
Le but était de détruire
les bases des terroristes

Les troupes israéliennes ont entrepris hier une expédition punitive en Jordanie

Un blessé israélien est descendu d'un
hélicoptère avant d'être conduit en
ambulance à l'hôpital, (bélino AP)

C'est hier matin, à 5 h. 35, que
l'armée israélienne a lancé une vas-
te opération de représailles contre
les « centres d'entraînement et ba-
ses des commandos terroristes du
mouvement arabe « El Fatah ». Les
chars, l'infanterie et les comman-
dos israéliens ont passé le Jourdain
à proximité de Jéricho, à l'est de
Jérusalem, concentrant leur premier
effort contre le camp de Karame.
Selon M. Eshkol , premier ministre
israélien, dix membres de « El ; Fa-
tah » ont été tués au. cours de la
destruction de cette base. Trois
postes de police ont ' en outre été
détruits au sud de la", mer Morte et
20 « terroristes » tués. L'armée Is-
raélienne était appuyée par des hé-
licoptères chargés de parachutistes.
Il semble qu'elle ait rencontré une
forte résistance.

Un porte-parole militaire jorda -
nien a en effet déclaré, en fin d'a-

près-midi, que l'adversaire avait
subi des pertes évaluées à 200 morts
et blessés, n a précisé que trois
avions israéliens avaient été abat-
tus et 42 chars détruits. Israël au-
rait lancé dans la bataille, selon les
estimations jordaniennes, plus de
trois brigades, soit 12 à 15.000 hom-
mes. Selon le dernier communiqué
publié à Amman, les forces israé-
liennes, toujours appuyées par l'a-
viation, ont dû battre en retraite.
Mais on précise de source israé-
lienne que cette opération de re-
présailles était de toute façon limi-
tée dans le temps et que les trou-
pes engagées devaient regagner le
territoire israélien aussitôt leur
mission accomplie.

A Jérusalem, on se montre sen-
sible aux pertes infligées par les
Jordaniens : 15 tués, 70 blessés, un
avion abattu et 6 blindés atteints.
On suppose toutefois que les pertes
de l'organisation « El Fatah » et de
l'armée jordanienne annoncées de
source isarélienne sont beaucoup
plus lourdes. Les Israéliens expli-
quent l'importance de leurs pertes

Des soldats en observation . aux abords du pont Allenby, détruit, peu avant
que les Israéliens ne traversent le Jourdain, (bélino AP)

par le fait que la légion arabe cons- combat du monde arabe. Us ajou-
titue, comme la guerre de six jours tent que, cette fois, l'effet de sur-
l'a démontré, la meilleure force de prise n'a pas j oué, (upi)

i ] Lire en dernière page, les derniers événements du Moyen-Orient

Security first...
Autrement dit : sécurité d'abord !
Cest paraît-il sous' ce signe que s'est

ouvert le Salon de l'Auto de Genève,
qui fermera bientôt ses portes.

— Eh bien, m'a dit le taupier , il y
a assez longtemps qu'on l'attendait. Pas
le Salon. La sécurité... Dommage que ce
soit seulement celle des automobilistes
qu'on envisage. Moi je pensais surtout
à celle des piétons !

Comme on voit le vieux sénateur ne
rate aucune occasion de défendre avant
tout ses intérêts. Ce qui lui a valu
cette réplique foudroyante d'un auto-
mobiliste présent : « Commence à ne
pas circuler comme un pied ! »

En fait dans cette affaire tout le
monde a raison , puisque la sécurité
profite à chacun. Aux automobilistes
qui se tamponnent et finissent dans
le fossé. Aux piétons parfois impru-
dents et qui devraient apprendre à
circuler.

Mais je pense que la conclusion la
plus logique et la plus sensée a été
tirée — il est du reste payé pour ça —
par M. Spiihler, président de la Con-
fédération, lors de son discours Inau-
gural : « La sécurité tient aux hom-
mes plus qu'au matériel. »

En effet, à quoi servent des autos
toujours plus sûres et plus perfection-
nées si elles sont conduites par des
fous de la vitesse qui ne respectent
pas plus leur vie que celle du voisin 7
/Vu-dessus des volants coulissants et
des rembourrages fin de siècle, se pose
une question d'égards et d'éducation.
C'est la conscience du danger qu'il
court , on fait courir à autrui, qui est
le premier principe de la sécurité. Sé-
curité qui rime au surplus richement
avec sobriété. Car comme on l'a dit
très justement « si le conducteur boit
ce sont les autres qui trinquent ». En-
fin si confort et vitesse sont le rêve
incarné de tout individu maniant un
volant , il ne faut pas que ce rêve en
conduise autant à l'hôpital ou à la
morgue. Même sur les autostrades, où Ils
y a pas mal d'accidents.

Ainsi la sécurité procède avant tout
cie la conscience et de la raison.

Après ça qu'on y ajoute tous les an-
tidérapants, absorbeurs de chocs et au-
tres préservatifs concommitants, mol je
n'y voit aucun inconvénient !

Le père Piquerez.

fSass4Ni

Prix de médecine
pour le Dr Barnard

L'Organisation de la presse diplo-
matique a attribué le Prix Dag
Hammarskjoeld de médecine au
professeur Christian Barnard «pour
ses brillants efforts de pionnier
dans la chirurgie cardiaque».

Pour sa part , le Dr Blaiberg, tou-
jours en excellente forme, a com-
mencé à écrire un livre qui relatera
toute l'histoire de son opération et
de sa convalescence, (upi)

Une reconnaissance diplomatique du
Vietnam du Nord par la Suisse
n'est pas concevable à bref délai
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Le communisme mondial divisé
La conférence mondiale des par-

tis communistes et ouvriers se
tiendra à la f i n  de l'année à Mos -
cou, mais depuis la récente ren-
contre consultative de Budapest , le
communisme mondial ne fa i t  p lus
f igur e d' une Internationale unie.
« A  Moscou , écrivait récemment
le journal ouest-allemand « Die
Zeit », on ne retrouvera le commu-
nisme mondial qu 'à l'état de tor-
se » !

Où est le Komintern d' antan, in-
dissoluble même dans les décisions
les p lus monstrueuses, réduit . à
l'esclavag e idéologique par le
Kremlin et rivé à la politique éco-
nomique de l'Union soviétique ?
Cette formule ne sera pas réédi-
tée, on peut en être sûr ; mieux
encore : le communisme mondial
vit la périod e la plus déchirée de
son histoire.

Précédemment , une invitation à
une conférence mondiale était un
véritable ordre de marche. On se

souvient de 1957 et de i960 en-
core, où la volonté de Moscou avait
eu la priorité dans toutes les ré-
solutions de ces « conciles rouges -».
Aujourd'hui , la situation a évolué
dans le sens d'une plus grand e
indépendance pour les partis com-
munistes ; ainsi, à Budapest , un
quart des partis n'avait pas envoyé
de délégués et la moitié des qua-
torze partis au pouvoir s'étai t abs-
tenue !

Nous sommes loin du règne de
Staline qui pouvai t prononcer lui-
même des excommunications dans
les pays alors satellisés et mener,
du Kremlin, la politique intérieure
et extérieure de ces mêmes pays .

Si, d'une part, le conflit sino-
soviétique et la guerre israélo-ara-
be a creusé un premier fossé chez
les communistes, les conditions de
p olitique sociale intérieure , d i f f é -
rentes d' un pays communiste à
l'autre , jouent un rôle important
dan s cette division.

Jusqu 'où peut-on être auto-
nomes et en même temps fidèle s
au communisme international di-
rig é par Moscou ? Les Roumains
fo n t actuellement l'expérience d if -
ficil e de défendr e leur opinion
lorsqu'elle est contraire à celle de
la majorité. Une telle indépen-
dance devient synonyme d'épreu-
ve de force. D'ici à la f in  de l'an-
née, c'est-à-dire à la date de la
conférence de Moscou, d'autres
partis pourraien t bien suivre l'ex-
emple des Roumains. Que devien-
dra alors l'unité du communisme
international ? MM . Brejnev et
Kossyguine eux-mêmes ne peuvent
répondre aujourd'hui à cette ques-
tion.

On attend avec intérêt, ici, la
réaction du parti suisse du tra-
vail qui, en 1952, manifestait « son
attachement inconditionnel » à l'U-
nion soviétique. Ce parti a-t-il évo-
lué dans la direction roumaine ou
pro-soviétiq we ? Le temps est venu
pour lui de dire clairement jus-
qu'où va encore son « attache-
ment inconditionnel ».

Pierre CHAMPION

L'homme ne vit pas que de pain
Le célèbre livre de Vladimir Du-

dintsev « L'homme ne vit pas que
de pain », va être prochainement
réédité en Union soviétique. 150.000
exemplaires du livre vont être mis
sur le marché.

On se souvient que lors de sa
première édition, en 1956, le livre
avait fait l'effet d'une bombe. Aus-

si bien dans les milieux littéraires
que dans les milieux politiques :
alors que le public soviétique lui
faisait un succès prodigieux, il était
violemment critiqué par le bureau
de l'Union des écrivains soviétiques
et aussi par le président du Conseil
de l'époque, qui n'était autre que
M. Krouchtchev. (upi )

Le plus grand navire du monde est lancé au Japon

Le plus grand navire du monde (un pétrolier de 276.000 tonnes qui n'a pas
encore reçu de nom) a été lancé aux chantiers navals Mitsubishi de Nagasaki.
Le géant qui vient d'être mis à l'eau est destiné à l'armement américain
national Bulk Carriers, qui a commandé aux chantiers navals nippons cinq

autres navires du même type, (upi , bélino AP)
La mort du fils

de Chaplin éclaircie

Charles Chaplin jr , 42 ans, fils du
grand acteur et de l'actrice Lita
Grey, qui a été trouvé mort dans
sa salle de bains, a succombé à
une embolie et non à une chute,
comme on le supposait, a révélé

l'autopsie, (upi , bélino AP)
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Les délégués de la FH
adoptent
de nouveaux statuts



Dans la première livraison de
1968 des « BeHràge des Deutschen
Industrie-Instituts», M . Heinz Sa-
lowsky étudie les tentatives faites
pa r les gouvernements des Pays-
Bas, de Grande-Bretagne, de Fran-
ce, du Danemark et de Norvège en
vue de stabiliser les prix tout en
maintenant le plein emploi, au
moyen d'interventions des pouvoirs
publics portan t sur les salaires
ainsi que sur d'autres revenus non
salariaux.

Ces cinq pays ne pratiquent pas
des politiques des revenus identi-
ques ; on constate, de l'un à l'autre,
l'application de conceptions très di-
verses. Il y a cependant entre eux
un point commun : Us cherchent
tous à transformer la politiqu e des
salaires en une véritable politique
générale des revenus s'étendant
également aux bénéfices des entre-
prises et à d'autres revenus de pro-
fession s indépendantes. Ils f o n t  no-
tamment intervenir des mesures
relatives aux p r i x, de façon à in-
fl uencer indirectement les revenus

non salariaux. La politi que des p rix
apparaît donc comme l'un des élé -
ments constitu tifs de la politique
des revenus pratiqué e par l'Etat.

Les différences de pays à pays
entre les interventions pratiquées
par chacun des gouvernements sur
la formation des prix et des salai-
res reflètent aussi bien des situa-
tions économiques qui ne sont pas
semblables que des conceptions pa r-
ticulières de la p olitique des reve-
nus. Certains des pays pris en con-
sidération cherchent à instaurer une
Surveillanc e des prix en ce conten-
tant d'exercer une pression morale
sur les chefs  d'entreprises : d'au-
tres vont plai s loin et s'efforcent de
fair e intervenir directement l'Etat
dans la formatio n des prix.

Dans presqu e tous les pays, des
commissions d'experts ont été ins-
tituées. Elles ont traité et dif fusé
dès informations permettant une
orientation de la politiqu e des reve-
nus compatibles avec la situation
économique générale. Mais, d'une
manière assez générale, ces commis-

sions ont une fonction seulement
consultative.

Les expériences faites dans les
cinq pays cités plus haut, sont très
variables. Dans aucun des cinq pays ,
cependant, elles n'ont conduit à des
succès durables. Les mesures des-
tinées à infléchir les salaires et
les prix n'ont pas permis de maî-
triser les manifestations inflation-
nistes internes. Certains succès ont
été enregistrés, mais ils n'ont été
que passagers. Parfois aussi, ce ne
furen t que des succès apparents. La
leçon que l'on peut tirer de ces ten-
tatives de politique des revenus est
que ni le niveau interne des prix,
ni celui des salaires ne peuvent être
efficacement protégés contre les in-
fluences inflationnistes étrangères.
C'est vrai en particulier de pays qui
ont des relations économiques très
développées avec l'étranger. Il ne
peut d'ailleurs pas être possible
d'entraver une hausse des prix aus-
si longtemps que l'on s'en prend
davantage aux symptômes qu'à la
racine du mal, c'est-à-dire aux cau-
ses de l'inflation. Il est enfin inté-
ressant de constater qu'il ressort
d'une comparaison internationale
des prix à la consommation que les
pays ayant pratiqué une politique
des revenus fortement développée
subissent en général des hausses de
prix supérieures à celles enregistrées
dans des pays où la politi que des
revenus est limitée, voire même in-
existante.

M. d'A.

Résultats discutables de la politique des revenus

\ cette semaine I
IwWWWWWW»: J»UV»k«.«.«IH.*.«.*.«.-K«.*.%./

SUISSE : Une très forte monté*
a été enregistrée aux bourses du
pays, caractéristique des période*
monétaires difficiles. L'apaisemeni
des craintes en question n'a pas
manqué de se répercuter sur les
cours. Un recul, salutaire somme
toute, a été amorcé et le volume
des affaires a aussi diminué.

La venue du printemps devrait
nous faire penser que la bourse a
toujours les yeux tournés vers l'a-
venir or, si quelques incertitudes
assombrissent l'image présente, il
ne faut pas en déduire de même
pour le futur. En conséquence nous
sommes tentés d'adopter une posi-
tion plus optimiste que ces derniers
temps et devenons acheteurs dans
les -phases de consolidation comme
celle de cette semaine.

L'évolution du marché au cours
de cet hiver ne nous a pas entière-
ment donné raison. En effet, une
certaine crainte était apparue vis-
à-vis des actions au porteur, ceci
en raison des augmentations de
capital à venir (l'actionnaire por-
teur perd une partie de son droit
et de plus touche un dividende
identique à l'action nominative d'où
perte de rendement) et en raison
de la tension internationale, une
niasse importante d'argent étran-
ger est venue se placer en Suisse,
bien entendu au profit des actions
au porteur. Il est impossible de tout
prévoir ! Néanmoins, il faut consi-
dérer que maintenant, l'écart s'é-
tant fortement creusé entre les
deux catégories d'actions, les ris-
ques de baisse sont plus grands. A
la faveur de quelques améliorations
Internationales, un resserrement de
la marge ne manquerait pas de se
produire.

A noter que les bruits relatifs à
une diminution du dividende chez
Swissair se sont trouvés sans fon-
dement, la société ayant annoncé
cette semaine un dividende de 8 %
inchangé sur un plus grand nom-
bre d'actions.

Pour 1967, Philips annonce un bé-
néfice supérieur à celui de l'exer-
cice précédent et un dividende lé-
gèrement supérieur.

P. GIRARD

ILA BOURSE ! Revue économique
et financière

V r
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H est encore trop tôt pour se faire
une" idée de ce qu'il adviendra du
prix de l'or au cours des prochains
mois. Beaucoup de questions res-
tent encore en suspens (attitude de
l'Afrique du sud, de l'URSS ; chez
nous il est question dlcha comme
pour les autres matières). Bref le
dossier n'est pas clos et aucun pro-
nostic n'est possible. Par ailleurs, la
création du marché libre n 'apporte
pas d'amélioration à la balance
américaine des paiements. Sans al-
ler jusqu'à prétendre que son prix
baissera jusque là, il est tout de
même intéressant de noter que le
cours théorique de l'or serait, si
l'industrie était la seule à acheter,
de 9 dollars l'once environ.

Dans le même ordre d'idées, il
faut relever une certaine faiblesse
des valeurs pétrolières. En effet,
les pays producteurs du Moyen-
Orient, qui apprécient de changer
leurs réserves en or, paraissent peu
enclins de convertir leurs dollars à
$ 35 l'once alors que le marché li-
bre pourrait rapporter éventuelle-
ment plus. De point de vue stric-
tement boursier c'est un élément à
ne pas négliger, mais il faut aussi
souligner qu'il ne se passe pas d'an-
née sans que des difficultés n'inter-
viennent dans ce secteur économi-
que. Il n'est donc pas question de
panique, toutefois, les cours méri-
tent d'être suivis.

WAIi STREET : Lundi fut sa-
lué par un fort mouvement vers le
haut malheureusement sans lende-
main. De toute façon, les Améri-
cains n'ont pas suivi la frénésie
européenne, mais se sont contentés
d'enregistrer la mauvaise influence
de cette crise sur leur économie. U
n'y a pas de changement fonda-
mental de tendance à la bourse.
L'irrégularité n'est pas prête de
s'effacer. H faut continuer la po-
litique recommandée depuis la fin
j anvier, c'est-à-dire avoir assez de
liquidités et procéder par aller et
retour rapides. Le portefeuille ne
devrait contenir que des valeurs
de premier ordre et tant pis si les
perspectives des titres détenus sont
moins brillantes. A l'heure actuel-
le la sécurité prime et sera mieux
récompensée.

La culture du tabac en Suisse
En Suisse, l'offre du tabac, depuis

quelques années, ne couvre plus la de-
mande, cette demande étant les surfa-
ces souscrites, chaque année, en autom-
ne, par les industriels qui sont membres
de la Société coopérative pour l'achat
du tabac indigène, et l'offre, les possibi-
lités de mise en culture des planteurs
dans les régions spécialisées dans cette
production.

Dans la convention de droit privé qui
lie industriels et planteurs, 1000 hectares
de culture de tabac sont prévus pour
toute la Suisse. C'est ce chiffre, égale-
ment, qui figure dans la nouvelle loi
sur l'imposition du tabac qui sera pro-
chainement soumise au peuple suisse.

En 1967, 800 hectares de tabac à peiné
furent mis en culture. Aussi la Fédéra-
tion suisse des associations de planteurs
de tabac estime-t-elle que, dans les cir-
constances économiques actuelles, il se-
rait regrettable de ne pas fournir au
pays la preuve que l'agriculture suisse
est capable de s'adapter aux exigences
du marché et de priver, par ailleurs, de
nombreuses entreprises agricoles fami-
liales de ressources intéressantes à double
titre : par leur stabilité et par leur forte
intensité à l'unité de surface.

Deux modes de produire du tabac :
soit en le livrant à l'état vert à un sé-
choir industriel (plaine du Rhône et
de l'Orbe, Ajoie) ; soit en le séchant
dans son propre séchoir (vallée de la
Broyé, plaine du Rhône, Murtenbiet).

On peut envisager, en ce qui concerne
la culture du tabac au niveau de l'en-
treprise, deux solutions : cette culture
peut devenir le pivot économique d'une
exploitation petite à moyenne, fournis-
sant le quart ou même la moitié des
ressources globales tout en n'occupant,
dans le programme des cultures, qu'une
surface restreinte.

L'entreprise se spécialise alors dans
la culture du tabac. La surface adéqua-
te se situe entre 80 et 150 ares, selon le
chffre de la main-d'œuvre et l'équipe-
ment en séchoirs.

Ou bien cette culture forme le com-
plément bienvenu, voire indispensable,
du programme, de production des ex-
ploitations moyennes à grandes. Dans
ce cas, la culture du tabac offre les
avantages économiques d'une production
d'une intensité presque égale à celle de
la viticulture ou de l'arboriculture et
d'un meilleur emploi de la main-d'œu-
vre à disposition. La surface adéquate
varie alors entre 100 et 250 ares de ta-
bac. _ , _

En culture principale comme en cul-
ture complémentaire, le tabac ' fait l'ob-
je t d'un contrat renouvelé chaque an-
née, sauf dans le cas de construction
d'un nouveau séchoir moderne. Dans ce
cas, planteur et industriel s'engagent
réciproquement pour une période de 15
ans de culture, d'une part, et de prise
en charge, d'autre part, à des prix cou-
vrant les coûts de production, (cps)

Geigy: bénéfice
accru

Le Conseil d'administration de J. R.
Geigy S. A. a approuvé les comptes au
31 décembre 1967. L'exercice se solde
par un bénéfice net de 27.070.139 con-
tre 23.539.922 en 1966. Avec le solde de
2.640.256 de l'année précédente, l'assem-
blée générale dispose en tout de
29.710.395 fr. Le chiffre d'affaires du
groupe Geigy pour 1967 atteint 2336
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 341 millions de
francs, soit de 17 pour cent.

L'assemblée générale du 3 avril 1968,
se prononcera sur un dividende aug-
menté de 4 francs et ainsi porté à 40
francs par action sur le capital de 92
millions de francs, valeur nominale. Un
versement de 2.500.000 francs est propo-
sé pour les fonds sociaux. En outre, il
est prévu une provision de 4 millions
pour les amortissements spéciaux sur
les usines, sociétés filiales et partici-
pations. Une somme de 2.600.510 fr.
est envisagée comme solde à compte
nouveau.

Cours du 20 21

NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 740 740
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy . act. 280 d 280 d
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaul. 8700 . 8750
Chaux, Ciments 525 d 515 d
E. Dubied&Cie 2100 o 2000 d
Suchard « A »  1950 d 1950d
Suchard I B I 13000o 12400d

BALE
Clm. Portland 4700 470O d
Hoff -Roche b. ]. 107500 10600O
Schappe 168 d 168%d
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 385 375
Charmilles 1140 1135
Physique port 1175 1160
Physique nom 1040 1035
Sécheron port 420 410
Sécheron nom 340 340
Am. Eur Secur. — 147
Bque Paris P-B 217 205
Astra 2.65 2.70
Electrolux 161 160
S. K. P. 226 219 d
Méridien . Elec. 16.40d 16.65

LAUSANNE
Créd. P. Vaudols 930 920
Cie Vd. Electr. 535 d 560
Sté Rde Electr. 430 425
Suchard « A » 1975 1975 o
Suchard t B »  12500 12100d
At. Méc. Vevey 695 695
Câbl. Cossonay 3400 3400
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 3925 3900

M| .., r 20 mars 19 mars 31 Ianv.
oVSMtki.cO industrie 293.2 293.7 266.7
BOUKbl tK Finance et assurances 204.1 203.9 191.2
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 259.7 260.0 238.3

Cours du 20 21
ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 880 870
Swissair nom. 750 754
Banque Leu 2180 2150 d
U. B. S. 3920 3830
S. B. S. 2615 2565
Crédit Suisse 2965 2940
Bque Nationale 565 565 d
Bque Populaire 1875 1875
Bally 1380 1390
Bque Com. Baie 290 d 300 o
Contl Linoléum 1000 1000
Electrowatt . 1595 1595
Holderbk port. 435 430
Holderbk nom. 390 390
Indelec 1335 1310
Motor Columb. 1320 1335
SAEG 1 90 89 d
Metallwerte 760d 750 d
Italo-Sulsse 218 214
Helvetla Incend. 1090 1050
Nationale Ass. 5400 d 5600 o
Réassurances 1790 1795
Wtnterth Ace. 954 950
Zurich Ace 5175 5370
Aar-Tessin 910 915
Brown Bov. cA» 2635 2625
Saurer 1540 1550
Ciba port. 8300 8225
Ciba nom. 6375 6375
Fischer 1060 1070
Geigy port. 12450 12500
Geigy nom. 5000 5000
JelmoU 900 875
Hero Conserves 4800 4700 d
Landls <St Gyr 1280 1240
Lonza 1375 d 1370
Globus 3950 3875
Manh Oerlikop 1100 d 1050
Nestlé port. 2915 2875
Nestlé nom 1855 1855
Sandoz 6960 6930
Aluminium port. 8300 8325
Aluminium nom 3650 3630
Suchard < B »  12450 12250
Sulzer 4180 4175
Oursina 5400 5300

Cours du 20 21
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100 99%
Amer. Tel, Tel. 215 214%
Baltlm. & Ohio — —
Canadian Pacif. 204% 205
Cons. Nat. Gas. 121% 121%
Dow Chemical 345 344
E. I. Du Pont 657 657
Eastman Kodak 591 592
Ford Motor 216 213%
Gen. Electric 367 379
General Foods 291 292
General Motors 320 321
Goodyear 207% 207 d
1. B. M. 2530 2545
Internat. Nickel 473 466
Internat. Paper 118 118
Int. Tel. & Tel. 204 202
Kennecott 181 181
Montgomery 112 113%
Nation Distill. 161 159
Pac. Gas. Elec. 142% 141%
Pennsylv. RR. 264 274
Stand OU N J. 296 297
Union Carbide 180% 179
U. S Steel 166 167
Woolworth 97% 98%
Anglo American 261 253
Cia H.-Axg. El. 34 33%
Machines Bull — 63 %
Hidrandina — —
Orange Free St 82 79
Péchlney 190% 187
N V Philips 150 149
Royal Dutch 185 184%
Allumett Suéd. — —Untlever N V 137 139
West Rand 91 90
A. E. G. 525 517
Badlsche AnUln 252 250%
Degussa 651 646
Demag 370 365 d
Farben Bayer 213% 212
Farbw Hoechst 274 272
Mannesmann 160 158%
Siem & Halske 322 321
Thyssen-HUtte 214 211%

Cours du 20 21

NEW ÏORK
Abbott Laborat 44% 44%
Addressograph 56V» 55'/»
Air Réduction 30% 30%
Allled Chemical 34'/» 34V»
Alum. of Amer. 65% 66Vs
Amerada Petar. 77 77V»
Amer Cyanam 22»/s 22V»
Am Elec Pow 33% 34
American Expi. 146 %b 145 %b
Am Hom Prod. 51V» 51'/,
Amer. Hosp Sup 77% 76V»
Americ. Smelt. 70v» 69 %
Amer. Tel. Tel. 49Va 49 %
Amer. Tobacco 3l'/a 31'/s
Ampex Corp. 29% 29
Anaconda Co. 43% 42^/8
Armour Co. 34 32-/s
Armstrong Cork bO'/a 60%
Atchlson Topek 26v» 26%
Automatic Rel 75% 75%
Avon Products 120% 120
Beckman Inst 54% 53%
Beh & HoweU 6814 68
Bethlehem St. 29'/s 28Vs
Boeix . 73% 72
Bristol-Myers 63% 60Va
Burrough's Corp 171̂ /s 160%
Campbr.ll Soup 28>/s 27Va
Canadian Pacll 50% 50
Carrli Corp 81*/. 61%
Carter Wallace 13>/ 8 13
Caterpillar 38% 38'/a
Celane: 'Corp. 55'/ B 54%
Cerro Corp 39% 38
Cha. Manhat. B. 67% 67
Chrysler Corp. , 55Va 54%
CT'' Financial 33V» 33
Cities Service 46 46>/a
Coca-Cola 133% 134
Colgate-Palmol. 39 39
Columbla Broad 44% 44%
Commonw Ed 43'/* 42%
Consol Edison 32V» 32'/8
Continental Can 46»/s 46
Continental OU 66% 66'/8
Contrai Data 116 1107s
Coru Products 36»/, 36'/8
Corning Glass 317 316
Créole Petroi 36% 35V»
Deere 47% 47%
Dow Chemical 79% 77%
Du Pont 151 149%
Eastman Kodak 136% 136
Patrch Caméra 61% 58v8
Fédérât Upt St 72 72
Flondu Powej 64 63%
Ford Motors 49 V4 48v8
Freeport Sulph. 60% 60%
Gen. Dynamics 54>/ 8 53%
Gem.Electrlo. 87V» 86'/»

Cours du 20 21

NEW ÏORK (suite)

General Foods 67»/8 67
General Motors 74 73'/s
General Tel. 39% 39Vs
Gen. Tire, Rub. 24'/» 23Va
Gillette Co. 48% 49%
Goodrich Co. 60v8 59%
Goodyear 47% 47°/»
Gulf OU Corp. 68% 68%

> Heinz 43v8 42%
Hi wl.-Packard 68% 67%
Homest. Mining 66»/8 67%
HoneyweU Inc. 99V» 96%
Howard Johnson 36 35&/a
I. B. M. 586% 580
Intern. Flav. 55 54%
Intern. Harvest, 31'/» 30V»
Internat. Nickel 107% 106%
Internat Paper 27% 26Va
Internat. Tel. 46'/8 46'/8
Johns-Man ville 58% 58
Jon. & Laughl 46% 45%
Kaiser AJumln. 39Vo 38%
Kennec. Copp. 41*/8 41 %
Kerr Mo Gee OU 116% H7v8
LUly (Eli) 95b 94b
Litton lndustr. 64V» 64 v»
Lockheed Aircr. 42% 41%
LorularJ 46% 45%
Louisiane Land 57s/a 58
Ma m. Copper 64% 63%
Magnavox 43'/8 43>V8
McDonnel-Uoug 53 5iv8
Me Gra w HUM 38 37%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 76% 76'/,
Minnesota Min 85% 85>/ 8
Mobil OU 43 43%
Monsanto Co. 42v, 42Vs
Montgomery 26V, 26s/»
Motorola lnc. 114 114%
National Bise 45 44%
National Cash 110% 107%
National Uairy 35'/s 35
National Uistih 36V, 37
Ni. tional Lead 61 (joyy
New York Centr 33% 33%
Nortb Am. Avia. — —
Olln Mathleson 34% 34%
Pao.GJUi <Ss El. 32% 31%
Pan Am. W. Air. 20 19%
Parke Davis 24'/ s 24%
Pennsylvan. RR 63% 63'/8
Pfizer & Co. 58% 59%
f Lelps Uoage 64 62%
fhulp Morris 47 47V8
PtnlUps Petroi 55 55'/s
Polaroid Corp 93 89' h
Proct&Gamblt 84Vi 84%
Rad. Corp. Am. 47>/ 8 46'/a
Republlc Steel 40>/8 40

Cours du 20 21

NEW ÏORK (suite)

Revlon lnc. 78% 78
Reynolds Met. 39v8 39%
Reynolds Tobao. 42V, 42Vs
Rich.-Merrell 78V8 75%
Rohm-Haas Co. 76V, 76%
Royal Dutch 42V, 42'/»
Schlumberger 76% 75Vs
Searle (G. DJ 45</a 44%
Sears, Roebuck 60% 60Va
SheU OU Co. 59% 59'/8
Sinclair OU 77% 76%
Smith Kl. Fr. 44 43»/,
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 19% 19
Sperry Rand 45% 44>/«
Stand. OU Cal. 59V, 59
Stand. OU ot 1. 52V, 52
Stand OU N.J. 68% 68%
Sterung Drug. 47 46Va
Syn tes Corp. 55% 55Va
Texaco 73% 72%
Texas Gull Sul. 119Va 116%
Texas Instrum. 90V» 91
Texas UtUitles 49% 49'/»
Trans World Ali 37'/a 35
Union Carbide 41'/» 40%
Union OU Cal 56% 55*/»
Union Pacll. 38'/8 38V»
Uniroyal lnc. 44% 44%
United Alrcraft 69 67%
United AUlines 41'/» 40%
U.SGypsum 69% 68%
U.S. Steel 38% 38Vs
Upjohn Co. 42»/, 42V8
Warner-Lamb. 41% 40%
Westlnfe Elec. 63>/8 62%
Weyerhaeuser 37V, 38'/,
Woolworth 22% 22%
Xerox Corp. 235% 230%
Youngst. Sheet 31V, 32V8

Cours du 20 21

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 830.85 825.13
Chemins de ter 219.90 219.52
Services publics 121.68 12126
Vol. (milliers) 7390 8580
Moody'S 357.80 363.10
Stand & Poors 96.72 95.98

•Dem. Offre

Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 10.— 10.50
Dollars O. S. A 4.28 4.34
Francs belges 8.45 8.80
Florins boUand. 118.— 121.50
Lires Italiennes -.67% -.70%
Marks allem . 107.— 109 '5
Pesetas 8.— 6.35
Schillings autr 1650 16.90

Prix de i'or

Lingot (kg. fin) 5200.- 5400.-
Vreneli j |
Napoléon [ j
Souverain anc, )
Double Eagle I I

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

Zenith Radio 58% 56% •'3N.Communiqué par ! / O \

UNION DE BANQUES SUISSES w
t onds de Placement Prix ouicieit Cours oors ouarse

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

AMCA S 363.— 365.—CANAC $0 601.— 611.—UENAC Fr. s. 85.— 87 —
KSPAC Fr. S. 132.— 134.—EUKIT Fr, 6. 152.50 154 50l-'ONSA Fl s. 460 — 463.—fKANCI'l f i  s. 95.— 97 —JKMMAi Fi 6. 115.— 117.—fl AC Fi a 181.50 183.50
SAF1T Fr. s. 230.— 232 —
SIMA Fr. s. 1365.— 1375.—

BULLETIN DE BOU RSE

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE \

Fund of funds dollars 21.52. -
International investment trust dol-
lars 7.85. — Dreyfus dollars 13.37

Fonds d'investissements
étrangers
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Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os. 
Voici la vérité: la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sance, notre super-carburant la doit à sa qualité et aux éjéments dont il se compose.
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Comparez les caractéristiques du tigre Esso Extra avec celle \J i\?<o\
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t6St d'un véritable fé 'in et vous verrez que le premier ne saurait réel- NOUS avons demandé à un nombre re-
lement exister: ' .^ ' , / . présentai d'automobilistes s'ils avaient

Dans toute l'étendue du pays, nous jamais vu le tigre Esso :
avons examiné avec soin 187 voitures Les vrais tigres y ' . ...f; « f*. . .
au moment où elles quittaient une sta- ne sont pas ^;[y 

¦ 34°/o n'ont Pas C0^Pns la Question
tion-service Esso. Malgré toute la peine heureux, ils feulent, v. J^̂ ^̂ ÊW^\. 

22% ne savaient pas 
qu'ils ont prise, nos chercheurs n'ont ^̂ j lgj v̂^ ¦̂^ Ŝj^̂ Ê̂ ̂ 14% ont répondu «Ne posez pas de
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' Au nom de la vérité dans la publicité ,
d'une colonne d'Esso Extra mesure,lui, Silhouette puissante L̂ "=^î !k le «ComitélpôuFlZ œ

alité 
zoologique»

2 cm seulement et celui du pistolet que du tigre Esso 
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Le peintre colombien Henry B. Rasmussen au Club 44

Un art non-figuratif enraciné dans les traditions ancestrales

< Signos primitives » (signes primitifs) , de Henry-B. Rasmussen :
l'expression de la révolte.

Henry B. Rasmussen. Ce peintre
au nom Scandinave et au prénom
anglo-saxon réside pourtant depuis
nombre d'années à Bogota, capitale
de son pays d'adopt,iqn. %> ..'. . y

. Il a déjà ..exppse. '.dans. .'scu.Mlle ,..&
Buenos Aires, à Los Angeles, mais
une seule fois  ' eri :£i*̂ %'&*,P^î iB*'
aujourd'hui , voici qui gst flatteur
pour La Chaux-dé-Fàndé, au Club
44, et fai t  extraordinaire, sur sa pro-
pre demande, la renommée de cette
galerie ayant ainsi franchi l'Atlan-
tique !

Cette exposition constitue donc un
réel événement, bien dans la ligne
que se sont assignée les animateurs
du Club 44 : exprimer l'art contem-
porain dans ses manifestations les
plus originales et donner l'occasion
au public de découvrir des talents
encore inconnus:

Deux films «d'art» ont été projetés
lors du vernissage : une initiative
d'autant plus remarquable que le
choix de ces oeuvres n'était ,pas sans

f , rapport avec les .toiles de }Rasmus-
W -Sera. Dans le courirmétr0é.qy.t lui a

eié consacré , Georg es:^Braque nous
A-*:est restitué tel qu'il était véritable-

ment, travailleur plutôt que génie et
remarquable théoricien de la pein-
ture. Quant à l'émouvant et célè-
bre Guernica, d'Alain Resnais, il
restera toujours dans l'histoire com-
me l'exemple d'un f i lm qui a su dé-
passer le didactisme ou le niveau
revue d'art en traitant d'un pein-
tre, fusse-t-il aussi célèbre que Pa-
blo Picasso.

Lorsque Georges Braque a f f i rme
que «le véritable artiste ne doit pas
chercher à étendre ses limites, mais
à les connaître», il nous semble que

Kasmussen peut se sentir concerné:
il n'y a, en effet , nulle prétention
chez lui à jeter de la poudr e aux
yeux ni aucune tendance à suivre
ce que l'on est bien obligé d'appe-
ler la mode. Ce qu'il fai t  est origi-
nal et traduit une réelle perso nna-
lité , quoiquelle ne soit encore plei-
nement af f irmée .

Prenant prétexte d'une toile de
Picasso, Alain Resnais a fai t  de
Guernica un cri de révolte contre la
guerre en général, le fascisme en
particulier. Pour sa part Rasmussen
ressent avec la même ferveur le sort
tragique fa i t  aux Indiens sud-amé-
ricains, une persécution qui n'a pas
cessé depuis les colons espagnols —
l'atroce génocide perpétré par les
fonctionnaires brésiliens et décou-
vert ces jours-ci (voir en page 18)
le prouve à l'évidence.

Pour traduire sa révolte, Rasmus-
sen est remonté aux sources de l'art
précolombie n et s'est forgé un style
particulier afin de montrer que le
peintre pouvai t lui aussi apporter
sa contribution à une cause comme
celle-là : pour lui, l'artiste peut et
doit être engagé.

La peinture de Rasmussen est fa i -
te de signes et de symboles , imbri-
qués dans le creuset d'une expression
non-figurative personnelle. Animé
par cette révolte qu'il cherche à
transcrire, l'artiste trouve alors d'au-
tres inspirations, d'ordre esthétique
cette f o i s, la plupar t du temps très
séduisantes: Grâce notamment à son
sens aigu des couleurs,.il parv ient à
créer un climat — et non une sim-
ple atmosphère. Nombre de ses toi-
les possèdent ainsi une force ex-
pressive peu commune, et, l'on y
verra la gr ef f e  d'un homme de
grand talent, n'ont plus aucun lien
avec le folklore, l'exotisme ou l'art
décoratif. P.A.L.

Réalisme et satire avec Turcaret
Jean Davy n'a plus un nom

à se faire dans le monde du
théâtre. Et cet ex-sociétaire de
la Comédie française a prouvé
hier en interprétant le rôle de
Turcaret dans la comédie de Le-
sage, la qualité de son jeu , son
brio et sa longue expérience des
planches. Sans lui, la représen-
tation aurait été assez ennuyeu-
se. Grâce à lui et à sa mise en
scène, le spectacle f u t  divertis-
sant quand bien même les ac-
eurst qui l'entouraient n'étaient
pas tous parfaits .

