
DE GAULLE GRACIE j
38 ACTIVISTES

Un communiqué du ministère
français de la justice a annoncé hier
matin que le présiden t de la Répu-
blique avait accordé sa grâce à
trente-huit activistes détenus soit
à Saint-Martin de Ré, soit à la pri-
son de la Santé.

Toutefois , six d' entre eux demeu-
reront provisoirement incarcérés,
soit en raison de délits de droit
commun pour lesquels ils avaient
fai t  l'objet de condamnations, soit
à la suite des condamnations pro-
noncées contre eux par le Tribunal
de la Rochelle pou r violences com-
mises à l'égard de surveillants à la
prison de l'Ile de Ré.

La plupart des activistes graciés
avaient fait  parler d' eux à l'époque.

(up i)

ALORS QUE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ SE PROPOSE DE VOTER UNE RÉSOLUTION
L'URSS annonce son intention
de continuer à aider les Arabes

Le Kremlin a mis en garde hier
Israël contre des sanctions possi-
bles pour son «agression» au Moyen-
Orient et a prévenu les Israéliens
que l'URSS aiderait les Arabes aus-
si longtemps que leurs territoires
seraient occupés par les Israéliens.

Une déclaration officielle du gou-
vernement soviétique dit notam-
ment que « la conduite agressive
continuelle d'Israël ne peut rester
sans conséquences et que le gou-
vernement israélien doit tout d'a-
bord obéir sans restriction à l'ordre
du Conseil de sécurité daté du 22

novembre 1967, de retirer toutes ses
troupes des territoires arabes oc-
cupés ».

La déclaration dit encore que
« aussi longtemps qu'Israël main-
tiendra sa position consistant à an-
nexer les territoires arabes, l'URSS
et les autres pays amis des Ara-
bes, et partisans d'une paix stable
au Moyen-Orient, vont aider les
victimes de l'agression... Cela doit
être parfaitement clair pour tout
le monde, (upi)

Le premier ministre isarélien, M. Lévy Eshkol, observant le déroulement
des opérations depuis une position située près de Jéricho, (bélino AP)

? En dernière page , d'autres inf ormations sur la crise du Moyen-Orient

UN ÉDIFICE S'ÉCROULE À GÊNES

Des volontaires prêtent main-forte a ceux qui évacuent les blesses surpris
par l'effondrement d'un immeuble de Gênes, accident qui est relaté en

page 18. (bélino AP)

Le bilan de l'avalanche qui a en-
glouti un groupe de skieurs dans
les Carpathes s'établit à 11 morts
(sur lesquels 9 Soviétiques) dont
les cadavres ont été retrouvés, à
8 disparus (3 Soviétiques, 4 Est-
Allemands et un Polonais) et à S
blessés qui ont dû être hospitalisés.

Il s'agissait d'une immense ava-
lanche qui a recouvert une zone de
500 mètres de long sur 40 mètres
de large et 15 mètres d'épaisseur.

Les recherches poursuivies pour
retrouver les corps des disparus
n'ont donné juqu 'ici aucun résultat,

(upi , bélino AP)

Avalanche dans les Carpathes : 11 morts

Méfiez-vous
de l'aspirine !
Méfiez-vous de l'aspirin e ¦; elle

n'est pas aussi inoffensive qu'elle en
a l'air. Une statistique montre qu'elle
a tué l'année dernière en Angleterre
plu s de monde que toute autre subs-
tance médicinale, barbituriques ex-
ceptés . En moyenne, 250 à 300 per-
sonnes meurent chaque année en
Grande-Bretagne du fai t  de l'abus
de l'aspirine OIL autres dérivés de
l'acide salicylique. (upi)

/&ASSÀNI
Nous vivons au siècle de l'ordinateur,

autrement dit du cerveau électronique,
qui résout tous les problèmes et répond
à toutes les questions. En réalité il n'y
a pas de limites à la capacité de ré-
ponse des ordinateurs sauf , évidem-
ment ce qui dépend de la volonté de
votre épouse ou dé la pluie et du beau
temps...

Mais voici deux cas, l'un fictif et
l'autre réel où il conviendrait peut-
être de se méfier tout de même un
peu :

Dans une nouvelle Intitulée :
«Les ordinateurs ne discutent pas» ,
l'écrivain Gordon R. Dickson conte
l'histoire d'un homme qui passe
commande à son club de livres
d'une œuvre de Robert Louis Ste-
venson , intitulée : « Kidnappé ». La
commande est acheminée par or-
dinateur. À la suite d'une légère
confusion de départ , aggravée par
l'intervention d'autres machines, le
client est bientôt arrêté sous l'In-
culpation d'avoir kidnappé R. L.
Stevenson (1850-1894) , et comme
les opérations de justice sont elles
aussi menées par des machines, le
malheureux est jugé , condamné à
mort et exécuté. Les ordinateurs
ne discutent pas.

Voilà pour le cas fictif.
Et maintenant passent au cas réel :

TJPI. — Un Londonien , M. Wal-
ter Davis, 33 ans, divorcé depuis
quelques mois , avait décidé de
mettre tous les atouts de son côté
pour tenter sa chance dans un
nouveau mariage.

Rechercher la femme idéale avec
l'aide d'un ordinateur à qui il sou-
mit le problème lui parut la meil-
leure solution.

Sur les quelque 30.000 fiches de
candidates au mariage dont il dis-
posait ,! 'ordinateur en sélectionna
quatre qui pouvaient convenir à
Walter Davis. En tête venait une
certaine Barbara , qui quelques
mois auparavant , s'appelait encore
Mme Walter Davis.

Après ça, si vous avez toujours envie
d'acheter un ordinateur...

Le père Piquerez.

Prague: M. Â. Hovofny

a donné hier sa démission
? Cette décision est commentée en page 18

QUI CHOISIR COMME PRÉSIDENT ?
Richard Nixon jouit d' une lon-

gue et riche expérienc e en matière
de politique et de gouvernement
sur le plan national, et il ne fait
pa s de dout e qu'avec l'âge , il a
mûri politiquement. ')

Le Nixon d'aujourd'hui est un
candidat beaucoup plus attrayant
que ne l'était le Nixon de 1960.
Mais il f au t  noter qu'il n'a pas
eu d' expérience administrative en
matière de politique locale et ré-
gionale. Car c'est sur ce plan qu'il
faudra  agir, puisqu e c'est là que
se posent les grands problèmes.

La plus grande faibless e de
Nixon est, qu'en tant qu'opposant
de M.  Johnson , il n'o f f r e  pas un
choix, mais produit un écho. Il
est l'écho du présiden t en ce qui
concerne la guerre du Vietnam et
l'avenir des Etats-Unis en Asie.
Il n'ouvre pas de perspectives nou-
velles quant à une amélioration
d'une situation fortement compro-
mise.

En matière de politiqu e électo-
rale, Nixon a une faibless e plus
grande encore, la même que le
présiden t Johnson : le fameux
« credibility gap », le trou de con-
fiance , qui est l'euphémisme vou-
lant dire qu'un grand nombre de
gens ne le croient pas et n'ont
plu s confiance en lui. Dans une
bataille électorale entre Lyndon
Johnson et Richard Nixon , le peu-
pl e américain serait appelé à choi-
sir entre deux hommes qui, com-
me l'a si bien dit en son temps
M . Dooley de deux autres candi-
dats, sont aussi éloignés l'un de
l'autre que les deux pôles (puis-
que leurs avis divergent sur un si
gran d nombre de points) , mais se
ressemblent autant que les deux
pôles (puisqu 'ils sont tous deux
glacés et stériles) .

Il n'est pas surprenant qu'à la
Maison B lanche, le candidat pré-
fé r é  soit Nixon. Il serait aussi
sûr de sa réélection que pe ut l'ê-

tre tout président qui mène une
guerre qu'il ne peut pas gagner,
mais qu'il pourrait bien perdre.

Si l'on se base sur ces considé-
rations puremen t électorales, la
cause de Rockefelle r est gagnée
d' avance. Il est le Républicain
qui a le plus de chances de ga-
gner les élections. En e f f e t , si
Nixon est le candidat pré féré  des
Républicains de l'ancienne gard e,
il ne faut  pas oublier que le par-
ti Républica in est minoritaire et
qu'il ne peu t gag ner les élections
qu'à la condition d'une grande
masse de voix démocrates et in-
dépendantes se rallient à sa cause.
Aucun autre Républicain n'a la
for ce d'attraction qu'a Rockefeller
sur cette masse d'électeurs d'im-
portan ce stratégique.

Dans cette optique , la situation
Nixon-Rockefeller resssemble a
l'affrontement Taf t  - Eisenhotoer
en 1952.

Walter LIPPMANN

Fin en page 2.

A l'issue d' une réception donnée à
l'Académie royal e de danse , Rudolf
Noureiev , danseur acclamé sur tou-
tes les scènes du monde par les ama-
teurs de ballet, accompagne avec
beaucoup de galanterie la princesse

Margaret . (bélino AP)

On ne saurait
être plus galant

Des hommes-grenouilles de la po-
lice est-allemande ont tendu des
fils de fer barbelés dans le cours
de la Havel, rivière qui sépare Ber-
lin-Ouest du territoire de l'Allema-
gne de l'Est, apprend-on dans l'an-
cienne capitale. Ces travaux inter-
venant au moment où le temps
s'améliore, ils ont, croit-on, pour ob-
jet d'empêcher les Allemands de
l'Est de gagner Berlin-Ouest en
franchissant la rivière à la nage.

(afp)

Empêcher la fuite
à tout prix

Près de Corgémont

' @ LIRE EN PAGE 11
1 i

Une voiture
se renverse
Deux blessés



Le monde mystérieux des oiseauxL'oiseau, dans toutes ses activités
quoticUeniies, comme aiussi dams
les comportements particuliers
ayant trait à la reproduction et à
la vie sociale, subit l'impulsion de
sttaiuli d'ordre externe et interne.
Il répond à ces excitations confor-
mément à ses dispositions du mo-
ment et selon ses possibilités in-
ternes et externes. Certains au-
teurs ont pu, en analysant d'une
façon rigoureuse le comportement
des oiseaux dans différentes condi-
tions et en étudiant leurs réactions
par le moyen de l'observation et
l'expérimentation, arriver à décou-
vrir la nature de quelques-uns de
ces facteurs stimulants. Parmi ces
auteurs, déj à assez nombreux, il
en est trois dont le nom mérite
d'être relevé, vu l'importance des
travaux auxquels ils se sont livrés
et la valeur des résultats obtenus.
Ce sont : Nikko Tinbergen, orlgi-

Quels sont donc les facteurs, tant
internes qu'externes, qui condition-
nent l'activité et le comportement
des oiseaux ?

Les facteurs internes sont de
deux ordres : tout d'abord les hor-
mones, c'est-à-dire les sécrétions
de certaines glandes, dites glandes
endocrines (ou glandes à sécré-
tion interne). Ces sécrétions, dont
le rôle est fondamental, ne sont pas
déversées à l'extérieur du corps,
mais séjournent à l'intérieur de
l'organisme, où leur action s'exer-
ce sur les divers organes. Le sys-
tème endocrinien, ainsi qu'on nom-
me l'ensemble de ces glandes, régit
le conditionnement physiologique
de l'oiseau, en accord avec le sys-
tème nerveux. L'oiseau, au cours
de son existence, réagira aux fac-
teurs externes selon les sensations
qu'il en éprouvera d'une part, selon
ses possibilités physiologiques du
moment, d'autre part. Ces possibi-
lités se trouvent être directement
sous la dépendance de son état
hormonal. H peut avoir, au cours
de la vie de l'oiseau, des différen-
ces considérables de comportement
dues aux variations de son état
physiologique.

Secondement, des stimuli qui ont
leur origine dans l'individu lui-mê-

naire des Pays-Bas et professant
actuellement à Oxford, l'Autrichien
Konrad Lorenz et David Lack, di-
recteur de l'Institut pour les études
ornithotogiques de terrain, à Ox-
ford. Ces trois savants ont effectué
des recherches et des études fon-
damentales dans le domaine de
l'étihologie, cette science qui s'oc-
cupe de l'étude des mœurs des
animaux, et ont fait déjà de nom-
breux disciples.

me, et qui ont reçu le nom de sti-
muli proprioceptifs, comme par ex-
emple la faim et la soif, sont à
l'origine de toute une série d'ac-
tions dans lesquelles les facteurs
externes ne- jouent qu'un rôle se-
condaire, à la suite des premiers
actes déterminés par l'impulsion
interne.

Lorenz a proposé une troisième
catégorie de facteurs internes, cor-
respondant à certaines activités
« vides »; consistant en actions ou
gestes qui ne paraissent pas avoir
d'utilité et qui ne sont pas déclen-
chés par des facteurs externes.

Des facteurs
Quant aux facteurs externes,

provenant donc du milieu exté-
rieur, ils sont constitués habituelle-
ment par des phénomènes simples,
parfois seulement par des détails
d'un ensemble. Par exemple, parmi
les réactions dites de défense, on
remarque que la réaction ne sera
souvent déclenchée que si le sujet
indésirable ou intrus est en mouve-
ment. A l'égard d'un prédateur au
vol, la taille, le dessin des ailes et
la longueur du cou sont des élé-
ments déterminants. L'on peut donc

dire que lorsqu'un oiseau perçoit
un ensemble, seuls certains détails
de cet ensemble ont la valeur d'un
facteur externe, car seuls ils im-
pressionnent le complexe de per-
ception de l'oiseau.

Ce complexe, qui est héréditaire
et spécifique, a été appelé par Tin-
bergen « mécanisme inné déclen-
cheur ». C'est lui qui rend l'oiseau
apte à recevoir d'une certaine fa-
çon les excitations émanant du mi-
lieu extérieur et à y être plus ou
moins sensible. Il est frappant de
constater qu'une excitation donnée
agit d'une certaine façon sur une
espèce, d'une autre façon sur une
deuxième et qu'elle est sans action
sur une troisième, ce qui revient à
dire que l'on constate une grande
variabilité dans ces facteurs. Les
facteurs externes sont donc très
spécifiques et s'ajustent au com-
plexe perceptif de l'oiseau comme
la clef à la serrure, selon l'expres-
sion très justement utilisée. Les
facteurs externes peuvent jouer
simplement le rôle de déclencheurs ,
ou bien ils peuvent exercer sur l'ac-
tion une influence de direction. Les
conditions de l'état interne du su-
jet, autrement dit son état hormo-
nal, sont le plus souvent essentiel-

les dans la réaction provoquée par
les facteurs externes.

Influences
Tinbergen a mis en évidence la

hiérarchie des divers facteurs. Les
plus importants, du niveau le plus
élevé, sont ceux qui dépendent de
l'état physiologique général du su-
je t, soit évolution des organes de
la reproduction ou, au contraire,
mue, avec régression de ces mêmes
organes. A ces facteurs primordiaux
sont subordonnées des dispositions
secondaires, comme les comporte-
ments territorial, incubateur, nour-
ricier, etc., qui se subdivisent eux-
mêmes en diverses activités : chant,
défense du territoire, etc. qui ont
besoin pour se manifester de la
perception de facteurs externes.
C'est là le troisième degré, inférieur,
de coordination, dans lequel peut
s'établir une compensation entre
facteurs externes, et où l'oiseau
adapte son comportement aux con-
tingences. Il y a heu en outre de
considérer l'influence des condi-
tions du milieu sur les dispositions
de l'état interne. Par exemple, une
vague de froid pourra suspendre les
manifestations des diverses phases
du comportement reproducteur :
chant, pariade, nidification, ponte,
incubation.

Charles CHESSEX

La chronique des gâte-français

A PROPOS DU LANGAGE SPORTIFi '
Ma chronique du 10 février, qui

condamne l'expression « fondeur à
ski » et conseille skieur de fond ,
m'a valu un courrier important.
Du peintre André Evard au pro-
fesseur Philippe Bugnon, mes cor-
respondants se prononcent contre
l'emploi du mot « fondeur » pour
désigner un coureur de fond.

A l'exception de M. P. B., du
Locle. Il tient à ce terme qui lui
semble «un néologisme parfaite-
ment défendable et, de plus, déjà
bien enraciné dans le langage
sportif ». A l'appui de sa thèse, il
le fait dériver d'une acception
métaphorique de fondre : « Que font
les coureurs dans une course de
fond ? demande-t-il. Ils fondent
sur leur but ! »

C'est une étymologie de pince-
sans-rire, mon cher lecteur, et bien
surprenante sous la plume d'un
homme qui > connaît mieux que
moi le demi-fond, le fond et le
grand• 'rfondV/EUe 's'effondre dès
qu'on va" au fond des choses.

Si vous tenez tant que cela à un
néologisme, vous Mdevriez lancer
« fondreur». Cela nous éviterait ce
titre ambigu : « Coup dur pour les
fondeurs helvétiques », qui suscita
l'angoisse des milieux financiers
comme des milieux sportifs™

L'argument de poids qu'avance
M. P. B. en faveur du « fondeur »
de certains sportifs , c'est que ce
mot serait bien enraciné dans la
langue du sport, avec son accep-
tation si particulière ; partant, il
aurait les honneurs du dictionnai-
re dans quelques années.

Pour le moment, si J'en crois la
presse spécialisée, « fondeur à ski »
n'a pas éliminé skieur de fond  et
coureur de fond. H appartient à la
catégorie des mots familiers, avec
« slalomeur » sans doute et avec cet
abominable mot des neiges qu'est
« descendeur ». C'est encore du jar-
gon.

S'inscrira-t-il bientôt dans les
pages d'un dictionnaire ou dans le
futur Lexique de la " langue du '
sport ? J'en doute, à moins que
n'échoue l'oeuvre entreprise par
M. Jacques Ferran, rédacteur en
chef de l'Equipe, avec l'Union syn-
dicale française des journalistes de
sport.

Ce syndicat défend et organise
la profession de ses membres. Mais
en outre, depuis quelques années,
il s'intéresse à la langue même,

mi-familiere, mi-technique, qu"uu- m
lisent les sportifs et leurs amis.

«H nous a semblé, me disait na- §j
guère M Ferran, que cela en va- 1
lait la peine pour deux raisons. Le (
langage — et surtout le vocabulai- §
re — du sport est farci de termes S
étrangers. Son style rédactionnel B
choque et décourage. H a mauvaise §|
réputation et il entraîne dans cette §§
déconsidération les journalistes qui §
l'utilisent, mes frères. » 1

Les professionnels de la presse §
sportive française ont créé une §
commission de linguistique. Elle 1
bénéficie des conseils du profes- jj
seur Etiemble. Elle publie, dans g
des bulletins professionnels et g
dans les journaux spécialisés , des g
recommandations. r . , .-)? g

Cet . effort général se ..poursuit 1
parfois ingrat, parfois découra- j§
géant, mais dans l'esprit4 dé "(Orne- 1
pétition qui est l'essence du sport'. §j
S'il est soutenu, le français des §§
journalistes de sport — et pour- j§
quoi pas celui de tous les spor- H
tifs ? — ne sera plus jamais un g
français de seconde catégorie. g

Eric LUGIN.

Cours du 21 22

NEUCHATEL
Créd. FoncNch. 740 730 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy act. 280 d 295 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 8600 d
Chaux, Cimente 515 d 515 d
E. Dubied & Cle 2000 d 2050
Suchard « A » 1950 d 1950 d
Suchard « B »  12400d 12250d

BALE
Cim. Portland 4700 d 4750
Hoff.-Roche b. J 10600o 104300
Schappe 168%d —
Laurens Holding 1750 d 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 375 380
Charmilles 1135 1135
Physique port. 1160 1165
Physique nom 1035 1035
Sécheron port. 410 415
Sécheron nom 340 340
Am. EUT Secur 147 —
Bque Paris P-B 205 209
Astra 2.70 2.70
Electrolux 160 160 d
S. K. F. 219 d 219 d
Méridien. Elec. 16.65 —

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 920 920
Cie Vd. Electr. 560 555 d
Sté Bde Electr. 425 425 d
Suchard « A » 1975 o 1975 o
Suchard « B »  12100d —
At. Méc. Vevey 695 700
Câbl Cossonay 3400 3350
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 1050 d 1075 o
Zyma S. A 3900 3900

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 870 880
kwissair nom. 754 765
Banque Leu 2150 d 2165 d
O. B. S. 3830 3845
S. B. S. 2565 2545
Crédit Suisse 2940 2965
Bque Nationale 565 d 565 d
Bque Populaire 1875 1890
Bally 1390 1370 d
Bque Com. Bâle 300 o 275 d
Conti Linoléum 1000 1000
Electrowatt 1595 1600
Holderbk port. 430 432
Holderbk nom. 390 392
Indelec 1310 1300
Motor Columb. 1335 1325
SAEG 1 89 d 90%
Metallwerte 750 d 730 d
Italo-Suisse 214 215
Helvetia Incend. 1050 1100 d
Nationale Ass. 5600 o 5600 o
Réassurances 1795 1785
Winterth Ace. 950 960
Zurich Ace. 5370 5375
Aar-Tessln 915 900
Brown Bov. «A» 2625 2625
Saurer 1550 1545
Ciba port. 8225 8225
Ciba nom. 6375 6350
Fischer 1070 1050
Geigy port. 12500 12400
Getgy nom. 5000 4985
Jelmoi: 875 880
Hero Conserves 4700 d 4750
Landis & Gyr 1240 1265
Lonza 1370 1360
Globus 3875 3850 d
Mach Oertikon 1050 1000 d
Nestlé port. 2875 2845
Nestlé nom. 1855 1850
Sandoz 6930 6810
Aluminium port. 8325 8350
Aluminium nom 3630 3660
Suchard « B » 12250 12325
Sulzer 4175 4150
Oursins. 5300 5325

Cours du 21 22

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 99% 97%
Amer. Tel, Tel. 214% 213
Baltira. & Ohio — —
Canadlan Pacif. 205 203
Cons. Nat. Gas. 121% 119 d
Dow Chemical 344 336
E. 1. Du Pont 657 649
Eastman Kodak 592 586
Ford Motor 213% 209%
Gen. Electric 379 377
General Foods 292 290%
General Motors 321 318
Goodyear 207 d 207
I. B. M. 2545 2520
Internat. Nickel 466 460
Internat. Paper 118 116
Int. Tel. & Tel. 202 199
Kennecott 181 178% d
Montgomery 113% —
Nation Distill. 159 159%
Pac. Gas Elec. 141% 138
Pennsylv. RR. 274 271%
Stand Oil N J. 297 296%
Union Carbide 179 176%
U.S. Steel 167 167
Woolwortb 98% 97%
Anglo American 253 268
Cia It .-Arg . El. 33% 33%
Machines Bull 63% 63%
Hldrandlna — —
Orange Free St 79 85%
Péchiney 187 189
N V Philips 149 150
Royal Dutch 184% 183
AUumett Suèd. — —
UnUever N V. 139 140
West Rand 90 95
A. E. G. 517 521
Badische Anllin 250% 252
Degussa 646 651
Demag 365 d 363 d
Farben Bayer 212 213
Farbw Hoechst 272 273%
Mannesmann 158% 159%
Slem & Halske 321 31j>
Thyssen-HOtte 211% 213

I N D lCfc. 22 mars 20 mars 31 janv.
?ni iDQiCO industrie 288.1 293.2 266.7
bUUKûl t t t  Finance et assurances 202.4 204.1 191.2
DE LA S. B. S INDICE GEN ERAL 255.9 259.7 238.3

Cours du 21 22

NEW ÏORK
Abbott Laborat, ay2 44
Addressograph: 55V» 54%
Air Réduction . 30% 30%
Allled Chemicai 34V» 347»
Alum. of Amer.: 66»/» 66
Amerada Petr. ; 77'/s 77%
Amer. Cyanam, 22Va 22%
Am. Elec, Pow < 34 33%
American Expr. 145 %b 145b
Am. Hom Prod. 51'/» 51%
Amer . Hosp Sup 76»/» 76V,
Americ. Smelt. ; 69% 67v»
Amer. Tel. Tel. .¦ 49% 49»/»
Amer. Tobacco 31V» 31
Ampex Corp. ! 29 28%
Anaconda Co. ; 42V» 42V»
Armour Co. I 32V, 32Vs
Armstrong Cork 60% 60%
Atchlson Topek 26% 26»/,
Automatic Bet 75% 74%
Avon Products 120 120V,
Beckman Inst 53% 53
Beli <Ss Howeli 68 66%
Bethlehem St. 28»/» 29
Boelr ., 72 70%
Bristol-Myers 60'/» 60%
Burrougb's Corp 160% 167
Campbell Soup. 27V, 27%
Canadlan Pacil 50 49
Carra. Corp 61% 61'/»
Carter Wallace 13 13
Caterpillar 38v» 38
Celane: i Corp. 54% 52%
Cerro Corp 38 38%
Cha. Manhat, B. 67 66%
Chrysler Corp. 54% 56%
CTr' Financial 33 32'/»
Citles Service 46V» 46'/»
Coca-Cola 134 135%
Colgate-Halmol 39 38%
Columbla Broad 44% 44%
Commonw Ëd 42% 43
ConsoJ Edison 32'/» 32V«
Continental Can 46 46
Continental Oil 66'/» 65»/,
Contre! Data 110'/» 113%
Corn Products. 36'/» 36»/»
Corning Glass 316 1 319
Créole Petrol. 35'/» 36
Deere 47% 49
Dow Chemical 77% 79'/»
Du Pont 149% 148'/»
Eastman Kodak 136 135%
Falrcn Caméra 58»/, 61%
Fédérât. Dpt St 72 71%
Florlda Power 63% 63%
Ford Motors 48v, 49
Preeport Sulph 60% 60%
Gen. Dynamics 53 % 53'/»
Gen. Electric. 86'/. 86 v»

Cours du 21 22

NEW ÏORK (suite)

General Foods 67 67'/»
General Motors 73'/» 73'/»
General Tel. 39»/» 39
Gen. Tire, Rub. 23'/» 23'/»
Gillette Co. 49% 50%
Goodrich Co. 59% 60%
Goodyear 47»/, 46%
Gulf Oil Corp. 68% 69
Heinz 42% 43
Hc wl.-Packard 67% 68'/a
Homest. Mining 67% 66%
Honeywell Inc. 96% 99%b
Howard Johnson 355/, 350/,
I. B. M. 580 585%
Intern. Flav. 54% 54V»
Intem. Harvest. 3(>s/8 31'/»
Internat. Nickel 106% 106V»
Internat. Paper 26'/» 26V»
Internat. Tel. 46'/» 45*/»
Johns-Manville 53 58%
Jon. &c Laughl. 45% 45
Kaiser Alumln. 38% 39%
Kennec. Copp. 41% 40'/»
Kerr Me Gee OU 117'/» 116%
Lilly (Eli) 94b 94b
Litton Lndusa. 64»/, 64%
Lockheed Aircr. 41% 41
Lorularl 45% 45»/,
Louislana Land 58 57%
Ma m. Copper 63% 62V»
Magnavox 43V, 42»/»
McDonnel-Doug 51»/, 511/»
Me Graw Hlll 37% 39%
Mead Johnson — —
Merk&Co. 76'/» 75%
Minnesota Min. 85'/» 83%
Mobil OU 43% 43%
Monsanto Co. 42'/» 42 v«
Montgomery 26V» 27'/»
Motorola Inc. 114% 113%
National Bise 44% 45
National Cash 107% 108
National Ualry 35 35
National Distill 37 36'/»
Nr.tlonal Lead 60V, 59%
New York Centr 33% 33v»
North Am. Avia. — —Olin Mathleson 34% 34
Pac. Gfiô & El 31% 31V»
Pan Am. W. Air. 19% 19'/,
Parke Davis 24% 25
Pennsylvan RR 63v» 63»/,
Pfizer &CO 59% 58'/,
Pl.elps Doage 62% 63
Philip Morris 47Ve 47%
Phillips Petrol 55'/, 54%
Polaroid Corp. 89'/, 91»/»
Proct & (iambit 84 V6 84%
ttad. Corp. Am 46'/, 46'/,
RepubUc Steel 40 40%

Cours du 21 22

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 78 77
Reynolds Met. 39% 39
Reynolds Tobao. 427» 43'/»
Blch.-MerreU 75% 74%
Rohm-Haas Co. 76% 75
Royal Dutch 42'/, 42'/»
Schlumberger 75'/, 74»/»
Searle (G. DJ 44% 44V,
Sears, Roebuck 60V» 60%
Shell OU Co. 59'/, 59V,
Sinclair OU 76% 76%
Smith Kl. Fr. 43»/, 42V.

' South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 19 19'/»
Sperry Rand 44V» 44V,
Stand. OU Cal. 59 59%
Stand OU ol I. 52 52V»
Stand OU N J. 68% 68%
Sterling Drug. 46'/, 46%
Syntex Corp. 55V» 53v»
Texaco 72% 72%
Texas Gulî Sut 116% 115'/»
Texas Instrum 91 91%
Texas U tilities 49'/» 49%
Trans World Air 35 35%
Union Carbide 40% 40%
Union OU Cal. 55*/, 56
Union Pacil 38V, 38%
UnlroyaJ Inc. 44% 44»/,
United Aircraft 67% 68%
United AixUnes 40% 40V,
U.S. Gypsum 68% 68%
U.S. SteeJ 38»/, 38»/,
Upjohn Co. 42»/, 42%
Warner-Lamb. 40% 40»/,
Westlnb Elec 62% 62%
Weyerhaeuser 38'/, 38'/,
Woolwortb 22% 22
Xerox Corp. 230% 230%

Cours du 21 22

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 825.13 826.05
Chemins de ter 219.52 218.54
Services pubUcs 121.26 120.91
Vol. (milliers) 8580 9900
Moody's 363.10 363..90
Stand & P00T8 95.98 96.11

• Dem. Offre
1

Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 10.— 10.50
Dollars O S A  4.28 4.34
Francs neiges • 8.45 8.80
Florins holland. 118.— 121.50
Lires Italiennes -.67% -.70%
Marks aUem. 107.— 109 5
Pesetas 6.— 6.35
Schillings autr 1650 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg . tin) 5250.- 5450.-
v reneb
Napoléon JSouverain anc.
Double Sagle I

* Les cours des oulets t'en
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Youngst. Sheet 32V» 33%
Zenith Radio 56% 56»/, ,"3%Communique par 1 £_£; \

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement Prix oliiolel* Cours ours oourse

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

AMCA $ 378.50 360.— 362.—CANAC $c 644.— 600.— 610.—DENAC Pr. a go.— 84.50 8650
KSPAC Pr. a 139.— 131.— 133 —
fciUKJT Fr. s. 158.50 152.— 154.—FONSA Pr a 469.— 457.50 460.50
t'RANCn Pi a 10150 95.— 97 —
JKKMAc Fr. a 121.50 114.50 116.50
ITAC Fr a 199.— 182.50 184.50
SAFIT Pr. a 24950 233.— 235 —
SIMA Fr. a 1385.— 1365.— 1375.—

BULLETIN DE BOURSE

Taft était le candidat préféré
des Républicains de vieille souche,
mais U n'était pas  établi qu'il pût
gagner les élections. Le général Ei-
senhower, qui n'était pas vraiment
un Républicain, avait tous les
atouts dans son jeu , puisqu'il était
certain qu'il gagnerait les élections.
Et c'est pour cela qu'il fu t  nommé
pa r les politiciens Républicains. Si
Rockefeller est nommé à Miami, ce
sera pour la même raison, car s'U
y a un Républicain qui a des chan-
ces de gagner les élections, c'est
lui.

Je soutiens qu'en - 1968, & peup le ¦
amérf âaîn "n*a ' pas ' H-àf eniibn 'âp r
chotete .um p̂nésidmt ,,„guerrien.; .:- Ui.i
veut un président Qui s'attelle à la
reconstruction, dam le cadre de la-
quelle on mettra f i n  à la guerre ;
les blessures seront soignées, le
dommage réparé, dommage non
seulement matériel, mais aussi mo-
ral et spirituel. Je considère que
Nelson Rockefell er est l'homme dis-
ponibl e le p lu s  qualifié pou r cette

tâche de reconstruction. Lyndon
Johnson s'est disqualifié de lui-
même.

Quant à moi, le refus de Rocke-
fell er de parler de la guerre du
Vietnam ou de choisir entre les
fa ucons et les colombes ne m'a ja-
mais inquiété. C'est une tactique
de politicien. Je n'ai jamais parlé
de la guerre du Vietnam avec le
gouverneur, car je  pens e que moins
il en parlera, plus U sera libre de
s'engager dans l'inévitable voie de
la liquidation de la guerre. J e suis
sûr qu'il mettrait f i n  à la guerre
de façon à pouvoi r être le genre
de président qu'il peut être et qu'il
désire être.

Le cœur du problème, c'est que
la guerre du Vietnam est une mons-
trueuse diversion - dissimulant le
vrai problè me américain, qui n'est

< p a s  de maintenir,d'oèdre en Asie,
mais de maîtriser l'adaptation de
l'homme à une société moderne,
urbaine, technologiquement très dé-
veloppée , dans laquelle vivent la
pl upart des Américains. Rockefeller
est particulièremen t qualifié pour
conduire le pays dans cette grande
tâche.

Walter LIPPMANN

Qui choisir comme
président ?
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Si avantageux grâce aux propres importations directes!
Voici une petite sélection de notre immense choix , TT^— J ^ «¦HUM III IWITIIBTIIIWMM
imbattable quant à sa tn  P~f~[7f I ^L 1 -T Cl UU fVS .¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ,̂ »^î î iW^î î î ,̂ î l

T -fY.JVl.Jl/ A JUa, Ces tapis , aux dessins géométriques, aux teintes lumi- . ¦
sa CïJ T A T TT t? et ses t>T) T Y neuses, sont noués dans la région de Ferdows, en Iran Un authentique tapis d Orient n est pas seulement un
\l U ZYJL/11 £J FJVlA. oriental. Chaîne et trame en coton ,, nœuds en laine, incomparable ornement d intérieur.

Le tapis d'Orient le plus intéressant dans sa catégo- Grâce à leur quaij té, les tapis d'Orient Pfister

¦ 

Fr. 350.—
Fr. 450. — (env. Fr. 65. — par m2 !) iaWBKÊBBÊaawWÊIÊ Ê̂ÊaWÊKÊSÊBSMKBSÊ K̂Hi

et ttamïen 'coton et laine, nœudTen C Teintes* 
,s> 

env- 2™ x 32° cm seuL Fr:1090-- (env- Fr- 150--
rouge lumineux ou beige avec motifs vigoureux. •ve-çC  ̂  ̂m
Le tapis Hamadan est relativement lourd et solide. . <i\.£^° V «¦" BHI^W^̂ Ŝ K^I^^Pi^^S^^P^fll

¦ 

WkffVS UWnl  ̂ sff rK^'J. .̂u -̂^- .̂̂ 4̂S^̂ i^&3^^̂ ^̂ §K^̂ ^̂ ^̂ KP^^̂ SavSa^̂  maamm^^Ê

BWHK ÉaMw i WaaaaWBKSÊwiSÊSSÊÊÉSSulBÊtà JSMJB^B

d'Afghanistan : Kunduz, Mazar-i-Sharif, Andkhui , ^^^^^^^^^^ Ŝ^^ma^^m^mi«^^^e^^
Shibargan , Akcha , Herat , etc. Chaîne et trame prin- jyTpJirQyaU fTTerizlcipalement en poils de chèvres, nœuds en laine. Grâce 

^ 
V / Chaque pièce a été soigneusement choisie par nos

à nos achats directs sur place, nous vous offrons les Noués main , 60.000 à 80.000 nœuds par m". Qualité spécialistes. Dans un immense choix. A des prix
plus belles pièces à des prix incroyables: très solide de la famille Heriz. Chaîne et trame en incroyablement bas. Avec avantages d'achats spé-
par ex. qualité KUNDUZ env. 100 x 150 cm coton , nœuds en laine. Idéale pour salon et salle à ciaux: rabais à l'emporter essence gratuite billet CFF
Seul. Fr. 240.— manger. Et cela à des conditions que vous trouverez remboursé pour tout achat dès Fr. 500.-.difficilement ailleurs !
env. 120 x 180 cm seul. Fr. 350.-, env. 170 x 240 cm par ex eny 170 x 240 cm dès Fr. 480. —
seul. Fr 640.-, env. 200 x 300 cm seul. Fr. 960.-, eny 200 x m cm dèg Fr m eny 23Q x 32Q cm m bien gfi fe d avam  ̂choix d wenv. 230 x 320 cm seul. Fr. 1170.- dès Fr 88Q _ (eny Ff no _ par mM) et tapis sms m sml ^(env. Fr. 160.— par m2 !)
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rapu-centr. SUHR | n ¦pg«sp

Place du Marché-Neuf |E==jËîlH=^l = ar,e.««uito/BDwcFF p.«tat dé.«oa- ^ddzkbSHn«ÏÏ lXc
.Toï«3 '̂rt
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g devant la maison Tél.032/36862 || ŜEC QE3 Qûproximllé lnimâdlate Tél. 038/57914 ? 1—LJLJfc==U==U=̂ EB3M Sorti» de l'autoroute: RâROTI-SUHR |> I MaaX ,̂[ j  ̂| 
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Toujours à l'avant-garde du progrès, NCR est fière de vous annoncer sa toute
dernière gamme d'ordinateurs compatibles, série NCR CENTURY, qui ouvre une
ère nouvelle dans le traitement de l'information.
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Dans sa configuration la plus réduite, un NCR CENTURY est, entre autres, déjà
doté d'une unité de disques jumelés, permettant le traitement rationnel de fichiers
magnétiques. /Ma perfection technique, caractérisant lés divers éléments physiques
de la série NCR CENTURY, s'ajoutent les avantages d'un «Software» très évolué,
parfaitement au point et immédiatement disponible.

Par ailleurs, un éventail incomparable de matériels périphériques connectables
confère à la gamme NCR CENTURY toute la puissance et la souplesse d'un
système moderne de traitement de l'information.

' ¦ ¦ i ¦ >¦ .. -v

La prestigieuse série NCR CENTURY mérite sans conteste un examen approfondi
de votre part. Bénéficiant des plus récents perfectionnements technologiques,
c'est, en effet, l'ordinateur au rapport coût/performances le plus avantageux au
monde, cela aussi bien pour la petite, la moyenne que la grande entreprise.
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N1C j R1 TRAITEMENT DES INFORMATIONS
14, avenue Mon-Repos -1005 Lausanne - Tél. (021) 23 42 25
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Hier en fin d'après-midi, quelques
représentants du groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises du Service ci-
vil international, avec à leur tête le
président, M. Pierre Kobza, de La
Chaux-de-Fonds, se sont réunis de-
vant la Préfecture et, porteurs de
calicots et pancartes, ont défilé si-
lencieusement le long de l'avenue
Léopold-Robert, en distribuant un
imprimé.

Par cette démonstration, ils enten-
daient protester contre l'emprison-
nement prochain de . quatre jeunes
objecteurs de conscience : MM. P.-A.
Béguin , du Locle (six mois de pri-
son) ; J.-Ph. Schaer , du Locle (six
mois) ; A. Tièche, de La Chaux-de-
Fonds (quatre mois) et J.-C. Pérrin-
jaquet , de La Sagne (trois mois) .

Dans leur tract, ils s'élevaient con-
tre le fait qu 'en Suisse, pays de la
liberté et de la démocratie, certains
concitoyens paient encore par de
lourdes peines de prison leur volon-
té de servir le pays par des moyens
non violents. Enfin, ils souhaitent
que la S u i s s e  trouve une solu-
tion pour l'introduction d'un service
constructif pour la paix et la coopé-
ration internationale.

Manif estation
en f aveur des objecteurs

de conscience

M E M E N T O
t i

SAMEDI 23 MARS
CERCLE CATHOLIQUE : 20 h. 30, Con-

cert par le Club Mix te d'accordéons
La Chaux-de-Fonds.

CROIX-BLEUE : 8 h. 30 à 17 h., marché
aux puces.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.,
J .-F. Comment.

MUSÉ* UKb BKAUX-AHTS : De W h.
à 12 h., de 11 h., à 17 h.. Novelli
et Mathieu.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

MVbUk.  U H i s ni i h H  N A T U R E L L E :
14 h t 16 h. 30

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

PHAKM/UMfe , LMU I - I CK lusqv a 22 h.,
Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, CUJ> uigeitls tei au No 11.

SEKVICfc D'UKOENC» MEDICALE et
DENTAIRE : Tel t\o 2 10 17 ren-
seignera / N ' appelez qu 'en cas
d'abstfn ce du mA dr-in de lamiUe).

PEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.

DIMANCHE 24 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 h., J .-F. Comment.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

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

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE: De 14 h. à 16 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PATINOIRE : 17 h. 30, La Chaux-de-

Fonds - Sélection d'URSS.
PHARMACIE D'OFFICE wsqu'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents tei au No il.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel N o 2 10 17 ren-
seignera (N' app elez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille).

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

COMMUNI Q UÉS
!

Défilé de coiffure.
Ce soir dès 20 h. 15, à la Maison duPeuple, l'Association suisse des Maîtres-

Coiffeurs, section de La Chaux-de-
Fonds, organise un grand défilé de coif-
fure avec film technique.
Ancien Stand.

Ce soir dès 20 h. 30, à la grande salle,
se déroulera une grande soirée dansan-
te avec le formidable orchestre J. Roc-
kert et son chanteur Tony. Election de
la Reine du bal.

Ensevelissement de deux automobi es

Un des deux véhicules, enfoui sous la neige en une heure de temps
(Photo Impartial)

Belles giboulées de mars, qui res-
semblent furieusement au dur hiver
que l'on vient de vivre dans le Jura !
Depuis deux jours , on se croirait en
plein mois de décembre, il neige,
il vente, il fait tristement froid. La
cueillette des premiers champignons
n 'est pas pour demain...

Hier, le blizzard a soufflé avec
violence, soulevant la neige en tour-
billons qui n 'étaient pas dépourvus
de beauté.

Deux personnes de l'usine Grand-
jean & Co, étampe et gravure, dont
le patron de celle-ci , M. Albert
Grandjean, et un de ses ouvriers
italiens, avaient parqué leur voiture,

comme ils le font tous les jours ,
près de l'entreprise, à la rue du
St-Gothard. Il a suffi d'une heure,
de 12 h. 15 à 13 h. 20, pour que le
vent d'ouest, poussant la niege, en-
sevelisse les deux voitures de toutes
parts j usqu 'à la hauteur des vitres,
rendant tout mouvement de ces vé-
hicules impossible. La neige s'est in-
filtrée j usque dans les moteurs trans-
formés en blocs de glace !

