
PANAMA A DEUX PRÉSIDENTS À SA TÊTE

Des gardes nationaux faisant évacuer des civils devant le quartier gênerai
du parti de l'Union nationale, (bélino AP)

L'opposition a lancé hier ma-
tin des appels à la « résistance
civile » à Panama où l'Assem-
blée nationale avait, dans la
journée de dimanche, destitué
Marco Aurelio Robles, le 40e
président du pays en 64 ans.

Cependant tandis que le nou-
veau président, M. Max Del-
valle, prêtait serment devant
les députés, Robles jusqu'à pré-
sent soutenu par la garde natio-
nale, se refusait à obéir à l'As-
semblée, (afp)

Croissance
économique
de la Suisse

Pour l 'Europe occidentale , 1967 a
probableme nt été la dernière année
d'une récession qui s'est manifestée
pendant trois années consécutives et
1968 sera sans doute une année d'ac-
célération de la croissace économi-
que, constate le rapport annuel de
la Commission économique des Na-
tions Unies pour l'Europe.

Le taux de croissance de la Suisse
de moins de 2 % en 1967 a été le
plus faible de l 'Europe de l'Ouest ,
exception fai te  de l'Allemagne et du
Royaume-Uni. Toutefois, on a en-
registré durant le dernier trimestre
une nette augmentation des expor-
tations. Si l'augmentation des expor-
tations ne se maintient pas, un dé-
ficit de la balance commerciale se
manifestera, mais uniquement si une
crise conséquente ou une récession,
se produisent , (upi)

I La crise du dollar constitue
I la toile de fond des réunions
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| Le Conseil des Six se trouve j
| dans une impasse à Bruxelles I

| Le Conseil des ministres des
| finances et des affaires écono-
1 miques du Marché commun
Ê consacré hier à la contribution
= que les pays de la Commimau-
1 té européenne pourraient ap-
1 porter au redressement de la
| balance américaine des paie-
1 ments, se place après la récen-
| te réunion des gouverneurs du
1 pool de l'or, à Washington, le

17 mars, sans la France,, et
avant la réunion du groupe
des « dix » à l'échelon minis-
tériel à Stockholm. Bien que
le problème monétaire causé
par la erise du dollar ne soit
pas du ressort du Traité de
Rome, il constitue en quelque
sorte la toile de fond des dis-
cussions.

(afp)

I En dernière page , d'autres détai ls sur cette réunion
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Défilé a Athènes pour la Fête nationale

La Fête nationale grecque célé-
brée hier pour la première fois de-
puis le départ du roi Constantin en
présence du régent Georges Zoita-
kis, a donné lieu à un déploiement
exceptionnel des forces blindées et
des unités de commandos. Ces deux
armes avaient le plus contribué au
succès du coup d'Etat militaire
d'avril 1967 et on interprète leur
défilé hier dans les rues d'Athènes
comme la volonté du gouvernement
de souligner leur présence au côté
de la révolution militaire. Une foule
nombreuse, mais dans lensemble

assez indifférente, a assisté au Ion
défilé des troupes.

(afp, bélino AP)

L épave de I avion disparu en
mer d'Irlande a été retrouvée

« Les chances de trouver des
survivants sont maintenant vir-
tuellement nulles », a déclaré
hier à Brawdy le capitaine Gor-
don Black, des services de sé-

curité de la compagnie « Air
Lingus », à propos de la dispa-
rition du « Viscount », tombé

dimanche en mer au large du
Pays de Galles.

(upi)

Le résultat des recherches est en dernière page

HIER, SESSION EXTRAORDINAIRE

DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
# LE COMPTE RENDU DES DEBATS FIGURE EN PAGE 11

La torture rapporte bien
Vente très spéciale , hier à Londres,

d'instruments de torture, et les en-
chères ont été étonnamment élevées.
Ainsi, un musée privé allemand a
acquis, pour 24.000 francs , une «vier-
ge de f e r  », sorte de sarcophage dont
la paroi intérieure est revêtue de
pointes d'acier acérées et dans le-
quel on plaçait la victime. Une chai-
se de torture, utilisée pour extorquer
des confessions aux « sorcières » a
été vendue pour 2.000 francs, (upi)

M. Jeno Fock, président du
Conseil hongrois, accompagné
d'une délégation de douze per-
sonnes, est arrivé hier à Paris,
en visite off iciel le .  Il s'est ren-
du dans l 'après-midi sur la tom-
be du soldat inconnu pour y

déposer une couronne.

DÉLÉGATION OFFICIELLE
HONGROISE À PARIS

LE PETIT ROI IMPUISSANT?
A la mi-fevrier , le roi Hussein

de Jordanie avait fa i t  une décla-
ration dont nous nous étions fait
l'écho en nous félicitant de l'at-
titude courageuse et indépendante
de ce monarque à l'égard des ter-
roristes arabes plus ou moins té-
léguidés par le colonel Nasser : on
se souvient pe ut-être des graves
incidents survenus pendant les
pr emières semaines de cette an-
née où des commandos arabes , ir-
respectueux du cessez-le-feu , utili-
saient le territoire jordanien pour
lancer leurs attaques contre Is-
raël . Le roi Hussein s'était alors
désolidarisé de ces actions suscep -
tibles de déclencher un nouveau
confli t  entre la Jordanie et Israë l .

Si Husse in a for t  bien compris
que son pays , déjà meurtri par la
gu erre des Six Jours , pourrait fa i -
re les frais  de ces opérations me-
nées sans son consentement , et si
sa réaction extrêmement positive

a été saluée comme un élément
actif sur le chemin de la paix ,
l'utilisation du territoire jorda-
nien comme point de départ des
commandos terroristes avec, a ff i r -
ment les Israéliens, la complicité
de l'armée jordanienne, n'a nul-
lement dimmué .

Une récente déclaration du gé-
néral Moshe Daywn va même plus
loin : « L'attitude des autorités
jordaniennes a eu pour résultat
de fort i f ier  la confiance et d'ac-
croître l'audace des groupes de
terroristes, tout en diminuant sen-
siblement le zèle et l'ardeur de
ceux qui , théoriquement, devraien t
combattre leurs activités ».

Cette guerre sournoise dont des
enfants sont souvent les victimes
— l'autre jour encore, un car d'é-
coliers israéliens a sauté sur une
mine posée par des terroristes
arabes ; bilan : 2 morts et 38 bles-
sés —. échappe-t-elle totalement

au contrôle du roi Hussein ? Et
sa prise de position solennelle de
la mi-février était-elle simple-
ment académique ?

Les incidents, en e f f e t , 'se suc-
cèdent presque quotidiennement
et le gouvernement israélien, dé-
cidé à tout entreprendr e pour dé-
fendr e les territoires plac és sous
son contrôle , a déjà averti le Con-
seil de sécurité des Nations Unies
qu'il n'entendait pas être la vic-
time expiatoire de ceux qui ne
respectaient pas le cessez-le-feu.

La Jordanie devra-t-elle assu-
mer la responsabilité d'un nouveau
conflit ? Le roi Hussein perd-il à
ce point son autorité que ses pa-
roles d'apaisement sont démenties
par ses propre s généraux ? Le con-
trôle des informations qui nous
parviennen t du Moyen-Orient est
extrêmement difficile et nous som-
mes obligés de nous baser sur les
faits pou r poser des questions.

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

'1 j f f l
L'homme est-il le maître ou l'esclave

de la machine ?
Chariot s'était déjà posé la question.

Et on sait comment il a répondu. Son
film est le procès le plus fulgurant et le
plus incisif d'une civilisation qui, tout
en soulageant l'être humain, tend à le
rendre de plus en plus tributaire d'un
ordre mécanisé, qui en allégeant son
effort, ne le rend ni plus heureux ni
plus libre...

C'est ce que constatait l'autre jour
Paul Guth dans le « Figaro », où II bros-
se ce tableau, si magistral et si évoca-
teur, que je ne résiste pas au plaisir de
vous le citer :

Rome n'est plus dans Rome , dit
Corneille dans Sertorius. De mê-
me l'homme n'est plus dans l'hom-
me. Grâce à la machine, il trans-
fère ses pouvoirs à sa périphérie
dilatée immensément. Sa main n'est
plus au bout de son bras. Elle est
à l'extrémité des bulldozers ou des
grues, sous forme de pelles, de pin-
ces, de crochets. Ses jambes ne
prolongent plus son torse. Lovées
en forme de roues elles permettent
aux automobilistes de dépasser la
vitesse des animaux les plus ful-
gurants. Ses bras se muent en ailes
d'oiseaux qui soutiennent les
avions.. Ses cordes vocales quit-
tent sa gorge et vont tapisser les
micros et les hauts-parleurs qui
transforment son souffle en un
tonnerre dominant le fracas des
eaux, comme la voix du Tout-Puis-
sant. Ses oreilles abandonnent sa
face et, changées en micros, truf-
fent les murs des ambassades
étrangères pour percevoir leurs se-
crets. Sa mémoire déserte une cir-
convolution de son cerveau. Elle
se niche dans les sillons des dis-
ques qui lui restituent, toutes fraî-
ches, les voix mortes qui se sont
tues Son cerveau quitte la coupole
de son crâne et s'installe dans les
caissons métalliques des ordina-
teurs.

L'homme n 'est plus dans l'hom-
me mais dans toutes ces machi-
nes qui multiplient prodigieuse-
ment son pouvoir.

— Evidemment, me répondrez-vous,
la critique est facile. Mais vous serlei
le premier embêté s'il n'y avait pas les
machines...

— Bien sûr. mes amis. Et le premier
reproche aussi que le typo m'adresse
est de n'avoir jamais utilisé — arec la
fichue écriture que je possède — de
machine à écrire ! Mais quand l'hom-
me sera devenu un r"bif fmirlra-t-11 ,ias
qu'il songe un Jour à s'humaniser...

Le père Piquerez.

; |
! La Chaux-de-Fonds
i 
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# LIRE EN PAGE 7

Le Conseil général ;
vote d'importants

j crédits

Un autocar à bord duquel avaient
pris place soixante personnes —
alors que le véhicule ne devait en
principe emmener que 18 passagers
— est sorti de la route près de Gi-
resun, dans le nord de la Turquie,
et est allé s'abîmer dans les eaux
de la mer Noire.

Sur les 60 personnes qui se ren-
daient à une réception de mariage,
on compte 14 morts et 40 blessés
graves, (upi)

Un car tombe dans
la mer Noire : 14 morts



_

HALTE : DANGER !
[ MADAME IMPAR 

>Cet article ne s'adresse qu'à une
seule catégorie de femmes : les ron-
delettes I

Il arrive un moment, dans la vie
de toute femme, où elle doit sérieu-
sement veiller à rester mince. Et
ce problèm e nous tombe dessus —
à nous autres les rondelettes — au
moment même où, approchant de
la quarantaine, nous apprécions de
plus en plus les petits plats mijo-
tes, les sauces onctueuses, les fro-
mages et les f ru i t s  de mer décorés
de mayonnaise. La hantise de pren-
dre du poids renaît à chaque achat
d'une robe nouvelle.

A 20 ans on port e un honnête 40
qu'on doit souvent resserrer aux
hanches. Quelques années plus tard,
il ne sera plus nécessaire de resser-
rer quoi que ce soit.

Et, le temps n'est pas loin où M
f a u d r a  ouvrir les coutures. Plms
tard, on achètera une taUle 42 qu'on
commencera à resserrer, puis à
porter telle quelle et ensuite à ou-
vrir.

Ainsi commencera la terreur per-
pétuelle, à chaque nouvel achat,
par ce qu'on mettra un point d'hon-
neur à ne pas porter du 44. A ce
stade-là commenceront les régimes :
d'abord les régimes à base de lait
et de bananes uniquement. Puis on
s'essayera à ne manger que des
fruits pendant quelque temps. En-
suite à faire un jour de bouillon
sans sel par semaine.

nous ordonnera le fameux régime
des cinq P : plus de Potages, de
Pâtes, de Pommes de terre, de Pain
et de Pâtisserie. Mais, aussitôt après
avoir perdu péniblemen t 8 kilos,
nous nous remettrons à manger
comme quatre et reprendrons en
une semaine 2 kilos pour le moins,

que nous ne parviendrons jamais à
fair e disparaître.

Deux kUos c'est peu, me direz-
vous I En effet. Cependant, vou3
penserez comme moi que ces deux
kilos repris en une semaine repré -
sentent le quart des huit perdus si
difficilement. C'est alors que nous

demanderons à notre médecin des
pilules capables de noms couper
l'appétit.

Des petites pilules, il en existe de
toutes les espèces et de toutes les
couleurs. Toutes exigent des ord on-
nances médicales, mais, nous se-
rons assez malignes pour demander
à deux médecins différents les or-
donnances si d i f f i c i les  à obtenir I

Les pilules...
De présentation dif férente, toutes

ces pilules exercent cependant le
même effet : elles agissent pro fon-
dément sur nos nerfs ; nous man-
geons effectivement moitié moins,
et nous sommes très gaie, exubéran-
te et exaltée, voire volubile. Nous
nous sentons en pleine form e du
matin au soir. D'ailleurs, cette sen-
sation euphorique que nous ressen-
tons nous entraîne à prendre une
de ces petites pilules chaque fois
que nous nous sentons déprimée.