Turcaret a certainement mar-
qué une date dans l'histoire du
théâtre. Satirique et réaliste, Le-
sage y a peint son époque sous
un jour qui a dû faire grincer
les dents de nombre de ses con-
temporains. En abordant , en e f -
f e t , le monde de l'argent, l'au-
teur a trouvé dans ce début de
XVI I Ie  siècle matière au ridi-
cule mais aussi au sarcasme. Les
financiers n'y sont pas ména-
gés. On les découvre tantôt niais,
tantôt cupides et habiles escrocs.
Ailleurs encore, ils en oublient
leur or pour ne se montrer plus
qu'amant rampant aux pieds
d'une belle trop avide de dia-
mants, ou mauvais mari quand
ce n'est pas frère indigne. Tur-
caret, c'est tout un personnage
mais c'est aussi toute une clas-
se sociale, celle que les finances
grisent et que l'on nomme com-
munément la classe des parve-
nus, des arrivistes.

La pièce est à la fois amusan-

te de par les situations cocasses ,
les répliques fusantes , mais éga-
lement désolante de par la
puanteur de ses protagonistes.
Aucun des personnages n'est
vraiment sympathique, sinon
Marine, la soubrette et Mme Ja-
cob, la sœur de Turcaret (tou-
tes deux interprétées par Odile
Mallet) qui dans ce monde de
perversion gardent leur lucidi-
té. C'est dire que les autres ac-
teurs n'avaient pas la tâche fa-
cile et devaient s'ef forcer de pa-
raître aussi mondains et sans
scrupule que possible, malhon-
nêtes et stupides à souhait. La
baronne, aventurière plus sou-
cieuse de sa fortune que de la
sincérité de ses sentiments, a
trouvé en Geneviève Brunet une
interprète assez fidèle ; Claude
Beauclair fai t  de Frontin un
valet ambitieux ; Roger Montso-
ret assure le rôle du chevalier
avec le maniérisme — parfois
exagéré — qui convient à cet
amant aussi infidèle que prof i -
teur ; André Krol est un excel-
lent marquis, que l'alcool n'em-
pêche pas de rester lucide.

Quant à Françoise Mojeret
(Lisette) , Gérard Victor (M. Ra-
f l e  et M. Furet) , Françoise Fech-
ter (Mm e Turcaret) , ils complè-
tent ce tableau où l'on plume
une coquette qui à son tour
mange un homme d'af faires  qui
lui en pille d'autres. C'est un
vrai ricochet, celui d'un écu d'or
que des mains sales n'ont guère
rendu brillant A.-L. R.

A la paroisse du Sacré-Cœur: comptes
et budget, élection du nouveau Conseil
L'assemblée générale annuelle de

la Paroisse catholique-romaine du
Sacré-Cœur s'est tenue au Cercle
catholique romain sous la présiden-
ce de M. Robert, Ruçh. Quatre-
vingt-cinq., personiijes étaient Pré-
sentes. ,.¦ ¦ ij' s'agissait de prendre 'connais-
sance et d'approuver les comptes
1967 et le budget 1968 et d'élire
un nouveau Conseil de paroisse
pour un mandat d'une durée de
trois ans.

Les comptes 1967, présentant un
léger excédent de recettes d'un mil-
lier de francs, furent approuvés
sans discussion de même que le
budget 1968.

Le président évoqua les princi-
paux événements de l'année écou-
lée. Le plus importajnt fut l'acqui-
sition de l'immeuble Believue 32
devenu propriété de l'« Association
libre » et mis à disposition de la
Paroisse pour y établir un Centre
de quartier pour les habitants de
la Cité de l'Est.

L'élection du nouveau Conseil de
paroisse se passa très simplement,
puisqu'il y avait j uste neuf candi-
dats pour neuf sièges ! Ont été élus
MM. Jean-Paul Béguin, Marcel
Blanc, Louis Crivelli, Jean Cuenat,
René Girardin , Paul Perrenoud et
Robert Ruch, anciens, et MM. An-
dré Droxler et Georges Nidegger,
nouveaux.

Après un entracte, la discussion
se prolongea jusqu'à près de mi-
nuit et permit à l'assemblée de dé-
libérer de différents points intéres-
sant la bonne marche de la com-
munauté catholique-romaine: orga-
nisation des quêtes, bulletin parois-
sial, etc. ,.;. , . ., % , :tj

Assemblée vivante et variée prou-
vant qu'un noyau de fidèles s'in-
téresse activement à la vie de la
Paroisse et se préoccupe de la bon-
ne marche de son administration.

PD

Il y* aura une affaire « CHUV » à
Lausannëy Le « CHUV » est le. Cen-
tre--hospitalier universitaire vau-
dois, une réalisation , devisée à 300
mniifefe"'"de: 'frlhcs, ' l'un "des pliïs '
grands projets publics du canton
voisin. . ;£,. t :¦¦

Cette création est entravée par
de graves divergences entre le ser-
vice de la santé publique et le col-
lège d'architectes assumant la mise
au point des plans de cet ensemble.
Cette affaire a été évoquée au
Grand Conseil et fera l'objet de
débats ultérieurs, en mai.

Au nombre des mesures déjà pri-
ses par le gouvernement vaudois
figure la décision de demander l'a-
vis d'un expert étranger au can-
ton. Il a fait appel à M. René
Droël, de La Chaux-de-Fonds, ingé-
nieur-délégué de la commune à la
construction du nouvel Hôpital de
la Métropole horlogère et actuelle-
ment directeur de cet établisse-
ment. Il fut chargé d'une analyse
confidentielle de la crise lausan-
noise. ¦

On sait que M. René Droël, dans
sa fonction d'ingénieur-délégué à la
construction du nouvel Hôpital
communal, qu 'il assuma avec un
brio et une maîtrise remarquables,
pendant les quatre ans que durè-
rent les travaux, joua le rôle déli-
cat d'organisateur et de coordina-
teur.

M. Droël s'est acquis une répu-
tation flatteuse dans les milieux
hospitaliers suisses romands et c'est
à ce titre que le Conseil d'Etat
vaudois a fait appel à lui pour lui
demander son avis sous forme d'ex-
pertise. Il était évidemment bien
placé pour le faire , lui qui a connu
récemment, de l'intérieur, les in-
croyables difficultés qui surgissent
dans de telles réalisations d'enver-
gure.

L'appel du gouvernement vaudois
est également flatteur pour La
Chaux-de-Fonds.

Un expert
chaux-de-fonnier appelé¦ m à Lausanne *

Politique suisse de la science et de la
technologie ? Bien, mais il faut faire mieux

M. Olivier Reverdin au Club 44

Le Pr Olivier Reverdin, conseiller
national genevois, que le Fonds na-
tional suisse de la recherche scien-
tifique a appelé à sa présidence tout
récemment, est venu, hier soir, à la
célèbre tribune du Club 44, pour y
parler tout naturellement des pro-
blèmes qui , à côté de sa profession
d'enseignant et de parlementaire, le
passionnent depuis de nombreuses
années.

La recherche scientifique est à la
mode et l'on en parle souvent. Où
en sommes-nous en Suisse ? Le con-
férencier , par quelques chiffres, si-
tua immédiatement la question : Le
pays consacre actuellement à ce
secteur très important, sur le qua-
druple plan de l'enseignement, de
la recherche fondamentale , de la
recherche appliquée et du dévelop-
pement , la somme totale de 1,7 mil-
liard de francs , soit le 2,5 pour cent
du revenu national , un des pour-
centages les plus élevés en Europe.
La Suisse, de ce fait , se trouve pla-
cée dans le peloton de tête com-
prenant dans l'ordre l'Angleterre.
l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas
et la Suisse, la France se situant
dans le groupe II avec le Danemark ,
la Norvège et l'Autriche ! L'indus-
trie chimique helvétique précède
celle des machines sur le plan de
la recherche appliquée et du déve-
loppement, tandis que l'horlogerie
est loin derrière .

En langage simplifié , cela signi-

fie que la situation en Suisse n'est
pas si mauvaise que certains le pré-
tendent, mais qu'on aurait tort de
s'en tenir là : il faut faire mieux
encore. La base est bonne pour per-
sévérer.

Avec courage et lucidité, le Pr
Reverdin passa en revue les défi-
ciences les plus flagrantes qui en-
travent l'essor de la recherche en
Suisse : l'isolement et les structures
périmées des universités qui crai-
gnent comme la peste les contacts
avec l'économie et la politique , ce
qui les éloigne de la réalité et les
fait vivre en marge du siècle. La
recherche exige au contraire les
plus étroits rapports entre hommes
libres qui se stimulent.

En Europe, les chances de départ
les meilleures appartiennent pour
le moment à la Suisse. Encore faut-
il trouver un juste équilibre entre
un certain utilitarisme et la recher-
che pure . Car il ne faut jamais ou-
blier que cette recherche fondamen-
tale doit déboucher sur l'économie.
Mais dans cette course un peu folle
à la science, les disciplines humai-
nes doivent avoir leur juste part ,
car jamais plus qu 'aujourd'hui, le
besoin de connaissance profonde de
l'homme ne s'est fait sentir.

Le conférencier fut présenté et
remercié par M. Fritz Bourquin ,
président du Conseil d'Etat, au nom
du Club 44 et du gouvernement.

G. Mt

Tempête de neige
sur La Vue-des-Alpes

Les nouvelles chutes de neige
tombées, hier, en fin d'après-
midi ont passablement gêné les
conducteurs de véhicules. Si, en
ville, les automobilistes ont pu bra-
ver la tempête sans dommage, il
n'en a pas été de même sur la rou-
te de La Vue-des-Alpes. La circu-
lation, en effet, a dû être interrom-
pue entre 17 heures et 18 h. 30 en-
tre le Pré-de-Suze et le sommet
pour permettre au chasse-neige de
déblayer la chaussée. Plusieurs di-
zaines de voitures étaient restées
bloquées, gênant le travail des hom-
mes des Travaux publics. Quelques
froissements de tôles sont à signa-
ler.

Appel des PS
A 14 h. 06, les PS ont été appelés

à la rue ds Terreaux 6, une ma-
chine à imprimer ayant pris feu.
Le propriétaire ayant réussi à maî-
triser ce début de sinistre, les PS
n'eurent pas besoin d'intervenir.
Peu de dégâts.

JEUDI 21 MARS
Naissances

Torsello Marcello, fils de Luigi , ou-
vrier, et de Olga, née Piscopello. — La-
fuente Carlos, fils de Francisco, hor-
loger, et de Conception, née Sanchez,
— Charpie Laurence, fils de Jean-Da-
niel-Georges-Walthér, chauffeur , et
de Maude-Paulette, née Liengme. —
Amez-Droz Patrick-Olivier, fils de Gé-
rard-André, technicien électricien , et
de Lucette-Hélène, née Perrenoud. —
Chiffelle Didier-Gaston, fils de Gaston-
René, employé CFF, et de Henriette-
Marguerite, née Lehmann. — Burkhal-
ter Gilbert - Hachiro, fils de Heinz-
Fritz, technicien, et de Seiko, née Oka.
— Lesquereux Marcel-Raymond, fils de
Reymond-Maurice, polisseur, et de Ve-
ra-Kâthe, née Byland. — Etienne Vé-
ronique, fils de Jean-René, radio-élec-
tricien , et de Ruth Liliane, née Am-
stutz. — Beyeler Frédéric-Gérard , fils
de Gérard-Joël , technicien mécanicien ,
et de Paulette-Marguerite-Jeanne , née
Chappatte. — Jeanneret Isabelle-Nelly,
fille de Michel-Claude , employé CFF,
et de. Nelly-Rachel , née Biirgy.

Promesses de mariage
Santschi Frédéric-Rodolphe, agricul-

teur, et Leuba Francine-Nelly.
Mariage

Cornu Philippe-Ami, technicien mé-
canicien , et Hoffmann Béatrice.

Décès
Filabbi Ferreole. né en 1921, peintre ,

époux de Umberta née Domiziani. —
Coste Adrien-Cyprien , né en 1889, boî-
tier , veuf de Caroline-Alice , née San-
doz.

Etat civil

VENDREDI 22 MARS
MUSÉE D HISTIJIRE NATUREL LE :

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

à 12 h., de 14 h., à 17 h., Novelli
et Mathieu.

THEATRE ABC : 20 h. 30, Le procès
pour l'ombre de l'âne.

PHARMACIE D'OFFICE: tusqu 'a 22 h.,
Carlevaro . Léopold-Robert 81
Ensuite eut uiqent» tel au No U

SEW V i l  t U I irU l BNCK MEDICAL E et
D E N T A I R E : Tel No ï I V 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en casd' absence du méclr-m rie lamilte)

FEU : Tel No li
POLICE SECOURS : Tel. ¦ No 17.
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J Vu l' abondance de matière nous f
i sommes containts de renvoyer les %
$ comptes rendus de plusieurs ma- t
i nifestations dont ceux ayant trait f
t notamment à la décision de la So- t
% ciété faîtière pour la protecti on f
t du patrimoine naturel neuchàte- i
', lois de proposer au Conseil d'Etat f
i le rachat, de l'étang du « Fer à %f cheval » afin dv le préserver ; à la f
'/, station d'épuration des eaux de %
t Neuchâtel ; aux « Jeunes -Rives », £
'r. etc. Z
* ï

, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXVVXVXXXXXX-x- .\ \'', Abondance de matière iî . i
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Vbus avez fait un j uste choix !
Seul le

Tiisit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tiisit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

iyilSBa IL L1 1

G Centrale suisse de commerce de Tiisit, Weinfelden.

*

Ce nouveau rasoir est la
meilleure raison de se
séparer de l'ancien

Le nouveau Braun Sixtant S

Faîtes un rasage d'essai: Vous serez en
même temps enthousiasmé et étonné. Etonné
de l'amélioration du rendement de rasage
que le Braun Sixtant S apporte. Car

il est extraordinairement rapide
il rase encore plus net
il a une nouvelle grille
il possède une tondeuse enclenchabie durant le rasage
il est techniquement parfait
il a une nouvelle forme
il est aisément maniable
il est élégamment masculin
il est inaltérable
il est le nouvel appareil-vedette de Braun

Braun Sixtant S Fr. 99.-

, ||̂ M 11 ||^^——- ^—^^^^̂^̂^̂ _^̂^̂ ___

Qst P°ur
m le sport le camping

\0 *?{& le travail,

AMERICA'S ORIGINAL JEANS • Since 1850 I liOmmB U aCtlOSI...
velours-jeans en marine, bordeaux 5l *i
hol chocolaté, whisky, teal blue , Sw»2x ¦' i
orange, antilope, noir, cactus , /TTl , r-wre i s ¦• LI • c u ¦ ¦ ne A
locj en _ etc ^

Lm FJ LEVI S le véritable jeans fabrique aux USA
W ĵ|§g depuis 1 850

W ÏIPK8 'J' tp ('05 dépositaires sur demande à:
I) L̂ fTî Attias & Cie, case postale, 1002 Lausanne
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B Vendredi 22 et samedi 23 mars, à 20 h. 30

F UN IDIOT À PARIS
Avec DANY CARREL, BERNARD BLIER, JEAN LEFÊBVRE

X

Scope-Couleurs 16 ans

LES BRENETS bmmmmiamu'Msm Tél. (039) 610 37 MON

Grande action

LIT SIMPLE COMPLET 19(1.
sommier à lamelles, tête mobile I usa \# ¦
avec matelas à ressorts, 90x190 cm

UT COUCHE COMPLET 13(1 .
sommier à ressorts, tête mobile m %&%& ¦
matelas à ressorts et protège-matelas

UT DOUBtE MÉTALLIQUE ?Rn -superposable, tête réglable bvUl
2 matelas à ressorts 2 protèges-matelas COMPLET

ENTOURAGE DE LIT 99Q .
teinte noyer avec coffre à literie COMPLET Sm $sm \& ¦

ARMOIRE 2 PORTES 1ÛR .
avec penderie et rayonnage, teintée ou claire 1 ̂ J? %Jf g

:

Assurez le confort de votre foyer
par notre vente à tempérament

Rue du Temple

CAFÉ DES CHASSEURS
RESTAURANT DE LA PLACE

LE LOCLE

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES

Fr. 6.- la douzaine

ÂpW- RESTAURANT
^SJl BOWLING
TJ^Élf DE LA CROISETTE
C ml& A. BERNER
^^  ̂ LE LOCLE Tel (039) 5 35 30

TOCS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

BROCHET FRAIS DU VIVIER
ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS

Prière de réserver sa table
¦ ¦III MI —¦! IIWHW III III¦¦lllll«Il M l

< L'Impartial » est lu partout et par tous

R. & O. Walther, Mécanique de
précision, 2416 LES BRENETS,
tél. (039) 612 14.

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique

1 jeune
dessinateur

libre à partir du 2 mai 1968.

A vendre pour cause de santé

JOLI CAFÉ
au bord du lac de Mbrat. près
du camping.

Tél. (037) 77 1348.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
ou

JEUNE FILLE
suisse, consciencieux (se) (sortant de l'éco-
le aup rintemps), pouvant être mis(e) au
courant de différents travaux d'atelier.
S'adresser à GRAVACIER, 51, rue du
Doubs, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 09 60.

BH^̂ ^BH» JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.

 ̂**&¦• wr y & ^t & V m  2400 LE LOCLE' rue de la Jaluse 6
^^^KfeMtefcraSP' Téléphone 

(039) 
5 35 71

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrique d'appareils scientifiques

t i .. ¦ . ."' -: . .:• - - i '  
:

îs  • .;, .-. , ,  Nous cherchons pour notre département VENTE un .,,,. . . „... , i, ..i., r i^ ,,,^,.

employé
technico-commercial

. Le candidat devra avoir une formation commerciale et un Intérêt prononcé
pour l'électronique et la chimie. La candidature d'une personne ayant une
formation technique et s'intéressant aux questions commerciales pourra
également être prise en considération.

Connaissance pratique de l'anglais parlé et écrit indispensable. Langue
maternelle française ou allemande, avec notions de l'autre langue, désirée.

Le poste à repourvoir comprend entre autres les relations par correspon-
dance et téléphone avec la clientèle, l'enregistrement et l'exécution des

i commandes, ainsi que le contrôle du chiffre d'affaires. Possibilités réelles
d'avancement au sein d'une entreprise jeune et dynamique.

Faire offres écrites à la Direction du département VENTE. Discrétion
absolue assurée.
Semaine de cinq Jours.

Illflll VILLE DU LOCLE

taÉ MISE AU CONCOURS

Place de concierge
École d'horlogerie poste auxiliaire

i Les personnes que cette place Intéresse sont Invitées à consulter le cahier
des charges au Secrétariat des Travaux publics. Hôtel de Ville, 1er étage, ¦

S guichet No 21.
Les offres sont à adresser à la Direction des Travaux publics jusqu'au
25 mars 1968. j

CONSEIL COMMUNAL

|B 1 aS li SI j | Dès ce soir et jusqu'à dimanche soir - Mâtinés dimanche à 14 h. 30

U I II L IVI A LE WESTERN DES GRANDES ÉMOTIONS

LUX LE TEMPS DU MASSACRE
¦¦¦ %J Jr \. Avec FRANCO NERO, GEORGE HILTON, JOHN McDOUGLAS, NINO CASTELNUOVO

Il 

pp m 4%f% B ¦¦ Un film crépitant... farouche... fracassant !
|L|! !| IL En Scope et Eastmancolor Admis dès 18 ans

Eau LUwLL Location à l'avance, tél. 5 26 26 La salle en vogue

Sabato 23 e domenica 24 marzo
aile ore 17

I FIGLI Dl NESSUN0
con

AMEDEO NAZZARI
YVONNE SANSON, FOLCO LULLI

ALBERTO FARNESE

16 anni



Tribunal de police: quatre condamnations
Le Tribunal de police a tenu son au-

dience hebdomadaire à l'Hôtel judiciaire
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel assisté de M. Samuel Huguenin,
greffier.

QUAND VOUS TIENT
LE DEMON DU VOL !

Il fau t avouer que les magasins offrent
bien ries tentations, les self-services plus
que les autres encore à cause du geste
que l'on fait pour mettre ses achats dans
le panier... ou ailleurs.

C'est ainsi que S. L., condamnée le
15 février à 20 jours d'emprisonnement
avec le bénéfice du sursis recommence
le 19 et encore le 21, ne songeant guère
à la menace qui pèse sur elle. Prise en
flagrant délit la troisième fois , elle com-
parait de nouveau devant ce tribunal.
Le magasin où se sont effectués les vols ,
bien qu 'indemnisé, maintient sa plainte
tant les vols se multiplient actuellement.
La prévenue sera condamnée à 8 jours
d'emprisonnement, sans sursis et aux
frais pour 30 fr. De plus elle devra com-
paraître à nouveau pour la révocation
du sursis de la précédente condamna-
tion , ce qui lui procurera à l'ombre un
bon temps de réflexion.

HISTOIRE DE LAPIN
A. C.-S., Italienne, a tenté une pre-

mière fois sans y réussir, le 14 février ,
de s'approprier un lapin sans le, décla-
rer à la caisse d'un self-service. Le 24
c'est un salami, d'une valeur de 3 fr.
qu 'elle réussit à cacher, et pour 3 fr.
elle est prévenue de larcin ; mais la mai-
son lésée consent à retirer sa plainte si
la prévenue promet de ne plus récidiver.
Libérée , elle payera cependant les frais
qui se montent à 15 fr.

LA GRANDE VIE
J.-P. P. a une petite amie. A eux deux

ils font de beaux projets d'évasion. Elle

possède quelques centaines de francs dé-
posés dans une cassette appartenant à
son père et emporte la cassette fermée
qui contenait 2700 francs, 10 carnets d'é-
pargne, des polices d'assurance et des
bijoux.

Lui l' attend à la gare de La Chaux-de-
Ponds. Bien nantis, après avoir fracturé
la cassette, ils partent à Genève où deux
jours durant ils vivent la grande vie, dé-
pensant à eux deux 1500 francs dont
600 appartenant à la jeune fille.

Le père lésé a retiré sa plainte ce
dont bénéficie sa fille , mais l'affaire
se poursuit d'office pour F. L'essentiel
des biens volés a été trouvé sauf l'ar-
gent dépensé. Le solde des 900 francs
au préjudice du lésé a été remboursé
dont la moitié par P.

Le jugement qui tiendra compte de
l'âge de F. (né en 1949), du fait qu 'il
doit encore accomplir une demi-année
pour terminer son apprentissage de dé-
corateur , le condamne pour complicité
de vol à 3 mois d'emprisonnement, en
lui accordant le sursis avec un délai de
3 ans au terme desquels interviendra la
radiation. De plus, il devra payer les
frais oui se montent à 180 fr.

DANS UN TUNNEL
J.-P. F. circulait au volant de sa voi-

ture dans le tunnel du Châ'telard en di-
rection du Locle. Dans le tunnel encore
il dépassa une voiture conduite par un
gendarme qui l'arrêta plus loin. Il se
défend , prétendant qu 'il a dépassé à la
sortie du tunnel et non à l'intérieur (or
la ligne blanche continue encore à la
sortie) et prétend qu 'il n 'aurait pas fait
une faute aussi grossière que dépasser
un gendarme.

Le tribunal retient la déposition du
gendarme et condamne F. à payer une
amende de 20 fr. et les frais pour 20 fr.
également.

VERGLAS
En début d'audience est rendu le ju -

gement qui avait été renvoyé à huitai-
ne. J. D. qui avait cru qu 'une voiture
se dirigeait vers une colonne d'essence
avait continué et heurté ladite voiture.
Lui-même avait été tamponné plus fort
encore par une troisième voiture, tout
cela par temps de verglas. J. D. est con-
damné à une amende de 20 fr. et aux
frais par 20 fr. ,

Merveilleuse randonnée autour du Sinaï
Le Club des Loisirs a eu la joie d en-

tendre, jeudi aprèn-midi, une très belle
causerie de M. Eugène Porret , pasteur
à Boudry . Comme l'a dit M. Henri Ja-
quet, présiden t , c'est toujours un grand
plaisir pour tous les Loclois de revoir
celui qui aime revenir dans le grand vil-
lage de son enfance. D'ailleurs M. Por-
ret l'a souligné en des termes assez sym-
pathique : « Je suis retombé dans vo-
tre trou , où le vrai Loclois revient chez
soi». Et puis, poursuit-il : «Je suis
heureux, une fois de plus, de m'adresser
à cette éternelle jeunesse... que sont les
vieux !»

Et, pour deux heures, on va quitter le
«printemps» loclois pour une merveilleu-
se randonnée. On nous avait promis le
Sinaï , mais auparavant on fera une
«pointe» de mille kilomètres en Basse-
Egypte, ju squ'au barrage et au lac
artificiel d'Assouan, pour admirer les
monuments fantastiques de Nubie qui ,
maintenant , grâce à la collaboration in-
ternationale , ont été sauvés de la des-
truction. On a bien jeté , au passage, un
regard aux Pyramides, mais il a fallu
remonter pour s'en aller sur les traces
de Moïse dans cette épopée des Israé-
lites, pendan t 40 ans, dans ce désert qui
les a conduits aux frontières du pays
de Canaan.

On a vu les rives du canal de Suez ,
mais ce ne fut pas de la guerre des six

jours que l'orateur parla, en -nous tai-
sant faire une halte à l'oasis de Mara ,
où sur la parole de l'Eternel , les «eaux
arriéres furent rendues douces». Il est
vrai qu 'auparavant, l'Israël biblique avait
traversé la Mer Rouge, Et ce furen t ,
comme dans l'Exode, les départs et les
arrivées, les haltes et les campements
de ce peuple de 600.000 guerriers, l'en-
droit précis de la bataille, du- peuple de
Dieu avec les Amalécites,. l'histoire de la
manne et son explication , pour arriver
enfin au monastère de Sainte-Catheri-
ne, datant du Vie- siècle , à l'époque de
Justinien . derniers vestiges de la gloire
de Byzance. Cette oasis dans le monde
désertique des rochers , subsiste là depuis
des siècles et fut toujours protégé par
les musulmans. C'est la visite de cet
agglomérat de maisons, de chapelles, de
bâtiments les plus curieux', avec sa
merveilleuse bibliothèque , ses icônes, ses
jardins où poussent les plantes les plus
étranges. Et l'on quittera ces lieux poul-
ie Mont Horeb , où Moïse a -reçu les ta-
bles de la loi. Lieu désertique et sauvage
où se trouve une chapelle et une petite
mosquée.

Il faut  redescendre y de 2500 mètres
pour retrouver d'autres lieux de l'His-
toire sainte, dont' le tombeau d'Aaron.
Un voyage inoubliable. Merci à M.. Por -
ret pour ces heures de lumière, avec un
commentaire où l'humour se mêla cons-
tamment à l'histoire , (je )

On en parle
¦«.vvsvNxvv Cl II  JL/ (J (~-I£z  c«»xs>;
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Mille millions de vermine à res- f,

f, sort ! Certains habitants d'un quar- £4 tier de la ville ( je ne dirai pas le- 4,
4 quel pour éviter tout malentendu), 4
4 ont été ces derniers temps les in- 4
4 nocentes victimes de petits parasites f
f ,  dont l'espèce n'est pas encore exac- 4
'} tement déterminée. ' Ce qu'on croit $
f ,  savoir, c'est que ces insectes groupés %f, en bataillons se cachaient dans les 4
t stores et envahissaient les logements 4
4 chaque fo i s  qu 'une fenêtre s 'entrou- 4
4 vrait. Ce dont on est certain, c'est 4
4 qu 'ils ne se contentaient pas de vi- f ,
4. siter les lieux, mais qu'ils n'hési- t,
'4 talent pas à attaquer les occupants f ,
$ de la manière la plus piquante qui %f, soit. L' origine des démangeaisons £f, étant d i f f i c i l e  à situer, chacun tai- 4
t. sait sa mésaventure et se contentait 4
4 de gratter à qui mieux mieux les f ,
4 endroits atteints, allant en général f ,
4 du pied jusqu 'au dessus du genou, t,
t, Vermine de bois, puces ou poux 4
% d' animaux ? D' où donc diable peu- 4
4 vent bien sortir ces bestioles mal 4
4 élevées et avides de cruauté ? C'est f ,
4 la question que je  posais à la gen- t,
4 te dame qui me narrait les f a i t s ,  y,
^ 

Elle se lança dans des théories sans 4,
$ f i n  et comme je la voyais tenir son 4
6 cabas d' une main et. de l'autre se 4
4 gratter de ci, de là, j' ai pré féré  4
4 prendre congé sans attendre. Le 4
4 lecteur voudra bien m'excuser sur f ,
$ ce point. Tout ce que je  puis ajou- ï
4 ter , c 'est que cette fo i s ,  la lutte est %f ,  engagée sur tous les f ronts .  Sus à £
$ la verminière ! Dans deux jours , ce 4
t, ne sera plus qu 'un mauvais souve- 4
4 nir. Même les rougeurs auront dis- 4
4. paru ! i
4 Ae. 4.

Pendant un temps assez court , mais a gros rlocons, la neige a de nouveau recouvert
toute la région. Les automobilistes qui avaient cru un peu trop tôt au printemps se
trouvèrent parfois en difficulté comme le témoigne notre photographie prise à la
montée du Crêt-du-Locle à 18 heures. Très vite les files de voitures s'allongèrent,
mais fort heureusement tout rentra aussi rapidement dans l'ordre, (texte et photo li)

Tempête de neige en fin d'après-midi
! ' . ' ' : ' .

Avec les Fribourgeois chr- - Locle
C'est dans les locaux du Cercle ca-

tholique que la «Fribourgia» a tenu
son assemblée général e sous la prési-
dence de M.  Louis Wicht, son dévoué
président depuis environ 20 ans.

Avant que ce dernier lise son rap-
port , M.  Gaston Vallélian donna lec-
ture des verbaux des deux derniè-
res assemblées. Quant au rapport
présidentiel , il retraça l'activité de
la société durant l'année écoulée . Ce
regard en arrière se f i t  avec toute
l'éloquence que l'on connaît à M .
Wicht, par fo i s  même avec un brin
d'humour traditionnel . Il remercia
ses collaborateurs du comité , ainsi
que tous les membres qui ont pris
part  aux nombreuses manifestations
(loto , soirée dansante, torrée, St-
Nicolas des en fan t s)

Là société est bien vivante avec
ses quelque 60 membres dont plu-
sieurs sont venus dernièrement aug-

menter les rangs En outre, les f i -
nances 'de Ici kFribourgai» sont très
satisfaisantes comme le témoigna le
rapport du caissier , M Papaux .

L'élection du nouveau comité ne
posa aucun problème puisqu 'il f u t
réélu en bloc, sur demande de plu-
sieurs participants. Il sera _ composé
de M M .  Louis Wicht, président; Louis
Fragnière , vice-président; Gaston
Papaux , caissier ; Hubert Maradan ,
secrétaire-correspondant ; Gaston
Vallélian , secrétaire des verbaux ;
Basile Cottier, assesseur; Cyrille Val -
lélian et Alexis Gumy, véri f icateurs .

L'assemblée se termina avec des
chants de l ' abbé Bovet . Chacun se
sépara heureux de fa i re  partie de
cette société vieille de 20 'ans et qui
permet aux Fribourgeois du Locle
d' apprécier toute la valeur et le sens
dp .  l' amitié.

^¦fflEEB— Feuille d'Avis desMontaqnes mfflW

LE LOCLE. — C'est après une lon-
gue maladie que M. Albert Maire , no-
taire, s'est éteint. Depuis plusieurs an-
nées, sa santé laissait à désirer et il
s'en est allé dans sa 66e année. M.
Maire était bien connu au Locle, où il
pasa toute sa vie. Il fit des études se-
condaires et de notariat. Il s'associa
avec Mme Ch.-Marcel Chabloz, dont les
bureaux se trouvaient à la Grande-Rue,
puis il ouvrit un bureau dans la mai-
son du Bazar Loclois, et ensuite à la
rue Daniel-JeanRichard. Une bonne
partie de sa clientèle se trouvait dans
les milieux agricoles, ce qui fit qu 'il ou-
vrit également un bureau aux Ponts-
de-Martel.

M. Maire fut député au Grand Con-
seil. Pendant de longues années, il fut
conseiller général dans le groupe PPN.
Il fit partie de nombreuses commis-
sions. En 1942, lprs .du 150e,, armiver-r...
saire du Cercle républicain, " fondé en
1792, et qui s'appelait alors Cercle des
Garçons, pour changer de nom après
la Révolution de 1848, M. Maire écri-
vit un très intéressant historique de
cette institution.

Avec M. Maire disparait un Loclois
Ae vieille souche, un visage bien de
•nez. nous, (je)

CAÎINET DE DEUIL

Les tireurs ont siégé
Les tireurs des Brenets se sont

réunis en assemblée générale sous
la présidence de M. L. Fellay. Nous
reviendrons ultérieurement sur ce
sujet.

LES BRENETS E^Bffl|
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VENDREDI 22 MARS
CINE CASINO : 20 h. 15, La mélodie

du bonheur.
CINE . LUX : 20 h. 30, Le temps dm

massacre.
PHAK IH A L'IL D'Ot'b'ICE : Moderne ,

jusqu 'à 21 h., ensuite te tél . No lt
renseignera.

PERMAN ENCE MÉDICALE El DEN-
TAIRE : Tel No 1? renseigner a.
( N ' appelez qu en cas d' urqev re :t
en l'absence du mèdicm de f a -
mille).

I M E M E N T Oî _ i

Au Lux : « Le temps du massacre. »
Le cinéma Lux présente, dès ce soir

et jusqu 'à dimanche soir ainsi que di-
manche en matinée à 14 h. 30, un wes-
tern fracassant qui vous empoigne de
la première à la dernière image : «Le
temps du massacre. » Avec Franco Nero ,
George Hilton . John McDouglas et, Nino
Castelnovo. En scope et en couleurs.
Dès 1H ans.

COMMUNI Q UÉS

Déjà plus de 70 inscriptions au j
Concours scolaire de dimanche f

; Le concours scolaire, patron-
| né par « L'Impartial - Feuille

d'Avis des Montagnes », sem-
i ble s'annoncer sous un jour
j excellent. Déjà plus de 70 jeu-
| nés gens et jeunes filles, nés
| entre 1953 et 1958, se sont 1ns-
i crits auprès de M. Jeannot Iff ,
| Chapelle 23, à La Chaux-de-
j Fonds, pour participer aux di-
j verses épreuves qui se déroule-
; ront dimanche dans les prés
: de la 'Jaluse.

Programme
9 h. 30 : Rendez-vous des par-

: ticipants pour les disciplines
j alpines.

10 h. 00 : Slalom spécial en 4
deux manches. 4

13 h. 30 : Rendez - vous des 
^participants pour les discipli- 
^nés nordiques. 2

14 h. 00 : Course de fond , de 
^2 à 3 km., selon les catégories. 4
415 h. 00 : Concours de saut, 
^17 h. 00 : Proclamation des ré- ^sultats et distribution des prix. 4
4Jeunes compétiteurs, venez 4

déjà reconnaître les pistes sa- 4\
medi après-midi et bonne chan- 

^ce à chacun ! ^(Le Ski-Club du Locle décli- |
ne toute responsabilité en cas 

^d'accidents envers les coureurs 
^et les tiers.) 
^j

vv^vcv\xxxxvv>.\.\.vxx\.xvvv^vvvwxvxv^^

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
la police qui a tenu à garder le si-
lence sur l'affaire, a été avisée que
deux cambriolages avaient' été corrn-
mis dans des commerces de la ville.
Il s'agirait d'un salon de coiffure
et d'une pharmacie. Une enquête
est en cours.

Tentatives
de cambriolage

Félicitations
M. Robert Sandoz , décolleteur , du Lo-

cle, travaillant à la fabrique ' Cylindre ,
succursale de La Chaux-du-Milieu a été
fleuri et fêté par la direction de cette
entreprise et de ses collègues de travail
pour 40 ans de loyaux services, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

La pénurie de logements se faisant
sentir au Locle comme à La Chaux-de-
Ponds, les deux communes viennent
d'obtenir du Conseil d'Etat neuchâte-
lois l'autorisation d'ajourner le terme
du déménagement du 30 avril au 31 oc-
tobre prochain .

Tôles f roissées
Un léger accrochage s'est produit à'

18 heures à ' l'intersection des rues
Jehan-Droz et des Envers, une voiture
française ayant quitté le stop trop ra-
pidement. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Pénurie de logements

L'assemblée cantonale du Parti
progressiste national a eu lieu , nier
soir , au Cercle ' Républicain du Lo-
cle.

Vu l'abondance de matière nous;
deviendrons: u-lfériëU-rèisesiV '¦¦ sur cesi

débats.
i

Assemblée cantonale
du PPN
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TOURTES FORÊT-NOIRE |
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle |

... c'est si bon ! $

nJiyIDauphiné
fy  ̂jlwr*CS BP^̂ ^S^M HO 

Toutes 
les possibilités offertes aux touristes!

aw^M^J»M^̂ HSr̂ *fts''alpinisme si vous aimez ia montagne,
«aV ĴMfciPl 'gK f̂icffi j » I 

sa 
"ore' ses glaciers — la pêche si vous

ÉRV^̂ T^ ĤE TSê• "m " préférez ce sport... ou la tranquillité —
KjfcS S y^BmBB le ski nautique, la voile, l'équitation,
H\ " I  le camPin9 - Stations thermales.
^B\ fi Des vacances distrayantes et sportives

BUREAUX «FRANCE» GENEVE, 3 rue du Mont-Blanc, téi. 022/328610PUHfcAUA «j-HAMUfc» 
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 : 

TEA-ROOM
sans alcool

cherche pour
tout de suite ou
à convenir

JEUNE
FILLE

pour le service.
Horaire régu-
lier. Travail
agréable. Nour-
rie et logée.

Débutante
acceptée.

Tea-Room
W. Schneider,
rue du Temple 5
1180 Rolle (Vd)
tél. 021/75 13 77.

Employée de bureau
Suissesse, cherche place stable.

Offres sous chiffre LM 6106, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
cinquantaine,
désirerait rencon-
trer Monsieur mi-
lieu cultivé. Mariage
possible. — Ecrire
sous chiffre D R
6107, au bureau de
L'Impartial.

Perdu
PERRUCHE VERTE
Tour de la Gare. —
Récompense. — Tél.
(039) 3 11 10. '

Littoral neuchâtelois
A vendre

CHALET
DE WEEK-END

3 chambres, cuisine
installée, WC, lava-
bo.
Ecrire sous chiffre
P 20651 N, à Publi-
citas S.A.. 2001 Neu-
châtel.