Les deux automobilistes ont dû
avoir recours à un dépanneur pour
sortir les deux véhicules de leur iso-
lement.

Au Gothard, c'est peut-ête cou-
rant, mais à La Chaux-de-Fonds, à
la fin mars, ça l'est beaucoup moins !

Séminaire au Louverain : la situation
du chrétien dans le monde moderne

P A Y S N  E U C H ATE L OIS

Le collège du Louverain , aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a organisé une ses-¦sion de deux jours, inx'- le thème « Chré-
tiens d'hier ou d'aujourd'hui ? » . Hier
soir , le pasteur Paul Brand , de Mou-
tiers, a introduit le séminaire par un
exposé générai du sujet qui , selon son
souhait , avait pour but de faire surgir
dans l'esprit des participants un cer-
tain nombre de questions, auxquelles
chacun , avec l'aide des discussions de
groupes , devait donner sa propre répon-
se intérieure , créer sa propre lumière.

Cette rencontre s'est poursuivie par
une première séance de travail de grou-
pe qui se prolongera aujourd'hui. En
fin de journée , une synthèse finale des
discussions et des recherches permet-
tra de dégager les lignes essentielles du
problème posé et ouvrira aux congres-
sistes de nouveaux horizons.

La session du Louverain a pour ob-
jectif de rechercher en quoi le témoi-
enaere chrétien est affecté car les dé-

couvertes scientifiques et les modifica-
tions du style» de vie de la société mo-
der'àèV et-> ebmmè -l'Eglise - peut témoU'.
gner aujourd'hui sa foi.

Cette question , importante, le vi'eux
dualisme de la foi chrétienne, Dieu-
Monde, confronté à une société mar-
quée par l'emprise de la science, pose
un problème aigu pour la vie chrétien-
ne. Le monde, aujourd'hui , ivre de l'a-
venir qu 'il peut entrevoir , rejette son
passé. Au fur et à mesure que se créent
de nouveaux besoins, matériels, de li-
berté et de mystère, le sens de la mo-
ralité se perd , puisque notre société
d'abondance répond par elle-même à
tous ses besoins. Le discernement et la
spiritualité du chrétien d'aujourd'hui
est donc plus que jamais importante.
Celui-ci doit savoir où il est, ce que
peuvent encore signifier les mots croire ,
aimer , témoigner. C'est à une réponse à
ces questions que s'attache le séminaire
du Louverain. (11)

Un marché aux puces qui promet de belles joies

Les préparat i f s  de la vente , hier après-midi. (Photo Impartial)

Le marche aux puces qu'organi-
sent aujourd'hui , du matin au soir ,
dans la salle de la Croix-Bleue, les
dames de la paroisse Farel , en vue
de recueillir des fonds  destinés à la
rénovation du Temple Indépendant ,
s'annonce for t  bien.

Bien que mise sur pied en quelques
jours seulement, cette sympathique
manifestation a connu jusqu 'ici un
plein succès. La récolte des objets
à domicile a rempli la salle qui at-
tend les visiteurs.

Il y en a vraiment pour tous les
goûts, des livres aux vêtements, des
ustensiles de cuisine aux chaussures,
en passant par les radios , cuisinières,
potagers !

Le marché aux puces de la parois-
se Farel promet de belles joies. Les
organisatrices n'ont plus qu'un dé-
sir : vider la salle ce soir, car elle

doit être rendue sans retard à sa
destination habituelle !

Mme Madeleine Bemet - Blanc,
dont les parents sont domiciliés en
ville et qui , de Lausanne où elle
vit , tient dans notre j ournal une
rubrique Impar-Madame vient d'ê-
tre cruellement touchée dans ses
plus tendres affections : son fils
Laurent, enfant unique de 15 ans,
a été tué dans un accident de la
circulation.

Cette nouvelle nous a tous pro-
fondément émus, ici. Nous prions
Mme Bernet-Blanc, son mari et
ses parents, de croire à notre pro-
fonde sympathie.

Deuil cruel pour
une collaboratrice
de notre journal

Au Théâtre ABC
une création de Durrenmatt

Le charmant théâtre de poche ABC ,
seconde scène de la ville, a o f f e r t  hier
soir et o f f r i ra  ce soir encore un spec-
tacle d'une haute qualité à tous égards.

En e f f e t , pour sa première venue à
La Chaux-de-Fonds, la compagnie ge-
nevoise du Petit théâtre de Confignon
— une révélation p our chacun des spec-
tateurs — que dirige avec intelligence et
goût M.  Marcel Sturzinger, a joué en
création, devant un public conquis
d' emblée par la valeur et les réels méri-
tes de cette troupe, une pièce radio-
phonique de Friedrich Durrenmatt, de
Neuchâtel, «Le procès pour l'ombre d' un
âne».

Mise en scène avec une étonnante ri-
chesse d'invention dans des décors ha-
bilement conçus, réalisés et utilisés, cet-
te oeuvre, datant de 1951 et sur laquelle ,
faute  de place aujourd'hui , nous revien-
drons plu s longuement lundi , a consti-
tué pour les habitués de cette scène une
des meilleures soirées de sa première
saison dans la vie culturelle de la cité.

G. Mt

Un spectacle
de haute qualité

Hier , à 11 h. 20, sur la route Boi-
nod - La Sagne, un camion conduit
par M. R. B., qui descendait, est
entré en •c.qllision, .avec : j a. yoifeure ¦¦
conduite par M. Michel Paroz , qui
arrivait en sens inverse, en tenant
sa gauche eh raison de la très
mauvaise visibilité et des congères
qui obstruaient la route. L'automo-
bile a été entièrement démolie et
son conducteur légèrement blessé,
a été conduit à l'hôpital d'où il a
pu imédiatement regagner son do-
micile.

Camion contre auto

^ 
La nouvelle galerie du Manoir i

t abrite pendant trois semaines 4
% et demie , quinze œuvres — hui- $
$ les et aquarelles récentes — du $
$ peintre jurassien Jean-François f

$ Comment , dont la dernière ex- %
$ position personnelle a eu lieu à $
$ Bâle. L'artiste, toujours aussi %
% décontracté , le sourire aux le- $
$ vres, était là hier soir pour le $
$ vernissage de son exposition $
$ chaux-de-fonnière. Il f u t  pré- $
f sente par M .  Max Robert , mai- <:
£ tre-imprimeur à Moutier , grand t
% ami des arts et des artistes ju -  %
i rassiens bernois et neuchâtelois, i
t zxcéllent commentateur de Vœu- %
% vre peinte de J . -Fr. Comment , %
$ dont nous parlerons prochaine- Ç
$ ment dans cette page. $i i

Vernissage
de l'exposition \

\ J.-F. Comment \
I ait Manoir \

\ de nos lecteurs \
\ La boite aux lettres \v f .

Tous les habitués du quartier de
Montbrillant et des rues environnantes
savent combien il est difficile de par-
quer sa voiture sur la place du Bois
du Petit-Château.

Le parc qui a été aménagé il y a un
peu plus d'une année est pris d'assaut
dès les premières heures du matin par
les ouvriers et les habitants riverains,
et c'est leur droit.

Tant et si bien que si l'on veut s'ar-
rêter au kiosque pour acheter un jour-
nal , pour téléphoner ou utiliser les
WC , logés dans le même édicule il faut
aller parquer à la rue du Nord , si l'on
veut éviter une contravention.

Il est en effet défendu de stationner
devant l'entrée du parc public où figure
une ligne jaune d'interdiction et de-
vant le kiosque qui se trouve exacte-
ment au terminus du passage de sé-
curité, qui le relie au refuge central du
trolleybus.

Au lieu de faire une place de parc
immédiatement après le passage de sé-
curité , il aurait été mieux indiqué de
prévoir une place de parcage limité
(rectangle jaune avec une croix ) , pour
permettre à tous les automobilistes de
s'arrêter quelques minutes pour pou-
voir utiliser les commodités mises à la
disposition du public par la Ville et les

JRTT. .
Il arrive même souvent que les net-

toyeurs, qu 'il faut remercier en passant
pour- leurs bons services, ^n' arrivent pas
à parquer leur camionnette et doivent
« trimbaler » leurs balais et leurs seaux.

Nous nous étonnons même que les
principaux intéressés, nettoyeurs, li-
vreurs, tenanciers du kiosque n'aient
jamais signalé cette situation anorma-
le à qui de droit.

Nous pensons que la police, en créant
le parc, n 'avait pas prévu cela et qu 'elle
remédiera prochainement à cette ano-
malie.

J. B. (La Chaux-de-Fonds.)

'.WWWWWWWV VW.XXVW.XVO.V*

Autos et place du
Bois du Petit-Château

NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL^

Le Grand Conseil neuchâtelois,
lors de la présente session, a ac-
cepté définitivement le projet de
construction d'un bâtiment pour le
Gymnase cantonal des Montagnes
neuchâteloises, au Bois-Noir, à La
Chaux-de-Fonds, devisé à 17,5 mil-
lions de francs et dû à l'architecte
Jean-P. Lavizzari.

Le peuple devant se prononcer ,
un comité d'action présidé par Me
André Brandt , a été constitué, un
comité de patronage comprenant
des personnalités de tout le canton
étant pr n voie de l'être.

Un comité d'action
pour le f utur Gymnase

cantonal

VENDREDI 22 MARS
Naissances

Jeanneret Isabelle-Nelly, fille de Mi-
chel-Claude, employé CPF, et de Nelly-
Rachel, née Burgy. — Fasnacht Pa-
trick-Sammy, fils de Jean-Maurice,
agent de police, et de Monique, née
Fasani. — Tartari Katia-Angela-Ame-
lia , fille de Adriano-Battista-Felice, m.-
radio-électricien, et de Loretta-Maria ,
née Coren. — Jeancler David , fils de
Robert - Léon - Joseph-Eugène, ferblan-
tier , et de Nadia-Isabelle, née Faillou-
baz. — Romano Elena-Dalia , fille de
Mario, électricien , et de Francesca , née
Carchedi. — Marra Silvia, fille de An-
tonio Césare, ouvrier , et de Anna , née
Colaci. — Etienne Véronique, fille de
Jean-René radio-électricien, et de
Ruth-Liliane, née Amstutz.

Promesses de mariage
D'Incau Giovanni-Gabriele, étudiant,

et Kâmpf Thérèse. — Cadoni Dario,
magasinier, et Murgia Giuseppina.

Mariages
Aubry Julien-Constant, chauffeur,

et ' Hoffmann Odette. — Perrenoud
Ulysse-Edouard, ouvrier TP, et Stauf-
(g» ..Qyiîerte-Berftpdettç,^ >, a j

Décès
Ellenberger Arthur-Friedrich, serru-

rier, né en 1911, époux de Maria-Ber-
Uia, née Spychiger .

Etat civil

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 9

Cet après-midi â 14 h, 15, les
consommatrices de la section neu-
châteloise de la Fédération roman-
de se retrouveront au B u f f e t  de la
Gare pour leur assemblée gén érale.
L' ordre du jour y sera riche et don-
nera l' occasion d' aborder divers
problèmes, voir d'en résoudre. Le
comité cantonal et sa présidente
seront élus lors de cette rencontre.
Dans une seconde partie fa isant
suite à la séance administrative, M .
Jean Hirsch , avocuat-notaire de La
Chaux-de-Fonds , parlera de la Pu-
blicité et des lois qui la régissent.

Neuchâtel accueille
les consommatrices

En raison de l'accroissement inquié-
tant du nombre des accidents de la cir-
culation , la police locale de Neuchâtel
s'est vue contrainte de faire l'acquisi-
tion d'une troisième ambulance. Ce nou-
veau véhicule, extrêmement moderne, a
été équipé selon les indications du corps
médical et permet de donner aux bles-
sés transportés, les premiers soins d'ur-
gence. Nous y reviendrons. (11),

Troisième ambulance

En présence du chef du Départe-
ment de l'instruction publique, M.
Gaston Clottu du conseiller commu-
nal Philippe Mayor, des directeurs
d'écoles et membres de la commis-
sion scolaire et du corps enseignant
de Neuchâtel, s'est ouvert, hier, après-
midi, l'exposition des travaux manuels
des garçons fréquentant les classes
préprofessionnelles supérieures de
Neuchâtel.

De nombreux travaux sur bois, des
coupes, des plateaux à fromage, des
coffrets gravés ou marquettes, des
dessins de perspectives ou d'imagina-
tion , de splendides tableaux créés à
l'aide de feuilles sèches, telles sont
quelques-unes des pièces exposées à
l'Ecole de la Promenade.

Pourtant, un travail collectif de
grande envergure, une maquette de
l'Entre-deux-Lacs représentant le vil-
lage de Comaux et les installations
ultra-modernes du bord de la Truelle,
la raffinerie Shell et la cimenterie
Juracime, méritent une attention tou -
te particulière. La qualité de ce tra-
vail de la classe de M. Pozzetto, une
oeuvre de précision et de longue ha-
leine, basée sur l'étude des cartes de
la région, les documents divers ob-
tenus auprès des entreprises et di-
verses photographies, pourraient ri-
valiser avec des créations de vérita-
bles maquettistes. Et l'on ne sait s'il
faut admirer plus la création origi-
nale elle-même ou l'esprit d'équipe
de cette classe et les recherches qui ,
nécessairement, ont présidé la réali-
sation, (in

Exposition des travaux
manuels

Mlle J. R., de Colombier , circulait sur
l'avenue du Premier-Mars en direction
de Saint-Biaise. Arrivée peu avant la
signalisation lumineuse placée à la hau-
teur de la rue Coulomb, elle remarqua
que les voitures qui la précédait étaient
arrêtées au feu rouge. Elle freina , mais
les freins n 'ont pas fonctionné. De ce
fait , elle heurta avec l'avant de sa ma-
chine l'arrière d'une automobile condui-
te par M. A. B., également de Neuchâ-
tel. Pas de blessé, mais la voiture aux
freins défectueux a été séquestrée.

Collision en chaîne
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ï CINEMA UN CHEF
-
D'ŒUVRE DE TENDRESSE ET D'ALLÉGRESSE CINÉMA DOCUMENTAIRE

m%Vk A dSà H Eft a dà*>. I m\ IIPI ARk|F i\I I B% \̂ EtS I B fl fl l\ Un film en couleurs très attrayant et instructif

CASINO LA mwmt uu BUNHtUK L'ALASKA -TERRE SAUVAGE ADX COIffINS DD MONDE
^ 

I _!_ I Avec JULIE ANDREWS et CHRISTOPHER PLUMMER

Œ.  s * \ -*-\,t »— Un film en couleurs qui fascine jeunes et vieux 1 , Admis dès 12 ans

t OCL E Admis dès 10 ans
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

STSSÏ?" D'ACCORDÉONS ET DE COMOEDIA
SABmPP ¦%¦¦ #1 BBiRk Au programme : BOEING- BOEING Location au magasin
Oilfrr lill i 1 Il R de MARC CAMOLETTI de tabacs Gindrat
Vll iliL ArV %Lvl l , u -, . . . . . .  , .. dès samedi 23 mars ̂̂  *m**~-m-imw~' la célèbre comédie qui a fait rire le monde entier
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AU CINÉMA LUX LE LOCLE
Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 30 r

I UN WESTERN FRACASSANT I

LE TEMPS DU MASSACRE
(Admis dès 18 ans)

PORSCHE 912 : 4 cylindres, 90 CV/5800 tours/min. Nouveauté : PORSCHE 911 T :
6 cylindres, 110 CV/5800 tours/min. PORSCHE 911 L: 6 cylindres, 130 CV/6100
tours/min. PORSCHE 911 S : 6 cylindres, 160 CV/6600 tours/min.

Nouveau : Sur demande, tous les modèles 6 cylindres sont maintenant disponibles
avec boîte « SPORTOMATIC » (majoration Fr. 1195.-).

; Supplément de prix pour la version cabriolet Targa : Fr. 1700.-.

Depuis une vingtaine d'années, les caractéristiques de la marque ont permis à
PORSCHE de figurer parmi l'élite des constructeurs de véhicules de compétition
et de s'assurer la réputation mondiale d'une voiture rapide, sûre et racée.

,; „. AGENT POUR LE DISTRICT DU LQ.ÇLE ;. ,..., „ . , , ,,.¦' U) "
¦¦ ¦¦ •  ' .« .,-> .. ¦!,.,» ,., „ , u ¦ $TD76J3 ' * 30 |(PCf J*

GARAGE J. INGLiN - LE LOCLE
Girardet 37 Tél. (039) 5 40 30

i i i i i i i i

DE RETOUR DE PARIS
Avec la nouvelle coiffure "DIVINE"
Les dernières colorations "DOUCEUR et TÉNACITÉ " de l'Oréal
Et le nouveau maquillage du Dr. N.G. PAYOT "ROMANTIQUE "

COIFFURE et BEAUTÉ GISÈLE AUBERT
TOUR BELL (2e étage) - Temple 7 - LE LOCLE - Tél. 5 30 62

| ife DEMANDEZ-NOUS L'ABONNEMENT 4 MISES en PLIS pour 27.- FR. %

^^3 : . ; :̂  ̂ chez le spécialiste
-""¦""̂ ^B ' «H v -SB électricien

Nous cherchons

FAMILLE
désireuse d'envoyer un de ses
enfants en Allemagne du 25 juil -
let au 17 août environ et accep-
tant d'accueillir en contre-partie
jeune Allemand de 14 ans. Ré-
férences et renseignements à dis-
position. Téléphoner pendant les
heures de travail au (039) 2 68 21.

A vendre au Jura (à 12 km. de
Bienne) superbe

TERRAIN À BÂTIR
3500 m2. Eau, électricité, téléphone,
égouts sur place. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 300068 N, à
Publlcitas S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A remettre

AFFAIRE
intéressante
branche publicité - édition. Gros
rendement. Facilités éventuelles.
Ecrire, sans engagement, sous chif-
fre P 300071 N, à Publlcitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

EN VENTE AU LOCLE chez

Fr. TISSOT, électricité
maîtrise fédérale Tél. (039) 5 26 64 Daniel-JeanRichard 35 b

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 51437. Entre
les heures de travail: 5 48 36

*¦

i

B U T A G A Z
Chantiers Chapuls, combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

Recherche
montres de poche
1900 - sujet au dos :
AUTOS
état d'usure indiffé-
rent. — D. Châte-
lain - 10, rue du
Pont, Lausanne.
TéL (021) 23 58 54.

«SCIER»
FABRIQUE DE MACHINES - LE LOCLE

cherche pour son service commercial

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée. Bonne sténodactylographé, de langue
française, ayant de l'initiative, capable de rédi-

' !pf séiiler"' '•' ",l"v ""' '<'"'- ¦> ""•" '
Travail intéressant et varié.

Faire offres à la direction ou se présenter.

La Direction centrale des
Fabriques d'Assortiments

Réunies

engage pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée
qualifiée

pour le service de gérance.

La préférence sera donnée à
une personne possédant le di-
plôme de l'Ecole de commerce
ou le certificat d'apprentissage
commercial.

Adresser lés offres manuscrites ,, J

à la Direction centrale des
FAR, rue Girardet 57, 2400 Le
Locle.

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mme MANOUK-REY - 12, Croix-d'Or, Genève, tél. (022) 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches do

l'habillement — Diplôme Guerre de Paris

HBBHWWBBWWWMIWBMWMBWaBWiiWiiiiilHil HI»'HWfflBl i»«MMWMWMBM

LE LOCLE
A louer à Bel-
levue,
joli pignon

2 pièces + cui-
sine. Chauffage
général. Libre
immédiatement
ou à convenir.
Prix 145 francs
par mois tout
compris. — Of-
fres sous chif-
fre P 50311 N, à
Publlcitas S. A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

HORLOGER
RETOUCHEUR-

DÉCOTTEUR
plusieurs années de pratique,
connaissant bien la partie

i mouvement, cherche emploi.
Bonnes références. — Adresser
offres écrites sous chiffre
L Z 6365, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de bureau
bilingue cherche travail à domi-
cile (correspondance-facturation-
comptabilité), ou emploi à la de-
mi-journée, i

s Ecrire sous chiffre DM 0001, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche
au plus vite

studio
ou chambre indé-
pendante meublée.

Tél. (039) 5 50 91,
dès lundi à 18 heu-
res.

ffc 
Retard des règlesé£&

f PERIODUL est efficace en cas OW
de règles retardées et difficiles. jWj
En pharm. Lchmann-Amroln, spéc. pharm. m

HK  ̂ 3072 Ostermundl gen JSQ

Jeune fille ayant
terminé 1 année d'é-
cole de commerce,
cherche place d'

employée
de bureau

Paire offres sous
chiffre LA 30574, au
bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche

emploi '
à mi-temps, comme
vendeuse, employée
de bureau ou autre.
— Ecrire sous chif-
fre D B 30572, au
bureau de L'Impar-
tial.

Pour cause spéciale,
à vendre de toute
urgence

Fiat 124
Sport Coupé

5 vitesses, modèle
1968, pas roulé. —
Paire offres sous
chiffre L B 30571,
au bureau de L'Im-
partial.

LE LOCLE. Dame j
est cherchée pour
récurages, le ven-
dredi matin. S'adres-
ser France 4, 3e éta-
ge, tél. (039) 510 91.

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.

A LOUER au Locle
chambre avec con-
fort. — Tél. (039)
5 58 74.

Jeune couple cher-
che place de

concierge
dans fabrique ou
grande entreprise, si
possible région Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffre
RV 5787, au bureau
de L'Impartial.

A louer aux environs
d e La Chaux-de-
Fonds

logement
dans ancienne fer-
me, avec jardin et
garage. Possibilité
de garder poules et
lapins. — Offres
sous chiffre D M
6277, au bureau de
L'Impartial.

Pommes
A vendre une cer-

taine quantité de
belles pommes non
traitées, à 60 et le
kilo. — S'adresser à
Samuel Hânnl, 2616
Renan, tél. (039)
8 22 85.

En vacances
lisez l'Impartial



Le dernier concert de la saison avec
l'Orchestre des Jeunesses musicales

Déjà arrive le dernier concert de la
saison qui est réservé à l'Orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse, que
dirige Robert Dunant. Cet ensemble
est venu déjà à plusieurs reprises au
Locle et la dernière fois il ouvrait la
saison 1965-1966. avec un concert qui
avait soulevé l'enthousiasme.

Il est dans l'ordre des choses qu 'une
société, l'ACL. qui englobe la Société
de Musique et les Jeunesses musicales
locloises terminent leur saison en fai-
sant appel à Robert Dunant et ses
musiciens.

Rappelons la brillante carrière de
cet ensemble, fondé en 1951, formé
de jeunes professionnels et d'étudiants
en musique et qui s'est rapidement
acquis une renommée flatteuse.

En 1958 il représente la Suisse à la
Rencontre Internationale de Bruxelles
où la Fédération mondiale des Jeunes-
ses Musicales lui a décern é la Mé-
daille de l'Exposition universelle. En
1960 à Berlin et en 1963 à Palma de
Majorque , l'Orchestre a été le seul
ensemble J.M. invité au Congrès de
la Fédération Internationale des Jeu-
nesses Musicales. Depuis . lors, il a
donné de nombreux concerts dans les
pays voisins.

Les deux solistes du concert , Ca-
therine Eisendorffer , harpiste et Bri-
gitte Buxtorf , flûtiste , sont des mu-

siciennes pleines de talent et que l'on
a entendus souvent à la radio.

Au programme du concert de mardi
l'Orchestre des J. M. jouera la Wa-
termusic de Haendel, un Concerto
pour flûte et harpe de Métrai en
création , puis la Sinfonia de Bocche-
rini et pour finir le Concerto pour
flûte et. harpe de Mozart . ,

Que tous ceux qui aiment la musi-
que soient présents mardi au Casino
pour leur plus grand plaisir d'abord
et ensuite pour prouver aux musiciens
qu 'ils apprécient leur talent et à l'ACL
qu 'ils lui sont reconnaissants.

Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasseral : 25-200 cm. poudreuse
Les Savagnières : 100 cm. poudreuse
Les Bugnenets : 100 cm. poudreuse
Tramelan : 50-100 cm. fraîche
Prés-d'Orvin : 80-100 cm. fraîche
Mont-Soleil : 130 cm. poudreuse
Graitery : 50 cm. fraîche
Muriaux : 40-50 cm. mouillée
Tête-de-Ran : 100 cm. soufflée
Adelboden : 120 cm. printemps
Arosa : 170 cm. printemps
Champéry : 150 cm. fraîche
Chàteau-d'Oex : 130 cm. printemps
Davos : 200 cm. poudreuse
Les Diablerets : 200 cm. printemps
Gstaad : 140 cm. printemps
Saanenmôser : 200 cm. printemps
Kandersteg : 200 cm. dure
Leysin : 150 cm. poudreuse
Montana-Crans : 140 cm. dure
Murren : 200 cm. poudreuse
Rochers-de-Naye : 200 cm. poudreuse
Saint-Cergue : 100 cm. mouillée
Saint-Moritz : 140 cm. poudreuse
Saas-Fée : 100 cm. poudreuse
Verbier : 200 cm. poudreuse
Villars : ' 150 cm. printemps
Wengen-
Petite Scheidegg : 200 cm. printemps
Zermatt : 120 cm. poudreuse

NCR annonce
l'ordinateur Century

LA VIE ÉCONOMIQUE

Sous le nom de Century, .NCR a ré-
cemment lancé sur le marché mondial ,
une toute nouvelle famille d'ordina-
teurs. Le but essentiel recherché par
ce constructeur , a été de créer un pro-
cesseur d'un rapport coût - perfor-
mance, jusqu 'alors inégalé dans l'in-
dustrie des ordinateurs.

En effet , la famille NCR Century
établit de nouveaux critères de rentabi-
lité de la gestion des affaires. Entière-
ment compatible, elle utilise les dé-
veloppements de la technologie élec-
tronique la plus avancée, tels qu 'une
mémoire à cycle ultrarapide (800 nano-
secondes) , constituée de courtes ai-
guilles à fils magnétique mince. La fa-
brication de ce type de mémoire étant
entièrement automatique, revient moins
cher et est beaucoup plus rapide que
les classiques mémoires à ferrites. Les
organes électroniques des ordinateurs
NCR Century utilisent exclusivement
des assemblages de circuits monoblocs
miniatures, également produits en sé-
rie. L'universalité de l'emploi de ces
super-circuits (80 % de ¦ la logique esfc <
composé de 6 différents circuits seule-
ment) a permis de normaliser et d'au-
tomatiser leur fabrication. Ces métho-
des de production ont eu pour effet
direct de réduire considérablement les
prix de vente et de location de ces
équipements.

NCR s est efforce d'ajouter a la per-
fection technique caractérisant les élé-
ments physiques de la famille NCR
Century, l'avantage d'aides à la pro-
grammation ou « Software » parfaite-
ment au point et immédiatement dis-
ponibles aux utilisateurs : compilateurs,
systèmes de traitement , programmes
d'application et de service, déjà écrits ,
testés et prêts à être utilisés. En fait ,
il semble qu 'aucun autre ensemble élec-
tronique, dans la même catégorie de
prix, ne soit actuellement comparable
à la famille NCR Century quant à la
perfection et à la simplicité d'appli-
cation du « Software » associé.

La famille NCR Century comprend ,
pour le moment , deux modèles de base,
le Century 100 avec une capacité de
mémoire pouvant aller jusqu 'à 32.768
bytes et le Century 200 ayant une ca-
pacité de mémoire jusqu 'à 524.288 bytes.
Ils sont absolument compatibles et les
programmes écrits pour la série 100
peuvent réellement être utilisés, en cas
de développement , sur un système Cen-
tury 200.

Dans le cadre des recherches et du
développement , NCR a investi plus de
650 millions de francs suisses dans l'ou-
tillage, la construction , ainsi qu 'à la
formation de son personnel technique ,
d'organisation de vente. La fabrication
des équipements NCR Century est ré-
partie entre différentes usines NCR. à
Hawthorne (Californie) , Dundee (Ecos-
se), Augsburg (Allemagne) et Biilach
(Suisse) .

En lançant la NCR Century, NCR va
Indiscutablement acquérir une part en-
core plus grande du marché des or-
dinateurs.

Les tireurs des Brenets ont
établi leur programme annuel

Les tireurs de la . localité se sont réu-
nis à leur local en \asseniblée générale
sous la présidence de M .  L. Fellay.

Après avoir salué, fef . R. Béguin , con-
seiller communal , Je» président deman-
da une minute de \sty enQ&',é\la ?n§moire
du conseiller d'Etat Ed. Qûinând', mem-
bre d'honneur de la société, décédé en
1967. Dans son rapport , il souligna les
excellents résultats obtenus par les ti-
reurs de la section et tout spécialement
par les jeunes et rappela aussi que M M .
G. Monney et W : Eis'enring avaient bril-
lamment réussi leur médaille de maî-
trise au pistolet .

M.  H.  Joye , caissier , devait faire part
à l'assemblée d' un léger défici t  d' exer-
cice explicable par le fa i t  qu 'il n'y a
pas eu de match au loto. De touill e f a -
çon, la vie de la société nest pas en
danger.

ACTIVITES 1968
Au début du mois prochain, une cir-

culaire renseignera la population sur
les dates des tirs militaires. Trois séan-
ces sont prévues. Au fusi l , il f au t  encore
retenir les manifestations suivantes: tir
en campagne au Loçle , tir individuel , tir
de fédération , tir de clôture et éventuel-
lement tir cantonal jrïbourgeois en sec-
tion à Bulle , dont les dates seront com-
muniquuées ultérieurement . Quant aux
tireurs au pistolet , ils participeront au
tir militaire en campagne , au tir dit
«des Généraux», au tir de fédération
auxu Brenets et au tir de groupe décen-
tralisé.

Un cours pour jeunes tireurs sera or-
ganisé et des récompenses , sous fo rm e
de gobelets au nom et armoiries de la
société seront distribués aux plus mé-
ritants .

Un nouveau statut de la société a été
établi. Il  était présenté à l' assemblée .
Après  discussion et modifications de dé-
tails il f u t  adopté à l'unanimité.

COMITE
Ont été nommés membres du comi-

té : M M .  L. Fellay, N .  Pasquier , C. Mat-
they, F. Bonnet , L. Stoquet , W. von
Gunten, H.  Joye , W. Millier , M.  Flaig, G.
Progin.

M M .  A. Broillet et. A. Huguenin fonc-
tionneront comme vérificateurs des
comptes et. M .  C. Mat they  comme ban-
neret.

Au chapitre des divers , c'est le stand
dctir au pistolet qui a été l 'Obj et prin -
cipal de la discussion. Il f a u t  reconnaî-
tre quil est désuet et que sa position est

dangereuse et ne répond plus à certaines
prescriptions. La ligne de tir coupe un
chemin très fréquenté.  Des projets sont
à l'étude et une entrevue avec lexécuf if-
a déjà eu lieu.
,-, Çiest,..-.te.-5 ;..avril ) que se déroulera le
match au loto.

Après un temps dhésitation , la socié-
té a donc retrouvé tout son allant grâ-
ce à la compétence de ses dirigeants.

(li)

A propos de statuts

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Ce n'est pas la première fois que
ma mauvaise écriture me joue des
tours pendables ! N'ayant pu revoir
et corriger moi-même le compte-
rendu de la conférence de presse
sur la révision statutaire de la
FH j ' ai hélas ! constaté que ma
prose imprimée péchait sur plu-
sieurs points. Ne mentionnons que
les principaux. Il ne s'agit pas, en
effet , de modalités de note équi-
tables » mais de « Modalités de
vote ». D'autre part les entreprises
petites et moyennes ne se sont pas
ralliées au vote « général » mais
« plural ». Et les sections « décan-
tainent » les problèmes, au passé
et non au condiitonnel.

Mais il y a aussi des victimes
parmi des personnalités présentes.
Ainsi M. Retornaz est devenu, bien
contre sa volonté, sans doute, M.
Redornaz et l'on a froidement sup-
primé l'excellent vice-président de
la FH, M. Louis-Georges Weibel de
la liste des dirigeants entourant
MM. Bauer et Cornu.

Me pardonneront-ils ces crimes,
aussi bien ¦ à Bienne qu 'au Locle ?

Je le souhaite et l'espère, en pro-
mettant de réviser , moi aussi, mes
structures, pour n 'avoir plus à les
rectifier.

Mais lorsqu 'on écrit , compose, cor-
rige et relit en vitesse entre minuit
et deux heures , un dérapage est
bien vite arrivé . Surtout par ces
temps - de froidures et déneige..

P. B.

DIMANCHE 24 MARS
CINÉ CASINO : 14 h., 20 h. 15, La

mélodie du bonheur ; 17 h., L'Alaska ,
terre sauvage.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Le temps
du massacre ; 17 h., I f ig l i  di nes-
suno.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,
de 10 h. à 12 h. 15 et de 18 â 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

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

Les Brenets
Samedi . 20 h. 15, Salle communale ,

soirée par la Chorale des Brenets.
Samedi , cinéma Rex. 20 h. 30, « Un

idiot, à Paris ».
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Au Casino-Theatrc.
Samedi 30 mars 1968 à 20 heures, au

Casino-Théâtre , le Club d'accordéon et
Comoedia donneront leur traditionnel-
le soirée annuelle. Après une première
partie musicale les acteurs de Comoedia
présenteront pour la dernière fois au
Locle la célèbre pièce de Marc Ca-
moletti « Bœing-Bœing ».
Au Casino : « L'Alaska - terre sauvage

aux confins du monde. »
En 1867, le tsar de toutes les Rus-

sies a vendu cet immense pays aux
Américains pour 7,2 millions de dol-
lars seulement. L'Alaska est aujourd'hui
le 49e Etat des Etats-Unis d'Amérique.
Ce film , de caractère varié et distrayant
est chaleureusement recommandé à
tous les amateurs de beaux films do-
cumentaires. Cet après-midi et demain
dimanche à 17 heures. Dès 12 ans.

VENDREDI 22 MARS
Naissances

Taillard Michel-Paul , mécanicien et
Marysè-Liliane-Dolorès. née Sauvinet,
-j& . JE?enicaud; . Jean-Pierre-André-Léon,
mécanicien et Marie-José, née Wicht. t

Décès t
Maire Paùl-Albert , notaire, né le B

mars 1902, veuf de Julie-Madeleine, née
Ziegler. •

Etat civil
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SAMEDI 23 MARS
CINÉ CASINO : 14 h., 20 h. 15, La

mélodie du bonheur ; 17 h., L'Alaska,
terre sauvage.

CINÉ LUX : 17 h., I f ig l i  di nessuno ;
20 h. 30, Le temps du massacre.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet,
jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

1 M E M E N T OL. i

Celui qui exerce le métier d'agent
de police est certain d 'être mis à
l'index, d'emblée, par une impor-
tante part de la population. L'uni-
forme , même s'il est seyant , quand
il est marqué des armoiries de la
ville, signifie f l ic  et par conséquent ,
il est source d' ennuis, de contrôles
et de tracasseries.

Celui qui endosse la responsabilité
de policier est obligé , s'il veut tenir
le coup, d'acquérir un certain sens
du public . Il y a mille et une ma-
nières de réagir en face  d'un inci-
dent et celui qui se montre étroit
d'idées doit très vite abandonner
l'uniforme. Le polic ier moderne doit
savoir apprécier une situation et
intervenir avec doigté. C'est un mé-
tier di f f ic i le  et les candidats ne
sont pas très nombreux.

Il y en a quand même qui résis-
tent à la déformation profession-
nelle , gui s 'adaptent à l'évolution
de la société et qui , reussisent a ac-
cumuler des années de service en
pratiquant avec philosophie le mé-
tier de f l ic .

Je sait qu 'il y a vingt-cinq ans
que Willy est au service de la ville
et je  sais aussi combien il s 'est mon-
tré consciencieux. Tous les Loclois
le connaissent, c'est certain, on
n'habite pas la rue de France sans
devenir un visage connu. Willy,
parce qu'il porte un chevron sur
sa manche, passe la plupart de
son temps professionnel au poste.

Je me souviens du temps de mes
dix-huit ans où j' avais envie de
chicaner la maréchaussée et où, au
petit matin, je  hurlais des chan-
sons gaillardes dans une ville en-
dormie. C'est l'agent Willy, qui a
l'âge de mon père, qui me calmait
paternellement et mettait un ter-
me à mes révoltes d' adolescent . Il
avait la manière et c'est pourquoi
il a su boucler un quart de siècle
sous un uniforme d i f f i c i l e  à porter .

S. L.

Sur la pointe
~ des pieds —

Quelle tempête !
Hier matin dès 10 h. 30 et jusqu 'à 14

heures, c'est une véritable tempête de
neige qui s'est abattue sur la région. Le
vent soufflait si violemment que la vi-
sibilité était nulle . La route de La
Tourne aux Ponts-de-Martel et aux
Petits-Ponts a été le théâtre de pan-
nes d'autos, le chasse-neige n 'ayant pu
intervenir suffisamment assez tôt. Mais
dans le milieu de l'après-midi tout était
rentré dans l'ordre. La correspondance
pour Le Locle a été aussi interrompue,
le tronçon de Belle-Roche étant impra-
ticable, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

Comme 1 an passe, le trafic fer-
roviaire entre Le Locle et Les Bre-
nets est interrompu de 20 heures à
6 heures du matin pour permettre
une nouvelle étape de réfection des
tunnels. Il est remplacé par un ser-
vice de bus et ceci jusqu'à mi-mai
environ.

Actuellement, une entreprise spé-
cialisée procède au « gunitage » des
parois et de la voûte du petit tun-
nel situé entre -Les Frètes et La
Caroline. Chaque soir, -un important
convoi transportant hommes, ma-
chines et matériaux s'ébranle de
la gare des Brenets en direction
des chantiers où il restera toute la
nuit, (li)

Travaux dans les tunnels
de la ligne

Les Brenets - Le Locle

Quelques jeunes rentrant de la pis-
te de ski Sommartel - Combe Jean-
neret , n'ont rien trouvé de mieux en
passant à la bifurcation Sommartel -
Jean-d'Hotaux que d'arracher les indi-
cateurs du tourisme pédestre et de
les flanquer à terre.

Aucun témoin de cet acte incom-
préhensible, mais les traces de ski
dans une neige vierge ne laissent au-
cun doute sur la provenance des van-
dales.

C'est une façon comme une autre
de remercier ceux qui construisent
des montes-pentes et ceux qui signa-
lent les sentiers de notre beau Jura.
C'est à n'y pas croire ! (pg)

Vandalisme

Hier , à 13 h. 15, alors que la tem-
pête faisait rage , un camion con-
duit par M. M. G., circulait sur la
route cantonale Le Locle - Le Cer-
neux-Péquignot. Dans un tournant
à droite, au lieu-dit Le Creux, il
fut déporté à gauche après avoir
freiné et entra en collision avec la
voiture de Mlle M.-J. S., qui fut
démolie.

Accrochage

La prochaine séance du Conseil gé-
néral est fixée au jeudi 28 mars à 19 h.
15 à la salle du Conseil général , avec
l'ordre du jour suivant : rapports con-
cernant deux demandes de naturalisa-
tion ; rapport concernant la conclusion
de deux emprunts.

Bienf aisance
L'oeuvre de la Soeur Visitante a

reçu avec une très vive reconnais-
sance la somme de 2865 fr. Elle re-
mercie toutes les personnes qui ont
participé à ce don en mémoire dé
Mme Ariste Calame.

Prochaine séance
du Conseil général

Les délégués des sections cantonales
du PPN se sont rencontrés jeudi soir,
comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, pour leur assemblée an-
nuelle au Cercle des Postes, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal du Locle.

Parmi les décisions adoptées, rele-
vons que le cinquantenane du PPN
sera célébré le 12 janvier 1969. Une
commission a été nommée à cet ef-
fet. Pour Le Locle, MM. A. Pochon ,
Roland MaU-e et Alfred Schibli en
feron t partie. Après, ce furent la pré-
sentation des rapports électoraux des
sections. Les listes seront connues au
début d'avril pour les élections com-
munales.

Ensuite, M. Jaggi présenta un rap-
port de la Fusion et de l'« Effort » ,
rapport , qui relève un léger bénéfice.

Le comité cantonal demande que
les sections coordonnent leur propa-
gande et informent l'instance supé-
rieure. Un bureau politique a été
nommé, qui comprendra les présidents
des sections. Ce bureau donnera en
son temps une information générale.

Quelques rapports furent présentés
par M. Jacques Béguin pour le grou-
pement civique neuchâtelois, M. J. C.
Jaggi pour l'« Effort » , Mme Ramseyer.
de La Chaux-de-Fonds, sur l'activité
du groupement des femmes PPN.

En début de séance, le président
salua la présence de M. Claude Simon-
Vermot , vétérinaire au Cerneux-Péqui-
gnot, qui , très bientôt, sera président
du Grand Conseil. Ce sera un grand
honneur pour le sympathique village
du Haut^Jura de recevoir, ce jour-là ,
celui qui , depuis quelques années, est
le président de la Société d'agricul-
ture dû district du Locle et l'ami
dévoué de ces gens de ce coin de pavs.

(je)

Les délégués
des sections cantonales

du PPN font le point

Un ouvrier espagnol de la scierie
L'Héritier, M. Lopez Iglesias, a fait
hier une chute sur le chantier de
l'entreprise. Imédiatement secouru ,
il a été transporté à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Accident de travail

Dans la nécrologie consacrée à M.
Albert Maire, s'est glissée hier une
erreur. C'est bien avec M. Ch.-Marcel
Chabloz que le défunt s'était associé
et non avec Mme Chabloz.

II en manquait un
Le secrétaire des convocations ne

figurait pas, hier, dans le comité de
la « Fribourgia ». Cette omission né
signifiait nullement que la fonction
assumée par M. Charles Rappo était
sans importance. Bien au contraire !

