiance dans la livre, monnaie
mondiale de réserve et d'échange.

La politiqu e économique suivie
par le gouvernement travailliste de-

puis octobre 1964 est un échec . Elle
a abouti à la dévaluation, mais cel-
le-ci n'a nullement provoqué le re-
dressement espéré : le déficit de
la balance des comptes, qwi est déj à
le plus élevé depuis 17 ans pour
l'année écoulée (1967) , s'est encore
monté à 70 millions de livres en f é -
vrier, alors qu'on attendait un dé-
veloppement des exportations en-
suite de prix rendus plus « compé-
titifs » par la dévaluation.

Pour sauver une situation qui
reste très critique, M. Jenkins a
donc conçu un budget d'une rare
sévérité , destiné à freiner au maxi-
mum « le goût de la dépense » des
Britanniques. Des taxes, des taxes,
et encore des taxes : telle est sa
méthode . Un blocage « légal » des
salaires pou r une longue période.
Le pouvoir d'achat des petites et
moyennes classes réduit drastique-
ment. Bre f ,  un régime Spartiate qui
e f face  les derniers vestiges de la
périod e « Vous n'avez jamais si bien
vécu » de M . Macmillan.

Doute
Dans l'ensemble, les Anglais, gens

réalistes, savent qu'une longue
phas e de contrition est nécessaire
à la guérison de leur économie .
Pourtant , dans les milieux spécia-
lisés de la City, on doute qu 'un
budget sévère, à base essentielle-
ment fiscal e, soit suf f isant  pour
restaurer la confiance de l'étran-
ger dans la livre, s'il n'est pas ac-
compagné de réductions tout aussi
sévères dans les dépenses publiques.
Or, c'est là que le bât blesse : le
contrib uable est pressur é comme U
ne l'a jamais été depuis la guerre,
mais les dépenses de l'Etat, au lieu
de diminuer, vont encore s'accroî-
tre cette année d'environ un mil-
liard de livres. On assure que cet
irritant état de choses est l'une des
raisons de la démission fracassante
de M . George Brown.

P. FELLOWS

Grève des dockers
de New York

Le port de New York est resté
paralysé hier par la grève des doc-
kers qui s'est déclarée avant-hier et
qui a empêché déjà le chargement
ou le déchargement de 47 navires,
tant sur les quais du New Jersey que
sur ceux de New York. Les débar-
deurs protestent contre l'intention
de la Commission du port de New
York d'augmenter de 750 le nombre
des travailleurs actuellement admis
sur les quais du port qui est actuel-
lement fixé à 12.800. (afp )

Les Nord-Vietnamiens sont-ils renseignés
par un réseau international d'espionnage ?
Le sort de Khe Sanh et des 6000 « marines » qui y sont enfermes, était,
hier encore, le sujet principal des informations en provenance du Vietnam.
Toujours régulièrement harcelée, de plus en plus étroitement ceinturée
d'un réseau toujours plus dense de tranchées, de boyaux, de souterrains,
la base est maintenue dans un état d'alerte permanent, épuisant nerveu-

sement pour ses défenseurs.

Les bombardiers géants améri-
cains qui, quotidiennement s'achar-
nent sur les positions nord-vietna-
miennes ne semblent pas donner
les résultats escomptés. Il est fait
mention, à ce sujet, d'un « réseau
international d'espionnage » qui
permettrait aux Nord-Vietnamiens
de connaître 24 heures à l'avance
les raids qu'ils doivent subir et de
se déplacer en conséquence.

Espoirs abandonnés
Toujours est-il que « les espoirs

de voir l'utilisation à outrance de

la puissance aérienne américaine
desserrer l'étranglement de la base
et rendre une attaque terrestre
d'envergure impossible sont peu à
peu abandonnés.

Mais si le sort des 6000 assiégés
n'est guère enviable, celui des 20
ou 30.000 assaillants ne l'est sans
doute pas beaucoup plus, avec l'ha-
rassant travail de taupe qui est le
leur, les bombardements continuels
ou le napalm est de plus en plus
fréquemment employé.

Plus à l'est, la guerre reste de
mouvement. Succédant à de multi-

ples accrochages sévères, un nou-
veau et très violent combat s'est
déroulé hier, dans le secteur de la
base de Dong Ha , combat au cours
duquel, selon Saigon, 77 Vietcongs
et 12 « marines » ont été tués.