Je cherche

appartement
moderne de 4 à 5
pièces, au Locle ou
à La Chaux-de-
Fonds, pour la fin
avril. Avec confort
et grandes pièces.
Paire offres sous
chiffre P 200213 N,
à Publicitas S. A..
2001 Neuchâtel.

Secrétaire expérimentée
25 ans, allemande, actuellement en Suisse,
cherche travail intéressant à La Chaux-
de-Fonds. Français : notions élémentai-
res ; anglais : connaissances approfondies ,
long séjour à Londres. Libre mai 1968.
Faire offres sous chiffre VK 6187, au
bureau de L'Impartial.Régleuse

cherche mise en
marche ou virolages-
centrages, petites
pièces soignées, à
domicile.

Tél. (038) 7 23 15.

llUll—l HP M OHBBH
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CHANGEMENT DE PARCOURS
LIGNE 4 - GARE CFF - BREGUET

Dès samedi 23 mars 1968, la ligne 4 empruntera le trajet :
AV. LÉOPOLD-ROBERT - ARMES-RËUNIES - NUMA-DROZ

Le retour par la rue de la Fusion reste inchangé
Nouveaux arrêts : Armes-Réunies et Temple de l'Abeille

LA DIRECTION
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£ BUFFET DE LA GARE - Le Locle \
p  ̂ SAMEDI <ffi

\ TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE i
Soampi à 1'Imdiencte - Cuisses de grenouilles 

^
 ̂

à 
la 

Provençale - Chateaubriand garni flambé A
Y Rognons de veau flambés Bollo - Soles Meunière 

^K, Filets de soles Mode du Patron .]

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

>. ££&>. £Bb%. Mm *. JBk. JÉ&u JÊS .̂ JSk. 42&. JSà *. J KX

VILLE DU LOCLE

AJOURNEMENT
DU TERME DE

DÉMÉNAGEMENT
Aux termes des arrêtés du Conseil d'Etat
du 12 mars 1968 et du Conseil communal
du 22 mars 1968, les locataires dont le bail
prend fin le 30 avril 1968 et qui risquent
de se trouver sans appartement peuvent
demander l'ajournement du terme de
déménagement.
Ils doivent présenter au Conseil com-
munal une demande écrite et motivée
jusqu'au 13 avril 1968 au plus tard.
Ils y joindront leur bail à loyer et cas
échéant la lettre de résiliation.
L'ajournement pourra être éventuellement
accordé pour une durée de 6 mois au
maximum.

CONSEIL COMMUNAL

A louer au Locle

chambre
indépendante
S'adresser Bellevue

28, 1er étage.

A VENDRE 1 ar-
moire à glace (1
porte) , 1 divan, 1
vélo de dame, 1 ma-
chine à laver. — Té-
léphone (039)
5 27 39, Le Locle.

LE LOCLE. Dame
est cherchée pour
récurages, le ven-
dredi matin. S'adres-
ser France 4, 3e éta-
ge, tél. (039) 5 10 91.

Use? l'Impartial

nreaK simca" 1501

Moteur 4 cylindres - 70 CV/D1N - 4 larges portes latérales et 1 grande
botte à 4 vitesses synchronisées porte arrière - levier de vitesses

V

(système Porsche ) - vitesse de pointe au plancher ou boîte automatique sur
147 km/h - freins à disque à l'avant - demande - 470 kg charge utile.

i -„- _ i.,,,..,,-.,! ¦¦¦nu Fr. 10390.-

*

Métropole S.A. 193
Rue du Locle 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595 J

CHAMBRE Nous
cherchons pour le
1er avril une cham-
bre meublée destinée
à un de nos jeunes
employés, sérieux et
solvable. De préfé-
rence quartier sud -
ouest. Faire offres
Hertig vins, Com-
merce .89, tél. (039)
2.10 44.
CHAJWBRE est ;
cherchée par jeune
homme sérieux, dès
le 20 avril 1968.
Quartier Technicum
- rue de la Serre. —
Offres à N. Schnel-
ter, Boveresse, tél.
(038) 9 14 01.DAME

cherche travail à
domicile. Ferait
éventuellement ap^
prentissage en fa-
brique. — Ecrire
sous chiffre L M
5801, au bureau de
L'Impartial.

LINGÈRE
cherche des raccom-
modages. — Télé-
phoner après 14
heures au (039)
2 78 53.

DAME est deman-
dée une heure tous
les matins pour s'oc-
cuper d'une person-
ne âgée. — Télé-
phone (039) 2 47 89.

JEUNE FILLE
cherche pour tout
de suite apparte-
ment de VA - 2 piè-
ces avec confort ou
mi-confort. — Ecri-
re sous chiffre L D
6159, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante, meublée,
quartier de la Char-
rière. — Tél. (032)
3 87 33, entre 9 et 12
heures et 14 à 17 h.

BELLE CHAMBRE
à louer , quartier des
Forges, dès le 1er
avril. — Tél. (039)
3 11 00.

A LOUER apparte-
ment 3 chambres,
cuisine, vestibule,
balcon, 1er étage ;
sous-sol 2 chambres,
vestibule, cuisine. —
Téléphoner au (039)
2 35 66.

A LOUER tout de
suite ou à convenir
appartement tout
confort , balcon, 4%
pièces, quartier
Charrière. Tél. dès
18 h. 30 au (039)
3 84 38.

A LOUER apparte-
ment 3V2 pièces, WC
intérieurs, pour fin
avril. - Ecrire sous
chiffre CK 6231, au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE 2 ma-
telas à ressorts, en
parfait état , pour
lits à une place. —
S'adresser Charles-
Naine 4, 3e étage à
droite.
A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria. à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 89 72.
A VENDRE belle
grande poussette dé-
montable, en très
bon état. — Télé-
phone (039) 319 35.

A VENDRE bas prix
1 buffet de salle a
manger avec table à
rallonges et 4 chai-
ses modernes, ma-
chine à coudre an-
cienne, tapis et tour
de lits, cuisinière
gaz et électrique —
Tél. (066) 3 73 68.

ARBRES
J'entreprends la
taille. — Tél. (039)
2 82 77.

ECHANGE
Appartement de 2
pièces, grande cui-
siné, sans confort,
serait échangé CO»T
trë un de ' 3 à , 4
pièces avec balcon .
— Offres à case 35.
2301 Ville.

Photocopie
à la minute

st exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND, Serre
56, La Chaux-de-
Ponds.

FTT m̂̂ ,̂̂ ^̂ 1 dans notreEnville ,,, vous apprécierez «Pes- m
curette», parce qu'elle est jolie 1*6010flS. et & la mode, parce qu'elle ¦ *<ai1W»«
chausse bien, fait la jambe élé- v
gante et la démarche jeune. A ¦ ¦
talon plat ou haut, 3 teintes mode. '

*• 5 f ois
une

©
pharmacie
coopérative

I l  5 f ois
X -A un
Vil choix .
Bf Êp complet ,

Pescurette Scholl fcfc " 
iré~\ 1 Opour votre élégance! •¦ m. MJ  Ê,mj

^^Sa^^y^ai spécialisés
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A LOUER dès le
1er avril chambre
meublée indépen-
dante, visible à 19
heures. — G. Châ-
telain, Industrie 26.
CHAMBRE indé-
pendante, mobilier
neuf , chauffage gé-
néral , douche et WC
à l'étage, est à louer
pour fin mars, quar-
tier de la Charrière.
S'adresser Gérance
R. Bolliger , rue du
Grenier 27.

I

A VENDRE d'occa-
sion une paire de
skis métalliques
A15, longueur 200
centimètres, fixa-
tions Attenhofer ,
éventuellement avec
peaux de phoques.
— S'adresser J. Ry-
ser, République 23,
tél. (039) 216 37.



Rapport de la commission parlementaire du
«Fer-à-Cheval»: «Ce qui est fait, est fait!»

La' Commission parlementaire, dési-
gnée lors de la séance du Grand Con-
seil du 20 février dernier, pour exa-
miner le projet de décret concernant le
« Fer à Cheval » (ancien méandre de
l'Areuse) vient de livrer son rapport
sous la plume de M. André Tissot (S) .
Elle comprenait 15 membres et fut pré-
sidée par Mme Janine Robert-Chal-
landes (L) . Elle s'est réunie le 11 mars
à Môtiers, en présence du conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet (Dpt de l'agricul-
ture) , de M. André Jeanneret, ingénieur
rural cantonal , de son adjoint M. Pier-
re Kipfer , de M. Yves Rognon, techni-
cien-chef des Ponts-et-chaussées, et
d'une délégation du syndicat d'amélio-
rations foncières du Val-de-Travers
ouest.

A son ordre du jour , le projet de dé-
cret et la motion Favre (R) et Mauler
(L).

twwwwwww VO\Vk\\\\V\\V/
t ?
| Adjonction j
i à l'ordre du jour
4 44 Une adjonction a été apportée à 

^4 l'ordre du jour de la. session ex- 4
4/ traordinaire du Grand Conseil de v,
4 lundi prochain 25 mars. Il s'agit 4
k d'un projet de loi du gouvernement v,
4 portant révision de la loi du 20 4
t, février 1968 modifiant la loi sur la 4
4 formation professionnelle du 17 mai 4
't 1938. Au cours du débat (20 fé- 4
4 vrier) sur le premier rapport de la 4.
v, Commission du projet de loi sur la '4
4 formation professionnelle, un 4,
4 amendement popiste demandait que 4.
4 soit fait application en l'espèce du <;
y, principe du référendum financier 4
4 obligatoire, le montant annuel de 4
4 la dépense renouvelable, même si 4
4 elle est pratiquement couverte par 4
4 les recettes, dépassant le plafond 4
'/. de 30.000 francs. Après consultation 4
4 d'un spécialiste de droit constitu- 2
4 tionnel , le gouvernement a intro- 4
4 duit dans son projet de loi la no- ££ tion de votation populaire sur cet 4
4 objet. 4,
'< \t«XWOXN.X\W»» »V«CW«SNSXVVCC

Le véritable problème
Le projet de décret prévoit la sau-

vegarde du « Fer à Cheval », méandre
mort de l'Areuse. qui ne doit pas être
remblayé (en réalité plus de la moitié
du- méandre est comblée : 14.000 m3 de
matériaux sur 25.000 au total , prove-
nant de la construction de la « péné-
trante » du Val-de-Travers). Par con-
séquent, le véritable problème posé à
la Commission n'est plus J celui de la
protection de ce site, mais celui de; l'ar-
rêt éventuel des travaux de comble-
ment pour la sauvegarde du restè^du
méandre ou d'une remise en état de
ce dernier; qui supposerait , le déblaie-
ment de tout ou partie des matériaux
déversés (coût de l'opération remise en
état 300.000 fr., sans garanties suffi-
santes de réussite, étant donné l'alca-
linité de l'eau due aux matériaux).

La Commission a bien dû constater
qu'une fois de plus si le « Fer à Che-
val » avait figuré dans un inventaire
des sites protégés reconnus et dûment
cadastrés, une telle affaire n'aurait pas
pu se produire. La Commission s'est en
outre étonnée que la Commission des
monuments et des sites n'ait pas été
saisie de la question. H y a là, lit-on
dans son rapport , une carence de la
législation et de l'administration can-
tonales : il n'existe aucun inventaire
des sites à ce jour ! Un important tra-
vail reste donc à faire dans ce do-
maine !

Impossible retour en arrière
La Commission a bien dû se rendre

à l'évidence : pour des raisons esthéti-
ques et pratiques, le maintien d'une
fraction du méandre n 'est pas satisfai-
sant. Du point de vue scientifique, le
déblayage partiel et la restitution ar-
tificielle du milieu aquatique n 'offrent ,
ainsi que nous l'avons dit précédem-
ment , pas de garanties suffisantes de
réussite . Enfin , pour des raisons psy-

chologiques et financières, il ne paraît
pas possible de proposer le retour à
l'état de chose antérieur : « Ce qui est
fait, est fait ! »

Il convient donc d'orienter les efforts
vers l'avenir pour obtenir l'assurance
que toutes les précautions seront prises
avant d'arrêter une décision de ce gen-
re qui , aux yeux des protecteurs de la
nature neuchâteloise, porte préjudice
au patrimoine naturel , même si elle
sert la cause de l'agriculture.

Il s'agit en fait d'un affrontement de
deux tendances : la mise en valeur du
sol, la récupération des terres culti-
vables perdues à la suite de grands
travaux d'intérêt général (en l'occur-
rence la route No 10 du Val-de-Tra-
vers) et la protection de la nature et
des sites telle qu 'elle est prévue par la
législation cantonale et fédérale. A de
nombreuses reprises, l'opposition de ces
deux buts a été signalée au Grand
Conseil.

Pas de remise en état
En guise de conclusion , la commission

écrit :
Vu la situation présente, la commis-

sion unanime renonce à la remise en
état complète ou partielle du «.Fer-à
Cheval» et admet l'achèvement des tra-
vaux prévus.

Elle se déclare partisane de la pr o-
tection de la nature et pense que des so-
lutions harmonieuses ménageant les in-
térêts de la protection de la nature , de
l'agriculture et de la sylviculture peuvent
être trouvées dans tous les cas après
étude, éventuellement expertise .

A cet e f f e t , il importe de prévoir sur
le plan cantonal des organes et une p ro-
cédure idoines dans l'esprit de la loi f é -
dérale du 1er juillet 1966.

Un inventaire des sites naturels à pro -
téger doit être établi le plus rapidement
possible selon les indications de la loi
fédérale.

Les ligues de protection de la nature
contribueront à ce travail.

En attendant que ce dispositif de pro-
tection soit mis en place , un décre t du
Grand Conseil assurera la protection
proviso ire des sites naturels, notamment
les plus menacés.

Le projet de décret de M M .  Maurice
Favre et Louis Mauler est remplacé par
un postulat de la commission. Le décret
sera retiré à condition que les assu-
rances nécessaires soient données par le
Conseil d'Etat concernant la protection

provisoire et complète des biotopes et si-
tes mentionnés ci-après.

La commission propose
deux textes

Et la commission de concrétiser ses
propositions dans deux textes qu 'elle re-
commande à l'approbation du Grand
Conseil. . . '

Ces deux textes sont les suivants :

POSTULAT
Le Conseil d'Etat est chargé d'établir

la liste des sites tels que : a) les rives,
étangs, marais, ruisseaux, anciens lits de
cours d'eau où 'se situent les roselières,
les jonchères ou d'autres végétations
aquatiques du même genre, b)  les lieux
buissonneux secs à végétation méridio-
nale appelés «garidcs» , et d' en présen-
ter un plan de protection au Grand
Conseil.

Le Conseil d'Etat est chargé de prépa-
rer les dispositions d'application de la
loi fédérale sur la protection de la na-
ture et du paysage , du 1er juillet 1966.

DECRET SUR LA PROTECTION
PROVISOIRE DE

CERTAINS SITES NATURELS
Le Grand Conseil de la République et

canton de Neuchâtel , vu la loi fédérale
sur la protection de la nature et. du pay-
sage, (1er juillet 1966), la loi sur la pro-
tection des monuments' et des sites, (26
octobre 1964), la loi sur les construc-
tions (12 février 1957).

Sur la proposition du Conseil d'Etat
et d'une commission spéciale, décrète :

Article premier. — Il est interdit de
détruire,, même partiellement, les sites
tels que:

a) les rives, étangs, marais, ruisseaux,
anciens lits de cours d'eau, où se si-
tuent les roselières, les j onchères ou
d'autres végétations aquatiques du mê-
me genre,

b)  les lieux buissonneux secs à végé-
tation méridionale appelés «garides».

Art. 2. — La terminaison des tra-
vaux en cours régulièrement autorisés
est réservée.

Art . 3. — Le présent décret déploie
ses e f f e t s , jusqu'à l'entrée en vigueur
d'un plan général de protection des si-
tes mentionnés à l'article premier.

Art. 4. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum, à - l à  promulga-
tion et à l'exécution du présent'décret.

La semaine à Travers
L'hiver s'en va avec peine. Vendredi

dernier, il a neigé , si b 'en qu'il a fa l lu
passer le triangle vers Combe-Varin et
que plusieurs ont eu toutes les peines
à arriver au «chalet * du Sapelet , livrant
leur lait avec souvent plus d'une heu-
re de retard. Depuis , la fon te  lente se
poursuit, mais avant le foehn , la neige
ne s'en ira que lentement. Pourtant , le
printemps of f ic ie l  est là.

La société de laiterie du Mont a dé-
signé un nouveau président , en la per-
sonne de M.  Alain Monnet , en lieu et
place de M.  Marcel Lambercier, décédé
et un nouveau secrétaire, M.  Willy Ro-
bert.

A l'école du Mont , c'est M .  Daller , de
Chézard qui remplace le maitre Misch-
ler astreint à l 'école de recrues . Dans
toutes 71.0s classes du village et de la
montagne , les examens scolaires auront
lieu les 26 et 27 mars ; l'exposition des
travaux d'élèves, toujours attendue par
le public avec intérêt les 30 mars de
13 - 17 h. et le 31 de 14-17 h., au châ-
teau. La séance des promotions est f i -
xée au samedi 6 avril à 10 h. à l'An-
nexe avec le concours de la f a n f a r e , la
^Persévérante * et des classes de chant.
Vacances de Pâques du 6 avril à midi au
22 avril.

En fa i t  de vacances , notre choeur
d'homme «l'Espérance *, fau te  de direc-
teur , est mis en vacances jusqu 'à l' au-
tomne ; on espère beaucoup d'ici-là
avoir trouvé un direc 'eur de la trempe
de M M .  Huguenin et Perrenoud qui tous
deux auront conduit V«Espérance * 20

années à bien des satisfactions et des
succès.

Pour l'heure, l'Annexe est occupée par
une compagnie en cours de répétition .
AJ. village, la grande toilette des rues
a commencé avec le printemp s et la tail-
le des arbres a été entreprise.

On pourra entendre à la radio à 6 h.
30 le mardi 26 mars des enregistrements
récents des accordéonistes de «l'Echo du
Vallon*. Dans les églises , le temps de
la Passion ici, de Carême là, est mar-
qué par l'étude de bien des pages de
musique sacrée ; au Temple, une soi-
rie de prédications est en cours sur la
solitude de Jésus. Et la semaine s'achè-
ve sur cette devise d'un vieux cadran
solaire retrouvé: «plus 'JOir qu 'avoir*.

R.

La fête cantonale des pupilles et pu-
pillettes, dont l'organisation a été con-
fiée à la section de la Coudre, se dérou-
lera le 16 juin 1968 sur les emplace-
ments sis aux alentours du port de St-
Blalse. Après bien des difficultés, la
section de la Coudre a enfin trouvé un
président pour le comité d'organisation
en la personne de M. Maurice Rey, de
la Coudre, qui s'est mis immédiatement
au travail. Quant à la Commission de
Jeunesse de l'assemblée cantonale neu-
châteloise de gymnastique que préside,
pour les pupilles, M. Henry Ramseyer ,
de Corcelles (administratif) , et M. Jac-
ques Portmann, de Serrières (techni-
que) , et pour les pupillettes, M. Albert
Patrix, de Neuchâtel (administratif ) , et
Simone Zahnd, de La Chaux-de-Fonds
(technique) , ont déjà élaboré le pro-
gramme de cette journée. Elle compor-
tera, pour les pupilles, des concours in-
dividuels aux trois disciplines (athlétis-
me, nationaux et artistique) , un con-
cours de section (exercices à mains li-
bres et courses de relais) et un exercice
combiné barres parallèles et saut-de-
mouton.

Le programme des pupillettes sera
plus simple ; les fillettes feront des dé-
monstrations et du jeu. Cette fête grou-
pera environ 2000 jeunes gymnastes.

B. Z.

Pupilles et pupillettes
neuchâtelois se retrouveront

à Saint-Biaise
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Connaissance
de la musique

Le cours de connaissance de la musique
qui débutera le 27 mars prochain , béné-
ficiera du concours de deux artistes forts
connus dans la région.

M. Cl. Montandon, baryton, dont il
est inutile de rappeler la renommée, sera
accompagné de main de maître par
M. Georges-Henri Pantillon au piano.
Souvenons-nous des belles heures pas-
sées à les entendre alors qu'ils faisaient
partie de l'équipe des « Mousquetaires
au Couvent ». Dans un genre qui de-
mande beaucoup de maîtrise et de pa-
nache, ils avaient soutenu à leur avan-
tage la comparaison avec les spécialistes
des opérettes, engagés à cette occasion.

Mme June Pantillon, pianiste, prêtera
également son concours à cette réunion.

Ces conférences musicales, consacrées
à Fauré , Duparc et Debussy, marqueront
la f i n  de la saison 1967-1968 de l'Uni-
versité populaire , ( j lb )

FLEURIER

Placés sous la présidence de M.  Jean -
Paul Dellenbach, les membres du Prix
des Mousquetaires ont tenu leur as-
semblée générale annuelle au Cercle
démocratique. Un nouveau comité a été
formé qui se compose de M M .  Arthur

' 
-à  

¦

Grossenbach, cap itaine , ¦•André Clerc,
lieutenant , Robert Perrinjaquet , adju-
dant et Ignace Cotting, secrétaire-cais-
sier. Cette àssèrnblêè' ;o été suivie de la
Corporation de ' l'Abbàye p résidée par M .

^tf ltt ly Moréj,,d}:r Môitèrs. Pour cette der-
' nière, le 'comité s 'établit de là façon
suivante : ..MM. Jean-Pierre ' Blaser , ca-

. pitaine, - Waldemar I ten, caissier, et
Marcel 'Jeannin, secrétaire. Après avoir
f ixé  la date du 6 juillet pour le tir
annuel des . Mousquetaires , les partici-
pants se sont réunis autour d'une table
pour le repas traditionnel. Cette assem-
blée était honorée de la présence du
président de la Société cantonale des
tireurs neuchâtelois, 'M .  Bernard Leder-
mann. de Bôle. (th l

Le tir annuel
des Mousquetaires

aura lieu le 6 juillet

Les aînés de Fleurier qui sont au nom-
bre d'une trentaine, se sont réunis pour
la dernière fois à la Maison de paroisse
où était organisé l'après-midi des loi-
sirs.

Après une minute de pensée chrétien-
ne, le pasteur François Jacot a introduit
son collègue Claude Monin des Verriè-
res pour un voyage en Norvège. Ce der-
nier qui a bien voulu accepter de « don-
ner un après-midi » aux aînés, fit un
tour d'horizon de ce beau pays qu 'il
a eu le privilège de visiter l'an passé. Il
a su tenir son assemblée en haleine sur
le folklore norvégien , ses habitants, ses
traditions, le travail de ce peuple ac-
cueillant et de magnifiques paysages.
Une centaine de diapositives ont fait re-
vivre toute la vie d'une population qu'on
ne connaît que très peu chez nous, si
ce n'est par le ski.

C'est dans la joie et l'amitié, que les
aînés fieurisans ont promis de se re-
trouver au début de la prochaine saison
hivernale, (th)

Les aines en Norvège

Une voiture dévale
un talus

Hier soir, sur la route de La Cote-
aux-Fées - Buttes, une jeune automobi-
liste de La Côte-au-Fées, Mlle M. D„
fut victime d'un accident. Elle perdit
la maîtrise de son véhicule, par suite
de l'abondante chute de neige, qui dé-
vala en contrebas de la route. Par mi-
racle, la jeune fille ne fut  que légère-
ment blessée. Par contre, la voiture a
subi d'importants dégâts, (dm) .

LA COTE AUX-FÉES
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Ceci est un volant. Mais pas n'Importe lequel. C'est le volant
monobranche des Citroën ID et DS. Les américains l'ont appelé
"le volant qui sauve la vie". En cas de collision frontale vio-
lente, le volant se déforme et le corps du conducteur glisse
sur la tige de direction coudée qui lui évite de se blesser.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën l'a compris '¦ £** IVH f̂e '̂̂

EP'
Bk Bses modèles ont été dès l'origi-ff :i fig «T BBa B%Bno conçus en vue de leur sécurité. ̂ S< I | ¦W^̂ r £¦¦ ^H

M. Florian Otz , boulanger à Fleurier ,
gardien de la piscine des Combes, au
Val-de-Travers, a eu l'heureuse initia-
tive d'organiser un car à destination de
la piscine couverte des Basses sur Ste-
Croix. C'est quelque 40 enfants du col-
lège régional de Fleurier et du collège
de Couvet qui ont eu ainsi la joie de
s'ébattre pendant deux heures dans cet-
te magnifique piscine et d'occuper sai-
nement leurs loisirs de cet après-midi
de congé, (bz)

Heureuse initiative

Essais d'éclairage
Les Services industriels de la commu-

ne de Couvet , procèdent ces jours à
des essais d'éclairage à la rue Edouard
Dubied

Ces essais permettront de voir si les
lampes actuellement installées seront
suffisantes pour l'éclairage de la « Pé-
nétrante » Deux sortes de lampes ont
été posées, soit des tubes à vapeur de
mercure de couleur blanche et d'autres
au sodium de couleur . jaune.

Les Services industriels attendent
d'éventuelles remarques des passants et
des automobilistes qui leur sont utiles
quant au choix , qu 'ils devront faire.

(fez )

COUVET
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Les comptes communaux
sont déficitaires

Le résumé des comptes 1967 vient
d'être remis aux membres du Conseil
général, lesquels seront appelés à l'a-
dopter après l'examen de la Commis-
sion de vérification.

Le compte de pertes et profits a été
bouclé de la manière suivante :

Total des dépenses : 268.527 fr. ; to-
tal des recettes : 221.350 fr. ; déficit
brut : 47.177 fr., lequel a été ramené
à 31.177 fr., ensuite d'une attribution
d'une réserve de 16.000 fr- Le budget
prévoyait un déficit de 26.000 fr. St-
Sulpice dispose de grandes surfaces
forestières qui, il y a encore quelques
années, laissaient un revenu très inté-
ressant. En 1967, le produit de 79.000
francs a été absorbé par les charges
qui n'ont laissé qu'un revenu de 159
francs.

Les impôts ont rapporte~ï58.000 fr.,
soit une diminution de 10.000 fr. sur
l'exercice 1966.

Pour l'instruction publique la charge
brute a été de 123.000 fr. pour un ef-
fectif d'environ 90 écoliers et appren-
tis. Après; les subventions et allocations,
la dépense , nette s'élève à 79.000 fr.

Dans I le déficit sont compris • des
amortissements légaux pour un mon-
tant de 28.500 fr. (rj)

PRÉPARATIFS DU THÉ-VENTE. —
Les paroissiens se sont réunis sous la
présidence de M. Nègre , pasteur , pour
répartir les charges du prochain thé-
vente qui aura lieu le samedi 30 mars
à la halle de gymnastique. En plus des
traditionnels bancs de bric-à-brac, lai-
nage, pâtisserie, épicerie, etc., divers
jeux seront organisés. Chacun pourra
ensuite fraterniser en consommant les
boissons que le buffet sera à même
de servir . Il y aura aussi quelques pro-
ductions musicales, (rj)

SAINT-SULPICE

DEUX BEAUX RESULTATS. — Lors
du concours organisé par la Société
cynologique d'Yverdon à Fontaines sur
Grandson, deux beaux résultats ont été
obtenus. La chienne « Ella * 2 ans et
demi, propriétaire gendarme Charles
Moser, s'est classée première dans la
catégorie chien de défense, classe I, avec
385 points. Elle précédait le chien d'un
gendarme vaudois, qui s'est classé
deuxième. Le chien « Basco », plus de
9 ans, propriétaire appointé de gendar-
merie Paul Rattaly, s'est classé 3e
avec 566 points dans la catégorie Ch.
D. III. Les deux chiens ont obtenu la
mention « excellent ». (d)

AFFAIRES SCOLAIRES. — C'est
par erreur qu 'il a été indiqué que l'en-
trée des nouveaux élèves aurait lieu le
2 avril. Il s'agit du 22 avril 1968. (d)

CERNIER

Xeuchâtel
VENDREDI 22 MARS

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

Musée d^s Beaux-Arts : : 10 à 12 h.,
14 h. à 17 h., 20 h. à 22 h.,
Grmnawer.

Théâtre : 20 h. 30. Homme pour
homme.

Pharmam c/ or/n-f tusçu à 23 heures,
Kteis, rue du Seyon
Ensuite cas ¦ urçenls tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h.. 20 h. 30, Fathom.
Arcades : 20 h. 15 , Loin de la foule

déchaînée.
Bio : 20 h. 45 . La guerre est finie ;

18 h. 40, Boudu sauvé des eaux,
Palace : 20 h. 30, Réseau secret.
Rex : 20 h. 30. La rivière des trois

joncs.
Studio : 20 h. 30, Le CIA mène la

danse.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 31

M E M E N T O

Conseil général
La prochaine séance du Conseil géné-

ral a été fixée au vendredi soir 29 mars
1968, à la Maison de Commune. Le prin-
cipal point de l'ordre du jour se rapporte
à l'approbation des comptes de l'exercice
1967, comptes qui se présentent de ma-
nière très réjouissante, (pg )

FONTAINEMELON

Allocations f amiliales

Réuni à La Chaux-de-Fonds, le co-
mité cantonal du POP a pris connais-
sance des réponses données par les or-
ganisations contactées en vue d'une ac-
tion pour l'amélioration du régime des
allocations familiales. Malgré les re-
fus exprimés, tenant compte des ex-
périences passées et de l'impérieuse né-
cessité d'augmenter sensiblement les
allocations familiales, il a pris la dé-
cision de poursuivre son action. Il en
arrêtera prochainement les modalités.
Sa détermination est d'autant plus
grande que le Conseil d'Etat aurait
l'intention, selon les renseignements
donnés par le parti socialiste, de limi-
ter la prochaine augmentation à l'al-
location de formation professionnelle
et à celle versée en faveur des enfants
de travailleurs étrangers restés dans
leur pays. Ainsi , une nouvelle fois, les
pères de famille dont les enfants sont
âgés de moins de 16 ans, et qui sont
de loin le plus grand nombre, seraient
prétérités.

Le comité cantonal a entendu un rap-
port sur la rencontre des délégations
du parti socialiste et du POP et a dé-
fini sa position dans la perspective du
renforcement de la gauche neuchâte-
loise.

Le POP neuchâtelois
définit sa position
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CONFORT AU FOYER
avec les meubles anglais
133351 OLD COLONIAL

/p \fWÈ /̂ f En bois massif patiné, ces meubles, d'un style harmonieux, créent
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cians vo1:re intérieur 

une 
ambiance exceptionnellement chaude et

pT J hospitalière. Ebénisterie de luxe, suspension <flottante » brevetée,
I \JTU\ forme profonde des sièges, coussins recouverts de housses en lin,

TG|£y\ rien n'a été négligé pour votre confort et le plaisir de l'esthétique.
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le buffet le fauteuil la table à la chaise la chaise avec
deux rallonges accoudoirs

1450.- 548.- 745.- 188.- 238.-
i

Voyez notre exposition de meubles Ercol au 4e étage
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LE LOCLE : !!

N Tous les samedis »

" notre excellent J

PAIN DE PÂQUES
I à Fr. 1.- 1.50 2.-

CHALET I
A vendre au bord du lac, près d'Estavayer ,
magnifique chalet comprenan t : grande pièce de
séjour avec cheminée, cuisine bien équipée, 6
chambres à coucher, douche, 1 local habitable ,
balcon-terrasse au soleil levant, très grand bal-
con-terrasse à l'ouest et côté lac, 1 cave, 1 dou-
che extérieure. Electricité. Téléphone. Place cou-
verte pour 6 voitures. Construction récente, très
soignée, à l'état de neuf. Prix de vente : 125.000
francs. S'adresser à M. Samuel Matile, agence
immobilière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

TERRAIN POUR VILLAS
A vendre à Bevaix, deux belles parcelles de
terrain en zone villas, de 1046 et 1152 m2, à
32 fr. le m2. Route et tous services sur place.

S'adresser à M. Samuel Matile , agence Immobi-
lière, Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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i- ! ¦,' • i ment, plus avantageusement,
t ' y y ' ; nous mettons à votre dispo-
K"i.ï-y | sition

ï|Jï I l'argent comptant
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V M Utilisez le service express:
^nS Téléphone 022 2463 53

S. I. CHARRIÈRE « D » S. A.
Route de Biaufond 18

offre à louer dès le 1er juin 1968

BEAUX APPARTEMENTS
ET GARAGES

Studios dès Fr. 190.—
2 pièces dès Fr. 225.—
3 pièces dès Fr. 275.—

charges non comprises

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérancia S. A., Av. Léopold-Robert 102,

tél. (039) 3 54 54



La Fédération des syndicats bovins
du Haut-Jura à Saignelégier fait le point

La Fédération des syndicats bovins
du Haut-Jura a tenu son assemblée
générale à Saignelégier, en présence de
63 délégués représentant 19 syndicats
d'élevage.

Après la lecture du procès-verbal, ré-
digé par M. Laurent Frossard, des
Pommerats, les délégués ont entendu
l'intéressant rapport d'activité du pré-
sident, M. Marc Nicolet , de Tramelan.

En jetant un regard sur le passé, on
doit constater que depuis cinq ou six
ans, l'élevage a fait un grand bond
en avant et la production s'est forte-
ment améliorée. La Fédération se doit
d'encourager la sélection selon la pro-
ductivité, tout en restant en race pure.
La situation s'aggrave en raison de la
surproduction laitière. L'exode rural
prend des proportions inquiétantes.
Cette situation démontre que la tâche
entreprise par les organisations d'éle-
vage est loin d'être terminée.

Le caissier, M. Ernest Erard, de Sai-
gnelégier, a présenté les comptes de
l'exercice écoulé. Ils bouclent avec une
légère diminution de fortune. Us ont
été acceptés avec de vifs remerciements
au trésorier. M. Erard a commenté
ensuite les comptes du Marché-Con-
cours. Ils ont également été approuvés.

M. Henri Cuttat, directeur de l'E-
cole d'agriculture de Courtemelon, re-
présentant du Jura au sein de la Fé-
dération cantonale, a retracé l'activité
1967, puis, M. Elle Joly a apporté le
salut de la Fédération suisse. H a exa-
miné les conditions d'écoulement de
bétail d'élevage. Le nombre des tau-
reaux vendus est en régression de 10
à 15%. Les exigences sur l'ascendance
laitière des taureaux sont très élevées
sur le marché. Le marché des vaches
et des génisses s'est caractérisé par
une bonne demande de vaches à hau-
te productivité laitière.

M. Joly a abordé ensuite le problè-
me de la surproduction laitière. Du-
rant la période du 1.11.1966 au 31.10.
1967, les livraisons de lait commercial
ont augmenté de 6,5% , tandis que la
consommation de beurre diminuait de
8,4% comparativement au dernier exer-

cice. Malgré la grande campagne de
vente de beurre à prix réduit décidée
par le Conseil fédéral , les stocks de
beurre invendu s'élevaient à la mi-
décembre à 940 wagons de 10 tonnes.

La production laitière a pu être amé-
liorée grâce aux mesures de sélection.
Il serait donc injuste aujourd'hui de
rendre la paysannerie seule respon-
sable de cette crise laitière. En effet ,
durant ces dernières années, les auto-
rités compétentes n'ont plus fait usage
des mesures à leur disposition pour diri-
ger la production , comme par exemple
la perception de suppléments de prix
sur les succédanés de lait indigène et
étranger.

Avec le lait , la viande constituera le
produit le plus important de l'agricul-
ture suisse. Aujourd'hui , la production
de viande est insuffisante en Suisse.
Durant le premier semestre 1967. l'im-
portation de viande représentait 30.5%
de nos besoins.

Quelle est la cause de cette situa-
tion ? En raison de la forte pénurie de
main-d'œuvre agricole , le travail de
l'homme doit être rétribué toujours da-
vantage. Ces impératifs obligent l'a-
griculture à des investissements con-
sidérables en machines, installations de
traite et équipement technique. Cela
contribue à une forte augmentation de
l'endettement de l'agriculture. Le pay-
san s'est efforcé d'améliorer son re-
venu en augmentant sa production et
ses livraisons de lait, (y)

L'affaire de la MURA et la gestion déloyale d'un ancien
ingénieur de la ville préoccupent les autorités
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L'affaire des honoraires à la MURA
a fait l'objet de deux interpellations. La
première émanait du bureau du Con-
seil de Ville. Elle demandait au Conseil
municipal de donner connaissance du
texte de la transaction intervenue de-
vant la Cour d'appel et celui adressé par
le Conseil d'honneur de la SIA à l'in-
génieur Schmid ainsi que des mesures
prises et prévues par le Conseil muni-
cipal.

La seconde interpellation était pré-
sentée par M. Richard Walter, indé-
pendant. Affirmant que les intérêts de
la communauté étaient mal défendus
par le Conseil d'atiministration de la
MURA, il demandait alors l'interven-
tion du Conseil municipal. Mais, tan-
dis que l'urgence était accordée à la
première, elle était refusée à la secon-
de par 23 voix contre 22.

M. Staehli, maire, répondit à l'inter-
pellation du Bureau du Conseil de Vil-
le en expliquant toutefois qu 'il n'était
pas encore en possession de toutes les
pièces nécessaires pour se prononcer à
ce sujet. La Commission de gestion dé-
posa alors une motion d'ordre deman-
dant le renvoi de l'affaire à la séance
d'avril pour permettre au Conseil mu-
nicipal de rassembler la documentation
nécessaire et à la Commission de gestion
d'étudier son rapport. La motion suggé-
rait, en outre , au Conseil municipal de
proposer que la prochaine assemblée des
délégués de la MURA soit renvoyée éga-
lement à une date ultérieure à celle du
Conseil de ville. Cette motion ,fut ac-
ceptée.

L'affaire de la gestion déloyale de
l'ancien ingénieur municipal était éga-
lement l'objet d'une interpellation du
Bureau du Conseil de ville. Il deman-
dait des éclaircissements à ce sujet et les
intentions du Conseil municipal pour
prévenir de nouveaux abus de cette na-
ture.

Dans sa réponse, M. Staehli affirma
qu'une enquête interne avait été entre-
prise de suite mais que les autorités mu-
nicipales n'avaient pas les mêmes possi-
bilités qu'une juge d'instruction. Bien
des points ont été éclaircls au cours de
la procédure judiciaire. Le Conseil muni-
cipal s'est séparé de suite de son ingé-
nieur qui , au point de vue professionnel,
fournissait pourtant un travail supérieur
à la moyenne. Quant à l'avenir, il n'est
pas possible d'empêcher tout abus de
confiance, mais comme dans le cas pré-
sent il pourra être décelé. D'autre part,
la commune peut s'appuyer sur des col-
laborateurs très consciencieux qui , cha-
que jour , remplissent fidèlement leur

devoir, ce que le Conseil municipal sait
apprécier à juste Utre.