Monsieur et non Madame
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• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

| • Pas do caution;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom ¦

Rua

Endroit

\ /
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BAR À PANTALONS
aux Arcades

grande vente de pantalons

2 PAIRES i»ur Fr. 69.-
en térylène et trévira
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Coupes classiques ou modernes en uni ;
ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 3 34 25
, J
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH jl
eOURNEMOUTH k—çj LONDRES COVENTRY M
Reconnus par l'état. Centre officiel pour V \̂ OXFORD BELFAST |Pj!
les examens de l'Université de Cembridge /  \ WÉ
et de la Chambre de Commerce de Londres ' x Cours de vacances juillet et aoOt im
Cours principaux: 3 & 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires !SK
par semaine, début des cours chaque mois, -̂ -T V̂ 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. M
programme au choix: commerce — cZ XS Programma au choix très jBj
correspondance commerciale - littérature - j|(P Q]F varié — Excursions. KJ!
anglais technique-laboratoire de langue Wu 0)11 Chambres individuelles et |H
Refreshor Courses 4 à 9 semaines \L\|/>< demi-pension an Collèges 185
Préparation aux examens do Cambridge ____________________ DUCours de vacances juin à septembre \ SJE!2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, ÏSÏ

sans engagement, à notre f¥â
Chambres Individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr.45 H
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52629 M

H • Discrétion absolue w
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A LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
dans le Jura neuchâtelois, route
internationale. Ecrire sous chiffre
M A 6302, au bureau de L'Impartial.

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à

i notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
! 8867 NIEDERURNEN 36 - GL

HERMES
LA MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Ag i i 5 (T\\ \ \ __^K_ Modèle Baby, super-légère et pour-
—SS-HHSSSBHSÉB^  ̂ tant robuste, contenue dans un coffret

"" Fr. 248-
f i  Q ŒHHS H Pi Modèle Media, adopfé par l'armée
7 p î /̂ f̂i f̂i f̂ij !̂̂  X 

suisse 

à cause de sa 
solidité 

à toute
I jPSt~5_~—-5_——_i \ épreuve, coffret tout métal

 ̂ » Fr. 395.-
/^^_ Modèle 3000, la grande portative pos-
 ̂ Jfb1 II " " ' ' M feP sédanl tous les raffinements de la

p] (m) H-II—— Hj H3 machine de bureau : tabulateur, mar-
7 A Js rn r-ir-i r~t rW J f geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout
/ tr̂ W^Ww^ î 1 mé,al r CiZ fï
fgj '' i ' ' ' ' '_P-ii Fr. 560.—

Mise à l'essai gratuite, locafion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

Compensez la fatigue du printemps par

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

dans nos hôtels de bains* :
DES ALPES 90 lits

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

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

Renseignements par la Direction : A. Willl-Jobln
Tél. (027) 6 44 44

Société des Hôtels et Bains, Loèche-les-Balns (VS)

Les dernières
NOUVEAUTÉS

sont là

Tout \
pour la

TOILETTE
_,_, À PRINTANIÈRE \_vV__

SOIERIES • LAINAGES
AVENUE LeOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO j
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CARTES DE NAISSANCE
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <
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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-RÉUNIES - NUMA-DROZ

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

LA DIRECTION

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Patinoire des Mélèzes

FERMETURE
ANNUELLE
Samedi 23 mars à 22 h.

1 CRÉDIT 1

Il MEUBLES GRABER fi

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

ASPAM et
MUSÉE
PAYSAN

Deux films d'André Paratte :

LE BOISSELIER AU TRAVAIL

LE ROSSIGNOL DE SIBÉRIE
(les luthiers des Bavards)

Mardi 26 mars, à 20 h. 15

à l'amphithéâtre du collège primaire

Exposition de l'outillage authentique du bolsseller

acquis par le Musée paysan

CHAMBRE 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) 914 01.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Gloria, à
l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 89 72.

A VENDRE 1 bu-
reau, 1 table salon,
2 fauteuils, 1 meuble
radio, 1 lustre, 1
paire grands rideaux
et store, 1 tourne -
disque, 1 radio. Le
tout en parfait état.
— Tél. (039) 3 29 10.

A VENDRE magni-
fique robe de ma-
riée avec manteau,
long, parfait état. —
Tél. aux heures des
repas au (039)
2 62 76.

STUDIO meublé
tout , confort à re-
mettre. Faire offreŝ
sous chiffre JL 5991
âU' bureau de L'Im-
(P_tftH!nK1 ' "' ' °'~D

A LOUER . chambre
indépendante au so-
leil, tout de suite ou
à convenir. — S'a-
dresser Balance
10 a, 2e étage à droi-
te.

MAISON
J'achèterais petite
maison, ancienne
construction, à La
Chaux-de-Ponds. -,
Accepterais aussi -au
bord de l'eau, riviè-
re ou lac, canton de
Neuchâtel. Indiquer,
prix et situation., *k
Adresser offres sous
chiffre H S 6283, au
bureau de LTmpar-
tial.

JE CHERCHE ap-
partement 3 à 4
pièces, WC inté-
rieurs. — Ecrire à
case 41.065, 2301
Ville.

A LOUER apparte-
ment 3% pièces, WC
intérieurs, pour fin
avril. - Ecrire sous
chiffre CK 6231, au
bureau de L'Impar-
tial; 
A LOUER pour le
30 avril appartement
deux chambres en-
leillées, WC inté-
rieurs. Etrangers ex-
clus. — Paire of-
fres sous chiffre
M F 6282, au bureau
de L'Impartial. 

A VENDRE
motocyclette

Florett
Plaques assurance

payées. — Tél. (039)
3 19 21.



La campagne du rgt. inf. 8
Aux abattoirs de Serrières on fait la guerre à la faim

Une tournée des «popotes» révélerait
des inégalités gastronomiques, on man-
ge bien, voire très bien, dans de nom-
breuses unités , de manière plus sim-
plement militaire dans d'autres, mais
désormais la tenue des repas ne des-
cend plus au-dessous d'un seuil de qua-
lité en tous points convenable.

Des dizaines de quartiers-maitres, de
fourriers, de cuisiniers se battent de
bon coeur avec les centimes, les ra-
tions, les fourneaux parfois récalci-
trants, ils y mettent un point d'hon-
neur qui réjouit les estomacs. Hier, par
exemple, dans de nombreuses cuisi-
nes, on a apprêté le poisson et battu
des kilos de mayonnaise.

Ces mets, présentés dans une vais-
selle de restaurant ne feraient sour-
ciller personne et les soldats peuven t
prendre plaisir à manger s'ils saven t
faire abstraction des seaux étamés, pra-
tiques mais malheureusement peu faits
pour mettre en valeur la nourriture.
Bravo, «cuistots», et merci !

Le vétérinaire examine minutieuse-
ment des viandes qui partiront , irré-

prochables, pour les « popotes ».
(Photos Impartial)

i
Nourrir quelques milliers d'hommes

lie consiste cependant ' pas à brasser
conciencieusemerifc le cacao le matin, il
faut bien approvisionner toutes ces
marmites et le Bataillon de ravitaille-
ment, attaché à la Division frontière 2
s'y emploie. Il distribue aussi bien le
carburant et les munitions que les ra-
tions de campagne. Plusieurs compa-
gnies se partagent ce travail et dans
l'une d'elles, une section de bouchers
prépare les viandes... et il en faut I

kvwvxxvwwxw wwwwmnr/
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\ Déf i lé  du régiment i
i le 4 avri l i
v 44 Les troupes neuchâteloises qui X
4 accomplissent actuellement leur ^
£ cours de répétition défileront à 

^4 Neuchâtel le jeudi 4 avril à 4
4 16.00 h. Les différentes unités £4 emprunteront le parcours allant 

^'4 de l'église catholique à la poste <J
£ principale, sur l'avenue du Pre- 

^4 mier-Mars. 4
4 Placé sous le commandement 

^2 du colonel Bach, le régiment 4
4 d'infanterie 8 est formé des ba- 3

^ 
taillons : 

de 
carabiniers 2 (ma- g

4 jor Grisel), fusiliers 18 (major 4

^ 
Richter), fusiliers 19 (major £4 Scholl), d'infanterie 8 (major 

^£ Clavadetscher). 4
4 Le régiment neuchâtelois se 

^4 présentera à la population équipé 4

^ 
de son armement complet et de 

^4 ses moyens motorisés. 4
.̂ .xxxxxxx x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

L'une des seize vaches vient d'être abattue et deux sold ats entrep rennent
de l'écorcher.
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\ Dans la neige du Jura f
4 Au cours de la semaine, les 4

^ 
troupes ont eu 

l'occasion de pren
_ ^4 dre la température, « d'acheter » 4

^ 
le climat qui sera celui des grau- 

^4 des manoeuvres de divisions. Six 4

^ 
jours d'exercice dont on parle J

4 d'un ton préoccupé dans les dor- 4
')  toirs. Un immense secteur com- 2

^ 
pris entre les confins de l'Ajoie 4

4 et le bout du lac de Neuchâtel 
^j  servira de décor à une longue ^4 « petite guerre » inspirée — c'est 
^4 malheureusement une nécessité 4

^ 
— des enseignements des con- 4

4 flits modernes dans lesquels les 
^

^ 
fusils ne sont plus les seules j!

4 armes redoutables. 4,

\ \
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UNE MARCHANDISE
IRREPROCHABLE

Au début de la semaine, elle a abattu
ies porcs, hier, elle a tué seize vaches,
i Serrières et jusqu'à la fin du cours,
me vingtaine de bovins passeront en-
;ore sous le couteau.

Tous ces quartiers seront consom-
nés par les troupes de la Division, bouil-
is et saucisses, foies et tripes, tout y
Dassera.

On croit parfois que l'armée consom-
né des produits de «Xe» qualité, c'est

parfaitement faux. La viande débitée à
Serrières par des soldats-bouchers, est
contrôlée sévèrement par un vétérinai-
re qui examine systématiquement les
viscères pour déceler les moindres tra-
ces de maladie.

Nous l'avons vu jeter un foie dans
lequel logeait des douves, une variété
de vers qui élisent domicile dans les
canaux biliaires. Le morceau serait res-
té propre à la consommation ; «c'est
tout simplement une question d'hygiè-
ne alimentaire et nous tenons beaucoup
à ce que ls produits livrés à la troupe
soient irréprochables», nous a-t-on ex-
pliqué.

La section des bouchers peut oeu-
vrer dans le terrain, en forêt, elle est
dotée d'un équipement ad hoc mais elle
a élu cette année, domicile aux abat-
toirs de Serrières où elle fait la guerre
à la faiml

SOYEZ LES BIENVENUS :
Dans toutes les unités, le public est

Invité aujourd'hui, à participer à la
journée des familles, avec ses démons-
trations et ses visites. Parfois même les
civils pourront se mettre à table et goû-
ter à l'ordinaire — amélioré il est vrai
— des cuisines militaires. A Chézard
par exemple, on sera plus de deux cents
a table et ici et là, les conscrits tàte-
ront pour la première fois des réalités
je l'uniforme..; '* ,

Soyez , les. bienvenu^ vous quî 'vlén-
ïrez voir comment :ndùs vivons...

40 permis de conduire retirés
durant le mois de février

Le Département des Travaux pu-
blics communique :

Durant le mois de février 1968,
il a été retiré 40 permis de con-
duire se répartissant comme suit :

District de Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement imprudent et
accident ; 1 pour inobservation de
priorité et accident ;
pour une période de deux mois :

5 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant, accident
et fuite ;
pour une période de quatre mois :

1 pour ivresse au volant et cir-
constances aggravantes ;
pour une période d'un an :

1 pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève-conducteur, récidive.
pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant, récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour inobservation de prio-
rité et accident :
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève - conducteur ; 2
pour ivresse au volant :
pour une période de trois mois :

1 pour ivresse au volant et acci-
dent :

pour une période de six mois :
1 pour perte de maîtrise, accident

et fuite ; 1 pour ivresse au volant,
accident et fuite ; 1 pour avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève-
conducteur, accident et fuite ;
pour une période d'un an :

2 pour ivresse au volant, récidive.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 1 pour inobservation de prio-
rité et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant.

District du Locle
pour une période de deux mois :

1 pour ivresse au volant ; 1 pour
avoir circulé seul avec un permis
d'élève-conducteur.

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
2 pour dépassement de vitesse

autorisée ; 2 pour inobservation de
priorité et accident ; 2 pour perte
de maîtrise et accident ;
pour une période de deux mois :

1 pour perte de maîtrise et acci-
dent ; 3 pour ivresse au volant ;
pour une période de trois mois :

1 pour dépassement téméraire, ac-
cident et fuite ;
pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant et acci-
dent.

De plus, deux interdictions de con-
duire ont été prononcées contre des
conducteurs de cyclomoteurs, pour
avoir circulé en étant pris de bois-
son.

Un < Fer-à-Cheval > qui devrait porter bonheur aux grenouilles...
Voule-ns-nous conserver à nos enfants

le patrimoine naturel que nous ont légué
nos pères, ou préférons-nous leur lais-
ser en héritage un univers rigide et
froid, digne des meilleurs romans de
science-fiction ?

C'est le grave problème qui se pose
actuellement aux Neuchâtelois, rendus
attentifs à cette question par le bruit
qu 'a fait dernièrement au Grand Con-
seil le comblement déjà partiellement
effectué de l'un des plus grands étangs
du canton, le « Per-à-Cheval », ancien
méandre de l'Areuse entre Môtiers et
Boveresse.

PENETRANTE ET BIOTOPE
A la suite d'un recours, le Conseil

d'Etat a accepté que la zone maréca-
geuse formée par l'ancien lit de l'Areuse
et la nouvelle correction serve de rem-
blai aux gravats provenant de la cons-
truction de la « Pénétrante », l'axe rou-
tier du Val-de-Travers. Le requérant,
le Syndicat d'améliorations foncières
du Vallon, a aussitôt commencé les
travaux de comblement. Or, au Grand
Conseil, certains membres se sont émus
du peu de cas que l'on faisait de l'un
des biotopes les plus importants du
canton. Leur intervention — qui leur
valut le surnom de « Club des pâque-
rettes — a conduit à créer une com-
mission d'étude. Cette dernière vient
de rendre son rapport dont nous avons
rendu compte dans notre édition d'hier.

OPERATION PEU RENTABLE
L'argument décisif en faveur du com-

blement du « Per-à-Cheval » était le
manque de terrains agricoles du Val-
de-Travers et la possibilité, par le rem-
blayage, de gagner une surface intéres-
sante pour l'élevage. Or, d'après les
études qui ont été faites et les ren-
seignements fournis par l'Etat, le sec-
teur en question ne mesure que 7000
mètres carrés, et on compte une sur-
face d'affourragement de 10.000 mè-
tres carrés par vache et par année. Et
encore faut-il que l'herbe croissant sur
cet hectare soit de bonne qualité, ce
qui ne serait pas le cas dans cette zone
marécageuse où ne croît que du carex
(laîche) pauvre en valeur alimentaire
et dangereux pour les animaux.

Le rapport est donc facile à établir :
dans la meilleure des possibilités, l'an-
cien étang ne permettrait que de nour-
rir les trois quarts d'une vache ! Il
s'agit donc là d'une opération peu ren-
table et tous les travaux faits au dé-
triment de la nature ne résolvent pas
l'important problème agricole posé au
Val-de-Travers.

Pourtant, ce dernier argument
avancé par la Société laitière n'est pas
le seul à jouer contre le comblement
de l'étang. Il en est d'autres dont la
valeur n'est pas à souligner. La dis-
parition du « Per-à-Cheval » signifie-

rait pour les écoles du Vallon la perte
d'un lieu d'étude des sciences natu-
relles, biologie, zoologie et embryolo-
gie, d'une importance vitale à une épo-
que où, sur les traces des grands pé-
dagogues, on va étudier la flore et
la faune dans leur milieu naturel, leur
biotope, et non plus dans des livres
qui en peuvent que paiement refléter
les mystères et la grandeur de la na-
ture.

Les comblements réalisés à ce jour
(14.000 mètres cubes, soit l'un des bras
du V majuscule que forme le méan-
dre) ont déjà provoqué un effropable
cataclysme dans le petit monde des
batraciens du « Per-à-Cheval ». Il est
donc important que très vite, avant
que l'irréparable ne soit commis, une
décision soit prise.

SAUVER LE « FER-A-CHEVAL »
C'est pour cette raison que la So-

ciété faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois, non
habilitée a intervenir directement puis-
que seuls les organismes fédéraux en
ont la possibilité, a fait parvenir der-
nièrement au Conseil d'Etat une let-
tre réclarant notamment : « La So-
ciété, forte de 14 mille membres, a
demandé assez tôt, en juin 1967, la
protection du « Per-à-Cheval ». Nous
savons que cette région est Incluse
dans un plan de remaniement par-
cellaire. Avec un peu de bonne vo-
lonté il serait certainement possible ,
dans le plan final, de réserver aux
protecteurs de la nature le lit et les
rives boisées de l'étang, les surfaces
de pré restant terrain agricole comme
jusqu 'ici. »

Enfin, la société demande à l'Etat
de pouvoir acquérir le. lit inculte du
«Fer-à-Cheval» d'une surface de 7000
mètres carrés et se déclare prête à as-
surer la sauvegarde de la branche In-
tacte. De plus, elle étudiera la pos-
sibilité de redonner à l'autre moitié
son aspect primitif. Cette entreprise,
devisée par la commission à 300.000
francs, pourrait se faire pour une
somme de 30.000 francs seulement en
déposant les matériaux extraits du lit
sur les berges elles-mêmes et en ne
redonnant à la partie comblée qu'une
profondeur de un mètre, ce qui serait
très suffisant pour recréer la vie au-
jourd'hui disparue.

C'est donc un véritable cri d'alar-
me qu'a lancé la Société, un SOS
méritant d'être entendu. Car si les
travaux devaient se poursuivre, ils
sèmeraient définitivement la mort
chez les batraciens déjà rares dans
le canton et priveraient la science
neuchâteloise d'un milieu d'études
passionnant : celui qui permet de
comprendre le stade intermédiaire de
l'évolution, le passage de la vie aqua-
tique à la vie terrestre. Ph. L.

Dans sa dernière séance générale, le
comité romand des Unions chrétien-
nes de jeunes gens de Suisse romande
a renouvelé son bureau . Après cinq
ans de présidence, M. Lucien Gouillon,
de Bienne, a remis la direction de la
Fédération romande des UCJG à M.
Jean-Pierre Sciboz , de Neuchâtel.

Le bureau du comité romand des
UCJG pour 1968 sera donc composé
comme suit : président : M. Jean-Pier-
re Sciboz (Neuchâtel) ; membres : MM.
Lucien Gouillon. (Bienne) , Albert Ro-
chat (Yverdon) , Guy Perrot (Genè-
ve) et Willy Furst (Bienne). (spp)

Vn Neuchâtelois à la tête des
Unions chrétiennes de jeunes

gens de Suisse romande
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4 Notre canton est tine région 4
4 relativement pauvre au point de 4
ij vue zoologique, aussi est-il indi- ?
4 que de sauvegarder les quelques £
^ 

seules richesses naturelles, (étangs, 4
4 mares, tourbières, guarrides) que 

^
^ 

nous avons encore à disposition, 4
4 Les étangs sont devenus rares, 4
4 en particulier au Val-de-Travers. 

^2 Le public non-initié ne se rend 4
4 pas compte de l'importance du 

^
^ 

biotope mare-étang ; les gens sou- 4
4 rient lorsqu'on parle de sauver 

^J les grenouilles, mais à part les 
^

^ batraciens, il y a dans le même ^
^ 

milieu un grand nombre d'ani- 
^< maux dont les eaux stagnantes ^£ sont la condition indispensable à 
^

^ 
leur développement : insectes (gy- 

^
^ rins, ge|rris, hydromètres, dytt- 

^
^ 

ques, hydrophiles, notonectes, ne- 
^6 pes, ranatres, phryganes, libellu- 
^

^ 
les, éphémères, sialis, etc.) , crus- 

^4 tacés (daphnies, crevettes, cycle- ^J pes) , mollusques (limnées, pla- £< norbes), vers (sangsues, planai- ?
^ 

res) , hydres, etc. Or, à côté de 
^i l'intérêt strictement scientifique, 4

'i un tel milieu naturel offre d'in- 
^i nombrables possibilités d'étude t

y pour l'enseignement des sciences «
4 naturelles. 4
$ A une époque où partout on 4
4 rejette l'enseignement livresque 

^'4 qu'on veut remplacer par une 4
4 étude expérimentale basée sur 

^4 l'observation des faits de la na- 
^

^ 
ture, 11 faut que le public prenne 4

4 conscience de l'importance de ces ^J milieux naturels pour les maîtres ?4 de sciences, qui y trouvent les ob- 
^'4 jets d'étude indispensables à leurs 4

4 travaux pratiques. £4 Le public bien informé n'est g4, pas insensible à nos appels. J'en ^4 ai eu la preuve par le succès .£
^ 

qu'a connu, il y a 2 ans, l'expo- 4
4 sition organisée au Musée d'His- ^v, toire naturelle de La Chaux-de- 4
4 Ponds sur les batraciens de notre .£'4 canton. Plus de 10.000 visiteurs, 4
4. des promesses de soutien, des ^4 lettres de remerciements, un 4
4 écho favorable de la presse, de 4
4 la radio et de la télévision. £
g Nous devons tenter encore, 4
4 malgré l'opposition qui se manl- ^'i feste, de sauver ce qu 'il reste de 4
4, l'étang du « Fer-à-Cheval ». £
^ 

Willy LANZ. 
^

^ 
Directeur des Ecoles secon- ^daires et du Musée d'his- ^toire naturelle, La Chaux- 4

v, de-Fonds. ?
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2 It. L'opinion ^de M. Willy Lanz \

Un bateau retrouvé vide
M. Jean Mauler , domicilié à Chez-le-

Bart , né en 1903, a disparu de son do-
micile depuis avant-hier. La famille
a immédiatement alerté la police pour
qu 'elle entreprenne des recherches sur
le lac. Pendant toute la nuit , les servi-
ces de la police du lac devaient parcou-
rir les rives, de Neuchâtel à Chez-le-
Bart , mais en vain. Or, hier matin, un
pêcheur de Cudrcfin découvrit l'embar-
cation de M. Mauler au milieu du lac,
entre la ville et Cudrcfin. Hélas, elle
était vide et le corps du disparu reste
introuvable.

U ne fait donc plus de doute que l'an-
cien ingénieur forestier et colonel en re-
traite , est parti sur le lac malgré le
temps diff ici le  qu 'il faisait .jeudi et sa
longue expérience de la pêche.

Hier à midi, la police du lac a dû
interrompre ses recherches en raison
des mauvaises conditions météorologi-
ques.

Disparition sur le lac
de Neuchâtel

Neuchâtel
SAMEDI 23 MARS

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

Musée d' ethnographie : 175 ans d'ethno-
graph ie à Neuchâtel , de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d 'oHice : jusqu 'à 23 heures^
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite, cas urgents, tel No 17. ™

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Fathom ;

17 h. 30, Drôle de frimousse.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Loin de la

foule déchaînée.
Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, La guerre est

finie ; 17 h. 30, L'uomo délia valle
maledetta.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Réseau secret.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La rivière.des trois
joncs ; 17 h. 30, Roma contro ROma.

Studio : 14 h. 45, 20h. 30, Le CIA mène
la danse ; 17 h. 30, Vivre libre:

DIMANCHE 24 MARS
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

14 à 17 h., Grounauer.
Musée d'ethnographie ': 175 ans d'ethno-

graphie à Neuchâtel , de 10 h. à
12 h., de 14 h. à 17 h.

Pharmacie d i t i tue lusau a 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas ureent.s tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Fathom ;

17 h. 30, Drôle de frimousse.
Arcades : 14 h, 45, 20 h. 15, Loin de la

foule déchaînée.
Bio : 14 h., 20 h.. 30, La guerre est finie ;

16 h., 18 h., L'uomo délia valle ma-
ledetta.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Réseau secret.

Rex : 15 h., 20 h. 30, La rivière des trois
joncs ; 17 h. 30, Roma contro Roma.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le CIA mène
la danse ; 17 h. 30, Vivre libre.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h.: Dr Roulet,
Travers, tél. 9.63.05.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. : Pharmacie
Vermot, Travers, tél. 9.63.39.

SAMEDI 23 MARS
Fleurier : Salle Flenrisia, Soirée musi-

cale du Club des accordéonistes
*Areusia s, dès 20 h., avec bal.

Couvet : Salle de spectacles, dès 20 h. 15,
Soirée de l'Union Chorale, avec
chants et revue locale. Bal.

Môtiers : Hôtel de Ville, Match au loto
de la Société féd érale de gymnas-
tique, dès 17 h. et 20 h.

Salnt-Sulpice : Halle de gymnastique,match au loto des vétérans du
Football-Club Saint-Sulplce , dès 20 h. 30.

DIMANCHE 24 MARS
Fleurier : Football , championnat 2e ligue ,Fleurier I - La Chaux-de-Fond s II ,à 14 h. 30.
Travers : Café Suisse , dès 15 h. et le soir.bal .

CINÉMAS
Casino - Fleurier : samedi 20 h. 30,dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30,« Douze salopards » ; mardi et mer-

credi, 20 h. 30, « Sexy-Gang ».Cotisée - Couvet : samed i, dimanche et
mardi à 20 h. 30, dimanche à 14 h 30
« Johny Yuma ».

Mignon - Travers : samed i 20 h. 30,€Les Tontons farceurs ».
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r* . j i  Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-

' mm 0®mmÉ m,, /" 'J lement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la
W ^P ^BH" |;M mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!

—M »—llËlK Dans la rue, au travail, au volant, partout!
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# • • JL r̂f fo Wfu g f o i  I^ve-vaisselle de table Adora 850 
^ Fr. 1295.- |

plus beau cadeau
Ili l111 V_

~
_ l  I _~^ _"_^"in ïTl _  ̂ celui dont elle ose à peine rêver: un nouveau

JJ Vf%__L » V U V  iVUlillV lave-vaisselle de table Adora^SOIîfc
Un cadeau juste assez petit pour se sentir à l'aise même dans une mini-cuisine , et pourtant assez grand pour

laver le couvert complet de 6 personnes à la fois, ifc Un cadeau livré prêt à être raccordé à l'eau chaude ou froide ,
sans autres travaux d'installation , et qu'elle appréciera pour son extrême simplicité (un seul bouton de

commande excluant tout risque de fausse manœuvre), ses quatre programmes entièrement automati ques , son système
d'arrosage approuvé et la modestie de ses besoins en eau et en courant. % En réservant cette surprise à votre femme,

vous la soulagerez dans son travail de tous les jours tout en vous simp lifiant l'existence si , en mari modèle,
vous lui donnez de temps en temps un petit coup de main à la cuisine. î>fc Sans compter que vous jouirez davantage

de vos soirées à deux , en famille ou entre amis si vous savez qu'au bout , il n'y a pas de vaisselle à relaver! >f c
Enfin , en choisissant d'offrir à I Lg jaye_ j |c0upon  ̂

Demandez le prospectus détaillé Adora 850 auprès
votre femme un lave-vaisselle vaissene de table de la Zinguerie de Zoug SA, 6301 Zoug, tél. 042 331331 ^de table Adora 850, Adora

, vous savez que vous t natureUe_ Norm 
lui offrez un produit sur , 

^ent être _
sol.de et de qualité 

 ̂
a_si incorporé. T-L 27êHun produit de qualité Zoug 3f> 1 1 IRue: I

A vendre

1 voiture
BMW 2000 Tl
mod. 1967
35.000 km., état impeccable, cou-
leur grise, intérieur noir.

Voiture
Matra Sport Jet 5 S
20.000 km., moteur modifié, plus
de 200 km à l'heure. Ire mise
en circulation j anvier 1967, cou-
leur rouge, intérieur noir.
Tél. pendant les repas au No
(032) 92 12 77.

—,—j|g—-~~~~
Boucherie

Centre CO-OP des Forges
Charles-Naine 3

viande CO-OP t-
Bras*É_ qualité maxi __!___¦__sp .—. __ m̂prix mini

ICB|$I1R4*' entiers ou ragoût «% «#*
sans tête, sans pattes le V_ kg. ^«

Au rayon traiteur

ScuclCleS ! céleris
haricots
racines rouges
poivrons ar 4*

salade russe les 100 gr. %'CJ
Aujourd'hui 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 ristourne

_«_- "lai

¦3̂ 1 Voir net

L̂_ W à toutes les distances

HO

___r>'y^T? :̂''_ !____r ___H __¦'

avec une correction par
VERRES PROGRESSIFS

Demandez conseil
au spécialiste :

Ttwm
MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

| Fermé le lundi !

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

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

Depuis plus dé 30 ans. la Banque Rohner %>
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ei .. -i < i

¦ Nom: - ¦¦

Rue: 

Localité: m/337

Raboteuses universelles 250, 350, 400 et
500 mm., ainsi que toutes les machines
séparées. Le plus grand choix en Suisse.
Ettima, Holzbearbeitungs-Maschinen, tél. 031
50 14 20, 3202 Frauenkoppelen

r Transpira f pour maigrir!
(f 1 1-2 livres de moins par jour ™v™^™^* *»«•'
W|ittH> Une séance de Sauna ou un bain turc par semaine ne

\ __Ê3 _È> j  suf f i t  naturellement pas. La perte de poids qui en ré-

X *9mT ™ 8n l"ie SB"'e SRancc SaUna " a ne" ' lhabl,uel et suite est vi te récupérée après 1 a 2 jours. La clef  du
\ ®̂ J nombreuses sont les personnes qui y sont dé|a arrivées. succès se trouve dans le mot «quotidiennement»! Seule

¦____. JL\ Chacun sait que l' on peut éliminer beaucoup d eau et 1||1(, transpiration journalière peut donner un résul tat
_¦¦- '• '¦ _i_i IIR Um '"] S ''" l:nr l,s Par 'a t ranspi rat ion , soi t  en tra- prompt et durable.

'_
,-
~ r

*' '''«•» • —I vai l lant , en fa isant  du sport  ou en se rendant à la Sauna.
U-»- '.- * 'Wf _¦_ Et tous sont unanimes à dire combien on se sent bien SLENDER-DRESS fait vite transpirer!
S a -¦''¦'• TBT "" après avoir t ranspiré. „ , , ,. ,
Z -;•":'̂ _W A-. *m Ce sous-vetement en purcaoutchouc, très doux au tou-

_S_ _T__ n'";r' lle 'a'sse nlls Passer ' 't ' 1 ' c',! sor,,! (i" c '¦' chaleur

ifi »"' 
'•¦B_ _T """ _ _ _ _P_ _ _P___ SLENDER-DRESS du cor ps ne peut s 'échapper. Résul ta t?  Après quel ques

fK ;'~ __^ A àmnr̂ V f^9f̂ ^k. ~..,~u„„r . minutes déjà , vous commencez à transp irer , sans peine .
M - ^̂ Mjà ^i  miMmftWÀ\m 

enp"rca0U,chD"C - sans efforts, sans oue personne ne sache conTmlTit̂ oTs
'-¦¦ " ' - ' ¦ ' ' ¦'¦' _a^_T "̂  ^PJif/_ If iL /_'__' Linge d'amaigrissement vous y prenez pour maigrir chaque jour. Les bourrelets
jffiS BHy \Hjj mnA iM  ̂ de graisse disparaissent en 1 à 4 semaines ,
ÏH : ',¦¦. -¦» *̂i___tS»' pour hommes et femmes. Pour obtenir un succès complet, le SLENDER-DRESS ne

wB_r_ ('0 '' |KIS serrer -

«HP* M V Upj 'Wi i ¦ .̂ H -  ¦ V i l ' . Al8DROGUEBIEALPINA .Schalfhausersir.30 .Ba35Zurïch .tél.(D51 )Z630D71

* W ' S |fl l H) î î  KT|T Th
ll' Envoyez-moi (avec itmit d'échange si le SLENDER-DRESS n'a pas été porté): —

jr I ! U I III [ I]  U; D Modèle rouir D Modèle combiné D Modèle vesie !
m^W WÊÈ ' \ ''<! \ 'Av >Av  ̂Modèle mi-long C Modèle pantalon I

WS WÈ S Courtfr.39.- Mi"-Long Combiné Pantalon Je paierai le moniani de ? au compiani (par remboursement) _
WM WÊ. _ iu 3x14- ' Fr 48 - Fr. 56.— Fr.59.— D par acomptes (dont seulement le premier pai remboursement). | \
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0m0 ¦ Couleur: natur̂ (cou[ej iî de_lajeau) ou 3x20.- ' . ¦

^H" al Grandeur cm cm ¦̂SHIfVIIVJfl ffi Numàro pgslatj ™
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Bienne : cérémonie de clôture de l'Ecole normale
Hier, en fin de matiee, l'Ecole norma-

le de Bienne a fêté d'une manière par-
ticulièrement heureuse sa première volée
d'étudiants qui arrivait au terme de ses
études. Cette cérémonie publique, placée
sous le haut patronage de M. Simon
Kohler , conseiller d'Etat, fut rehaussée
par des productions en tous points re-
marquables du Choeur de l'Ecole nor-
male. Sous la direction de M. Michel
Corboz, cet ensemble choral souleva
l'enthousiasme d'un nombreux auditoi-
re. De même des élèves solistes, pianis-
tes, organistes, furent très applaudis.

M. Louis-Marc Suter, directeur de
l'établissement, a donné connaissance
de la vie de l'école au cours de cette
dernière année. Il a insisté sur le fait
Baillant constitué par l'ouverture d'une
classe professionnelle et de trois classes
d'application.

M. Roger Steiner, président de la
Commission des examens du brevet
d'enseignement primaire, remit aux onze
nouvelles institutrices et cinq nouveaux
instituteurs leur diplôme.

Puis M. Simon Kohler, chef de l'Ins-
truction publique, dans une brillante
allocution de circonstance, proclama la
valeur de l'instruction et son corollai-
re éclatant : l'éducation ; et sa pérorai-
son d'être conclue par: cPriorité à cette
éducation et aux mérites».

Voici la liste des jeunes éducateurs :
Monique Aeberhard, Bienne ; Coz

Claudine, Bienne ; Christine Gurtner,
Bienne ; Françoise Hadorn, Bienne ;
Odette Hermann, Prinvillier ; Josette

Houlmann, Tramelan; Madeleine Hugi ,
Corgémonrt ; Elisabeth Hutmacher,
Courtelary ; Irène Johner, Evilard ;
Françoise Linder, St-Imier ; Hélène
Tendon , Bienne ; Jean-M. Bollat, Bien-
ne ; Bertrand Gagnebin, Bienne ; De-
nis Juillerat, St-Imier ; Jean-Pierre
Rossé, Moutier ; Harry Stuck, Evilard

(ac)

La Suisse est en position de pointe
sur le marché mondial des machines

Les branches principales de l'in-
dustrie suisse des machines prennent
une position de pointe sur ie mar-
ché mondial. La Suisse participe
avec plus de 14 pour cent aux expor-
tations de machines-textiles et occu-
pe le troisième rang des pays pro-
ducteurs derrière la République fé-
dérale d'Allemagne et la Grande-
Bretagne.

La branche des machines-outils
est la quatrième exportatrice de tel-
les machines avec une participation
de près de 9 pour cent après la RFA,
les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne. Pour ce qui concerne l'expor-
tation de machines hydrauliques la

Suisse se trouve au deuxième rang.
Elle n'est dépassée que par les Etats-
Unis.

Dans le secteur' des machines de
précision l'Industrie suisse participe
avec 12 pour cent aux exportation-
mondiales, étant le 4e fournisseur
après la République fédérale d'Alle-
magne, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Elle occupe aussi la qua-
trième place avec 11 pour cent dans
les exportations de machines à va-
peur et sur le marché mondial des
machines pour la fabrication du pa-
pier et articles accessoires, notre
pays vient au 5e rang avec une quote
de 8 pour cent, (ats)

Lucerne : trois personnes tuées
lors d'une violente collision

Trois personnes ont été tuées et
une grièvement blessée dans un ac-
cident de la circulation qui s'est
produit hier, vers 18 heures, sur le
tronçon rectiligne de la route can-
tonale Ebikon - Root.

Selon les premières déclarations
de témoins oculaires, une colonne
de voitures se déplaçait de Zurich
en direction de Lucerne. Dans cette
file se trouvait une voiture de cou-
leur bleue portant plaques lucer-
noises et dont la conductrice, pour
un motif encore non éclairci, obli-
qua brusquement à gauche pour
revenir aussitôt dans la colonne.

Peu après, eiie sortit à nouveau
de la colonne et entra en collision
de front, à 80 km.-h. avec une voi-
ture argovienne venant de la direc-
tion opposée. La violence du choc
fut terrible.

L'automobile argovienne venant
de Lucerne fut littéralement mise
en miettes. Son conducteur fut tué
sur le coup et il fallut user de

moyens mécaniques pour le déga-
ger. Son passager fut également
tué sur le coup, tandis qu'un pas-
sager qui se trouvait à l'arrière fut
grièvement blessé et conduit à l'hô-
pital cantonal de Lucerne. La con-
ductrice de la voiture venant de
Zurich décéda lors de son transport
à l'hôpital. Son véhicule prit feu
après la collision, (ats)
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A Bâle et à Zurich

Les employés des bureaux de
change et des banques de Bâle as-
sistent depuis quelques temps à un
étrange manège : des ressortissants
allemands leur achètent pour des
milliers de marks de rouleaux de
pièces de deux francs... Renseigne-
ment pris en Allemagne, il s'avère
que ces pièces d'argent, une fois
fondues, outre-Rhin, gagnent jus-
qu'à 36 pour cent de leur valeur. Ce
commerce a pris une telle extension
que les pièces de deux francs sont
devenues pratiquement introuvables
sur le marché. Les spéculateurs alle-
mands se rabattent maintenant sur
les pièces de 1 franc et de 50 centi-
mes. Seuls les écus paraissent les
laisser indifférents.

En Suisse même, il est exclu que
les industries des métaux précieux
fondent des pièces de notre mon-
naie. Les milieux bancaires suisses
ont d'ailleurs décidé de limiter ces
«achats de pièces d'un et deux
francs *, pour sauvegarder la valeur
de notre monnaie.

De Zurich, on a appris, hier après-
midi, que la direction des postés
de l'arrondissement a établi que de
gros achats de pièces d'argent
avaient été fai ts  aux guichets de la
région. Les transactions portaien t
primitivement sur des sommes attei-
gnant parfois 2000 francs, mais les
employés ont refusé de vendre de si
grosses quantités à des inconnus et
ont limité les marchés, (ats)

SPECULATION SUR
DES PIECES D'ARGENT

Dans une conférence tenue de-
vant l'Association pour la réforme
sexuelle, le procureur général du
canton de Zurich, M. Robert WilU , a
préconisé l'abandon du droit d'ex-
piation pour le remplacer par des
mesures juridiques.

Dans sa conférence sur l'éthique
et le droit sexuels, l'orateur a cri-
tiqué la législation zurichoise rela-
tive à l'interdiction du concubinat,
les paragraphes touchant le proxé-
nétisme et l'interdiction de maisons
de tolérance, ainsi que les lois d'in-
troduction en vigueur dans les can-
tons de Schwyz , Lucerne et Bâle-
Campagne.

Il a également fortement critiqué
les dispositions de censure ayant
trait à la littérature obscène décou-
lant de la loi postale et des doua-
nes. Il est pour remploi généralisé
de produits contraceptifs , (ats)

Pour une réf orme
du droit sexuel

à Zurich
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Delémont.
Au restaurant Central , à 20 h. 15, sa-

medi assemblée générale de l'Association
jurassienne de parents d'enfants men-
talement ou physiquement handicapés.
Saint-Imier

A la collégiale, samedi, concert par
l'Orchestre symphonique.
Sonceboz-Sombeval.

A la halle de gymnastique, samedi,
dès 20 h-, concert de l'Union instrumen-
tale. Danse.

Le grand procès de presse intente
par neuf membres et anciens mem-
bres des autorités de Bienne à M.
Marcel Schwalder, député conseil-
ler de ville et journaliste et à M.
Otto Burgunder, ancien journali ste,
s'ouvrira lundi matin à 9 heures
dans la grande salle de la Préfectu-
re de Bienne. C'est la Cour d'Assise
du Seeland, présidée par Me H. Lest,
juge à la Cour suprême, qui j ugera
l'affaire. Si le procès doit se dérou-
ler Intégralement, D pourrait s'é-
tendre sur trois semaines et coûter
quelques dizaines de milliers de
francs. Mais il reste toujours possi-
ble qu'un arrangement survienne
au cours des audiences.

Le grand procès
de presse aura lieu

Le Plateau de Diesse, magnifique-
ment situé entre le lac de Bienne et
le Chasserai connaît un développe-
ment touristique réjouissant Un té-
lésiège le relie au plus" haut sommet
jurassien. Des téléskis offrent aussi
aux sportifs des possibilités. Mais
pour inciter les touristes à séjour-
ner sur cette terrasse ensoleillée et
jouissant d'urne vue qui s'étend jus-
qu'aux Alpes, il manque encore un
hôtel équipé d'une façon moderne.
Un projet vient d'être établi pour
combler cette lacune, (ac )

Vers la construction
d'un hôtel à Nods

La situation sur le marché du loge-
ment ne s'étant pas encore assainie,
le Conseil municipal de Bienne s'est
vu obligé de demander aux autorités
compétentes l'autorisation d'ajourner
le terme des déménagements du 1er mai
1968. (ac)

LES CLASSES PRIMAIRES FRAN-
ÇAISES. — A Bienne l'année scolaire
s'est achevée hier. Les enfants sont en-
trés en vacances pour trois semaines.
La nouvelle année débutera le mardi
après Pâques, soit le 16 avril. L'effec-
tif des élèves primaires de langue fran-
çaise sera alors de 2024, répartis en 85
classes, (ac)

¦ 
Voir antres informations
jurassiennes en page 31

Ajournement du ternie
de déménagement

Assemblée de la Société
de tir

L'assemblée générale de la Société de
tir s'est tenue à l'hôtel du Cerf , sous
la présidence de M. Paul Jost, en pré-
sence de 22 membres seulement. Après
l'appel et la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, rédigé par M.
Camille Wermeille, l'assemblée a en-
tendu le rapport d'activité. M. Jost a
rappelé les faits saillants de l'année
écoulée. D'excellents résultats ont été
enregistrés tant sur le plan individuel
que par groupes.