Attentats à Saigon
A Saigon même, deux attentats

terroristes, faisant trois morts et un
blessé ont été perpétrés dans le
quartier chinois de Cholon. Selon la
police, ces attentats corresponden t
à la volonté du FNL de maintenir
sa pression dans cette ville. Ce point
de vue se trouve corrobor é par Ha-
noi où le FNL a lancé un nouvel
appel à la population afin qu'elle
se soulève et «utilise la violence pour
asséner des coups mortels à l'admi-
nistration fantoche et prendre le
contrôle de la ville», (afp)

Le sénateur McCarthy: «S'il le faut
je me désisterai pour Robert Kennedy»

Robert Kennedy quittant l'Université de Manhattan alors qu 'il venait
de s'adresser à 15.000 étudiants, (bélino AP)

S'adressant aux étudiants de l'U-
niversité Howard — à prédominan-
ce noire — le sénateur Eugène Mc-
Carthy a réaffirmé qu'il ne ferait
aucun « arrangement » avec Robert
Kennedy, mais que s'il se rend
compte au premier tour de scrutin
de la convention démocrate de Chi-
cago qu'il ne peut battre le prési-
dent Johnson, « il me faudra, a-t-il
dit, donner mon appui au sénateur
Kennedy dont la position a été la
même que la mienne depuis le dé-
but ».

D'autre part, le président du co-
mité du parti démocrate du Massa-
chusetts, M. Lester S. Hyman, qui
déclarait son appui pour le prési-

dent Johnson il y a trois semaines,
se reprend et vient d'annoncer qu 'il
soutient désormais la candidature
de Robert Kennedy.

Toutefois il ne manifestera cet
appui qu'après les élections primai-
res du Massachusetts du 30 avril
où le sénateur McCarthy est le seul
candidat démocrate. Le sénateur
Kennedy a dit qu'il soutiendrait la
campagne de McCarthy dans le
Massachusetts qui représente 72
voix de premier scrutin. Robert
Kennedy ne peut plus poser sa
candidature dans cet Etat où les
inscriptions se sont closes le 5 mars.

(upi )

Les autorités jordaniennes ont
rapporté hier, que d'importantes
concentrations de troupes israélien-
nes avaient été observées le long
de la ligne du cessez-le-feu. L'in-
quiétude règne en Jordanie à la
suite de ces mouvements de troupes.

Dans une lettre au Conseil de
sécurité, le représentant jordanien
M. Muhammed El-Farra déclare
qu'il vient d'être informé de l'im-
minence d'une « attaque massive »
d'Israël contre la Jordanie. La let-
tre ajoute qu'une telle attaque si-
gnifierait une reprise des hostilités
israélo-arabes «a vec plus d'inten-
sité » qu 'en juin , (reuter)

Concentrations de
troupes israéliennes

Le président Nasser a fait entrer
six nouveaux ministres — qui sont
tous des civils — dans le gouverne-
ment égyptien. Il s'agit des minis-
tres de la recherche scientifique,
du tourisme, du développement ru-
ral, de la jeunesse, des relations
avec l'Assemblée nationale et des
institutions charitables musulmanes.

Il est possible que le président
Nasser ait l'intention de réduire le
nombre des militaires au gouverne-
ment, qui est à présent de 18. D'au-
tre part, certaines attributions re-
levant d'un seul ministère pour-
raient être fractionnées, ce qui
augmenterait le nombre des dépar-
tements ministériels, qui est à pré-
sent de 29. (upi)

LISBONNE. — M. Mario Soares, avo-
cat et membre influent de l'opposition
au gouvernement portugais, a été ar-
rêté et déporté sur une île de l'Atlan-
tique, (reuter)

Six civils entrent
au gouvernement

égyptien

Des statistiques du Trésor améri-
cain , rendues publiques hier, relè-
vent qu'une quantité d'or représen-
tant une valeur de 200 millions de
dollars a été transférée jeudi der-
nier de Fort Knox, où se trouve le
stock d'or général du Trésor US
au Fonds de stabilisation des échan-
ges, c'est-à-dire au « pool de l'or »
à Londres. Cette opération porte à
1,7 milliard de dollars les sorties
d'or des Etats-Unis, dont 600 mil-
lions de dollars pour le seul mois
de mars.

D'autre part, le président John-
son a signé hier le projet de loi
déjà adopté par la Chambre des
représentants et tout récemment
voté par le Sénat portant sur la
cessation de la couverture or du
dollar. Ce texte a donc maintenant
force de loi. (upi)

200 millions de
dollars d'or

transférés à Londres
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Aujourd'hui...

Le temps restera en général en-
soleillé par ciel peu nuageux à nua-
geux. En fin de journée par contre
la nébulosité augmentera.

Niveau du lac du Neuc hâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,02.

Prévisions météorologiques

M. Jaime de Finies adjoint au dé-
légué permanent de l'Espagne au-
près de l'ONU, a réaffirmé pour la
troisième fois dans le mois que son
gouvernement était préparé à accor-
der son indépendance à la Guinée
espagnole au plus tard le 15 juillet
prochain, (upi)

Prochaine indépendance
pour la Guinée

espagnole