ACHAT D'iÔNE BALAYEUSE
POUR LA VOIRIE

Un crédit de 124.650 francs a été con-
senti pour l'achat d'une balayeuse pour
le service de la voirie. Actuellement le
nettoyage des rues se fait manuelle-
ment.
VENTE ET ACHAT D'UN TERRAIN

Le Conseil de Ville a accepté la vente
de deux parcelles d'une superficie de
28.813 mètres carrés à 22 francs le mè-
tre carré, soit au total , 633.886 francs au
Syndicat intercommunal d'utilisation
des ordures et d'épuration des eaux
usées de la région d'écoulement de
Bienne.

D'autre part , il a également con-
senti , mais de justesse, par 26 voix
contre 25, l'achat d'un terrain indus-
triel à un agriculteur d'Ipsach pour le
prix de 225.000 francs.

UNE MOTION ACCEPTEE
Une motion demandant que les va-

cances scolaires soient fixées avant le
mois de juin a été acceptée, (ac )

LA Vffi JM  ̂ • LA VIE JURASSIENNE

TRAVAUX DE LA TROUPE. — La
cp fus. III/110, qui accomplit actuelle-
ment son cours de répétition dans la
localité , invite la population à suivre,
demain après-midi, les travaux de la
troupe. La compagnie organisera une
exposition d'armes, un tir anti-char , de
même qu 'une visite détaillée des lo-
caux où elle es tstationnée. Cette pe-
tite manifestation débutera devan t le
collège.

CRÉMINES

Comme nous l'avons annoncé en date
du 19 mars 1968, une jeune fille de 15
ans se plaignait a la police qu'un incon-
nu lui avait coupé ses cheveux, coiffés
en une seule tresse. La police cantonale
de Bienne avait prié la population de
l'aider dans ses recherches à l'encontre
d'un coupeur de tresses. Aujourd 'hui , ce-
pendant , il s'est révélé que l'agression
avait été inventée de toute pièce par la
jeune fille. Elle désirait simplement mo-
difier sa coiffure. Il n 'y a donc aucune
raison de craindre de nouvelles agres-
sions de ce genre, (ac)

Elle a été victime
de son imagination

U naît , en effet , d'après les statis-
tiques , plus d'enfants italiens à Bienne
que d'enfants de parents romands. Ce
fait pose de grands problèmes aux res-
ponsables des écoles françaises de Bien-
ne. Hier , lors de la séance de promotion
des classes primaires françaises qui réu-
nit presque tout le corps enseignant pri-
maire, une Commission spéciale a été
nommée. Elle aura à charge — à l'instar
de ce qui se fait déjà sur le plan can-
tonal — de chercher les meilleurs
moyens pour arriver à l'intégration la
plus rapide possible de ces jeunes étran-
gers dans les classes françaises de Bien-
ne, si c'est là le désir des parents. Par
ailleurs, les enseignants se sont égale-
ment penchés sur la question de l'ou-
verture éventuelle de deux classes d'ex-
pression française à Nidau . C'est le Con-
seil communal de cette localité qui doit
en décider incessamment, (ac)

Un problème d'importance
pour les écoles

primaires françaises

La cérémonie de clôture à l'Ecole
cantonale d'administration s'est dérou-
lée hier , en fin de matinée, dans la sal-
le Farel. Elle fut présidée par M. C.
Nussbaumer, recteur , et encadrée par
des productions musicales de choix. L'al-
locution de circonstance fut fait par M.
B. Moser, remplaçant du chef d'exploi-
tation principal des CFF de Berne. Les
51 candidats qui ont réussis leur examen
ont ensuite reçu leur diplôme. C'était la
première fois que l'école remettait le
nouveau diplôme d'études administrati-
ves attribué sur la base d'un règlement
ratifié récemment par l'Office fédéral
de l'Industrie , des Arts et Métiers et du
Travail. Ce diplôme représente une éta-
pe importante dans la préparation des
futurs cadres de l'administration et des
transports, (ac)

Cérémonie de clôture

LA VIE ÉCONOMIQUE

U ressort du 59e rapport de gestion
de cette compagnie que la Générale
Berne en 1967, avec un encaissement
de primes de 100.851.485 francs , a pour
la première fois dépassé les 100 mil-
lions. Du total de l'encaissement , 76 ,2
millions concernent les affaires direc-
tes suisses, et les autres 24,6 millions
les affaires indirectes (c'est-à-dire ac-
ceptées d'autres compagnies) et les af-
faires directes étrangères (4 ,4 millions
environ) . La répartition par branche
donne en chiffres ronds , pour l'assu-
rance accidents et responsabilité ci-
vile 56 millions de francs, pour l'assu-
rance incendie et les branches secon-
daires 31 millions et pour l'assurance
transport un peu plus de 14 millions.
Après déduction des primes cédées
en réassurance, il est resté en compte
propre un encaissement de 84,5 millions
de francs.

Les placements de capitaux se sont
accrus de 9 millions de francs en chif-
fre rond . Par rapport à l'exercice pré-
cédent , les valeurs mobilières ont gros-
si de 1,5 millions de francs , et les par-
ticipations de 1 million , alors que les
hypothèques augmentaient de 3,2 mil-
lions et les immeubles de 3,3 millions
Les recettes de loyers et d'intérêts, en
augmentation de près de 1 million , ont
atteint 5.500.407 francs. Le résultat gé-
néral favorable de l'exercice a de nou-

veau permis à la Générale de Berne
de renforcer les réserves techniques ,
comme aussi de faire sur les valeurs
immobilières et les participations les
amortissements appropriés.

La Générale de Berne

¦ 
Voir lulrt-r- mliirmattnns

suisses en page 15

Le chiffre d'affaires annuel des 187
magasins et tea-rooms Mercure s'éle-
vait à 72.965.209 fr. en 1967 contre
70.501.793 fr. l'année précédente. L'aug-
mentation est de 2.463.416 fr. ou 3,5%.

L'effectif du personnel a diminué de
1046 en 1966 à 1011, de sorte que le
chiffre d'affaires moyen par personne
a augmenté de 7% .

L'augmentation du chiffre d'affai-
res en denrée alimentaires calculée pour
toute la Suisse est de 5,9%. De nouveau
l'amortissement Mercure était moins
sujet au renchérissement que la moyen-
ne suisse.

Le bénéfice net de l'exercice 1967,
sans solde à nouveau , est de 1.177.536
francs , contre 1.261.852 francs l'année
précédente. Le bénéfice net disponible,y compris le solde à nouveau de 1966d'un montant de 18.377 fr., s'élève à1.195.913 francs. Dividende proposé :25 francs oar action.

Mercure S. A.

Assemblée générale
de la Coopérative TMB
La Coopérative de Tavannes, Mal-

leray, Bévilard, Court, a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. William Favret. Dans
son rapport annuel (71e exercice de la
société de consommation) , M. René
Paroz , gérant , compléta clairement le
rapport de gestion. C'est ainsi que, mal-
gré une diminution des recettes dans
le secteur des combustibles, on a pu
enregistrer une augmentation totale de
197.863 fr., soit 5,7%. Tout le ravitail-
lement , mis à part les articles de mé-
nage et de textile , passe par le canal
de l'entrepôt régional de- La Chaux-
de-Fonds. Les achats ont progressé en
1967 et tout laisse penser que la con-
centration portera ses fruits ces pro-
chaines années.

La ristourne , qui représente pour
l'année écoulée un montant de 223.626
francs, sera répartie aux sociétaires au
prorata de leurs achats au commence-
ment d'avril. Sans opposition , l'assem-
blée accepta les comptes de' 1967, don-
nant décharge au Comité de direction
et au gérant , tout en approuvant la
répartition prévue de l'excédent dis-
ponible.

A part un seul membre démission-
naire, la série sortante du Conseil d'ad-
ministration et des vérificateurs des
comptes sont réélus pour une nouvel-
le période, (ad )

TAVANNES

Présidée par M.  Arnold Ramseyer ,
l' assemblée de la Société d' arboriculture
de Tavannes a réélu en .bloc son co-
mité et nommé M. Samuel Messerli ,
vice-président.

Dans son rapport , le présiden t a rap-
pelé les cours de taille et de sulfatage
organisés en 1967 ; dirigés par M.  Ren-
fer , maître d'arboriculture, ils furent
suivis par une vingtaine de sociétaires.

D'autre ' part , plusieurs milliers de
kilos de pommes Ont été transformés en
cidre doux, et les membres qui se sont
dévoués à ce travail sont vivement féli-
cités.

Des démarches seront entreprises pour
trouver un local se prêtant bien às ces
travaux de clarification , car la « cui-
sine militaire » est en général occupée
par la troupe chaque automne.

Comme par le passé , la Société d'ar-
boriculture s'occupe activement des soins
à donner aux arbres fruitiers , et orga-
nisera ce printemps un cours de taille,
donné par M .  Renfer . (ad)

BELLE ACTIVITÉ DE
LA SOCIÉTÉ D'ARBORICULTURE

VISITE DE LA TROUPE. — Samedi
après-midi, la population de la localité
aura la possibilité d'assister à quel-
ques-unes des activités de l'unité sta-
tionnée actuellement à Moutier , la com-
pagnie d'état-major du bat. fus. 110. A
l'occasion de cette visite, la population
pourra parcourir une exposition d'ar-
mes et appareils de transmission, se
familiariser avec l'organisation d'un
poste de; commandement, voir la trou-
pe à l'céuvre, en particulier sur une
piste auto et sur une piste pour gre-
nadiers. Cette visite commencera à la
place du Collège.

MOUTIER

DÉMONSTRATION DE TIR. — La
population aura l'occasion, samedi
après-midi , de se familiariser avec quel-
ques-unes des activités de la cp. fus.
1/110. Au cours de . cette visite, la trou-
pe fera en particulier une démonstra-
tion de tir anti-char et mettra sur
pied une compétition sportive : un
biathlon. U sera possible enfin de visi-
ter les cantonnements de l'unité. La
visite débutera devant le café du Jura.

GRANDVAL

EXERCICE DE COMBAT. — Samedi
après-midi , la population de la localité,
en particulier les jeunes gens et les
enfants, est invitée à prendre part à
une visite de la troupe actuellement
stationnée à Court : la cp. fus. 11/110.
A cette occasion, la troupe mettra sur
pied un exercice de combat, de même
que des tirs.

COURT

ROGGENBURG. — A Roggenburg
vient de décéder M. Adolf Walter , an-
cien préfet et ancien président du Tri-
bunal de police de Laufon. Le défunt
qui avait pris sa retraite , il y a vingt
ans, s'était signalé à l'attention publi-
que durant sa retraite en jouan t un
rôle très marqué dans la question ju-
rassienne, étant membre du comité di-
recteur du Rassemblement jurassien.( ats)

GRANDFONTAINE. — Le doyen
d'âge de la localité n 'est plus. M. Léon
Quiquerez-Babey s'est éteint à l'âge de
92 ans, laissant dans l'affliction son
épouse, âgée de 87 ans et ses cinq en-
fants. Avec lui disparait une figure ca-
ractéristique du village et un vieillard
qui était apprécié de tous et de cha-
cun, (by)

CARNET DE DEUIL

Service de déf ense contre
le f eu

Le Conseil municipal a pris connais-
sance des rapports de l'inspecteu r des
moto-pompes des sapeurs-pompiers.

L'inspecteur n'a pas caché sa satis-
faction. Par ailleurs, le récent recrute-
ment de nouveaux membres a permis
d'assurer les vacances qui se sont pro -
duites en f in  d'année 1967.

L'esprit de dévouement et la valeur
de l'ensemble des hommes placés sous
le commandement du major Max
Knecht, et le matériel moderne à dis-
position, donnent confiance à la popu-
lation. Chacun souhaite d'ailleurs, qu'en
dehors des exercices, le corps des sa-
peurs-pompier s ne soit pas alerté ! (ni)

ADJUDICATION DE TRAVAUX. —
Le Conseil municipal a procédé à l'ad-
judication des travaux d'électricité pour
l'importante réfection de la rue de la
Clef ; il a confié ces travaux aux Ser-
vices de l'électricité de la municipalité.

(ni)

COMMISSION DES EAUX ET DE
L'ELECTRICITE. — Cette commission
municipale a constitué son bureau en
appelant M. Charles Jomod, chef du
dicastère, à la présidence ; M. Paul
Freiburghaus, à la vice-présidence et
M. Daniel Veuve a été désigné en qua-
lité de secrétaire, (ni)

SAINT-IMIER

VISITE DE LA TROUPE. — Le bat.
fus. 110, qui accomplit actuellement son
cours de répétition dans la région, met-
tra sur pied , samedi , une visite ré-
servée à la population. La compagnie
IV, stationnée dans la localité, organi-
sera à cette occasion une présentation
de l'unité, une prise de position lance-
mines et un déplacement. La visite dé-
butera à la place du Collège.

PERREFITTE

Mutations au sein du corps
des sapeurs-pompiers

L'état-major du corps des sapeurs-
pompiers, réuni sous la présidence du
capitaine Fritz Liechti et en présence
du délégué de la municipalité, M. Pierre
Baumann, a décidé de procéder à l'in-
corporation des jeunes gens des années
1947 et 1948, afin de maintenir l'effectif
qui avait diminué de 7 unités.

Les lieutenants Roger Widmer et René
Kirchof , appartenant respectivement à
la section des échelles et à la garde, at-
teints par la limite d'âge ont quitté le
corps à fin 1967. Us ont été remplacés
par les nouveaux officiers Frédy Walchli
et Robert Widmer.

Pour 1968, les cadres suivants com-
manderont les différentes sections : chef
du corps, le capitaine Fritz Liechti , sous-
chef , le premier lieutenant Willy Liechti,
section des échelles, les lieutenants Gil-
bert Leutwiler et Frédy Walchli , sec-
tion des hydrants , les lieutenants Wer-
ner Hugi et Félix Zbinden, garde, le
lieutenant Robert Widmer , chef du ma-
tériel, le lieutenant Karl Tschopp, four-
rier Clarence Paroz , moto-pompe le lieu-
tenant Jean Rohrer.

En 1967, l'introduction des raccords
Storz pour les courses et bornes d'hy-
drant ont entraîné des dépenses consi-
dérables. Malgré cela , la caisse du corps
est en excellentes conditions financiè-
res.

Les recrues et les cadres effectueront
leurs exercices les 22 et 29 avril. L'en-
semble du corps sera convoqué les 6, 13
et 28 mai." Le 20 mai, un exercice hors
périphérie réunira les corps de Sonce-
boz et Corgémont pour un exercice tac-
tique de défense contre le feu à la ferme
du Hubeli distante-d' environ 1 km. du
village.

En fin de saison, sous le commande-
ment du major Monnat, inspecteur des
corps de sapeurs-pompiers du district
de Courtelary, il sera procédé au con-
trôle des installations de défense dans
les entreprises industrielles, artisanales,
ainsi que dans divers édifices publics.

CORGÉMONT

Référendum contre
l'amnistie fiscale?

Le « comité d'action et d'initiati-
ve pour des impôts équitables et la
protection du consommateur » a an-
noncé hier son intention de lancer
un référendum contre la loi sur l'am-
nistie fiscale gui sera adoptée déf i -
nitivement p ar les Chambres f é d é -
rales, à la session parlementaire de
prtntenips:"̂ "̂  ; *
* *Lè comité' a son siège à ZuricM
Il est présidé par M. P. Tschudin. Il
précise dans un communiqué que le
public sera informé en détail sous
peu sur les intentions du comité.

(upi)

Chippis

Un ouvrier italien, occupé à l'en-
treprise Voide, à Chippis près de
Sierre, vient de connaître une fin
tragique. Il était occupé sur un
échafaudage avec ses camarades de
travail lorsque celui-ci céda sous
leur poids. Les hommes furent pro-
jetés dans le $ide. Deux d'entre eux
furent grièvement Messes. ' ' ¦"

Le. plus gravement atteint , M.
Italo Calce, marié, Italien d'origi-
ne, fut acheminé d'urgence sur l'hô-
pital de Lausanne, mais succomba
bientôt à ses blessures, (ats)

MORT TRAGIQUE
D'UN OUVRIER

Durant de longues semaines, la po-
lice valaisanne rechercha en vain un
cof f re - for t  descellé par des cam-
brioleurs en pleine nuit dans les ma-
gasins « Coop » à Sion. Les voleurs
avaient emporté avec eux plusieurs
milliers de francs en espèces ainsi
que divers chèques de voyages.

Ce cof f re- for t  vient d'être décou-
vert par hasard dans les eaux de la
Dranse au-dessus de Martigny, à plus
de 50 kilomètres de l'endroit où le
vol avait été commis. Le co f f re  avait
été jeté dans le précipice par les ma-
landrins qui avaient réussi au préa-
lable à l'éventrer à coups de pic pour
empocher son contenu. On n'a au-
cune trace des auteurs du cambrio-
lage, (ats)

Valais : coffre-fort
retrouvé... vide

Le conseiller national Dubois
(PdT, NE) avait demandé au Con-
seil fédéral si les victimes suisses
de la thalidomide allaient être in-
demnisées à la suite du procès qui
doit s'ouvrir en Allemagne. D'après
les enquêtes faites, vient de répon-
dre le Conseil fédéral, le nombre
des enfants ayant présenté des lé-
sions à la suite d'absorption de
thalidomide par la mère serait de
six dans notre pays. Aucune de-
mande d'indemnisation n'a été for.
mulée jusqu'ici. Mais le secrétariat
de Pro Infirmis, à Zurich, est dis-
posé à examiner cette question.

(ats)

Thalidomide : il y a eu
six victimes en Suisse

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 Satlté
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Armoire murale Berne Armoire murale Zurich

-k Gratuit ! it .
Grand catalogue Armoires murales a structure

i/e 40 pages noyer américain, d'un prix sen- ;
en couleurs. sationnel, richement pourvues

Veuillez me remettre gratuitement et sans 611 tifOifS à COUVOllS, tifOifS COU-
engagement de ma part ce catalogue . IJSSantS , rayons, 6tC. Une Offre
je mmtéresse à: RICHARD exceptionnellement
Mme avantageuse, proposant aux

^
lle: budgets les plus modestes un

Rue . meuble de valeur et un grand
Numéro postai confort. De telles armoires dans
et Heu: O différents modèles attendent i

^» p̂^° votre visite sans engagement.

d̂ÊÊ iÉfo^ *4ÊÊ ' - • BltêJÊk ¦ &»Si*; S8S». j m M  5BSHB Bftw
^̂ \>:S&^'Wf ëi i%ï*Pty ^^^. JÊm ' • " ~ ': f i  Bk

^B^^^^^3^^P^S^^?W^W^^^^MP i' y 'V i ' ' Ly : E(W. a*; -m.£$i. - ~ Wf^& i i* - ¦» *. H vf i f Svsi A\ faïiSS M îH\
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M jaBBy ^̂ ËSJPMwfif ^ ̂ ISÈ^Ï* -ytffcSfg f\ft\

m 8BS -̂Iffl ÉHr ^̂  : f̂fi\

tï^S^'*"- '¦¦̂ ' *»? 
¦¦¦ . . ¦ ¦¦— ssS

' I  ' ¦' ¦
" ¦

. .
" "

SB
i ' 3

lsîwfï''"*ï * ;

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Aéroport de Cointrin Genève: 1, rue de Comavin Tél. 022/32 09 50/59
Tél. 022/34 72 55 Zurich : Lôwenstrasse 71 Tél. 051/2721 97

Salle de la Croix Bleue
Rue du Progrès 48 . .

Samedi 23 mars de 8 h. 30 à 17 h.

Occasions sensationnelles
ÊLM H S ^BŒ vêtements
VffllflJ  ̂ lainages

chaussures

B̂ l SÊ̂ ^I skis , patins
£RF Wn^B̂ pr̂  ̂ meubles

appareils radio
appareils électriques
vélos
tableaux
livres
lampes
jouets
antiquités

Paroisse Farel OCCASIONE ECCEZIONALE
Commission des Dames

Denrées alimentaires
et pâtisseries de toute fraîcheur

f £ T l

V 
Auto-Ecole
Frédy Freytag

ouvre avec l'autorisation de l'Etat une nouvelle école de
conduite selon les méthodes et expériences les plus sûres.

La Chaux-de-Fonds
Ruche 42 Tél. (039) 3 28 05

k , >

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

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

Fr. 78.—

LIERAI Kl E WILLE
33, av. Ld-Robcrt
Tel (039) 2 46 40 '

\\0̂

pour cause changement
des normes, jusqu'à
50°/(i de rabais

récipients à étager
plastic dur.tr. sol.
50 x 34 x 25 cm
à partir de:
3 exempl. Fr. 15.- I. p.

12 exempl. Fr. 13.-1. p.
24 exempl. Fr. 10.- I. p.
Téléphone 051/44 46 47

L'Ecole professionnelle commer-
ciale de la Société suisse des em-
ployés de commerce , à St-Imier ,
invite

les nouveaux apprentis
de bureau et de vente
astreints aux cours obligatoires de
s'inscrire auprès de la société , case
postale, 2610 Saint-Imier.

Délai d'inscription :
2 avril 1968
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x I L  i ^" ~ Marché MIGROS et magasin
a la bOUCherie des Forges

^ -̂A Le libre-service vous offre:
r PV*t*J -̂̂  ̂ \ # un riche assortiment de viande de qualité
y-̂ ^p/l* ̂Ç5"— \  ̂ ''^re c*

1oix 
^u morceau et du prix

\ -̂̂ T̂ r̂VàV^0^̂  ̂  ̂ garantie de fraîcheur I
\ ptf *5^̂ ~-̂ -"*"""" # gain de temps

MIGROS toujours en tête
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beaucoup plus qu'un manteau de pluie:
„i0JB "̂ T S & élégant, pratique, résistant, indéformable,
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jk imperméable au vent et à l'eau, lavable
J||F ĴKJ K à la machine, repassage superflu

Jf âf j B  t W une remarquable qualité Osa Atmic:
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de m2me tissu fr. 140.-

JL JÊkmMm^Ji 2300 La Chaux-de-Fonds
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;.\ ; / A: VENDRE A NEUCHATEL
(ouest de la ville)

IMMEUBLE
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i de 40 logements et 21 garages, tous loués. Magnfï
flijutf àtua&oh et très beraie construction. Sans
hypothèque.

¦' ,: '
:• y y y .

' '¦¦ ¦

Rapport brut Fr. 185.000.—.

Au bénéfice des V» lods.

S'adresser au propriétaire : FIDUCIAIRE LEUBA
& SCHWARZ, faubourg de l'Hôpital 13, NEU- !
CHATEL. Tél. (038) 5 76 71. !

biiyuMiminy 11. 1 1 . 1  1 1  1 1

Maison de la place cherche

SECR ÉTAIRE
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.

Poisson de mer frais-surgelé
Marché MIGROS et magasin des Forges

Cabillaud, feTk
ngches 2.20

Cuisses de grenouilles _ „
le paquet de 227 gr. ôm
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i W -m w/- » ̂ W V̂ÇÏr/A '̂̂ b V̂' ê Ŝ ^̂ '¦w j<-  ̂̂ ~  ̂ A -' y Ç zs ^ ^ t̂m  calcium. Juste assez gazeuse pour
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lYfmi- ™Nouveau:!. ? JLJ.Jil.JLcomplètes
C'est facile d'acheter du bon marché iPïr A

pas cher. Mais pour acheter de la belle - Sm Ék Mais un complet que
qualité à bon prix, il faut s'y connaître. ^œjM yj vous achetez aux

Regardez notre mini 68 et faites le compte : W* mw Vêtements-SA au miniprix
coupé dans une excellente qualité de laine  ̂»- llf de ̂ 9 francs. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps SB§ nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. KÊÈÊ de calculer toujours. .. ras

La coupe est à la mode 1968 : veston fermé gjHf prix.
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, 81 s Notre essayeur vous
ligne allongée. HH attend!

Vous pourriezvous envoler pour New York I —̂% M JT k̂dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! fÊÈ g[ Jm m B
Nous avons oublié de parler des nouvelles H m XH m IB

teintes : des tons flatteurs de beige, de brun, M HL a mmmm ^̂ Mr ""de gris et de bleu... et des nouveaux dessins : 1 
 ̂

p[ ^TT _ ĴA
de fines rayures simples ou doubles. mg~^^* -̂  ^

Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-SA^
comprendrez que vous avez devant vous un 7

i» complet de prix.

Aarau, Amr iswil. Baden. Bâl e. Bienne. Coire , Fribourg, La Chaux-de-Fonds, W JCi JL JCi XVXXll X Î JL 6^
™
Î XjL

Lucerne. Neuchâtel.Schaffhouse. Sion,Saint-Gall.Thoune.Winter thour.Zurich. pour messieurs et gerçons à La Chaux-de-Fonds, 62, av. Léopold-Robert

Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons I
pour housses de sièges d'auto à
monter soi-même.
Choisissez vous-même, tranquillement
chez vous, parmi notre immense
choix, comme par exemple:
NYLSUISSE, perlon) cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée) la teinte à votre
convenance.
Prix sans concurrence,
depuis Fr. 30—, devant complet.
Echange et retour autorisés..

Demandez aujourd'hui encore des ¦
échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108 •
Téléphone (032) 3 7088
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

¦ # Sans caution Wm
I jusqu'à Fr. 10000.- V
1 # Formalités W
JÊL simplifiées V
B # Discrétion absolue ¦
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Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >



En dépit des affirmations d'un journal italien, la Suisse ne
reconnaîtra pas officiellement le Vietnam du Nord à bref délai

Selon un journal italien, M. Mai
Van-bo, diplomate nord-vietnamien
actuellement en visite officielle en
Suisse, aurait affirm é que la Suisse
allait reconnaître officiellement le
Vietnam du Nord dans un bref dé-
lai.

Interrogé à ce sujet, le chancelier
de la Confédération , M. Karl Hu-
ber , n'a pu que répéter ce qu'il
avait dit la veille : la visite de M.
Mai Van-bo avait été prévue lors
du voyage à Hanoi de M. Rossetti,
ambassadeur de Suisse à Pékin. La
question des relations diplomatiques
entre la Suisse et le Vietnam du
Nord n'a pas été discutée par le
Conseil fédéral lors de sa séance de
mercredi.

Au Département politique fédéral,
on précise qu 'une reconnaissance
diplomatique du Vietnam du Nord
est inconcevable à bref délai. Une
telle décision devrait être ratifiée
par les Chambres, et la procédure
dure plusieurs mois. Rien n'auto-
rise donc à penser que des assu-
rances quelconques ont été données
au délégué nord-vietnamien actuel-
lement en visite officielle en Suisse.
II n'est en revanche nullement ex-
clu que cet aspect du problème soit
examiné plus tard, quand la situa-
tion au Vietnam sera normalisée.

Dans l'état actuel des choses, ce
qui importe, pour les autorités fé-
dérales, c'est qu'un contact perma-

nent avec Hanoi soit assure. Ainsi,
l'interview accordée au journal ita-
lien « Paese Sera » — si interview
il y a eu — reposerait sur un mal-
entendu.

Hier, M. Mai Van-bo s'est rendu
dans l'Oberland bernois. Aujour-
d'hui, il sera de nouveau à Berne.
Il sera reçu une nouvelle fois, avant
son départ , par M. Willy Spuhler,
président de la Confédération.

Après son retour de l'Oberland
bernois, le délégué général du Viet-
nam du Nord, M. Bai Van-bo, et

son premier secrétaire, M. Nuyngh
Tieng, ont eu , hier soir à Berne,
des entretiens qui ont duré deux
heures avec les chefs du parti suis-
se du travail.

M. Roger Dafflon, député au Con-
seil national, a présenté au délé-
gué du Vietnam du Nord, en parti-
culier le secrétaire général du PST,
M. Edgar Woog, de Zurich, et des
membres de la fraction parlemen-
taire du parti et des délégués des
organisations de défense et d'aide
au Vietnam, (ats)

Maintenant, soulagement sensible
des affections des jambes

Une nouvelle préparation élimine les troubles de la circulation

Depuis longtemps déjà , les hommes de
science se sont rendus compte du rôle
très important que jou e une bonne circu-
lation dans les veines pour le bien-être
de l'organisme humain. Des pieds et des
jamb es fatiguées, endoloris, enflés, une
sensation de lourdeur dans les membres,
des pieds froids, des congestions dans
les vaisseaux sanguins et souvent même
des varices... voilà les conséquences
d'une circulation troublée.

Grâce à un procédé spécial, on a pu
extraire des substances actives par fa i -
tement adaptées les unes aux autres —il s'agit surtou t de plantes médicina-
les — qui permettent d'améliorer la
circulation sanguine. Il s'agit d'un com-plexe d'Ingrédients qui augmentent sen-

siblemeni la résistance des vaisseau?
sanguins fatigues en renforçant leur.-parois et en activant leurs fonction sjusqu e dans les capillaires les plu;
reculés. Cette préparation exerce uneffet an tiphlogtstique et diminue les
enflures. Elle corrige le métabolisme desparois des vaisseaux sanguins. Un soula-gement et une amélioration très sensi-bles se font sentir en général aprèsiO à 14 jours de traitement

Cet.le préparat ion se vend en Suisseritins le> phnr mu rlcf  et drogueries m,
prix de Pr 13 nu , sous la design aliui
de fortiven 78. Ce sont des dragée.»agréables à prendre ; l'emballage estsuffisant pour un traitement de 14jour s. • ¦  1890

LE MAitTYHE D'UN BÉBÉ
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

Impressions d'audience
De notre correspondant pour les af-

faires judiciaires :
Je les revois, les deux, face au Tri-

bunal criminel, à l'heure de la sen-
tence :

Quinze sais de réclusion au mari de
22 ans pour mauvais traitements ayant
entraîné des- lésions graves, puis la
mort d'une fillette de sept mois, moins
344 jours de prison préventive, 8 ans de
privation des droits civiques et une an-
née de réclusion, moins 8 jours de pré-
ventive, pour exposition de son enfant
à un danger mortel à la femme, une
femme qui aura vingt ans au mois
d'octobre prochain.

La salle archicomble est surprise :
Le procureur général Willy Heim

avait requis 20 ans de réclusion contre
l'accusé, soit le maximum de la peine,
et une année d'emprisonnement avec
sursis durant cinq ans, contre l'accu-
sée.

Pendant les deux jours des débats
nous étions tellement choqués, mes con-
frères et moi , que nous évitions de par-
ler de l'affaire.

C'était trop affreux.
Tandis qu'on amoncelait les détails,

jusqu 'à l'écœurement, je regardais ce
couple à peine sorti de l'adolescence.

René Jaccard avait tout raté, ses
examens d'admission à l'Ecole norma-
le , son entrée chez Paillard , son adhé-
sion à la sûreté vaudoise pour obte-
nir finalement , sans aucun goût au
travail , un travail d'employé de ban-
que à Renens, mais il s'ennuyait de ses
copains de Sainte-Croix , sa commune
d'origine.

Revêtu d'un manteau de pluie gris,
brillant , il répond d'une voix sèche
aux questions du président Gilliéron, le
regard rendu plus dur par la pâleur
d'un visage au front largement dégar-
ni

— Vous êtes-vous douté que la pe-
tite Sonia n 'était pas de vous ?

— Non . jamais.
— Pourtant , vous vous étonniez de

ses yeux bleus , alors que les vôtres et
ceux de votre femme étaient bruns , et
vous la taquiniez souvent à ce sujet.

— Oui , mais mon grand-père avait
les yeux bleus, ce qui m'enlevait tout
soupçon.

L'expert psychiatre est d'accord là-
dessus.

— Cela pourrait expliquer , poursuit
le président, votre aversion à l'endroit
de l'enfant.

— Je l'aimais bien... seulement quand
Je l'entendais pleurer , je devenais fou.
C'était plus fort que moi !

Assise au premier rang Christine
Jaccard. vêtue d'une petite robe bleue
à colerette blanche et d'une jaquette
noire , a l'air d'une gamine avec son
bandeau noir dans ses cheveux bouf-
fants et son visaee mince.

F.VP «P t amn ^nr p  le b~itt du nez de
son netit mouchoir...

— Et vous ne pleurez même pas !
s'exclame le procureur Heim.

— Je ne peux plus , j'ai trop pleuré
déjà.

— Elle a perdu vingt kilos, depuis le
drame, lance Me Sesseli son défen-
seur. '

ATMOSPHERE SUFFOCANTE
On a reconstitué , morceau par mor-

ceau lr drame , dans une atmosphère
suffocante.

Christine qui a eu des relations in-
times avec deux garçons épouse , par
autorisation spéciale , à 17 ans et 10
mois René Jaccard , et trois mois plus

tard, elle met au monde une fillette,
Sonia.

A peine l'enfant a-t-elle quelques se-
maines que le jeune mari s'amuse à
la jeter en l'air et à la recevoir dans
ses bras.

Pense-t-il qu'il pourrait4ui. briser les
vertèbres cervicales ?

Puis, toujours en manière de plai-
santerie, il lui pince le nez jusqu 'au
sang, les joues, les doigts. H devient
de plus en plus nerveux, irritable, et
un jour , Christine remarque que la
tête est enflée sous les yeux, qu'elle a
un bleu au menton.

— Elle est tombée alors que je la
tenais sur les genoux et que je voulais
mettre un disque, explique René Jac-
card , mais sa femme inquiète le sur-
veille : « Tu n 'as pas confiance en
moi ? »  — « Si... »

H se vante devant une cousine d'a-
voir donné à Sonia une douche d'eau
froide, de lui avoir fait boire un jour
du pastis. Décidément , il se passe quel-
que chose d'insolite dans ce ménage...
la jeune fille alerte le pasteur.

M. le ministre était pris ce jour-là
et on ne le verra qu'à l'audience tendre
la main aux deux accusés...

René Jaccard s'emporte contre sa
femme, lui reproche l'argent qu'elle dé-
pense pour l'enfant. Il regrette de ne
l'avoir pas fait passer, au moment de
la grossesse : « cette grognasse, cette
em...erdeuse. »

Un murmure, à peine perceptible
parcourt l'assistance, comme un fris-
son. Le public se contient.

Interrogé, René Jaccard , se borne à
répéter qu 'il ne se souvient de rien.

LES MÉDECINS S'ALARMENT
Christine un jour constate une en-

flure au mollet de Sonia. Elle télépho-
ne à un médecin qui conseille de la
décongestine.

Le mal s'aggrave , un mal accompagné
de fièvre et il faut transporter la pe-
tite à l'hospice de l'enfance puis à
l'hôpital .

Elle souffre d'une double fracture à
une jambe, de fractures multiples à la
voûte et à la base du crâne et son état
est tel qu'il risque d'entraîner , par un
foyer épileptique une infirmité perma-
nente.

L'enfant tire la langue, elle a les
yeux vagues.

Pour le coup les médecins s'alarment.
Ils avertissent le juge informateur.
René Jaccard raconte qu 'il a laissé tom-
ber la petite — encore ! — et sa fem-
me confirme ce mensonge. Or person-
ne, entendez-vous personne n'alerte le
service de l'enfance et l'on rend à ses
parents , cette enfant méconnaissable !

Elle passe quelques semaines chez les
grands parents puis on la remet à sa
jeune maman.

René Jaccard. qui avouera , plus tard ,
qu 'il avait trappe violemment la fil-
lette, le poing fermé , à la jambe et à
la tête , devient plus gentil. Il se do-
mine , mais bientôt il recommence à
tourmenter l'enfant.

S'il ne peu t pas l'entendre pleurer ,
pourquoi la pince-t-il quand elle est
tranquille ?... Sadisme ? Non a dit le
psychiatre qui parle d'impulsions d'une
personnalité infantile.

Un Jour , il gifle la petite devant sa
belle-mère et elle le lui reproche amè-
rement mais c'est tout. .

LE COMBLE DE L'HORREUR
C'est ainsi qu 'on arrive au 17 mars

1967.

Ce jour-là , Christine a apporté un li-
tre de vin rouge à la maison, puis elle
est ressortie pour se rendre chez un
'gynécologue. Elle a, par lui, la confir-
mation de la nouvelle qu'elle redoutait :
elle est enceinte : « Deux gamines, s'é-
crie le mari, .je vais devenir fou.! » . .

Une interruption:' de grossesse inter-
viendra plus tard, au 'cours de l'enquête
pénale. De retour, chez elle à 18 h. 30,
Christine entend pleurer Sonia. Elle
court au berceau et Croit que son mari
a voulu lui faire peur en badigeon-
nant l'enfant de mercure au chrome.

Elle a le visage rouge brique.
Réveillé , René Jaccard rassure sa

femme : il a voulu laver sa fille et la
lavette était humectée d'eau trop chau-
de.

Elle la déshabille et s'aperçoit que le
corps tout entier est rouge sang : « Tu
as de la chance que j e t'aime, lance
Christine à son mari , sinon j' alerterais
un médecin ! »

Elle n 'en fait rien, se trompe elle-
même en prodiguant de petits soins à
l'enfant , mais quand elle la lange, elle
devait savoir qu 'elle était déjà morte.

Ils regardent la télé , elle est son
mari , ils se couchent , ils dorment !

A trois heures du matin Christine
constate que Sonia est morte. Elle des-
cend en courant chez la concierge :
« Vite un cognac... - pour mon mar i !»

C'est la concierge qui appelle un mé-
decin : « J'ai la conscience tranquille
fai t Christine , tandis que René Jaccard
se borne à balbutier « bizarre; bizarre ! »
en contemplant l'enfant inerte, la peau
pelée.

Bientôt il avoue l'effroyable vérité.
Sa femme absente, il s'est mis à

boire, et comme Sonia « sentait mau-
vais » il décide de lui donner un bain ,
lui qui ne l'avaitcjamais fait.

H n'utilise pas sa petite baignoire en
plastic , mais il l'assied dans le fond
froid de la grande baignoire et il la
lave au moyen d'une lavette imbibée
d'eau trop chaude.

La petite se' met à pleurer. Alors , fou
de rage , René Jaccard tourne le robi-
net d'eau chaude. Il asperge au moyen
de la douche, le bébé de la tête aux
pieds à quatre ou cinq reprises.

Il a le courage de la rhabiller et
d'aller s'étendre sur son lit , lui qui ve-
nait d'occasionner des brûlures du deu-
xième degré , sur le 80<7r du corps, d'un
bébé de sept mois. ;

— Vous vous souvenez ?
— Non. déclare René Jaccard de sa

voix sèche.
Assise au premier rang, Christine son

petit mouchoir dérisoire 1 dans le creux
de la main , recommence à se tampon-
ner le bout du nez 

Les parents des deux accusés sont là.
perdus parmi le public , écrasés par un
pesant silence.