Les comptes, présentés par M. Yvan
Marchand, ont été acceptés avec des
remerciements au caissier. Pour lui suc-
céder, l'assemblée a désigné M. Ulysse
Vallat. M André Jost a été nommé chef
cibarre. Durant l'année, la section parti-
cipera aux tirs suivants : 11-19 mai,
18 août, tirs obligatoires ; 25-26 mai,
tir en campagne aux Bois ; 8-9 juin;
tir de maîtrise de Belprahon ; 4 mai,
tir de printemps aux Pommerais. La
société prévoit l'organisation d'un match
de district le 7 septembre et d'un tir
de clôture, le 24 septembre.

A l'imprévu, M. Zuccoli, président de
la Société de tir au petit calibre «La
Franc-Montagnarde » récemment créée,
renseigna l'assemblée sur les buts et
l'activité du nouveau groupement. (y>

SAIGNELÉGIER
¦

Programme des tireurs 1968
Le programme de la société de tir

pour 1968 se présente ainsi : 18 mai :
tirs libres ; 23 mars : tir d'hiver ; 24
mars : Le Fuet ; 4 mai, 19 mal, 1er
juin : tirs obligatoires ; 18 et 19 mai :
tir individuel et championnat suisse à
Moutier ; championnat suisse, élimina-
toires du Jura : selon convocation ; 25
et 26 mai : tir en campagne à Bévi-
lard ; 15 et 16 juin : Kessiloch ;' 25
août : Les Rangiers ; 14-16 et 22-23
juin : tir de district ; 8 et 9 juin : tir de
maîtrise en campagne à Belprahon ;
participation aux fêtes de tir de Nenz-
lingen, Vendlincourt , Bévilard, Mié-
court, Soubey et Vicques. (cg)

50e anniversaire
Aujourd'hui , on fêtera le 50e anniver-

saire de la fondation de la Société de
laiterie. MM.  André Heimann et Yvan
Flotiront , président , et secrétaire-cais-
sier, préparent cette manifestation qui
verra la participation de M.  Albert
Stalder , maire de Bévilard à l'époque
de la fondation de la société jubilaire.
M. Edouard Schlup, membre fondateur ,
ainsi que d'anciens responsables . Les
autorités enverront également des re-
présentants , (cg)

BEVILARD

Une voiture quitte la route
près de Corgémont

Dans la nuit de jeudi a vendre-
di, un très grave accident de la
circulation s'est produit sur la route
verglacée, à l'ouest de Corgémont.

Une voiture dans laquelle avaient
pris place MM. Jean-Ph. Aeschli-
mann, industriel, et l'un de ses col-
laborateurs, Peter Heimgartner, chel
des ventes de la fabrique d'horlo-
gerie F. Moeris SA, tous deux do-
miciliés à Saint-Imier , a dérapé sur
la chaussée, a quitté cette dernière
pour se jeter contre un muret et
se renverser.

Les deux occupants de la machi-
ne ont été transportés d'urgence à
l'hôpital de district , à Saint-Imier.
Tous deux souffrent de graves bles-
grièvement atteint , (ni)

Deux blesses

Violente collision
Hier vendredi , au Cernil , une voi-

ture s'est emboutie dans l'arrière d'un
camion de La Chaux-de-Fonds en
panne dans les amas de neige. Il fai-
sait à ce moment là une violente
tempête et le blizzard rendait nulle
toute visibilité. Un jeune homme oc-
cupé au dépanage à l'arrière du ca-
mion, a été atteint par la voiture. Par
bonheur, il ne souffre que de contu-
sions aux jambes. L'automobiliste qui
était entré de un mètre sous le ca-
mion, a son avant démoli. Aux mê-
mes heures, on comptait une dizaine
de voitures en panne à proximité de
la. fromagerie du Cernil. (hi )

LES REUSSILLES

Le pasteur Hellmut Rosin, de Bienne,
a été appelé à la présidence de la
Société biblique suisse. B est le premier
pasteur à avoir obtenu le doctorat en
théologie « mention oecuménique » ins-
titué par l'Université de Genève en
accord avec l'Institut oecuménique de
Bossey.

Avant d'être pasteur à Bienne, M.
Rosin a enseigné la théologie au Sé-
minaire de Djakarta (Indonésie). Sa
connaissance des Eglises et des Mis-
sions à l'œuvre dans le monde et son
intérêt pour les questions de traduction
lui permettront de diriger avec compé-
tence le travail de la Société biblique
suisse. Il succède au pasteur Herbert
Kast, appelé à de nouvelles responsa-
bilités à la maison des diaconesses de
Berne, (spp)

La Société biblique suisse
a un nouveau p résident
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Claude-André Blanchard
et Jean-François Zaffirtettj ?

moniteurs FRE à Neuchâtel
.: , • ¦ ¦ ont ouvert une

ÉCOLE DE CONDUITE ET
DE CIRCULATION
À LA CHAUX-DE-FONDS rue des Bouleaux 12

Tél. (038) 8 24 71 aux heures des
repas

Permis professionnels aussi

> ''—fil xiOà !*i^ ï\l
Je ¦¦¦cherche à acheter

IMMEUBLE
de 3 à 4 ¦ appartements en bon
état.

Paire offres détaillées sous chif-
fre P 50302 N, à Publlcitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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liïçÈ Pourquoi le p
fej Crédit Renco
l$$Ë est-il si intéressant?
t̂^** Parce que rapidement, dis- fr . ~',-;A

>¦"!*; _Sl crètement et avantageusement, | , . ;J
j £ >*> vous avez la possibilité de !. ' - '!

j ËfjSÏj  disposer S 
¦' ¦-¦x .-:!

I|j d'argent comptant
.. ' ié !;j que vous pouvez utiliser à
'U^'-j chaque moment. Si vous devez
*'- • S l acquérir un bien, si vous devez ;,:
> • -.;'>:>'• remplir certaines obligations j .".;.;
KjjHJjj inattendues et momentanées, f ; 

^
ÉSiSflS vous n'avez plus qu'à passera fe I
!§̂ ^K 

nos 

bureaux. ï ; 3
|::'it?*j N'hésitez donc pas à béné- ï , •" !
ffaœilf ficier, comme nos milliers de '-¦ ;'<. '- "•
pSsÊjl clients, des avantages du ' j

£:%¦¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
;> ua Bureaux ouverts jusqu'àlSh.45.

;-?ï-̂ ;;;i Nom S
gslafl Rue H

1|§1 Lieu IV 337 I

fèl Attention !
^-V1- 1* 

Utilisez le service express:
^M Téléphone 022 24 63 53

Baux à loyer Imprimerie uourvoisier S. A.

$£.B MtOB 1Q a_ 'AUP7 |j * Q JMBP'ï5-'...renseignez-vous sur le nouveau
_>l WUU3 W AVCi_ lr'* ĴHFrriodèle Valiaiit , une voiture

EMCORE DE,«d_»v moderne qui allie les pr°9rés de |a
-¦¦I I I  i j , -1 - i L ¦ !¦ ¦ £>. "̂sa^Hr tecnn'c!ue américaine et le travail
PRUwrCCTU _̂lp^^_-k artisanal so'9né du montage suisse en

SiBJR l_A VALIAKIT^^aMi 

uns 
conclui t e remarquablement euio-

_̂> _r- a.-*. w *_ _ _ _ # - _ r_ B  JOMjjflH péenne.
MONTAGE SUISSE)«p|F

l̂L |̂̂ _FTELÉPHONEZ AU 039/31823

SpOrting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

« 
^̂

_ A louer machi-

^ A***
01̂  \ nés à écrire, à

CT \o êX * calculer ' à dic"
\ P 0̂t0̂ *' ter , au roui à la

V_^̂ ^̂  ̂ semaine , au mois

chez Reymond , tél. (039) 3 82 82, rue

de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande Depuis 20 ans dans lo
branche Succès touj ours croissants

Mme 1 de POURTAL'0
26 Parc Château Banquet
1211 GENEVE 21
Téléphone (0221 32 U 13

V J

L'IMPARTIAL est lu partout et par tous

GÉNISSES
J'achèterais plu-
sieurs génisses de C
mois à 2 ans.
Faire offres à Willy
Frésard, Le Bémont ,
tél. (039) 4 56 28.

PÎSCffll
n'entreprenez ^

sans demander liés _^*K
conseils gratuits mfffA
ta techniciens \fffli M
en retournant le coupon \ ..' . y
ci-dessous à fj/frn sa è̂Ê ,̂
ITSrE DÈ CHENE 1207 GENEVE IETIËMI

Nom- Tél.:

| Adresse:

| No postal. localité:
MA 4̂A^̂ 4AAWWV «̂A<WW^VUMW4KMMy_WhlWM'V
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Fraîcheur , entrainwppPpar Lâkerol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge -est d'un goût vraiment agréable !

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-fresh I
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres, nous engageons

.' 
¦ 

'• ¦ ¦ ¦ z - : : ; : : -.:¦¦ ¦

remonteur - remonteuse
rhabilleur
régleuse
visiteuse (mise en marche)
visiteur de fournitures et
d'ébauches
contrôleur statistique
dames*"**"'• -w pour différentes parties
_ ^ _ > !_ •_ ¦ ¦  M _>_-^ XS I I  _-

_ _ -» propres et faciles ;
et jeUneS TU leS ou met au courant.

Veuillez vous adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne,
tél. (032) 2 26 11.

cherche pour ses services de la !

SÉCURITÉ AÉRIENNE
à COINTRIN
quelques

EMPLOYÉS TECHNIQUES
Champ d'activité : Contrôle, entretien, aménagement, installation d'équipements
de télécommunication, de la navigation aérienne et RADAR.

Nous offrons : Activité Intéressante et variée après formation, perfectionnement
et spécialisation dans le domaine des télécommunications, navigation et RADAR,
places stables, possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Conditions : Apprentissage de radio-électricien, de mécanicien ou de monteur
d'appareils électroniques et de télécommunication ; mécaniciens ayant des con-
naissances de la radioélectricité ou de l'électronique ou ayant été formés
comme mécaniciens sur appareils de transmission.

Les intéressés de nationalité suisse sont priés de demander la formule d'inscription
ou d'adresser leurs offres à notre division technique.

Radio-Suisse SA, Place Victoria 1, 3000 Berne 25
Téléphone (031) 4133 31, interne 270.

Mi_Lia__uL»_-i_._— 1 ai m , u 1 1 1 J-JIJ—î iiww_«w_-__a.»__M»_____w»__»________

- MANŒUVRE-EMBALLEUR ¦
¦ EMBALLEUSE J
I CONTRÔLEUSE-MARQUEUSE ¦

¦ # Caisse de pension ¦

§ 9 Tous les avantages sociaux p
1 # Semaine de 5 jours par rotations ¦

1 Se présenter au chef du personnel. ¦¦

• ¦
, ' : .  ; i

| Nous cherchons, pour l'Immédiat ou époque à convenir,
une

. '

secrétaire
de préférence de langue maternelle française, ayant
une bonne connaissance de la langue allemande.

Conditions de travail correspondant aux usages actuel-

Prière d'adresser des offres détaillées au Secrétariat
de l'Association patronale suisse des constructeurs de
machines et Industriels en métallurgie, Kirchenweg 4,
case postale, 8032 Zurich, qui donne également tout
renseignement complémentaire.

, _ '_ , - ¦¦  . 1

1 ¦ I B ¦ H*_^B flP_ I â_ _B

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenu! ; , , ,  .'; T .- ,. : .  T.l

• ¦"- ' ¦ ¦ ¦ '
.".- ¦ ! . i ¦ > : . , - , • ¦ i f ' !

¦' 
4 *¦ - . ': {' - y  ' r ' :gratteurs

pour travail intéressant sur machines de précision.

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

Si vous avez une formation d'

HORLOGER COMPLET
et que vous désirez accéder au poste de

RESPèNSABLl 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.

•

Pharmacie du canton cherche

OU ÉQUIVALENT

Travaux de vente et de laboratoire, perfection-
nement possible. Entrée : mai ou date à conve-
nir. Paire offres sous chiffre S. F. 5822, au
bureau de L'Impartial.

i r • ' i

Nous cherchons pour Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

^5feffifi—rjSB5nhl_ f=~7= avec certificat de fin d'appren-
•Éfl _̂':>' _W ^*_V ' tissage ou diplôme d'une école
®%vf^ ___V^" î̂*_» /' ^e commerce. Libre si possible
Js^»̂ ^̂ _3_- <_, nf \_J~-/iS-.~ dès le 1er avril 1968. Semaine de
Jji -̂ Ifi. ^-t' ___ .̂ T '̂' _ " ~* 'ours et 'DOn sa'a're ^ès 'e 1

^0^^^^̂ _ _l_wfc! Renseignements 
au 

téléphone

fi^^^̂ ^ _̂_
~ ~ 

.7!af"- JZlfî Pake offres de service manus-
I ^® 1 1 I S I I  cr ,fes -

Hi ____1 BHj^̂ l I I Direction d'Arrondissement des
,Wë ftl |p̂ ™̂ ^-̂ irv__.w__l Téléphones 2001 Neuchâtel
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JLvee IBJEMA
le soleil de Malaga

brille pour * vous à
2 heures de Genève

Départ : Genève 12 h 35
Mardi et samedi voIs Genève-MaIaga en2h05

Arrivée: Malaga 14h 40 En DC 9 série 30

| Le temps de prendre votre dîner à bord et vous voilà assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville,du musée Alcazaba... et la dégustation de
malaga.

Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-
respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

t 

Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
directement à JBERIA.
1200 Genève 8001 Zurich Vienne I ;
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
Tél. 022/324908 Tél. 051/231724 Tél. 523473

Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

r/_?f_9/_4 "
T UNEAS AEREAS DE ESPANA

LA TURQUIE

nlii_ lî»P_i '"téressant ,nouveau

15 jours, dès fr. 595.-; 21 jours, dès fr.780.—
Circuit de la Turquie

Séjour à Istanbul
Vacances balnéaires

Séjour à Istanbul combiné avec vacances balnéaire»

Demandez aujourd'hui notre programme
et faites demain déjà votre réservation !

^̂ ^̂ K̂_ .¦ • -^'y^ uÊmfm%'y
J
^̂ -'''yi îl -̂^^^^^^^

La Hollande est-elle
intéressante au

printemps seulement ?
Nous ne le croyons pas. C'est pourquoi nous
vous proposons trois différents voyages en
Hollande qui peuvent être effectués toute
l'année. Toutefois, l'amoureux des fleurs
ferait bien de se rendre maintenant dans
ce beau pays.
Grand voyage en Hollande,

8 Jours Fr. 560.—
Les rives du Rhin, la Hollande,

la Belgique, 6 jours . Pr. 395.—
Amsterdam - Bruxelles, 4 jours Pr. 280.—

Et Vienne n'est-elle
que la ville du théâtre ?
Nous ne le croyons pas non plus, bien
que nous organisions des voyages spéciale-
ment pour le théâtre. Mais notre voyage
de 8 jours à Vienne est particulièrement

i attractif. Il vous montre l'Autriche et la
ville sur le Danube de façon particulière- j
ment sympathique. C'est pourquoi 11 n'est
pas seulement le plus avantageux, mais
certainement le plus agréable en son gen-
re. Il répond aux plus grandes exlgeances.
8 jours Vienne - Autriche Pr. 630.—
Et pour les amis du Salzkammergut:

4 jours en Salzkammergut Pr. 250.—
Départs chaque semaine.

Renseignements et Inscriptions auprès de

VOYAGES & TRANSPORTS SA
La Chaux-de-Fonds, 62, av. Léopold-Robert
ou à votre agence de voyages habituelle.

f0y§M^
Notre grand succès :

séjour de printemps à

LUGANO
Forfait de 215 fr.

NOMBREUSES EXCURSIONS
FACULTATIVES :

Luino, Côme et Swissminlature
3 séjours de 6 jours :

1-6 avril - 22-27 avril-6-11 mal

j Profitez de notre prix
d'avant-saison très avantageux

Renseignez-vous sans tarder:
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serra 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

tél. (039)522 43, Le Locle

_
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\Pour demain dimanche

LE RESTAURANT
DU REYMOND

vous propose
Entrée froide

Filets mignons aux morilles
Frites ou pâtes

Salade - Dessert
Prix : Fr. 12.—

Sans entrée : Fr. 10.—
Prière de retenir sa table
Téléphone (039) 2 59 93

TOUS LES JOURS
MENUS SUR ASSIETTE

à Fr. 4.50 et 5.50

V J
LUGANO, HOTEL FEDERAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Tél. (091) 2 05 51 Famille Maspoll

n vacances au xessin .- .¦!. . >. M ¦. ¦.
CANOBBIO sur Lugano

A louer
APPARTEMENT DE VACANCES

4 lits, dès le 5 avril.
Ecrire à Somazzi Libéra, 6952 Canobbio,
tél. (091) 3 88 09.

A louer
pour vacances
en Suisse orientale
entre Kô-euzlingen et
Romanshorn à 4 mi-
nutes d'auto du lac
de Constance : bel
appartement enso-
leillé — tranquillité,
2 chambres à cou-
cher avec 2 et 3 lits,
1 lit d'enfant, 1
grande cuisine (11-
vihg) , grand pré
pour jouer — accès
facile. Prix global
par jour : 25 francs
(lingerie comprise) .
— Offres à Mme M.
Widmer-Roth, 8580
Dozwil (TG).

A vendre à Cudrefin
(Vaud)

chalet No 525
4 pièces avec 5 lits,
cuisine, salle de
bain, cheminée. A
visiter samedi et di-
manche.

Côte d'Azur
Région Bandol

A louer apparte-
ment (jusqu 'à 6 per-
sonnes) quartier ré-
sidentiel, proximité
mer, libre dès 1.5 au
13.7.68, dès le 27.7
au 30 septembre
1968. — Ecrire sous
chiffre D R 6272, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

points Silva
Mondo - Avant!
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

L'ÉCOLE
| DE VOILE

D'ESTAVAYER-
LE-LAC

est ouverte
A PAQUES

les 12, 13, 14, 15
avril 1968

Renseignements :
Office du Tourisme
Tél. (037) 211 56

1700 Fribourg

Lisez l'Impartial

Mtâf e Vacance*
'/ÇSf- ' m OtaJUe
CATTOLICA (Adria.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC, douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp. et inscr. G. Giroud,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
PENSIONE PESARESI

Situation tranquille - chambres avec
WC, - âouche - balcons. Parking. Juin-
sept. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
L. 2800 tout compris.-

PENSIONE GRANADA - IGEA MA-
RINA - ADRIATIQUE - ITALIE
près de la mer - moderne et conforta-
ble - parking - direction propr. Juin-
sept. L. 1900. Juillet L. 2500. Août
L. 2800 - tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL GINEVRA

Situation tranquille - Chambres avec
WC, douche - service de 1er ordre -
Juin-sept. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
L. 2600 tout compris. On parle français.

ALBERGO BALTIC - IGEA MARINA
ADRIATIQUE - ITALIE

40 m. de la mer - chambres avec balcon
et WC - douche - parking - juiri-sept.
L. 1800. Juillet L. 2500. Août L. 3000
tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL S. CARLO

à 50 m. de la mer, tout confort , Jardin,
parking privé, service excellent. Mai-juin-
septembre: 1800 lires, juillet: 2300 lires.
août: 2700 lires. Direction : Onofrl.

TORREPEDRERA RIMLNI (Adriatique)
PENSION AURORA

Directement sur mer sans traversées -
eau chaude et froide - excellente cuisine -
parking. Hors saison 1400-1500 lires, tout
compris. Pleine saison prix modérés.

PENSION ADRIANA
BELLARIA près de RIMINI

près de la mer - chambres avec eau
chaude et froide - jardin - parking -
cuisine soignée. Juin-septembre 1800 lires
tout compris.

RICCIONE (Adriatique)
HOTEL DE AMICIS

arrêt trolleybus 33. Nouveau - à 30 m.
mer - toutes chambres avec tél., bain -
tout confort - jardin - garage. Juin: 1900
lires, juillet 2800 lires, août 3200 litres.
Consultez-nous.

Abonnez-vous à < L'IMPARTI AL >

' .'. «*- ,_ •_,.«£_ __ ¦,., ;. .] •, , ui '.riDii aejj sinnàc] iuo . . ¦
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i*ijjâra (r .. tof'£rf3 ? 1"  ''Tous les samedis et dimanches de mars :
LAUTERBRUNNEN - PETlTE-SCHEIDEGG

MURREN - SCHILTHORN
Demandez notre prospectus des excursions d'hiver

SALON DE L'AUTO - GENÈVE
Samedi 23 et dimanche 24 mars

PAQUES
4 jours 12-15 avril MARSEILLE - NICE -

COTE D'AZUR
« Compact Tour » Fr. 250 —

7 jours 12-18 avril La Hollande 445 —
2 Jours 13-14 avril JOYEUX RUDESHEIM 120 —
4 jours 12-15 avril SALZBOURG 235 —
4 Jours 12-15 avril FLORENCE -

RIVIERA ITALIENNE 250.—
4 Jours 12-15 avril SKI à Arolla 139.—

13 jours 13-25 octobre Séjour de cure à
Montegrotto 510.—

Renseignements et inscriptions :

LOWEN BRUNNEN
Lac des Quatre-Cantons

ARRANGEMENTS POUR PAQUES - PENTECOTE

Pension complète, 3 jours Fr. 72.—
tout compris 4 Jours Fr. 92.—

Juilet - août : encore des chambres libres. Pension
complète à partir de Fr. 25.—, taxe et service compris.

Téléphone (043) 9 11 27 Famille E. Gasser

LÔWEN BRUNNEN

J POUR LES SKIE URS Ë
B un magnifique week-end de Pâques de raf

Ë | 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARP | Ë
BB Tout compris, au départ de Neuchâtel _ .<*jr _ Bf
ÊB en demi-pension " r. I IO. Bj
MB Nombre de places limité ES
Mil Renseignements et inscriptions ai SB
M ÉCOLE-CLUB MIGROS B
B 11, rue de l'Hôpital, tél. (038) 583 48 H
SB Bureau ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h. ; le samedi de 9 h. à 12 h. Bj

TESSIN - 6911 Vezio/Malcantone (768 m.)
HOTEL LORENA: à 20 min. d'auto de Luga-
no, bonne liaison par aufo postale, cham-
bres avec eau courante chaude et froide ;
chauffage central dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise j le tout très soigné. Place
de repos, promenades, excursions. Recom-
mandé pour une saine détente. Propr.: Anas-
tiasia-Dorror, tél. (091) 9 03 06.

Pour Genève

ouvriers
couvreurs
qualifiés, travail à
l'année. — Tél. (022)
25 72 38, heures de
bureau.



« BONS OFFICES » DE LA SUISSE
DANS LE CONFLIT VIETNAMIEN ?

Le communiqué officiel suivant a nitaires en faveur des victimes de
été publié hier : la guerre du Vietnam du Nord. »

« Le chef du Département politi-
que fédéral a rendu compte au
Conseil fédéral de la visite faite à
Berne par M. Mai Van-bo, délégué
général de la République démocra-
tique du Vietnam à Paris, du 19 au
22 mars. M. Mai Van-bo quittera
notre pays vendredi soir.

Au cours de son séjour , il a eu
des entretiens avec le chef du Dé-
partement politique et de hauts
fonctionnaires de ce département et
avec la Croix-Rouge suisse. Lors de
ces entretiens, l'envoyé de la Répu-
blique démocratique du Vietnam a
exposé le point de vue connu de
son gouvernement qui est détermi-
né à poursuivre jusqu'au bout sa
lutte pour la libération du Vietnam.
Il a rappelé les déclarations faites
par le premier ministre et par le
ministre des Affaires étrangères au
sujet d'éventuelles négociations de
paix.

M. Mai Van-bo a ajouté que le
gouvernement de la République dé-
mocratique du Vietnam est sérieu-
sement disposé à participer à de
tels pour parlers après l'arrêt in-
conditionnel des bombardements
sur le Vietnam du Nord. Il a en
outre déclaré que son gouvernement
souhaitait procéder à un échange
d'ambassadeurs entre la Républi -
que démocratique du Vietnam et la
suisse.

Le chef du Département politique
a rappelé que le Conseil fédéral
mettait ses services à disposition
pour un règlement pacifique du
conflit, ainsi que le désir de la
Suisse d'atténuer dans la mesure
du possible les souffrances causées
par la guerre et de venir en aide
aux victimes du Vietnam du Nord
comme du Sud. Il s'est félicité des
contacts établis entre le Départe-
ment politique et le ministère des
Affaires étrangères de la Républi-
que du Vietnam du Nord. Il a tou-
tefois précisé qu'il est prématuré
de parler de l'établissement de re-
lations diplomatiques formelles en-
tre les deux pays. - ¦ ¦¦ ¦ >

Le Conseil fédéral a chargé." le.
chef du Département politique d'an-
noncer à M. Man Van-bo qu'il avait
décidé de mettre à la disposition
du CICR et de la Croix-Rouge suis-
se une nouvelle somme d'un million
de francs pour les actions huma-

ÂGE MENTAL... 12 ANS
DEVANT LA THÉMIS LAUSANNOISE

De notre correspondant pour les af-
faires judiciaires :

Ce garçon de 23 ans que morigène le
président Gilliéron, ' reconnaît ses mé-
faits comme une chose naturelle.

Pendant son adolescence' il relevait
de la Cour pénale des mineurs, main-
tenant c'est du Tribunal correctionnel ,
mais il n'a pas changé.,..

Son âge mental se situe autour de
12 ans.

Il a été condamné pour une vingtaine
de vols de vélos en 1963 et en 1965 il a
figuré, comme victime dans une affaire
de débauche contre nature.

Violent, impulsif, instable 11 a mani-
festé tout petit des troubles mentaux
qui lui ont valu de suivre, jusqu'à 15
ans des classes de retardés.

11 n'y paraissait qu 'une lois sur deux !
Sa vie de famille ? pitoyable.
Une mère laible qui lui passe tous

ses caprices, un peje brutal qui'devient
alcoolique en treize ans ae mariage et
qui meurt. ''

¦'
Devenu maitre et seigneur â la mai-

son, ce garçon bat sa mère et son frère
de quatre ans son cadet, exige de l'ar-
gent, au lieu de payer sa pension, frac-
ture les tiroirs pour en trouver et, dans
ses crises de rage détruit le mobilier.

Et la mère qu'on soupçonne de ma-
sochisme : « Oui mon petit, bien mon
petit » demeure à sa dévotion.

Le visage tout rond, une petite mèche
sur le front, cet accusé aux yeux d'en-
fant , répond crânement aux questions
du président Gilliéron.

UN GOSSE DANGEREUX
Tout de suite on constate qu'il s'agit

d'un gosse dangereux.
— Alors que vous vous trouviez en

1965 dans le chalet de vos parents, vous
avez entraîné au bord du ruisseau, la
fillette de leurs amis, une enfant de 13
ans, et vous avez porté gravement at-
teinte à sa pudeur.

— Oui.
Il l'admet sans la moindre gène.
— La même année, et bien que son

père vous eût promis une correction ,
vous profitez de vos vacances a Lau-
sanne, pour vous enfermer à clé, avec
une fillette de 8 ans, dans la cave d'un
immeuble de l'avenue de Milan, et vous
recommencez.

— Oui.
— Cette fois, c'est la mère de l'en-

fant qui vous surprend. Elle avertit la
vôtre et celle-ci vous met en garde :
« Ce ne sont pas des manières ! »

— Oui.
— En février 1967, vous faites miroi-

ter à la soeur de la précédente du cho-
colat et du Coca-Cola pour l'entrainei
quatre fois tantôt, dans les caves d'ur
immeuble de l'avenue de la Harpe, tan-
tôt dans une maison en construction où
non content de vous livrer sur elle à des
attouchements, vous essayez de la for-
cer. Elle a neuf ans.

C'est oui , toujours oui , de la même
voix tranquille.

Pendant la même période il vole des
vélos ou des cyclomoteurs qu'il aban-
donn e au gré de ses randonnées, puis
dès l'été de 1967 il s'acoquine avec deux
garnements de son espèce pour commet-
tre de nouveaux vols d'usage.

Tantôt c'est lui qui fait le guet pen-
dant qu 'un autre opère, tantôt les rôles
sont inversés.

C'est ainsi qu 'ils volent une première
moto , puis une seconde qu 'ils démon-
tent , qu 'ils dérobent des articles de pê-
che dans une boutique d'Ouchy et de
menus objets dans un grand magasin.

Le 25 juin 1967. l'accusé enlève un
dernier vélo à l'avenue Juste-Olivier , et
un peu plus tard se fait pincer.

INSTABILITÉ PERMANENTE
Sans formation scolaire il parvient,

néanmoins, à occuper de petits emplois
qui nécessitent moins d'intelligence que
d'habileté manuelle et pendan t deux
ans, il parvient à se maintenir dans
une place.

Contre le gré du Service de l' enfan-
ce, il va la quitter , cependant , avec
l'appui « éclairé » de ses parents qui
voudraient le voir gagner plus d'argent !

Or , c'est un minus habens !

Il occupe six emplois en 1967, son
instabilité le poussant aux fugues, puis
ne fait strictement plus rien.

— Pourquoi ? lui demande le prési-
dent Reymond.

— Ben... je cherchais du travail.
•;4«^^2Q,.»,vfli;;J>8<)6'.lïOi3t. i'avait confié a
un curateur , lequel avoue son impuis-
saneef'à 'lé prèrïare en main : « C'est un
pauvre hère, dit-il , incapable de se
fixer », et il suggère qu'on l'interne dans
une maison spécialisée.

Or, il n'en existe aucune en Suisse
romande !

Il est vrai que ce garçon est Bernois
et qu 'on en trouverait trois dans son
canton...

MONTER A PARIS !
A travers deux rapports psychiatri-

ques, sur certains points contradictoi-
res, l'accusé apparaît comme un être
infantile, présentant des troubles psy-
cho-sexuels et qui n 'est pas complète-
ment responsable de ses actes.

Il s'est mis en tête , acclamé par des
copains, qu'il avait un talent de chan-
teur yé-yé, il rêve, à présent, de mon-
ter à Paris 1

C'est une idée ! On pourrait citer
plus d'un minus de l'art vocal, de la
musique et des paroles, qui a fait son
chemin dans la ville lumière !

Comment juger sur le plan pénal, ce
gamin qui commet des fautes d'adulte ?
Le Tribunal correctionnel semble em-
barassé.

Un père dont la fillette a subi de gra-
ves atteintes demande qu'on lui accor-
de des réserves civiles pour 80 francs...
soixante pour les heures qu'il a perdues,
dans cette affaire , et qu 'il doit rempla-
cer, vingt pour la note d'un gynécolo-
gue.

La seule leçon qu 'on puise tirer d'un
procès de ce genre où l'accusé rejoint
ses victimes par son âge mental s'a-
dresse aux parents :

Surveillez vos enfants !
Ils sont à la merci de n 'importe quel

déséquilibré sexuel auquel on ne peut
réclamer ensuite que des comptes déri-
soires.

Le défenseur, M. Meylan , plaide
l'irresponsabilité totale , et se distance
ainsi des experts dont il met à profit
les désaccords.

CONDAMNATION LÉGÈRE
Le Tribunal correctionnel reconnaît

une foule de circonstances atténuantes
pour en venir à une condamnation lé-
gère :

Une année de réclusion , sous déduc-
tion de 141 jou rs de prison préventive ,
effectués en deux fois , deux ans de pri-
vation des droits civiques et les frais de
la cause.

— C'est le dernier moment de vous
ressaisir , lance le présiden t Gilliéron à
l'accusé, si vous ne voulez pas passer
votre vie dans les prisons , les asiles et
les hôpitaux !

— Oui.
Il répond toujours oui à tout.
Dehors, sur les marches du Palais,

deux femmes et une adolescente atten-
dent le condamné pour l'accompagner
jusqu 'au wagon cellulaire.

— Viens que je te donne un bec, dit
gentiment la fille.

Et l'une des femmes , probablement sa
mère l' embrasse à son tour :

— Tu seras sage ?
— Ouais , ouais, fait-il distraitement ,

et il s'engouffre dans le véhicule.
Il faisait un soleil radieux.

André MARCEL.

L'activité diverse de l'Information horlogère suisse
Un nouveau directeur

L'Information horlogère suisse a tenu
sa 55e assemblée générale, sous la pré-
sidence de Me Albert Rais.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, les comptes de 1967 et le rap-
port des contrôleurs, présentés respecti-
vement par MM. Roger Quenet, fondé
de pouvoir , et Henri Montandon , con-
trôleur , ont été approuvés à l'unani-
mité.

L'assemblée a pris acte que MM.
Albert Froidevaux , Maurice Maître et
Oscar Herzog renoncent à leurs fonc -
tions au sein du Conseil d'administra-
tion. MM. Jean-Louis Borel et Fernand
Jeanneret ont été réélus, de même que
Me Albert Rais, président par acclama-
tions.

Les contrôleurs des comptes, MM.
Henri Montandon et André Delimoge
et leurs suppléants , MM. Jean-Pierre
Hainard et Louis Cornu-Lambert ont
vu renouvelé leur mandat.

Le Conseil d'administration a en-
suite nommé M. Pierre Cardis direc-
teur de l'Information horlogère suisse,
en remplacement de Me André Juille-
rat dont il a fallu se séparer . Il n'a
pas été désigné de sous-directeur . Me
Lucien Tissot, mandataire commercial,
a été nommé fondé de pouvoir , et Mlle
Gabrielle Fontanella devient mandatai-
re commercial.

M. Pierre Cardis a exposé le rap-
port de gestion 1967, en mettant l'ac-
cent sur le rôle que l'Information hor-
logère, pratiquant à la fois le recou-
vrement et le renseignement, peut jouer
pour l'économie de l'entreprise, alors
que les marges de bénéfice diminuent ,
et que les pertes deviennent d'autan t
plus sensibles.

Contentieux
Les résultats de ce département sont

favorables. En 1967, 747 dossiers ont été

ouverts pour 4.776.194 fr. 24 (contre
3.929.794 fr. 27 en 1966) , 616 dossiers
pour 3.738.085 fr. 28 ont été classés
(contre 3.644.239 fr. 62 en 1966) , de
telle sorte que les recettes nettes pas-
sent de 204.230 fr . 61 à 215.231 fr . 86 en
1967.

Le rapport de gestion rend attentif
les fabricants d'horlogerie au délicat
problème que pose le recouvrement à
l'étranger, où les institutions juridi-
ques sont fort différentes des nôtres.

Dans de nombreux pays, il faut pro-
céder, pour recouvrer les montants dus,
et pour éviter que n'intervienne la
prescription.

L'activité du service de contentieux
est particulièrement utile pour pré-
venir les difficultés. Les fabricants
d'horlogerie ont avantage à soumettre
à l'Information horlogère les contrats
qu 'ils désirent établir , avant de les con-
clure.

Renseignements
Ce département s'est également dé-

développé de manière réjouissante en
1967 ; 5906 renseignements ont été four-
nis en 1967 (contre 5581 en 1966). Les
recettes nettes ont passé de 73.161 fr. 89
en 1966 à 84.473 fr. 43 en 1967.

Il est heureux de constater que les
fabricants d'horlogerie recourent da-
vantage au service des renseignements,
car l'Information horlogère a relevé, à
de nombreuses reprises, que de véri-
tables aigrefins tentent d'abuser de leur
confiance.

Le développement du service des ren-
seignements provien t également du fait
que la qualité des renseignements s'est
améliorée , qu 'ils sont distribués rapi-
dement sous forme de renseignements
préliminaires , lorsque l'Information
horlogère dispose d'archives , et que
l'impossible est fait  pour obtenir , dans
des délais utiles, les renseignements
complémentaires. L'Information horlo-
gère procède à des avis d'office, lors-
que le service du contentieux est char-
gé de recouvrements contre un débiteur
sur le compte duquel des renseigne-
ments avaient été fournis l'année pré-
cédente. Cela suffirait à illustrer l'a-
vantage qu 'il y a à conjuguer rensei-
gnements et contentieux. En effet , si
les renseignements ne sont oas toujours
comnlets. ce qui est pratiquement im-
possible, ils permettent au moins aux
fabricants d'horlogerie de savoir si des
recouvrements sont déjà en cours , car
nous effectuons presque toutes les in-

terventions à l'étranger , contre les
clients horlogers.

Marques de fabrique, brevets,
dessins et modèles

C'est le département qui a connu le
paus grand développement en 1967. Les
recettes nettes ont passé à 120.947
francs 61.

Les maisons d'horlogerie qui n'ont
pas opté pour la fabrication et la vente
de montres anonymes prennent cons-
cience de la nécessité d'une véritable
politique de marques, étroitement liée
à leur politique commerciale.

Le service de surveillance a notam-
ment étendu son activité. Les dépôts
de marques horlogèrcs de tous les pays
sont passés au peigne fin pour détecter
les contre-façons et les usurpations
éventuelles. Les instruments de travail
du service ont été perfectionnés par la
constitution de fichiers , où les marques
horlogères suisses sont répertoriées pho-
nétiquement.

Ces fichiers permettent également
d'effectuer des recherches d'analogie
préalablement au dépôt d'une nouvelle
marque.

L'Information horlogère a étendu son
activité en 1967 aux brevets horlo-
gers en s'adjoignant le concours d'un
ingénieur-conseil. Ce service a pris un
départ modeste , mais prometteur.

Conclusions
Il est souhaitable que les sociétaires

de l'Information horlogère suisse, qui
sont plus de 800, confient exclusivement
à cette institution toutes leurs affai-
res de renseignements , de contentieux ,
de marques et de brevets. Cette solution
serait rationnelle , car elle correspon-
drait à l'effort de concentration qui
s'opère dans l'industrie horlogère. Elle,
serait également économique , les frais
de l'Information horlogère étant par-
tagés par un grand nombre de man-
dants. L'efficacité des services de l'In-
formation horlogère serait encore ac-
crue , car cette dernière aurait con-
naissance de toutes les défaillances de
débiteurs , et pourrait mieux encore te-
nir à Jour les dossiers de renseigne-
ments. L'Information horlogère prouve
qu 'elle est une société coopérative dont
le seul souci n 'est pas la recherche du
profit , en particulier en matière de
marques de fabrique et de brevets.

L. T.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BANQUE NATIONALE
S'EST DÉROULÉE DANS UN CLIMAT D'INQUIÉTUDE
«L'assemblée générale de la Banque nationale suisse a eu lieu hier dans
un climat d'inquiétude et d'attente. » C'est en ces termes que s'est expri-
mé M. B. Galli, président du Conseil de la Banque nationale. « Les pro-
blèmes non résolus s'accumulent. Leur solution se complique non seule-
ment du fait des difficultés techniques, mais aussi et peut-être même
surtout en raison des divergences de vues politiques. Les économies des
pays qui se réclament du principe de la libre circulation des marchandises
et des moyens de paiement se ressentent de la répartition très inégale des
ressources dans le monde et les crises ne peuvent plus, à notre époque,
être circonscrites à une seule région. Le resserrement des liens économi-
ques rend nécessaire une collaboration qui, dans de nombreux domaines,

est encore loin d'être réalisée. >

M. Galll a ensuite montré la né-
cessité de reviser la loi sur la Ban-
que nationale, axant son exposé sur
le thème suivant : « Les armes clas-
siques de la panoplie monétaire du
libéralisme pourraient suffire en-
core aujourd'hui si le franc suisse
était demeuré la monnaie provin-
ciale d'un petit Etat fortement or-
ganisé » 

Or, a relevé l'orateur, la défense
du franc dépend non seulement de
l'équilibre de notre économie, mais
encore de la surveillance qu'il est
possible d'exercer sur les grandes
transactions internationales. Dans
ces circonstances, on ne saurait re-
fuser à la Banque nationale des
moyens d'action nouveaux, car les
conventions volontaires ne permet-
tent pas de résoudre tous les pro-
blèmes.

Une source de troubles
La crise de l'or a également été

évoquée par M. E. Stopper, prési-

dent de la Direction générale.
« Nous ne devons jamais oublier,
a-t-il dit, que les difficultés moné-
taires actuelles sont la conséquence
d'une création excessive de moyens
de paiement. Ces dix dernières an-
nées ont été marquées par un dé-
veloppement sans précédent du vo-
lume de la monnaie scripturale.
Ce développement a largement dé-
passé la croissance économique
pourtant singulièrement forte, si
bien que les prix ont subi des
hausses inflationnistes très pronon-
cées. Il en est résulté des désé-
quilibres dans les balances des
paiements et des écarts entre le
volume d'or et la masse de mon-
naie scripturale. Ces distorsions
ont toujours été une source de
troubles dans l'économie.

« Si nous ne revenons pas à une
meilleure discipline, il deviendra
toujours plus difficile de mainte-
nir un système monétaire fondé
sur .la convertibilité des monnaies

et sur des cours de change fixés.
Une panacée qui permettrait une
croissance économique totalement
exempte d'inflation n'a pas encore
été trouvée. Mais nous devons évi-
ter pour le moins les excès de créa-
tion de monnaie. C'est un impéra-
tif pour tous les pays, pour le
nôtre aussi, d'autant plus que, pré-
cisément dans les périodes d'ins-
tabilité monétaire, la Suisses voit
affluer chez elle des devises en
abondance qui peuvent entraîner
une expansion exagérée du volume
monétaire. > (ats)

Estimant les peines prononcées par
le Tribunal criminel de Lausanne
trop fortes (quinze ans et un an de
réclusion) les avocats de René Jac-
card et de Christine Jaccard , respon-
sables de la mort de leur fille Sonia,
ont déposé un recours en réforme
auprès du Tribunal cantonal contre
le jugement du 15 mars, (ats)

Recours de René
et Christine Jaccard

PERROT DUV_JL|0tfS
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servicewHpqarantiM : 1
18 point le service en 8ul— romando

M. Arnold Garo, 72 ans, habitant
Avenches, s'était rendu à Salavaux
pour pêcher, comme il n'était pas
rentré, des recherches furent en-
treprises par la gendarmerie. Hier,
des hommes - grenouilles retrouvè-
rent le corps de M. Garo, qui avait
perdu pied à la suite de l'effondre-
ment de la berge, et qui était tom-
bé dans la rivière, (ats)

Un pêcheur se noie

Dans la matinée de vendredi, un
incendie a éclaté au nord de la ville
de Sion, dans la demeure de M.
Fauth, tonnelier. Le feu a ravagé
un appartement occupé par des sai-
sonniers italiens. Chambre, cuisine
et toiture ont été détruites.