Un jour, d'ailleurs, il arrivera mê-
me que nous présentions le regard
brillant, le geste mal assuré, la voix
volubile de quelqu'un qui aurait
trop abusé de boissons alcoolisées
ou de drogues .

Dormir ? Nous n'y parviendrons
qu'au moyen d'autres petites pilu-

les„. ce sera l'enchaînement : peti-
tes pilules amaigrissantes et éner-
vantes pour nous éveiller. Entre
temps, bien sûr, pilu les pour lutter
contre les maux de tête.

Il nous arrivera même de pren-
dre une dose trop forte et bien qu'il
soit recommandé sur la boîte de
procéder dans un tel cas à un la-
vage d'estomac, nous nous croirons
au-dessus de ces contingences-ld,
mais, pendant toute la nuit où nous
ne fermerons pas l'œil, il nous sem-
blera que nous sommes complète-
ment paralysée et que nous ne
pourron s jamais plus refermer les
yeux ni les mâchoires.

L'alerte aura été chaude... cepen-
dant, il nous faudra des mois et des
mois d'une vie saine, équilibrée et
normale pour nous désintoxiquer
et pou r récupérer.

Inutile de dire à quel point notre
travail s'en ressentira...

Nous jurerons alors, mais, un peu
tard , qu'on ne nous y reprendra
plus I D'autres y ont laissé leur
vie, mortes d'avoir trop voulu mai-
grir. La leçon devrait être profita-
ble. Evitons les petites pilu les de
toutes sortes. Dans le fond , une
femm e un peu r.onde a souvent
meilleur caractère qu'une femme
trop maigre, et d'ailleurs, la mode
est aussi faite — si j' en crois cer-
tains magazines spécialisés — pour
celles qui ne sont pas dotées d'une
silhouette fil i forme.

Il existe en tout une just e limi-
te : l'important est de savoir ne
pas la franchir.

Madeleine BERNET-BLANC

LE PRINCE D'OMEYYA
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

W Après son accession au pou-
\\\ voir en l'an 661, la grande fa-
\K mile des Omeyyades régna, du-
«/ ranit près d'un siècle sur 115m-
/// pire musulman. Elle tirait son
/>> nom de celui du fondateur de
SSS la dynastie, Omeyya, qui était
y\ déjà un noble de la Mecque
<« bien avant l'avènement de Ma-
Zy homet. Cependant ses descen-
/)) dants quittèrent l'Arabie et
V» choisirent pour capitale la ville
yft de Damas en Syrie.

Quatorze califes du nom d'Omeyya
régnèrent à Damas. Ils étaient les
plus puissants souverains de leur
temps. Mais tout a une f i n, même
les dynasties les plus puissantes,
les mieux organisées, les plus poli-
cées. La chute survint avec Ma-
rouan, le dernier calife syrien de
la lignée. C'est la famille rivale des
Abbassides, dont to lignée aristo-
cratique remontait aussi au temps
de Mahomet, qui fomenta une ré-
volution à son profit. Pendant quel-
ques jours, on put croire que les
Omeyyades vaincraient. Pourtant,
une suite de désastres écrasa leurs
forces  et finalement Marouan lui-
même, perdi t la vie dans une ba-
taille.

Les Abbassides avaient vaincu et
ils entamaient ainsi la première de
cinq cents années de règne. Le nou-
veau calife , après la victoire, con-
solida son trône en faisant inassa-
crér tous les survivants de ïa f a -
mille des Omeyyades. Un seul d'en-
tre eux parvint à s'enfuir , Abd al-
Rahman.

Une fantastique
chevauchée

C'est l'histoire de cet unique sur-
vivant que Anthony Fon Eisen a
choisi de nous raconter dans Le

Prince d'Omeyya O. Désirant à tou-
te force que sa vengeance soit com-
plète, Abu al-Abbas, le nouveau ca-
life , lance ses émissaires à la pou r-
suite du fuyard, qui n'a plus avec
lui que sa fidèle jument, la plus
belle de ; Syrie, la plus rapide aussi,
Saffana. Avec elle, pour sauver sa
vie, il va entreprendre une fantas-
tique chevauchée à travers l'Ara-
bie, l'Egypte et l'Afrique du Nord.
Finalement il parvient à Cordoue,
sain et sauf et là, le destin qui
s'était montré impitoyable à son
égard jusqu'à ce jour, semble lui
of fr ir  la possibilité de retrouver la
gloire. C'est donc avec un courage
tout neuf et la volonté de f e r  qui
l'a toujours caractérisé qu'il va se
lancer contre le dernier obstacle.

Un récit merveilleux
Cet excellent roman révélera au

lecteur 1) attentif deux histoires en
une seule. Tout d'abord, bien sûr,
il vibrera au récit haletant de la
grande poursuite, de l'interminable
chevauchée. Avec Abd-al-Rahman,
il essaiera d'éviter les pièges sou-
vent sournois tendus par Abu-al-
Abbas. La deuxième histoire, plus
profonde, plus cachée, plus mer-
veilleuse aussi, c'est celle de l'ami-
tié indissoluble du jeun e homme et
de sa monture, faite de compré-
hension et d'attention mutuelles.

Le récit de Anthony Fon.;: Eisen
n'est pas uniquement romanesque;
il est basé sur des faits historiques
précis. L'auteur déclare lui-même,
dans son avant-propos avoir été
inspiré par les «Papiers Espagnols»,
de Washington Irving.

Pierre BROSSIN

•>) «Le prince d'Omeyya », Anthony
Fon Eisen, Collection Plein Vent.

2) Garçons et filles dès 13 ans.

Des régimes
nouveaux

Les magazines, d'ailleurs, nous of-
frirons, à chaque retour de saison,
des régimes nouveaux et appropriés
qui seront parfois  bien dif f ici les  à
suivre (à nous les tartines de foie
gras ou les légumes en mayonnaise
pris entre les repas...)

Le médecin lui-même, lorsqu'il
verra nos 68 kilos rondouillards,

«Si le gouvernement jordanien
ne prend pas les mesures nécessai-
res pour que le cessez-le-feu le soit
réellement, il risque de se p r o d u i r e
une escalade dont la Jordanie serait
la première à faire lès frais ». ¦¦'

Get avertissement dit général '̂ is-
raélien Yario fe ra-t-eUe compren-
dre aux terroristes arabes la situa-
tion dans laquelle ils placent la
Jordanie et le roi Hussein ? Voilà
encore une question malheureuse-
ment sans réponse, malgré les nou-
velles offensives militaires israélien-
nes de ces derniers jours.

Pleure CHAMPION

Le petit roi impuissant ?

Cours du 22 23

NEUCHATEL
Cred.Fonc.Nch. 730 d 730 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy act, 295 o 295 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8600 d 8800
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied&Cie 2050 2050 o
Suchard < A > 1950 d 1950 d
Suchard t B » 12250d 12400o

BALE
Cim. Portland 4750 4700
HoH .-Roche b. j. 104300 10725O
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d —

GENÈVE
Grand Passage 380 385
Charmilles 1135 1115
Physique port, 1165 1150
Physique nom. 1035 1045
Sécheron port 415 405
Sécheron nom 340 335
Am. Eur. Secur. — 147
Bque Paris P-B 209 210
Astra 2.70 2.80
Electrolux 160 d 156
S.K. F. 219 d 213
Méridion . Elec. — 16.35

LAUSANNE
Créa. S: vaudols 920 920
Cie Vd. Electr. 555 d 560 d
Sté Rde Electr. 425 d 425 d
Suchard < A » 1975 o 2000 o
Suchard « B »  — 12300d
At. Mec. Vevey 700 700 d
Câbl. Cossonay 3350 3350
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 1075 o 1075 o
Zyma S A 3900 3910

Cours du 22 25
ZURICH
(Actions suisses

Swissair port. 880 880
Lwissair nom. 765 764
Banque Leu 2165 d —
O. B.S. 3845 3930
S.B.S. 2545 2600
Crédit Suisse 2965 2985
Bque Nationale 565 d 555dex
Bque Populaire 1890 1900
BaUy 1370 d 1420 d
Bque Corn. Baie 275 d 280 d
ConU Linoléum 1000 990
Electrowatt 1600 1640
Holderbk port. 432 440
Holderbk nom. 392 394
Indelec 1300 1330
Motor Columb. 1325 1345
SAEG 1 90% 90%d
Metallwerte 730 d 735
Halo-Suisse 215 217
Helvetla Incend. 1100 d 1080 d
Nationale Ass. 5600 0 5600 o
Réassurances 1785 1790
Wtnterth Ace. 960 970
Zurich Ace. 5375 5410
Aar-Tessln 900 910
Brown Bov. «A» 2625 2645
Saurex 1545 1545
Ciba port. 8225 8250
Ciba nom. 6350 6450
Fischer 1050 1070
Geigy port. 12400 12500
Geigy nom. 4985 5050
JelmoL 880 890
Heru Conserves 4750 4750
Landis & Gyr 1265 1280
Lonza 1360 1355
Globus 3850 d 3850 d
Macn Oerllkon 1000 d lOOO d
Nestlé port 2845 2860
Nestlé nom. 1850 1870
Sandoz 6810 6940
Aluminium port. 8350 8475
Aluminium nom 3660 3700
Suchard « B »  12325 12500
Sulzer 4150 4175
Oursina 5325 5410

I N f l K ' r- 22 mars 20 mars 3ijanv .
?ru iDGlCP industrie 288.1 293.2 266.7
bUUKblfcK fmance et assurances 202.4 204.1 191.2
DE LA S. B! S INDICE GENERAL 255.9 259.7 238.3

Cours du 22 25
ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 97% 97%
Amer. Tel, Tel. 213 213%
Baltim. & Ohio — —
Canadien Pacil 203 200%
Cons. Nat. Gas. 119 d 120%
Dow Chemical 336 342 ex
E. 1. Du Pont 649 648
Eastman Kodak 586 589
Ford Motor 209% 210%
Gen. Electric 377 375
General Foods 290% 292
General Motors 318 318
Goodyear 207 201%
I. B. M. 2520 2545
Internat. Nickel 460 464
Internat. Paper 116 117
Int. Tel. & Tel. 199 197
Kennecott 178%d 178
Montgomery — 119%
Nation Distill. 159% 159 Va
Pac. Gas. Elec. 138 136 ex
Pennsylv. HK. 271% 273
Stand Oll N J. 296% 298
Union Carbide 176% 177
U.S. Steel 167 167
Woolwortb 97% 96%
Anglo American 268 273
Cla It.-Arg. EL 33% 34
Machines Bull 63% 66
Hldrandina — —
Orange FreeSt 85% 83%
Péchlney 189 192
N. V Philips 150 152
Royal Dutch 183 184
Allumett 8uéd. — —
Unliever N V. 140 142%
West Rand 95 93
A. E. G. 521 528
Badische Anllln 252 253
Degussa 651 652
Demag 363 d 372 d
Farben Bayer 213 215
Farbw Hoechst 273% 277
Mannesmann 159% 159
Siem. <Ss Halske 319 324
Thyssen-HOtte 213 215%

Cours du 22 23

NEW ÏORK •
Abbott Laborat. 44 43%
Addressograpb 54% 53»/,
Air Réduction 30% 31%
Allied Chemical 347/, 341̂
Alum. of Amer. 66 677,
Amerada Petr. 77% 76%
Amer Cyanam 22% 23
Am. Elec. Pow 33 ya 3^/ ,Amencan Expi. 145b i45»/,b
Am. Hom. Prod . 51% 51%
Amer. Hosp Sup ^6s/ l 74^Americ. Smelt. 67»/, 68%Amer. Tel. Tel. 493/8 49»/,
Amer. Tobacco 31 31
Ampex Corp 28% 29%
Anaconda Co 42'/, 42»/ BArmour Co. 32V. 32V,
Armstrong Curk 60% 61%
Atctuson Topek 26»/» 26'/»Automatic Ret 7434 7514
Avon Products 120»/» 122
Beckman Inst. 53 547/,
Beb & Howell 66% 667,
Bethlehem St. 29 287,
Boeir , 70% 69>/8
Bristol-Myers 60% 61%
Buirougb's Corp 167 164»/,
Campbell Soup. 27% 27%
Canadian Pacil 49 48%
Carrtt . Corp glv, 62'/s
Carter Wallace 13 13
Caterpillar 38 37%
Celane. ? Corp. 52% 531/1
Cerro Corp 38% 39
Cha. Manhat. B. 66% 667»
Chrysler Corp. 56% 57V,
CV< Financial 32'/» 32V,
Citles 8ervice 46v8 46
Coca-Cola 135% 135%
Colgate- Palmol. 38% 38'/s
Columbla Broad 44% 44%
Commonw Ed 43 43
Consot Edison 32v, 32%
Continental Ca-n 46 45%
Continental Oil 653/j 65%
Control Data 113% 116%
Corn Products 36*/, 36V,
Corning Glass 319 318%
Créole Petrol 36 36%
Deere 49 48V»
Dow Chemical 797, 79
Du Pont 148'/, 148%
Eastman Kodak 135% 135%
Pauch Caméra 61% 65%
Pederat Dpl St 71 y2 71%
Ptondu Power 63% 63%
t'ord Motors 49 48%
BTeeport Sulpa 60% 61%
Gen. Dynamics 53i/, 53%
Gen. Elecfcrlo. 86>/. 85V»