C'est fini.
René Jaccard. mortellement pâle , a

suivi le cendarm e au sous-sol par un
petit escalier , sans un regard pour les
siens. -

Christine se perd dans la foule.
Les curieux qu 'on avait refoulés dans

les pas perdus , refluent dans la salle
pour voir le couple , mais se heurtent
aux gens qui sortent.

Des femmes an museau de fouine ,
l'œil à l'affût scrutent les bancs vides :
« Où sont-ils ? »

— Sortez crie l'huissier-chef Lëyvraz,
mais sortez donc , on n 'est pas au cir-
que !

J'avais hâte de me retrouver à l'air
pur.

André MARCEL.

La politique commerciale des USA
inquiète fort le Conseil fédéral
« Par l'entremise de l'ambassadeur de Suisse a Washington, M. F.

Schnyder, le Conseil fédéral a exprimé au gouvernement des Etats-Unis
les graves préoccupations que lui causent les mesures de politique com-
merciale que pourraient être amenées à prendre les autorités américaines
en vue de remédier aux difficultés que traverse actuellement la balance
américaine des paiements. »

C'est ce qu'annonce un communiqué de la Division du commerce du
Département fédéral de l'économie publique, hier matin.

Le communiqué ajoute : « Le Conseil fédéral a assuré le gouverne-
ment des Etats-Unis que notre pays était prêt à participer aux efforts
qu'entreprendraient d'un commun accord les partenaires commerciaux
des Etats-Unis, afin de lui éviter le recours à des mesures restrictives.
En particulier, la Suisse est prête à participer à la mise en vigueur des
concessions qu'elle a consenties lors du « Kennedy-Round » et qui, en
l'état actuel des accords conclus, doit s'échelonner sur une durée de cinq
ans. Le Conseil fédéral peut en cela s'associer à la récente initiative
britannique allant dans le même sens, (ats)

Vaud: encore une bijouterie cambriolée
Hier, durant l'arrêt de travail en-

tre midi et 14 heures, en fait très
probablement avant 13 heures, mo-
ment où les ouvriers reprennent leur
occupation , le magasin d'horlogerie
et de bijouterie de Mme Lydia Beck,
Grand-Rue 44 à Montreux, a été
cambriolé : les voleurs ont sans dou-
te bénéficié de la présence à l'entrée
du magasin d'un échafaudage qui
les masquait partiellement (des tra-
vaux, en effet, sont en cours sur la
façade de l'Immeuble).

Ils ont fracturé la porte d'entrée
et ont pu, très rapidement, s'empa-
rer d'un certain nombre de montres
et de bijoux de toutes sortes.

Selon la Sûreté, qui mène l'enquê-

te, il y en aurait pour environ
170.000 francs. C'est donc le plus gros
coup exécuté ces derniers temps sur
les bords du Léman. Il porte à en-
viron 350.000 francs la valeur totale
des objets (toujours des montres et
des bij oux) dérobés en moins de dix
jours, à Nyon d'abord , puis à Lau-
sanne, et enfin à Montreux, les trois
fois dans des magasins fort bien
montés, et, vraisemblablement, les
trois fois par la même bande.

On précise encore que ce sont sur-
tout des bijoujrqui ont été volés dans
le dernier cas :: très peu de montres,
en revanche quantité de bijoux ,
montés ou non, d'or, d'argent, avec
ou sans pierres, etc.. (jd)

Marché de l'or: le Conseil fédéral
se dit satisfait du calme retrouvé

« Le Conseil fédéral constate avec
satisfaction que la situation du mar-
ché de l'or et des devises s'est quel-
que peu calmée », tel est l'essentiel
d'un bref communiqué publié par la
Chancellerie fédérale.

A l'issue de la conférence de Was-
hington , le Conseil fédéral avait pu-
blié lundi un premier communiqué
prenant acte « avec satisfaction » des
décisions prises à Washington. Le
communiqué ajoutait : « Le Conseil
fédéral est d'avis que dans l'état
actuel des choses, la séparation du
marché international de l'or en un
secteur officiel , réservé aux autori-
tés monétaires, et un secteur com-
mercial, est une mesure opportune
qui devrait contribuer à normaliser
la situation et mettre un frein à la
spéculation. »

Mardi, apprend-on maintenant, la
délégation du Conseil fédéral pour
les questions économiques et finan-
cières s'est entretenue avec le di-
rectoire de la Banque nationale.

Mercredi , le Conseil fédéral a trai-
té ces problèmes dans sa séance
ordinaire. Il a constaté que les cours
du dollar et de la livre se sont raf-
fermis et que sur le marché libre
le cours de l'or a tendance à baisser.
Pour révolution ultérieure, un pro-
nostic est difficile. Tout dépend des
effets qu'auront les mesures écono-
miques et financières prises aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne.

En ce qui concerne un appui de
la Suisse aux mesures de soutien de
la livre, aucune décision formelle
n'a été prise par le Conseil fédéral.
La participation qui serait demandée
à la Suisse se monterait à 50 millions
de dollars. Or, en octobre 1963, les
Chambres avaient voté un crédit-
cadre de 865 millions de francs, dont
un peu plus de la moitié a été uti-
lisé. La Banque nationale pourrait
donc accorder le nouveau crédit de
sa propre compétence, (ats)

L'incendie du grand magasin n'existait
que dans l'imagination d'un reporter !

Emotion pour les auditeurs de la radio

Les Lucemois ont eu un mo-
ment d' affolement et d' e f f ro i ,
lorsque le speaker de la radio
alémanique annonça, de Lucer-
ne, d'une voix suffoquante , qu'un
incendie était en train de dé-
vaster un g rand magasin de la
ville . Les auditeurs entendirent
le bruit des auto-pompes, le hur-
lement des sirènes, et les ordres
secs des off iciers du fe u .  Au
bout de quarante secondes, le
speaker déclara : «Et mainte-
nant il est temps que je  dise
qu'il ne s'agit que d'un exerci-
ce».

L'émission, di f fusée  dans le
cadre du radio-magazine «Ren-
dez-vous à midi», dura en tout
trois minutes et dix secondes.
Mais les explications du speaker
ne servirent plus à rien : des au-
tomobilistes se dirigèrent vers la
vieille ville , où se situait le «si-
nistre», sans prendre garde à la
rectification, imités par les re-
porters et les photograp hes.

Le speaker — en l'occurrence
le responsable du studio de Suis-
se centrale de la radio alémani-
que , M. Tino Arnold — a été in-
vité à just i f ier  son «reportage»
fai t  dans le cadre d' un congrès
sur la lutte contre les incendies
d'hôtels et de grands magasins
organisé par l'assurance canto-
nale contre les incendies.

M . Arnold a déclaré que ledit
congrès ne lui ayant pa s paru
particulièremen t intéressant, il
avait voulu attirer de cette f a -
çon l'attention du publi c sur
l'importance de ce problème,
après l'incendie des magasins
«Innovation», à Bruxelles, qui f i t
325 victimes.

Il estime aussi qu 'il aurait été
en droit d'attendre de la par t
des auditeurs qu'ils demeurent
à l'écoute pendant les trois mi-
nutes, avant qu'ils ne prenne nt
leurs jambes à leur cou sans
écouter la f in .  (upi)
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RENCONTRE EUROPEENNE DES ECOLES
PROFESSIONNELLES DE MODE À SAINT-GALL

I pour vous, madame...

Paris, Zurich, Vienne, Londres,
Berlin... les 4 et 5 mars derniers
les noms de ces capitale s flottaient
en lettres majuscules sur la grande
salle des Congrès fleurie et en-
vahie par urne foule élégante, ve-
nue assister au Concours tradition-
nel organisé par notre Industrie
suisse du coton et de la broderie de
St-Gall. Une mode jeune , créée
pour des jeune s et par des jeunes,
tel est le thème imposé , en 10 ta-
bleaux, de la lingerie de nuit à la
robe de mariée, en passan t par les
ensembles de plage , de loisirs, de
rallye-auto, les tenues de ménagè-

De gauche a droite, les modèles gagnants présentés par les élèves de Londres (1 et 2) , Vienne, Berlin ,
ex aequo Vienne, Londres, Paris (7 et 8) , Zurich et Berlin, dans des tissus qui vont du coton tissé
multicolore au coton éponge, en passant de l'ottoman, du voile, de la broderie de Saint-Gall allover sur

organdi, de la batiste, de la guipure, de la gabardine, toujours en coton.

re et de ville, et les broderies et
guipures avec ce qu'elles signifient
de vêtements habillés, pour cette
épreuv e annuelle.

Mlle Dr Ethel Kocher, directrice
de l 'Off ic e de propagande à St-
Gall, ouvrit les festivités de cette
9e rencontre avec des salutations
de bienvenue en trois langues, puis-
que des écoles pratiquant le f ran-
çais, l'allemand et l'anglais y par-

ticipaient , saluant toutes les perso n-
nalités présentes. Et ce fu t  le tour
du défilé , présenté par les élèves
elles-mêmes, défilé entrecoupé de
scènes mimées donnant le thème
de chaque groupe de modèles, pa r
les danseurs et danseuses du théâ-
tre municipal. Chaque école présen-
tait 10 modèles en précieuses coton-
nades et broderies qui, rappelons-le ,
sont mises gracieusement à la
disposition des étudiantes par no-
tre industri e suisse en la matière.
Le j u ry  n'eut pas la tâche facile,
qui avait à estimer la présentation ,
la coordination accessoires et vë-

l'industrie : M M .  Wtlli Jordy, et
Fredy Schrank de St-Gail.

Ce sont ainsi cinquante à soixan-
te étudiantes de cinq p ays d i f f é -
rents qui ont fai t  le voyage de
St-Gall et participé au concours,
soit :

le Collège d'enseignement tech-
nique de Haute Couture de Paris,

l'Ecole d'arts décoratifs de la ville
de Zurich,

l'Ecole de mode de la ville de
Vienne, du Château Hetzendorf ,

l'Académie d'arts décoratifs et de
mode de Berlin.

Le Collège d'Enseignement technique et de Haute Couture de Paris ,
grand vainqueur , a créé entre autres, cette robe habillée pour une
partie , en broderie de Saint-Gall allover sur organza de Union et

batiste de coton de Eugster.

tement, celle des tissus et du mo-
dèle, la confection. Ce iury était
composé de deux personnes de la-
Haute Couture internationale : M.
Erik Brandt de Copenhague et
Mme Mila Schôn de l'Alta Moda
italienne à Milan, deux de la pres-
se mode : Mrs Hanneke Meerwn
Terwogt, journaliste de mode d
Amsterdam, et Sta Maria del Pilar
Comin, de Barcelone, et deux de

l'Ecole d'arts Harrpw de .Londres
A Paris les hp/mwrs-! En e f f e t

son écol e est sortie vainqueur, avec
de nombreux, point s d'avance, de-
vant Zurich.' Vienne, Londres, Ber-
lin prirent les 3e, 4e et 5e p laces
toujours en considération des pointi
totaux obtenus. Cependant , pour nt
décourager aucun concurrent, cha-
que catégorie de modèles était clas-
sée, si bien que Paris a sorti 3 mo-
dèles gagnants : la tenue de ména-
gère , les robes de bal et de cocktail
Zurich I : tenue loisirs — ce qui
vient à dire que tous les modèles
présentés par cette école ont ob-
tenu une très haute estimation de
la part du j u r y  composé de per-
sonnalités faisant autorité en la
matière comme on l'a vu plus haut
— Vienne 2 : lingerie de nuit et en-
semble automobiliste-rasllye, et Ber-
lin 2 : l'ensemble de plage et la
robe de mariée.

Organdi suisse
Mais là ne s'arrêta pa s le pro-

gramme prévu. Le mardi, les écoles
furen t invitées à voir les nouvelles
collections de l'industrie suisse du
coton et de la Broderie de St-Gœll,
photos de la Haute couture pari -
sienne, italienne ' et allemande à
l'appui — sait-on que l'organdi est
une invention et une création exclu-
sivement suisse , uni imprimé ou
brodé et la plup art des grands cou-
turiers lui ont fai t  une large plac e
dans leurs collections.

Une promenade dans la campa-
gne st-galloise et appenzelloise, ber-
ceau du coton et de la broderie , de-
vait clore cette sympathique ren-
contre . Gageons que ces créatrices
en herbe — nous les félicitons pour
la classe extraordinaire de leurs
modèles, pour leur compréhension
des choses de la mode, seront, dans
l' avenir prochain , les meilleures
ambassadrices de nos textiles suis-
ses , mondialement appréciés.

Simone VOLET

« Rallye », modèle pour lequel les étudiantes avaient reçu un tissu de
coton uni de Gugelmann. Voici l'interprétation de la classe gagnante

dans cette catégorie, de Vienne.
.
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E N T R E  F E M M E S

que... il est toujours difficile de se
prononcer ..sur cette question en
hiver, raison : l'habillement pour
ainsi dire pareil. Donc, il ou elle
m'arrêta net dans mon désir de
gagner ma voiture, et, par elle, le
repas de midi à terminer avant l'ar-
rivée des miens.

« Tu-tutt ! Tu-tutt ! », sérieux
comme un chauffeur de poids lourd
négociant un virage serré, l'enfant
passa devant moi en faisant com-
prendre qu'un piéton ne peut sans
autre s'engager dans la cour de
l'immeuble alors qu'un camion, mê-
me mini, chargé de neige, effectue
une difficile manoeuvre sur la gau-
che. Je me suis approchée pour
voir... Le gosse cassait à coups de
pelle la glace, opérait un nivelle-
ment du tas de neige du meilleur
effet (pour une fois la concierge
approuvait) , grimpait ensuite sur
son trois roues à benne basculante.
La traversée de la cour était effec-
tuée avec les avertissements d'usage
et le gosse s'en allait déverser sa
cargaison en un endroit où elle
n'indisposait personne.

Il était heureux. L'adulte de pas-
sage pourrait ajouter qu'il faisait
là un travail utile tout en s'amu-
sant bien et que ce jeu lui per-
mettait d'exercer sa force, de res-
sentir aussi une satisfaction dans
le travail bien fait (déjà) , bref , la
neige et ses tas offrent tout de mê-
me certains avantages.

Demain, le printemps s'annoncera
doucement. Les montagnes blanches
et grises de nos rues auront dis-
paru, la cour de l'immeuble, elle,
sera toujours là. Comme les gosses
d'ailleurs. Le petit camionneur n'o-
sera plus circuler librement comme
au bon temps du verglas... Les

grossies ' .vaiturés ' serpnt revenues
dans leur parking. Certes, pour
jouer, il y a là-bas la cour de l'é-
cole. Mais ce n'est généralement
pas en dehors des récréations of-
ficielles, un endroit réservé aux en-
fants. Et dans les promenades trop
bien arrangées, il s'y trouve tou-
jours des mamans qui font pren-
dre l'air à Bébé. Donc « allez jouer
ailleurs ». Ces trois mots — beau-
coup plus tragiques pouf les gosses
qu'on ne l'imagine, sont prononcés
chaque jour , à de nombreuses re-
prises. Avons-nous réfléchi aux con-
séquences : ils engendrent parfois
des actes, des réactions, des trau-
matismes qui font quotidiennement
grandir la pile des dossiers soumis
aux responsables de la santé phy-
sique et morale des enfants. Il se-
rait tellement plus simple de créer
de vraies places de jeux, avec de
l'herbe, du sable, des troncs d'ar-
bres, de l'espace vital pour tous
les âges. Car on pense au foot-
ball des grands, à la poussette des
petits, mais entre 9 et 13 ans...

MYRIAM.

Pour des lieux où puisse
s'exprimer la joie des gosses

Connaissez-vous
cette recette ?

Poires brûlées sur glace
De grosses poires fraîches de

saison ; les éplucher et les couper
en deux dans le sens de la lon-
gueur , les pocher dans du marsala.
Recouvrir les poires de sucre brun
et les mettre sous un gril chaud
jusqu 'à ce qu 'elles se caraméli-
sent. Mettre les poires au réfrigé-
rateur pendant plusieurs heures.
Les servir sur un lit de glace aux
amandes grillées ou au caramel.

37 mm PAR AN
m
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C'est la croissance normale d'un ongle - mais si votre
ongle est fatigué ou paresseux - seul Maw)->rma la
lera pousser. Mavaderma est un produit nutrilll qui a la
oartlcularite de s'appliquer seulement à la racine de
l'ongle.
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Les combats entre gouvernementaux et rebelles continuent en Rhodésie
Il n'est pas possible d'avoir des

informations précises sur les com-
bats qui mettent aux prises les for-
ces rhodésiennes et le groupe de
nationalistes infiltrés dimanche en
Rhodésie (et sans doute venus de
Zambie après avoir traversé le lac
de Kariba) .

Dans les deux camps, on fai t  état
de succès, mais on ne précise pas
où se déroulent les engagements. Les
premiers engagements avaient eu
lieu dimanche dans la vallée du
Zambèze. Selon les milieux natio-
nalistes de Lusaka, on se battrait
maintenant au nord-est de Salisbu-
ry, à proximité de la frontière du
Mozambique. Mais il n'a pas été pos-
sible de savoir si des combats sont
en cours à 140 km. au nord-est de
la capitale rhodésienne.

Du côté rhodésien,. on ne donne
aucune indication sur les moyens
mis en œuvre. Il semble que diverses
opérations de recherche et de des-
truction soient en cours, car le grou-
pe des nationalistes se serait frac-
tionné en petits commandos.

L'ancien bourreau Milton Edwards ,
qui avait exécuté les Africains ré-
cemment pendus à Salisbury, a dé-
claré : « Tout est tranquille », à Ka-
roi, à 115 km. au nord de Salisbury,
où il réside. « Il n'y a que les mous-
tiques qui nous attaquent », a-t-il
dit en souriant.

Une erreur de tir commise par un
pilote de l'armée de l'air , a fa i t  qua-
tre blessés légers dans les forces
gouvernementales. Un communiqué

publié à Salisbury révèle en e f f e t ,
sans situer le lieu ni le jour où s'est
produit cet incident, que quatre pe-
tites bombes anti-personnel, larguées
d'un avion, ont raté leur cible et,
au lieu de toucher une concentra-
tion de maquisards, sont tombées
sur un détachement régulier.

Ce même communiqué assure que
depuis l'engagement de mardi après-

midi, mis a part les quatre blessés
accidentellement, les forces rhodé-
siennes n'ont pas subi de nouvelles
pertes. Celles-ci s'établissent donc
toujours à 2 morts et 2 blessés gra-
vement atteints, les guérilleros ayant
eu, de leur côté, au moins 4 morts
ce jour-là. Quelques maquisards ont
en outre été faits prisonniers, dont
une femme blessée, (upi)

L'ancien chargé des mesures de défense interrogé

Une affaire d'atteinte à la
sûreté de l'Etat en France

M. Maurice Picard, qui occupa
pendant un an (de 1966 à 1967)
les responsabilités de chargé des
mesures de défense auprès du Mi-
nistère de l'Intérieur, a été enten-
du , rue des Saussaies, par des po-
liciers de la direction de la sur-
veillance du territoire.

Mercredi , M. Picard avait été prié
de se rendre auprès de la DST.

Le plus grand mutisme est ob-
servé au sujet de cette affaire et
l'on se borne seulement à indiquer
qu'aucune information n'a été ou-
verte par le parquet de la Cour de
sûreté de l'Etat et que, dans l'état
actuel des choses, il ne s'agit que
d'une enquête judiciaire.

M. Maurice Picard , 61 ans, fut
successivement sous - préfet de

Reims, préfet des Ardennes, de
l'Aude, du Lot - et - Garonne, de
l'Yonne et du Haut-Rhin.

En juin 1966, il était placé en
position hors-cadre et , le mois sui-
vant, était détaché auprès du mi-
nistre de l'Intérieur en qualité de
haut-fonctionnaire chargé des me-
sures de défense. Il n'exerçait au-
cune responsabilité.

Il avait été remplacé, en juillet
1967, dans ses fonctions par M.
Jean Chapcl.

M. Picard est grand officier de
la Légion d'honneur, croix de guer-
re 1939-45, il est titulaire de la
médaille de la Résistance et il est
grand-croix du mérite de la Répu-
blique fédérale allemande, (up i)

Le gouverneur Rockleller ne sera pas candidat

M. Nelson Rockefeller , gouverneur de l'Etat de New York , a annoncé hier ,
au cours d'une conférence de presse , qu 'il ne briguait  pa.- l' investitu:. du
parti républicain comme candidat à la présidence des Etats-Unis aux

élections de novembre, (afp,  bélino AP)

Agitation autour d'une nièce sur le Vietnam

A Francfort , a eu lieu la première
mondiale de la nouvelle pièce de
Peter Weiss, « Dissertation sur le
Vietnam », dont le titre complet est
« Dissertation sur la préhistoire et
l'histoire de la longue guerre de li-
bération qui se poursuit au Vietnam
en tant qu'exemple de la nécessité
du conflit armé pour les peuples op-

primés contre leurs oppresseurs,
aussi bien que sur les tentatives des
Etats-Unis d'Amérique de détruire
les fondations de la révolution » I
Les étudiants de gauche ont applau-
di à tout rompre cette pièce. Un dé-
bat, auquel participait l'auteur, s'est
tenu à l'issue de la représentation.

(upi , bélino AP)

11 n'y aura pas de pardon
LE GÉNOCIDE DES TRIBUS INDIENNES DU BRÉSIL

« L'enquête ne sera pas étouffée : il n'y aura pas de pardon pour ceux
qui ont commis cette longue suite de vols, de meurtres et de viols », a dé-
claré le ministre de l'Intérieur Alfonso Albuquerque Lima, en se référant
au scandale du Service de protection des Indiens. Huit mois d'enquête sur
les activités de cette administration gouvernementale chargée de veiller
au bien-être des Indiens autochtones, ont abouti à la constitution d'un
énorme dossier. M. Albuquerque Lima a annoncé qu'il confierait le dé-
pouillement à une commission assistée de douze sous-commissions. Les
faits que révèle ce dossier sont atroces. Pendant des années, toute une
population d'Indiens, vivant dans les régions les plus reculées du pays,
a été livrée sans défense à des « administrateurs » pillards qui les ont féro-
cement exploités, réduisant les hommes en esclavage, faisant des femmes

des prostituées et massacrant ceux qui leur résistaient.

Le chef du Service de protection,
Luis Neves, aurait à lui seul empo-
ché 300.000 dollars (1 million 300.000
fr. environ) en deux ans. Le mon-
tant total de détournements sur une
période de vingt ans s'élève à 100
millions de francs.

134 INCULPÉS
M. Figuereido, qui a dirigé l'en-

quête du Ministère de l'Intérieur, a
tacitement admis que le gouverneur
d'un état et un ancien ministre
étaient compromis dans cette af-
faire. En tout, 134 Individus ont été
inculpés pour des crimes allant du
simple vol au génocide, mais aucun
d'eux, pour le moment, n'est en pri-
son.

Les Indiens du Brésil étaient plus
d'un million avant l'arrivée des
Blancs. Il y a vingt ans, leur nom-

bre était tombé à 108.000 et ils s'a-
cheminaient lentement vers l'extinc-
tion totale. C'est alors que le gou-
vernement, ému par leur mort, dé-
cidait la création du « Service de
protection ». Mais vingt ans de « pro-
tection » ont encore accéléré le pro-
cessus d'extinction. Grâce aux bons
soins des « protecteurs », il ne reste
plus aujourd'hui que 90.000 Indiens
au Brésil et leur nombre diminue de
jour en jour.

EFFARANTE CUPIDITÉ
La cupidité des fonctionnaires du

« Service de protection » était ef-
farante. Non contents de détourner
le budget qui leur était alloué (en-
viron 1 million de francs annuelle-
ment) , ils avaient mis en coupe ré-
glée leurs administrés, s'emparant
du bois et des minerais que les In-

Le ministre de l'Intérieur, M. Alfonso Albuquerque Lima (au centre) avant
sa conférence de presse. (Bélino AP)

diens possédaient dans leurs réser-
ves et les revendant pour leur pro-
pre compte. Pour faire bonne me-
sure, ils n'hésitaient pas non plus à
s'emparer des jeunes filles indiennes
et à les livrer à des maisons de pros-
titution.

A LA MANIÈRE NAZIE
Le cas échéant, on massacrait tou-

te une tribu pour s'emparer de ses
terres.

« Certaines tribus ont été rayées
des pages d'histoire, déclare M. Fi-
guereido. C'est ainsi que dans le
Matto Grosso, les Cintas Largas ont
été chassés de leurs villages par de
la dynamite lancée d'avion. Dans les
jungles où ils s'étaient réfugiés, on
les a mitraillés tous, hommes, fem-
mes, enfants, et jusqu'aux nourris-
sons. Des spéculateurs voulaient leurs
terres... »

Dans le Rio Grande do Sul, les
Indiens Kaicangues vivaient dans
une réserve de 24.000 hectares plan-
tée de puis. Les agents du Service
de protection firent abattre les ar-
bres ; ceux qui s'y refusèrent furent
massacrés,, Un rapport officiel dé-
clare : « Leurs maladies n'étaient
pas soignées. Leurs femmes étaient
violées à volonté. En dix ans, leur
nombre est tombé d'un millier d'in-
dividus à 217. Leurs voisins, les Gua-
ranis, ont connu un sort pire. Il ne
reste plus de cette fière tribu que
23 individus. »

L'OPINION PUBLIQUE
S'IMPATIENTE

Dans l'Etat de Goias, vivaient les
Indiens Borono. Le rapport raconte
ce qui leur est advenu : « Un groupe
de prospecteurs à la recherche d'or
avaient barré une rivière en amont
de leur village. Les Indiens protes-
tèrent parce qu'on polluait l'eau
qu'ils buvaient. Ayant revêtu leurs
habits d'apparat, ils se rendirent au
camp de-prospection et demandèrent
aux mineurs de s'installer en aval.
Le?l i .prospecteurs se replièrent sur
leur[ parnp ae base, mais revinrent
en force le lendemain, armés de mi-
traillettes, et liquidèrent tout le vil-
lage qui comptait plus d'une centai-
ne d'âmes. »

L'opinon publique brésilienne a
été révoltée par tous ces crimes,
mais elle commence à s'impatienter
des lenteurs de la justice.

« Les Brésiliens sont las de s'en-
tendre dire que les résultats de l'en-
quête seront publiés et que les cri-
minels seront châtiés, écrit le « Jor-
nol do Brasil ». Les lâches qui ont
massacré des enfants doivent être
punis le plus vite possible. » (upi)

Lourdes peines pour
naufrage du bateau

Le Tribunal du Piree a rendu
son jugement dans l'affaire du
naufrage de Y « Heraclion », qui,
dans la nuit du 8 décembre 1966,
coûta la vie à 241 eprsonnes entre
la Crète et le Pirée.

Le directeur de la compagnie Ty-
paldos, M. C. Kokkinos, a été con-
damné pour homicide par impru-
dence, à un an de prison, et un
des propriétaires de la compagnie,
M. Charalambos Typaldos, à cinq
ans et demi. Pour le même motif ,
cinq ans ont été infligés au com-
mandant en second V. Theodora -
kis, au commissaire N. Maiafis et
à l'officier de bord V. Thefadou-
ros, ainsi qu'à l'ingénieur Harris
Theodoridjs, qui ?j dirigea les tra-
vaux de transformation du navire
en ferry-bbat. Enfin , l'amiral en
retraite V. Theodoridis, qui appar-
tenait au service de l'inspection du
Ministère de la marine marchande,
a été condamné à dix mois pour
manquement à son devoir profes-
sionnel.

M. C. Typaldos, un des proprié-
taires de la compagnie, qui se

Avalanche en Pologne

Une avalanche s'est produite
dans la vallée de Bilay Jar, dans
le sud-ouest de la Pologne. Les
sauveteurs ont dégagé jusqu'à pré-
sent les corps de 13 victimes, pour
la plupart des touristes soviétiques
et est-allemands. Les habitants de
la vallée et 250 militaires conti-
nuent la recherche d'autres per-
sonnes qui pourraient être ense-
velis, (upi)

13 MORTS

les responsables du
hellène «Heraclion»
trouve actuellement à l'étranger, a
été acquitté ainsi que les trois of-
ficiers de l'inspection du port du
Pirée. (afp)
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t Trafic de hashish f
't découvert à Rome £
4 Un trafic de hashish a été mis à 4
'A jour par la police romaine, au ter- J4 me d'une série de filatures qui ont 4
y conduit à l'arrestation de 18 per- .^4 sonnes, dont certaines ont été re- 4y lâchées par la suite. Ce trafic in- ^
^ 

téressait surtout les « Beatniks » 
de 

^? la capitale romaine, dont le quar- $
t tler général se trouve sur la fa- ^$ meuse Eiazza di Spagna. C'est ?
^ d'ailleurs'là , que les enquêteurs ,ont ^
^ r.ènîâfqué une 'Française, Ffahctnë g
^ 

Lepique, 27 ans. qui a été appré- 
^i > hendée au moment où elle remet- ^

^ 
tait à un homme un journal à ^1 l'intérieur duquel se trouvait une £? certaine quantité de h a s h i s h .  4

$ L'homme est parvenu à prendre la ^
^ 

fuite, mais non Franchie Lepique. 
^2 Parmi les personnes arrêtées, mais Z

2 libérées peu après , figurent la fille, 
^£ âgée de 18 ans, d'un diplomate ?

^ 
américain en poste à Zurich, un ^i Norvégien, un Britannique, quel- ?b ques Italiens et d'autres étrange- 

^i res dont les identités ne sont pas ?i. révélées, (upi) ^y v/  y
/ V
<xxxxxxXXXXNXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Xxxxxxx} <

Un timbre ouest-allemand
dédié à Karl Marx

Un timbre de 30 pfennig à l'e f f i -
gie de Karl Marx sera mis en circu-
lation le 29 avril prochain, par les
postes fédérales allemandes.

Cette vignette sera émise à 30
millions d'exemplaires, à l'occasion
du 150e anniversaire du père du
matérialisme historique et du socia-
lisme scientifique, qui est né à Trê-
ves le 5 mai 1818. ( a f p)
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Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100
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DESIR, ensemble très confortable, recou-
vert de tissu laîne antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420 -

RECORD, élégant et confortable divan
transformable , recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-
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MON BIJOU, élégant et confortable, très
haute qualité , rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu loine antimites , divan trans-
formable , pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-
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PRATIQUE, modèle de» plus confortables ,
rembourrage mousse tissu pure laine
mitiné. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPE SEUL Fr . 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.-

Belles facilités de paiement
Livraison franco

'j Pourquoi la Gallant
est-elle si douce ?
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jflRk Des savants de renom mondial
W%n ont attaqué le problème si important
D̂ L du filtrage d'un côté tout nouveau.

Jv^mÊk 
Le 

résultat 
de leurs longues années

^̂ SK de recherches 
est 

le filtre VALOR.

f̂̂ «f / Gomme celui d'autres cigarettes, il
...̂ Ĵ^̂ ^m 

contient des 
granules 

de charbon

l̂wW^M suractivé, mais il a en plus un

1 HHÎ M grand avantage scientifique: l'ad-
§«BP m jonction de Silimagnum*, une terre
IHSnPp spéciale régénératrice, lui confère

I nWKH une s^'ect'v,t^ CP n'avait jamais

\ WÈÈ 1 I encore été obtenue. Le filtre
In \ VALOR-petit chef-d'œuvre

1 mm IBi scientifique - vous offre un pro-
'¦ cédé deÉltraae unique aumoÉJÉJÉI*

Gallant — sa douceur fait sa force ! ^Rp'̂  FornSrS

f- enreg istré internationalement . , .,. .. " ._ ' ,.

A VENDRE, à 15 kilomètres de La
Chaux-de-Ponds

belle ferme neuchâteloise
Altitude 1000 mètres, situation

tranquille, vue Imprenable, accès
goudronné, eau de source, électri-
cité, téléphone, plusieurs pièces,
écuries pour chevaux , éventuelle-
ment avec chevaux de selle, break
et traîneau . — Faire offres sous
chiffre P 20609-28, à Publicitas
S. A.. 1002 Lausanne.

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

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

. : loyer mensuel (charges comprises)

1 v2 pièces Fr. 200.-

2 pièces Fr. 280.-

3^ pièces Fr. 385.-
4 V2 pièCeS (sur demande) Fr. 450.-

Quartier tranquille, vue Imprenable.

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

1

•ï L'Impartial » est lu partout et par tous

Dame âgée seule
cherche

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

LAC DE NEUCHATEL - RÉGION
ESTAVAYER

A vendre, dans un cadre de ver- j
dure agréable, dominant région, :
lac et montagne, 5 minutes auto
plage, tranquillité absolue, soleil,
accès facile, eau - électricité,

ravissante
caravane
POUR 5-6 PERSONNES

Possibilité de passer de merveil-
leux week-ends et vacances.

Agence immobilière
Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

D DÊ T C  Discrets
F J\C I J Rapides

Sans caution

C#% fi ï̂fo»! Avenut >
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^
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„ La Cliaux-clo-Fonds I
i Jt , Tél. (039) 3 lé 12le samedi matin ¦

Actuellement
vente de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 120 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez REYMOND,
rue de la Serre 6K
La Chaux-de-Fondb

CELUI QUI PAYE SES DETTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

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

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

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.
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18 ans Q Une image de la vie actuelle? Parlé ëééS
révolus $ Un film pas pour tout le monde ! français § Ĵ| 

3. 
Grand prix de

"La Collectionneuse» va démoder une cinquantaine de films d'un seul coup (Cinémonde) ŜiiH âHb ^̂ y ŜÎ  '̂ëllJ
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Cherchez-vous une place stable et d'avenir ?
Nous désirons engager pour notre départe-
ment transport

UN(E) EMPLOYÉ(E)
D'ASSURANCE
de préférence avec une certaine expérience
de l'assurance transport. Nous sommes éga-
lement disposés à former tout(e) candidat(e)
ayant travaillé dans une autre branche d'as-
surance ou dans le commerce import-export
ou encore dans les transports en général.

Nous offrons :
activité intéressante, ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe restreinte,
conditions d'engagement et prestations
sociales modernes, semaine de 5 jours.

Nous cherchons :
personne possédant une bonne formation

' générale, sachant faire preuve d'initiative
et ayant le sens des responsabilités ; langue

te* «*r*iàternelle';françc»ise et si possible'Cfwelertras
connaissances de I anglais. "\ i

Prière de faire offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, de télépho-
ner ou de se présenter à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales, rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 74 44.

\\r i
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i x SPIRAUX RfiUNIES
! flnffll La Chaux-de-Fonds

i | SPIRAUX RÉUNIES

Nous cherchons un

mécanicien
de précision

ayant de l'Initiative dans son travail , capable de s'inté-
grer dans une jeune équipe de mécaniciens.
Formation désirée : écoles techniques suisses.
Nationalité : suisse.

Nous sommes à même d'offrir une place rétribuée au
mois, stable et intéressante. Caisse de retraite.

Entrée : 1er avril 1968 ou à une date à convenir.
Faire offres par écrit ou se présenter au bureau de
notre fabrique, rue Jardinière 33.

Pour par ticiper à la création dé nos nou-
veaux calibres, nous cherchons, pour notre
bureau technique : >

UN JEUNE

INGÉNIEUR-TECHNICIEN
ETS

en microtechnique

UN DESSINATEUR
ayant de bonnes connaissances

y de la branche horlogère.

Faire offres détaillées à Voumard Montres
S. A., 2068 Hauterive (NE ) , ou convenir
d'un rendez-vous par tél . (038) 5 88 41
(interné 89).

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 Neuchâtel. Discrétion
assurée.

CISAC S. A.
2088 Cressier (près de Neuchâtel,
fabrique de produits alimentaires,
engagerait

collaborateurs
pour contrôles de fabrication

aides-laborants

chef d'équipe
serruriers
en construction
manœuvres
Les personnes non initiées seraient
formées pour occuper une fonc-
tion. Service de bus VW Neuchâ-
tel-Usine.

Faire offres écrites en indiquant
formation , emploi recherché, pré-
tentions et références.

LAPIDEUR
et

POLISSEUR (SE)
pour travail soigné sont deman-
dés.

Ecrire sous chiffre AR 6151, au
bureau de L'Impartial.

RESTAURANT TERMINUS
La ChauN-de-Fonds

\ cherche

S0MMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.

8e présenter ou téléphoner au (039)
3 35 92.

Pour notre département de PRÉPA-
RATION DU TRAVAIL, nous enga-
geons une

dessinatrice technique
ou

copiste
pour la confection d'épurés d'après
croquis manuels.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511 , en mentionnant la référence PTR.

i : i> Wfl r . ?*n 
Si vous avez de l'ambition, et que sommeille en
vous le désir de devenir vendeur au service
d'une très ancienne compagnie,

LA NATIONALE-VIE
y .' j l vous offre un poste d'

INSPECTEUR
D'ASSURANCES

Candidats sérieux, dynamiques et persévérants
ont la possibilité de se créer une situation
enviable!
Pour les futurs collaborateurs, facilité leur est
donnée de faire un essai à côté de leur travail
actuel. Soutien constant assuré. Fixe, frais, com-
missions, prestations sociales. Stage de forma-
tion à la direction.

Les offres manuscrites sont à adresser à
M. Jean Morand , agent général , rue du Concert 6,
Neuchâtel. Tél. (038) 4 12 fi3.

mmwmmmêmmimmjmmmummmwmm

cherche pour département SUISSE' .
'. ¦ sEî- ftii-afl frflSB*'
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EMPLOYE (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 & Co. S. A., 9, route de
Boujean, 2500 Bienne.
Téléphone (032) 2 34 42 (interne 56) .

Nous cherchons

ADOUCISSEURS
POLISSEURS

et

JEUNES GENS
à former sur le polissage de boites acier, métal
et or.

Faire offres ou se présenter à Polissage SPILL-
MANN, Crêt-Rossel 5, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 34 49.

LE GARAGE DES MONTAGNES

cherche pour le printemps

une
APPRENTIE de bureau

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



Secrétaire de direction
français-anglais, bonnes con-
naissances d'allemand et d'ita-
lien , nombreuses années de

j pratique, capable de rédiger de
manière indépendante, cherche
SITUATION comportant des
responsabilités. Libre dès avril
1968. Faire offres sous chiffre
S. V. 5954, au bureau de L'Im-
partial.
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Marcia pressa la main de sa fille. Pour elle
comme pour Laurie , la beauté de ce lieu , de
cette heure était due en grande partie à la
présence de Jérôme , sa prévenance , son atti-
tude presque affectueuse.