Le feu a jailli d'un fourneau à
gaz à l'heure du petit déjeuner, (vp)

Incendie à Sion

Le Conseil fédéral a rejeté une
demande du conseiller national
Dafflon (Genève) en vue d'obtenir
pour deux Vietnamiens du Nord
munis de passeports diplomatiques
l'autorisation d'entrer en Suisse et
d'y prendre la parole.

(Il n'y a aucun rapport direct,
précise-t-on, entre cette demande
et la visite de M. Man Van-bo au-
près du président de la Confédé-
ration.)

Le Conseil fédéral s'est fondé sur
son arrêté du 24 février 1948 con-
cernant les discours politiques d'é-
trangers.

Les deux Vietnamiens devaient
participer comme orateurs à sept
manifestations de solidarité avec le
Vietnam, prévues par le parti du
travail et « Jeunesse libre », ainsi
que par des « comités de soutien
au Vietnam », à Lausanne, Genève,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Bâle,
Zurich et Locarno ou Lugano. (ats)

Discours interdits

C'est par un ch if f r e  record de
participants et dans une atmosphè-
re sympathique que s'est tenu à
Erstfeld la 10e assemblée générale
du Cercle romand d'Uri, sous la
présidence de M.. William Hugue-
nin, qui Tyrossà uf ié rétrospective
des 10 années d'existence de la
société. Les fondateurs encore en-
charge au comité, MM . Huguenin et
Humair furent fleuris et remerciés
en termes bien sentis par M . Fasei,
ancien secrétaire.

Dixième anniversaire
du Cercle romand d'Uri
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Hello Girls!
H y a du nouveau chez Bally:
des brides...des brides...

encore des brides
A qui le dit-on : pour être «in» ce printemps, _.__, ..

il faut faire honneur aux brides. Chaussées des nouveaux
Bally «School Girl»,

c'est à cloche-pied et la tête haute que nos
petites demoiselles iront à école!

BALLYm@Uk
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds,

Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

_____: _____ .

ECONOMISEZ
CHIPS CHICKEN*

* d'une saveur bï* les pommes chips avec du caractère^

* une trouvaille pour l'apéro
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AGENCE OFFICIELLE POUR LA RÉGION

GARAGE DES MONTAGNES
Avenue Léopold-Robert 107 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone (039) 2 26 83

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ ja rdinières d'enfants¦ institutrices privées
LCO Contact Journalier

avec les enfants.
friîo Placement assuré
y /J|\ des élèves diplômées .

LAUSANNE
hltint? Jaman 10
lU III lO Tel (021) 23 87 05

/ N

r7 Auto-Ecole
V 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

Garage
est cherché à l'ouest
ou au centre de la
ville. Date à conve-
nir.
Tél. (039) 2 73 68.

Usez l'Impartial

Pour vous dépanner |
combien vous
faut-il : 4*^500 •#
1000 •
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon \

[ Banque de Prêts et S
I de Participations sa. f
111 rue Pichard ?
11003 Lausanne (
Tél. (021) 22 52 77 S

. Nom et prénom: f

I
|Rueet N°: c

i Localité: „ ?I M
I N° postal: S



L'INFLUENéËDU JAZZ SUR LA JEUNE GENERATION
DES CHANTEUSES AMÉRICAINES

Le Ragtime, le Rock,, le Beat ou
le Swing sont des termes gui dési-
gnent le mouvement, lé tempo;/je
battement ou la pulsation. •.

Depuis une dizaine d'années, les
mélodies créées par les adolescents
vouent une attention toute, parti-
culière à l'accompagnement et le
Rock N Roll et ses divers succé-
danés auront revalorisé le RYTH-
ME sous ses formes les plus diver-
ses dans la chanson (française au-
tant qu'américaine).

Voici 35 ans, c'était e n .février
1932, le chanteur de charme Bing
Crosby lançait un véritable pavé
sur les « plateaux » des puristes du
jazz. Avec le grand orchestre de
Duke Ellington il gravait en effet
un disque déconcertant : Saint Louis
Blues. Quelques tentatives furent
réalisées au cours des lustres qui
suivirent, mais il faudra attendre
ces toutes dernières années pour
voir le j azz mêlé directement à la
chanson.

Theresa Brewer, talentueuse chan-
teuse américaine, sera la première
à subir cette influence indéniable
du jazz , en enregistrant une série
de thèmes empruntés au répertoire
dixieland, accompagnée par un
orchestre de la meilleure ' veine,
Yank Lawson trompette, Bonnie
Richmond ténor, Bill Stegmeyer cla-
rinette, sont les plus connus des
8 musiciens présents. Weary blues,
Basin street blues, Alabama blues,
When the saints, Everybody loves
my baby, Georgia on my mind ,
Bill bailey et Dixie (disque CORAL
N° SCL 65002) feraient croire à un
disque de j azz plutôt qu 'à des enre-
gistrements de variétés. C'est indé-
pendamment d'influences ou de
genres un moment de joyeuse musi-
que Beat autant que du Dixieland.

Rendue célèbre par ' le pressage
publié avec son père :- Strangers in
the night (Reprise RS 5050) , Nancy

Theresa Brewer

Sinatra devait rapidement devenir
une des célébrités actuelles d'outre-
Atilantique. Fort j olie, exempte de
tout complexe, Nancy s'est fait con-
naître autant par ses disques que
par les magazines sexy . américains.
SUGAR, disque Reprise RS 6239,
est aussi sous l'empreinte de cette
influence du jazz : Sweet georgia .
brown, Vagabond shoes, Hearted
hannah, Marna goes papa goes, sont
chantées, accompagnées par 7 mu-

siciens jouant de la guitare, 5 trom-
pettistes, 4 trombonistes et des
rythmes, dans une débauche de
dixieland en grande formation.

Les amateurs de Rock retrouve-
ront leur idole dans une toute au-
tre atmosphère sur le LP Reprise
6221 : « Nancy In London ». Enre-
gistré dans la capitale anglaise
l'année dernière , ce disque réunit
effectivement divers hits du Beat :
The end , On Broadway, Shades,
Friday child. Nancy s'y montre ten-
dre, vive, bouillante, dévoilant tous
les aspects de son grand talent.

ROQ

DE J. LE VAILLANT : No 1048
Horizontalement. — 1. Ceux qui les

trouvent ont le droit de les garder. In-
terj ection. 2. Comme celle qui a des ma-
nières- un peu libres. 3. Ils se jettent
dans la rivière. 4. Partie dure. Certitu-
des. 5. Note . Put roi des» Hébreux . Pro-
nom personnel, 6. Sont installés sur les
machine à battre. On n'y est pas quand
on a, des embêtements. 7. Pièce royale.
Se servira d'une balance. 8. Homme d'E-

tat français. Son eau est généralement
calme. 9. Peu facile à commander. Ce
que le danger donne envie de faire. 10.
Ont la forme d'une lettre. Département
français.

Verticalement. — 1. Elle sert au chi-
miste. 2. Attributs du sexe fort. 3. Le
facteur l'apporte. Périodes sombres. 4.
Rendis uni. D'un auxiliaire. 5. Qui ont
une grosse charpente. Sont fleuris au
printemps. 6. Habitantes d'un départe-
ment français. 7. Se trouve sous le pied
d'un cheval. Points cardinaux. Dieu asia-
tique. 8. Bien tracé. Démonstratif . 9.
;Opiniàtrerais. 10. Une partie de l'Alle-
magne. Comme un fruit qui n'a nas
mûri.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Egosillera. 2.
Moratoires. 3. Pis ; outres. 4. On ; fût ;
aie. 5. Ifni ; rotin . 6. Grandes ; ré. 7.
Neveu ; sues. 8. Ere ; pour. 9. Nit San ;
non. 10. Te ; est ; eue.

Verticalement. — 1. Empoignent. 2.
Goinfrerie. 3. Orp ; navet. 4. Sa ; fine ;
se. 5. Itou ; dupas. 6. Loutre ; ont. 7.
Lit ; ossu. 8. Errât ; urne. 9. Réélire ;
où. 10. Assenés ; ne.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

La clémence des dieux ou
l'histoire d'un veinard

Du générique au mot « f in  », un
véritable scénario que le cinéma co-
mique d'avant guerre n'aurait pas dér
savoué.

Réveillé . en pleine, nuit pa n un- bruit
suspect dayis sôri jatdi iï, iifii ] Habitant
d'un ": faubourg de ' Stdckf ioim sè"'" tét>a
pour aller jeter un coup d'oeil à ' là
fenêtre. Le chien de garde, lui aussi
alerté, pénétra dans la chambre et
s'app rocha de son maître. Effrayé
par cette ombre suspecte , l'homme se
paniqua. Il eut le tort de confondr ai
porte et fenêtre et c'est par cette
dernière qu'il quitta sa chambre. Plus
lourde fu t  la chute. Cris de douleur,
réveil brusque de l'épousa qui se pré-

cipita au secours de son passe-murail-
le de mari.

Saignant abondamment, l'homme
fu t ,  ramené — par- la porte -^ dans

> ., la salle de bains. Les blessures et
- ¦ê'gi'utig 'nMes pdnséeSj . 'ow .. appela un
'¦' if t i c iyrE'n atizndtiht; la digiie êpùuse

n'oubliant pas ses devoirs, se mit à
nettoyer l'appartement que le mari
avait généreusement arrosé de son
sang. Une bouteille entière d'alcool y
passa. Chiffons et papiers échouèrent
aux toilettes.

Comme un malheur n'arrive jamais
seul, et comme les blessures ne se
cicatrisaient pas, l'homme eut soudain
des maux d'estomac. Il se précipita
aux toilettes et par suite d'une vieil-
le habitude, alluma une cigarette. La
conjonction de l'alumette et des chif-
fons imbibés d'alcool fu t  du plus bel
e f f e t  sur le plan esthétique, mais de
l'e f fe t  le plus désastreux pour le mal-
heureux. Le contact avec le plafond
fu t  douloureux. L'homme avait été
propulsé comme une fusée.

Désormais, le taxi s'avérait insuffi-
sant. On appela une ambulance. Na-
turellement curieux, les ambulanciers
demandèrent de quelle campagne hé-
roïque le blessé avait pu échapper.

Encore conscient, le héros rescapé
raconta son histoire où le comique le
disputait à l'absurde. C'en était trop
pour un ambulancier. Pris d'un rire
histérique, il lâcha le brancard.
L'homme déjà contusionné, qui ne
comptait plus les bosses ni les plaies,
en fu t  quitte pour un bras cassé.

L'histoire ne dit pas que l'ambu-
lance eut un accident sur la route
de l'hôpital , ne dit pas que l'hôpital
prit feu après l'admission du patient
en piteux état , qu'aucun tremblement
de bzrre ne se produisit. Somme tou-
bz, une histoire qui finit bien.

— Vous avez besoin de vacances,
mon ami, est-ce que vous ne pour-
riez pas prendre 8-10 nuits sur
votre travail ?

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

: Francis Blanche, Guy Bedos, ^! Fernand Raynaud, Louis de ^
; Funès, Claude Rich, Michel Si- 

^« mon, Zavatta ? Non, toutes ces £
; réponses étaient inexactes ; il ^; s'agissait du célèbre Henri Sal- £
; vador, ainsi que l'a, entre au- ^
; très, deviné Mlle Jocelyne Juil- 

^
\ lerat, Carrière 4, 2610 St-Imier, £

qui sera récompensée.

\ LE JEU DES DIFFÉRENCES. — \
; Il y a huit différences entre ^
j ces deux dessins de Laplace. 

^j Envoyez vos réponses sur carte 
^'', postale à la Rédaction de £

\ « L'Impartial », avant mercredi £
prochain.

f y
£.\NVXNXNXVW«XNR»_W^XV«VV_SO_^

— Ça y est, Maman, j'ai réussi
à fermer la grande valise... et rien
ne dépasse 1

| Parmi les ouvrages qu'auront 1
1 à étudier l'année prochaine les 1
1 Anglais désireux de faire car- jj
1 rière dans le professorat figure 1
1 notamment une « introduction 1
1 à l'enseignement ». Un livre I
1 dont le besoin se faisait nette- i
jj ment sentir si l'on en juge par.1
§j le début du deuxième chapitre 1
| qui met ainsi en garde les aspi- |
1 rants professeurs : « Il existe, 1
§ entre nos élèves une différence j
1 évidente due au fait que cer- 1
| tains d'entre eux sont des gar- |
i çons et d'autres des filles. » I
jj Un point qu'il était urgent de J§
( préciser. J
nilllIllllllllllll lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ^

^i!i iuiii ; :iiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

| La Palice chez
les Anglais

de
tout

un
peu

<

. MagAsinE 

— Oh tant que vous êtes par ter-
re... vous pourriez juste voir si les
cils de mon oeil gauche ne sont
pas tombés sous le canapé ?

— Ah ! non , surtout pas de télé-
vision... pense donc à toutes les
joies dont on se trusterait alors 1

— Ne cherche plus, Maman, Papa
a trouvé le râteau !

— Vous vous souvenez de la
gentille petite blonde qui était
dans ce bureau-là dans le temps ?



M. Novotny a donné ses démission
VICTOIRE DES LIBÉRAUX TCHÉCOSLOVAQUES

« Le praesidium du comité central du parti
communiste a discuté de la situation actuelle
lors de sa réunion du 21 mars. Le praesidium
a répondu positivement à la requête d'An-
tonio Novotny d'être relevé de ses fonctions
de président de la République. Du fait de
son état de santé actuel, Antonin Novotny se
retirera », déclare un communiqué publié hier
par l'agence tchécoslovaque CTK. L'agence
ajoute d'autre part que la lettre de démis-
sion du président Novotny a été soumise au
praesidium de l'Assemblée nationale, qui a
également accepté cette démission.

C'est donc la fin de la tendance dure en
Tchécoslovaquie, où les libéraux vont main-
tenant diriger le pays. Lors de la réunion
du praesidium du comité central, des recom-
mandations concernant la réhabilitation de
personnes jugées et condamnées entre 1952
et 1954 ont d'ailleurs été présentées. L'agence
CTK a également annoncé une amnistie en
faveur de l'écrivain Jan Benes, condamné le

15 juillet dernier à cinq ans de prison pour
« activités subversives dirigées contre l'Etat, et
fraude ». La libération immédiate de Jan Benes
a été ordonnée.

Le communiqué de CTK sur les travaux du
praesidium du comité central ajoute que «le
praesidium du comité central est satisfait du
développement continu de l'activité politique
des membres du parti communiste dans la
société tchécoslovaque tout entière. Le pro-
cessus actuel de revitalisation constitue une
importante force créatrice, capable de triom-
pher des insuffisances du passé et de contri-
buer au bien-être de la Tchécoslovaquie so-
cialiste. »

« Le praesidium du parti, ajoute le com-
muniqué de CTK, apprécie la maturité politi-
que de notre peuple, et exprime le ferme
espoir qu'il va encore faire la démonstration
de cette maturité dans les jours qui vont ve-
nir, pour la consolidation des plus hautes ins-
titutions de notre parti et de notre Etat. »

Le communiqué fait cependant remarquer
que « le processus de revitalisation » n'est pas
dominé « par certaines tendances extrêmes
d'une attitude non socialiste », ajoutant que
« le parti n'acceptera pas d'être régi par des
mesures non socialistes ». Ce communiqué
ajoute également que « le parti défendra la
ligne du socialisme et de notre amitié avec
tous les pays socialistes, par-dessus tout avec
l'Union soviétique. »

M. Antonin Novotny, qui est âgé de 63
ans, était premier secrétaire du parti commu-
niste depuis 1953, et président de la Républi-
que depuis 1957. Il était donc I' « homme fort »
de la Tchécoslovaquie depuis une quinzaine
d'années, mais la fuite aux Etats-Unis du gé-
néral Sejna a précipité sa chute. Son fils, M.
Antonin Novotny junior, était un ami du gé-
néral Sejna, et la fuite de celui-ci avait attiré
de nombreuses critiques au fils de l'ancien
président.

M. Pietro Nenni
se retirem-t-il ?

M. Pietro Nenni, président du
parti socialiste italien, n 'aurait pas
l'intention de participer au futur
gouvernement qui sera formé après
les élections générales du 19 mai.
C'est du moins ce que laisse en-
tendre le magazine « Panorama ».

Le leader socialiste, âgé mainte-
nant de 77 ans, aurait l'intention
de se consacrer entièrement au
parti, (upi)

Pour la première fois en pays socialiste, un haut dirigeant doit
abandonner ses fonctions sous la pression de l'opinion publique

La démission de M. Novotny mon-
qu'à l'Est il y a maintenant quelque
chose de nouveau. C'est la première
fois, en effet, que dans un pays
communiste, un dirigeant est ren-
versé sous la pression de l'opinion
publique. C'est la première fois que
l'opinion parvient à imposer sa vo-
lonté aux dirigeants dans un pays
communiste.

Formé à la dure école stalinienne,
M. Novotny avait gouverné la Tché-
coslovaquie d'une main de fer. Après
le tournant de 1956 et la déstalini-
sation, M. Novotny avait réussi à
se maintenir au pouvoir, au prix de
quelques concessions de forme. Jus-
qu'à la fin , il s'était accroché au
pouvoir et, selon certaines informa-
tions, il aurait même tenté de faire
intervenir l'armée contre le paria*}
lorsque le sol a commencé à se déaé
rober sous ses pieds, Mais la tenta-
tive a échoué et la pression de l'o-
pinion n'a cessé de grandir jusqu 'au
point où il n'y avait plus de salut
possible ni pour M. Novotny ni pour
aucun de ceux qui lui étaient restés
fidèles.

POLITIQUE EXTÉRIEURE
INCHANGÉE

Certes, la victoire de l'opinion pu-
blique a été facilitée par les divi-

sions et les rivalités au sein de la
direction du parti , mais un précé-
dent a néanmoins été créé dans le
monde communiste, un précédent
dans l'utilisation de la pression po-
pulaire.

Mais la pression populaire est une
arme à double tranchant. Une chose
est de mobiliser l'opinion, une autre
chose est de la canaliser et l'endi-
guer. L'inquiétude des nouveaux di-
rigeants tchécoslovaques perce dans
l'appel lancé par le praesidium du
parti qui demande au peuple de
faire preuve de « maturité ». U s'agit
d'éviter les excès. Tout indique que
les nouveaux dirigeants n'ont pas
l'intention de remettre en cause les
options fondamentales du régime,
dans quelque domaine que ce soit.
La- politique extérieure de la Tché-

<. • coslovaquie. restera , au moins pour
le moment, sans changement. C'est
seulement en politique intérieure que
l'on laissera se développer , tout en
le contrôlant soigneusement , un
processus de démocratisation de la
vie publique.

L'OEIL DE MOSCOU
Dans les autres pays du bloc com-

muniste, révolution de la situation
en Tchécoslovaquie est suivie avec
la plus grande attention. Moscou a

des raisons de redouter que la Tché-
coslovaquie ne finisse par échapper
à son emprise, comme c'est déj à le
cas pour la Roumanie ou, pire, la
Yougoslavie. Les dirigeants soviéti-
ques peuvent craindre aussi que
d'autres pays du bloc communiste
ne soient incités à suivre l'exemple
tchécoslovaque. Ce pourrait être no-
tamment le cas de la Pologne où les
étudiants, et les intellectuels en gé-
néral , sont en lutte ouverte contre
l'autorité du parti et de l'Etat. Mais
on peut être certain que les événe-
ments de Tchécoslovaquie auront
aussi des répercussions en Allema-
gne de l'Est et dans les pays du camp
socialiste, (upi) M. Antonin Novotny. (bélmo AP)

4 morts, 30 disparus
UN IMMEUBLE S'EFFONDRE À GÊNES

Un immeuble de six étages s'est
effondré à Gênes, sous le poids
d'une énorme masse de terre et de
pierres tombant, entraînées par les
pluies, de la falaise à laquelle était
adossée la construction.

Quatre femmes ont été tuées et
14 personnes blessées, dont certai-

nes n'ont pu être dégagées qu'après
sept heures d'efforts.

On craint que d'autres victimes
ne gisent sous les décombres. Qua-
tre-vingt-dix familles ont été éva-
cuées de la partie de l'immeuble
restée debout. Un autre immeuble
de huit étages, construit au som-
met de la falaise, a été évacué par
précaution.

Le bilan de cet effondrement ris-
que d'être assez lourd. Si on comp-
te toujours 4 morts et 17 blessés,
la police estime qu'une trentaine
de personnes sont portées dispa-
rues, et les sauveteurs ont peu
d'espoir de les retrouver vivantes,

(upi, bélino AP)

JOAN BAEZ, FUTURE Mme DAVID HARRIS

La chanteuse Joan Baez , « Reine du Folkso ?ig », se mariera avant la f in
du mois, avec M. David Harris, étudiant de l'Université de Stanford. Tous
les deux sont actuellement occupés par une tournée de propagande contre
la guerre du Vietnam. Le 17 janvier dernier, M. David Harris avait publi-
quement déchiré ses papiers militaires devant un centre de recrutement, à
Oakland (Californie) . Joan Baez avait été arrêtée au cours de cette ma-

nifestation. (Bélino AP)

Pour remplacer les « Super Sa-
bre » américains qui équipent son
armée de l'air, mais qui ne répon-
dent plus aux besoins, le Dane-
mark va acquérir une escadrille,
soit 23 appareils, de chasseurs
« Draken », de fabrication suédoi-
se, annonce un communiqué offi-
ciel.

Le ministre- de la Défense, M.
Erik Minn-Hansen, avait recom-
mandé à la Commission des finan-
ces de l'Assemblée nationale l'a-
chat de ces appareils qui l'ont donc
emporté sur les « Mirage » français
et les « F-5 » américains, appa-
remment grâce aux conditions de
vente et de crédit spéciales, (upi )

Le Daneriiark change
d'avions %

$ Le journal médical anglais«Pul-
$ se> vient de lancer un grave
t avertissement aux jeunes ama-
i teurs de musique « yé-yé » :

^ 
L'exposition répétuée au SOJI des

$ guitares et autres instruments
$ des orchestres de jeunes , dit la
| publication , peut endommager
i les terminaisons nerveuses de
i l'oreille interne. Le jeune qui
% écoute cette musique amplifiée
% électroniquement est soumis à
î autant de bruit qu'un servant
% de pi èce d'artillerie ou un ou-
% vrier travaillant dans une fon-
$ derie. Le niveau du bruit près
t d'un des orchestres atteint 120
i décibels et 106 décibels au mi-
$ lieu d'une piste de danse , alors
$ que la limite tolérdble sans dan-
$ ger est de 90 décibels , précise
\ « Puise », ( a fp )_

| fivis aux «cyé-yé »

Le quotidien espagnol « El Correo
Catalan », paraissant à Barcelone, a
vendu des numéros aux parfums de
rose, de jasmin, d'œillet et de vio-
lette, pour saluer le printemps et
inaugurer en même temps la semai-
ne annuelle de propagande de l'in-
dustrie des parfums et cosmétiques
de Barcelone.

Rappelons qu'il y a quelques an-
nées, « L'Impartial » avait sorti une
édition parf umée à la rose, (ats)

Un journal parfumé
à Barcelone

Vos gosses ont un faim de loup !
Quelle chance, un potage Bossy

12, c'est tellement bon , tellement
sain, tellement pratique ! Votre
boîte de Bossy 12 vous attend chez
votre épicier. 18 recettes et 20 chè-
ques Silva. 4587

D ¦
| BULLETIN DE SOUSCRIPTION |
—- Je m'abonne à gg

« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » j§j
—1 pour une période de __
H 3 mois à Fr. 13.25 jj
H| 6 mois à Fr. 26.25 • j||
_=; 12 mois à Fr. 52.— S
EU * Soulignez ca qui convient HH
m Nom : U
m Prénom : _i
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HI Signature : Hf

—1 Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe S
jjj affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis jj
HI des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Deux sportifs suisses alémaniques,
MM. Georg Muller , de VVohlen (AG)
et Rudolf Gubeli , de Wettingen ,
près de Baden, ont péri noyés hier,
au large de Monte Carlo, le voilier
à bord duquel ils participaient aux
13es Régates méditerranéennes in-
ternationales ayant chaviré dans la
tempête. Un deuxième bateau bar-
ré par un concurrent espagnol s'est
également retourné. Son occupant
a aussi péri. Son camarade a pu
être repêché et ramené à lui grâce
à la respiration artificielle, (upi)

Deux Suisses .
se noient au large

de Monte Carlo

Au cours d'un exercice de bombar-
dement aérien qui s'est déroulé dans
la région d'Ingolstadt (Bavière) , une
bombe lancée par un appareil de la
L u f t w a f f e , est tombée sur la maison
d'habitation d' une ferme de Muehl-
hausen. Elle a traversé le toit avant
« d'atterrir » dans la baignoire. Il
s'agissait heureusement d'une bombe
d'exercice en ciment d'un poids de
12 kilos, lâchée par un « Fiat-G-91 »,
qui avait manqué son objectif d'en-
viron 2 kilomètres. Les dégâts sont
estimés à 15.000 marks, ( af p )

Bombe d'avion
dans une... baignoire
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'* — dans le bain Wolo à base un équilibre biologique ' Wolo combat l'ankylose
.., ,., r - ,  d'extraits de fleurs de sans cesse'compromis par Wolo — La crème pour due à la position assise

foin l'homme. Ainsi cette le bain à base d'extraits de prolongée, décontracte les
extrait qui transforme l' eau fleurs de foin possède muscles, accroît la résistance

Un bain de fleurs... qui porte de votre bain en eau maintenant un nouvel em- de l'organisme et stimule
ses fruits! , , médicinale d'un beau vert hallage contenant un flacon le tonus.

émeraude grâce à la chloro- en plastique avec un
Composée d'extraits de phylle gobelet pratique pour le Après une cure d'eau
fleurs de foin , imprégnée des dosage. aromatique entre vos quatre
parfums vivifiants de la exerce une action sédative Flacons à Fr. 6.40/16. -/28.- murs , vous vous: sentirez
fenaison , cette extrait pour ., .. ... - ' partout comme un poisson
le bain , qui a la consistance en cas de douleurs articu- • '  . v dans l'eau!
du miel à demi cristallisé, laires aiguës ou chroniques, ; ~*' ' < "
est riche en substances de rhumatismes, contusions, - •; - En vente exclusive dans
végétales actives. Mucilage, égratignures, abcès et 1 .  les pharmacies
minéraux, sels de potassium démangeaisons. Le bain et les drogueries.
et sels calcaires, saponine , Wolo est en outre Extf3it (^_»___m
tanin, huiles essentielles, particulièrement indiqué " fjp ripfH ¦

Crème aromatique pour le bain, %l^l^^lià base d'extraits de fleurs de foin |, ., -«• B

wolo



I _T» 111 W* I ̂ « 1

. - JNOUS cherchons pour notre département
montage de machines comptables des

MONTEURS
avec formation professionnelle

(mécaniciens, mécaniciens de précision ,
monteurs d'appareils électriques et élec-
troniques, réparateurs de machines de
bureaux) pour recherches de pannes,
retouches, réparations et réglages en
fin de montage.

HOMMES CONSCIENCIEUX
POUR ÊTRE FORMÉS
au montage et assemblage en séries
d'éléments mécaniques, électriques et
électroniques. Ces personnes doivent
posséder des aptitudes manuelles mar-
quées pour des travaux fins et délicats.
Les intéressés sont priés de faire des
offres ou de se présenter au bureau
du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

f EE ĵp3 >
entreprise de mécanique horlogère

cherche pour

CHEF
DU DEPARTEMENT
REPRISES

• FORMATION D'OUTILLEUR

^_^ Veuillez adresser vos o ff res  à

_ __^P^ÉS SÉLECTION 
DES 

CADRES
_ -*T8%Jg_VzP__i COMMERCIAUX , !
—-^ÉùàgjiÉSSjB TECHNIQUES
_<7_E __ ET ADMINISTRATIFS

_^flHWBB_B^̂  J. -A. Lavanchy
_^ _« Bk Dr (:s sc'ences économiques

E H- 1. place de la Riponne ;-
^^^^^^^^^ 1005 LAUSANNE
r DISCRÉTION ABSOLUE \

Réf. 571
- ,„ .i,,,» .i,,, ¦¦mur

^—^ 
/ (yùù^n&CcecTcd.

-̂~ S Fabrique de cadrans soignés

engagerait pour tout re suite o udate à convenir

une décalqueuse
formée ou désirant recevoir une bonne formation

une apprentie
décalqueuse

Contingent étranger complet.

Se présenter à nos bureaux. Président-WilSon 5,
La Chaux-de-Fonds. '

. . f , . . . ,/, . . -, . ¦¦- . . -
- I t tn: .;- v ,  i -ï j ' Jin ¦; s _ ¦ . ,;•¦. -. . .- . • ,, j , ., ¦. / ¦• , ¦. . .':?;' 5y-

w**~mm *~mmmmm immmm *mmmam**mmm*mmmmmmmm *w m̂mmommmm m̂mmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmm

y ; *
Importante entreprise horlogère des Montagnes
neuchâteloises désire engager ) \

COLLABORATEUR
pour son centre de production ^

DES TAILLAGES
et pouvant être appelé à assumer certaines
responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres sous chiffre P 600068 N, à
Publlcitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

¦¦.— ¦¦ .¦ »¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦.¦¦¦¦ ¦.mi3

\ engage i

UN DÉCOLLETEUR
nationalité suisse ou permis d'établissement (7 \
ans en Suisse). Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à Universo S. A., Bureaux centraux ,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. H

V ¦¦¦¦¦¦¦¦ I Il

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e) est cherché(e)
pour entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée.
Offres sous chiffre DF 6173, au bureau de L'Impar-
tial.

—————————————¦—————¦¦—¦————¦¦¦¦I

cherche pour son département fabrication

ouvrières
pour divers assemblages sur postes de travail méca-
nisés.

| S'adresser place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22.

S ^ _ïï_1 MeUCtlàtel

Bjffi engage
- - ¦':¦; 

-

pour _

LA CITÉ textiles |*|
¦'-. ¦. ' .'- ; '. '' une || |

CAISSIÈRE I
I i*S»¥Eî w» semaine de 5 Jours Kaj
l_ #_ oTT#J nffro salaire et prestations so- S&
|fe_r_4 B_j " ciales d'une grande entre- gg
A_B_ ! prise. p|j|

Adresser offres à la Direction des grands maga- SSj
sins, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. f^p

j Nous .engageons pour tout de suite ou date à
i convenir v- •

| mécaniciens
| faiseurs d'étampes
| mécaniciens

polisseurs, meilleurs
personnel à former

jj Places stables, avantages sociaux, appartements
| à disposition.

| Les candidats suisses ou étrangers sont priés de
j s'adresser au service du personnel ou téléphoner
\ pour prendre ̂ rendez-vous au (039) 8 2T9i (in-
| ' terne 17). -

;>te« rw-. = - - - :  • ¦„ : .. -; - .-, ... ¦• . ..- ' -¦¦ ¦

I _ '¦' ^n ty r. ï .̂uof i. tnè T.1''1 "> •! { < -MS tn iBOf t <". ino gfj

M ' ¦

Si vous êtes de langue maternelle française ou bilingue,
et que :

— vous êtes volontiers disposée à occuper un emploi
_ agréable comprenant des tâches multiples et diverses,
1 | — vous diposez d'une solide formation commerciale et
1| d'une bonne expérience des travaux de secrétariat,

** — vous êtes habituée à travailler de façon indépendante,

É
pas seulement assidûment, mais également dans la
bonne humeur,

# f — vous possédez de très bonnes connaissances d'anglais
Et  et d'allemand,
II. |t — vous êtes . si possible au bénéfice d'une activité anté-
I | rieure en qualité de

l\ SECRÉTAIRE
ME DIRECTION

ïBTV » bIsT«febnrtO 9b w.uMt i.?, srtuôi M vê- - > t^D> ' - ' lËŜ:jp uoriâg ijtfs à aiioijjnoct xusb ùiui. R ii-/. ...' ' . -wfe : W ¦¦ |HH
|| .'. nous pouvons vous offrir une place stable avec un travail
^# intéressant et varié.
|
<# Conditions de travail et institutions sociales modernes. -m

^ ^ 
Salaire correspondant aux connaissances et à l'expérience

| | des candidates.

\ É Adressez-nous votre offre manuscrite et très succinte ou
%j | prenez rendez-vous par téléphone avec notre chef du

• personnel, téléphone (038) 5 78 01, interne 217.A . \

__^̂ ^_â ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Bav T̂wIi

L «̂^M_______i_l
Nous engagerions pour tout de suite

BONS MANŒUVRES
à former pour le polissage, tournage et filetage.

Etrangers acceptés.

(

Fabrique de machines-outils, située près de
Neuchâtel, cherche

CHEF MAGASINIER
de nationalité suisse.
Notre stock est composé de pièces détachées,
de matières et de fournitures très diverses.
Nous souhaitons que le candidat possède des
connaissances de la branche ainsi que des
notions d'allemand.
Nous exigeons ordre, fermeté et talents

îj d'organisateur.
Faire offres.sous chiffre P 500059 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

r m " -_¦¦- '
1 f ___4a_____-M*___ _____! CnerC h8 ¦

J POSEUR DE LI NOS g
. MANŒUVRE |

possédant le permis de conduire m

¦ 
# Caisse de pension

1 0 Tous les avantages sociaux £
" O Semaine de 5 jours par rotations.

j  Se présenter au chef du personnel. ¦

l_ _B«_i_iMB_ti _i_iHHiJ



La Suisse bat l'équipe tchèque 6-3
Le tournoi de hockey sur glace du Salon à Genève

Le Tournoi international de Genève s'est poursuivi par une agréable sur-
prise : la victoire de la Suisse. En effet , encouragée par 4500 spectateurs
l'équipe suisse a battu la sélection de Tchécoslovaquie par 6-3 (3-1 , 3-1,
0-1) . Le succès des Suisses a été mérité mais le score aurait pu être plus
serré. La sélection de Tchécolovaquie était formée de jeunes j oueurs

(moyenne d'âge 20 ans) évoluant en première division.

Rigolet brillant
La victoire suisse a été celle de

l'équipe la plus volontaire. Menant
2-1 après onze minutes, les Suisses
commencèrent à croire en leurs

chances lorsqu'ils portèrent leur
avance à 3-1 (16e minute) . Par la
suite, ils surent neutraliser les at-
taques adverses, malgré un léger
passage à vide peu après la 30e mi-
nute. Contrés par les Suisses, les
Tchécoslovaques ne purent jamais
développer leur jeu habituel. Sans
vouloir minimiser la victoire hel-
vétique, il faut néanmoins recon-
naître que la sélection tchécoslova-
que a quelque peu déçu. Ils ne su-
rent jamais exploiter leur supério-
rité technique. Dans l'équipe suisse,
tous jouèrent avec la ferme volon-
té de s'imposer. Les avants Giroud-
Chappot-Piller et les arrières Leh-
mann . Aeschlimann furent cepen-

dant un peu supérieurs a leurs ca-
marades. Dans les buts, Rigolet se
montra excellent.

Les marqueurs
Piller (8e : 1-0) ; Hlinka (9e :

1-1) ; Giroud (lie : 2-1) ; Turler
(16e : 3-1) ; U. Luthi (33e : 4-1) ;
Brunclik (35e : 4-2) ; Piller (36e :
5-2) ; H. Luthi (38e : 6-2) ; Mruk-
via (44e : 6-3).

Les équipes
SUISSE : Rigolet; Huguenin, don-

ne. ; Aeschlimann - P. Lehmann ;
Giroud , Chappot, Piller ; Reinhard,
Turler , Henry ; U. Luthi , U. Lott ,
H. Luthi.

TCHECOSLOVAQUIE: Lacky (Ho-
lecek) ; Tajcnar, Uj vary ; Vohralik ,
Ondrasina ; Sima ; Mrukvia , Èrun-
clik , Parti ; Machulda , Hlinka , Ruml ;
Martinuc , Stastny, Vodak ; Novak.

ARBITRES : MM. Ehrensperger
et Braun (S) .

Stefan Kaelin en grande forme
Les concours internationaux de ski à Arosa

Le Suisse Stefan Kaelin a remporte
à Arosa sa deuxième victoire internatio-
nale en slalom géant de la saison . Il y a
deux semaines, le skieur d'Einsiedeln
s'était imposé lors des épreuves de
Kransjka Gora , en Yougoslavie. Dans
le premier slalom géant des courses in-
ternationales des Trois Pics, Stefan
Kaelin a devancé de 17 centièmes de
seconde l'Allemand Sepp Geckelmiller
et de 31 centièmes le Français Michel
Bozon . Cette première épreuve s'est
disputée sur une piste recouverte de 20
à 30 centimètres de neige fraiche , ce qui
obligea les organisateurs à repousser le
départ afin de préparer le parcou rs.

Le premier temps intéressant fut réa-
lisé par le Suisse Joos Minsch , qui fut
crédité de l'44"40. Ce premier slalom
géant s'est disputé sur 1600 mètres en-
tre Bruggerhorn et la station intermé-
diaire. La piste avait une dénivellation
de 460 m. et comportait 52 portes. Le
second slalom géant aura lieu samedi.
Il ne sera toutefois pas établi de clas-
sement en tenant compte de l'addition
des temps. Classement :

1. Stefan • Kaelin (S) l'43"27 ; 2. Sepp
Heckelmiller (AU l'43"44 ; 3. Michel
Bozon (Fr) l'43"58 ; 4. Roger Rossat-
Mignod (Fr) l'43"60 ; 5. Heini Hemmi
(S) l'44"13 ; 6. Joos Minsch (S) l'44"
40 ; 7. Giuseppe Compagnon! (It ) l'45"
48 ; 8. Peter Frei (S) l'45"25 ; 9. Josef
Pechtl (Aut) l'45"48 ; 10. Alfred Stock
(Aut ) l'45"51 ; 11. Franz Di0.uber (Aut )
l'45"78 ; 12. Stefan Sodat (Aut ) l'45"
80 ; 12. Michel Bomievie (Fr ) l'46"19 ;
14. Georg Sonnenberger (Al) l'46"25 ;
15. Enrico Demetz (It) l'46"50. — Puis :
21. Ra lter Tresch (S) l'48"10.

JOUERA-T ON SAINT-IMIER-DUERRENAST ?
Le temps ne facilite guère la tâ-

che de nos amis footballeurs de St-
Imier qui n'ont plus joué sur leur
terrain depuis le 19 novembre de
l'année, dernière, date à laquelle ils
recevaient une des équipes de tête ,
le FC Emmenbriicke.

Si la position du club Erguelien n'est
déjà pas enviable, il est regrettable
qu 'elle ne puisse pas évoluer devant
son public pour tenter un redresse-
ment que l'on attend avec impatience.
L'échec de dimanche dernier à Brei-
tenbach a certes sapé le moral des
troupes de l'entraîneur Ibach , mais
chez lui , St-Imier doit pouvoir cueil-
lir quelques points qui rapproche-
raient les jaunes et noirs des mal
classés.

Si la neige ne fait pas sa réappa-

rition et si le terrain de Fin des
Fourches est déclaré jouable , St-Imier
recevra Diirrenast , équipe de la ban-
lieu de Thoune qui connaît des hauts
et des bas. Battus sévèrement par 5-1.
lors du premier tour , les Imériens
doivent pouvoir faire mieux à domi-
cile, si l'on admet que les banlieu-
sards thounois n'ont pas encore con-
nu les joies de la victoire chez l'ad-
versaire se contentant de matchs nuls
à Langenthal, Emmenbriicke et Aile
tout récemment.

De toute façon ce long et insistant
hiver aura joué - un rôle important
dans le comportement de St-Imier-
Sports lors de son retour en première
ligue.

F.-A. B.

Un grand pas a ete franchi par les gymnastes suisses
Durant l'année 1967 , MM. Jack Gunthard et Marcel Adatte  ont poursuivi
inlassablement l'entraînement des jeunes artistiques selon la méthode
qu'ils s'étaient fijiée. Ils ont su communiquer leur enthousiasme et leur,
volonté inflexible à ceux qui se .sont*volontairement.'soumis à leur>»dure
école. La remontée se poursuit et ces deux entraîneurs ont. bien mérité

la confiance que l'AFGA et SFG leur avait accordée.
P , "¦- ''

« La bande à Jack »
Comme certains appellent le cadre

olympique, a littéralement « époustou-
flé », lors du Championnat suisse 1967
et tout particulièrement lors de la Fi-
nale de Bâle. Les spectateurs, et par-
mi eux beaucoup d'anciens couronnés ,
ne cachaient pas leur étonnement et
leur joie.

Lors d'une visite à Macolin on a
constaté que « papa Jack » s'occupe
d'une façon suivie du facteur moral de
sa troupe , et est en contact régulier
avec les employeurs. Le plan profes-
sionnel est étudié pour chacun. Le
sacrifice des jeunes ne doit en aucune
façon influencer défavorablement leur
avenir. Les concours pré-olympiques
de Mexico ont permis à cet entraî-
neur de connaître ses gens sur le plan
international et de les aguerrir. Son
sourire cache des ruses de Sioux.

Si Marcel Adatte travaille d'une ma-
nière moins spectaculaire, il faut re-
connaître qu'il fait de l'excellente be-
sogne. La recherche de jeunes talents
est ardue. Ses continuels déplacements
dans les divers Centres d'entraîne-
ment démontrent une vitalité peu com-
mune et une grande ferveur pour la

cause. Comme Jack, Marcel mente un
grand coup de chapeau.

Et les f inances ?
Il faut aussi parler du nerf de la

guerre : les finances. La grande géné-
rosité de tous ceux qui se réclament
des 4 F a permis de récolter une som-
me importante permettant de parer à
une partie des problèmes d'argent. Jn
effort est encore nécessaire pour pou-
voir nouer les deux bouts . Merci d'a-
vance à tous ceux qui penseront à ver-
ser leur obole.

Pic.

! 