Cours du 22 25

NEW ÏORK (suite)
General Foods 67V» 66V»
General Motors 73y» 73
General Tel 39 38»/.
Gen. Tire, Rub. 23V» 23'/»
Gillette Co. 50% 49%
Goodrich Co. 60% 60V»
Goodyear 46% 4e5/»
Gulf OU Corp. 69 69»/.
Heinz 43 42
Hc wl.-Packard 685/» 68i/«
Homest. Mining 66% 68V»
Honeywell Inc. 99% b 101V»
Howard Johnson 35V» 35%
l. B. M 585% 587%
Intern. Flav. 54V» 52%
tntern Harvest. 31V» 31V»
Internat Nickel 106V» 106%
Internat. Papes 26'/» 27
Internat. Tel. 45V» 45%
Johns-Manvllle 58% 58%
Jon. & Laughl 46 46%
Kaiser Alumin 39% 39%
Kennec. Copp. 40V« 40V»
Kerr Me Gee OU 116% 115%
Lilly (Eli) 94b 90V«b
Litton Industr. 64% 63%
Lockheed Alrcr 41 40%
Lorular J 45V» 45%
Loulsiana uind 57% 57V«
Ma m. Copper 62V» 62%
Magnavox 42V» 43V»
McDonnel-Doug 51V» 50%
Me Graw HiU 39% 37*/.
Mead Johnson — —
Merk&Co. 75% 73%
Minnesota Min. 83% 84%
Mobil OU 43% 43%
Monsanto Co. 42V. 41%
Montgomery 27V. 27
Motorola Inc. 113% 112%
National Bise 45 44V»
National Cash 108 110%
National Datry 35 35%
National Distill 36V. 37V»
National Lead 59% 58»/»
New York Centr 33»/» 33'/,
Nortb Am. A via. — 
Olin Mathleson 34 33%
Pac. Gp-i&EI 31V, 31%
Pan Am. W. Air. 197» 19%
Parke Davis 25 24V.
Pennsylvan. RR 63»/, 65V»
Pfizer & Co. 58V. 59
PLelps Uoage 63 63
Philip Morris 47V4 47%
Phillips Petrol 54% 54%
Polaroid Corp 9lv. 92%
Proot <£ Gambie- 84% 84»/,
Rad. Corp. Ara. 46'/, 46'/»
Republio Steel 40% 40%

Cours du 32 23

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 77 77%
Reynolds Met. 39 38V»
Reynolds Tobac. 437, 427,
Rich.-Merrell 74% 74%
Rohm-Haas Co. 75 74%
Royal Dutch 427» 42V»
Schlumberger 74V» 74VB
Searle (G. D.) 44V» 43V»
Sears, Roebuck 60% 60
Shell OU Co. 59V. 59%
Sinclair OU 76% 75»/.
Smith Kl. Fr. 42V. 41»/,
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind 197, 18%
Sperry Rand 44»/, 43»/,
Stand OU Cal 59% 60»/»
Stand OU ol I. 52»/, 52
Stand OU N J. 68% 68%
Sterling Drug. 46% 46
Syntex Corp. 53»/, 54»/,
Texaco 72% 72%
Texas Guh Sul 115V, 117%
Texas instrum, 91% 94'/,
Texas Utilities 49% 49V»
Trans World AU 35% 35»/,
Union Carbide 40% 41»/,
Union OU Cal. 56 56
Union Pacil 38% 38%
Unlroyai Inc. 44»/» 43%
United Alrcraft 68% 69
Unltefl Airlines 40»/, 39%
U.S. Gypsum 68% 67 V,
0.8. Steel 38»/, 38%
Upj ohn Co. 42% 43'/,
Warner-Lamb. 40»/, 39»/,
Westlnfc Elec 62% 62%
Weyerhaeuser 387. 38»/,
Woolwortb 22 21%
Xerox Corp. 230% 232%
Youngst Sheet 33% 337,

Cours du 22 23

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 826.05 827.27
Chemins de 1er 218.54 217.87
Services publics 12051 119.79
Vol. (milliers) 9900 6700
Moody's 36350 359.30
Stand & Poors 96.11 99.06

• Dem. Ollre

Francs français 86.— 89.—
Livres Sterling 10.— 10.50
UoUars U S A  4.28 4.34
Prancs belges 8.45 8.80
l'iorlns bolland 118.— 121.50
Lires italiennes -.67% -.70%
Marks aUem 107.— 109 5
Pesetas 6.— 6.35
Srhilllnes autr 1650 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg fin ) 5315.- 5460.-
V renei)
Napoléon
Souverain ano
Double Ea«le

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

Zenith Radio 56V. 55V» /-SX ¦Communique par : / g \rais)
UNION DE BANQUES SUISSES W
fonds de Placement t*ro otricieis Cours ours oourae

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

AMCA $ 379.— 361.— 363.—CANAC $0 64350 617.50 627.50
DENAC Fr. a 90— 85.— 87.—ESPAC Fr s. 139.50 131.50 133.50
EURTÏ Fr. s 159.— 153.— 155.—PONSA Fr s. 467.50 460.— 463.—PRANCI 1 t i  s. 102.50 96.— 98 —JUlKMAc Fr, g. 122 — 114.50 116.50
ITAC Fr. s. 194.— 183.50 185.50
3AFIT Fr. a 260.— 24150 243.50
STMA Fx. a 1385.— 1365.— 1375.—

BULLETIN DE BOU RSE

Acrobates sur la ligne à haute tension

Il y a trois ans commençaient les
travaux d'Installation d'une ligne à
haute tension de 250 kilomètres de
long reliant Laufenburg (Rhin su-
périeur) à Karlsruhe. Cette ligne

fait partie d'un grand réseau euro-
péen qui prolongera ses embranche-
ments vers le nord.

(Flash sur l'Allemagne)



1
BAR À PANTALONS.

aux Arcades

grande vente de pantalons

2 PAIRES i»™ Fr. 69.-
en térylène et trévira

Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richemont
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25
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Vous avez fait un j uste choix !
Seul le

Tllsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

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

porter cette marque d'origine.

p§3§ t lICIT
G Centrale suisse de commerce de Tilsit, Weinfelden.

PAIX 87
1 er étage

Emile Ducommun
Tél. 2 78 02

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

etc.

UNE DE NOS SPÉCIALITÉS
Plafonds suspendus en staff, à panneaux lisses, acoustiques,
décorés ou imitation noyer, palissandre, etc. Corniches, caissons,
rampes lumineuses, caneaux de ventilation.

¦ 
¦

I plâtrerie _i——1 __ 
I peinture I en. perret I

tjfifigfl

A. CUANY, directeur Téléphona (039) 2 41 91

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement , pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur , chasse les laboratoires, cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement , les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grass'es. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse- d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnelsl m

«w S

/tvÔP̂ AÂrvïDrvlERSA.SihlfeldstrasselO , l///^-
*̂ 8036 Zurich, tél. 051 /33 99 32/34 \\\\É^^^~.Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux OvA [£3à*'«U/oÈ5c>-venlilateurs AWAG-BONAIR ^W» ™?»̂
Adresse exacte: 129/68 

^̂^̂

A vendre

fourneau
en catelles
ancien, de maison
neuchâteloise.

Tél. dès 18 h. au
(038) 9 02 63, Charles
Blaser, agriculteur ,
Boveresse.

COMMISSIONNAIRE ,
t
i

est demandé entre les heures d'école. Si «
possible avec vélo. — S'adresser : Gêné-
raie Ressorts S. A., Fabrique Ryser , rue -
Numa-Droz 158.

LIVRES
l'occasion tous gen
¦es, anciens, moder-
les. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
é\ (039) 2 33 72

Lisez l'Impartial

A louer pour tout de
suite à 5 km. de la
ville petit

appartement
de 3 pièces, sans
confort.
Tél. (039) 6 51 50.

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

MAISON
J'achèterais petite
maison, ancienne
construction, à La
Chaux-de-Fonds.
Accepterais aussi au
bord de l'eau, riviè-
re ou lac, canton de
Neuchatel. Indiquer
prix et situation. —
Adresser offres sous
chiffre H S 6283, au
bureau de L'Impar-
tlal. 

A VENDRE
une Dauphlne 1959,
expertisée, 4 vitesses,
mécanique en par-
fait état. Tél. (039)
3 82 86 dès 20 h.

NETTOYEUSE
consciencieuse, est
demandée pour
quelques' heures par
matinée. Se présen-
ter chez Bernath-
Boutlque, 36, avenue
Léopold-Robert.

REPASSEUSE cher-
che travail. — Tél.
(039) 3 24 93.

A VENDRE 1 cui-
sinière à gaz 4 feux
et four avec lot de
casseroles ; 1 armoi-
re à glace (noyer) ;
1 bureau américain ;
1 table de salle à
manger (noyer) . —
Tél. de 14 h. à 18 h.
au (039) 2 47 23, en-
suite au (039) 2 27 94

A LOUER pour le
1er avril, & demoi-
selle, belle chambre,
tout confort, en
plein centre de la
ville. — Tél. (039)
2 58 25.
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Le centre suisse ^
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER «¦*• Fr. m- *%/$L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualité» de Fr. ¦¦ ^H?»

63

SALLE A MANGER «¦*.*. «a- 4fe «J
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr . 173.- et 36 mensualités de Fr . ¦UI ÊF®

SALON-LIT TRANSFORMABLE de* F,. «95.- |A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139 — et 36 mensualités de Fr. H 4H?tj)

STUDIO MODERNE «J*. Fr. îws- §¦ «|
à crédit Fr. 2271.— / q.compte Fr . 397.— et 36 mensualités de Fr. t& BUm

^̂ Jî f̂ iyiB̂ iî Ê R̂ :<STYLE^ :̂̂ :'J ' •;^^d*.;Frr 2Ç8  ̂ fH¦ ¦ ' ' ' ' ""¦• B À^R DB
Wm&mi#5&&Q*-f- rnitUmU f̂^^O - «' 3é mensuolitès d» Fr. M %#•""

SALLE AiMANgÈR «STYLE» d*. Fr. ms- g«|
a crédit Fr . 2271 — / acompte Fr . 397 — et 36 mensualités de Fr . ^B^w' laS¦© B,

SALON «STYLE» de, Fr ms- C«&
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr . 399.— et 36 mensualités de Fr . f$f (ÉïB ®

APPARTEMENT COMPLET i »»« d*, Fr. ms.- VA
à crédit Fr . 3427 — / acompte Fr . 599 — et 36 mensualités de Fr . B UST ©

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 33*5- 
QJ

à crédit Fr . 3849.— / acompte Fr . 673.— et 36 mensualités de Fr . ^Ër TËSËFO

APPARTEMENT COMPLET J P:*C. d., Fr. 3926- 
QQ

â crédit Fr. 4474.— / acompte Fc 885.— el 36 mensualités de Fr . ZF £T •

Avec chaque appartement comp let f ĵ JHS& /jw3 f^S Jlj S U f̂ !«v ffl^B F:ff~

NOTRE CADEAU : LA l»lJ 9̂l.fW
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, d bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon d-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

ta». Nom, prénom: JE

Ŵp R"». N̂ j ._ . . . M̂F̂

localité:,

TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition 60C 0 m2 à visiter

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

UNE ANNONCE DANS < L'IMPARTIAL» - RENDEMENT ASSURÉ

r

.\\itftA, O TISSUS PRINTANIERS

\yy VS^̂ l  ̂ '"
es 

dernières nouveautés

ler g-fAGE POur 'a toilette féminine
SOIERIES - LAINAGES sont arrivées

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

f '.

Grand assortiment k.\\\J^-/V.i Q
de lainages pour P̂ * \ ^Jf ^̂ S^O/ê

COSTUMES 2 ŷ VV^JS
MANTEAUX SOIERIES - LAINAGES

R0BES AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31
ler ÉTAGE

TOUR DU CASINO
'"•¦' i • " '

flAeeVirv e ^̂ fl LBBI
Ŝ»V-A^»JVU9 ̂ ^^7^^9

^̂*4l "8

; ménagez vos vêtements-
 ̂ f a- i

épargnez votre argent
|)j 

ï; Service à domicile dès Fr. 10.-

''i

Un fromage chargé
de tradition

Cousin du limbourg. Le romadour est
le romadour a l'aspect soumis, plusieurs fois
d'un petit rectangle par an, à un contrôle
à la peau couleur rigoureux, effectué
rouille, légèrement par des experts, des
humide. Sa pâte gourmets, qui s'assu-
irrégulièrement rent de sa conformité
trouée se coupe et avec des normes de
s'étend sans peine. qualité très strictes.
Il a un goût bien à lui Ce n est qu'après avoir
qui se corse rapidement passé cet examen avec
avec l'âge. Bon nombre succès qu'il a droit au
de femmes disent que label suivant :
c'est un fromage viril ^»  ̂ 1̂et ne le détestent pas. tyyP1 *^U»V.