Ils firent le tour des principaux bâtiments
et , passant sous un torii de pierre , gravirent
un nouvel escalier flanqué de deux grands
chiens de pierre aux babines retroussées en
un rictus féroce. Du haut de l'escalier , ils
aperçurent , devan t un petit édifice sacré, .une
vieille Japonaise qui faisait sonner une cloche
au moyen d'une grosse core de chanvre. Elle
frappa trois fois dans ses mains pour attirer
sur elle l' a t tention du dieu ; puis , tête baissée
et mains jointes , elle s'abîma dans la prière.

Poursuivant leur visite , ils traversèrent un
petit jardin et parvinrent à un éta~g au

milieu duquel se trouvait une ile rattachée
à la terre par un pont. Juchée sur un rocher ,
une grosse tortue paressait au soleil et ne se
donna même pas la peine de rentrer la tête
à leur approche. Jérôme les invita à s'asseoir
un instant sur une murette basse, loin de la
foule des visiteurs. Une éclatante lumière
dorée baignait les toits du temple , accentuait
la triomphante beauté, des cerisiers en fleur.

Emue , Marcia s'appuya doucement contre
l'épaule de son mari et glissa sa main dans
la sienne. Les doigts de Jérôme répondirent
à sa pression ; mais, en levan t la tète , elle
s'aperçut qu'il avait les yeux fixés sur Laurie.

— Dis-moi, Laurie , demanda-t-il à sa fille ,
sais-tu pourquoi les samuraïs ont choisi pour
emblème la fleur de cerisier ?

Comme la fillette esquissait un geste d'igno-
rance , il reprit d'un ton léger sous lequel
perçait toutefois une intention cachée. :

— La fleur de cerisier tombe de l'arbre à
l'apogée de sa beauté au lieu de se faner
lentement comme les autres fleurs . Les an-
ciens samuraïs, les guerriers si tu préfères,
considéraient qu 'il est plus noble de mourir
en plein combat plutôt que de vieillir avec
le souvenir de leur gloire passée.

Le regard rivé sur les cerisiers qui , sembla-
bles à une mer blanche d'écume, s'étendaient
à perte de vue , Marcia murmura , rêveuse :

— La comparaison est poétique à souhait.
Mais j ' espère que les Japonais n'en sont plus

là aujourd'hui !
— Ils en étaient là pendant la guerr e,

observa Jérôme. Il existe un proverbe japonais
qui dit : « La fleur du cerisier est la plus
belle des fleurs, et le soldat le meilleur des
hommes. » La tradition veut que , comme la
fleur du cerisier , le guerrier soit fait pour
tomber à l'apogée de sa gloire. Les soldats
japonai s étaient dressés à mourir plutôt que
de se rendre. C'est peut-être là la clé du
comportement d'Ichiro Minato : il avait été
dressé à mourir... et il n 'est pas mort. On peut
supposer qu 'il s'estime déshonoré d'être encore
en vie. Marcia , il ne t'a jamais importunée
d'une manière ou d'une autre , n 'est-ce pas ?
Je parle de Minato-san.

— Jamais il ne m'a même adressé la parole ,
répondit Marcia , surprise par la soudaineté de
la question.

Sans savoir pourquoi , elle préféra taire à
Jérôme le fait que Minato l'avait dévisagée à
plusieurs reprises avec une curieuse insistance.

Leur conversation, en s'orientant sur le
chapitre de la guerre et de la mort, avait terni
la joie de Marcia. Dans l'espoir de détourner
le cours un peu morbide des pensées de Jérôme,
la jeune femme fit mine de se lever. Mais
Jérôme la retint par le bras. Levant les yeux
sur son mar i , elle aperçut dans son regard la
flamme satanique qu 'elle avait appris à tant
redouter.. _ .

— Tu trouves tout cela très beau , n 'est-ce
pas ? inteirogea-t-il d'un ton incompréhensi-
blement railleur. Eh bien, je vous propose de
vous livrer toutes les deux à une petite expé-
rience. Ne regarde pas le paysage, Marcia,
ferme les yeux un instant. Ferme les yeux
aussi, Laurie.

Incapabl e d'obtempérer à l'injonction de son
mari , Marcia , saisie d'une sourde angoisse,
fixa intensément Jérôme. Mais Laurie avait
docilement fermé les yeux et attendait , con-
fiante , curieuse aussi de savoir ce qui allait
se passer.

— Tu entends les avions ? demanda son
père. Non, n'ouvre pas les yeux. Ce sont des
avions militaires, les avions de l'avenir , peut-
être. Tu les entends ?

— Oui , papa , oui , je les entends ! s'écria la
fillette , entrant dans le jeu. Ils arrivent , il y
en a des quantités . Us volent au-dessus des
montagnes. Les voilà qui viennent sur Kyoto.

— Ecoute bien , maintenant. Ecoute , ils sont
là, ils lâchent leurs bombes... Elles tombent.
Une seule bombe, et Kiyomizu n'est plus. Les
cerisiers en fleur, les temples, les gens... il
n'en reste plus rien. Rien.

Marcia , frappée de stupeur , parvint néan-
moins à réagir.

— Tais-toi donc, mais tais-toi ! cria-t-elle ,
atterrée. Qu 'est-ce que tu...

. (A  suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

Pour ENFANTS...
A ab 19.80 JFT/Ë
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GRAND CHOIX EN STOCK
DE MODÈLES DE PRINTEMPS
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LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S
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VEAU AVANTAGEUX
Dans toutes nos boucheries

Société des maîtres bouchers

La Chaux-de-Fonds - Le Locle¦ . . :. ¦ "̂ JWBm-

Lés Brenets - LerPOTîfs-cle-Mbrtël «
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FLTJCKIGER & CIE
Fabrique de cadrans soignés

2610 SAINT-IMIER

Nous engageons pour notre bureau technique et de recherches

UN INGÉNIEUR TECHNICIEN E.T.S.
EN MÉCANIQUE

ayant si possible quelques années de pratique, pour des travaux de dévelop-
pement et de construction, pour occuper un poste à responsabilités.

Les renseignements éventuels peuvent être demandés au tél. (039) 4 21 61.
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[ VENDEUSES [
© Caisse de pension

e @ Tous les ivantages sociaux >;
@ Semaine de 5 jours par rotations.

¦ : .', .,« Se présenter au chef du personnel. m

W MEUBLES 5/
...,.,.. . ..,;,:::v-r:: ::;: : , POURQUOI

CHERCHER S
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En 280 cm. Fr. 1500.- votre nouvelle paroi , avec niche pour télé _ . .  ,
Q-g, 2 95 70 1

En 225 cm. Fr. 1350.- palissandre polyester ou noyer mat |
C O M P A R E Z  N O T R E  Q U A L I T É  ET NOS P R I X  LA CHAUX-DE-FONDS 
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COMPTABLE
cherche changement de situation.

Prière d'écrire sous chiffre DX 6179, au bureau
de L'Impartial.
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APPARTEMENTS A VENDRE

«dagesoojl p|acement jmm0bilier de 1er ordre

Î T _Js_g€=2_3c__Di
î Rk _A, 5 bis, ch. des 3-Rols 1005 Lausanne Tél. 23 04 51

f̂
—O  ̂ Société spécialisée dans 

la
Midagesco l 

PROMOTION , CONSTRUCTION et VENTE
î l A d'appartements en copropriété

Jeune
fille
pour aider dame
dans ménage soigné
de trois personnes
dans villa au bord
du lac , près Genè-
ve. Entrée 1er mai.
— S'adresser Mme
L. Beauverd , 11, rue
Versonnex, Genève.
— Tél. (022) 36 88 20.

Je cherche à achet-
ter

banc de
marché
Tél. (038) 5 66 71 ou
5 72 71.L' IMPARTIAL est lu partout et par tous



PARIS I

Plus que jamais, Jean Cachareî se distingue par des I
détails qui font la mode: »
Ses pantalons et ses jupes, tantôt culottes, tantôt I
portefeuilles ou à larges plis, coupées d'une façon 1
impeccable dans des tissus «couture». m
Ses blouses, dans le style actuel, inspiré de 1930, 1 ¦
aux couleurs de soleil, aux impressions «art déco» 1ou de motifs géants. m
Ses larges cravates, contrastant ou assorties aux
blouses.
Une mode qui n'a pas d'âge pour les femmes de ,
tous âges, à notre boutique Cachareî, 2e étage.
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FABRIQUE DE MACHINES - MACHINES - OUTILS

Edmond Luthy &Co. S.A.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 320 62 - SUCC. BIENNE, tél. (032) 3 73 71
CONSTRUCTION DE PROTOTYPES REVISION IMPORTATION
CONSTRUCTION DE MACHINES SPÉCIALES TRANSFORMATION EXPORTATION

i

Extrait de notre stock - Mars 1968
1 machina à pointer HAUSER 2 BA avec protocole de contrôle capacité 350 X 200 mm.
2 presses excentriques ESSA double-montants d'établi , capacité 2 tonnes
1 presse excentrique ESSA type L double-montants capacité 3 tonnes
1 presse excentrique ESSA type EC double-montants capacité 6 tonnes
3 presses excentriques ESSA type RESCombi double-montants sur socle capacité 4 tonnes

(+ repassage)
3 presses excentriques ESSA type CCF col de cygne capacité 6 tonnes
1 presse excentriques ESSA type L double-montants capacité 6 tonnes
2 presses excentriques ESSA type CCF col de cygne capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type PL à 4 montants capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type CCF course et table réglables capacité 20 tonnes
1 presse excentrique ESSA type CCF col de cygne, course réglable capacité 30 tonnes
1 presse excentrique ESSA type BH à 4 colonnes capacité 30 tonnes .
1 presse à genouillère ESSA type GBH à 2 colonnes capacité 60 tonnes
1 presse excentrique ESSA type CCF col de cygne capacité 60 tonnes
4 presses excentriques AITOR col de cygne inclinable capacité 10 - 20 -

30 - 40 tonnes
1 presse excentrique HAULICK col de cygne capacité 12 tonnes
1 presse excentrique n SCHULER course et table réglables capacité 16 tonnes
1 presse excentrique BOREL double-montants capacité 15 - 20 tonnes
1 presse excentrique BEUTLER col de cygne capacité 25 tonnes
1 presse excentrique SCHULER course et table réglables capacité 65 tonnes
1 presse excentrique BLISS col de cygne inclinable capacité 80 tonnes
1 presse excentrique SCHULER double-montants capacité 250 tonnes
1 presse à genouillère SCHULER double-montants capacité 400 tonnes
1 machine à rectifier les profils STUDER • type PSM 150
1 machine à rectifier les intérieurs STUDER type 01
1 rectifieuse cylindrique STUDER ÔB capacité 75 X 400 mm.
1 rectifieuse cylindrique universelle STUDER type RHU 450 hydraulique capacité 100 X 450 mm.
1 rectifieuse cylindrique CAMENITCEK • hydraulique capacité 120 X 450 mm.
1 rectifieuse-plane TECHNICA à main, meule 0 350 mm. table 220 X 110 mm.
1 rèctifieuse-plane TECHNICA hydraulique, meule 0 350 mm. table 220 X 110 mm.
2 rectifieuses-planes JUNG hydrauliques capacité 500 et 600 X

180 mm.
12 balanciers à bras LUTHY vis 0 25 - 30 - 40 - 50 -

6 0 - 7 0 - 8 0 - 9 0 - 1 0 0  mm.
1 balancier à friction LUTHY vis 0 55 mm. capacité 10 tonnes
1 balancier à friction OSTERWALDER type FP 63 capacité 25 tonnes
1 balancier à friction SCHULER vis 0 90 mm.
1 balancier à friction HILU vis 0 140 mm.
1 balancier à friction HILU vis 0 160 mm.
2 affûteuses universelles HARO
1 affûteuse pour le métal dur ŒRLIKON type HMS 2
1 affûteuse universelle ELITE type AR 5E . i"
1 affûteuse pour les fraises de forme CErlikon-Studer type FS 1 . ..
6 tours d'outilleurs SCHAUBLIN type SV 70
6 tours de reprises SCHAUBLIN type SV 70
5 tours d'outilleurs . SCHAUBLIN type SV 102
1 tour d'outilleur ' DIXI sur socle, variateur et accessoires
1 tour parallèle PONTIGGIA type PPL 150 X 800 mm.
1 tour parallèle URSUS 200 X 1000 mm.
1 tour parallèle FIMAP type TP 20 200 X 1000 mm.
1 tour parallèle FIMAP type TP 22A 220 X 1500 mm.
1 pantograveur LIENHARD type 1
1 pantograveur LIENHARD type R 3
1 machine à graver et guillocher

multiple LIENHARD
1 affûteuse LIENHARD pour fraises de pantograveur
1 projecteur de profils HAUSER type P 216 grossissement 10 - 20 - 50 - 100 X

éclairage épiscopique et diascopique
1 projecteur de profils SIP type AP 9 grossissement 10 - 20 - 50 - 100 X

éclairage épiscopique et diascopique
1 projecteur de profils SIP type AP 11 grossissement 10 - 20 - 100 - 200 X

éclairage épiscopique et diascopique
1 machine à rôder SCHAUBLIN type 560
1 machine à rôder SCHAUBLIN type 220
2 tours semi-automatique , EBOSA type M 32 2 X 5  butées, variateur
1 tour semi-automatique KUMMER type TS 2
1 machine à refrotter GUDEL ¦.•-. ;-,•¦
1 tour Dubail BEUTLER , type D 2
5 machines à percer les trous de tiges LUTHY type PTT . ,
1 machine à percer les trous de tiges SCHWEIZER * JV ' ' i ;3'} iv ..ï • OJUH\;;i! •
3 machines à percer entre-cornes LUTHY type PEC , .. ..,,.. 
1 machine à percer entre-cornes SCHWEIZER
1 machine à percer entre-cornes • GUDEL
4 machines à tailler MIKRON type 79 sur socle
1 machine à tailler MIKRON ' type 90 sur socle
1 machine à raboter les platines SCHAUBLIN type SV 58
1 machine à fraiser EBOSA Duplex type P 200

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

f
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BELD ONAW
,. LINGERIE ...ifïMïW »̂
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BELDONA

LA CHAUX-DE-PONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Téléphone (039) 3 37 37

BELDONA
NEUCHATEL

Croix-du-Marché
Téléphone (038) 5 29 69
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Boucherie

Centre CO-OP des Forges
Charles-Naine 3

? 

viande CO-OP >
qualité maxi 4_B9
prix maximum ^

i$l|#ili_$ entiers ou ragoût *% Â(\
sans tête, sans pattes le Vl kg. «_!•

Au rayon traiteur

salades : céleris
haricots
racines rouges
poivrons m é%

salade russe les 100 gr. "•611
SAMEDI à Reuse 11

Grand-Pont
Place d'Armes 1
Serre 43
Place du Marché, Le Locle

et aux Brenets

poulets à la broche 4.80
à CO-OP c'est moins cher grâce à la ristourneOn cherche pour les mois de Juillet

et août une
PERSONNE DE CONFIANCE

pour tenir le ménage d'une dame
âgée, à la campagne. Offres à Mme
de Rougement, Hôtel de l'Ermitage,
NeuchâteL
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UNE
de nos spécialités

Réfection complète de salons, appartements et villas, du plus
simple au plus luxueux avec papiers peints de style, velours

anglais , français, etc. 27 ans de tradition.

- .

P peinture | ch. perret |

la chaux-de-fondï __ crâte,> W
—W •¦¦ •¦ •¦

A, CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92
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Nouveau derby pour les Grasshoppers
en championnat suisse de football de ligue nationale A

La journée des demi-finales de la Coupe de Suisse passée, le championnat
reprend ses droits, avec un nouveau derby — combien périlleux — pour
les Grasshoppers ! On sait que cette équipe est susceptible de remporter
deux points « sur le tapis vert », car les Young Fellows ont aligné, lors
du récent match contre le leader, un joueur non qualifié — aussi le
match entre Zurich et la formation d'Henri Skiba devient le choc No 1
de ce week-end. En match revanche de la Coupe de Suisse, Lugano recevra
Lucerne. Cette journée est donc très importante pour la course au titre

national.

Chocs importants pour ces deux joueurs , il s'agit du Bàlois Hauser
et du gardien des Grasshoppers, Deck.

Zurich - Grasshoppers
Les Grasshoppers , à la surprise

générale , se sont inclinés lors de
leur dernier match face  à Young
Fellows ! Dans ce nouveau derby,
les hommes d'Henri Skiba se méfie-
ront et ils en seront d'autant plus
di f f ic i le  à battre. Mais l'équipe des
Grasshoppers est à la portée de son
rival , un match nul est probable.

Lugano - Lucerne
Voici une bien belle a f f i che  pour...

le caissier des Tessinois ! La semai-
ne dernière, Lugano a signé un net
succès sur Lucerne en Coupe, sur
les bords du lac des Quatre-Can-
tons. Est-ce à dire que ce match ne
présente qu'une simple formalité
pour les joueurs d'outre-Gothard ?
Ce serait méconnaître la loi du sport.
Ulcérés par leur élimination, les
joueurs de l'entraîneur Wechselber-
ger sont capables de créer une agréa-
ble surprise à leurs fervents suppor-
ters, même au Tessin.

Dernière chance
pour Lausanne

L'équipe vaudoise est actuellement
à cinq points des deux leaders et si
elle entend encore jouer un rôle dans
la course au titre, elle se doit de bat-
tre son fu tur  adversaire , Young
Boys. Le match se jouant à la Pon-
taise, les faveurs de la cote iront
aux Lausannois. N' oublions pas ce-
pendant que l'équipe de la Ville f é -
dérale vient de tenir en échec Zu-
rich, ce qui est une référence...

Bâle en danger
à Granges ?

Bien que troisième au classement ,
l'équipe bâloise devra se méfier de
Granges . Le déplacement en terre

Stierli III et Kunzli réussiront-ils à faire échec aux Grasshoppers ? (asl)

soleuroise a toujours été périlleux
pour les meilleurs. Cette année en-
core, Granges est menacé de reléga-
tion, ce qui le rend plus redoutable
encore. Un match nul ne surpren-
drait personne.

Pourquoi
pas une victoire

des Young Fellows ?
Récents vainqueurs des Grasshop-

pers , les Young Fellows attendent
sans doute avec calme la venue des
Servettiens. L'équipe romande est
actuellement à 3 points de son fu tur
adversaire, c'est-à-dire à sa merci.
Certes, sur le papier , les hommes de
l'entraîneur Snella paraissent mieux
armés que leur futur  adversaire. Sur
le terrain il en ira autrement et les
Zurichois partiront favoris. Daris ce
cas encore, un match nul est possi-
ble.

Bienne
en terre valaisanne

Eliminés de la Coupe , par le leader
de ligue B, Winterthour, les Seelan-
dais vont reporter tous leurs e f f o r t s
sur le championnat. Même en dépla-
cement à Sion, l'équipe de 'l' entraî-
neur-joueur Peters est en mesure
d'arracher un point. Les Valaisans
sont encore en danger de relégation
et ils se battront avec énergie af in
de l'emporter. Pourquoi , dans ce cas,
ne pas prévoir un match nul ?

XAMAX se rend à SAINT-GALL!
Choc important pour les Neuchâtelois en ligue B

Dans cette catégorie de jeu , il est quasi certain que Winterthour deviendra
champion de groupe ; par contre, rien n'est encore décidé en ce qui concerne
la seconde équipe promue en f i n  de saison. A ce titre, les Xamaxiens jouent
une carte très importante à Saint-Gall . Un succès des Neuchâtelois leur
permettrait de rejoindre ce dangereux rival et surtout dé songer à l'ascen-
sion... Espérons que l'importance de cette rencontre n'échappera, pas caux¦ -, ' joueurs du chef-lieu.

Saint-Gall - Xamax
Distancés lors des derniers matchs

du premier tour , les Xamaxiens ont
très bien repris le chemin du stade et
sont actuellement dans le sillage des
leaders. En déplacement à Saint-Gall ,
les poulains de « Pepi » Humpal ont une
réelle possibilité de rejoindre le groupe
de tête. Ce sera pour les Neuchâtelois
un atout de plus, mais encore s'agira-t-il
de saisir cette chance. Un match nul
serait déjà une bien agréable perfor-
mance sur le terrain des « Brodeurs ».

Fribourg à l'image de Xamax
Les « Pingouins » sont dans la même

position que les Neuchâtelois : s'ils en-
tendent garder le contact avec les can-
didats à la promotion , ils doivent abso-
lument gagner. Face à Aarau , en terre
fribourgeoise , tout est possible et les
faveurs de la cote vont à l'équipe des
bords de la Sarine.

Deux nouveaux points
pour le leader ?

Leader incontesté de cette ligue B,
Winterthour se rend à Thoune. Bien que
favoris au départ, les Zurichois devront
se méfier des « Artilleurs ». Sur leur
terrain , les hommes de l'ex-internatio-
nal Schneitter sont capables de'réaliser
l'exploit du jour. Un match nul est gé-
néralement attendu...

Deux points pour Moutier ?
Les Jurassiens qui , à rencontre de Xa-

max , ont mal débuté dans cette deuxiè-
me partie du CI-P T-I --' ---»- ' <" • ' H

à "Wettingen.' Si leS'jtfueùr â'dè Mbùtier
se battent avec l'énergie nécessaire, ils
ont la victoire à : leur portée car Wet-
tingen traverse actuellement urié crise.
Mais ce match représente la même im-
portance pour le club local qui devra , en
cas de défaite , abandonner tout espoir
de participer à la course à l'ascension.

Chez les « menacés »
Les trois dernières rencontres de cette

journée , Berne - Baden , Soleure - Chias-
so et UGS - Bruni n'ont-pas de favori
car toutes trois opposent des Clubs me-
nacés de relégation. Les clubs;recevant
auront donc l'avantage du terrain , mais
ce ne sera peut-être pas suffisant pour
faire la décision.

André WILLENER.

UN NOUVEAU VENU!
LE POINT DE VUE DE SQUIBBS

Le destin s'est prononcé. Nous allons
au-devant d'une conclusion de Coupe
suisse de football qui sera originale. En
effet si le FC Lugano est allé trois fois
en finale, pour ne triompher pourtant
qu'une fois, en 1931, battant , cette an-
née-là , Grasshoppers par 2 buts à 1,
le FC Winterthour est un benjamin
dans ce duel ultime.; Ceux qu'on dénom-
me les « lions » zurichois, sont parve-
nus deux fois seulement en quart de fi-
nale sans pouvoir aller plus loin.

Quant à la Coupe, bien que sa créa-
tion remonte à 1925, elle n'a jamais en-
registré la victoire d'un club de série
inférieure. Trois fois, des équipes de
LNB ont réussi à se hisser en finale ,
trois fois on a assisté à des parties
passionnantes que je vous ai radiodif-
fusées, et qui, au terme du temps ré-
glementaire étaient encore nulles. Mais
durant les prolongations , la classe et
la résistance physique ont parle. La
première fois , c'était en 1942, Bâle
avait été relégué en LNB. Grasshop-
pers ne put lui marquer aucun but et
il fallut un second match , dans lequel
les « Sauterelles » ne s'imposèrent que
par un but d'écart (3 à 2).

La deuxième fois , ce fut en 1950.
Cantonal avait fait une magnifique
saison et une remarquable prestation
dans cette seconde compétition natio-
nale, éliminant Servette , en demi-fina-
le, par 3 buts à 1. De son côté , le Lau-
sanne-Sports avait battu Bâle par 1 à
0. Cette finale exclusivement romande
avait remporté un énorme succès et ,
par 1 but partout , ceux de B avaient
tenu tête à ceux de A. On rejoua et
les Vaudois gagnèrent ce second duel
par 4 buts à 0. ~

La troisième fois enfin, en 1962, le
Lausanne-Sports était encore en cause
et c'est un autre club tessinois qui était
son adversaire, le FC Bellinzone. Après
90 minutes de jeu le score était en-
core vierge et 27.000 personnes avaient
admiré le jeu rapide et incisif des
hommes d'outre-Gotthard. Malheureu-
sement pour eux, au cours des prolon-
gations, ils s'écroulèrent et les Vau-
dois l'emportèrent par 4 buts à 0.

GLORIEUX PASSE
Un sort semblable est-il réservé à

ceux de Winterthour ? La jeune géné-
ration ne sait pas qu 'il s'agit d'un des
plus anciens clubs suisses et qu'il est
au bénéfice d'un glorieux passé. Fonde
en 1896, il n'est le benjamin du FC
Chaux-de-Fonds que de deux ans. Sous
l'ancienne formule de jeu , il s'attribua
trois fois le titre de champion suisse.
En 1906, dans cette formation victo-
rieuse, on trouve des joueurs, célèbres
à l'époque, qui ont nom , Millier en ar-
rière. Il devint par la suite président
de la Commission technique de l'ASFA,
comité qui équivalait à celui de sélec-
tion. Puis les deux frères Walter dont
l'un passa par la suite aux Grasshop-
pers.

Lors du triomphe de 1908, ces trois
joueurs sont toujours dans la forma-
tion qui inclut deux autres « étoiles » :
Ncuweiler et Ehrensberger. Ce dernier
deviendra international. Enfin en 1917,
au lendemain de la fusion du club
avec le FC Veltheim, c'est le troisième
succès. Le Romand Bonderet est dans
les buts ; Muller toujours en défense
et le « onze » se caractérise par la pré-

sence de deux familles qui fournissent
chacune deux hommes, les Hcgnauer et
les Koblet (rien à voir avec le champion
cycliste) .

Le FC Winterthour n 'apparaît en LNB
qu 'en 1950. Il est champion suisse de
ce groupe en 1956. Il reste alors deux
saisons en LNA pour rechuter une an-
née, remonter les deux suivantes, re-
tomber en 1960, redevenir champion de
LNB en 1966, mais redescendre la sai-
son dernière , des œuvres du FC Chaux-
de-Fonds ! On sait qu 'actuellement il
est de nouveau largement en tête du
classement , et s'apprête à reprendre sa
place en A. C'est l'exemple typique du
club qui est juste à la limite des deux
Ligues , perpétuellement sur la balance
du destin.

L'ENTRAINEUR
Enfin , depuis cinq saisons, il est en-

traîné par un ancien et excellcnl
joueur , René Hussy, qu 'on a bien con-
nu en Suisse romande. C'est un tenace,
un compétent au point de vue tacti-
que et un bon connaisseur des hommes
qui lui sont confiés ou qu 'il convoite.
C'est ainsi que, cette saison , il a acquis
un gardien , Franco Caravatti , de Chias-
so, Sensiblement plus sûr que son pré-
décesseur Briitsch. II s'est assuré une
vedette , Konietzka , du FC Munich 1860.
Du Grassboppers-Club lui sont vcn,:s
Mcieli et Zigerlig qui tienn ent un rôle
important. Il n'a pas négligé l'apport
de jeunes qu 'il est en train de former.
Hussy et Winterthour mettront tout en
jeu non seulement pour gagner la Cou-
pe mais encore et surtout pour rester
définitivement en LNA.

SQUIBBS.

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

\ Qui consentirait à venir prendre place autour de ces barrières ?

Le FC La Chaux-de-Fonds est-il encore de ce monde ?
— On peut en douter , nous dit le sympathique président Predy

Schwarz, si l'on songe que depuis décembre il n 'y a plus eu aucun match
à La Chaux-de-Fonds ( !) C'est avec un plaisir évident que nous aime-
rions voir notre terrain débarrassé de la neige, mais ce serait une dé-
pense de 40.000 à 50.000 francs.

N'y a-t-il pas possibilité d'une intervention du Sport-Toto ?
— Non, car à l'heure actuelle, les rencontres non jouées sont tirées au

sort et les dirigeants de cette société en sont d'autant moins « larges ».

i Espérez-vous tout de même une amélioration ?
i — Certainement, dès le début de la semaine prochaine nous étudierons
1 à nouveau le problème avec les responsables des emplacements sportifs
i communaux. Mais il est évident que cette question dépend des conditions
1 atmosphériques. En aucun cas le terrain sera « sacrifié » aux engins mé-
[ caniques, si la pelouse devait en pâtir.

i L'entraînement en souffre-t- i l  ?
— Certes celui-ci nous pose de gros problèmes car les joueurs doi-

! vent se familiariser avec la pelouse , chose actuellement irréalisable à La
) Chaux-de-Fonds. Nous avons conclu plusieurs rencontres au dehors dans
1 le but de palier cet inconvénient , mais c'est onéreux...

i L 'ambiance du club en ressent-elle le contre-coup ?
i — Non , bien au contraire, l'entente entre dirigeants, entraîneur et
1 Joueurs a rarement été aussi bonne. C'est, pour moi, pour l'entraîneur
i Vincent et pour le club , actuellement un grand sujet de satisfaction.

i Voyez , nous dit l'entraineur Jean Vincent, c'est le seul emplacement où
je puis entraîner mes gardiens !

: Renvoi, à La Chaux-de-Fonds
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vaus recevrez gracieusement un sac «Boutique» de la Couleur M' 
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Traitement complet hydratant v l̂ S^J
SATURA de DOROTHY GRAY
SATURA Cleansing Lotion Fr. 12.50 démaquille en profondeur
SATURA Freshener Fr. 12.50 lotion tonique et «relaxante»
SATURA Molsture Cream Fr. 23.- crème de traitement hydratants

Fr.48.-

SATURA de DOROTHY GRAY est !a cure de beauté par excellence
pour les jeunes femmes de tout âge

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 Immeuble Richemont
' LA CHAUX-DE-FONDS
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Fabrique de boîtes de montres
cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
capable d'assumer la fonction de

chef
du département mécanique - étam-
pages.

Situation Intéressante et d'avenir.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif -
fre AS 35103 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique de décolletâmes
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

engage pour son siège de Saint-Imier
\ et sa succursale de Bienne

DÉC0LLETEURS
sur pièces d'appareillage et d'horlo-
gerie.

Entrée pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, ou se présenter per-
sonnellement à l'adresse ci-dessus.

81 vous avez une formation d'

HORLOGER COMPLET
et que vous désirez accéder au poste de

RESPONSABLE DE
PRODUCTION
dans une entreprise de branches annexes et si vous êtes
capable de vous Intégrer à une équipe dynamique, nous
vous prions d'écrire sous chiffre AL 6233. au bureau
de L'Impartial.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂™™̂ ^ "̂™^™^™__^™_ _̂_ _̂___^»^«__M»«____^_____

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.

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Branche annexe de l'horloge-
rie à Neuchâtel, cherche

ouvriers
consciencieux
désirant apprendre ou se per-
fectionner dans le travail des
semi-automates ou du tournage
et de la fabrication en décou-
lant. Excellentes possibilités
d'adaptation. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
sous chiffre P 20638 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

| Date d'entrée : 1er mal 1968 ou
date à convenir. Semaine de 5
Jours. Caisse de retraite. Faire
offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre EB 6166, au
bureau de L'Impartial.

_M_M______M__________B_____^_B
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BAR À PANTALONS
U'0 n ;Oa .:. m m

s - k Ci '"'¦ SilV AvfSflAC ' * '' ¦,w '"CtllA MlidllO
* * i .v 1

grande vente de pantalons

2 PAIRES pour Fr. 69.-
en térylène et trévira

Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

IAvenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 34 25

A vendre
pour cause de dé-
ménagement; mobi-
lier de bureaux,..,., v

' .r,c-
acier Bigla, .en' bon
état. — Ecrire sous
chiffre D B 6152,
au bureau de L'Im-
partial.

SKIPMRQI VOTRE PARADIS
H\ B ELI IsJ ! * i 1_l S à 5 km de La Chaux-de-Fonds
"̂ ¦-¦L̂ MÎ II,," à 20 km de Neuchâtel

I < ;
—^€S^mmmZ LA C O R B A T I È R E

f "V, Mïïïil̂ V/; 'î' i ,,''(' i.i.,,|'i..

V -̂ ~̂<̂ >̂  L. S«0n. WËlâ
F O N C T I O NN E  T O U S  LES J O UR S  sauf mardi et vendredi

Samedi st dimanche dès 9 h. 30 <f> (039) 2 33 63 lundi, mercredi et jeudi d>» 12 b. 30

Jeune fille cher-
che pour 1er ou 15
avril place comme

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour divers travaux.
— Ecrire sous chif-
fre MN 6160, au bu-
reau de L'Impartial.

On achèterait

vélo
d'homme

modèle sport. — Té-
léphone (039)
424 48.

A vende

CARAVANE
soignée, Astral 370,
1965, 4-6 places,
pour cause de non
emploi. — Offres
sous chiffre D M
6146, au bureau de
L'Impartial.

Qui
a besoin d'une per-
sonne sachant fran-
çais, allemand, an-
glais et possédant
une formation com-
merciale ? — Ecrire
sous chiffre D M
6167, au bureau de
L'Impartial.

! LIQUIDATION TOTALE !
autorisée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises |]

! I

1 RABAIS — 20 à 50 % |
I I
_ VOUS TROUVEREZ ENCORE UN CHOIX CONSIDÉRABLE EN: -I I

Meubles de tous sty les: Salons Louis XV et Louis XVI ;
* Pup itres et f auteuils Emp ire ¦

Salons et salles à manger style |
anglais et en p articulier:

I l
| UN CHOIX INCOMPARABLE DE MEUBLES ESPAGNOLS §

Lustres - Lampes de table rabais 30% Miroirs - Glaces rabais 30 %> : i

I 
Tapis d'Orient rabais 30 % Fers forgés - Armes rabais 40 % _
Etains - Cui/res rabais 25% Brocards - Gravures rabais 25% £f

¦ 
Porcelaines - Opalines rabais 35 % Ivoires - Statuettes rabais 35 % „

: I
¦ QUALITÉ ORIGINALITÉ PRIX IMBATTABLES .

I 

HATEZ-VOUS — Pour les Chaux-de-Fonniers et les Loclois, livraisons gratuites. Pour ceux qui n
viennent de plus loin: plein d'essence ou billet CFF remboursé pour tout achat de plus de
Fr. 500.—. ¦

I I¦ LE MANOIR, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds ¦

| J.-C. Ciona Tél. (039) 3 36 10 |
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Tour d'Italie cycliste: 22 étapes et près de 4000 km
Le parcours du 51e Tour d'Italie, qui

se disputera du 21 mai au 12 juin, a été
rendu public. La grande épreuve italien-
ne comportera un total de 3913 km., ré-
partis sur 22 étapes, ce qui donne une
moyenne de 175 km. par jour. 'Le départ
sera donné près de la frontière suisse,
à Campione, et l'arrivée finale sera ju-
gée à Naples. Une seule étape contre
la montre est prévue : le 6 juin sur 53
kilomètres, à Saint-Marin. Les organi-
sateurs ont également prévu qu 'un seul
jour de repos, le 5 juin , au lendemain
de la 15e étape. Celle-ci permettra aux
coureurs de faire connaissance avec le
circuit d'Imola, où se déroulera le cham-
pionnat du monde sur route. En effet,
à l'issue de la 15e étape, les concurrents
emprunteront ce tracé.

Quatre arrivées en côte
Le parcours, après le départ de Cam-

pione, conduira les coureurs à St-Vin-
cent et à San Remo. De là, la course
reviendra sur Brescia pour ensuite fran-
chir les Dolomites. Au cours de 13 éta-
pes, les grimpeurs pourront marquer
des points pour le Prix de la montagne.
A. quatre reprises, les arrivées seront ju-
gées en côte, entre 1434 et 2320 m. d'al-
titude. L'arrivée la plus élevée sera celle
3e la 12e étape , à Lavaredo (2320 m.), le
1er juin. Lors de l'avant-dernière étape,
l'arrivée sera également jugée en côte,
lu Blockhaus délia Majella , à 2155 m.
Dette avant-dernière étape comportera
ieux cols en plus de l'arrivée en côte.
Elle pourra donc encore influencer le
bassement final.

Le parcours
Mardi 21 mai : Ire étape , Campione -

Novara (128 km.) . — 22 mai : 2e étape ,
Novara - St-Vincent (189 km.) avec le
col Di Joux (1640 m.) . — 23 mai : 3e
étape, St-Vincent - Alba (168 km.) . —
24 mai : 4e étape, Alba - San Remo (162
km.) avec le col Di Nava (947) . — 25
mai : 5e étape, San Remo - San Remo
(131 km.) avec le passo Ghimbena (898
m.) . — 26 mai : 6e étape, San Remo -
Alessandria (223 km.). — 27 mai : 7e
étape, Alessandria - Piacenza (170 km.)
avec le Passo del Penice (1149 m.). —
28 mai : 8e étape, San Giorgio Piacen-
tino - Brescia (220 km.) avec le col Mad-
dalena (875 m.) . — 29 mai : 9e étape ,
Brescia - Lago di Caldonazzo (210 km.)
avec le Monte-Bondone (1650 m.) et le
Valico di Vetriolo (1383 m.). — 30 mai:
10e étape , Trento - Monte Grappa (136
km.) avec le Croce di Sommo (1350 m.)
et arrivée à 1775 m.. — 1er juin : 12e
étape, Gorizia - Tre Cime di Lavaredo
(213 km.) avec arrivée à 2320 m.. — 2

Juin : 13e étape, Cortina - Vittorio Ve-
neto (165 km.) avec le Nevegal (1030 m.)
et le Bosco del Cansiglio (1045 m.). —
3 juin : 14e étape, Vittorio Veneto - Ma-
rina Romea (194 km.) . — 4 juin : 15e
étape, Ravenna - Imola (140 km.). —
5 juin : journée de repos. — 6 Juin : 16e
étape, course contre la montre à San
Sac Marino - FoHgno (197 km.). — 8
juin : 18e étape, Poligno - Abbadia San
Salvatore (170 km.) avec le Monte Amia-
ta (1630 m.). — 9 juin : 19e étape, Abba-
dia San Salvatore - Romai (195 km.) —
10 juin : 20e étape, Roma . Rocca di

Cambio (215 km.) avec le Sella di Cor-
no (990 m.) et arrivée à 1434 m. — 11
juin : 21e étape , Rocca di Cambio -
Blockhaus délia Majella (198 km.) avec
Marino (53 km.). — 7 juin : 17e étape,
le Valico Força Caruso (1107 m.) , le
Valico Campo di Giove (1464 m.) et ar-
rivée à 2155 m. — 12 juin : 22e étape,
Chleti - Napoli (238 km.).

La veille du départ, le 20 mai, une
course en circuit aura lieu à Campione.
Elle n 'aura aucune influence sur les
classements mais désignera uniquement
le premier porteur du maillot rose.

Première étape, ferre jurassienne
Le prochain Tour de Romandie

Les organisateurs du Tour de Roman-
die ont fait connaître le parcours de
l'édition 1968. Il comprendra quatre éta-
pes, avec un total de 811,4 km. Au cours
de ces quatre étapes, les coureurs de-
vront escalader trois cols : le col des
Etroits (1153 m. d'altitude) , celui des
Pontins (1080 m.) et enfin le col des
Mosses (1445 m.).