Manif estations en 1968 I
23 mars : Challenge Lambelet-Ras- i
toldo ; 26 mai : Challenge Recor- l
don ; 16 juin : Fête cantonale artis- }
tique , Lausanne ; 6-7 juillet : Ge- jnève, Fête romande individuels ; J

î 19 octobre : Assemblée A. V. G.A., à ï
J Pully ; 9 novembre : Challenge Ch. \i Courant - Fernand Felhbaum ; 7 et JI 20 décembre : Challenge des espoirs ï
1 et coupe de Noël.
.m.m.m,m.m.m,m,* i ^ %  — ^ »̂ % "

Jacques Gunthard , à droite , présente ses poulains (de gauch e à droite) .
Lengweiler , Baechtold , Greutmann et Gresch à M.  Nello Celio, conseiller

f édéra l .  (Photouress)

Young Fellows
P§ Football

I gain de cause contre
les Grasshoppers

La Commission pénale et de
contrôle de l'ASF a examiné

| le protêt déposé par les Grass-¦¦ hoppers contre la qualification
du joueur Konrad Holenstein,

S 

des Young Fellows. Elle s'est
déclarée seule habilitée au su-
jet de la qualification du joueur
et elle ne transmettra pas le
dossier à la Ligue nationale. Le
protêt déposé par les Grass-
hoppers a été rejeté. Konrad
Holenstein est qualifié pour
toutes les équipes des Young
Fellows. Il pourra être aligné
dimanche contre Servette. Les
Grasshoppers ont la possibilité
de déposer un recours auprès
du Tribunal sportif de l'asso-
ciation.

LE SUISSE SIFFERT

|g| Automobilisme

meilleur temps aux essais
de Sebring

Un prototype Porsche 907 (2 ,2 li-
tre) , piloté par le Suisse Joseph
Siffert et l'Allemand Hans Herr-
mann, a réalisé le meilleur temps
lors de l'a première séance d'essais
en vue des 12 heures de Sebring.
L'équipage germano - suisse a été
chronométré en 2'49"4 sur un tour
du plat et rapide circuit floridien
de 8 km. 300 (moyenne 177 km.
794). La Porsche d'usine a devancé
la Ford GT 40 de l'Anglais Redman
et du Belge Ickx (176 km. 748) et
la Lola-Chevrolet des Américains
Patrick-Jordan (176 km. 349). F. Indermaur remporte

le Grand Prix
de Fribourg

Wm Sport canin '

Alors que la neige empêche tout en-
traînement dans nos régions, deux ca-
nins de notre ville se sont déj à déplacés
et prouvé que leur forme était excel-
lente.

Dimanche 3 mars, concours
de la Société canine de Genève
2e excellent avec mention , Fernand

Indermaur , Canin , Chaux-de-Fonds.
5e excellent avec mention , Hess J.-

Claude , Canin , Chaux-de-Fonds.

Dimanche 17 mars, Grand Prix
de Fribourg

F. Indermaur s'adjuge la première
place sur 20 concurrents dans un con-
cours réputé par ses difficultés et jugé
avec une extrême sévérité. Il remporte
par ailleurs pour la deuxième fois le
challenge d'attaque et gagne deux au-
tres challenges. Notre champion ro-
mand et cantonal continue donc ses
transcendants résultats de l'an passé.

Dimanche 17 mars également , con-
cours de la Société vaudoise de cynolo-
gie à Lausanne où J.-Claude Hess
obtient une belle 3e place, avec 584
points , excellent avec mention.

Ces premiers résultats sont fort sa-
tisfaisants et montrent que ces chiens
n 'ont rkr perdu de leur valeur pen-
dant l'hiver.

L'international
Bruno Michaud

Ëi Divers

élu au Grand Conseil bûlois
M. Dienst est aussi élu

mais pas M. H. Thommen
Lors des récentes élections à Bàle-

Ville , l'international Bruno Michaud (32
ans) a été élu au Grand Conseil. Le
j ouueur du FC Bâle , bien que porté sur
la liste des sociaux-démocrates , se pré-
sentait sous l'étiquette des «sans par-
ti» .

De son côté, l'arb. re international
Gottfried Dienst (49 ans) a également
été élu (radical-démocrate ) alors que le
président du FC Bâle, M. Harry Thom-
men , n 'a pas trouvé grâce auprès des
électeurs rhénans.

Les Russes a
La Chaux-de-Fonds

y, Ci-dessus , l avant soviétique Meri - f
i nov, aux prises avec le gardien des %

Canadiens d'Europe , Lacky.
t iSi le public des Montagnes neu- %
f chàteloises et jurassiennes a été i
t déçu de la prestation des Cana- ',
^ 

diens d'Europe, mardi soir, il aura '/
^ 

une belle compensation dimanche ',
^ 

eh fin d'après-midi. En effet , la ^
^ 

sélection russe évoluant dans le 
^

^ 
cadre du Tournoi du Salon a battu 

^
^ 

ces mêmes Canadiens par 12 
à 2 

^£ et elle donnera une réplique beau- 
^if > coup plus valable, aux hommes de. '/

î Gaston Pelletier. Un match à ne £
^ 

pas manquer , d'autant plus que ce ^j! sera le dernier de cette saison aux ^4 Mélèzes. ^
i. i

BOXE. — L'Italien Nino Benve-
nuti a été désigné corne le boxeur
du mois par la revue * The Ring »,
organe mensuel dirigé par Nat Flei-
scher.

Pour le match d'entraînement Suisse
espoirs - FC Besançon du 27 mars à
Bienne, le département technique de
l'ASF a renoncé à convoquer des joueurs
de Lugano et de V. interthour, finalis-
tes de la Coupe de Suisse. Voici la
liste des joueurs retenus :

Gardiens : René Deck (Grasshoppers)
et Hanspeter Janser (Young Fellows. —
Arrières et demis : Renzo Bionda (Bel-
linzone) , Heinz Gwerder , René Hasler,
Heinz Kissling, Kurt Sutter (Lucerne) ,
Urs Knuchel (Bienne) , Otto Messerli
(Young Boys) et Peter Ramseier (Bâ-
le). — Avants : Frédy Amez-Droz (Ser-
vette) , Jean-Claude Bruttin et Jean-
Michel Elsig (Sion), Kurt Renfer (Bien-
ne) , Peter Wenger (Bâle) et Pierre-
André Zappella (La Chaux-de-Fonds) .

Pour cette rencontre , le FC Besançon
a annoncé les joue urs suivants :

Gardien : Roset ; arrières : Bourcet ,
Savoie , Jacquot et Jara ; demis : Lisnard
et Fruhauff ; avants : Kloetty, Billod,
Molard et Latour.

Le Chaux-de-Fonnier
Zappella sélectionné

A Corviglia , au-dessus de St-Moritz.
un automate d'un nouveau genre est
en service. Il s'agit d'une installation
électrique composée de plusieurs cy-
lindres qui fon t  avancer le skieur,
nettoient ses skis et répandent une
couche de far t  sous la semelle. De
cette façon le skieur peut rendre ses
skxis glissants en quelques secondes,
sans les déchausser , en introduisant
bien entendu, une pièce de monnaie
dans l'appareil , (notre photo ASL)

Plus de problème
pour Se fartage?

A Sun Valley, dans l'Idaho , l'Autriche,
avec 86 points , a pris une nette avance
à l'issue de la première épreuve , la des-
cente , du match des Cinq nations, offi-
cieux championnat du monde de ski al-
pin par équipes. L'Autriche devance
dans l'ordre la France (69) , la Suisse
(51) , le Canada (34) et les Etats-Unis
(30) . La France, gagnante du match en
1966 et 1967, a dû se contenter cette
fois des places d'honneur . En effet , les
vainqueurs individuels ont été la Ca-
nadienne Nancy Greene et l'Autrichien
Gerhard Nenning, qui ont ainsi réédité
leurs récents succès d'Aspen. Résultats
de la descente :

Messieurs : 1. Gerhard Nenning (Aut)
2'02"81 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr),
2'03"16 ; 3. Karl Schranz (Aut) , 2'03"40;
4. Georges Mauduit (Fr ) , 2'03"59 ; 5.
Kurt Schnider (S), 2'04"31 ; 6. Rein-
hard Tritscher (Aut ) , 2'04"36 ; 7. Bill
Kidd (EU) , 2'04"62 ; 8. Edmund Brugg-
mann (S), 2'04"81 ; 9. Rod Hebron
(Can) . 2'04"82 ; 10. Jean-Pierre Augert
(Fr) , 2'04"95. Puis 11. Kurt Huggler (S) ,
2'05"12 ; 14. Willy Favre (S) . 2'06"51 ;
16. Dumeng Giovanoli (S) , 2'06"81.

Dames : 1. Nancy Greene (Can) , 1'
43"67 ; 2. Isabelle Mir (Fr) , l'46"64 ; 3.
Olga Pall (Aut) . l'46"71 ; 4. Brigitte
Seiwald (Aut) , l'48"40 ; 5. Erika Skin-
ger (EU) , l'48"42 ; G. Madeleine Wuil-
loud (S), l'48"86 ; 7. Marielle Goitschel
(Fr) , l'48"90 ; 8. Anneroesli Zryd (S),
l'48"98 ; 9. Gertrud Gabl (Aut) , l'49"74;
10. Fernande Bochatay (S), 1*49"79.

LE MATCH
DES CINQ NATIONS

La jeune Suissesse Vreni Inaebnit ,
qui s'était blessée sérieusement à un
genou lors du slalom géant d'Aspen ,
dimanche dernier , rentrera en Suisse
probablement lundi ou mardi prochain.
Le coach de l'équipe suisse, Urs Weber ,
qui se trouve actuellement à Sun Valley,
a gardé le contact avec les médecins de
la clinique d'Aspen où est hospitalisée
la jeune skieuse de Grindelwald. « Vrens
a subi deux ponctions à son genou qu^
est extrêmement enflé . Le : sommet du
tibia s'est effrité. On lui posera très
probablement un plâtre pour qu 'elle
puisse rentrer en Suisse, où elle devra
subir une intervention chirurgicale. Elle
prendra l'avion au début de la semaine
prochaine en compagnie de l'entraîneur
Georges Grunenfelder , qui doit rentrer
après le match des Cinq nations », a
déclaré Urs Weber.

Retour
de Vreni Inaebnit



Parents, jeunes gens, jeunes filles, parents, jeunes gens, jeunes filles, parents, jeunes gens, jeunes filles, parents, jeunes gens, jeunes filles, parents, jeunes gens, jeunes filles, parents
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Maison du Peuple, 20 h. 15 Sous le patronage de l'A.S.M.C. section La Chaux-de-Fonds certificats de capacité

• »
X PIERRE RIEBEN ACTUAIRE S.A., à Peseux *

J engage pour entrée immédiate ou à convenir J
• une •
• •

j secrétaire- j
comptable j

• 

¦ 

•

• désireuse d'accéder à un poste de confiance, •
• indépendant et offrant de réelles perspectives • •
• d'avancement. *
• 

¦ 

. 
•

• La préférence sera donnée à une candidate 0
2 possédant une formation commerciale ou J
• administrative, pratique si possible. •
• •• Adresser offres manuscrites à Pierre Rleben *
• Actuaire S.A., case postale 62, 2034 Peseux. J• •

La Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon S.A.
2052 Fontainemelon

engage tout de suite ou pour
époque à convenir

employé de fabrication
responsable de l'acheminement
du travail au département de
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.

' - . ' ¦
.¦ i)

FABRIQUE D'HORLOGERIE
E. BRANDT & FILS S.A.

; au centre de la ville de BIENNE

engage tout de suite ou : à convenir pour travail
en fabrique

POSEURS
EMBOÎTEURS
OUVRIER
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à la maison E. Brandt & Fils S. A.,
rue du Marché (EPA/UNIP) , Bienne. ou télé-
phoner au (032) 3 18 73.

_________________________________

a^3â ^»^Plâ _ -ï WALTER FRANKE S. A.
mm n-1 M__J L_t_L_ l663 AARBURG

cherche une

jeune employée
de commerce
de langue française, possédant, si possible, quel-
ques notions d'allemand.
Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue. Entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à Etablissements Walter
Franke S.A., fabrique d'articles en métal, 4663
Aarburg (près Olten), tél. (062) 7 5151.

- i

m
cherche pour son département de vente

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française pour
correspondance en langue française et
divers travaux de secrétariat.

Les intéressées sont priées d'adresser
leurs offres avec activité antérieure,
prétentions de salaire et date d'entrée
à notre bureau du personnel qui donnera
volontiers tous les renseignements com-
plémentaires.

Nous cherchons

UN COLLABORATEUR
DE VALEUR

pour seconder notre agent principal dans ses fonc-
tions et répondre à l'extension de notre activité
dans les Montagnes neuchâteloises.

Après un stage de formation technique et pratique,
il jouira d'une aide constante et représentera notre
société auprès d'une clientèle appréciant la qualité
de nos services.

Les candidats capables d'une activité indépendante
au sein d'une entreprise offrant des conditions et
mesures de prévoyance modernes voudront bien
adresser leurs offres à

Edouard PREBANDIER, agent général «LA SUIS-
SE» - Assurances Satnt-Honoré 1, 2001 Neuchâtel
ou

Jean-Paul RUESCH, agent principal, Tour de la
Gare, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

j Manufacture de boîtes or

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU

*
Faire offres sous chiffre V O 6303, an bureau
de L'Impartial.

ILA  

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)
fl ASSURANCE as-
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
maternelle française et si possible quelques
connaissances de l'anglais.

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) 574 44.

SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite i

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

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

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



9 Entreprise de la métallurgie ayant son siège à Neuchâtel w
cherche

• CHEF DE SERVICE *
• (bureau des commandes) •

Placé sous les ordres immédiats du chef administratif et
£ assisté d'une équipe de collaborateurs, le titulaire de cette 9

importante fonction aura à entretenir, de manière auto-
m nome, les relations de l'entreprise avec ses clients : de A

l'établissement des bons de commandes jusqu 'à levv exé-
A cution. Il maintiendra également des contacts étroits aveo A

les représentants de la maison qui couvrent la Suisse
_ entière. _-_

La rétribution du poste coixespondant à ses exigences
w formulées. En outre, son titulaire peut espérer un avan- 9

cernent rapide par extension de ses compétences.

La Société souhaite engager une personnalité sachant_ _
(y parfaitement le suisse allemand et le français , au béné- A

fice d'une solide formation technique ou commerciale.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
A leurs offres de services complètes (photo , curriculum vi- 

^tae et prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, en
_ mentionnant la référence CECO. Ils sont assurés d'une
™ entière discrétion. w

i Pour notre division de COMPTABI-
LITÉ nous engageons une

employée
de commerce
détentrice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équiva-
lent, connaissant si possible les tra-
vaux comptables ou s'y-intéressant.

Prière d'adresser les offres accompagnées
de la documentation usuelle à OMEGA , j
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 435 11, I
en mentionnant la référence D.C.O.

cherche

personnel féminin suisse
qui serait formé sur différentes parties de l'hor-

; logerie et du réglage. Travail facile et varié.

Faire offres ou se présenter Jardinière 147,
1er étage, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 3 43 37, interne 42.

Nous cherchons :

chef d'atelier
responsable

: pour fabrique d'horlogerie ROSKOPP. NOUS OF-
; PRONS à personne dynamique , bon organisateur-,

parfaitement au courant de la branche, une situa-
tion indépendante et bien rétribuée. Fonds de pré-
voyance.

Faire offres sous chiffre 60.569, à Publlcitas ,
2900 Forrentruy.

Association professionnelle, à Bienne, cherche
une

secrétaire
intelligente , éveillée, habile sténodactylographe,
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités, capable de travailler d'une manière indé-
pendante.

Les candidates, titulaires d'un diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des
commerçants, doivent être de langue maternelle
française. Des connaissances d'allemand ou
d'anglais seraient appréciées, mais elles ne sont
pas indispensables.

Les candidates voudron t bien adresser des offres
manuscrites, accompagnées de références, copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffre S 40203 U, à Publicitas S.A.,
Bienne. * !

;
- •., LE LABORATOIRE--.SUISSE DE RECHERCHES

HORLÛGÈRES, à Neuchâtel

cherche

JEUNE COMPTABLE
qualifié(e) et consciencieux (se), pour entrée le
1er juin.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions à la Direction du LSRH, 2, rue Breguet ,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 38 12.

\

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.

Faire offres au secrétariat, d7, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A Û_|̂  
Wir suchen fur unsere

w&y Pharma - Export - Âbteilung
|̂jk â̂ ^  ̂ i" kleine, dynamische Arbeitsgruppe

Export-Sachbearbeiter
Die abwechslungsreiche und intéressante Tâtigkeit setzt eine solide kauf-
mànnische Ausbildung sowie gute Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
voraus (bes. Spanisch erwunscht) .
Wir werden Sie sorgfàltig in Ihr neues Arbeitsgebiet einfiihren, damit Sie
Ihre Aufgabe môglichst bald weitgehend selbstàndig und mit eigener
Initiative erledigen kônnen.

Export-Assistent
Initiativen jiin geren Kaufleuten (Idealalter 23-25 Jahre) mit guten
Sprachkenntnissen bieten wir Gelegenheit , sich in die Problème misères
weltweiten Pharma-Exportgeschâftes einzuarbeiten. Bel Eignung ist die
spàtere Zuteilung eines weitgehend selbstàndigen Tàtigkeitsgebietes vor-
gesehen.

Bewerbungen mit den ublichen Unterlagen sind erbeten an das Fersonal-
bttro der SIEGFRIED AKTIENGESELLSCHAFT, 4800 Zofingen , Tel.
(062) 8 51 51.

Cartes de visite - Beau choix • Imprimerie Courvoisier S. A.

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

1 ¦ ¦ ¦ . . .  iiîïi
collaborateur

de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.

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

une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale vous pouvez nous

î faire parvenir une offre avec photo, curricu lum vitae et certificats.

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

1 ¦»

Importante manufacture cherche
- . 

¦

un visiteur
J de fournitures

d'horlogerie
qualifié. ' " " j
Nous demandons personne qui soit capable , par la
suite, de diriger du personnel et de prendre la respon-
sabilité d'un bureau de contrôle.
Nous offrons place stable avec salaire correspondant
aux capacités, toutes prestations sociales, caisse de
retraite.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae, indication
des prétentions de salaire sous chiffre 70085-8, à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

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

APPRENTISSAGE
comme

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

UN POSTE SUPÉRIEUR est offert par entreprise
commerciale du Jura à un :

EMPLOYÉ DE BUREAU
si possible au bénéfice d'un diplôme fédéral , capable
de collaborer avec le directeur et d'assumer d'impor-
tantes responsabilités.

Entrée en fonction immédiate ou selon entente.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffre
80015-12, à Publicitas S.A., 2500 Bienne.

r ~ 
^

engage pour date à convenir

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur le métal
dur ;

manœuvres
connaissant la mécanique.
Nationalité suisse ou permis d'établissement
(7 ans en Suisse).
S'adresser à Universo S.A., avenue Léopold-Ro- r ¦
bert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. \

¦¦ I , m, ,,¦ .,,



A notre maison est attaché un service après-vente en pleine progression.
Afin de pouvoir servir toujours mieux notre clientèle, nous cherchons pour
notre station de Neuchâtel des

MONTEURS DE SERVICE
(sur appareils électro-ménagers)

<

auxquels nous offrons une activité intéressante et variée. Profession
demandée pour occuper ce poste : monteur-électricien ou mécanicien-
électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances électro-techniques, un caractère
très agréable et une bonne présentation.

De notre côté nous vous offrons : semaine de 5 jours, salaire moderne,
prestations sociales et, avant tout, un climat de travail agréable.

Si vous avez l'intention d'être formé comme monteur à notre atelier
central à Buchs ZH, veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
munies des documents habituels ou nous téléphoner au (051) 71 15 15,,
M. Perroud.

NOVELECTRIC S.A., représentation générale de la GENERAL ELECTRIC
8107 Buchs ZH

On cherche

JEUNE FILLE
dans maison de médecin à
Lugano pour aider au ménage
et s'occuper de 2 enfants (8-13
ans). Pas de gros travaux. Ap-
partement moderne, bons soins
et bon salaire. Occasion d'ap-
prendre l'italien. Entrée tout
de suite ou à convenir. Faire
offres sous chiffre P 7073, à
Publicitas S.A., 6901 Lugano.

fournituriste
ayant plusieurs années de pratique dans
l'horlogerie et habitué (e) à travailler de
manière indépendante. Connaissance de
l'anglais souhaitée.

Candidat ou candidate de nationalité
suisse ou étranger en possession d'un per-¦• " ¦ mis de travail C sont priés (es) d'adresser

- —•¦ 9î_ -?:--" i»îrpïs_p ?'.""•* \sm leurs ' offres manuscrites à MONTRES"
. . . . .. .r^ -.„» yrJr-o'b «•>rK*y* ?*>fl_ BC—BX S. A.," rue Fratiçois-Dussaud/'

1211 GENÈVE 24.

KnBjg"jj°_j **Br] "̂MJ'—M'z___g=s?^̂ ^H-; t'ffSH ¦ il9 M tn uVi«

Etablissement hospitalier à Neu-
châtel cherche i

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

Date d'entrée : 1er mai 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.

Cherchons

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

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

Importante et dynamique entreprise de Suisse
romande cherche, pour son service « COMPTA-
BILITÉ D'EXPLOITATION » un

employé
comptable
ayant une expérience pratique de la comptabi-
lité industrielle.

Les candidats au bénéfice d'un diplôme de com-
merce sont priés d'adresser leurs offres , accom-
pagnées d'une photographie, de copies de certi-
ficats et d'un curriculum vitae, sous chiffre
P 600069 N, à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Entreprise d'électricité de la place d'Yverdon cherche

JEUNE MONTEUR
AIDE-MONTEUR

en possession de permis de conduire catégorie A, pour départe-
ment télévision - montage d'antennes.

Faire offres sous chiffre P 2078 E, à Publicitas, 1401 Yverdon.

FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES

A NEUCHATEL, en pleine extension, cherche
pour le 1er mai ou date à convenir,

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

capable de travailler de façon indépendante, de
diriger le département administratif et de par-
tager les responsabilités de la direction.
Connaissance de la branche souhaitée mais pas
indispensable.
Discrétion garantie.

Faire offres sous chiffre P 20640 N, à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

UN MÉTIER D'AVENIR

Devenez

GALVANOPLASTE
La Maison Les Fils de Luc Monnier
Tourelles 38 La Chaux-de-Fonds

offre cette possibilité à

APPRENTI
Cours théoriques hebdomadaires dans laboratoire

. ouvert dernièrement

Se présenter après avoir pris rendez-vous
Téléphone (039) 2 24 38

" i ' i '  
' ' ; ' 

i

""" c

DÉCOUPEUSES
DE \

CADRANS !
- ne - ¦ 2

sont demandées pour entrée lm- t
médiate ou époque à convenir. p
On mettrait éventuellement au t
courant. s.

-.: ,„: .?. ¦ , - , . ¦
¦¦

¦ - ¦  f
5 Contingent étranger complet. I

y s-tnaMW» ton ?••> p3 _ntnr rs *
S'adresser à la Fabrique Jean-
renaud S. A., rue Alexis-Marie-
Piaget 72, La Chaux-de-Fonds. /

)n cherche
>our tout de suite

t

iommelière
lourrie, logée. Bon
:aln. — S'adresser
,u Café de l'A via-
ion, J. Burgy-Du-
ry, rue de Lausan-
le, Payerne, télé-
)hone (037) 6116 80.

LA MAISON CLAIRE, Ecole ro-
romande d'aides familiales, rue de
la Côte 40, Neuchâtel, met au
concours le poste de

DIRECTRICE
Charges : organisation et direc-
tion d'un ménage collectif en col-
laboration avec la maîtresse mé-
nagère de l'Ecole. Notions de
comptabilité et de secrétariat.
Place intéressante pour candidate
ayant le sens social et possédant
une bonne formation de base. En-
trée en fonction : 1er septembre
1968 au plus tard.
Faire offres détaillées avec photo
et curriculum vitae à Office so-
cial neuchâtelois, dir. Mme J.
Bauermeister, Terreaux 9,
2001 Neuchâtel.

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.

_̂_|!^^
1̂ ,____E'̂ 2 flv$3

On cherche un

écolier
de confiance, aimant les chevaux,
pour exploitation agricole d'appren-
tissage de moyenne importance. ¦
Possibilité de fréquenter l'école se-
condaire ou le gymnase. Bons trai-
tements et vie de famille assurée.
Famille Affolter-Martl, 4571 Briigg-
len, tél. (065) 7 8120.

I S

RHABILLEUR
qualifié, trouverait place stable et biei
rémunérée dans atelier spécialisé. Avan-
tages sociaux. Les offres sont à adres-
ser à Case postale 41.348, 2301 I_
Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue.
«———————_______——____.

Y MESDAMES ^
MESDEMOISELLES

après votre shampooing
demandez une
FRICTION DU CÉLÈBRE

Pétrole
Américain

ET VOUS N'AUREZ PLUS
DE PELLICULES

La Maison
Demierre
est seule dépositaire pour
La Chaux-de-Fonds de ce
célèbre produit.

Balance 4
Téléphone (039) 212 21

 ̂
Le flacon: Fr. 6.50 A

'IMPARTIAL est lu partout et par tous

On cherche pour tout de suite

une vendeuse
ou auxiliaire. Salaire intéres-
sant. Offres à la Laiterie-Ali-
mentation générale LOUIS
STETTLER, rue du Grenier 27 ,
tél. (039) 2 29 85.

*

*.  ̂ ~~ 
^

Entreprise Industrielle de La
Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION ET

et

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
Suisses ou étrangers avec per-
mis C. Nous offrons places sta-
bles avec avantages sociaux et
semaine de 5 jours. — Faire
offres manuscrites avec an-
nexes usuelles et prétentions
de salaire sous chiffre
P 600066 N, à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I-

V VENDRE
cheminées en mar-

ire, style Louis XVI.
irêtes à être men-
ées. — Ecrire
ous chiffre
iS 64709 N, aux An-
lonces-Suisses S. A,
001 Neuchâtel. awi ;

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche à engager une

INTENDANTE
capable de diriger le personnel de
maison. Préférence sera donnée à
une personne possédant un diplôme
de gouvernante de maison, d'em-
ployée de commerce ou titre équi-
valent, sachant converser en italien.
Date d'entrée en fonction : au plus
tôt ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae et photographie, jus-
qu'au 4 avril 1968, sous chiffre
P 20657 N, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Place Intéressante pour personne
active. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 50.292
N, à Publicitas S. A., 2300 La
Chaux-de-Fonds.

SB
engage pour son bureau technique, département mécanique et installa-
tions

un dessinateur en machines
sortant d'apprentissage ou ayant déjà une certaine pratique et capable
d'exécuter des dessins de détails et de constructions

une jeune fille
ayant des aptitudes pour le dessin technique et qui serait formée à des
travaux faciles.
Nous offrons : caisse de retraite, caisse maladie, semaine de 5 Jours ,
avantages sociaux, studio à disposition.
Les intéressés sont invités à adresser leur offre au service du personnel de



POURQUOI
LA POLOGNE

A PEUR
La peur de l'Allemagne et la hantise de la sécurité constituent îa toile de
fond des déclarations du ministre polonais des Affaires étrangères, Adam
Rapacki. Certains choix de la Pologne ressemblent à ceux de Bonn :
priorité à la sécurité sur la détente ; attachement à l'alliance avec le
protecteur nucléaire, russe d'un côté, américain de l'autre. A la différence
de la France, la Pologne estime que : il n'y a pas de détente vraie sans
accords simultanés sur la sécurité ; l'ouverture à l'Est du . gouvernement
de Bonn n'est pas sincère. Quant au problème allemand, le ministre en

repousse la solution au fil de l'histoire.

Entretien avec
M. Adam Rapacki

On dit couramment, M. Rapacki qui
le rapprochement entre les pays eu-
ropéens de l'Est et de l'Ouest devrait
s'accompagner d'un relâchement de*
alliances militaires dans les deui
parties de l'Europe. Est-ce souhaita-
ble du point de vue de la Pologne ?

La Pologne est intéressée au plus
haut point à ce que la division de
l'Europe en blocs militaires opposés ne
s'approfondisse pas. Bien au contrai-
re, elle souhaite que cette division
soit surmontée. Mais aussi longtemps
qu'il n'existera pas d'autres garanties
efficaces de notre sécurité, nous te-
nons à ne rien perdre de ce que nous
fournit à ce point de vue le pacte de
Varsovie.

Votre principal partenaire, dans le
pacte de Varsovie, est l'URSS. Quelle
est pour la Pologne l'importance de
l'alliance av>zç l'Union soviétique ?

L'alliance avec l'Union soviétique
est le fondement, la pierre angulaire
de la politique étrangère de la Polo-
gne. 'Nous 'avons, eu _eg siècles' d'ex-
périences historiques les plus dures.
Nous avons payé chèrement nos an-
ciennes erreurs ; le prix de notre
contribution à la victoire sur l'hitlé-
risme était particulièrement élevé.
Mais maintenant, nous avons un Etat
dont les frontières et le régime nous
assurent l'homogénéité nationale et
sociale, en même temps que la sé-
curité et de vastes perspectives de
développement. Nous avons résolu de
façon durable le problème de nos re-
lations avec notre voisin de l'Est. A
l'Ouest, l'impérialisme allemand a été
repoussé loin de nos frontières. Pour
la Pologne, pour l'Union soviétique et
pour tous nos voisins, cette situation
a une importance capitale. Grâce à
elle, nous exerçons sur l'évolution des
relations internationales une influence
qui répond à la fois à nos propres
possibilités et à nos intérêts.

C'est dans ce cadre que nous voû-
tons et que nous pouvons le mieux
développer la coopération avec tous
les Etats qui le souhaitent. Quicon-
que à l'Occident désire développer ses
relations avec l'Europe orientale, et
quiconque désire développer ses re-
lations avec la Pologne, ne se trouve
plus placé devant . aucun dilemme,
comme cela se produisait dans le
passé.

Voilà ce que signifie pour la Polo-
gne, pour l'Europe, aussi bien de l'Est
que de l'Ouest, et pour la France éga-
lement, l'amitié, la coopération et
l'entraide mutuelle entre la Pologne et
lUnion soviétique.
Une question de vocabulaire

On a beaucoup parlé de la nouvelle
< Oslpolitik t de la République fédé-
rale allemande. Est-ce qu'il y a eu, à
votre avis, des changements profonds
dans la politique de Bonn vis-à-vis
d\zs pa ys de l'Est ?

La politique de l'Allemagne de
l'Ouest reposai t sur trois éléments :
le réarmement j usqu'au seuil de l'ar-
me atomique, le refus de reconnaître
l'existence de la République démocra-
tique allemande, et la non-reconnais-
sance de la frontière Oder-Neisse. Dé-
finie à l'époque de la guerre froide ,
cette politique est fondée sur l'idée
qu'il fau t s'assurer une position de
force pour résoudre les problèmes dans
le sens que l'on souhaite. Or, en Eu-
rope, une telle procédure signifie la
guerre. Qu'est-ce qui a changé dans
la politique allemande ?

Le vocabulaire , la tactique. Mais les
trois éléments fondamentaux que je
vient de citer subsistent. Il n 'y a
donc pas eu de changements pro-
fonds dans la politique de Bonn, mais
seulement un perfectionnement de la
méthode, qui consiste à essayer d'iso-

ler la RDA à l'extérieur, et à la mi-
ner à l'intérieur. Récemment encore
la doctrine officielle, en réponse à nos
propositions, était : « D'abord la réu-
nification de l'Allemagne, puis la sé-
curité » : de cette manière, on ne
peut accroître la tension, poursui-
vre la course aux armements, appro-
fondir la division de l'Europe. C'est
pourquoi personne ne proclame plus
ouvertement cette doctrine. Mais les
mots ne suffisent pas pour nous con-
vaincre. Si nous devons croire qu'un
changement réel est intervenu dans la
politique, il est indispensable que les
problèmes essentiels de la sécurité en
Europe soient abordés d'une manière
nouvelle, confirmée par les faits.

A quelles conditions la Pologne ac-
cepterait-elle le rétablissement dé ses
relations diplomatiques avec l'Alle-
magne de l'Ouest, et comment envisa-
gez-vous la solution du problème alle-
mand ?

Le problème allemand sera résolu
par l'histoire. Comment ? Disons d'a-
bord que toute solution qui heurte-
rait les intérêts vitaux des voisins de
l'Allemagne, à l'Est et à l'Ouest, se-
rait non seulement dangereuse mais
irréelle. Ensuite, si le problème doit
être résolu en accord avec les inté-
rêts de l'Europe, ceux des voisins de
l'Allemagne et ceux des Allemands
eux-mêmes, la solution né -peut : être
que- -le résultat d'un processus de dé-
tente marqué par l'édification d'un
système de sécurité et de coopération
européenne. Enfin, il est évident, à la
lumière de ces constatations, que tout
progrès vers une solution du problè-
me allemand ne peut que s'accomplir
par mie entente entre les deux Etats
allemands existants.

Deux Allemagne
Donc, la première condition d'une

solution, c'est la reconnaissance de
l'existence de deux Etats allemands,
situés des deux côtés de la seule fron-
tière en Europe sur laquelle des cho-
ses graves et même plus que graves
pourraient se produire. La définition
de la forme et des étapes de leurs
relations mutuelles appartient aux
Etats allemands eux-mêmes.

Mais on ne peut pas concilier la
notion de relations normales, ou ne
serait-ce que de relations pacifiques,
avec une situation dans laquelle un
Etat prétend être le « représentant
exclusif » de l'autre Etat, proclame
son « droit » à s'ingérer dans les af-
faires intérieures de l'autre Etat,
cherche à l'isoler et à le discriminer
sur le plan international.

Cette politique ne peut que créer
une situation dangereuse en Europe,
et là ce n'est plus seulement l'affaire
des deux Etats allemands, c'est aussi
notre affaire, celle de la Pologne, de
la France, de tous les voisins de
l'Allemagne : c'est l'affaire de l'Eu-
rope.

En ce qui nous concerne, nous ne
voulons pas d'une normalisation appa-
rente de nos relations avec la Répu-
blique fédérale allemande ; nous te-
nons à une normalisation véritable.

Le renoncement par le gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande à s'arroger « la représentation
exclusive de toute l'Allemagne», à sa
prétention à l'ingérence dans les af-
faires intérieures de la RDA, à sa
politique d'isolement, de discrimination
de la RDA, telle est la condition prin-
cipale d'une normalisation véritable
des relations en Europe , y compris
d'une normalisation des relations en-
tre la Pologne et l'Allemagne de
l'Ouest. Quant à nos autres conditions,
elles vont d'elles-mêmes, et n'ont pas
besoin d'être précisées pour l'opinion
publique : il s'agit de la reconnaissan-
ce du caractère définitif des frontières,
et du renoncement aux armements
nucléaires.

Comment voyez-vous l'organisation
future de la sécurité européenne ? Le
plan prévoyant la dénucléarisation de
l'Europe centrale que vous avez pro -
posé à diverses reprises, et qui a eu
un grand retentissement international,
est-il touj ours actuel ?

Nos propositions concernent les ar-
mements nucléaires en Europe cen-
trale. Sans la limitation et sans l'é-
limination des armes atomiques de
cette partie du continent, il serait
difficile d'imaginer un système de sé-
curité européen fondé non plus sur
la suspicion et la crainte, mais sur
la confiance. Cela est aussi clair au-
jourd'hui qu'il y a dix ans. Nous pen-
sions que nos propositions pourraient
constituer un point de départ, un pre-
mier pas vers un tel système de sécu-
rité. Il est certain que si on les avait
acceptées il y a dix ans, la situation
en Europe serait bien meilleure au-
jourd 'hui.

Les mesures de dénucléarisation que
nous proposions alors restent toujours
actuelles, et de toute manière U fau-
dra les prendre un jour si l'on veut
éviter que l'Europe redevienne un
foyer de crise d'où pourrait surgir un
nouveau conflit. .

Si quelqu'un veut proposer d'autres
mesures dans cette voie, nous sommes
prêts, à tout instant, à ouvrir la
discussion.

Pour quelles raisons, à votre avis ,
les Occidentaux n'ont-ils pas accepté
vos propositions ? -

On ne , peut pas parler d'une atti-
tude homogène de tous les Etats oc-
cidentaux à ce sujet. La discussion a
déjà son hisfoh_pretFelle esfc loin d'ê-
tre terminée. En ce qui concerne la

Les revendications allemandes sur les territoires annexés, une des principales
craintes de !_ ' Pologne.

dénucléarisation, certains Etats occi-
dentaux ont exprimé la crainte d'un
déséquilibre des forces entre l'Est et
l'Ouest en Europe. Selon eux, l'arme
nucléaire en Europe centrale doit
équilibrer la prétendue suprématie du
pacte de Varsovie dans le domaine des
forces conventionnelles. Nous n 'avons
jamais partagé cette opinion, et nous
la partageons encore moins mainte-
nant, parce que l'évolution des tech-
niques de guerre et des conceptions
stratégiques a changée l'importance
militaire des armes nucléaires en Eu-
rope centrale. En revanche, le dan-
ger politique qui résulte de la présence
de telles armes dans cette région du
monde n'a nullement diminué.

Devant les réserves formulées par
les Occidentaux, nous avons accepté
de diviser le plan en deux étapes :
d'abord le gel des armements nucléai-
res au niveau actuel, puis leur sup-
pression, conjointement avec une ré-
duction de forces conventionnelles
dans le secteur centre-européen. En-
fin, nous nous sommes déclarés prêts

à discuter du seul gel des armements
nucléaires, sans préjuger des mesures
suivantes.

Le problème des liens qu'il faudrait
établir entre ces différents éléments
et des mesures de contrôle qu'il fau-
drait prendre reste ouvert. Il continue
à faire l'objet de discussions avec di-
vers Etats européens tant « engagés »
que « non engagés ».

H y a évidemment des difficultés
et des obstacles. Actuellement il y a
le conflit du Vietnam qui s'aggrave ;
et nous avons la dangereuse crise du
Proche-Orient. Il est difficile d'imagi-
ner que l'aggravation de la situation
dans les autres continents puisse res-
ter sans influer sur la situation en
Europe. Devant cette évolution, nous
devons nous demander quelle sera la
prochaine étape d'une politique fon-
dée sur l'idée que les problèmes in-
ternationaux doivent être résolus à
partir d'une position de force — ce
qui, de nouveau, devient l'idée direc-
trice des milieux dirigeants des Etats-
Unis.

Cette stratégie de la position de
force est l'expression d'une politique
globale : les buts visés par ses stra-
tèges envers les Etats socialistes, en-
vers le tiers monde et envers cette
partie de l'Europe qu'ils veulent con-
sidérer comme leur zone d'influence,
sont- étroitement • liés , ¦ entre eux. Cela ¦
devrait inciter les peuples - européens

à des efforts accrus en vue de mainte-
nir et de consolider la paix sur no-
tre continent et dans le monda Mais
si la politique de force se poursuit au
même rythme, elle influera aussi sur
la situation européenne.

Le danger le plus direct
Le traité sur la non-dissémination

des armes nucléaires réalisera-t-il , au
moins en partie , votre plan ?

Bien entendu, il y a une interfé-
rence entre le traité de non-dissémi-
nation et les initiatives polonaises en
vue de la sécurité européenne. Il faut
avant tout écarter le danger le plus
direct, qui est la menace de dissémi-
nation d'armes nucléaires dans nos
Etats européens ; en particulier dans
l'Etat qui, seul en Europe, ne ' veut
pas accepter les réalités, ne reconnaît
pas l'existence de son plus proche
voisin, et ne renonce pas à ses pré-
tentions territoriales envers d'autres
Etats.

La prévention de ce danger peut
être facilitée par de nouvelles mesu-

res sur la voie de la détente et de
la sécurité en Europe ; entre autres,
celles dont nous avons parlé — gel
et élimination des armes nucléaires
étrangères dans une partie de l'Eu-
rope, réduction de tous les armements,
désarmement. Mais on peut en envi-
sager d'autres : je pense par exemple
au renoncement réciproque à l'emploi
de la force dans les relations entre
tous les Etats européens.

Dans quelles conditions une con-
férence européenne sur la sécurité
et la coopération, dont vous avez sug-
géré plusieurs fois  la réunion, pour-
rait-elle faire progresse r l'édific ation
d'un système de sécurité européenne ?

A l'heure actuelle, il s'agit d'étu-
dier les problèmes les plus importants
qui seraient mûrs pour recevoir une
solution ; ce sont ces problèmes qu'il
faut porter à l'ordre du jour de la
première conférence, qui pourrait en-
suite être suivie par d'autres. Ce n'est
pas par hasard que j'emploie les ter-
mes de « problèmes importants » et
« mûrs pour une solution ». En effet ,
il serait inutile, à notre avis, de con-
voquer une conférence pour adopter
une liste de vœux pieux. On parle main-
tenant beaucoup de détente en» Euro-
pe. C'est bien. Mais il existe diverses
tendances. D'une part , l'Europe orien-
tale et l'Europe occidentale connais-
sent depuis quelques années une pro-:
fonde évolution d'ordre économique»
social et politique, caractérisée par un
intérêt commun porté non seulement
à la « détente », mais aussi à la sé-
curité mutuelle et .'.• la coopération.

En ce qui concerne l'Occident c'est,
à notre avis, la politique de la France
qui exprime le plus nettement cette
évolution. Mais d'un autre côté, ce
processus est marqué, en Europe com-
me outre-Atlantique, par des facteurs
purement circonstanciels.

Je m'explique : pour des raisons dé-
terminées on veut, tout au moins pour
le moment, un certain calme, disons
une « détente » en Europe. Mais en
même temps, et pour les mêmes rai-
sons, on ne veut rien d'autre, et en
particulier, on ne veut faire aucun
des pas qui seraient nécessaires pour
résoudre les problèmes concrets sur la
voie de la sécurité et de la coopéra-
tion. Pour nous, la sécurité est le pro-
blème fondamental.

Notre position est la suivante : la
détente, oui ; mais en conjonction
avec des mesures essentielles sur la
voie de la sécurité et de la coopéra-
tion. Ainsi donc, ce sont les problè-
mes les plus mûrs dans le domaine
de la détente, de la sécurité et de la
coopération qu 'il faut porter à l'ordre
du jour d'une conférence européenne.