Servez donc du **' JB- >̂>111111 ĵB rUromadour avec du r-yfÈ 1'*- -"'• '̂'J W ^Scamembert suisse. "̂̂  Q̂Ê> ~
<-* ~'̂ :'h~ r̂Vous verrez comme *$S t̂it$W&̂ Asc'est bon ! Demain... O/Jiiil ^»

oui, pourquoi pas? w^— -?** *  W" *̂

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 90 17

I Lisez l'Impartial

CUISINIÈRES - GROS RABAIS
Les grandes marques. Nos re-
prises jusqu 'à 120 f.r. 1 année
de crédit sans intérêt. Pros-
pectus et conditions.
A. Fornachon, 2022 Bevaix.
Téléphone (038) 6 63 37.

Le Centre éducatif
LES PERCE-NEIGE
Temple-Allemand 117

¦S vous Invite à sa

VENTE EXPOSITION
des travaux d'élèves

' mercredi et. Jeudi 27 et 28
mars 1968, de 14 h. à 21 h.

A VENDRE à BOLE très

beaux appartements
tout confort , 4 pièces et 5 pièces
plus garage. Situation tranquille
a proximité de la forêt. Vue éten-
due. Nécessaire pour traiter-: Fr.
20.000 et Fr. 30.000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à G.
FANTI, rue du Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

A vendre au Landeron

MAISON DE MAÎTRE
superbe propriété de 4700 mètres car-
rés de terrain , 9 chambres partiellemen'
meublées , 2 salles de bains, garage poui
2 voitures. — Agence Romande Immo-
bilière, Place Pury 1, 2000 Neuchatel
tél. (038) 5 17 26.

«v 
^̂ 0t A louer machi-

^̂ 0̂
00  ̂ \ ne» à écrire, à

Y \/">Yl® \ calculer, à dic-
\ F̂  

^̂ -«<***' ter , au jour , à la
\̂ ^̂ ^̂  semaine, au mois

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



Les 149 mécaniciens du canton qui
ont terminé leur apprentissage

Voici ia liste des apprentis mécani-
ciens du canton qui , au terme de leurs
études théoriques et pratiques, ont reçu
samedi à La Chaux-de-Fonds leurs cer-
tificats et leurs prix (abréviations :
EMEN = Ecole de mécanique et d'é-
lectricité Neuchatel — EMEC = Ecole
de mécanique et d'électricité Couvet —
TNL = technicum du Locle — TNC =
technicum La Chaux-de-Fonds — FHL
= Fabrique d'horlogerie Fontaineme-
lon).

Prix
Prix d'excellence : meilleur résultat

général (27,9 pts - moyenne 5,5) : Fer-
rario Luigi , dessinateur machines
(EMEN).

ler prix dessinateur machines (27 ,8
points - moyenne 5,5) : Simon Michel
(EMEN) .

ler prix mécaniciens faiseurs d'é-
tampes (27 ,5 pts - moyenne 5,5) : Beu-
ret Jean-Michel (TNC) .

1er prix mécaniciens autos (27 pts -
moyenne 5,4) : Lohrer Roger (TNC* .

1er prix mécaniciens précision (26,7
points - moyenne 5,3) : Christen Gas-
ton (FHF).

2e prix dessinateurs machines (26,5 -
5,3) : Bulliard Raymond (John - A.
Chappuis. Peseux).

2e prix mécaniciens autos (26,7 -
5,3) : Maire Serge (TNC).

2e prix mécaniciens précision (26,4 -
5.2) ex-aequo : Mugny Roland (Dubied ,
Couvet) et Ronzi Elia (Dubied , Cou-
ret) .

2e prix mécaniciens faiseurs d'etam-
pes (26,1 - 5,2) : Perret Claude (TNC).

3e pri x dessinateurs machines (26,4 -
5,2) : Warmbrodt Jean-Claude (E. Eg-
ger . Cressier).

3e prix mécaniciens précision (26,3 -
5,2) : Schmocker Pierre (Lauener <fe
Cie, Chez-le-Bart) .

3e prix mécaniciens autos (26,2 -
5,2) : Balmer Pierre (TNC).

3e prix mécaniciens faiseurs d'étam-
pes (25 ,6 - 5,1) : Maire Jean-Philip-
pe (TNC).

4e prix dessinateurs machines (26,3 -
5,2) : Blanc Jean-Claude (FHF).

4e prix mécaniciens précision (26,2 -
5,2) : Racheter Jean-Michel (Albert
Bregnard & Cie, St-Aubin) .

4e prix mécaniciens autos (26,1 -
5,2) : Favre Biaise (Garage du Port,
Auvernier) .

5e prix mécaniciens précision (26,1 -
5,2) : Schmidlin Francis (TNL) .

5e prix dessinateurs machines (26 -
5.2) : Droz François (TNC).

5e prix mécaniciens autos (25 ,4 - 5)
ex-aequo : Geiser Jean-Claude (Spor-
ting-Garage . CdF) et Zwahlen Ulrich
(Garage de l'Avenir , CdF) .

6e prix mécaniciens précision (26 -
5,2i\; *Pieryittori Fabio (TNC).

Se" prix dessinateurs machines' (25,9 -
5,1) : Humbert-Droz Charles (Electro-
na S. A., Boudry).

7e prix mécaniciens précision (25,9 -
5,1) ex-aequo : Luthi Jean-Claude et
Schnegg Hansruedi (Portescap , La
Dhaux-de-Fonds) .

7e prix dessinateurs machines (25,2 -
5) : Gerber Claude (Voumard Machi-
nes S. A., La Chx-de-Fds).

8e prix de mécaniciens de précision
(25,6 - 5,1) : Liniger Jean-Claude
(TNC) .

8e prix dessinateurs machines (25 -
5) : José Simo Eduardo (Dubied , Ma-
rin) .

9e prix mécaniciens précision (25,5 -
5,1) ex-aequo : Noir Michel (TNL), Nu-
mez Juan-Carlos (TNL ) et Oriol José
(Dubied , Couvet) .

10e prix mécaniciens précision (25,4 -
5) : Schmied Pierre-Yves (Dubied , Cou-
vet) lie prix mécaniciens précision
(25,2 - 5) : Lebet Francis Usines Tor-
nos, Fleurier) .

12e prix mécaniciens précision 25,1 -
5) ex-aequo : De Zorro Roberto TNC) ,
Roccarino Georges Favag, Neuchatel)
et Schmid Etienne (Dubied , Marin) .

13e prix mécaniciens précision (25 -
5) : Bayard Henri (Favag, Neuchatel) .

PRIX SPÉCIAUX
Meilleure moyenne mécanique géné-

rale pour mécaniciens de précision :

Etienne Hubert (Dubied , Couvet) 5,7 ;
meilleure moyene de travaux à la ma-
chine pour mécaniciens : Stauffer Mi-
chel (Georges Vivot , Peseux) 5,8 ; ap-
prenti mécanicien en bicyclettes et mo-
tocyclettes ayant obtenu la moyenne
5.5 pour les travaux sur véhicules :
Maule Ottorino (Paul Mojon, Le Lo-
cle) ; mérite pour apprentissage de 4
ans commencé à l'âge de 40 ans : Bel -
lavigna Athos, méc. autos (Garage Bar-
do, Ne) .

Autres lauréats
Ont en outre réussi l'examen (par

ordre alphabétique) :

Dessinateurs de machines
Berger Jean-Marc, Câbles, Cortaillod ,

Boryszewski André, Favag, NE , Dubois
Yves-André. EMEC , Faivre Jean-Clau-
de , Dixi , Le Locle, Geiss Daniel , Esco
S. A., Les Gen.-c.-Coff., Girardin Jean-
Claude , MM. Oppikofer & Pipoz , CdF,
Gogniat Gilbert , TNC , Niklès André ,
Favag, NE, Pavillon Gilles, Favag, NE,
Schneider René. TNC, Simonetti Pier-
re, Galon, Corcelles, Stadelmann Fran-
cis, TNL, Vuilliomenet Henri-Louis,
FHF.

Mécaniciens faiseurs d'étampes
Boillat André-Eugène, TNC , Ferner

René, Guyot , CdF, Girardbille Jacques ,
TNC, Minder Jean-Bernard , FHF.

Mécaniciens en automobiles
Bays Jean-Claude, Garage Robert,

NE, Bûcher Gilbert, Garage du Lac,
St-Blaise, Cesari Nicola , Grand Garage
du Jura S. A., CdF, Challandes Pierre,
Willy Christinat, Fontainemelon, Chris-
tener René, Garage de la Béroche. St-
Aubin . Devenoges René , TNC , Di Marco
Camillo, Garage Bardo , NE, Dupasquier
Michel, Marcel Facchinetti, NE. Fores-
tier Pascal, Garage Hirondelle, Ne , Fri-
go Gianni , Garage du Stade, NE, Fur-
rer Jean-Jacques. Gérard Guenot, Lo-
cle, Geiser Pierre-Alain , Léon Duthé ,
Fleurier. Jacot Bernard , Garage du
Rallye. Locle, Gerber Aimé. Garage du
Roc, Hauterive, Lorimier Jean-Daniel,
Garage du Littoral, NE, Mazzocchi Gio-
vanni, Art. 30 L. F., Nydegger Charles-
Henri , Garage Central . Peseux , Pessotto
Stelio. W. Christinat Fils, Fontaineme-
lon , Porret Jean - Pierre, TNC , Rueg-
segger Jean - Daniel , A. Wittwer &
Cie , NE , Solca Claude.Garage Elite ,
NE. Solca Gabriel , Garage des Fa-
laises S. A.. NE, Vaucher Jean-Michel ,
Léon Duthé , Fleurier et un candidat
du canton de Berne. Baume Gérard,
Garage Erard , Saignelégier.

Mécanicien
Favre Daniel . Fabriques de Tabac

Réunies S. A., Neuchatel.

Mécaniciens de précision
Barzaghi Enrico, F. A. R., Locle , Ber-

ger Hans, Egger , Cressier, Bigler Ro-
land , Esco, Les Gen.-s.-Coff., Bron
Jean-Daniel, Esco , Les Gen.-s.-Coff.,
Bron Michel, TNL, Brunner Charles ,
EMEC, Cochand Roger , Dubied , Cou-
vet, Comello Valentino, Dixi, Locle,
Evard Daniel . Chappuis, Corcelles , Fer-
rari Hugo, Favag, NE, Fivaz Jacques,
Bregnard & Cie, St-Aubin , Fluhmann
Freddy, Favag. NE, Froidevaux Joseph ,
TNC , Frydig Pierre-André. Bregnard ,
St-Aubin, Garcia Celso, Dubied , Cou-
vet, Gaschen Francis, Emile Junod , NE.
Girard René, Favag, NE, Giudice Ca-
logero, EMEN, Glauser Pierre-Alain ,
Maret , Bôle, Gonthier Daniel , Krauer
mécanique, NE, Graf Hanspeter, Fa-
vag, NE, Gremion André , FHF, Grimai-
tre Serge, TNL, Heche Michel . TNL,
Hinni Marcel . Favag, NE. Humalr Mi-
chel , Favag, NE, Junod Roland . Wer-
meille, St-Aubin . Konrad Denis, EMEC,
Kunz Pierre , EMEN , Lesquereux Fran-
çois, Chappuis, Corcelles, Mantoan Ila-
rlo, FHF, Matthey Marcel. TNL, Mat-
they-Doret Bernard , F. A.R. . Locle,
Maurer Sylvain. Favag, NE . Mayor Da-
niel. EMEN , Mizrahi Michel . Dubied ,
Couvet , Monnerat Denis , Dubied , Ma-
rin, Muhlethaler Frédéric , Béguelin ,
Rochefort , Muller Jean-Jacques , Esco,
Les Gen.-s.-Coff., Muriset Maurice ,

Chappuis, Peseux , Nuvolone Gianplero,
TNC, Oeshsli Jean-Pierre, Esco, Les
Gen.-s.-Coff., Ortega Angel , Roger Bau-
din , Peseux , Page Roger, Dubied , Cou-
vet , Prisse Jean-Pierre, EMEN, Probst
Jean-Louis, Universo , CdF, Pugliesi
Sylvio, Favag, NE, Racine Jean-Fran-
çois, Henri Klein, Peseux , Rubin Gil-
bert. Usines Tornos S. A., Fleurier ,
Ruchti Adrien . Favag, NE, Ryser Ro-
land . FHF, Snhli Bernard , Henri Ho-
negger, NE, Sandoz Jean-Marc, FHF,
Schafer Jean-Pierre, TNL, Sester Lau-
rent , Kohnké , Peseux , Staub Guido ,
TNC, Stauffer Michel, Dubied , Couvet ,
Stroutmann Michel, EMEN, Suter
Jean-Daniel. Dubied , Couvet, Thiébaud
Alain , Tornos. Fleurier , Thiébaud Jean-
Louis, Dubied. Couvet . Vuille Jean -
Claude , Dubied , Couvet , Waelti Jean-
Claude , Portescap, CdF, Willen André ,
TNC. Wuthier Roger , Chappuis, Pe-
seux et un candidat du canton de Ber-
né : Droz Jean-Maurice, Compagnie In-
dustrielle radio-électricité , Gais.

Les prix récompensant les appren-
tis proviennent de diverses entreprises
et institutions du canton.