De Genève à Boncourt
Le Tour de Romandie partira le 9

mai de Genève pour Boncourt, terme de
la première étape, avec passage à Mor-
ges, Cossonay, Orbe, Yverdon, le col des
Etroits, Fleurier, La Brévine, Le Locle,
La Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Por-
rentruy et Boncourt, soit 233 km.

Vendredi 10 mai, les coureurs arrive-
ront à Bulle, après' avoir passé à Por-
rentruy, Les Rangiers, Delémont, Mou-
tier, Tavannes, Tramelan, le Mont-Cro-
sin, Saint-Imier, le col des Pantins,

Dombresson, Valangin, Neuchâtel, Mo-
ral, Fribourg et Bulle, soit 195 km.

La troisième étape aura lieu samedi
11 mai. Depuis Bulle, ce sera l'ascension
du col des Mosses, puis Aigle, Saint-
Maurice, Sion et Sierre, soit 133 km.
L'après-midi aura lieu l'étape contre la
montre, Sierre - Super-Crans, soit 18
km. 345 de montée.

Enfin, de Montana-Crans, les coureurs
partiront pour Genève, terme de la der-
nière étape, soit un total de 232 km., en
passant par Sion, Martigny, Monthey,
Montreux, Cheseaux, Cossonay, Aubon-
ne, Burtigny, Gingins, Mies, Versotx,
Bellevue, Genève.

Anquetil est trop gourmand î
Jacques Anquetil a fait ses offres pour

participer à ce tour. Mais, pour l'ins-
tant, les organisateurs y renoncent, étant
donné que les sommes articulées par le
champion français dépassent de loin les
possibilités d'une épreuve helvétique.
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IIS RUSSfSfATTENT LES CANADIENS, 12-2
A Genève comme à La Chaux-de- Fonds

V ...

Gaston Pelletier a marqué deux buts ,
te furent  les seuls en faveur des

Canadiens, (photo Schneider)

A Genève, dans le cadre du Tour-
noi international du Salon de l'au-
tomobile, la sélection soviétique for-
mée des joueurs de Chimik Voskres-
sensk et de Spartak Moscou a bat-
tu les Canadiens d'Europe par 12-2
(2-0, 4-1, 6-1). Les Soviétiques fi-
rent preuve d'une nette supériorité
dans tous les compartiments. La li-

gne Zimlne - Starsinov - Mayorov
se mit particulièrement en évidence.

Deux buts de Pelletier
Les Canadiens de Liège, renforcés

notamment par le < Suisse » Pelle-
tier (auteur des deux buts), ne pu-
rent pratiquement rien faire face
à un adversaire aussi fort. Ils pré-
sentèrent un jeu honnête sans plus
et furent loin de valoir les sélec-
tion canadiennes qui évoluèrent il
y a quelques années dans ce même
tournoi. A noter que le gardien
Fischer arrêta un penalty dans l'ul-
time minute. Environ 5000 specta-
teurs ont assité à cette première
rencontre.

Les équipes
URSS : Zinger ; Makarov , Blinov ;

Kousimine, Kitaiev ; Lapine, Mi-
gougnikov; Zimine, Starsinov, Mayo-
rov ; Fomenkov, Martiniuk, Borlsov ;
Jaroslavtsev, Merinov, Jakouchev.

CANADIENS : Fischer ; Bourgeois,
Braden ; Chapman, Sever ; White,
Aucoin, Morrin ; Baudoin, Cote,
Lussier ; Naud, Pelletier , Gosselin.

MARQUEURS : Martiniuk (2e :
1-0) ; Jakouchev (6e : 2-0) ; Kitaiev
(22e : 3-0) ; Fomenkov (32e : 4-0) ;
Pelletier (34e : 4-1) ; Mayorov (35e :
5-1); Jaroslavtsev (38e : 6-1); Star-
sinov (41e : 7-1) ; Zimine (44e :
8-1) ; Starsinov (50e : 9-1) ; Ki-
taiev (52e : 10-1) ; Pelletier (55e :
10-2) ; Fomenkov (56e : 11-2) et
Starsinov (59e : 12-2).

m : 1j Marche

Dixième manche
des cent kilomètres

à Bienne
Les organisateurs de la marche des

cent kilomètres ont fixé aux 7 et 8 juin
1968 leur course du jubilé. Cet événe-
ment sportif unique en son genre avait
rassemblé 1300 participants l'an dernier.
On compte avec 1500 inscriptions cette
année, venant aussi bien de la Suisse
que de l'étranger.

Cette marche est la plus dure qui soit
et, fait étonnant , cette année elle attire
un nombre de participants plus grand ,
(il n'y en avait que 35 en 1959). Tous
ne parviennent pas au but en 24 heures,
mais les meilleurs parcourent le circuit
en 8 heures.

Ouverture de la saison de course d'orientation
Samedi, dans la région de Neuchâtel

Ce samedi, 23 mars, débutera à Neu-
châtel, la saison de course d'orientatior
en Suisse romande. La première mani-
festation sera une course d'entraîne-
ment à Neuchâtel , dans les environs des
Cadolles. Elle sera suivie , les 27 et 3(
mars de deux courses semblables. Ces
courses permettront aux Pochon,
Schnoerr, Guyot, Cuche et autres de
mesurer leur résistance physique et leur
préparation technique avant les compé-
titions importantes.

Simultanément, un cours d'initiation
et de perfectionement sera organisé au
même endroit durant l'après-midi. Ce
cours s'intègre dans un vaste program-
me visant à familiariser la jeunesse
avec la course d'orientation .

En effet , un effort tout particulier
sera fait cette année pour le développe-
ment de ce sport en Suises romande.
Pour cela , dès le mois de mai , un cours
expérimental «Jeunesse et Sports» aura

lieu à Neuchâtel et ses environs. Des
cours analogues se dérouleront par la
suite ausis en pays fribourgeois , dans le
canto nde Vaud et et à Genève.

Ces cours, dont le programme vient
d'être mis au point à Macolin , permet-
tront enfin aussi la participation des
jeune s filles, dont on souhaite qu'elles
viendront en nombre. Parmi les courses
importantes de ce printemps, notons :
le 27 avril : la Course d'orientation du
Centre des Loisirs de Neuchâtel ; le 5
mai : la lie Course d'orientation bien-
nolse, course nationale cette année ; de
ce fait , elle comptera pour la formation
de l'équipe nationale , en vue des cham-
pionnats du monde de cette année, en
Suède ; le 19 mai : la 4e Course d'orien-
tation du Val-de-Travers , organisée par
l'ASSO Val-de-Travers ; et le 26 mai :
la 24e Course cantonale neuchâteloise,
une des plus anciennes courses par
équipes de Suisse Elle sera organisée
par le bureau EPGS de Neuchâtel.

Défaites de Cornol et Movelier
Quatrième ligue jurassienne

GROUPE 15
Duo en tête

Les deux premiers n'ont pas été in-
quiétés et se sont facilement imposés
devant leur public , La Rondinella face
à Reuchenette et Aegerten contre La
Neuveville.

J G N P Pts
1. La Rondinella 12 11 0 1 22
2. Aegerten 12 10 1 1 21
3. Lyss d 12 6 3 3 15
4. Longeau c 11 6 1 4 13
5. Lamboing , 12 6 1 5 13
6. Hermrigen 11 4 1 6 9
7. Grunstem b 12 3 3 6 9
8. Taeuffelen b 12 3 2 7 8
9. Reuchenette . - 12 0 3 9 ,3

10. La Neuveville 12 1 1 10 3;

GROUPE 16. a§»*•-.•« Il
Résultats serrés

Une fois de plus les rencontres ont
été très disputées dans ce groupe ainsi
que l'attestent des résultats serrés, Ra-
delfingen-Orvin 3-2 ; USBB-Ceneri 2-2.
Les matchs opposant les premiers du
classement ont été renvoyés.

J G N P Pts
1. Reuchenette 11 10- 0 1 20
2. Aurore 11 9 1 1 19
3. Mâche 12 9 1 2 19
4. Sonceboz 11 6 3 2 15
5. Evilard 12 5 3 4 13
6. Orvin 12 5 1 6 11
7. Radelfingen 12 5 1 6 11
8. USBB 12 3 3 6 9
9. Courtelary 12 2 3 7 7

10. Ceneri 12 1 2 9 4
11. La Rondinella 11 0 0 11 0

GROUPES 17 ET 18
Terrains impraticables

Les terrains étant toujours recou-
verts de neige, toutes les rencontres
de ces deux groupes ont été renvoyées
à des temps meilleurs.

GROUPE 19
Sévère défaite de Movelier

Movelier conservait encore quelques
chances de rej oindre Corban en tête
de groupe. Dimanche, les dernières illu-
sions de Movelier se sont envolées sur
le terrain de Soyhières où l'équipe lo-
cale s'est imposée par 3 à 0. Une bonne
affaire pour Corban.

J G N P Pts
1. Corban 12 11 1 0 23
2. Movelier 13 10 1 2 21
3. Delémont 13 10 1 2 21
4. Soyhières 12 7 2 3 16
5. Montsevelier 12 7 1 4 15
6. Courrendlin 12 6 0 6 12

7. Courroux 13 4 2 7 10
8. Vicques 12 4 0 8 8
9. Courtételle 13 4 0 9 8

10. Bourrignon 12 0 2 10 2
11. Bassecourt 12 0 0 12 0

GROUPE 20
Important succès pour Bure

Rencontre au sommet à Bure où l'é-
quipe locale recevait Cornol. Les lo-
caux se sont Imposés par 2 à 1, prenant
lu même coup une sérieuse option sur
Sa victoire finale. Dans les autres ren-
;ontres, résultats conformes à la lo-
?ique.

J O N P Pts
1. Bure 12 11 0 1 22
2. Cornol 13 9 1 3 19
3. Boncourt 11 9 0 2 18
4. .Delémont b 13 8 2 3 . 18
5. Bonfdl 12 8 1 3 17
6. Côiirtëtelle b 13 5 1 7 11
7. Courfaivre 12 5 0 7 10
8. Movelier b 11 4 0 7 8
9. Juventina 13 3 1 9 7

10. Corban b 11 1 0 10 2
11. Fontenals b 11 0 0 11 0

GROUPE 21
Chevenez se détache

Alors que Chevenez a remporté la
victoire sans Jouer, Boncourt b lui
ayant accordé les deux points par for-
fait , Porrentruy a dû céder un point à
Grandfontaine, ce qui constitue la sur-
prise de la journée.

J G N P PU
1. Chevenez 11 10 0 1 2C
2. Porrentruy U 8 2 1 18
3. Courtedoux 11 7 2 2 16
4. Grandfontaine 11 6 2 3 14
5. Lugnez 11 6 0 5 12
6. Courtemaîche 10 4 0 6 8
7. Fontenals 11 2 3 6 1
8. Bure 10 2 1 7 5
9. Aile 11 2 0 9 4

10. Boncourt b 11 2 0 9 i

VÉTÉRANS
Porrentruy rejoint Delémont

Le chassé-croisé entre Delémont et
Porrentruy se poursuit. U trouvera pro-
aablement son épilogue le 27 avril , en
Vjoie, lors de la confrontation entre ces
Jeux formations.

J G N P Pts
1. Porrentruy 9 8 1 0 17
2. Delémont 9 8 1 0 17
3. Saint-Imier 7 4 1 2  9
4. Moutier 8 4 1 3  9
5. Reconvilier 7 2 1 4  5
6. Tramelan 7 1 2  4 4
7. Saignelégier 8 0 4 4 4
8. Bévilard 8 2 0 6 4
9. Fontenals 9 1 1 7  3

TIRAGE AU SORT DES COUPES EUROPEENNES
Le tirage au sort des demi-fina-

les des Coupes européennes s'est dé-
roulé dans les salons d'un grand
hôtel de Prague, en présence de M.
Gustav Wiederkehr, président de
l'Union européenne, et de MM. José
Crahay (Be) et SandorBarcs (Hon) ,
présidents des commissions char-
gées de l'organisation des deux com-
pétitions. ^En Coupe d'Europe des vainqueurs
de Coupe, Bayern Munich , déten-
teur du trophée, rencontrera l'AC
Milan, tandis que le second club
allemand, SV Hambourg, ne connaît
pas encore son adversaire, soit le
vainqueur du match d'appui entre
Cardiff City et Torpédo Moscou.

En Coupe d'Europe des cham-
pions, Benfica Lisbonne affrontera
Juventus Turin, qui a atteint ce
stade de la compétition pour la
première fois. Real Madrid, vain-
queur à six reprises, aura une tâ-
che difficile face à Manchester
United pour obtenir une neuvième
qualification pour la finale.

Les demi - finales devront être
jouées d'ici le 6 mai et les clubs
doivent se mettre d'accord sur les
dates dans un délai de 14 jours.

L'ordre des demi-finales :
Coupe d'Europe des clubs cham-

pions : Manchester United - Real
Madrid ; Benfica Lisbonne - Ju-
ventus Turin.

Coupe des vainqueurs de Coupe :
AC Milan - Bayern Munich ; SV
Hambourg - vainqueur de Cardiff
City - Torpédo Moscou .

Les matchs de première ligue
Fontainemelon - Martigny et* Le
Locle - Versoix, prévus pour le
week-end, ont été renvoyés, les ter-
rains étant impraticables. Par ail-
leurs, la rencontre Martigny - Ver-
soix, prévue pour le 21 avril, a été
avancée au 24 mars.

Les Juniors suisses battus
A Olten, devant 800 spectateurs, en

match représentatif juniors, Israël a
battu la Suisse par 3-0.

SUISSE : TINTURIER (CANTO-
NAL) ; Rahmen. (Bâle), Wenger (Bien-
ne), Boillat (Sion), Ruch (Soleure) ;
Huegli (Fislisbach), Valentini (Sion) ,
Meier (Lucerne), Feuz (Granges), Durr
(Grasshoppers), Ciria (Salquenen), Leh-
ner (Brelte Bâlé), Schulthess (Deren-
dingen) , Hochuli (Zofingue).

Renvois au Locle
et à Fontainemelon

Durant ce week-end courses de ski aux USA

La composition des équipes qui
participeront durant le week-end
à Sun Valley, dans l'Idaho, au
match des cinq nations a été éta-
blie. Chaque équipe a le droit d'en-
gager un maximum de six repré-

sentants dans chaque épreuve. Tou-
tefois, les quatre premiers de cha-
que équipe compteront pour le clas-
sement à la condition qu'ils termi-
nent dans les 15 premiers. Voici la
composition des équipes :

AUTRICHE : Olga Pall , Liesl Pall ,
Gertrud Gabl, Berni Rauter, Wil-
trud Drexel, Brigitte .Seiwald, Karl
Schranz, Gerhard Nenning, Rudi
Sailer, Reinhard Tritscher, Alfred
Màtt,*ët;Héïhl^Iessner î' '  '' - ,:':;
i; CANSSyÈ ':' Nancy Greene, Kaien
Dokkà, Judy Léînweber, Judy Craw^
ford , Stéphanie; Townsend, Scott
Henderson, Wayne Henderson, Rod
Hebron , Peter Duncan et Gerry
Rinaldi.

FRANCE : Marielle Goitschel, Isa-
belle Mir, Christine Béranger, An-
nie Famose, Florence Steurer, Jean-
Claude Killy, Georges Mauduit, Guy
Périllat , Jean-Pierre Augert et Ber-
nard Orcel.

SUISSE : Anneroesli Zryd , Made-
leine Wuilloud , Fernande Bochatay,
Heidi Obreclit, Dumeng Giovanoli ,
Edrnund Bruggmann, Willy Favre,
Ïean-Daniel Daetwyler, Kurt Schni-
fler et Kurt Huggler.

ETATS-UNIS : Erika Skinger , Ki-
ki Cutter, Judy Nagel , Kathy Na-
gel, Marylin Cochran , Karen Bud-
ge, Bill Kidd, Jim Heuga, Jere El-
liott, Spider Sabich , Ken Phelps et
Rick Chaffee.

Dix Suisses à la recherche d'une victoire
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE DE 1<" ORDRE
« Le Relais de la Mouillère »

PRIX - QUALITÉ LES BARS - LES CABARETS

LES PLUX BEAUX SALONS DE JEUX
Tous les jours : 21 heures - Samedis, dimanches et fêtes: 16 heures

Boule ROULETTE Baccara
réservation de chambres, en semaine - week-end

PAR LETTRE ou PAR TÉLÉPHONE: 83-51-29, BESANÇON:

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES 6113

CASINO BESANÇON

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL
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y.OU ^-f^f Pullover pour dames
Biouse girl y/ L eacril bouclé, 38-46
coton, 34-42 " QQ _
3/

~* \-J '<Jé '
y.— Jupe-culitti

Jupe girl Tweed laine, 36-421
Tetoron, doublée, 34-42

Nouveaux Grands Magasins S.A. ,;: . _ ;

CFF A

La Chaux-de-Fonds /M~ ̂ SB '"Bâ*

Dimanche 31 mars

LYON
Train spécial

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

FOIRE INTERNATIONALE)

Samedi 6 et dimanche 7 avril

Locarno - lies Borromées
Prix du voyage tout compris :

Fr. 116.—

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

|8j| DES VACANCES?
\3Mff OU ET COMMENT!!!
Connaissez-vous le service RÉSERVATION HOTELS et APPARTE-
MENTS DE VACANCES du Touring Club Suisse ?
Nous avons réservé à votre intention 200 établissements — de la
pension-famille à l'hôtel de 1re classe — ainsi' que plus de 1000
appartements de vacances en FRANCE, ESPAGNE, ITALIE, SUISSE
et YOUGOSLAVIE.

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
Un séjour d'une semaine du 16 avril au 31 mai dans le TOURING-
MOTEL de RAGAZ ou de BELLAVISTA (Tessin) en pension complète
pour Fr. 175.—.

POURQUOI PAS EN AVION ?
Sans risque, sans fatigue. Vous roulez peut-être assez le reste de
l'année. Le TCS, agent officiel d'AIRTOUR SUISSE, vous offre des
séjours balnéaires aux meilleures conditions dans le monde entier.
Par exemple :

dès Fr. dès Fr.
15 jours à Majorque 395.— 15 jours à Ibiza 495.—
15 jours en Tunisie 625.— 15 jours en Roumanie 595.—
15 jours Costa del Sol 495.— 15 jours Algarve (Port.) 595.—
15 jours à Madère 898.— 15 jours aux Canaries 675.—
15 jours en Yougoslavie 395.— 15 jours en Grèce 550.—
14 jours à Sotchi (Russie) 995.— etc.
D'autre 'part, nous prenons les inscriptions pour les principales
agences organisatrices de voyages, telles que :
AMERICAN EXPRESS - COOK - DANZAS - HOTELPLAN - KUONI
- CARS MARTI - TOURISME POUR TOUS - UNIVERSAL - Etc.

ET EN BATEAU ?
Descente du RHIN et du DANUBE - Croisière en MÉDITERRANÉE
avec « ANNA C » ou « ANDREA C » ainsi qu'avec les merveilleux
paquebots « ANCERVILLE » et « RENAISSANCE » - Croisières en
Mer Noire et au Cap Nord - Etc.

CHANGE - BONS D'ESSENCE ITALIE et YOUGOSLAVIE - PAS- 
:

SAGE DES TUNNELS ALPINS (réduction pour les membres TCS
pour le Saint-Bernard) - ASSURANCES VOYAGES

DEMANDEZ NOS CATALOGUES DÉTAILLÉS - POUR LES VACAN-
CES HORLOGÈRES, nous vous conseillons vivement DE RÉSERVER
AU PLUS TOT. Si possible, profitez des prix hors-saison.

Renseignements et inscriptions :
AGENCE DE VOYAGES DU TOURING CLUB SUISSE

LA CHAUX-DE-FONDS
88, av. Léopold-Robert, LA CHAUX-DE-FONDS, tél. (039) 311 22-24

Ouvert de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ainsi que le samedi matin

—¦̂^—i— ———^—_ ĵj ^î^y^J,,,^^.Éia—_^———«———- - - ' -i

Cercle catholique
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 23 mars, à 20 h. 30

concert
organisé par

le Club mixte d'accordéons
La Chaux-de-Fonds

Dès 22 heures

D A N S E
Orchestre Bibi-Boy 's
Permission tardive

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 30 57 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

BUSECCA
Se recommande : Famille Robert

Venez déguster les cuisses de grenouilles
à l'Hôtel-Restaurant

Les Gentianes
anc. Romain, 7, rue René-Payot , tél. 35

MORTEAU (Doubs)

iSkmçweef elaùêcût
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

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 9432.

I

I
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Hôtel 
des Platanes I

! î
PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

BELLE TERRASSE
SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.

AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

j CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

mmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm &mmmmmBmwmmBmwE &

f  VOYAGES *2\
DE JEUNESSE fj)
1 â des mini-prix | \%J

Vacances comme elles plaisent aux jeunesl
ESPAGNE
Costa Brava, Calella, LIoret de Mar 285.—
ITALIE '." ' .
Ski nautique à Diano Marina 349.—
Vacances de voile à San Vincenzo 385.—
Adriatique, Caorle 315.—
FRANCE, Centre Méditerranéen
du Cité Club universitaire 305.—
Vacances d'équitation en Camargue 475.—
AUTRICHE, Vienne 340.—
YOUGOSLAVIE, Portoroz-Lucija 348.—
GRECE, Olympie Beach Kyllinl 595.—
Veuillez me faire parvenir «Voyages de jeu-
nesse 68» j
Nom:
Rue:
Localité
(nr. postal) | vo[re bureau dB voyages ou à

ESSM
.' " éÊ ËÉÊÊ

Pâques 68
Dimanche 14 avril Prix Pr. 32.—

COURSE SURPRISE
avec repas soigné

Lundi 15 avril Prix Fr. 16 —
VISITE

DU CHATEAU DE GRANDSON
avec tour des lacs de Neuchâtel

et Morat

Inscriptions et renseignements à
Auto-Transport de l'Erguel, route
de Villeret 4, Saint-Imier, tél. (039)
4 09 73.

HOTEL-RESTAURANT

A LA HALTE
DES AMIS

LES ÉMD30IS Tél. (039) 4 52 51

vous recommande
SES MENUS

Escalope de veau à la crème
aux champignons

Entrecôte « Café de Paris »
Plat bernois avec fumé

de campagne
Restauration à toute heure

Salle pour mariages, banquets,
réunions, sociétés, etc.

Salle à manger complètement ;
rénovée

Samedi soir 23 mars
et dimanche 24 mars à midi :

GRILLADE
Prière de réserver votre table

Propr.
A. Aubry-Bonnemain.

Secrétaire
qualifiée
Habile sténodactylographe cherche
nouvelle situation. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Offres sous chiffre LB 6175, au
bureau de L'Impartial.



cherche

apprentie
de commerce
pour le printemps 1968.
Faire offres ou téléphoner à
VOUMARD MACHINES Co. SA,
Jardinière 158, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ne se présenter que
sur rendez-vous.

LA CHANCELLERIE
ES j  D'ÉTAT
^—™ engagerait

AIDE-TÉLÉPHONISTE
à mi-temps

Obligations : celles prévues par la lé-
gislation. Connaissance de la langue
allemande exigée.
Traitement légal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manus-
crites) , accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au dépar-
tement des Finances, Office du person-
nel, Château de Neuchâtel, jusqu'au 30
mars 1968. : 'M .' ' " y¦ '' -r ' ' ;

Là fabrique d'Horloger^, J
de Fof rtainërnelon-sS.'A. 

¦ • ; - y
2J0BZ Fontainemelon
| A . .:: 

¦ '« "
I * ¦

I engage tout de suite ou pour
époque à convenir

I

I employé de fabrication
responsable de l'acheminement
du travail au département de

j fabrication de la cage.

Les candidats sont invités à
soumettre des offres manuscri-
tes ou se présenter au Service
du Personnel de l'entreprise,
tél. (038) 7 22 22.

H
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OUVRIÈRES
D'ÉBAUCHES

OUVRIÈRE
pour logeages d'échappements et
retouches, seraient engagées.

S'adresser à Horloges électriques
REFORM, Parc 137, 2e étage, tél.
(039) 318 18.
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pour un magasin libre-service aux |g|l
environs de Neuchâtel un ^

GéRANT )
(éventuellement couple)

R«*JSH£E poste à responsabilités ES
¦ •TSj [•] r, possibilités d'avancement ISS
¦M I OTTl B salaire et prestations sociales d'un? g»

HBSsfi grande entreprise.

Adresser offres manuscrites à l'office du personnel , Portes-Rouges 55, S
Neuchâtel. |Sj

PERROT DUVAL #̂2# '

LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

SERVICE-MEN
ou

SERVICE-GIRLS
pour sa station du Grand Garage de l'Etoile.

Paire offres ou se présenter à la Direction de Perrot Duval & Cie S.A.,
28, rue Fritz-Courvoisier, téléphone (039) 3 13 62.

PERROT DUVAL<̂ ## POUr un service 3 mols ou 5000 Km«̂  garanti

LE SYNDICAT PATRONAL
DES PRODUCTEURS DE LA MONTRE

offre pour tout de suite ou date à convenir

, UNE PLACE
DE COMPTABLE

à personne qualifiée qui serait plus particulièrement
chargée de la gérance des caisses de compensation.

Paire offres au secrétariat, 67. av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Ponds.

I

FRED STAMPFLI, rue de la Gare
2610 SAINT-IMIER - Tél. (039) 411 67

Nous engageons

I OUVRIÈRES
ET O pour différents travaux.
'  ̂ Etrangères acceptées.

¦ 
Faire offres ou se présenter .

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S A.

©LA 
FABRIQUE D'EBAUCHES

DE FLEURIER S. A.

cherche

RÉGLEUR
capable d'assurer le réglage des machines dans !
un atelier de fabrication. Le candidat devra
faire preuve de sérieux et de précision dans
son travail. Après une période de mise au
courant, 11 devra seconder efficacement le chef
d'un Important atelier.

Les personnes que cette offre intéresserait peu-
i vent obtenir tous renseignements auprès du

service du personnel de l'entreprise.

Téléphone (038) 9 10 25.

BERG & Co, Fabrique de cadrans
cherche

ouvrières à la
demi-journée
Dames étrangères mariées acceptées.

Faire offres à BERG & CO., Bellevue 32. La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 23 23.

NOUS CHERCHONS

TERMINEUR
pour 1000 pièces par mols envi-
ron, calibres 3V à HMs "', qualité
CTM. — Offres à Case postale
41589, 2301 La Chaux-de-Ponds.

i --¦ - .
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Qu'importe en définitive la façon de qualifier la banquette. Et le capot-.r-ecèle un vaste
une voiture! Ce qui compte avant tout , coffre avant. ... - .y bae!:& ¦ "¦ .r. .
c'est de pouvoir utiliser une station»-wagon, en Avec des places confortables pour cinq

. yitoutes circonstances',..mêrhes soLenne .ll.es. ...' .: adultes de grande taille.- Et personne n'est
.r. -. . - .:, sis airrafi rftiarVVV .Variant' realrsal' exploit d'allier '- ' • " ^2 '.- Gohtraint deVènoricerj fqdbi gué ce soit ' „ . ,,.. . .... . ., .
-.r,-,: ~ - ,1 elegance et l utif ite." " . rr„^ ,.„. .. .-. ,. -. . ,. "- .-pouï '.ses vacances , faute de place.

Rien ne; là' distingue d'une élégante limousine. ' .Mieux encore : je VW Variant-existe - ¦
Sauf ceci: elle offre un volume d'espace maintenant aussi avec l' automatisme intégral,
peu commun. Le coffre arrière peut encore Faites un essai avec toute votre famille!
être considérablement agrandi. En rabattant

^̂ ^
V̂L M^̂ . " y a en Puisse plus de 500 agences

ifft %# ifflL- VW avec cles sPé c |a i ls tes expérimentés.

H V& —— B̂ Ira

La Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage , rue Jacob-Brandt 71 - Les Brenets: F. Fringer , Station-Service , Grand-Rue - Cernier: J. Devenoges, Garage
3eau-Site - La Perrière: W. Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Ga rage Moderne, rue Long.ereuse - Fleurier: L. Duthé, rue du Temple 34 -
Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153.
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I

Un grand succès du film comique
Capucine, Claudia Cardinale . Monica Vitti

LES OGRESSES
• | Venez voir ces « ogresses » vous serez un homme averti

Quant à votre femme...

¦333ZKBZDHIIE1 -° h - 3°
Un vaudeville bien parisien réalisé par Jean Girault

I
qui vous fera rire aux larmes !

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

I
Franscope-Eastmancolor 16 ans

Jacqueline Maillan , Pierre Mondy, Claude Rich

ff" |'"«*MWT \W J îg ZXÏS
Le nouveau grand film d'espionnage

I -  
Michael Caine, Paul Hubschmid, Eva Renzi

MES FUNÉRAILLES A BERLIN
Une action fracassante, une atmosphère obsédante,

I u n  suspense fascinant dans le Berlin mystérieux
d'après-guerre

lEj ir4È jiHCŒEEl 2° h- 3°
La « bombe » du rire !

¦ 
Louis de Punès dans le film de Yves Robert

NI VU... NI CONNU

I 
Claude Rich , Noëlle Adam, Pierre Mondy
Un film irrésistible à ne pas manquer !

HlK*iwr *~ i lMMi-lrr T lil La séance débute avec le film¦ Julie Andrews, terriblement endiablée dans un film

¦ 
follement gai

MILLIE

¦ 

L'Amérique des années 20...
En première vision Technicolor

CONFIRMATION
COMPLETS POUR JEUNES CENS

! LAINE - TÉRYLÈNE - TRÉVIRA

l Teintes unies ou fantaisie

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Fr. 148.- 178.- 198.-

Avenue Léopold-Robert 51 - passage immeuble Richemont

Tél. (039) 3 34 25 LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre pour cau-
se imprévue

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

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

Visitez le choix grandiose des MEUBLES iViEYER

TRAVAIL
A

DOMICILE
est cherché par da-
me ayant travaillé
dans l'horlogerie
(apprentissage si
nécessaire).
Tél.- (038) 9 66 02.

i

vVy J J  mOo
SOIERIES - LAINAGES

AVENUE LÉOPOLD-ROBER "
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO

.¦

Grand assortiment
de lainages pour

COSTUMES
MANTEAUX

ROBES

TISSUS PRINTANIERS

f£ Les dernières nouveautés
pour la toilette féminine

r 31 sont arrivées

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

i

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

1 COUPLE DE GÉRANTS pour

STATION-SERVICE
avec atelier mécanique, lavage-graissage, bureau. Située
sur route principale des Montagnes neuchâteloises.
(Sortie d'une ville.)

Nous demandons : personnes sérieuses, dynamiques ;
caution Pr. 20 000.—.

Ecrire sous chiffre P 150308 N , à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville Fermé le lundi

Dégustez : ESCARGOTS
FONDUE
PIZZA''""' iima9  ̂ *** (j r ' ' i '

- '. ". . . . -¦; y .;. I .. . . . . . ,, ; ;.v , .y _ ¦. .  ,.r -.,- , , ; -
. Téléphone (039) 2 16 32 Mario .Gerber

LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND
Samedi 23 mars, dès 20 h. 30, grande salle

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le formidable orchestre

J. ROCKERS
et son chanteur TONÏ

ELECTION DE LA REINE DU BAL

Ambiance du tonnerre

L ' IMPARTIAL est lu partout et par tous



18.30 L'actualité au féminin
18.40 Présentation

des programmes
18.45 Téléjournal
18.55 Avant-première sportive

Football — Jacques Barlie : que
lui manque-t-il ?

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont

19.30 Les demoiselles de
Suresnes

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?
21.00 La terreur et la vertu

Spectacle d'un soir.
23.00 Téléjournal
23.10 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 Gastronomie régionale

La poularde fine de Bresse truf-
fée en chemise.

18.55 Continent pour demain
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 Bienvenue

Une émission de Guy Béart
22.30 Patinage

En direct de la patinoire de
Boulogne - Billancourt : exhibi-
tion des champions olympiques.

23.15 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Kiri le cloWn
19.45 24 heures act^iféss j ££
20.00 Trois petits tours
20.05 Lelia ou la vie de

George Sand
22.05 L'impasse tragique

Un film d'Henri Hathaway.
23.40 24 heures actualités

17.00 II Saltamartino. 18.15 La forme
et l'argile. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Des yeux
pour voir , film sur les animaux des fo-
rêts. 20.00 Téléjournal. 20.20 L'Ecole
des femmes, comédie de Molière. 22.00
Téléjournal. 22.10 Balcun tort.

16.40 Téléjournal. 16.45 La plongée
sous-marine. 17.10 A travers la Pro-
vence. 17.55 Les programmes d'après-
midi. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Le moniteur, reportages
d'actualité. 21.00 Enjeux, téléfilm. 21.50
Téléjournal. Nouvelles de Bonn. 22.20
Le conte , pièce. 0.20 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
Les fiançailles n'auront pas lieu , télé-
film. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Feldwebel Schmid. 21.40
Point de vue de nos correspondants à
l'étranger. 22.25 Informations. Météo.
Actualités.

LA TERREUR ET LA VERTU
SPECTACLE D'UN SOIR

Jacques Perrière dans le rôle de Danton.

Reconstitution d'une tranche de
l'histoire de la Révolution française,
cette œuvre théâtrale retrace la
période au cours de laquelle tom-
bèrent deux têtes prestigieuses :
celles de Danton et de Robespierre.

Le titre de l'œuvre est tiré d'une
déclaration de Robespierre : « Le
ressort du gouvernement populaire
en révolution est à la fois la vertu
et la terreur ; la vertu sans la-
quelle la terreur est funeste ; la
terreur sans laquelle la vertu est
impuissante. »

On voit Robespierre lutter contre
les factions : celle, d'une part ,
d'Hébert et de ses amis du « Père
Duchesne » qui réclament le durcis-
sement de la terreur et l'épuration
impitoyable des comités de la Con-
vention ; celle, d'autre part, de
Danton et de Camille Desmoulins,
qui sont tous deux opposés à la
guerre à l'extérieur et partisans, à
l'intérieur, d'une politique d'apaise-
ment.

La première partie, présentée ce
soir , est consacrée plus spéciale-
ment à Danton qui , le 13 Germinal
de l'an II, répondant au président
du Tribunal révolutionnaire, se dé-
finit ainsi : « Georges-Jacques Dan-
ton, trente-quatre ans, né à Arcis-

Notre maître Loew
Sur la place de l'Hôtel de Ville de

Prague, une étrange statue attire les
regards de tous les visiteurs : celle de
maître Loew, philosophe, théologien, pré-
dicateur , .cabaliste, et chercheur du
XVIe siècle, figure de légende du ju-
daïsme et de la Tchécoslovaquie. Au-
jourd 'hui encore, des aspects nouveaux
de l'immense œuvre de ce grand ami
de l'empereur Rodolphe II sont décou-
verts. Depuis 1609, date de sa mort à
l'âge de 97 ans, une place reste vide
à la Altheuschul de Prague, la plus
ancienne synagogue d'Europe : celle de
maître Loew.

C'est la vie riche et contrastée de ce
personnage d'exception qu'évoque le film
tourné par le rabbin Eisenberg dans
les sites romantiques de la Prague mé-
diévale. (TV française, Ire chaîne.)

sur-Aube, députe de la Convention.
Mon domicile ? Bientôt, ma demeu-
re sera dans le néant et mon nom
au Panthéon de l'histoire. »

LE PROPOS DES AUTEURS
Alain Decaux a dit : « Nous n 'avons

cherché à « réhabiliter » personne. Ce
sont les faits qui nous ont conduits
à cerner certaines réalités psycholo-
giques assez différemment des ver-
sions traditionnelles. Ce Robespierre
qui nous a été dépeint comme un
homme sec, est devenu pour nous un
être digne d'une grande humanité...
On est stupéfait de voir ces hommes,
unis au départ dans le même idéal ,
acharnés à se détruire les uns les
autres. Ce mystère, nous avons
essayé de le comprendre, pour le
faire comprendre. Nous avons cher-
ché à expliquer les faits en devinant
les hommes. Quand on lit l'histoire
de la Révolution, on a trop tendance
à trouver dans chaque personnage
une entité. Or, icî nous avons voulu
que les personnages prennent forme.
Ils disent les paroles qu 'ils ont réel-
lement prononcées. Ils s'affrontent
comme ils se sont affrontés. Ils se
rapprochent de nous : notre optique
se modifie. »

(TV romande)

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le mémento sportif. 12.35 10 - 20 -
50 - 100 1 12.45 Informations. 12.55
Feuilleton. 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45 Pour les enfants
sages ! 15.00 Informations. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Informations.' 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chro-
nique boursière. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 La situation
internationale. 19.35 Bonsoir les en-
fants ! 19.40 Au clair de ma plume.
20J00 Magazine 68. 21.00 Le Concert du
vendredi. 22.30 Informations. 22.35
La science 23.00 Plein feu sur la danse.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
12.30 Grand Prix des discophiles 1968.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per
i lavoratori italiani ta Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde,
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.30 Légèrement vôtre. 21.30
Carte blanche au théâtre poétique. 22.30
Jazz à la papa. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 2355. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 13.50 Bourse. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orchestre. 15.05
Conseil du médecin. 15.15 Disques pour
les malades. 16.05 Uebergangshetm,
pièce en dialecte bernois. 17.00 Ryth-
mes. 17.30 Pour les enfants. 18.0o In-
formations. Météo. Actualités. 18.15

Radio-Jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Chroni-
que mondiale. 20.00 Orchestres. 20.30
Le Cabaret de Berlin. 21.35 Musique
berlinoise d'aujourd'hui. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 Spécialités musicales.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. - 12.30 In-
formations Actualités Revue de presse.
13.05 Charleston 13.2o Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Pages de R. Stoiz. 14.10
Radio-sccolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Compositeurs contemporains. 18.30
Chansons dans le monde. 18.45 Chro-
nique de la Suisse italienne. 19̂ 00 Ac-
cordéon. 19.15 Informations Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pa-
norama de l'actualité. 21.10 Jazz ob-
jectif . 22.05 La semaine culturelle. 22.35
Mélodies et chansons. 23 .Oo Informa-
tions. Actualités. 23.20 En musique.

SAMEDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 Le
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations,

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. - 6.10 Bon-
jour 6.2o Musique 7 lo Auto-Radio.
8.20 La nature, source de joie. 9.00 Nos
animaux domestiques. 9.05 Magazine des
familles. 10.10 Nouveautés en 33 et 45
tours. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Marches.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.00, 10 00 — 6.35 Concert ma-
tinal. 7.00 Musique variée. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine

Le navire servettien va à la dérive.
Ses machines ne tournent plus rond , sa
coque fait entendre des grincements sus-
pects. Un homme, un seul, semble vou-
loir échapper au naufrage : Jacques
Barlie.