Quant aux pays qui devraient par-
ticiper à cette conférence, je pense
que ce sont, en premier lieu tous les
pays européens. Qui d'autre encore ?
Cela dépend de l'ordre du jour et
également de la situation dans le
monde.

Depuis 1954 la Pologne est membre
de la commission de contrôle de l'ar-
mistice du Vietnam. Comment se pré-
sentant , selon vous, les perspectives
d'une solution du conflit, à l'heure
actuelle ?

L'escalade au Vietnam accroît sans
cesse le danger d'une guerre beaucoup
plus large. Sans un arrêt incondition-
nel des bombardements du Nord-Viet-
nam, toute proposition des Etats-Unis
ne peut que susciter la méfiance. En
tant que membre de la commission de
contrôle, nous connaissons bien la si-
tuation. Ce n'est pas une simple
phrase quand nous disons que seul
l'arrêt inconditionnel des bombarde-
ments peut créer une situation ' favo-
rable aux négociations.

Propos recueillis par
François SCHLOSSER
(Copyright Réalités et
Impartial.)

O NDLR. Les deux super-grands
pouvant se frapper directement par
fusées intercontinentales, la significa-
tion militaire des armes atomiques
stationnées en Europe s'en trouve ré-
duite.
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offre poste intéressant à une

secrétaire
connaissant la sténographie et capable d'écrire
sous dictée ou de façon indépendante, en fran-
çais et en anglais.

Place stable. Date d'entrée à' convenir.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter
avenue Léopold-Robert 109, rez-de-chaussée, en
prenant rendez-vous au préalable , tél. (039)
3 11 76, interne 16.
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Qualités professionnelles :
— connaissance parfaite du français

M — si possible connaissance de l'allemand
— habile sténodactylographe
— aptitudes pour l'organisation administrative.

Qualités personnelles :
— bonne culture générale
— discrétion
— esprit d'initiative.

Nous offrons :
— ambiance de travail agréable
— nombreux avantages sociaux.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre GB 6237, au '
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

un apprenti
ayant accompli l'école secondaire
pour une formation complète d'em-
ployé de commerce.
Travail intéressant et varié.

Téléphone (039) 3 24 54.

LAPIDEUR
et

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

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

OUVRIÈRES
sont cherchées par fabrique d'horlogerie pour
mise au courant du remontage et différentes
parties d'horlogerie. Places stables. DEMI-JOUR-

! NÉES ACCEPTÉES. — Faire offres sous chiffre
B Z 6229, au bureau de L'Impartial.

_JJ :

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

mécaniciens
qualifiés
pour ses départements de montage , rectifiage et
pointage.

Travail varié et indépendant. Ambiance agréable.

Semaine de cinq jours.

Se présenter ou faire offres à S. A. D. A. M. E. L.,
rue Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

*V' -̂ -£ i&Stei " i_iî_,ï* * %̂'*  ̂ Ss_9_i *_ _ _ ¦_* __¦__¦ _ !_r̂ _H__P^'^iv3_8-_

Effl_E__l_i__l__l
Nous engageons

EMPLOYÉES
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, pour travaux j
de bureau divers comportant une
part de dactylographie

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie, j
pour tâches administratives diver-
ses telles que contrôle de stocks ,
de factures, tenue à jour de carto-
thèques, etc.

Prière de faire offres, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.
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L'AMERIQUE DU NORD
Votre fret sera traité avec soin - vous-même, comme passager, serez choyé par notre personnel - si
vous choisissez les vols BOAC Rolls Royce 707 ou VC10. Ou -pour le fret seulement- les volsde
fret aérien RR 707. , _ , J.lundi lundi

mercredi chaque jour merc redi
jeudi sauf le jeudi

samedi samedi dimanche chaque jour CARGO SERVICE
Londres dp. 12.30 13.15 14.00 12.00
Boston ar. 13.40 jeudi mercredi
Montréal ar. 14.15 samedi vendredi
Toronto ar. 15.35 dimanche
Détroit ar. 16.10 Londres 03.00 03.00
Chicago ar. 16.05 Montréal 07.00
San Francisco ar. 19.05 New York 07.40 09.15

Au printemps, une cure
de yogourt diététique

Après les rigueurs d'un long hiver,
on ressentira sûrement plus que ja-
mais la fatigue du printemps, cette
sorte de détente pénible qui appelle
un régime pour se remettre en forme.
Pour peu qu'à ce moment une soirée
ou une sortie prolongée, un excès de
travail viennent puiser- dans vos ré-
serves, vous éprouvez alors une gran-
de lassitude, qui démontre la néces-
sité de la cure de printemps. C'est
donc le moment de faire appel à des
nourritures légères, reconstituantes, et
qui favorisent ce grand nettoyage
dont le corps a besoin plusieurs fois
chaque année.

Notre yogourt diététique représente
un des bons moyens de commencer
une cure de printemps, n ne contient
qu'à peine 2 % de matière grasse. Il
est sucré avec du cyclamate, et non
pas avec du «sucre. Il n'apporte donc
que peu de calories : un yogourt dié-
tétique aux fraises n'en contient que
109, un yogourt diétiétique mocca,
seulement 102. Ceci est vraiment mi-
nime, si l'on pense qu'un seul mor-
ceau de sucre apporte 20 calories. Le
besoin calorifique de l'organisme va-
rie en général entre 2500 et 3500 ca-
lories par jour, selon la dépense mus-
culaire et la constitution individuelle.
La composition et la teneur en calories
de nos yogourts . diététiques sont Indi-
quées sur chaque goWefcï ¦-,, g
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De par leur faible teneur en calo-
ries et en matière grasse, les yo-
gourts diététiques sont particulière-
ment recommandés aux gens qui doi-
vent surveiller leur poid ou dont l'or-
ganisme ne produit pas assez d'insu-
line pour assimiler normalement le
sucre. Mais les yogourts diététiques
sont en même temps d'une qualité
telle qu'ils seront très largement ap-
préciés de tous ceux qui sont ou se
croient en bonne santé !

Le yogourt diététique a en outre cet
avantage de convenir parfaitement
aux porte-monnaie qui ont l'habitude
de garder la ligne : le gobelet ne coûte
que 30 centimes.

NOUVEAU !
Produit de lessive
spécial «MINYL»
pour tous les tissus blancs modernes.

Lave le blanc en le ménageant et le
rend lumineusement blanc.

Le paquet de 310 gr. 1.1 -1
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Qui est la vache à lait ?
La politique agricole de notre gou-

vernement vit de deux sortes de va-
ches à lait : d'abord de ces trop
nombreux ruminants dont les géné-
reuses mamelles sont en train de
noyer le pays dans un lac aussi blanc
que nos neiges éternelles. Ces vaches-
là ont encore une autre particularité :
leur nombreuse progéniture est élevée
très souvent, non avec leur propre
lait — apparemment trop cher —
mais avec un lait artificiel qui coûte
fort peu. L'autre sorte de vache à
lait, c'est nous, naïfs consommateurs,
victimes d'une rude traite en contre-
partie de laquelle nous nous voyons
généreusement arrosés de lait vérita-
ble, de beurre et d'autres produits
laitiers.

Il semble bien, hélas ! que peu de
chose va changeç dans un. proche, ave-
.nir. Là- aérnlèré'session des Ç_à_-
bres fêdéràles'Ta bien' montré. La pro»'
position du Conseil fédéral d'augmen-
ter la retenue aux producteurs de
trois centimes de plus par litre pour
couvrir les pertes du compte laitier
a même paru excessive aux Chambres.
La propagande larmoyante des orga-
nisations agricoles a été couronnée de
succès. La retenue sera si faible qu'il
«era en définitive avantageux d'i-
nonder le pays de lait et de contri-
buer à élever la montagne de beurre.

Quoi qu'il en soit, le consommateur-
contribuable a perdu une manche,
mais l'agriculture, mal conseillée, est
loin d'avoir gagné la partie. Tant que
la surproduction ne sera pas enrayée
et tant que notre agriculture sera in-
capable de soutenir la concurrence
étrangère, son avenir sera menacé. Il
serait temps que « notre » politique
agricole se rende à l'évidence : il faut
savoir à un certain moment trancher
dans le vif. Les trop nombreux par-
lementaires membres du « club agri-
cole » des Chambres préfèrent la po-
litique de l'autruche. Mais ce n'est pas
de cette manière que les paysans hel-
vétiques pourront devenir compétitifs
face à la concurrence mondiale. Une
longue guerre d'usure les attend der-
rière nos frontières verrouillées.

Cette incroyable politique agricole
est aussi en train de faire sauter le
cadre des finances fédérales. A elle
seule, l'inondation de lait coûte à la
Confédération davantage que la re-
cherche et la formation universitaire,
scolaire et professionnelle réunies. A
force de fixer la montagne de beurre,
nous oublions d'autres secteurs (pas
moins troublés d'ailleurs) de notre
politique agricole soumise au diri-
gisme.

OFFRE SPÉCIALE :
EpinardS marque < Bischofszell »
hachés, congelés, prêts à servir, et
déjà épicés.

té pOquëf de 500 gr,̂ net

seulement -.90
(au lieu de 1.10)

Ce n'est pas sans Inquiétude que
l'on observe la politique suivie ac-
tuellement par le Conseil fédéral en
matière de viande. Plus l'Etat se mê-
le de diriger une production, plus les
rouages de la machine deviennent
grinçants. En revanche, dès que les
autorités renoncent exceptionnellement
à certaines immixtions (par exemple,
pour la viande d'agneau), une amé-
lioration se fait immédiatement sen-
tir. En dépit de ces expériences, le
Conseil fédéral vient pourtant de dé-
cider de prendre les rênes de la pro-
duction dans le secteur de la viande...
allant même jusqu'à nous prescrire
nos menus. En effet, le conseiller fé-
déral Schaffner a annoncé textuelle-
ment au Parlement que l'importa-
tion des morceaux nobles (aloyaux)
devait être limitée « dans la mesure
où elle ne porte pas préjudice à la
grande hôtellerie ». On croit rêver !
Cela voudrait-il dire qu'on ne pourra
plus importer de viande de qualité et
a des prix avantageux que pour les

grands palaces ? Voila qui va faire
du bruit ! Ainsi, le brave contribuable
devrait, en guise de remerciements
pour sa contribution au maintien de
la politique agricole actuelle, renoncer

à manger de la viande importée de
qualité, à moins d'être en séjour à
Saint-Moritz ou à Gstaad ! Autrement
dit, à lui le beurre de cuisine et la
vache enragée !

* Rien ne sert de courir,
mieux vaut choisir à temps !

Il y a deux manières d'offrir : la
manière raisonnable qui consiste à s'y
prendre à l'avance, à réfléchir et à
comparer les prix et les qualités, et
la manière déraisonnable, où l'on s'y
prend au dernier moment et en se
contentant de ce qui reste. Le moment
arrive des cadeaux pour Pâques et
pour la Confirmation. C'est l'occa-
sion de se remettre en mémoire la
règle des bons acheteurs : rien ne
sert de courir, mieux vaut choisir à
temps.

Nos offres pour Pâques sont très
variées, dans le but de répondre à
tous vos besoins, à toutes vos idées,
à tous vos goûts, pour autant qu 'ils
obéissent aux principes que nous ve-
nons de rappeler.

En voici quelques échantillons :
Pour les dames et pour les demoi-

selles en âge de Confirmation, notre
bas « Bouquet » sans couture et lisse
sera touj ours le bienvenu. La pointe,

la semelle et le talon sont renforcés,
et l'arrêt de mailles garantit une lon-
gue durée de ce bas de première qua-
lité, qui ne coûte que Fr. 2.30 la paire.

Notre rasoir électrique « Payer Lux »
convient aussi bien pour le premier
duvet d'un teenager que pour les bar-
bes plus abondantes du père ou du
grand frère. Il se joue de toutes les
difficultés grâce à la feuille de coupe
à grille et à la microtondeuse. L'ap-
pareil coûte Fr. 38.— seulement.

Pour les hommes, nous vous pro-
posons aussi notre belle et conforta-
ble chemise blanche « M-Telstar », en
popeline coton. Son tissu est renforcé
par une fibre synthétique, il supporte
la cuisson et n'a pas besoin d'être re-
passé. Cette chemise coûte Fr. 19.— ,

Pour que le petit déjeuner en fa-
mille prenne un petit air de fête,
grillez les tranches de pain avec no-
tre toaster automatique « Mio Toast »,
Cet appareil approuvé par -l'ASE et

recommandé par l'Institut suisse de
recherches ménagères. Son prix est
remarquablement bas : Fr. 48.—.

Aux photographes amateurs ou en
herbe, nous vous proposons d'offrir
une garniture Agfa , avec petit appa-
reil Isp Rapid C, avec étui élégant,
une batterie, trois flashes et un film
Agfa Isopan 155 Rapid — le tout pour
Fr. 55.—.

Plus on a l'habitude de voyager,
moins on s'encombre de bagages ;
pour ne prendre que le nécessaire, il
vous suffira de notre sac de voyage
en robuste tissus écossais, avec son
compartiment inférieur pour les che-
mises et sa poche extérieure à fer-
meture éclair. C'est vraiment le four-
re-tout idéal. Son prix : Fr. 25.—.

Ravissant I

Puilover pour dames
juvénile, à la dernière mode, en nom-
breuses teintes unies ou mélangées.'

j , ^-  1 puilover 12.—

f >. 2 pullovers
f MIGROS \ seulement 20.—
Wffl fflgjSj (au lieu de 24.—)
^B'r -^F e* cnaque puilover
^^̂  ̂ suivant pour 10.—

Enfin, au moment où la nature de-
mande à ses fleurs de nous ravir par i
de subtils parfums, suivons son exem-
ple en utilisant discrètement des
eaux de Cologne de qualité, comme
« Charme » ou « Russe ». Le flacon dé
120 ml. ne coûte que Fr. 3.—. Si vous
avez le temps de comparer les prix,
vous verrez que les - droguistes et les
boutiques en demandent sensiblement
plus.

Mais cet échantillon n'est qu'une
incitation affaire votre ...p_oix dans le*;'
rayons ïgéaër_seme_t gari_s*déis mar *»'
chés Migros. Vous y découvrirez beau-
coup d'autres choses encore, et en
vous y prenant assez tôt , vous aurez
tout le temps de choisir sans être
dérangé dans nos libres-services.

Bananes «CHIQUITA»
de première qualité, le fruit des tro-
piques, exquis et aromatique, du ba-
nanier dans son emballage naturel
et parfait.

Par kilo seulement 1.30
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Eue ne termina pas sa phrase. Le mal était
déj à fait . Sur le doux visage mobile de Laurie
s'inscrivait une horreur sans nom. Ouvrant
les yeux, l'enfant promena autour d'elle un
regard d'épouvante :- on eût dit qu 'elle contem-
plait des ruines fumantes, un spectacle de
désolation et de mort.

Livide, au bord de la nausée, Marcia entoura
de son bras les épaules de Laurie pour tenter
de la protéger, d'effacer la stupéfaction dou-
loureuse qui , brutalement, avait donné à la
petite fille un visage d'adulte.

— Ne crois pas ce qu 'il dit , chérie, c'est
simplement un jeu.! s'écria-t-elle en s'effor -
çant de prendre un ton léger. Personne n'a
jeté de bombes sur Kyoto , personne n'a voulu
détruire toutes ces belles choses.

— Mais cela pourrait arriver, Laurie, insista

Jérôme sans prêter attention à Marcia. Cela
pourrait arriver n'importe quand. Rappelle-toi
bien cela. Si les humains sont capables de
créer de la beauté, ils sont aussi capables de
la détruire. Méfie-toi des humains, Laurie.
Tu leur accordes trop facilement ta confiance.

Marcia se sentit frémir d'Indignation et de
colère. Elle sentait Jérôme animé d'une per-
versité qui s'acharnait à détruire non seule-
ment les autres, mais lui-même. Elle résolut
de le voir seul à seul le plus rapidement
possible afin de lui parler de l'acte monstrueux
qu'il venait de commettre. Laurie, grâce au
ciel, avait unie heureuse nature : elle se
remettrait, oublierait... Mais elle, Marcia, sa
mère, comment pourrait-elle jamais oublier ?
Cet atroce épisode l'avait bouleversée, meur-
trie j usqu 'au plus profond d'elle-même.

Jérôme paraissait s'amuser de l'indignation
qu'il lisait dans les yeux de sa femme. Il
affecta néanmoins de s'excuser :

— Je suis désolé, ma chère. Peut-être aurais-
je dû garder mes petites fantaisies pour moi.
Venez, il nous reste encore d'autres choses
intéressantes à voir. Il y a un dragon que
j ' aimerais bien te montrer, Laurie.

Mais la joie de ce beau jour s'était défini-
tivement ternie. Laurie se leva et suivit son
père comme une automate. Devant la grande
grille qui entourait la façade du temple, un
énorme dragon de bronze au corps recouvert
d'écaillés se dressait, menaçant, au -milieu

d'une vasque. Laurie l'examina gravement,
sans sourire. Des visiteurs s'arrêtaient devant
la vasque et, à l'aide d'une sorte de louche en
bois, y puisaient de l'eau avec laquelle ils se
rinçaient les mains et la bouche — afin,
symboliquement, de se laver de leurs souillures
avant de pénétrer dans l'enceinte de l'édifice
sacré. •

— Rentrons, dit soudain Laurie en se tour-
nant vers sa mère. J'ai mal au cœur et je me
sens toute drôle.

Jérôme, qui avait particulièrement horreur
de se trouver en compagnie d'un enfant
malade, s'empressa de les piloter à travers la
foule j usqu'à l'endroit où il avait garé sa
voiture. Marcia installa Laurie à côté d'elle
sur la banquette arrière, la tête de l'enfant
posée sur ses genoux. En arrivant à la villa ,
la petite fille se sentait déjà mieux ; mais
elle ne voulut diner que d'un verre de lait,
d'une tranche de pain grillé et d'un fruit .
Marcia j ugea plus prudent de la mettre au
lit immédiatement. Laurie lui ayant demandé
la permission de lire un peu avant de s'en-
dormir, la jeune femme disposa sur la table
de nuit les livres que l'enfan t réclamait ,
alluma une lampe de chevet. Puis elle partit ,
à la recherche de Jérôme.

Jérôme était dans sa chambre , assis à sa
table de travail. H esquissa , à la vue de sa
femme, un sourire Ironique ; mais il se leva
né___o_a et approcha une chaise de son

bureau pour lui permettre de s'asseoir.
— Tu m'as tout l'air, ce soir, d'être dans la

peau d'une mère — d'une mère des plus
combatives, observa-t-il. Permets-moi de te
dire que ce personnage ne te va pas très bien.

— Trêve de plaisanteries, veux-tu ? répll-
qua-t-elle posément. J'ai essayé jusqu 'ici de
tenir compte du fait que tu n 'as pas beaucoup
l'habitude des enfants : cela fait des années
que tu n'en as pour ainsi dire pas vu, et ta
propre fille est pour toi une étrangère. Mais,
cette fois, tu passes les bornes !

Il soupira et désigna du doigt les dossiers
étalés sur son bureau. .

— J'aime autant te prévenir que je ne suis
pas d'humeur, ce soir, à subir un sermon sur
la paternité. J'ai du travail.

De sa chaise, Marcia , malgré elle, apercevait
le masqué sculpté accroché au-dessus du lit
de Jérôme. Elle s'efforça d'en détourner les
yeux. Ce rictus railleur lui brouillait les idées.

— Tu n'as pas le droit, tu entends, tu n'as
pas le droit de traumatiser Laurie comme tu
l'as fait tout à l'heure, reprit-elle péniblement.
Elle est si vulnérable , si confiante que ce
serait un véritable péché que de...

D'un geste brusque , il posa sur sa table le
crayon avec lequel il jouait distraitement. Ses
yeux sombres vrillaient d'un insoutenable
éclat.

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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La recette de la semaine :

4 bananes, 1 cuillerée à soupe de sucre,
le jus d'une orange, le jus d'un demi-
citron, 1 tasse de lait , % tasse de crème
fraîche douce.

Mettre le tout dans un mixer et battre
jusqu'à obtention d'une belle mousse,
puis verser dans des flûtes de verre. Ser-
vir tout de suite. Mmh ! 6258

Baiser arabe
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L'Eglise peut-elle et doit-elle évoluer ?
P R O P O S  D U  S A M E D I

La presse a peu parlé de cette ren-
contre ceucuménique de Grenoble, sa-
botée par des intégristes qui récla-
maient le retour inconditionnel des
protestants à Rome. Ainsi, durant les
Jeux olympiques, l'« Ave Maria » était
devenu un cri de guerre ! Mais, à La
Chaux-de-Fonds, nous avons, nous
aussi nos intégristes ! Sous prétexte
de défendre le protestantisme, ils édi-
tent des pamphlets virulents contre les
Jésuites et patronnent les grossièretés
que . d'anciens prêtres entendent asséner
à la hiérarchie catholique.

Bien que nous jugions avec dégoût
ces manifestations de haine et que nous
les considérions comme anachroniques
au moment où les Eglises chétiennes
doivent assurer leur survie dans une ci-
vilisation qui les rejette en bloc , nous
ne pensons pas qu'il faille les passer
sous silence. Elles sont le fait d'une
inquiétude à l'égard de l'orientation que
prennent aujourd'hui les Eglises et les
initiatives .audacieuses de quelques-uns
de leurs pasteurs. Cette inquiétude se
manifeste également d'ailleurs à l'é-
gard du moteur à explosion , du nylon
ou de la proclamation de la républi-
que, bref de toutes les nouveautés de
notre époque !

Bien sûr qu 'à La Chaux-de-Fonds où
le poids des traditions pèse moins

qu 'ailleurs, on pourrait presque dire que
la majorité de la population, ses élé-
ments sains-' et dynamiques, attendent
justement de l'Eglise qu 'elle prenne
enfin des initiatives et qu'elle ne s'ar-
rête pas à des positions prétendument
acquises. Nulle part ailleurs, les pas-
teurs sont autant stimulés et — malgré
tout ce que l'on a pu dire de notre men-
talité — l'Eglise est ici l'objet d'une
sollicitation, pour ne pas dire d'une es-
pérance, même de la part de ceux qui
n'y mettent jamais ' les pieds.

Le temps d'une explication est venu.
Intégristes et progressistes, conserva-
teurs et novateurs doivent maintenant
s'affronter. Une paroisse offre à un
large public l'occasion de plébisciter son
orientation. L'Eglise peut-elle et doit-
elle évoluer ? On verra , jeudi soir , au
temple de l'Abeille , de quel côté pen-
chera la balance.

Ou peut-être ne verra-t-on rien du
tout. Car le public a toujours plus de
peine à se déplacer , même pour des
options importantes. Un récent scru-
tin l'a prouvé , à Genève. Mais alors , les
absents ont toujours tort. Et si l'Eglise
évolue sans eux ou contre eux , ils per-
dent tous leurs droits à le regretter ou
à la critiquer à l'avenir ,

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée évangélique. —
4e dimanche de la Passion

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de j eunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Cochand ; 9 h. 45, école du
dimanche à la Curé ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

FAREL : 9 h., culte au Temple Alle-
mand, M; Luginbuhl ; 9 h., écoles du
dimanche du Presbytère et de la
Croix-Bleue réunies au Presbytère ;
9 h. 45, école du dimanche à Char-
rière 19 ; 10 h. 15, culte de jeunesse
au Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Clerc ; Ste-Cè-
ne ; 11 h., école du dimanche ; 20 h „
culte du soir, M. Soguel. Jeudi 28,
20 h. 15, au Temple, assemblée géné-
rale de paroisse.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. '45,
culte, M. Soguel ; 11 h., école du di-
manche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h., 30 et 9 h. 45, culte, M. Montan-
don ; 9 h. 45, école du dimanche.

LES EPLATURES : Samedi, 20 h.
15, à la Cure, soirée théâtrale par
l'Union cadette de La Coudre. Di-
manche, 9 h. 30, culte, M. Secretan ;
10 h. 45, culte de jeunesse et école
du dimanche.

LES PLANCHETTES : 9 h., caté-
chisme ; 9 h. 45„ culte, M. Maurice
Chappuis ; 9 h. 45, école du dimanche.

_SS . BULLES : .20 :.h. 15, culte, M:
Mat-àee 68¥tPRa)îïM>rrarol MJJWW 8M!I
~4iA «AONJS 9j -hi '̂ cloches-déSi. Stobv

45) , culte, M. ' Huttenlocher ; ensuite
assemblée de paroisse ; culte de jeu- '
nesse et écoles du dimanche suppri-
més. Vendredi 29, 20 h. 15, veillée de
la Passion au Crét.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr , Familiengottesdienst in
Mundart ; 20.30 Uhr, Abendpredigt in
der Kapelle des Forges. Freitag, Bi-
belarbeit im Pfarrhaus.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe lue, ser-
mon ; 8 h. 45, messe lue en italien ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.
15, messe des enfants, sermon ; 16 h.,
messe lue en espagnol ; 20 h., prière
du soir ; 20 h. 30, messe lue, sermon.
' HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h .

30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe,
sermon ; 9 h. 45, messe chantée, ser-
mon ; 11 h., messe, sermon ; 16 h. 30,

messe lue en italien ; 17 h. 30, priè-
res de Carême et bénédiction ; 18 h.,
messe, sermon.

Eglise vieille catholique et (o. Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE( Chapelle 7) : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
nion.

Evang. S t ad (.mission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr , Freizeitgestaltung
ftir die Jugend. Mittwoch, 20.15 Uhr ,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Bi-
belbetrachtung.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h ., réunion d'évangéli-
sation. Mercredi, 20 h. 15, répétition
de la chorale. Jeudi , 20 h. 15, répéti-
tion de la fanfare. Samedi , 20 h ., soi-
rée du Poste.

Action biblique (90 , rue Jardinière)
9 h. 45, culte, M. W. Guyot. Mercredi ,
19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnai-
res et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h.
45, culte et . école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil i Progrès
48) : Samedi , 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. . Mercredi ,
20 h., étude biblique. Vendredi , 20 h.,
prière. ¦ 

J L  
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Mcthodistènkirche. -. Gottesdienst
zusammen mit der- Lândeskirohe ' -in
der Kapelle des Forges.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
Dimanche, 9 h. 30, prière ; 10 h., culte.
Vendredi , 20 h., étude biblique,
biblique.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 41) : 9 h. et 20 h..
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles) : Dimanche, 10 h., culte avec
offrande missionnaire.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt)
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunior
de prière.

Communauté Israélite (synagogue
Parc 63). — Culte et prédication , ven -
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25)
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. M. Velan, Ste-
Cène ; 20 h., culte d'action de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 'h. 30, école du dimanche, Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45. école du dimanche (petits) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

• LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., culte de ' jeu-
nesse au Temple et culte de l'enfance
à la Maison de paroisse (les petits à
la cure du centre) ; 20 h., culte à
Brot-Dessus.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA BRÉVINE : 10 h., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

BÉMONT : 14 h „ culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,

culte avec Ste-Cène ; 9 h., école du
dimanche et culte de jeunesse.

Dcutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 TJhr, Abendmahlsgottesdienst, En-
vers 34. Mittwoch, 27 , 20.15 Uhr ,
Schlussabend der Jungen Kirche, M.-
A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 "h. 45, grand-messe ; 10
h., salle Marie-Thérèse, messe et ser-
mon espagnols ; 11 h., messe et ser-
mon italiens ; 18 h., messe et sermon ;
20 h., chant de compiles et bénédic-
tion.

CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h. et
11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-cattiolique) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8i : Mercredi , 18 h 15 messe
sermon , communion

EvanR . Stadtmission (Envers 25). —
20.15 Uhr , Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr , Offener Abend.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
Prière ; 9 h. 30, culte avec Ste-Cène ;
école du dimanche ; 20 h., édification-
évangélisation. Mercredi , 20 h., étude
biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. René Polo. Mardi . 20 h., étude bi-
blique « Jérémie » (M. E . Golayi . Mer-
credi. 13 h. 30, leçon biblique pour
enfants. Vendredi , 20 h., nouvelles
missionaires ; prière.

par A. Desarzens et M. Marthaler
(Payot , Lausanne)

La collection des Petits Atlas Payot
Lausanne comprend deux volumes con-
sacrés aux arbres et aux arbustes crois-
sant à l'état sauvage dans nos régions.
L'un est consacré aux arbres , l'autre aux
arbustes d'ornement. On y trouvera fi-
gurées en couleurs avec art et préci-
sion , les caractéristiques de chaque es-
pèce , feuilles , fleurs , fruits, forme gé-
nérale vue à l'échelle de l'homme. En
regard , un commentaire en fait la des-
cription botanique , indique ses origines,
ses possibilités d'emploi. Car ces deux
petite ouvrages s'adressent également à
l'amateur qui veut créer son propre jar-
din.

Un livre à votre intention
ARBRES ET ARBUSTES

D'ORNEMENT
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LES PRIX S'OUBLIENT

LA QUALITÉ RESTE !

POUR UNE QUALITÉ
A BON MARCHÉ!

SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

Tables formica, Fr. 125.-, 135.-, 150.-
170.- 
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 165.- -jj ,a_>fl.._s-

.„____ S__ 7„i \h fti ;
' 9_»n_attb -Elij_ _| ly '¦''¦" ¦i:

entourages
de divans

¦ 
M

fS__33
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noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre à glissière,
Fr. 270.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions , depuis Fr. 520.-,
575.-, 645.-. 790.-, etc.

Buffet-paroi

Beau meuble moderne en noyei amè
ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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FLORIAN MATILE g
agent général _î
2300 La Chaux-de-Fonds _^
Léopold-Robert 72 - Tél. 039/318 76 _>

_>
«s__
es

Inspecteurs : —
PAUL RAMSEYER Tél. 039/217 91 =«_;,
ANDRÉ RYSER Tél. 039/2 73 84 —

JEAN-FRANÇOIS MATTHEY ?_.
France 11, Le Locle Tél. 039/5 21 22 _̂_

i__i_>
SE

MALADIE / ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE / AUTOS / MACHINES

nouveau
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E______1 everPress
la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse ___HBI

/l f\ fml mamm Longueur du cylindre 66 cm F_*_Tv^" ¦ ^a#a 2 thermostats , 2 lampes de contrôle i , !î'_ Sj
avec ristourne 2 vitesses , réglage cie la pression P___3

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA , 6244 Nebikon
Tel. 062 9 52 71

m C I N é M A S  m
WÊm} m\-l ^UVtf \9Lmj \\ Sam- clim " 15 h- 20 h- 30¦_— u__^Ml_K__CfJ J8 ans
ta Un grand succès du film comique
" Capucine, Claudia Cardinale, Raquel Welch , Monica Vitti

| LES OGRESSES
_ Venez voir ces « ogresses » vous serez un homme averti
| Quant à votre femme...

|E___ _B___—_El sam - dim- ir > h - 2° h- 3°
n Un vaudeville bien parisien réalisé par Jean Girault
[;! qui vous fera rire aux larmes !
¦ MONSIEUR LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pranscope-Eastmancolor 16 ans

 ̂
Jacqueline Maillan , Pierre Mondy, Claude Rich

M _7:1 ̂Al ̂  
fi Hr _ l'I'frp Sam., dim., 15 u., 20 h, 30

| LE « BON FILM > Samedi et dimanche

J -J V'V7^HE7TKTTV?| Sam., dim., 15 h., 20 li. 30
9-*---m-----9mamy i  fWT1 W _ 1 lg g-g

Le nouveau grand film d'espionnage
ÎH Michael Caine, Paul Hubschmid, Eva Renzi

MES FUNÉRAILLES A BERLIN
!& Une action fracassante, une, atmosphère obsédante,
-*. un suspense fascinant dans le Berlin mystérieux
¦ d'après-guerre 

I-TTO^MBŒBBHKKl Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
p_X——¦—___._____¦ 12 ans en matinée
"¦ La « bombe » du rire !
£ Louis de Punès dans le film de Yves Robert
"I NI VU... NI CONNU
ijj l Claude Rich, Noëlle Adam, Pierre Mondy
m. Un film irrésistible à ne pas manquer !
* RIT7 Samedi, dimanche
a 18 ans 17 h. 30
m En première vision Le film de Eric Rohmer
_ Prix spécial du Jury Festival de Berlin 1967
I LA COLLECTIONNEUSE
_ Avec Patrick Bauchau , Haydée Politoff
ÎJ Violente... sensuelle... « La Collectionneuse » va démoder

une cinquantaine de films d'un seul coup Parlé français

I| Ĵ,f7nnnrjRlf?fl Samedi , dimancheJtTiHi WI II I I II II i5 h,

J FESTIVAL TERRYTOON
"¦ avec Supermaus et ses acolytes

g] Technicolor Enfants admis

I c rAI  A ' Samedi, dimanche¦ O-AUM 17 n 30, 20 h. 30
Fj La séance débute avec le film
¦¦ "' Julie Andrews, terriblement endiablée ' dans ;un film.:. '"
m ," ' follement gai
¦ MILLIE
m L'Amérique des années 20...
I En première vision Technicolor

Prêts
sans caution , de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021 / 22 40 83

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

pantalons
R. POFFET' - tailleur,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 90 17

Sous vos
yeux

et à la minute, vol-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

On achèterait

vélo
d'homme

modèle sport. — Té-
léphone (039)
4 24 48.



14.00 Un 'ora per voi
15.00 Der Meteor

Théâtre en langue allemande:
17.00 Entrez dans, la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.40 Téléjournal
18.50 Sur demande
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les demoiselles

de Suresnes
20.00 Téléjournal
20.20 Europarty
21.20 Les compagnons de Jehu

1er épisode.
22.10 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Pierre Dortail.

9.10 RTS promotion
10.10 Télévision scolaire
12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.55 RTS Promotion
14.55 Rugby à XV
16.30 Voyage sans passeport
16.45 Magazine féminin
17.00 Concert

par l'Orchestre philharmonique
de l'ORTP. Direction Georges
Prêtre.

17.40 A la vitrine du libraire
18.00 La vocation d'un homme
18.30 Villes et villages
19.00 Micros et caméras
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Accordéon-variétés
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les saintes chéries
21.00 La vie des animaux
21.15 Sacha Show
22.15 Le sage de• __ »... ' ,in ', -¦¦..¦. -- . J : . . -
22.55 Catch
23.25 Actualités télévisées

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

14.55 Rugby à XV
18.15 Bouton rouge
19.00 Leur vérité
19.45 24 heures actualités
20.00 Trois petits tours
20.05 Le plus grand chapiteau

du monde
21.00 Lelia ou La vie de

George Sand
23.00 Conseils utiles ou inutiles

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-junior.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Vallée des
Alpes et Plateau. 18.30 Le point sur
l'actualité en fin de semaine. 18.45 Fin
de journée. 18.55 Téléjournal. 19.00
Méfiance, téléfilm. 19.30 Eve-mémoi-
re. 19.45 Message dominical. 20.00
Téléjournal . 20.20 Euro-parti , variétés.
21.20 Signé Picpus, téléfilm. 22.05 Té-
léjournal. 22.15 Mode et musique de
Paris. 23.00 Bulletin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Ferdinand Fuchs
cherche des collaborateurs , un cas pour
les jeunes détectives. 15.00 La conquête
de l'espace. 15.30 Pour les cinéastes
amateurs.. 16.00 Au « Blauen Bock ».
17.15 Le marché. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Ma femme, la
philosophe, farce. 22.00 Tirage du loto.
22.05 Téléjournal. Message dominical.
22.25 Three Hours to Kill, film. 23.40
Télé journal.

14.25 Les programmes de la semaine.
14.55 Allô les amis ! 15.00 Les expé-
riences du professeur Haber . 15.50 La
dernière lettre , western. 16.35 L'enfer
du jeu de Las Vegas, variétés. 17.00
Maigret et les témoins récalcitrants,
téléfilm. 17.55 Informations. Météo.
18.00 Samedi six heures. 18.30 Seat et
musique en fin de semaine. 18.55 Une
bonne question équivaut à une demi-
victoire, jeu. 19.27 Météo. Informa-
tions, chronique de la semaine. 20.00
Le train sifflera trois fois , film. 21.25
Le commentaire du professeur Th. EU-
wein. 21.35 Télésports. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Nos provinciaux al-
lemands, comédie.

M. Pierre Besson, qui s'était pré-
senté au jeu « 330 secondes » en
1964 sur les « Jeux olympiques »,
avait décidé, depuis une année, de
préparer un nouveau sujet de con-
cours. Il aurait bien voulu être
interrogé sur un autre sujet que le
sport ; mais il s'est aperçu bien
vite qu'il faut pour réussir, être
passionné par le thème choisi. Il
tente donc sa chance à « Objectif
6000 » sur « Le Tour de France cy-
cliste des années 1903 à 1939 », le
cyclisme l'ayant intéressé dès sa
jeunesse.

Pour constituer une documenta-
tion sérieuse, il a cherché à retrou-
ver les anciens coureurs cyclistes. Il
a rencontré M. Collé, de Genève,
qui fut un grand coureur suisse du
Tour de France dans les années
1921 à 1925. M. Besson a égale-
ment participé à la rencontre an-

nuelle des anciens du vélo, qui se
réunissent aux Vieux Grenadiers à
Genève. Il a eu alors la chance de
faire la connaissance de Thys, trois
fois gagnant du Tour de France,
et de Girardengo, un des premiers
campionissiml.

Un vieil ami de son père a mis
à sa disposition de très nombreux
journaux du début du siècle. Ses
entretiens et ses lectures lui ont
permis de constituer un vaste fi-
chier.
L'équipe de repêchage de M. Besson

est composée d'un instituteur de
primaire supérieure, d'un maître
d'orientation professionnelle et de
la femme d'un de ses amis.

M. Besson ne veut pas faire de
projets quant au gain éventuel de
6000 fr. ; mais il songe néanmoins,
au cas où la chance lui sourirait ,
d'offrir un beau cadeau à sa femme
qui, dit-il, « le mérite bien, car je
lui al « volé » bien des heures en
préparant mon sujet»!

(TV romande, dimanche)

Objectif 6000: M. Pierre Besson, de Lausanne

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12_5 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.0o Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05
La revue des livres. 17.00 Informa-
tions, . 17.05 Jeimâîse-Çlub,. aç.OoJ In-
formations. 18.05 Le rnïcrô dâns _ ' vie:
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 68. 2O_0 Discanalyse. 21.10 VI-
docq, le Napoléon de la Police. 21.50
Le monde de la chanson. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop. 1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hom-
mes 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les
beaux-arts 11.00 Les heures de culture
française. 11.30 Let the peoples sing
1968. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d'informations musicales. 13.30
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.05 Récréation concertan-
te. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Mé-
tamorphoses en musique. 16.45 La joie
de chanter. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club 18.30 A vous le chorus 19.00
Corrèo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques 20.20 Informations loca-
les 20 30 Interparade. 21.30 Soirée de
prince. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16J00, 23.25. — 12.40 Dis-
oues 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. îa.uo
Musique champêtre et accordéon. 15.40
Chœur d'hommes. 16.05 Cine-magazine,
17 00 Club 68. 18.00-19.00 Emissions ré-

gionales. 18.00 Informations. Méteo. Ac-
tualités 18.20 Sports-actualités et mu-
sique 19 00 Cloches. Communiques.
19 15' Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 LTnoroyable
Histoire de Mr. Beck, pièce policière.
20.40 Disques. 21.30 Michel Polnareff_
22.15 Informations. Commentaires 2225
Musique légère et chansons 23.30 Voir
Premier programme romand.

MONTE-CENERI : Informations à
1400 16.00, 18.00, 22.00. - 1230 Infor-
mations. Actualités Revue ^e Presse
13.00 Chansons. 13.20 Cc^rto 1410
Radio 2-4. 16.05 Pages de: F Walter.
16 40 Emission d'ensemble. 17J5 Haaio-
jeunesse. 18.05 Bal champêtre 18.15
Voix des Grisons italiens. 18 45 Chio-
nique de la Suisse italienne. 19.00 Mu-
sique tzigane. 19.15 Informations. Ac-
tualités 19.45 Mélodies et chansons.
20 00 Sainte curiosité. 21.00 Interpa-
rade 22.05 Improvisations. 22.15 La
scène internationale. 22.45 Play-House
Quartet 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Night Club. 23.30 Reflets
suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous l

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.2o Sonnez les matines. 7.50 Concert
8 30 Informations 8.45 Grand-messe
9 55 Cloches 10.00 Culte protestant
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Championnat suis-
se des 50 km. à skis. 12.10 Terre ro-
mande. 12.35 10-20 - 50 - 100 1 12.45
Informations. 14.00 Informations. 14.05

Ben-Hur. 14.4o Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heu-
re musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.40 Résultats sportifs.
19.00 Le miroir du monde. 19.3Q Maga-
zine 68. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 La Partie,
pièce radiophonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Romandie, terre de poé-
isie. 23.30 Hymne national.
• 2e Programme i 8.00\ :Bon dimanche I
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez - moi d'humour. 12.00 Midi-
musique. •¦' 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dia-
logue 18.00 L'Heure musicale. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde 20.15 Les chemins de l'opéra.
21.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.3o Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations a
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. - 7.00
Pour les automobilistes. 7.55 Message
dominical 8.00 Cantate. 8.2Q Orgue.
8.45 Prédication catholique romaine. 9.15
Psaumes. 9.45 Prédication protestante.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11-5 100e
anniversaire de la naissance de Gorki.
12.00 Violoncelle et piano. 12.40 Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.00 Concert popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent. 15.00
Deux histoires villageoises. 15.3o Sports
et musique. 17.45-18.45 Emissions ré-
gionales 17.30 Musique à la chaîne.
18.45 Les sports du dimanche. 19.25
Musique pour un invité. 20.3Q Démo-
cratie et propagande moderne. 21.15
Orchestre 21.30 -22.3o Emissions ré-
gionale pour le canton de Thurgovie.
21.30 Musicorama. 22.30 Entre le jour
et le rêve.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00. 18.25. - 6.30
Musique 8.00 Disques. 8.30 Pour la
campagne 9.00 Intermède champêtre,
9.10 Méditation protestante 9.30 Messe
10.15 Intermède pour cordes. 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Musique de concert et d'o-
péra. 12.3o Informations. Actualités.
13.00 Chansons. 13.15 Jeu avec prix.
14.05 Ensemble M. Robbiani. 14.30 En
semblés modernes. 14.45 Disques des
auditeurs. 15.15 Sports et musique.
17.15 Chansons pour vous. 17.30 Le
dimanche populaire. 18.15 Solistes lé-
gers. 18.30 La journée sportive. 19.00
Musique 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
A l'Enseigne des Sœurs Kadar, comédie.
21.40 Rythmes. 22.05 Panorama musi-
cal 22.35 Princesse Dollar, opérette.
23.00 Informations. Sports - dimanche.
23.2o Sérénade romaine.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 8.1g

Informations 7.15 Miroir-première 8.0C
Informations 9.00 Informations 9.05
A votre service ! 10.00 Informations
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.0o Informations.