: C O MM U N IQ U É S

Au service des isolés.
La tâche d'une infirmière visitante,

si elle est pénible souvent, est bien belle
aussi. Quel réconfort elle apporte dans
des foyers déshérités ! C'est de ses ex-
périences que parlera Mlle Malcotti , in-
firmière de la Polyclinique , mercredi
27 mars, à 20 h. 30, dans la salle du
ler étage du Restaurant de la Croix-
d'Or (Balance 15) , sous les auspices de
l'Union des femmes pour la paix et le
progrès.

M. Yves Aellig de La Chaux-de-
Fonds, vient de terminer avec suc-
cès son cours de steward dans la
compagnie Swissair. Il s'est classé
deuxième sur 19 élèves lors des
examens finaux. Il a fait lundi son
premier vol sur la ligne Zurich -
Montréal - Chicago, vol SR 160.

Succès

j de nos lecteurs j
y /y /
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A propos
des objecteurs

En tant que citoyen suisse et soldat ,
je reviens sur l'information parue dans
l'Impartial du samedi 23 mars sur la
manifestation du vendredi 22 en faveur
de quatre objecteurs de conscience con -
damnés , information qui reprend les
termes mentionnés sur le tract distribué
au public.

Les objecteurs ne sont pas des mar-
tyres comme certains politiciens essaien t
de nous le faire croire , puisqu 'ils ont
malheureusement droit depuis le 1er ,
mars de cette année à un traitement
spécial en vertu de la loi fédérale du
5 octobre 1967, modifiant le code pénal
militaire.

L'arrêté sur la matière , pris par le
Conseil fédéral , précise ce qui suit :

« Les dispositions du code pénal suisse
du 21 décembre 1937 sur l'exécution des
arrêts sont applicables en principe à
l'exécution des arrêts répressifs pour
les objecteurs de conscience. En déroga-
tion à ces dispositions , le condamné,
après une courte période d'observation
en cellule, est astreint, en dehors de
l'établissement de détention , à un tra-
vail correspondant autant que possible
à ses aptitudes. Ce travail est accompl i
dans une entreprise publique ou privée
d'intérêt général , telle que hôpital ou
hospice, construction de routes, exploi-
tation agricole, etc.

Le condamné est tenu d'exécuter le
travail qui lui est confié. Il passe la
nuit et les heures de repos dans l'éta-
blissement où il reçoit aussi l'ordinaire,
dans la mesure où il n 'est pas ' nourri
au lieu de travail . Pendant la durée
de son occupation à l'extérieur , le con-
damné reste soumis disciplinairemen t à
la direction de l'établissement. Le sa-
laire éventuel du condamné revient à
l'établissement ; si sa conduite est bon -
ne, il recevra une part du produit de
son travail.

Les détails de l' exécution , notamment
le déplacement des détenus hors de l'é-
tablissement, sont réglés par les can-
tons, qui peuvent s'entendre pour l'exé-
cution en commun de= arrêU répressifs.
Cet arrêté entrera en vigueur le ler
mars 1963. »

n est donc faux de prétendre qu 'ac-
tuellement les objecteurs doivent subir
de lourdes peines de prison .

Pour nos gars actuellement en ser-
vice, il n 'y a pas de traitement spécial :
ils font simplement leurs devoirs de
citoyen suisse, et pourtant , ce sont eux
qui mériteraient des manifestations de
sympathie.

Certains veulent bien profitier de
nos institutions, mais ne veulent sur-
tout pas engager leur préci euse person -
ne pour les défendre,

A. G. (La Chaux-de-Fonds) !
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I La boite aux lettres I

La Caisse de crédit mutuel a tenu sa
30e assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Louis Matile.

La première partie était réservée à
la projection d'un film rappelant l'Ex-
position nationale de 1964, ainsi qu 'une
brève visite au port de Hambourg, par
M. H. Maegeli , séance à laquelle toute
la population était conviée.

La partie administrative suivit sitôt
après la désignation de 2 scrutateurs.
Ensuite la parqle fut  donnée au secré-
taire pour la lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée, qui lut accep-
té avec remerciements à son auteur.

La société compte actuellement 90
membres, donc une d iminut ion  d'une
unité par rapport à l'année dernière (5
admissions et 6 démissions et décès).

Les rapports du président Louis Ma-
til e et caissier Samuel Vuille , ce dernier
absent pour cause de maladie subite ,
donnèrent un tour d'horizon clair  et
complet de la situation économique.

Le président du Conseil de surveillan-
ce Maurice Jeanneret fit voter les ré-
solu tions habituelles après avoir vérité
la caisse et effectué différents contrô-
les.

Grâce à cette bonne gérance, la caisse
est â même d'offrir actuellement des
conditions intéressantes tant  pour des
prêts que pour les livrets d'épargne.

Le bilan accuse un montant de
1.598.444 fr. 45. Le bénéfice net est de
3859 fr . 70, le Fonds de réserve
77.935 fr. 95 et les parts sociales 17.400
fr. Le mouvement général atteint
1.879.459 fr. 06 en 1280 opérations. Les
dépôts d'épargne atteignent la somme
de 860.453 fr. 15, les obligations
623.000.— fr., les prêts hypothécaires
984.151.— fr. et les autres prêts 89.385 —
fr.

Les membres du comité de direction
et du Conseil de surveillance sont con-
firmés dans leur fonction ainsi que le
caissier. Dans les propositions indivi-
duelles, Will. Botteron prend la parole
pour remercier MM. Louis Matile et
Charles Robert , respectivement prési-
dent et secrétaire pour avoir accompli
3o années au sein du comité, à noter
que M. Robert rédige les procès-verbaux
depuis la création de la caisse au villa-
ge. Au nom du Comité suisse à Saint-
Gall , M. Botteron remet à ces deux
membres fondateurs une récompense
bien méritée.

Pour bien marquer ce 30e anniver-
saire, la Caisse a offert une collation
à tous ses membres ainsi qu 'à la délé-
gation du Conseil communal.

Après l'allocution du président de
commune M. Georges Matile, il a été
procédé au paiement de l'intérêt aux
parts sociales, (et)

La Caisse de crédit mutuel de
La Sagne a 30 ans d'activité

Assemblée du Groupement des sociétés locales
De nouveaux statuts adoptés

Le Groupement des Sociétés lo-
cales a tenu hier soir son assemblée
annuelle de délégués au Cercle de
l'Ancienne. Une quarantaine de so-
ciétés étaient représentées par 52
délégués, sous la présidence de M.
L. Louradour. Après avoir salué la
présence du cap. J. Marendaz, le
président présenta son rapport, sou-
lignant en particulier les difficul-
tés rencontrées dans les tentatives
de mettre de l'ordre dans le calen-
drier des manifestations des diverses
sociétés. Mais tout espoir n'est pas
perdu , les sociétés comprenant leur
intérêt à ne pas accumuler toutes les
soirées sur les mêmes dates.

Les matchs au loto, au nombre de
71 cet hiver , se sont déroulés à la
satisfaction générale. La population.
toujours généreuse y a dépensé...
plus d'un demi-million de francs !

L'effectif du Groupement est ac-
tuellement de 81 sociétés. Une seule
démission est Intervenue , par suite
de disparition d'un club affilié.

Le rapport du caissier , M. P. Bé-
guin , est optimiste.

Le morceau de résistance était cet-
te année l'adoption de nouveaux sta-
tuts , destinés à remplacer ceux de
1927, devenus caducs sur bien des
points. A part quelques points de
détail , ce nouveau règlement fut
rapidement adopté par l'ensemble
des délégués.

A l'occasion de la nomination du
comité, réélu d'ailleurs en bloc, M.
Louradour est à la fois reporté à la
présidence par acclamations et nom-

mé membre d'honneur en raison de
ses 10 ans d'activité au sein du co-
mité.

En automne, le Groupement orga-
nisera un grand match au loto hors-
série, destiné à financer les festi-
vités de son cinquantième anniver-
saire.

A la satisfaction générale, le pré-
sident annonce la décision de L'Irm-
partiad de rétablir la rubrique heb-
domadaire consacrée aux convoca-
tions des sociétés membres du Grou-
pement, et en exprime sa recon-
naissance au journal.

Cet ordre du jour , rapidement en-
levé, fit ressortir l'utilité du Grou-
pement des Sociétés locales en tant
que lien entre les sociétés, les au-
torités et les tiers, toujours prêts à
intervenir en faveur de ses membres
et pour le bien de la cité.

Hier, à 17 h. 45, M. F. G., de Jens
(Fribourg ) , qui montait la rue de
l'Envers, eut son attention attirée
par un piéton au moment où il ar-
rivait à la bifurcation de la rue du
Grenier. Il ne vit pas de ce fait un
train du CMN qui venait de la gare
ainsi que la signalisation qui an-
nonçait son passage. Lorsque l'au-
tomobile s'engagea sur la voie, elle
eut l'arrière heurté par l'automo-
trice. La voiture fut violemment
projetée contre le parapet du pont.
Mme G., passagère de l'auto, fut
très légèrement blessée au genou
droit. Le véhicule a toutefois subi
d'importants dégâts.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

Collision à un passage
à niveau

LUNDI 25 MARS
Naissance

Pousaz Christophe-Patrick , fils de
Jacques-Marcel , et de Rolande - Syl-
viane, née Keim.

Promesses de mariage
Villars Philippe, employé de bureau,

et Claude Anne-Marie-Madeleine. —
Hugonet Jean , spécialiste en instru-
mentai: et: Siircher Theodora,-Luise, pgj

Décès ._, . |0) , _: ,9
Bolle, née Richard, Marie-Delphine,

née en 1881, ménagère, veuve de Ja-
mes-Ernest. — Farine, née Froidevaux ,
Marie-Louise-Ida, ménagère, née en
1896, veuve .de Farine Germain-Féli-
cien. — Robert , née Vuille, Gilette-Mar-
celle, ménagère, née en 1909, veuve de
Rober t Antoine-Aimé. — Robert-Tissot
Rose-Mathilde, vendeuse, née en 1882,
célibataire.

Etat civil

MARDI 26 MARS
AMPHITHÉÂTRE : 20 h . 15, Aspam et

Musée paysan, 2 f i lms  d'André
Paratte.

MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 20 h.
30, J.-F. Comment.

MUSEH Uhia Bfc ,AUX-ARTS : De 10 h.
à 12 h., de li h., à 17 h., Novelli
et Mathieu.

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. t 16 h 30

PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Weoer, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu'en cas
d' absence du médecin de f amil le) .

PEU : Tél. No 1S.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
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2kg.
DE VÊTEMENTS

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D'UN JOUR A L'AUTRE

4
90

ET TOUJOURS 4 KG. POUR 9.-
y compris cintres et housse protectrice

BAECHLER

LA CHAUX-DE-FONDS:
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 323 92

LE LOCLE: 4, rue du Pont Tél. 039'5 36 50
NEUCHATEL: 3, rue du Seyon Tél.038'5 4912
PESEUX: 8, Grand-Rue Tél. 038'84655

:([;i I L̂ Àj  L* 1 If Les comprimés Togal sont d'un promptTÊ
j £gssJM> iJfflgĝ  soulagement en cas de AU

W Rhumatisme-Goutte - Sciatique M
| Wf Lumbago- Maux de fête - Douleurs nerveuses M

W Togal vous libère do vos douleurs, un essai vous M ' j
] « convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.— M
W Comme friction, prenez le Uniment Togal très Mi .-.

__efflcace. Parts toutes les pharm. et drogueries. M >

Hier, à 14 h. 25, un automobiliste ,
M. D. E., circulait sur la rue Jean-
Pierre-Droz. A la croisée de la rue
de la Serre , il entra en collision
avec la voiture conduite par M. N.
P. Dégâts matériels.

Collision

Hier , à 13 h. 20, M. O. F. circulait
au volant de sa voiture sur la route
des Eplatures. Devant ie temple, il
perdit la maîtrise de sa machine et
renversa .un cyclomotoriste qui était
stationné au bord de la route. Dé-
gâts aux deux véhicules.

Auto contre cyclomoteur
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A Très absorbante, empêchant
1 !L 1 les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement
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ÉTUDE DE Me Marc .TOBIN
Avocat et Notaire, Saignelégier

Ventes publiques
Samedi 30 mars 1968, dès 9h., pour le mobilier

et dès 13 h. pour le bétail, Monsieur Henri Guenot,
cultivateur, La Chaux-des-Breuleux, vendra à son
domicile, aux enchères publiques et volontaires, pour
cause de cessation de culture :

I. BÉTAIL
3 vaches fraîches, dont une + 20 1. de lait, 2 gé-
nisses portantes, 1 génisse de pâture, 5 génisses
d'un à deux ans, 2 veaux 5 mois, poules.

II. MOBILIER
Tracteur Vevey 583, pirouette FAHR KH 4, presse
ramasseuse Coccinelle, râteau à disques Bautz,
charrue portée Cérès, épandeur à fumier 2 m3,
prise de force Agrar , remorque à bétail pour 2
pièces, cinq chars à pont, dont deux à pneus,
rateau-fane, faneuse six fourches, épandeuse à
herbe, semoir à grain 9 socs, batteuse avec se-
coueuse, charrue Brabant, piocheuse, charrue à

j pommes de terre, herses fer , coupe-racines, collier,
couvertures laine, barre électrique, meule, clo-
chettes, râteaux, fourches, banc de menuisier, ba-

i ratte et quantité d'autres objets, fourrages (foin ,
regain, orge) .