Le dernier rempart du club genevois
a rarement si bien joué. Il paraît capa-
ble, à lui tout seul , de redresser la barre ,
de redonner par ses exploits la confian-
ce, la volonté surtout , à ses camarades.
Et pourtant , les qualités de Jacques
Barlie ne font pas l'unanimité. Elles
semblent surtout laisser indifférents les
entraîneurs de l'équipe suisse : Foni d'a-
bord, Ballabio maintenant, lui qui , gar-
dien de classe également, a beaucoup
apporté au football suisse, il y a quel-
ques années.

Que manque-t-il au gardien servet-
tien pour mériter entièrement la con-
fiance de l'entraineur , qui lui a adressé
quelques critiques étonnantes après la
« fructueuse » tournée de l'équipe na-
tionale en Israël et à Chypre ?

L'enquête du Service sportif répondra
peut-être à cette question... (TV ro-
mande) — > —

Avant-première
sportive

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Non, Je ne parle pas du blanc ab-
sorbé par des dignitaires valaisans
sous les yeux du Corps de police
local armé du petit appareil qui per-
met de mesurer le degré d'alcool con-
tenu dans le sang. A dire vrai, je n'ai
strictement rien compris à la mise
au point annoncée par les responsa-
bles de Carrefour qui donnent la pa-
role à un médecin chargé, m'a-t-on
dit, de compenser les effets néfastes
d'une précédente émision. Il faut,
pour bien comprendre Carrefour et
ses rectifications, suivre ses reportages
chaque jour : les infidèles ne sont pas
admis dans les mystères privés.

Dans Le Point Claude Torracinta
interroge, à Paris, Daniel Ewandé,
écrivain noir qui vient de publier un
livre mordant «Monsieur le Prési-
dent » sous-titré «La Fête Africaine».
Avec un sourire triste, l'écrivain dé-
finit son personnage principal, le
« Bon Président » africain, attentif
surtout aux intérêts de l'ancien pays
colonisateur au détriment de ceux de
son peuple. M. Senghor est pour lui
un président parmi les meilleurs, mais
aussi un « Bon » qui se rend à Paris
chez son collègue De Gaulle après une
conférence africaine, avant même de
retourner à Dakar. La TV romande
avait puisé dans les réserves de
l'ORTF de courts reportages sur deux
présidents, MM. Tsiranana (Mada-
gascar) et Léopold Senghor (Séné-
gal) . M. Senghor parle de M. Pom-
pidou : « C'était mon meilleur ami
avant qu'il ne fût premier ministre ».
Il n'y eut personne, dans l'équipe de
l'ORTF, pour lui demander quelques
petites précisions à ce sujet. Choisir,
probablement arbitrairement, deux
présidents africains pour ensuite
faire connaître la définition peu flat-
teuse du « Bon Président » me parait

être d'un goût discutable. Je trouve
cette méthode d'insinuation absolu-
ment inadmissible ; ou alors, il
faut aller au fond des choses, et ac-
cuser clairement MM. Senghor et Tsi-
ranana d'être de « Bons Présidents »,
ce que M. Ewandé fait timidement
pour le premier.

Cette séquence n'est pas la seule
contestable dans le dernier Point, qui
est apparu pendant quelques dizaines
de secondes comme un téléspot gratuit
pour deux journaux de Lausanne et
deux de Genève.

Pour résumer les derniers six jours
de la fièvre de l'or, on fit défiler des
manchettes de journaux, toujours les
mêmes, ce qui donne de bons rensei-
gnements sur les lectures de certains
collaborateurs de la télévision. Cette
séquence de gros titres était parfai-
tement inutile avant un débat ardu
mais intéresant : il est vrai que Le
Point cherche à n'importe quel prix (y
compris celui de la publicité gratuite
et de l'insinuation) l'illustration vi-
suelle.

Avec Michel Aucouturier, Jean Du-
mur est resté superficiel. Il s'agissait
de saisir le reflet des événements
récents de Tchécoslovaquie au travers
de sa presse, ce qui fut effectivement
mis en évidence en début d'entretien.
Mais les réflexions personnelles de M.
Aucouturier prirent ensuite le desus ;
elles étaient d'ailleurs intéressantes.

Chaque quinzaine, nous adressons
des compliments au Point. Aujour-
d'hui c'est le contraire qui se produit.
Mais il faut signaler deux bonnes
parties, les rapides portraits des can-
didats à la présidence des Etats-Unis
et le reportage terrible dans son calme
technique sur les aviateurs américains
qui bombardent le Vietnam à partir
de bases thaïlandaises et qui n'ont
d'autres « problèmes » que de perfor-
mances, jamai s de conscience » avec
leurs chargements de bombes à 400.000
francs. Belle réussite américaine.

F. L.

D'UN GOUT
DISCUTABLE
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^^ Cosmopresa

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEL

Petzl Riki
et Pingo

Le détective privé Galt , jadis associé
à Jardine , maitre chanteur de son état ,
a fai t  deux ans de prison à cause de
lui. Un jour Galt et sa secrétaire Kath-
leen, s'aperçoivent qu'ils sont suivis par
un homme en blanc. Après avoir ques-
tionné l'homme , . Galt apprend que c'est
Jardine lui-même qui le fai t  suivre, et
que ce dernier est devenu l'amant de la
frmme de son ami Cathcart, marchand
d'objets d'art...

Après une tentative d'assassinat et
un guet-apens au cours duquel Galt se
réveille chez lui à côté du cadavre déjà
froi d de Jardine , le jeune détective et
sa charmante secrétaire comprennent
qu'une tierce personne est à l'origine
de toutes ces machinations.Traqué par
la police , il décide de retrouver néan-
moins la trace de l'homme en blanc...

(TV f ran çaise. 2e chaîne)

« L impasse tragique »
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Jfe"': iwg E *.*k3&- ' 1 3SÏÊ ¦* i liai *M* Ŝ - ¦-,* gaE B8HWPHBaBSi»  ̂ s îSs l̂SB Hfi»^«r̂ .- - *tSlv" ? H ¦- i 1 -r m ï^Wêëêè -MHB œ± *' mWÈÊÊJiÊÊÈImÊÊ  ̂ : l "SHKI ''̂ BB ÊWfe %pMp 
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SHHm f̂fiBi^SwilP^H
La poitrine du héros.r Style 1968.

Cela saute aux yeux. Les rayures verticales font de nouveau fureur. C'est ^
la grande mode de ce printemps (la grande mode de 1968). Et les . gilets

f suivent le mouvement.
La nouvelle mode masculine — ce n'est pas trop tSt - fourmille d'idées

originales. . . .
Les tissus présentent une grandevarlété de couteurs.Les rayures contrastent "

audacieusement , ou Jouent ton sur ton, ou sont dues simplement à un effet
de tissage.

Les gilets ont un ou deux rangs de boutons. Ils sont coupés droit ou en
pointe, ils sont arrondis ou évasés. Vous pouvez laisser votre veston ouvert
en toute tranquillité d'esprit. Vous pouvez même travailler en bras de chemise
sans que la secrétaire du patron vous regarde de travers.

Nous ne regrettons qu'une chose, c'est de ne pas fabriquer également
des montres de poche. Car ces beaux gilets et leurs poches pratiques vont ¦ ¦¦ • , • • ¦
certainement remettre à la mode les grandes montres de jadis et les chaînes
dé montre. T̂P̂ "̂-"\f vëy

Spécialiste en vitements pour garçons et hommes. Autrement dit , pour messieurs. ^Yll va de sol que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 2 38 44

• - . '

 ̂ / ^̂ wfomr ^* 4 % • Le plus grand choix de la région
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CvAitintAivA S A«rclHlITvIrc 9»rmm
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBIJÊE GÉNÉRAIS!
ORDINAIRE

JeucU 4 avril 1968, à 20 h. 30, à la
salle des conférences, Hôtel de Ville

(1er étage)
Ordre du Jour i

1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs de

comptes.
4. Adoption des rapports et dé-

charge au Conseil d'administration.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le compte de pertes et profits,

le bilan, le rapport de contrôle et
le rapport de gestion sont mis à
la disposition des actionnaires au
siège de la société : bureau de l'E-
tat civil, Hôtel de Ville, La Chaux-
de-Fonds.

Atelier d'horlogerie entreprendrait
1000 à 1500

TERMINAGES
par mois. Calibres Unitas 13,
16 % et 18%'", avec ou sans em-
boîtage.

Offres sous chiffre MJ 6055, au
bureau de L'Impartial.

iv 
^̂

M A louer mochi-

^ -J«***'  ̂ \ ne» à écrire, à
"̂̂  \0\Jk® \ colcu'er, à die-

\ r̂  ^̂ B*»"  ̂ fer, au jour, à lo
V *̂*̂  ̂ semaine, au mois

V
chez Raymond, tél. (039) 3 82 82, ru*
de la Serre 66, la Chaux-de-Fond»

MO/ER
^ l-erblmnterie

offre pour ce printemps

1 PLACE APPRENTI
INSTALLATEUR SANITAIRE
1 PLACE APPRENTI
FERBLANTIER
Rétribution immédiate, bonne
formation garantie, ambiance
de travail agréable.
LA PHAUX-DE-FOÏTOS, rue du
Grenier "31," tél." (039) 211 95
LE LOCLE, tél. (039) 5 37 50

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison déplus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque RohnertCie S.A.
BÔ2r Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phonezsous No 071233922 entre 13 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: H/337



La campagne du rgt. inf. 8
Les minutes qui comptent, celles qui sauvent des vies

Enfiler une aiguille dans une veine, même sous l'œil d'un médecin n'est simple qu'en apparence, il faut autant de
courage pour faire la piqûre que pour la recevoir. Quant au « bouche à nez ¦» sur mannequin de cire il provoque bien
quelques plaisanteries mais chacun sait qu'il y a là un moyen de sauver des vies et pas seulement à l'armée.

Au nombre des activités du Régiment
neuchâtelois ne figurent pas seulement
des exercices armés, de jour et de nuit ,
ou des mises à l'épreuve de l'organisa-
tion des postes de commandement avant
six jours de manoeuves qui s'annoncent
météorologiquement difficiles. De l'éco-
nomat aux ateliers de réparation , on
s'active répétant inlassablement les mê-
mes travaux pour que ces gestes deve-
nus automatiques soient efficaces en
cas de nécessité.

C'est dans cet esprit qu'hier et aujour-
d'hui, un cours sanitaire central a réuni
72 soldats dont les 48 fanfaristes. On
Imagine trop facilement que le travail
des «infirmiers» se borne à distribuer
des «pilules-bonnes-à-tout-soigner», l'er-
reur est profonde. Le service de secours
d'une armée va beaucoup plus loin.

Samedi et dimanche passé déjà, les
cadres sanitaires du Régiment se sont
réunis pour fixer les grandes lignes de
ce «cours central» et pour préparer une
Instruction au deuxième degré des com-
mandants des compagnies de fusiliers et
des chefs de sections eux-mêmes char-
gés d'inculquer à leurs soldats ce que
l'on appelle ici, communément, «l'aide
au camarade». En cas de conflit le per-
sonnel sanitaire ne serait pas assez nom-

breux pour intervenir partout à la fois.
Il appartiendrait donc aux fantassins de
distribuer les premiers soins avant l'a-
cheminement des blessés vers les cen-
tres spécialisés. Inutile d'épiloguer , c'est
l'évidence même.

Une fois recueilli dans une infirmerie
de campagne, le soldat doit être sauvé.
C'est souvent une question de temps et
c'est à ce propos qu'un film a été pro-
jeté, intitulé «Les minutes qui com-
tent». Quelques misérables dizaines de
secondes peuvent décider de la vie ou de
la mort d'un homme.

Le cours central sanitaire est préci-
sément organisé pour permettre au per-
sonnel soignant d'acquérir ces techni-
ques d'intervention d'urgence. Premiers
secours, transport des blessés, confec-
tion de pansements et de plâtres, réani-
mation, infusions.

Tout oela est loin d'être simple et les
fanfaristes qui, naguère, se con tentaient
d'être brancardiers s'initient maintenant
à ces pratiques médicales, allant jus-
qu'à... faire des piqûres. C'est ce qui
s'appelle soigner en musique.

Ces 72 soldats, sous le contrôle perma-
nent d'officiers médecins apprennent à
pratiquer le bouche à nez, à soulager une
fracture, à déplacer un blessé grave et
surtout, ce qui ne manque pas d'être
spectaculaire, à pratiquer les infusions.

Il s'agit en fait d'enfiler une aiguille
dans la veine du bras de manière à pou-

voir ensuite y faire passer du sang con-
servé ou un succédané physiologique.
Tour à tour, sanitaires et fanfaristes pi-
quent et sont piqués sous la surveillan-
ce d'un officier. Quelques mains trem-
blent mais c'est bien compréhensible
puisque la moitié des musiciens n'avaient
Jamais encore manié le piston... de la
seringue. .' •

« Ça ne fait pas mal », ironisait d'un
air détaché un cobaye alors que l'un de
ses camarades tentait d'introduire l'ai-
guille dans la veine. Nous voulons bien
le croire, n 'empêche qu 'il faut le faire !

Aujourd'hui, cette « troupe » se livre
à un exercice pratique dans le terrain
et puis il y aura les manœuvres !

Restons encore dans la médecine pour
faire un tour à Vaumarcus, au « Centre
de dépistage ». Il y' a quelques années
seulement, cette institution était incon-
nue.

Celui qui se présente, le Jour de la
mobilisation muni d'un certificat de ma-
ladie est examiné par le médecin de son
unité. Si son cas est simple et clair, il
est renvoyé chez lui mais s'il y a doute,
11 est dirigé vers le « Centre de dépista-
ge » en l'occurence le Château de Vau-
marcus où vingt spécialistes de toutes
les disciplines, professeurs, privât do-
cent, et treize médecins du groupe hô-
pital 60 examinent dans des services
allant de l'ophtalmologie à la psychia-

trie, en passant par la médecine, la chi-
rurgie, la rhumatologie, la cardiologie.

En tout, 380 soldats ont passé dans ce
service qui n'a rien à voir avec un hô-
pital quoiqu'on n'y soigne pas mais qu'on
y diagnostique. Dix pour cent des « ma-
lades » ont été renvoyés à la troupe ,
tous les autres présentaient des affec-
tions justifiant une exemption tempo-
raire ou définitive.

Désormais, les tricheurs ne peuvent
plus rester au lit et il ne suffit plus de
se présenter avec un certificat pour cou-
per au cours de répétition, le « Centre
de dépistage » est là pour confondre les
uns mais surtout pour aider les autres.

P. (photo Impartial)
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Dieu est 'dmour. ..
I Jean IV, v. 8.

Madame Marie-Madeleine Maire, à Thalwil (ZH) ;
Mademoiselle Henriette Maire, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Maire-Gerber et leurs enfants, à Tavannes;
Monsieur et Madame Henri Béguelin-Maire, à Tavannes, leurs enfants et

petit-fils ;
Madame William Jacot-Zlegler ;
Mademoiselle Charlotte Ziegler ;
Madame Cornélius Winterhalter-Ziegler , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Charles Ziegler-Eberlé, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Auguste Ziegler-Baillod, ses enfants et petit-fils ;
Madame Paul Ziegler-Kondratchev, à Istanbul,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert MAIRE
notaire

leur bien cher papa, frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, survenu
à l'âge de 66 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 21 mars 1968.
L'Incinération aura lieu samedi 23 mars, à 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Fonds.
Culte à 14 heures au Temple Français du Locle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres de

bienfaisance locales.
Domicile mortuaire :

Rue des Envers 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHATELOIS
a le vif regret d'annoncer le décès survenu au Locle, le 21 mars, de

Maître

Albert MAIRE
NOTAIRE

ANCIEN PRESIDENT DE LA CHAMBRE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Bloncry

Monsieur André Monnier et sa petite fille, à Blonay ;
Madame et Monsieur Gilbert Barras-Monnier et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Jakle Monnier-Locatelli et leurs enfants, à Peseux

(NE) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnier-Gallizia, à Ludiano (Tessin) ;
Famille Pasqualetto-Frickart, à St-Imier ;
Famille Edmond Furler-Frickart, à St-Imier ;
Famille Alfred Frickart, à St-Imier ;
Famille Edmond Rufenacht, à St-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Alice MONNIER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage et résignation , le 21 mars 1968,
dans sa 57e année.

Psaume 16, v. 1.

L'incinération aura lieu à Vevey le samedi 23 courant.
Culte à 10 heures à la chapelle du crématoire où les fleurs peuvent

être déposées.
Honneurs à 10 h. 20.
Domicile de la famille : Monsieur Gilbert Barras, rue Louis Mever 161800 Vevey.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sonvilier
J'ai combattu le bon combat, j 'ai
achevé la course, j 'ai gardé la foi.

Il Tim. 4-7.
Monsieur Alcide Kneuss-Marchand ;
Monsieur le pasteur et Madame Willy Gonseth-Kneuss et leurs enfants,

Marie-Line, Marc-Olivier et Yves-Martin , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame André Kneuss-Steudler et leurs enfants, Martine et

Bernard ;
Monsieur et Madame Robert Bourquin-Marchand, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Viret-Marendaz et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi cfue*les familles-parerites;- alliées- et «riuesroi&-le chagrin de-faire-part
du décès de' i ¦***»> .* ..„.¦¦-!¦¦.<¦¦¦,.. .- .-* . . . ,;r.v ,..,,s

Madame

Pauline KNEUSS
née Marchand

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, décédée le 21 mars 1968.

SONVILIER, le 21 mars 1968.
L'Incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de La Chaux-de-

Fonds, samedi 23 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille, à 13 h. 15.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Mission

ou à Terre des Hommes.
Domicile mortuaire :

Sa maison, où l'urne sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

-
Madame et Monsieur G. Corboud-Bolle ;
Monsieur et Madame Ch. Bolle-Bourquin et leurs enfants ;
Monsieur Max Bolle et ses enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre Bolle ;
Monsieur et Mme François Dalval et leurs enfants, à Bavans (France) ;
Madame Jacqueline Corboud , à Genève ;
Monsieur et Madame Ch. House-Corboud , à Concord (Californie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Marie-Delphine BOLLE
survenu après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1968.

L'incinération aura lieu samedi 23 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

) Dieu est pour nous un re-
, fuge ^Lun. appui,.un. secours .

" qui ne manque ja mais dans
la détresse.

Psaume 46, v. II.

Monsieur et Madame Roger
Jeandupeux - Juillet et leur
fils, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Pierre
Jeandupeux - Gerber et leur
fille, à Nice ;

Monsieur et Madame André
Jeandupeux - de Chastonay
et leurs enfants, à Tramelan;

Madame Vve Gaston Girod, à
La Neuveville, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur Heiny - Jeandupeux,
à Pratteln,

ainsi que les familles Jeandu-
peux, Bouverat, Girod, paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Madame

Marcelle GIROD
née JEANDUPEUX

leur chère et regrettée belle -
fille, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, au-
jourd'hui , dans sa 52e année,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec courage et
résignation.

L'incinération et la cérémonie
funèbre auront lieu lundi 25
mars, à 14 heures, au crématoire
de Bienne, où le corps repose.

LA CHAUX-DE-FONDS et
TRAMELAN , le 21 mars 1968.

Pensez à Terre des Hommes,
cep. 10-11.504, plutôt qu'à un
envoi de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

f ' i ' — ' i .  .ii i. ! n,. . i m i . ,.'. ' ' ' " i . . . < ... .- .. - ¦ . ., ,. : . . . ¦ ' . . . . .  • ¦ ' . . - ¦ . " . 
^_ ï..

; 

! . PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHATELOIS.
• "y-y .' ¦ ¦ ___ i_i_: • - • • ¦ ' ¦¦ ; _ 

Collision
Hier à 17 h. 45, M. R. M., professeur

à La Chaux-dé-Fonds, circulait sur la
rue du Général Dufour en direction
nord. I] se porta sur la gauche de la
chaussée pour dépasser deux voitures
stationnées sur sa droite. Au moment
de reprendre sa droite son véhicule glis-
sa sur la route recouverte de neige et
heurta celle de M. R. G., domicilié à
Cortaillod , qui effectuait une marche
arrière en direction sud. Dégâts maté-
riels.

NEUCHATEL

LE COMITE
DES CONTEMPORAINS 1887

LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres, le décès de leur
cher ami

Monsieur
Louis-Ferdinand FAIVRE
L'ensevelissement aura lieu

vendredi 22 mars à La Chaux-
du-Milieu. Culte au Temple à
15 heures.



Au Conseil de sécurité, la Jordanie
demande des sanctions contre Israël

Six heures après le déclenchement de l'attaque israélienne,
le gouvernement d'Amman, appuyé par plusieurs autres
pays arabes, a demandé la convocation immédiate du Con-
seil de sécurité des Nations Unies. Celui-ci s'est réuni à
18 h. 30, à New York. Le délégué jordanien a aussitôt
demandé au Conseil de prendre des mesures «réellement
efficaces» et d'adopter des «sanctions» contre Israël. L'at-
taque d'hier étant selon lui, bien plus que de simples

«représailles».

Quant au représentant d'Israël , il
a plaidé la légitime défense en dé-
clarant que les actes de terrorisme
et de sabotage — au nombre de 37
depuis le 15 février — avaient fait
de la ligne de cessez-le-feu «une li-
gne de mort par le feu». Il a expri-
mé le voeu que le Conseil de sécurité
demande à la Jordanie d'abandonner
sa «politique bellicistes..

A New York également, M. Thant
a publié hier soir un rapport du chef

d'état-mai or de l'organisation de
surveillance de l'armistice en Pales-
tine, le général Odd Bull, indiquant
que les autorités israéliennes avaient
rejeté une offr e j ordanienne de ren-
contre sous les auspices des Nations
Unies entre le délégué jordanien à
cette commission et son homologue
israélien. Jérusalem demande en ef-
fet des conversations directes, sans
présence des Nations Unies.

L'action de représailles d'Israël ,

qui constitue le plus sérieux inci-
dent au Proche-Orient depuis j uin
1967, a provoqué de vives réactions
tant à Washington, Londres et Mos-
cou que dans les pays arabes.

Au Caire, ces réactions ont été
d'autant plus vives qu'un duel d'ar-
tillerie s'est déroulé en début d'a-
près-midi sur le canal de Suez. Se-
lon un porte-parole égyptien , c'est
l'artillerie israélienne qui a ouvert
le feu sur les positions égyptiennes,
lesquelles ont riposté. Mais selon
Tel-Aviv, ce sont les Egyptiens qui
ont ouvert le feu les premiers. Le
calme est cependant revenu sur la
région après 20 minutes de combats.

Etat d'alerte ?
Le porte-parole officiel du gou-

vernement égyptien a déclaré que
Le Caire, lié à la Jordanie par un
accord de défense commune, étudie
sérieusement la situation sur le Jour-
dain. Il s'est refusé à indiquer si
des mesures avaient été envisagées
et si l'armée égyptienne avait été
placée en état d'alerte.

A Damas, les forces armées syrien-
nes ont elles été placées en état
d'alerte, tandis que les imités de l'ar-

mée populaire étaient mobilisées des
les premières heures de la journée.

A Washington, le gouvernement
des Etats-Unis a demandé à celui
d'Israël, de retirer ses troupes du
territoire jordanien. Le porte-parole
du Département d'Etat a déclaré
que l'« action militaire d'Israël con-
tre le territoire j ordanien, en répon-
se à des attaques terroristes , porte
préjudice aux espoirs d'un règlement
des véritables problèmes J> . Le gou-
vernement américain condamne aus-
si bien le terrorisme arabe que l'ac-
tion israélienne.

Londres « exige »
Mêmes réactions à Londres. Le

gouvernement britannique adresse
un appel urgent aux pays du Proche-
Orient, leur demandant de respecter
les accords du cessez-le-feu. Il «exi-
ge» que les forces israéliennes qui
ont pénétré en Jordanie se replient
sur leurs positions de départ.

Enfin, à Moscou, les « Izvestia »
qualifient l'action israélienne d'«ac-
te flagrant d'agression prémédité».
Le journal accuse Washington et
Londres d'être également responsa-
ble de cette violation de la paix au
Proche-Orient.

L'assemblée extraordinaire de la
FH adopte de nouveaux statuts

Réforme de structure dans l'horlogerie

Réunis en assemblée générale ex-
traordinaire, jeudi 21 mars 1968, à
Berne, sous la présidence de M. Gé-
rard F. Bauer, les délégués de la
Fédération horlogère suisse ont
adopté le projet d'une réforme de
la structure de leur organisation
professionnelle.

Ainsi l'organisation professionnel-
le, accordant aux entreprises qu'elle
représente une plus grande possi-
bilité d'expression, répondra mieux
aux besoins de ses adhérents dans
les services qu'elle leur rend et dans
les actions collectives qu'elle entre-
prend en leur nom.

Cette réforme répond à des im-
pératifs actuels, dictés par l'évolu-
tion rapide des conditions scienti-
fiques, techniques, économiques et
sociales d'une part , et par la com-
plexité croissante, d'autre part , des
problèmes que pose sur les marchés
étrangers l'apparition constante de
nouvelles forces concurrentielles
auxquelles l'industrie horlogère suis-
se doit faire face.

L'assemblée générale, en outre,
adopté les comptes 1967 et procédé
à la réélection des deux vérifica-
teurs de comptes.

Bref commentaire
Ainsi qu'il était prévu, les réformes de

structure de la PH, réformes que nous
avons évoquées dans notre numéro de
jeudi, ont été adoptées à une forte ma-
jorité (90 pour cent des votants environ
et par les six sections horlogères régio-
nales unanimes). C'est là une marque
de confiance aux dirigeants de l'asso-
ciation, en même temps qu'à Me Cornu,
dont le président M. Bauer s'est plu à
souligner la part prépondérante et ef-
ficace qu'il a prise à cette révision .

Devant une quarantaine de journalis-
tes réunis à Berne et représentan t l'en-
semble des principaux quotidiens du
pays, les dirigeants de la FH ont com-
menté l'événement qui aura certaine-
ment des répercussions dans ce secteur
Important de l'horlogerie suisse.

• • •
Après avoir évoqué l'évolution de la

FH au cours des trente dernières an-
nées, Me Corn u , président de la Com-
mission de révision a souligné les as-
pects caractéristiques des nouvelles
structures, la mise au premier plan des
entreprises elles-mêmes et les modali-
tés de note équitables qui intervien-
dront pour l'élection des 60 délégués for-
mant, avec les représentants des 6 sec-
tions l'Assemblée générale et le Conseil
de 15 membres siégeant à la tète de la
FH. On sait qu 'en plus de la voix de ba-
se, l'attribution des voix se fera selon
4 critères : 1. Contributions payées se-
lon le nombre de pièces exportées. 2. Va-
leur des exportations. 3. Nombre total
de pièces vendues. 4. Nombre d'ouvriers
occupés. Avec un civisme industriel, au-
quel M. Bauer lui-même tint à rendre
hommage, les entreprises petites et
moyennes se sont ralliées unanimement
au vote général et à l'ensemble du pro-
jet.

Possibilité de conclure des contrats
de communautés d'intérêts. Equilibre
des secteurs Manufactures - Etablis-
Eeurs. Simplification des institutions ju-
ridictionnelles ( «la FH ne tient pas à
être un gendarme»). Tout cela Me Cornu
l'a évoqué dans un style clair et précis.
Sa connaissance profonde des problè-
mes horlogers le fait conclure par une
appréciation réaliste et clairvoyante de
ce que sera la politique future de la
FH : «Je pense, dit-Il en résumé, que
l'Assemblée et le Conseil seront compo-
sés en partie d'hommes anciens et nou-
veaux. Les concentrations délégueront
leurs mandataires. Il est possible que
certains affrontements d'Intérêt soient

plus durs. Car les sections décanteraient
les problèmes. Cette fois ce sera plus di-
rect. Il faudra trouver des solutions.
Mais les besoins réels et collectifs tem-
péreront du fait aussi qu'ils seront
mieux exprimés. La nouvelle structure
permettra un dynamisme accru. Au
surplus les intérêts qu'on voit souvent
divergents entre la montre anonyme
ou de masses et la montre de qualité ou
de marque, sont en fait complémentaires.
La PH n'interviendra, en souplesse et en
force, que lorsque l'entreprise rencontre
des difficultés.

• • •
Quant au président M. Bauer il tient

à souligner la parfaite coexistence du
cadre régional et du cadre suisse, qui
tient compte de tous les intérêts et
constitue un système majoritaire équi-
table et efficace. De plus les structures
nouvelles permettront de rallier des par-
tenaires suisses ou étrangers, en pré-
vision de développement industriel fu-
turs.

De la discussion qui devait suivre et
des questions formulées, il résulte bien
que, d'une part, une nouvelle cohésion
un nouveau dynamisme doivent surgir,
en même temps qu'une tendance à la
concentration , favorisée par le vote
plural et qui impérieusement néces-
sitée par la concurrence étrangère.
Quant aux dangers évoqués touchant
la participation des maisons étrangères,
aussi bien Me Cornu que M. Redornaz,
directeur et spécialiste des marchés, y
ont répondu en soulignant la nécessité
d'un libéralisme et d'une réciprocité In-
ternationale qui permettent des contacts
et collaborations utiles, en même temps
qu'ils offrent une monnaie d'échange
dont la FH saura se servir. Bien qu 'elle
possède encore une leadership mondial ,
l'horlogerie suisse n'aspire à aucun mo-

nopole et collaborera dans la ligne de
révolution économique moderne et de
ses intérêts.

• • *
Echange de vues extrêmement intéres-

sant, et qui aura permis aux dirigeants
de la FH de souligner devant la presse
la signification précise des réformes
structurelles intervenues.

Parmi les personnalités présentes nous
avons également noté la présence de
MM. Sylvain Kocher et Blank, respec-
tivement vice-président et directeur de
la FH accompagnés de leurs collabora-
teurs.

Souhaitons qu 'une ère nouvelle et
prospère pour l'industrie horlogère dans
son ensemble résulte d'une, réorganisa-
tion professionnelle répondant aux né-
cessités économiques et aux besoins du
temps.

P. B.

Les ravisseurs de l'archevêque de
Guatemala, Mgr Mario Casariego,
ont libéré le prélat dans la nuit de
mercredi à jeudi.

L'archevêque de Guatemala a été
abandonné, cinq jours après son
kidnapping, près du chef-lieu de
province de Quetzaltenango, à 160
km. à l'ouest de la capitale. Une
patrouille militaire venait d'inter-
cepter quatre hommes qui faisaient
partie de l'équipe responsable de
l'enlèvement : trois furent captu-
rés, un quatrième parvint à pren-
dre la fuite et à alerter ses autres
camarades qui prirent la fuite en
abandonnant leur otage et le chauf-
feur de celui-ci, enlevé en même
temps que lui. Durant toute leur
captivité, le prélat et son chauf-
feur furent retenus dans une villa
proche de Quetzaltenango, où ils
furent bien traités. Le prélat, qu'un
avion spécial était allé chercher,
ne sait toujours pas pour quelles
raisons exactes il a été enlevé.

(upi)

L'archevêque
de Guatemala libéré

LE PARTI SOCIAL- DEMOCRATE N'A PAS RETROUVE L' UNITE
iLE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BÛNNI

C'est par le renouvellement entre
autres du comité directeur du parti
que les délégués de la social-démo-
cratie, réunis depuis dimanche à Nu-
remberg, ont achevé hier leur con-
grès. A une écrasante majorité , soit
par 325 voix sur 333 et huit absten-
tions, ils ont réélu M.  Willy Brandi
à la présidence de la SPD. C'est pour
lui un succès personnel d'envergure
qui bien qu'attendu mérite toutefois
d'être souligné. Ils ont également
confirmé dans ses fonctions de vice-
président, M. Herbert Wehner et élu
à ce poste M.  Helmut Schmidt qui
est déjà président du group e au
Bundestag. Tous deux peuvent d'au-
tant plus se flatter des résultats ob-
tenus que la cote du premier avait
sensiblement baissé ces derniers
temps tandis que le second conti-
nuait d'être quelque peu controver-
sé.

Avec évidence

L'issue de ce scrutin ne doit tou-
tefois pas tromper , ainsi que les tra-
vaux de ses délégués l'ont démontré
avec évidence, le parti n'a pas réussi
à refaire son unité. Aujourd'hui
comme avant, il reste divisé en deux
tendances ; l'une rassemblant disons
entre 50 et 55 pour cent des membres
de la SPD, l'autre entre 45 et 50 pour
cent. Il est apparu en e f f e t  lors de ce
congrès que l'aile dite des rebelles

était plus importante qu'on ne le
pensait généralement et que les di-
rigeants eux-mêmes ne le suppo-
saient. On en a eu la preuve dans
la nuit de lundi à mardi où, ceux-
ci ayant décidé de faire accorder un
satisfecit pour leur action dans le
gouvernement et également de faire
sanctionner à titre rétroactif la par-
ticipation de la SPD à la coalition ,
l'ont finalement emporté de justesse.
Il est vrai que certains délégués se
sont associés aux mécontents parce
qu'ils étaient irrités d'être littérale-
ment contraints d'entériner les dé-
cisions prises en automne 1966.

Bénéfice
A la vérité , la division du parti

tient au fai t  qu'une fraction de ses
adhérents n'ont pas encore compris
ni voulu comprendre qu'on ne peut
pas être à la fo is  dans le gouverne-
ment et dans l'opposition. Ceux que
l'on classe désormais parmi les ir-
réductibles comprennent évidem-
ment ceux qui auraient préféré de-
meurer dans l'opposition, quand bien
même celle-ci avait été stérile ; ceux
qui considèrent que leurs représen-
tants au Cabinet ne sont pas en-
core suffisamment progressistes ,
qu'il s'agisse des affaires sociales ou
de la politique panallemande et
étrangère, enfin ceux qui se lamen-

tent non sans raison que même Sî
elle est bonne, la politique de la SPD
ne lui vaut pas d'avantages, bien au
contraire puisqu 'elle a perdu du ter-
rain à toutes les élections régionales
des dix-huit derniers mois. C'est dire
pour utiliser une expression en usa-
ge dans les pays anglo-saxons, qu'il
convient encore de mieux vendre
cette politique marquée indiscuta-
blement sur maints problèmes du
sceau de la SPD.

D'ici la consultation de septembre
1969, le temps pour y parvenir est
fort  court. Sans compter que ce qui
influence finalement les électeurs,
c'est avant tout la situation écono-
mique. Malgré que celle-ci soit en
cours de redressement et que celui-
ci soit dû surtout à l'initiative de M.
Schiller, ministre socialiste de l'é-
conomie — qui suscite souvent d'ail-
leurs l'impression d'être l'homme du
Patronat — c'est la démocratie-
chrétienne qui , selon toute vraisem-
blance, en retirera le bénéfice. Et
cela pour la raison essentielle que
c'est elle qui a désigné le chancelier.
En bref, par inertie aujourd'hui bien
plus que par inclination spontanée,
les Allemands restent attachés à la
notion du « patron ». Même si son
idjoint possède de grandes qualités,
pour la grande masse, il n'est cepen-
dant que le No 2.

Eric KISTLER

Message
du maréchal Tito

au Pape
Un message personnel du maré-

chal Tito, sur les problèmes de la
paix, a été remis au Pape par M.
Vjekoslav Cvrlje, représentant di-
plomatique de la Yougoslavie au-
près du Saint-Siège, au cours d'une
audience qui a eu lieu hier matin.

Ce message ne porte pas sur une
seule question, comme ce fut le cas
pour celui que le chef d'Etat yougo-
slave fit parvenir au Pape en sep-
tembre dernier et qui concernait
le conflit au Moyen-Orient. Le mes-
sage actuel se rapporte à plusieurs
questions d'actualité dont dépend
la paix du monde, (afp )

Les combats entre Jordaniens et
Israéliens ont cessé à 20 h. 30 lo-
cales (18 h. 30 gmt), annonce un
communiqué diffusé par Radio -
Amman, qui après avoir souligné
que les violents combats ont duré
quinze heures, précise que « les for -
ces jordaniennes étaient parvenues
à nettoyer complètement les poches
de résistance de l'ennemi ». (afp)

Les combats ont cessé

Assemblée générale
de l'Information
horlogère suisse

L'information horlogère suisse a tenu
sa 55e assemblée générale sous la pré-
sidence de Me Albert Rais. Le procès-
verbal de la dernière assemblée, les
comptes de 1967 et le rapport des
contrôleurs ont été approuvés à l'una-
nimité. Me Albert Rais est réélu pré-
sident par acclamations. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette assem-
blée, vu l'heure tardive à laquelle
nous est parvenue cette information

Me Albert Rais
réélu président

Vous lirez en page :
1 2 Page économique et finan-

cière.
4 Le Pr Olivier Reverdin au

Club 44.
7 Au Club des loisirs du

Locle.
i

9 Rapport de la Commission
parlementaire du « Fer-à- \

\ cheval ». \
! 11 Au Conseil de ville de \

Bienne. '
15 Devant la Thémis

lausannoise.
17 Pour vous, Madame.

\ 18 Génocide des tribus indien-
nes du Brésil .

23 Le week-end sportif.
' 25 Cyclisme : En vue du pro- ¦

chain Tour de Romandie.

; 29 Radio-TV. \

\ 31 Avec les soldats neuchâ- i
i telois. \
\ <

;
Aujourd'hui... ;

La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 800 m. Des
averses de neige pourront se pro-
duire jusqu 'en plaine.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30: 429,02. .

Prévisions météorologiques

Gerhart Eisler, qui s'était enfui
des Etats-Unis en 1949 dans des cir-
constances dramatiques pour se ré-
fugier en Allemagne de l'Est , où il
était devenu directeur de la radio et
de ! la télévision, est mort hier au
cours d'un voyag e en Arménie so-
viétique. Il était âgé de 71 ans.

(bélino AP)

Mort de Gerhart Eisler
h . 

Pour la première fois dans l'his-
toire du jeu de « lotto », loterie
hebdomadaire instituée en Italie il
y a un siècle, l'Etat qui fait office
de banquier a été battu par les
joueurs. En l'espace de onze semai-
nes, les caisses du ministre italien
des finances se sont vidées de plus
de 7 milliard de lires. L'Etat a payé
en effet plus de 42 milliards de
lires et il n'en a reçu que 35. (afp)

Malchance
pour l 'Etat italien

¦ Trois enfants de 3 mois et de-
mi, 3 ans et 2 ans sont morts hier
après-midi dans l'incendie de la
maison de leurs parents, située dans
dans un hameau isolé, près du bourg
de Clery-Saint-André, dans le Loi-
ret, (afp)