BEROMUNSTER : Informations a
6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6_0 Musique récréative 6.50 Mé-
ditlon. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert,
9.00 Fantaisie sur le monde musical,
10.05 Musique populaire. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble Johnny Du-
pont.

MONTE-CENERI: Informatlons-flasri
à 6.30. 7.15, 8.00, 10.00 - 6 35 Chan-
sons. 77.00 Musique variée. 8.4Q Guil-
laume Tell. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les
heures de la musique. 12.00 Musique
variée.

par FREDDY LANDRY

Au fil de la semaine
B H y avait trois millions d'In-

diens en Amazonie. Vinrent les Por-
tugais : il en resta, chrétiennement,
après eux, quelques centaines de mil-
liers. Les Indiens étaient propriétai-
res des terres sur lesquelles ils vi-
vaient. Ces terres, parfois, se révé-
lèrent riches : le plus simple, ce
fut de tuer leurs propriétaires. Le
Brésil organisa un Service de Pro-
tection des Indiens : certains de ses
membres se livrèrent à l'extermina-
tion, au viol, etc. U ne reste au-
jourd'hui qu 'un peu moins de cent
mille Indiens. Ce scandale, pas très
nouveau pourtant vient d'éclater
Et je pensais, ces derniers jours, à
Paul Lambert , qui, il y a peu, tenta
de jeter un cri d'alarme pour ses
frères de là-bas, sans être entendu,
si so nfilm Fraternelle Amazonie ob-
tint un réel succès. Que devenait
Lambert ? J'ai trouvé une réponse
à Carrefour, l'autre soir. Lambert
revient du Brésil. U continue de dé-
fendre les victimes qui ont le droit
de vivre : il en appelle aux institu-
tions internationales. Il est resté le
même, généreux, puissant. Regrettons
que la Télévision présente des ex-
traits de Fraternelle Amazonie, en
laissant croire qu 'il s'agit de do-
cuments récents.

¦Les Demoiselles de Suresnes,
plus Altce, où es-tu ?, cela fait
beaucoup trop de feuilleton chaque
soir. Et qui plus est, à peu près le
même, signé du même dialoguiste
Jean Canolle. Car le feuilleton, c'est
un texte avec des personnages con-
ventionnels, des situations prévisi-
bles, des dialogues tirés en longueur ,
et de la gentillesse, encore de la
gentillesse, toujours de la gentillesse.
Les Demoiselles de Suresnes, que
c'est mièvre, fade et plat. La petite
un peu boulotte, dans son lit (pre-
mier épisode) j e l'ai prise pour un
garçpn joufflu et chevelu de qua-

torze ans. Grossière erreur, c'est une
jeune fille. Mais les feuilletons doi-
vent être jugés par ceux auxquels
ils sont vraiment destinés, les en-
fants qui apprennent ainsi, grâce à
de judicieuses questions, ce qu'est
l'avancement professionel d'une jeu-
ne fille avec ou sans «contre-partie ».
Véronique, 7 ans, s'est fâchée : elle a
entendu annoncer que la petite bou-
lotte en question avait 18 ans. Un
auriculaire vengeur s'est dressé con-
tre l'écran, avec cette condamnation:
« elle, 18 ans ! » et un bon rire... de
7 ans, pas frelaté, lui !
¦ Alice, où es-tu ? voilà qui est

encore plus difficile à analyser. La
TV romande a fait un effort ; j'ai-
me la TV romande ; j'aimerais pou-
voir l'aimer souvent ; bref , je n'ai-
me pas dire de mal de ce qu'elle a
choisi d'aimer faire. Alors ? La TV
romande ne fait ni mieux ni moins
bien que l'ORTF. Techniquement, ce-
la se vaut ; arriver à six minutes
utilisables par jour est certainement
un exploit. Le seul peut-être.

Il y a un résumé chaque soir :
très bien. Mais le résumé, en une
minute, dit l'essentiel de bientôt
deux heures de projection. Vendre-
di , on oublie Sophie : il va donc se
passer quelque chose. En effet, Alice
arrive, Claude, Angélique, souriantes,
en gros plans, puis cadrés seuls, puis
en gros plan, etc. Même Antoine la
remarque. Pour une fois une situa-
tion (Antoine dans le rôle Imposé
d'un siurd-muet) pourrait être drô-
le. Cela ne l'est même pas ; cela
pourrait être émouvant, au moins un
tout petit peu : cela ne l'est même
pis. Alice écrit une phrase qu'elle
prononce intérieurement à haute
voix ; puis nous lisons le texte pour
la troisième fois avec Antoine, et le
relisons alors qu'il est seul dans sa
chambre. Quatre , fois, nous avons
compris, c'est trop : c'est un feuil-
leton.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Soirée japonaise

Dimanche, l'actrice Keiko Kishi
présentera la soirée japonaise.

(France I I)

Une pièce de
Friedrich Durrenmatt

Le héros de cette comédie de Friedricr
Durrenmatt est un écrivain, Wolfgang
Schwitter , lauréat du Prix Nobel. I
agonise depuis plusieurs jours ; la pres-
se a même déjà annoncé sa mort. Maif
il est condamné à vivre. Il retourne
alors dans l'ancien atelier où 11 a com-
mencé sa carrière de peintre, espérant
enfin y trouver cette mort à laquelle
il aspire. Mais elle lui est toujours re-
fusée.

Cette pièce, l'une des plus audacieu-
ses écrites par Durrenmatt, est de forme
classique puisqu 'elle respecte les trois
unités. Elle transpose à notre époque
la résurrection de Lazare, mais sans la
présence du Christ. Dans cette comédie
nous est donc présenté le plus grand
problème auquel l'homme soit confron-
té : celui de la puissance et du rôle de
la mort. (TV romande, samedi)

Der Meteor

9.00 Balcun tort
10.00 Perspectives humaines
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

L2.40 Téléjournal
L2.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
L3.30 En marge
14.00 Prélude à la gloire

Film.
15.30 Images pour tous
L8.00 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.05 Présence protestante
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Obj ectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Pierre
Besson, de Lausanne. Sujet : le
Tour de France cycliste.

21.20 L'entre-deux-guerres
Le début de l'isolationnisme aux
Etats-Unis.

21.50 L'enlèvement
22.40 Le Quatuor Lœwenguth

A l'occasion du cinquantième
anniversaire de la mort de Clau-
de Debussy.

23.05 Téléjournal
23.10 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emission Israélite
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran
14.00 Jours de paix' "'' "'"" u

Un gamin de Cracovle.
14.30 Télé-dimanche
17.15 Kiri le clown
17.25 Bourreaux d'enfants

Film de Raoul André.
19.00 Actualité théâtrale
19.25 La maison de Toutou

19.30 Sébastien parmi les
Hommes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20_0 Sports dimanche
20.45 Echappement libre

Film franco - italo - espagnol.
22.25 Les Cailloux
22.55 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.30 Les vierges de Rome

Film.
16.00 Le petit dimanche illustré
17.10 Sports
17.55 Images et idées
18.55 Le prisonnier
19.45 24 heures actualités
20.05 Soirée japonaise
22.50 Les mystères de l'Ouest

La nuit des traquenards.

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine. 15.00
Résultats sportifs. 15.05 Pour les
joueurs de cartes. 15.30 Rendez-vous
avec Charlie Chaplin. 15.50 L'œil vo-
lant, film. 16.40 L'église Saint-Pius de
Meggen. 17.00 Rendez-vous. .17.40
Elections en Thurgovie. 17.50 Informa-
tions. 17.55 Sports et reportage diffé-
ré d'un match de football de ligue na-
tionale A ou B. 18.45 Faits et opi-
nions. 19.30 Les sports du week-end.
20.00 Téléjournal. 20.15 Freud, film.
22.10 Informations. 22.15 Le tableau
du mois.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'organisation Misereor en Afri-
que. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 14.30 Nous
apprenons l'anglais. 14.46 Poly au
Portugal. 15.15 le chevalier de Maison-
Rouge. 16.00 Les débuts du cinéma
muet. 16.30 Exorcisme contre rem-
boursement. 17.15 Commando spatial.
18.15 Télésports. 19.00 Miroir du mon-
de. 19.30 Télésports. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Axel Munthe, le mé-
decin de San Michèle, film. 22.15
Protocole. 23.0 Téléjournal. Météo.

12.00 Pour les Espagnols en Allemagne.
12.45 Plaque tournante.. .13.30 Safar_
14.00 Flipper le' dauphin. 14:25 En lon-
geant l'Adriatique. 15.10 Informations.
Météo. 15.15 Splendeurs de la flore
sous-marine. 15.45 Un amour tout
neuf. 16.00 Nick Knatterton, détecti-
ve, film. 17.25 Jamie Wrenn est-il cou-
pable ? 18.15 Informations. Météo.
Sports. 18.30 Misereor - Un tonneau
sans fond ? 19.00 Télésports. Informa-
tions. 19.40 Perspectives de Bonn. 20.00
Mme Butterfly, opéra. 22.15 Informa-
tions. Météo. 22.20 Ciné-forum.



Voici deux machines à laver
100°/o automatiques
__J_____j pour 895 francs!

Elan _ I ...t , Ou plutôt: deux appareils en un laver, il suffit de régler sa capacité sur
superautomatic | | seul! Cette machine a une capacité 2 kg. Que voulez-vous de plus? Ses

f ."I réglable: elle lave à volonté 4 ou 2 kg de avantages sont énormes.
I i; • | linge. Et, malgré son prix de fr. 895 -, elle Economie de poudre à laver, de
I 1 possède tous les avantages des machines courant et de temps (car la faible quan-
I I chères. A vous déjuger! tité d'eau nécessaire est chauffée plus
î . 12 programmes de lavage au choix, rapidement et ne demande que peu de
f | tambour en acier chromé, cuve en tôle poudre à lessive).
|L.___- _̂J_.,_ _̂«_ -̂»  ̂ thermolaauée, fermeture de sécurité, Vous lavez donc à meilleur compte
v———— : , :: .,„ , .n,„„ .„,„„„ .„ .„ ;,, „ „ ; „,.—,—„____„ „¦ 

pompe a lissu, dispositif automatique que jusqu ICI et, de plus, vous econo-
1F pour l'introduction de la poudre à lessive, misez sur le prix d'achat. Car la plupart

| compartiment pour les produits de traite- des machines à laver à capacité rég lable
\ ^"^~~~ " -••' 

ê
ĵ . ment du linge. coûtent bien plus cher. (La plupart ne

Il _-̂ '̂',,-gv»''"'iu-_ Elle fonctionne silencieusement et sont d'ailleurs pas réglables!)
\ >(<#**^̂ ^Z^̂ ,̂*Nw / sans 

vibrer. 

Rien ne vous 

empêche 

donc
\ èW^ÊÊËÊÈft !̂_P____»\ l'installer dans votre appartement. Et
* f __Él * _U_\*'lĴ  S lorsque vous avez de petites choses à p_S ¦

«P i ^̂ jtfi iî ^̂ ^̂ Miiil̂ ^̂ '' " ' ? Représentation générale qui vous fournira la liste des dépositaires : S éPj Ê  È_ B
\ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^' j  

Novelectric 

SA, 8107 Buchs ZH, tél. 051 711515 I . . H %^L 1 1

_feHHW***#*********** W^
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" '

"
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f.- X's Celui qui ne sait pas
économiser d'avance

doit économiser après-coup

Le talent de « mettre de côté » n'est pas Peut-être le mal n'est pas dans l'épargne,
donné à chacun. A peine rentré, l'ar- mais dans la manière d'épargner. Dans
gent est aussitôt dépensé, et, année ce cas, il faut revoir la chose. Si vous ne
après année, le caissier de la banque savez pas économiser d'avance, il faut
n'enregistre dans votre carnet d'épargne économiser à rebours. La méthode est
que des intérêts minimes. simple: vous payez avec l'argent comp-
Faut-il vraiment que ceux qui ne sont ta?1 a,,m Prédit Aufina > et vou,s. é,con°-
pas doués pour l'épargne ne s'of&ent mjsez après-coup,: par mensualités que
jamais rien? Pas d'acquisition qui rende vo"s **« vous-même. Evidemment, ça
l'intérieur plus confortable? pas de TV coûte quelque intérêt - mais la méthode
couleurs? pas de piano? pas de bateau «* sûre. Nous vous conseillerons vo- ,
à voile? pas de matériel pour faire du iontiers-
cinéma? pas d'automate à vaisselle Ç_ "i Tll T"l SIpour affranchir enfin la ménagère de diLLXXXJLdl
l'esclavage qu'est l'évier? fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17 rue du Cendrier, téléphone 022 319750 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, téléphone 056 41 3722
3000 Berne, Laupenstrassc 10, téléphone 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, téléphone 091 38741

Egalement à Zurich et St-Call

2

A remettre, dans ville touris-
tique,

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

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

BUFFET DE GARE
jTg 

. - •;. ¦ ¦. - . .. - ¦ 
.".

- • ¦ ¦ ;  ;¦ ¦;

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

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

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

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

cAb&nnèéa
Nous vous rappelons le bulletin de
versement encarté dans l'une de
nos précédentes éditions.
Osez de ce moyen de paiement qui
présente tous les avantages.

D'ici le 10 avril 1968, vous
pouvez, à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription sans
frais.

L'IMPARTIAL
i7.^Hii~i_ i.i iim .u-'iii. ii fiiïi ¦!¦"¦¦¦" .'¦¦¦ ¦-¦ ¦¦m™

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

RÉPARATIONS DE CHEMISES

t**"**""*- àr tw. _ if "i

i TEINTURERIES RÉUNIES, Tour du Casi-
no, 31a, Léopold-Robert, et 15, Prés'r-
dent-Wilson, La Chaux-de-Fonds.

Actuellement
vente de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 120 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez RE-MOND,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds

Perdu
PERRUCHE VERTE
Tour de la Gare. —
Récompense. — Tél.
(039) 311 10.

A vendre «

FOIN DE 1ère QUALITÉ
rendu franco.
S'adresser Roland Jolidon-Llnder,
commerce de fourrages, 2711 Le
Fuet, tél. (032) 91 9103 (le soir) .

r : >
A VENDRE

Voiture Fiat 1500
modèle 66, 49.700 km., très bon état, 4 pneus
neige cloutés et 4 pneus normaux, couleur gre-
nat. Tél. (039) 5 10 80 aux heures des repas.

V J

A VENDRE
aux Grattes-sur-Rochefort : par-
celle de 2466 mètres carrés. Accès
facile, très belle vue sur le lac, en-
droit tranquille et ensoleillé à la li-
sière de la forêt, pour un ou deux
chalets. — S'adresser à Multiform
S.A., 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
6 71 75.

Fabrique de boîtes de montres cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

1 OUVRIER habile
pour département étanchéité

1 MÉCANICIEN
pour département mécanique-étampage

1 RÉGLEUR
ou mécanicien désireux d'être formé pour le
réglage des machines semi-automatiques

1 POLISSEUR
complet sur acier
Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Jean VALLON S. A.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. .
Téléphone (038) 7 62 88.

COIFFURE RAYMONDE
Parc 31 bis
Téléphone (039) 21428
VOUS PROPOSE
POUR LE PRINTEMPS ;

#

Permanentes
Modeling
Teintures invisibles
et

Mini-vagues v
, ,V ¦• ¦. - ¦,¦¦ $fl \"> 'hkl., - , ,-> 

¦¦¦ 9Î> 3iU_51_ *] -. ¦!¦ .. . '
¦.

__¦_____________¦____ ------------- ____________________________

I C0STA-BRAVA (ESPAGNE)
Au soleil et sur une des plus belles plages
de la région

LOUEZ
! votre studio, appartement, pavillon ou villa.

Prix à partir de Fr. s. 280.— par mois,
tout compris.

Devenez p rop riétaire
d'un de ces logements
Prix à partir de Fr. s. 11.000.—
Notre délégué, actuellement en Suisse,
vous renseignera directement et vous in-
formera des avantages qu'une opération
de ce genre en Espagne représente en ce
moment.
J.-B. GUTLLOT, passage Pierre-qui-Roule
9, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 67 49.

A vendre

à C0RCELLES (NE)

très belle villa
: de 5 pièces, dont un vaste livlng

(11 mètres) , bains, toilettes, cui-
sine (agencement très moderne) ,
chauffage au mazout, avec eau
chaude, caves et buanderie.
Grande terrasse avec vue sur le
lac et les Alpes.
Jardin de 1000 m2 arborisé de
plantes d'ornement.
Etat d'entretien parfait.
Ecrire sous chiffre AS 609G, au
bureau de L'Impartial.



t
Plus de luttes, plus de travaux,
ton labeur est terminé.
L'heure de l'Eternel repos a sonné.

Madame et Monsieur Roger Balmer-Farine et leurs filles Line et Michèle ;
Monsieur et Madame Robert Farlne-Frésard et leur fille Françoise ;
Monsieur et Madame Joseph Froidevaux, leurs enfants et petits-enfants,

au Noirmont ;
Monsieur Ernest Ellenberger, ses enfants et petits-enfants, à Avenches ;
Madame et Monsieur Arnold Boichat, leurs enfants et petits-enfants,

aux Bois ;
Madame veuve Georges Farine, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve René Farine, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Tschanz-Farine et leurs enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

¦ 
. . • ;

'-
• '

. '

Madame

Ida FARINE
née FROIDEVAUX

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 72e année, après une cruelle maladie, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1968.
L'inhumation aura lieu, lundi 25 mars, à 10 h. 30.
La messe de requiem sera célébrée lundi, à 9 h. 30. ''
Le corps repose au pavillon de l'église du Sacré-Cœur.
Domicile mortuaire :

RUE DE L'INDUSTRIE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^amm^^^^^^^^^^^^^^^mm̂ aammmmmmmmmmmmmmmmammm a m̂^^^

Lausanne *
Veillez donc, puisque vous ne savez
ni le iour ni l'heure.

Matthieu 25, v. 13

Monsieur et Madame Aloys Bernet-Blanc, à Lausanne ;
Monsieur Aloïs Bernet , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Cavallaro, à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Marie Bernet, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Henri Chappaz, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
i Mesdemoiselles Irène Blanc et Clara Guignet, à Lausanne i
Monsieur et Madame Jean Cavallaro, à La Conversion ;
Monsieur et Madame Gaston Gerber , leurs enfants et petits-enfants, à

Porrentruy ; S ••- ¦ , : . * , . • . , ¦. ; ,\
Monsieur et Madame Marcel Bourquin et leurs enfants, à( La Chaux-de-

Fonds ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur cher fils, petits-fils, neveu, cousin et filleul

Laurent BERNET
enlevé à leur tendre affection le 21 mars 1968, à l'âge de 15 ans, à la suite
d'un accident de circulation.

LAUSANNE, le 21 mars 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne lundi 25 mars.
Culte au temple de Saint-Paul, avenue de France, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal, Lausanne.

Entra dons la joie de ton maître. I
Matthieu 25, v. 21 ||

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Dieu est amour. :

I Jean IV, v. 8.

Madame Marie-Madeleine Maire, à Thalwil (ZH) ;

i Mademoiselle Henriette Maire, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Malre-Gerber et leurs enfants, à Tavannes;

v Monsieur et Madame Henri Béguelln-Malre, à Tavannes, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame William Jacot-Zlegler ;
Mademoiselle Charlotte Ziegler ;

ï Madame Cornélius Winterhalter-Ziegler, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Ziegler-Eberlé, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Auguste Ziegler-Bailiod , 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
f  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.
r. Domicile mortuaire :

Rue des Envers 13.

1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHATELOIS
i : ) a le vif regret d'annoncer le décès survenu au Locle, le 21 mars, de

Maître

Albert MAIRE
NOTAIRE

j ANCIEN PRESIDENT DE LA CHAMBRE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I ¦
MONSIEUR ANDRÉ BOURQUIN ET FAMILLE,

profondément émus de la touchante et bienveillante sympathie dont
ils ont été entourés dans leur douloureuse séparation, adressent l'ex-
pression de leur vive reconnaissance chrétienne à toutes les personnes .
qui ont pris part à leur grand deuil.
Us remercient tout particulièrement celles qui par leurs envois de
fleurs, les dons pour l'Institution des Diaconesses de St-Loup, leurs
messages, ont honoré leur blen-aimée épouse, maman et grand-maman.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

MADAME EDGAR SAUSER-MISEREZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit
par leur présence, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Lausanne, Zurich, Genève, Les Brenets, mars 1968.

Très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées en
ces jours de deuil, la famille de

MADAME VEUVE ADELE MAURON-KRAMER

exprime à toutes les persones qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements. i
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
un précieux réconfort.
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, mars 1968.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la famille de

MADAME RENÉ LANGEL
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude et de sa reconnaissance émue.
Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons lui
ont été d'un précieux réconfort.
Saint-Imier, mars 1968.

Le Locle
Les Comités et la Direction

des Foyers d'enfants « LES BILLODES »
au Locle

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert MAIRE
représentant de l'Etat AUPRÈS DE LA FONDATION depuis 30 ans

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle » - «f '"̂ L-* •«¦¦««¦ ^'- ' - ; "LBS'CONTEMPORAINS 1902
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert MAIRE
?; leur cher collègue et ami
i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA VIE JURASSIENNE

Eh ! oui... ce n est pas une oiague ae
premier avril. Le Club de billard C. D.
de Tavannes a eu la chance d'obtenir,
à l'occasion d'une tournée en Suisse
auprès des plus grands clubs du pays,
la participation pour une soirée de gala
de M. Emile Wafflard , professionnel,
champion du monde de billard. C'est un
grand honneur que d'accueillir en nos
murs un tel champion. Son palmarès
est impressionnant.

Un champion du monde
à Tavannes

AU CONSEIL MUNICIPAL. — Au
cours de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Reconvilier a abordé di-
vers points, dont voici les principaux :
les travaux de remise en état du préau
de l'école primaire ne pourront com-
mencer qu'en septembre, après la foire
de Chaindon ; la direction cantonale
de l'Instruction publique ayant fait
avancer la commune du 37e au 33e rang,
les contributions communales aux trai-
tements du corps enseignant diminue-
ront ; un don de 50 fr. a été versé à
l'asile Mon Repos de La Neuveville ;
M. Schwab ayant démissionné après 26
ans d'activité, M. Rémy Scheldegger a
été nommé chef de la section des élec-
triciens du corps des sapeurs-pompiers,
avec le grade de lieutenant ; enfin, Mme
Jacqueline Aeschlimann a été choisie
pour tenir la conciergerie de l'école en-
fantine.

RECONVILIER

LES BREULEUX. — C'est au couvent
de Saint-Ferjeux, près de Besançon,
qu 'est décédée Sœur Louisa Kratzer ,
d'origine alsacienne, membre de la con-
grégation des sœurs de la Charité. Du-
rant 28 ans, la religieuse s'était dévouée
aux Breuleux, à Bonfol et enfin à Vic-
ques. (y)

SAINT-IMIER. — Après une longue
maladie, supportée avec beaucoup de
courage, s'est paisiblement éteint, dans
sa 83e année, M. Charles Schenk. Fort
sympathique, spirituel à ses heures, M.
Charles Schenk, était revenu à Saint-
Imier, après quelques années passées à
Sonvilier, où, comme ici, il avait gagné
de nombreuses et chaudes sympathies.
Il était toujours agréable de rencontrer
M. Schenk et l'on conservera de lui un
bon souvenir, (ni)

SAINT-IMIER. — M. Roger Moeri,
administrateur-délégué, de l'entreprise
horlogère F. Moeri S. A., vient de mou-
rir. Né en 1889, M. Roger Moeri s'est
paisiblement éteint au terme d'une pé-
nible maladie. Il était l'un des fils de
feu M. Fritz Moeri , fondateur en 1893,
de l'entreprise industrielle horlogère, F.
Moeris S. A., d'aujourd'hui, qui a connu •
un heureux développement et dont la
qualité des montres lui assura une juste
et solide réputation.

Au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle très complète, M. Roger Moeri
a fait carrière, comme feu son regretté
frère, M. Adrien Moeri , dans l'entre-
prise créée par son père. Le défunt s'est
vivement intéressé à la formation pro-
fessionnelle et il fut , en particulier, pré-
sident et membre écouté de la Commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique de Saint-Imier.

Si M. Roger Moeri a voué des soins
attentifs à la formation professionnelle,
il a suivi avec une attention soutenue
l'activité des différentes associations
patronales de la branche horlogère, sur-
tout , ne négligeant pas pour autant de
prêter aux problèmes sociaux et syn-
dicalistes, un constant intérêt.

D'ailleurs tout ce qui se passait à
Saint-Imier, en particulier, l'intéres-
sait et c'est ainsi qu'il prit une part
prépondérante à la restauration de la
Collégiale, (ni)

SONVILIER. — Mme Pauline Kneuss
née Marchand , vient de décéder. Epouse
de M. Alcide Kneuss, instituteur retrai-
té , personnalité connue non seulement à
Sonvilier mais bien dans toute la ré-
gion, Mme Pauline Kneuss, était en-
tourée du respect et de la considéra-
tion de chacun, (ni)

CARNET DE DEUIL

Le Locle
LA CAISSE MALADIE

FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur '

Albert MAIRE
notaire

membre de son comité central
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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f .  LES VIEUX-ZOFINGIENS
DU LOCLE

ont le chagrin de faire part du décès de

ï Monsieur

Albert MAIRE
notaire

leur cher collègue et ami
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La deuxième correction des eaux
du Jura entraine plusieurs ¦ modifica-
tions au réseau routier de la région
de Cerlier et du Landeron. C'est ainsi
que l'ancien pont de bois de St-
Jean doit être remplacé par un ou-
vrage en béton, dont les plans vien-
nent d'être déposés. Cet ouvrage doit
permettre le passage de la Thielle.

fats)

Nouveau pont
près de Cerlier



UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

REMOUS
Le sénateur Robert Kennedy a

attaqué une nouvelle fois la poli-
tique vietnamienne du président
Johnson au cours d'une conféren-
ce : « Nous devons nous demander,
a-t-il dit, si nous avons le droit
d'opérer tant de destructions dans
un pays sans avoir la preuve nette
et convaincante que telle est la vo-
lonté de son peuple. Nous pouvons,
par la négociation, insister auprès
du gouvernement du Sud-Vietnam
pour qu'il élargisse sa base, procè-
de à de véritables réformes et re-
cherche un règlement honorable
avec ses compatriotes du Nord. »

U ne fait aucun doute que depuis
l'annonce de sa candidature à l'in-
vestiture démocrate, Bob Kennedy
a suscité des remous qui ne sont
pas près de s'apaiser. Après avoir
révélé le refus de la Maison-Blan-
che d'accepter une commission
d'enquête — dont il aurait fait
partie — sur la politique .vietna-
mienne de Washington, le frère du
président défunt a eu des mots
extrêmement durs pour l'entoura-
ge du chef de l'exécutif américain.

Mais un chef de gouvernement
ne saurait mettre en doute publi-
quement sa propre politique. Et
encore moins usurper ses pouvoirs
en confiant à un groupe « exté-
rieur » le soin d'en définir une
nouvelle, ce qui ne manquerait pas
de faire entrevoir à Hanoi la pers-
pective d'un « répit ».

D'autre part, la nomination d'un
seul sénateur — Robert Kennedy
— à la commission ne manquerait
pas de susciter de véhémentes pro-
testations de la part de W. Ful-
bright, président de la Commission
sénatoriale des Affaires étrangères.
Enfin, n'était-il point évident qu'à
l'énoncé des noms proposés, cette
commission d'enquête avait déjà
son opinion « faite à l'avance » ?
Dans de telles conditions, le prési-
dent Johnson ne pouvait que noti-
fier un refus catégorique.

U n'en demeure pas moins que
cette affaire montre que la campa-
gne électorale sera des plus achar-
nées. Et pour l'heure, malgré le
résultat du dernier sondage d'opi-
nion effectué juste avant les élec-
tions primaires de New Hampshire,
Robert Kennedy ne peut se faire
trop d'illusions. Le président John-
son reste encore un adversaire dif-
ficile à battre.

M. SOTITTER.

LE GENERAL WESTMORELAND VA BIENTOT
QUITTER SON COMMANDEMENT AU VIETNAM

Le président Johnson a an-
noncé hier soir que le général
William Westmoreland quittera
prochainement son commande-
ment des forces armées au Viet-
nam pour devenir chef d'état-
major de l'armée américaine.

C'est au cours d'une confé-
rence de presse improvisée à la
Maison-Blanche que le prési-
dent américain a annoncé la
nouvelle, précisant que le géné-
ral Westmoreland succéderait
au général Harold Johnson, qui
doit prendre sa retraite le 2
juillet prochain. Le Sénat amé-
ricain doit cependant confirmer
la nomination du général Wes-
moreland à ce nouveau poste.

Le président a ajouté que
plusieurs noms étaient actuel-
lement à l'étude pour le choix
du successeur du général West-

moreland au Vietnam. Le pré-
sident s'est refusé à tout com-
mentaire sur le fait de savoir
si ce changement au comman-
dement américain au Vietnam
signifiait ou non une nouvelle
orrientation de la politique des
Etats-Unis en Asie du Sud-Est.

En outre le chef de l'exécu-
tif américain a précisé qu 'il al-
lait demander au Congrès amé-
ricain d'approuver une prolon-
gation d'un an , à dater du 2
juillet 1967, des fonctions du
général Earle Wheeler, prési-
dent des chefs d'état-major
conjoints des forces armées
américaines.

De plus, le président Johnson
a annoncé la nomination de M.
Sargent Shriver au poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis à Pa-
ris, (afp, upi) Le général Westmoreland

LE DÉLÉGUÉ DE L'URSS AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DÉNONCE LA POLITIQUE DES DIRIGEANTS D'ISRAËL

Le Conseil de sécurité s'est réuni hier à 17 h 27 gmt pour exami-
ner la situation au Moyen-Orient. Les orateurs inscrits étaient
ceux de la Jordanie, de la Syrie, d'Israël et de l'URSS. Dès le
début de la séance, les pays afro-asiatiques membres du Conseil
ont essayé d'obtenir que celui-ci adopte ce que l'on appelle dans
le jargon diplomatique « la formule Es Samu ». Il s'agit de la
résolution adoptée par le Conseil en novembre 1966 par 14 voix
contre zéro et l'abstention de la Nouvelle-Zélande, condamnant
l'action de représailles des Israéliens contre le village d'Es Samu
de l'autre côté du Jourdain. Ces pays afro-asiatiques sont l'Algérie,

l'Ethiopie, l'Inde, le Pakistan et le Sénégal.

Le premier orateur inscrit était
l'ambassadeur jordanien . « La moin-
dre chose que le Conseil puisse
faire aujourd'hui est de condam-
ner l'agression israélienne, de cen-
surer cette agression et d'invoquer
l'article 7 et la Charte de l'ONU »,
a-t-il dit.

Rappelons que cet article 7 au-
torise le Conseil de sécurité à im-
poser des sanctions économiques et
même à utiliser la force pour met-
tre fin à l'agression « autrement les
résolutions que pourrait prendre le
Conseil sont sans signification au-
cune et ne feront qu'encourager Is-
raël à davantage de défi et de mé-
pris, ce qui menacerait toute la
structure de ce grand organisme »
a dit le représentant jordanien.

Le Canada, après consultations
avec les Etats-Unis et les pays de
l'Amérique latine, a exprimé l'es-
poir que le Conseil accroîtrait les
pouvoirs de la mission de concilia-
tion et de paix de l'ONU dirigée
par M. Gunnar Jarring.

Le même thème
Prenant ensuite la parole, M.

George Tomeh, représentant de la

Syrie, a repris à peu près le même
thème que la Jordanie, c'est-à-dire
réclamé des sanctions contre Israël .

Entraînés en Chine
Le délégué israélien a dit notam-

ment qu'il « était : bien connu que
certains membres du groupe d'«El
Fatah » avaient ' été entraînés en
Chine communiste». Il a dit en-
core que des personnes interrogées
à Al Karamah, avaient admis qu'une
vaste opération contre des objectifs
civils et militaires et notamment
des hôipitaux israéliens, était pré-
vue par le groupe «El Fatah» vers
la fin de ce mois.

« C'est ce genre de guerre que
nous demandons au Conseil de sé-
curité de faire cesser » a-t-il dit en
soulignant que « nous sommes ve-
nus devant vous malgré nos expé-
riences antérieures de cet organis-
me et en dépit du fait qu 'un tiers
de ses membres n'entretiennent pas
pas de relations avec Israël et sont
partisans de la cause arabe ».

Poursuivant son expose, le repré-
sentant israélien a déclaré que les
forces israéliennes avaient décou-
vert neuf repaires souterrains dif-

férents. Il a souligné qu'Ai Kara-
mah n'était plus une aggloméra-
tion civile mais bien « une impor-
tante base de terroristes » et qu'il
n'y restait plus que quelques rares
civils.

Consultation en privé
Le Conseil de sécurité a suspen-

du sa séance après l'intervention
du représentant israélien, pour per-
mettre aux différentes personnali-
tés de se consulter en privé.

A la reprise, à 21 h. 30 gmt, des
travaux du Conseil, M. Jacob Ma-
lik (URSS) dénonce la politique des
dirigeants israéliens, « qui, dit-il,
avec l'aide des Etats-Unis sapent
les possibilités de règlement des
problèmes de la région ». (afp, upi)

Arrestation d'un espion est-allemand au Danemark
L'arrestation d'un espion est-al-

lemand a été confirmée hier matin
par les services de renseignements
secrets de l'armée et de la défense
danoise.

L'homme, Holm Haase avait été
suivi à sa descente du Ferry Boat
« Puttgarden Rodby », par un ins-
pecteur déguisé en vieille femme. A
peine débarqué sur le sol danois,
l'espion avait pris l'autocar pour
Hundige Strand , situé à une ving-
taine de kilomètres de Copenhague.
De retour dans la capitale danoise,
Haase s'était rendu au cinéma où
plusieurs inspecteurs le surveillaient
sans qu'il s'en doute. Puis il avait
regagné son hôtel situé dans un
quartier ouvrier de la ville.

L'espion fut arrêté le lendemain
alors qu'il s'apprêtait à prendre le
train . Plusieurs faux passeports, tous

d'origine ouest-allemande furent
alors découverts dans ses bagages.

Selon les services de renseigne-
ments danois, Haase était chargé
d'établir au Danemark un réseau
clandestin étranger de communica-
tions destiné à être utilisé en cas
de guerre ou en situation de crise.
Plusieurs émetteurs avaient d'ail-
leurs été découverts dans la forêt
de «Dyrehaven» où Haase les avait
dissimulés, (afp)

L'AGITATION SCOLAIRE CONTINUE
iLE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME ;

Alors que la situation demeure
for t  tendue au sein des universités
et notamment à l'Université de Ro-
me où la police a procédé à près de
deux cents arrestations, pour coups
et blessures, sabotage des installa-
tions etc., l'agitation estudianf àie
s'est étendue cette semaine aux ly-
cées.

Situation Intolérable
Le plus ancien et le plu s réputé

lycée de la capitale, le Damiani a
été fermé pour une durée idétermi-
née à la suite de la décision una-
nime du directeur et du corps ensei-
gnant. Dans la motivation adressée
au ministère de l'instruction publi-
que, le provi seur, le prof esseur Tul-
lio, et ses collaborateurs aff irment
que l'agitation menée par les élèves
a provoqué une «situation intoléra-
ble» et que le corp s enseignant n'est
plus en mesure de remplir correc-
tement sa tâche.

La fermeture du Damiani a suscité
une profonde sensation dans les mi-
lieux scolaires bien que le «Damia-
ni» ait connu, comme la plupart des
autres lycées de Roive , une périod e

diff icile depuis le début de janvier ,
l'on ne s'attendait pas à une mesure
aussi grave de la part de la direction
et des professeurs . Il est probable ,
cependant, que si l"avertissement in-
direct donné par les cadres du Da-
miani aux «potaches» des autres ly-
cées et gymnases demeurent sans
e f f e t , d'autres écoles du degré se-
condaire seront également fermées
au cours de ces prochains jou rs...

Un cahier de revendications
En guise de pro testation contre

un programme qu'ils jugent trop
chargé et souvent «inutile» et contre
la non-participation des élèves à la
fixatio n des dates îles épreuves et
des examens les lycéens du Damiani
ont occupé les classes pendant trois
jours consécutifs . Pendant cette pé-
riode, bien entendu, les professeurs ,
en accord avec la direction, ne don-
nèrent aucune leçon. Le proviseur,
toutefois, dans le but louable de
sortir de l'impasse, accepta de pren-
dre en considération une par tie des
requêtes présentées sous forme de
«cahier de revendications * par les

élèves. La situation semblait redeve-
nir normale quand , pendant la nuit ,
plus de cent lycéens organisèrent un
chahut monstre sous les fenêtres de
l'infortuné proviseur en réclamant
notamment l'annulation des épreu-
ves ef fec tuées  depuis le début de
l'année scolaire . Au cours de la mê-
me nuit, un groupe de commandos
s 'était emparé des registres déposés
au secrétariat.

Devant ce coup de force , le provi-
seur devait ou capituler ou résister à
outrance. C'est cette dernière voie
qu'il a suivie, laissant au ministère
de l'instruction publique le soin de
s'occuper directement du Damian i.

La gravité de la crise scolaire et
universitaire déconcerte profondé-
ment l'opinion publique . S'il apparaît
évident que de nombreuses réfor-
mes doivent être envisagées le plus
rapidemen t possible, l'on s'étonne
que les milieux scolaires aient atten-
du de se trouver devant une situa-
tion d'anarchie presque totale avant
de prendre des mesures à la fois ti-
mides et improvisées .

Robert FILLIOL

RECRUDESCENCE
DES ACHATS

D'OR
Les achats d'or se sont multipliés

dans le monde à la veille du week-
end. H ne s'agit pour le moment que
d'une poussée de fièvre peut-être
sans lendemain, mais le fait qu'elle
se produise cin jours seulement
après la conférence de Washington
qui avai t justement pour but de
stopper la spéculation justifie le
scepticime des nombreux spécialistes
qui ne croient pas que les mesures
prises au cours de cette réunion puis-
sent à elles seules être efficaces.

Justement à la suite des déci-
sions prises le 17 mars à Washing-
ton par les présidents des banques
centrales le Département des finan-
ces américain a modifié la régle-
mentation sur l'or avec effet immé-
diat.

Le Trésor américain n 'achètera
plus d'or sur le marché privé, et
n'en vendra plus pour l'usage indus-
triel, professionnel ou artistique. La
possession d'or, aux Etats-Unis, ou
par des citoyens ou sociétés améri-
caines établis à l'étranger demeure
interdite, sauf si ces avoirs sont
conformes aux dispositions en vi-
gueur.

La réglementation sur l'or a été
modifiée pour permettre aux pro-
ducteurs nationaux d'exporter li-
brement ou d'accroître leurs ventes
sur le marché Intérieur. Les usagers
américains, qui ont besoin d'or pour
des raisons Industrielles, profession-
nelles ou artistiques, pourront con-
tinuer à importer de l'or ou se le
procurer auprès des producteurs na-
tionaux, dans la limite de leurs li-
cences ou de la réglementation de
l'or, (afp)

On reste sans nouvelle
de Jacaues Sananier

Dans le courant de l'après-midi
d'hier, la caravane de secours par-
tie le matin de Chamonix à 9 h.,
par le téléférique de l'Aiguille du
Midi, a réussi à opérer la jonction
avec Pierre Sailloux, l'un des deux
alpinistes « solitaires » engagés de-
puis une semaine sur la face nord
des Grandes Jorasses. Sailloux a
emprunté l'itinéraire du « Linceul »
pour gagner la pointe de l'Eperon
du Croz.

Il semble que le jeune aspirant-
guide soit en excellente condition
physique. Toute l'équipe a passé la
nuit avec lui au refuge de l'Es-
chaud , avant de regagner Chamo-
nix, où elle est attendue en prin-
cipe dans le courant de la journée.

Quant au guide Jacques Sangnier,
qui tente lui aussi par un autre
itinéraire la première hivernale de
l'Eperon du Croz, on n'en a encore
aucune nouvelle. Mais J. Sangnier,
alpiniste chevronné, aguerri, et
ayant une grande expérience de la
montagne, n 'inspire aucune inquié-
tude quant à son sort, (upi)

Les Grandes Jorasses

Après trois semaines de négocia-
tions et de consultations, le prési-
dent Kekkonen a réussi à former
un nouveau gouvernement qui sera
une vaste coalition de cinq partis.

M. Kekkonen a confié le poste
de premier ministre à M. Mauno
Koivisto, gouverneur de la Banque
de Finlande, qui n'est âgé que de
45 ans.

Les sociaux - démocrates obtien-
nent six portefeuilles, le parti du
centre cinq, les communistes trois,
l'aile gauche des sociaux - démo-
crates et le parti suédois chacun
un. La coalition gouvernementale
compte 164 sièges au Parlement sur
un total de 200. (upi )

Nouveau
gouvernement

finlandais

Gros incendie en Norvège

Un incendie a ravagé une maison
de pêcheurs hier matin, à Trond-
lieim. Vingt personnes se trou-
vaient dans l'immeuble lorsqu'à
éclaté lé sinistre. Quatre ont été
tuées et trois autres grièvement
brûlées, (reuter)

Quatre morts

Le temps sera en partie ensoleillé.
La température atteindra 7 à 12
degrés cet après-midi. Vent du
nord-ouest modéré en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,05.

Prévisions météorologiques
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Aujourd'hui...

STOCKHOLM. — Les services sué-
dois de lutte contre le trafic des stupé-
fiants ont annoncé hier la saisie d'un
stock de drogue de quatre millions de
francs, (upi)