Paiement comptant.
Par comm. !

Jobin, not.
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Fiancés! 
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un mobilier complet hi
«du tonnerre» SÉIr
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•RgagH Neuchatel, fbg de l'Hôpital Eillii& S

CONSERVATOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

278e Heure de Musique
Dimanche 31 mars 1968, & 17 heures

„*. U u • ¦ • • STQQ&César Franck

Brahms

Schnmann
Liszt

ANDRÉ PERRET
PIANISTE
Location an Conservatoire
Téléphone (039) 3 43 13

LOCAL À LOUER
au Locle, sur bon emplacement, magnifique local de
120 mètres carrés plus dépendances, à l'usage de
bureau, magasin, atelier, etc. Libre tout de suite.

Loyer Intéressant. — Faire offres sous chiffre D M
6448, au burean de L'Impartial.
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ELEGANTE - RACEE - CONFORTABLE

K̂ MHB 8 modèles

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 231 35
Toujours occasions récentes de toutes marques

l

BMW OCCASIONS BMW
/ ¦Alinr +l l\tVt\. f > S *  1968> voiture neuve d'exposl-
l IlI lMr #111111 f S tion, chamonix - blanc, lnté-WWr fc *wVW V«J rleur bleu> rabals 10 %
rAainr «%AAA A A 1967> 900° km- boîte à Tltes~
I II |IMP #911111 I O ses automatique, radio , cein-
»v*¦*¦ fc «fc WW V.T1 tures de sécurité, Fr. 18 900.—

1968, voiture neuve d'exposl-
Oftftft Tll i l  Y tlon ' chamonix - blanc, inté-
Ji \j %f \ t  | ILU A rieur bleu , pneus radiaux,

rabals 10 %
*%f \f \ g \  1968, voiture de direction,
.ZUuU 1200 km- Erls dert)y. intérieur
An W W 

gris_ état de neuf ̂  pr 13 goo _

« A A A  1966, 33 000 km., bleu foncé,
IXIflf  intérieur gris, très soignée,¦ Wl# Pr 8900_
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m 
_ j f».«m n»i 1968> voiture neuve d'exposl-
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GARAGES AP0LL0 S.A.
Exposition ouverte tons les jours jusqu'à 21 h. 30
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BIBBIEBBB
Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons

EMPLOYÉE COMMERCIALE
bonne dactylographe, sûre en cal-
cul, aimant les chiffres, à même
d'aborder de façon autonome une
gamme très variée de travaux rele-
vant du secrétariat et de la compta-
bilité. Expérience horlogère souhai-
table mais ne conditionnant pas
l'engagement.

COLLABORATEUR
: - de formation technique ou com-

merciale, bon organisateur. Le titu-
laire sera chargé de coordonner
dans nos diverses usines les tra-
vaux de décompte industriels relatifs
aux fabrications, machines et outil-
lages.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
diplômé, possédant de bonnes no-
tions de comptabilité industrielle et
- si possible - d'horlogerie, pour
l'enregistrement, l'imputation et le
décompte des frais de fabrication.

Les intéressés(es) de langue mater-
nelle française (notions d'allemand '
souhaitables), ou bilingues, sont in-
vités(es) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
Usuelle à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRËRE S.A.,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511,
en mentionnant la référence SPR.

Jeune fille cherche
au plus vite

studio
ou chambre Indé-
pendante meublée.

" Tél. (039) 5 50 91 dès
} 8 heures.

Lise? l'Impartial
Cartes de naissance

en vente à l'imprimerie COURVOISIER

A
trois
mètres
du trottoir, J'ai dé-
couvert une machin*
extraordinaire &
photocopier ; cette
machine installée

. chez Reymond, Serre' 66, à La Chaux-de-
Fonds. exécute * mei
photocopies à la ml-

• nute et sous mes
yeux.

Fabrique de décolletâmes
PAUL DUBOIS S.A., 2610 SAINT-IMIER

engage pour son siège de Saint-Imier
et sa succursale de Bienne

DÉC0LLETEURS
. sur pièces d'appareillage et d'horlo-
gerie.

Entrée pour tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, ou se présenter per-
sonnellement à l'adresse ci-dessus.

BOUCHERIE DE LA VILLE

cherché pour début mal ou date à convenir
' ,;: ,

! îJ'H'j ; '
1 ¦"-' ,1fl Pmwo' aq Jf'W fliv-c/w r.I .-.+ < t/OOwl i ¦

vendeuse
| ou aide vendeuse

Faire offres à Boucherie Grnnder, Balance 12,
téléphone (039) 2 17 75.

Manufacture de boites or

cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU

• ¦'  
. ,

Faire offres sous chiffre V O 6303. au bureau
de L'Impartial.

UN MÉTIER D'AVENIR

Devenez

GALVANO PLASTE
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



Bi§ CRÉDITS POUR TROIS MILLIONS ©i FRANCS

Fort heureusement, on n'a pas trop pensé aux prochaines élections
et les députés ne sont que rarement sortis des 14 sujets proposés

Plusieurs députés ayant parlé durant plus de deux
heures de cuisses de grenouilles, le matin même au
Château de Neuchatel, le président du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, Me Pierre Aubert, s'est
efforcé, au début de la séance d'hier soir, d'engager
les orateurs à s'en tenir aux objets traités et d'éviter
d'élever le débat quand bien même la date des élec-
tions approche. Ces messieurs et dames, gens de bonne
volonté, ont fait de leur mieux, commençant par
expédier les trois premiers points de l'ordre du jour
au pas de charge ; il y eut déjà des ratés lors du
quatrième et ce qui devait arriver arriva lors du cin-
quième : une intervention de M. Béguin (PPN), « pré-
occupé, dit-il, par la situation financière de la ville »,
mit le feu aux poudres. On parla politique : orthodoxie
financière, drame des emprunts, collectivisation, spé-

culation foncière, propriété privée, difficultés de l'agri-
culture, plan d'aménagement. Le président Aubert
tenta de ramener le calme : cette discussion, dit-il
en substance, est fort intéressante mais nous pour-
rions la poursuivre encore quelques décennies sans
que l'on convainque l'autre ou réciproquement. On en
était tout juste au sixième point de l'ordre du jour :
il en restait encore huit ! Les députés redescendirent
alors des hauteurs et, si l'on execpte quelques prises
de becs, s'en tinrent dès lors à leurs sujets. Tant et
si bien que les six dernières propositions de l'exécutif
furent adoptées à l'unanimité. En bref : quatorze rap-
ports adoptés, dont six crédits pour des achats de
terrains, de véhicules et pour la construction d'un
collège, crédits représentant un peu plus de trois
millions de francs.

NATURALISATIONS
Les demandes de naturalisation sui-

vantes sont acceptées :
Surian Bruno, 1948, de nationalité

italienne, rue du Progrès 143.
Boda Franjo, 1920, de nationalité

yougoslave, rue des Bouleaux 15.
Fagherazzi Walter, 1947, de natio-

nalité italienne, rue de l'Eclair 16.
Môhrle Wilhelm-Otto, 1929, de na-

tionalité allemande, Bols-Noir 31, son
épouse et ses enfants Silvia 1963 et
Michael 1965.

ACCEPTATION D'UN LEGS DE
43.645 FB. 25 FAIT PAR Mme NELLY
MO.ION-DUMONT EN FAVEUR DE
L'HOPITAL ET DU HOME D'EN-
FANTS.

Un legs adopté à l'unanimité, bien sûr,
avec remerciements à la donatrice pour
ce bel acte de civisme et d'attachement
à sa ville.

«Oui» à l'unanimité.

VENTE DE TERRAIN BATI A LA
SOCIETE IMMOBILIERE SEFTI SA,
DE 598 METRES CARRES, ARTICLE
8384 DU CADASTRE DES EPLATU-
RES, PORTANT LE NO 10 DE LA RUE
DE L'HELVETTE.

Pas de problèmes non plus. Cette so-
ciété fera construire deux .bâtiments
contigus de 45 appartements avec 7 ga-
rages et un groupe de 10 garages in-
dépendant ; elle versera la somme de
16.445 francs pour l'achat de ce terrain
de 598 m2.

«Oui» à l'unanimité.

CONSTITUTION D'UN DROIT DE
SUPERFICIE EN FAVEUR DE LA
SOCIETE COOPERATIVE IMMOBI-
LIERE «CITE DE L'EST» POUR LA
CONSTRUCTION DE 40 GARAGES ET
D'UNE PLACE DE JEUX. (Voir «L'Im-
partial» du 25 mars).

En réponses à diverses questions, M.
Roulet (CC) précise certains points :
la place de jeux ne comporte pas « d'at-
tractions » ? ou d'installations spé-
ciales, mais simplement une aire en
béton où les enfants pourront s'amuser
en toute tranquillité ; la société coopéra-
tive «Cité de l'Est» ne poursuit aucun
but lucratif , les garages seront loués 58
francs par mois.

«Oui» à l'unanimité.

ACQUISITION, A L'HOIRIE BER-
THA PERRET, D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN DE 18.815 METRES
CARRES AUX MELEZES, ARTICLE
1877 DU CADASTRE DES EPLATU-
RES, POUR LA CONSTRUCTION
D'UN COLLEGE DESTINE A L'EN-
SEIGNEMENT PRIMAIRE. (Voir
« L'Impartial » du 21 mars).

Dès la discussion ouverte, M. Bé-
guin (PPN) fait une déclaration limi-
naire, au nom de son groupe : com-
ment ferons-nous pour trouver les ca-
pitaux nécessaires aux différents cré-
dits que l'on nous propose, soit plus
de 3 millions de francs ? La situation
financière de la commune est préoc-
cupante et nous ne voterons pas ces
crédits s'ils appellent un nouvel em-
prunt !

M. Roulet (CC) : Le prix de ce ter-

rain n'est pas très élevé, mais le pro-
blème est ailleurs : les enfants sont
là. ils attendent.

M. Favre-Bulle (CC) : La trésorerie
j ouit actuellement d'une excellente san-
té. Il n'est pas question de faire un
emprunt en 1968.

M. Spira (soc) s'élève avec vigueur
contre les déclarations de l'opposition :
la situation est très bonne, au contraire,
le résultat du dernier exercice le mon-
tre bien. C'est contre les spéculateurs
qu'il faut lutter : chaque fois qu'un
privé traite avec la collectivité il fait
des pieds et des mains pour en tirer
le plus gros bénéfice. Ce n'est pas l'ac-
quisition de cette parcelle des Mélèzes
qui fait du mal à La Chaux-de-Fonds,
ce sont les allusions malveillantes de
M. Béguin.

M. Favre (rad) : nous avons toujours
vanté l'orthodoxie en matière de finan-
ces. Nous ne sommes pas opposés aux
Investissements et nous voterons tous
ces crédits, mais nous restons soucieux.

Ayant dit, l'orateur prend la défense
de la propriété privée maltraitée par
M. Spira.

M. Steiger (POP) : le PPN refuse donc
de voter des crédits d'investissement
nécessaires à la survie dé la ville ?
C'est une erreur fondamentale !

La discussion s'apalsant, le prési-
dent fait voter : « oui »... à l'unanimité !

ACQUISITION D'UN DOMAINE DE
204.675 METRES CARRES, AU CRET-
DU-LOCLEê (Voir « L'Impartial » du
25 mars).

M. Béguin (PPN) attaque d'emblée,
s'exprimant d'ailleurs, ainsi qu'il le
précise lui-même, en tant que prési-
dent de la Société- d'agriculture avant
de le faire èri tant que conseiller géné-
ral : je voterai contre. On reproche
tout au monde aux paysans et voici
qu'une commune offre 600.000 francs
à l'un d'eux pour un terrain qu'il a
payé cinq fois moins cher, contribuant
ainsi à accréditer cette idée-reçue que
l'agriculteur est un millionnaire en
puissance.

M. Kramer (soc) : le Département
cantonal de l'agriculture a pourtant
approuvé cette acquisition ; que M.
Béguin se plaigne auprès de M. Bar-
relet !

M. Maléus (soc) : Moins de 3 francs
le m2 ? Mais c'est bon marché !

M. Broillet (POP) : C'est de l'excel-
lente politique, qu 'on achète à bon
marché pendant qu'on le peut I

M. Steiger (POP) : Je comprends que
M. Béguin veuille, par ce biais, parler
des difficultés de l'agriculture, mais
c'est inutile : le bénéfice réalisé par
ce propriétaire est dû au seul système
canitaliste.

Le président Aubert : du calme, Mes-
sieurs, nous sortons du sujet !

M. Jaggi (PPN) : c'est trop lourd
pour nos finances. Et je me refuse à

¦ ¦¦ v

voter tout crédit tant que l'on ne con-
naîtra pas ce fameux plan d'aménage-
mentdont il est tant question et dont
on ne sait rien.

M. Roulet (CC) : nous n'avons qu'un
but : faire une politique qui serve l'In-
térêt général. Dans deux ou trois ans,
aurons-nous encore pareille occasion ?
Non. Quant au plan d'aménagement, il
est prêt, l'Etat est actuellement en
train de l'examiner ; Je ne tenais pas à
le présenter trop vite, d'ailleurs, de
crainte des spéculateurs... un seul exem-
ple : à l'est de la ville, certain terrain
en est déjà à 40 francs le m2 !

Au vote, le rapport est acquis en dé-
pit de 6 « non » (libéraux et progres-
sistes) et de 2 abstentions.

DEMANDE DE CREDIT DE 200.000
FRANCS POUR L'ACQUISITION DES
IMMEUBLES SIS A LA RUE DE LA
PAIX 47 ET A LA RUE JARDINIERE
56 (Voir « L'Impartial » du 21 mars).

Un bref échange d'idées, quelques
précisions fournies par l'exécutif et
un « oui » unanime.

AUTORISATION D'ECHANGE DE
TERRAIN AVEC L'ETAT DE NEU-
CHATEL POUR LA CONSTRUCTION
DU NOUVEAU BATIMENT DU GYM-
NASE CANTONAL A LA CHAUX-
DE-FONDS AU BOIS-NOIR.

Poursuivant dans sa politique d'a-
chats de terrains en vue de l'aménage-
ment et de l'agrandissement futur de
la ville, le Conseil communal a réussi
une très belle opération : au lieu de
vendre directement une parcelle à
l'Etat pour qu'il puisse y construire le
Gymnase cantonal, l'exécutif a pro-
posé un échange, soit 51.000 m2 au
Bois-Noir contre 258.500 m2 aux Epla-
tures, au lieu-dit Cernll-Antoine —
l'aérodrome est aménagé sur ce ter-
rain.

Tous les groupes ayant félicité le
Conseil communal . pour cet échange,
M. Roulet (CC) précise que l'on pourra
encore, à l'avenir, Jouir de la forêt du
Bois-Noir ; 11 rassure ensuite M. Jaggi
(PPN) : rien n'est décidé au sujet d'un
futur déplacement de l'aérodrome,
éventuellement au Valanvron, mais
l'acquisition de cette parcelle n'a d'in-
térêt que dans cette perspective.

« Oui », à l'unanimité.

DEMANDE DE CREDIT POUR LA
CONSTRUCTION D'UN COLLEGE
PRIMAIRE DANS LE QUARTIER DES
MELEZES. (Voir «L'Impartial» du 21

•.mars)^-.;.̂ »,- a..- .. ^ .  
 ̂ ^ . .;  ̂ j _

Plusieurs orateurs se déclarent satis-
faits idé voir-l'exécutif s'engager dans la
voie du préfabriqué pour la construction
de ses bâtiments scolaires. M. Olympl
(PPN) demande toutefois quelques préci-
sions au sujet du procédé choisi.

M. Roulet (CC) : nous avons visité
bien des collèges, examiné tous les sys-
tèmes avant de nous prononcer : notre
choix a tenu comptes des conditions
particulières de notre région, sur le
plan climatique notamment. Le collège
sera remis aux autorités scolaires en
automne déjà.

Le crédit de 1.970.000 francs est ac-
cordé a l'unanimité.

DEMANDE DE CREDIT DE 78.500
FRANCS AFIN D'ACQUERIR POUR
LE BATAILLON DE SAPEURS-POM-
PIERS UNE AUTO-ECHELLE MAGI-
RUS DE 30 METRES, A COMMAN-
DES HYDRAULIQUE. (Voir «L'Impar-
tial du 21 mars).

M. Roulet (CC) précise que ce véhi-
cule sera livré en octobre déjà. Saisis-
sant l'occasion, M. Petithuguenin (CC)

tire la leçon d'un récent accident à la
rue de l'Hôtel-de-Ville pour reconnaître
qu'il faudrait, en effet, à la police une
camionnette avec un matériel ad hoc
pour intervenir dans les cas particulier
— 11 s'agissait, en l'occurrence, de dé-
couper beaucoup plus rapidement les
tôles froissées d'une voiture qui empri-
sonnaient un blessé grièvement atteint.

«Oui» à l'unanimité.

DEMANDE DE CREDIT DE 25.310
FRANCS POUR EQUIPER DE DI-
VERS ACCESSOIRES UN VEHICULE
« UNIMOG» AU CIMETIERE.

Cette mesure de rationalisation n'a
pas suscité d'oppositions au projet.
Mais il a fallu que M. Payot, chance-
lier, rédige en hâte l'arrêté que l'on
avait oublié d'ajouter au rapport !

« Oui », à l'unanimité.

PROPOSITION DE MODIFICATION
DU REGLEMENT DU TECHNICUM,
DU 8 MAR S 1940, PAR L'INTRO-
DUCTION DE DISPOSITIONS PER-
METTANT D'INSTITUER DES
COURS DE PREPARATION AUX
PROFESSIONS PARAMEDICALES ET
A CELLES D'EDUCATEURS. (Voir
« L'Impartial » du 25 mars.)

Tous les groupes sont favorables à
cette proposition. En son nom person-
nel, le Dr Porret (PPN) critique sans
ménagement les éducateurs, qui ne
connaissent pas leur métier, ne sont
pas intégrés à la société, devraient
posséder au moins le baccalauréat et
s'habiller convenablement.

Le sang de M. Petithuguenin (CC)
ne fait qu'un tour : « M. Porret ne
sait pas ce qu'est un éducateur ! U
n'est nullement dans ses attributions
d'enseigner les branches scolaires ; les
détenteurs d'un bachot refuseraient
tous, j'en suis sûr, de passer 50 à 60
heures par semaine auprès de ces en-
fants. U est inadmissible d'attaquer,
sans preuve, des gens intègres, qui tra-
vaillent au Home de la ville ou ail-
leurs. Et je me fiche de savoir s'ils
portent une cravate ou un pull à col
roulé ! »

Applaudissements.
« Oui », à l'unanimité.

MODIFICATION ET COMPLEMENT
AU PLAN D'ALIGNEMENT No 30 DU
QUARTIER SUD-EST.

La création de la Cité de l'Est ainsi
que le développement du quartier de
maisons familiales des rues de la Prai-
rie et du Mont-d'Amain ont placé le
CC dans l'obligation de reviser et. de
compléter le plan d'alignement du quar-
tier Sud-Est.

Le nouveau tracé de la route a pour
but de relier les habitations de la Cité
de l'Est à celles de la Prairie et du
Mont-d'Amin et permettra l'implanta-
tion de nouvelles constructions ainsi
que d'assurer une liaison avec de futu-
res constructions aux Arêtes.

Conformément à la volonté exprimée
par le Conseil général, la piste de ski
subsistera Le chemin actuel du Chalet

- avec- sa-Lmagniflque-rallée. d'arbres__est
également maintenu et sera protégé.

<A 'û« 'Oui* i,;rùn'ttnmiHé. -< ->*if t*<v *
ADOPTION D'UN PLAN D'ALIGNE-

MENT (plan No 41) DANS LE QUAR-
TIER DU POLVT-DU-JOUR.

Une demande de construction dans le
quartier du Point-du-Jour et tout par-
ticulièrement la réalisation d'un plan
de lotissement, ont été l'occasion de
prévoir un plan d'alignement pour tout
ce quartier.

Ce nouveau plan précise les voies de
circulation principales et tout particu-
lièrement la liaison, d'une part, entre
le carrefour rues des 22 Cantons - Bd
du Petit Château et la partie de la rue
des 22 Cantons se trouvant dans le
quartier de Bel-Air et, d'autre part , la
liaison entre cette nouvelle rue et le
quartier des Monts (haut du Point-du-
Jour) .

Deux Immeubles sont déjà en voie de
terminaison et de nouvelles construc-
tions vont commencer au printemps.

« Oui » à l'unanimité.
P. A. L

20 apprentis coiffeurs et coiffeuses
ont reçu leur certificat de capacité

La Maison du peuple a connu hier
soir une atmosphère toute particulière.
Elle s'est, en effet, transformée pen-
dant deux heures en un véritable Sa-
lon de coiffure. C'est devant des
yeux ravis, curieux et admiratifs que
pendant 45 minutes, 60 apprentis de
Ire, 2e et 3e années de l'Ecole pro-
fessionnelle ont fait de leur modèle
en bigoudis de vraies beautés. Si le
premier coup de peigne s'est effectué
dans une certaine nervosité, la der-
nière retouche s'est faite, elle, le sou-
rire aux lèvres. Sourire de la coiffeuse
ou du coiffeur qui a terminé avec
Buccès sa création et peut être fier
du résultat obtenu. Pour les parents,
amis, bref pour tous les spectateurs ,
ce fut non seulement l'occasion d'ap-
précier les différentes tendances de la
mode actuelle, mais aussi de voir naî-
tre 60 coiffures originales. Il y en
avait pour tous les goûts, pour tous
les âges, en un mot pour toutes les
têtes.

Tous ont prouvé de manière con-
crète d'une part , le rôle qu 'ils tien-
nent dans la société, d'autre part,
la qualité de leur apprentissage et la
compétence de leur maître de cours,
M. Charles Wehrli.

Mais la soirée ne s'est pas terminée
sur cette démonstration. Elle s'est
poursuivie par la remise des certificats
aux 20 jeunes gens et jeunes filles qui
ont passé avec succès leurs examens
de fin d'apprentissage et qui, grâce à
leur travail et leurs dons, ont mérité
des applaudissements nourris.

Avant que les modèles ne défilent
pour une ultime fois devant la salle

où se trouvaient notamment Mme
Gamba, représentante de l'Office du
travail, M. Nagel, chef de la section
de la formation professionnelle de l'Of-
fice cantonal du travail, M. Bédat,
Inspecteur des apprentissages, M. Bus-
si, président cantonal de l'Association
des maîtres coiffeurs, et de nombreux
coiffeurs de la ville et de la région, les
spectateurs ont vu sur l'écran un
excellent film sur diverses techniques
et les dernières tendances de la coif-
fure.

Et c'est avec la conviction que les
Jeunes apprentis ont choisi un métier
qui est un art , que chacun s'en est
retourné ravi de cette soirée toute de
grâce. Un vrai bouquet de fleurs, com-
me devait le souligner le présentateur,
M. Paul Griffond.

A.-L. R.
Palmarès

Coiffeurs - coiffeuses pour dames :
Aubry Marie-Antoinette (5,2) ; Paux
Daniel-André (5,2) ; Cour Marie-Ber-
nard (5) ; Jacot Monique (4 ,9) ; Bach-
mann Lydie (4,9) ; Challandes Joce-
lyne (4,9) ; Thiébaud Evelyne (4,9) ;
Froidevaux Roland (4,7) ; Rebucinl
Joséphine (4,7) ; Bernd Mario (4,7) ;
Flisch Eliane (4,6) ; Jost Liliane (4,6);
Placent! Violana (4,6) ; Maggioli Ma-
rieUa (4,5) ; Cattin Rose-Marie (4,4) ;
Marti Eliane (4,4) ; Dubois Jacqueli-
ne (4,2) .

Coiffeurs - Coiffeuses pour mes-
sieurs : Pfundstein Jean-Pierre (5,4) ;
Seydoux Marie - Josée (5) ; Giroud
Jean-Marie (4,6).

Les deux premiers de chaque caté-
gorie ont reçu également un prix.

DISTRICT DU VAL-DÉ-TRAVERS
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Au Tribunal de police
Pénible affaire évoquée

Le Tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Philippe
Favarger, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier, s'est
occupé d'une pénible affaire d'at-
tentat à la pudeur d'une enfant
dans laquelle est impliqué le nom-
mé R. H., célibataire, ouvrier agri-
cole aux Bayards.

Le mandataire de R. H. Plaide
coupable mais demande une dimi-
nution de la peine requise, en rai-
son de l'état mental de son client.
Tenant compte des circonstances
et des coclusions de l'expert, le
tribunal condamne R. H. à la peine
de deux mois d'emprisonnement,
sous déduction de 42 jours de pri-

son préventive et le sursis lui est
accordé pour une durée de 3 ans.
Les frais, 365 fr. 60 sont mis à sa
charge. Des mesures tutellalres se-
ront prises à son égard , le prévenu
lui-même ayant sollicité la mise
sous tutelle volontaire, (av)

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

La campagne du rgt. inf. 8

Hier soir, 15.000 hommse, 2500 véhi-
cules, 900 chevaux, 90 avions et 6
hélicoptères ont été engagés dans les
frontière II commandée par le colonel
divisionnaire Grsdet. Elles, s'étendront
a un secteur délimité par Yverdon,
Bulle, Fribourg, Soleure, Delémont, St-
Ursanne, la frontière française, Ste-
Croix et engageront le rgt. inf. III ,
Genève, le rgt inf. 8. Neuchatel , le
rgt. inf 9, Jura bernois, le rgt. Id.arp.
26, le rgt. Inf. I, Fribourg, le rgt. inf.
4, Soleure, le rgt. ' drag. I, le bat. pol.
rte. I, le rgt. DCA I, le regt. av. I.

Les troupes sont nombreuses, le péri-
mètre d'exercice particulièrement lar-
ge, et pendant 6 Jours, une durée
dont on n'a pas l'habitude, les condi-
tions météorologiques d'un printemps
dur à l'épiderme, promettent de com-
pliquer la tâche des stratèges et de
faire singulièrement grelotter les sol-
dats.

Deux partis sont en présence, l'un
« Bleu » a pénétré en Suisse dans la
région de Bàle et s'apprête à progres-
ser vers le Jura pour pousser soit en
direction du Gros-de-Vaud, soit en
direction du nord-est vers l'Aar et la
Limmat.

En face, «Vert», stationné dans la par-
tie nord du canton de Vaud, a pour
mission d'empêcher cette percée, alors
que «Rouge», initialement allié à «Bleu».

manifeste une attitude douteuse à l'é-
gard de «Vert», ce qui veut dire, en
clair, que les troupes portant couleur
sang dans le jeu des manoeuvres se-
ront engagées ultérieurement, ceci dit
sans dévoiler aux assaillants en pré-
sence, des données tactiques trop pré-
cises.

UN PARFUM DE POUDRE
Hier, les troupes du Rgt inf. 8 se son t

apprêtées à partir en guerre alors que
dans tous les secteurs, régnait déjà une
«odeur de poudre» et la crainte des
nuits froides de ce mois de mars fer-
tile en surprises. Aujourd'hui et de-
main, nous en saurons plus sur le dé-
tail de ces manoeuvres de grande en-
vergure.

On s'est borné, Jusqu'à maintenant,
aux préparatifs et, alors que d'une part,
on fourbissait les armes, le bataillon
de ravitaillement II, attaché à la divi-
sion, et comprenant deux compagnies de
subsistances, une compagnie mobile de
carburant et une compagnie munition
fournissait à toutes les unités engagées
de quoi vivre pendant deux jours.

CINQ TONNES DE PAIN
Ce sont les travailleurs de l'ombre.

Pendant toute la durée des manœu-
vres, ils vont fournir l'essentiel aux

troupes engagées, nourriture, essence
et matériel de guerre. Us opèrent la
nuit, discrètement. A leur rendez-vous
se trouve un homme tête d'une filière
au fil de laquelle se trouve la nour-
riture, unité discrète œuvrant dans les
ténèbres.

Nous avons parcouru hier, ce cir-
cuit , en respectant les consignes qui
seraient celles d'un temps de guerre.
Invisible, ou presque, ce bataillon a
délivré , entre autres, 5 tonnes de pain
et autant de viande, le menu quoti-
dien de 15.000 hommes engagés dans
ces manœuvres. Au fil des jours quel-
ques centaines de soldats porteront
des sacs, des jambons, des cartons
de rations intermédiaires. Pour que ce
long exercice ne meure pas de faim, ils
travailleront, dans des conditions sem-
blables, ou presque, à celle d'un conflit,
qu'il faut malheureusement bien Ima-
giner.

Quand vous vous êtes éveillé, ce
matin , 15.000 soldats avaient passé
leur première nuit de « petite guerre ».
Quatre autres suivront , accompagnées
de leurs dures journées. Nous les par-
courrons en votre compagnie.

(P.)

¦ 
Voir autres informations

neucbàtelolses en page 11

Six j ours de manœuvres — Les travailleurs
de l'ombre ont livré cinq tonnes de pain

Dans la nuit de dimanche à lundi,
un cambriolage a été commis dans les
locaux de la gare de Métiers. Le ou
les voleurs se sont Introduits par la
fenêtre du chauffage ; ils ont fracturé
la caisse des marchandises ainsi que
le coffre où une somme de 2000 fr.
a été emportée. Les voleurs ont pris
la fuite en voiture. La police enquête.

(lr)

La gare de Môtiers
cambriolée
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Mardi 26 mars à 20 h. 15 ^̂  BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE Casino-Théâtre - Le Locle

A ASSOCIATION Sixième concert de l'abonnement
| C DES CONCERTS # * ! ¦ ¦ ¦  ¦¦ • l l r • AU PROGRAMME :

L DU LOCLE Orchestre des Jeunesses Musicales de Suisse Haendei Métrai
i I Boccherini - Mozart

Direction : ROBERT PUNAND
Location ouverte chez Gindrat Solistes : CATHERINE EISENDORFFER , harpiste
Grand-Rue 24 - Tél. 516 89 BRIGITTE BUXTORF, flûtiste Prix des places : Fr. 6.-e t  8.-

' AU i UX Ce loir à 20 h. 30

. r ,nn r PAS DE CAVIAR POUR TANTE OLGA
KJ Admis dès 16 ans Découpeuse

sur petites presses est demandée.

Mise au courant. Contingent étranger complet. Etran-
gère avec permis C ou frontalière acceptée.

S'adresser à Zolllnger & Stauss, rue du Temple-
Allemand 47, tél. (039) 2 42 57 ou en dehors des heu-
res de bureau au (039) 2 42 59.

Salle Dixi Le locle

Jeudi 28 mars 1968, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE

Planning familial
ou parenté responsable

Par M. le Dr Claude MOULIN, gynécologue
et Mme Marle-T^iérèse MOULIN, de Grenoble

Organisée par :
l'Ecole des parents du district du Locle
le Mouvement populaire des familles, section du Locle
l'Union civique des femmes catholiques des Monta-
gnes neuchâteloises

Entrée libre Collecte à la sortie

VILLE DU LOCLE

AJOURNEMENT
- WTERME DE
DÉMÉNAGEMENT

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

CONSEIL COMMUNAL

1L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie |
ANGEHRN
Le Locle h

ON CHERCHE

PEINTRE EN
AUTOMOBILES

Place stable Indépendante .
Très bon gain.

Garage et Carrosserie
MARIO BARDO
Sablons 47 - 51, Neuchatel , télé-
phone (038) 4 18 44.

Etablissement hospitalier de Neu-
chatel 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.

Paire offres détaillées, avec curri-
culum vitae et photographie, jus-
qu 'au 4 avril 1968, sous chiffre
P 20657 N, à Publicitas, 2001 Neu-
chatel.

mf% ¥t€*  enlevés par
ruUKb L'HUILE DE-%

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, da
l'iode et de la henzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

\»j»p———¦¦¦¦¦¦¦¦gg————^^————I

Machines
à laver
1 Schulthess
1 Bauknecht
1 Miele
1 Rotel

Machines avec légers
dégâts de transport
ou utilisées pour dé-
monstration, cédées
avec fort rabais.
S'adresser à Denis
Donzé, machines de
ménage, 2725 Le
Noirmont, tél. (039)
4 62 28.

1

TOUTES £&>VOS %J^^̂
CI CI IDC Le Locle. Côte 10
rLEUItiJ Te|. (039) 537 36

R. & O. VValther, Mécanique de
précision, 2416 LES BRENETS ,
tél. (039) 6 12 14.

Nous cherchons pour notre bu-
reau technique

1 jeune
dessinateur

libre à partir du 2 mai 1968.

GÉRANTE j
Teinturerie de la place cherche gé-
rante vive , active et de bonne pré-
sentation. Age 25-35 ans.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre DC 6378,
au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT-BRASSERIE

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)

GARÇON DE BAR

COMMIS DE CUISINE
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6478

; H{ >H

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

. Hôtel du bord du lac
j de Neuchatel cher-
I che pour le ler avril
I ou date à convenir

barmaid
I Bons , pourboires . "as-
' sures. Nourrie, logée.

Offres à l'Hôtel Pat-
tus, 2024 Saint-Au-
bin NE, tél. (038)
6 72 02.

A vendre une

machine
à laver
de démonstration,
garantie comme
neuve, avec impor-
tant rabais.
Tél. (021) 25 95 64.

A vendre

2CV
Citroën
1961, 60 000 km.

S'adresser à M.
Alain Itten , Francil-
lon 34, Saint-Imier.
tél. (039) 4 28 93.

Vendeuse
en tabacs et arti-
cles fumeurs est de-
mandée.

Semaine de 5 Jours.

Offres sous chiffre
VR 6403, au bureau
de L'Impartial.

50 duvets
neufs, 120 x -60
oentimètres, belle
qualité , légers et _
chauds. 35 francs _
pièce. — G. Kurth , ™
1038 Bercher, tel
(021) 81 82 19.

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la qualité
des photocopies exé-
cutées par Reymond ,
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds. I _

OHix^ieime
CHAPELLERIE - CHEMISERIE SPÉCIALISÉE
GRAND-RUE 42 LE LOCLE

Ouvert le merc redi après-midi
Fermé le lundi matin

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

le mardi 2 avril 1968, à 20 h. 15 précises
à l'Hôtel Judiciaire — Salle du Tribunal

ORDRE DU JOUR !
1. Procès-verbal.
2. Rapport du président. ;
3. Rapport du médecin du Dispensaire antituber-

i culeux.
4. Rapport du caissier et des vérificateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

i. Le Comité.

• Salle de la Croix-Bleue #
LE LOCLE

Samedi 30 mars 1968, à 20 h. 30

C O N C E R T
! offer t par la Fanfare de la Croix-Bleue

à ses membres passifs et amis ainsi qu 'au public
Direction A. Kapp

; Avec le concours du

groupe littéraire du Cercle de l'Union
Direction J.-M. Montandon

qui jouera : CARNET DE BAL
Comédie en 3 actes de Ch. Spaak et P. Brive

Location et billets à la Boulangerie Masoni, Temple 1,
dès ce jour. Prix : membres passifs Fr. 1.50, non mem-
bres Fr. 2.50.

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

L'IMPARTIA L est lu partout et par tous

URGENT
A vendre salon et
salle à manger.
(Facilités de paie-
ment.)

Tél. (039) 5 31 97
Le Locle.

A louer au Locle

chambre
indépendante
S'adresser Bellevue

28, ler étage.

Heimarbeit
Wenn Sie arbeitswil-
lig sind und ûber-
durchschnittlich
verdienen wollen,
clann sind Sie unse-
re Telefon-Verkaii-
ferin bei unseren
Werbeverkauf , Ar-
beitszeit taglich 5-6
Stunden und eige-
nes Telefon.
(Deutsch und fran-
zôsisch sprechend
Bedingung.
Tel. (051) 27 76 41.

Usez l'Impartial

On demande

une employée
de bureau

à horaire partiel , pour travaux
de comptabilité et divers.

Faire offres à l'Etude Pierre
Faessler, avocat et notaire,
Grand-Rue 16, Le Locle.
Téléphone (039) 5 43 10.

On cherche à acheter AU LOCLE
parcelle de

TERRAIN
A BÂTIR

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

Ecrire sous chiffre SL 30515, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL
Téléphone (038) 5 55 01

cherche

DAME
ou

GARÇON DE BUFFET
Faire offres ou se présenter à la
direction.



Laminer des métaux ferreux ou non-ferreux n'est certes pas une activité
des plus courantes. Four preuve, l'Usine de laminage du Locle est la seule
du genre dans le canton de Neuchatel. C'est dire qu'elle a une certaine
Importance et qu'inlassablement elle doit s'efforcer d'être toujours à la
hauteur des exigences des clients, exigences dans la qualité, dans la quan-
tité, dans la rapidité. Mais pour ce faire, elle doit disposer, en plus dn
personnel et des machines nécessaires, des locaux indispensables à un

travail fructueux.

Au premie r plan, le nouveau bâtiment en construction de l'Usine de laminage

Un four au gaz
C'est ainsi que depuis le mois de

septembre 1967, des travaux d'a-
grandissement ont débuté à la rue
de la Jaluse 15. Le nouveau bâti-
ment, qui communiquera directe-
ment avec les anciens, aura une
surface de 500 mètres carrés, et un
volume de 3000 mètres cubes. Des-
tiné à la réception des marchandi-
ses, au stockage et à l'expédition,
il abritera également un four à re-
cuire, comprenant 5 pots capables
de contenir trois tonnes' chacun.
Contrairement à ceux déjà existants,
il sera alimenté au gaz et non plus
à l'électricité. Il aura ainsi l'im-
mense avantage de présenter une
utilisation plus économique et de
pouvoir marcher aussi bien le jour
que la nuit. Jusqu'à présent, en
effet, ces fours n'étaient mis en
activité que le soir, alors que le
courant est meilleur marché. La
nouvelle acquisition permettra;1 (l'au-
tre, part, de recuire des charges

plus lourdes et au diamètre plus
élevé que cela n'était possible dans
les anciennes installations. Le débit
maximum de gaz à l'heure sera de
90 mètres cubes.

La nouvelle construction compren-
dra, en outre, un pont roulant de
cinq tonnes. Par ailleurs, profitant
de l'ouverture du chantier, l'usine
se verra dotée d'un passage couvert
pour les camions de livraison. Ceux-
ci, pouvant avoir jusqu'à 18 mè-

tres de long, auront ainsi la tâche
mfiniment plus facile qu'actuelle-
ment.

Parfaitement Incorporée dans son
cadre, la nouvelle annexe devrait
être terminée dans un mois envi-
ron. Construite avec des éléments
siporex préfabriqués pour la façade
et pourvue d'une charpente métalli-
que, la bâtisse n'aura qu'un étage
et s'alignera sur l'ancienne usine.

Jusqu'à 0,01 mm. d'épaisseur
C'est donc dans de meilleures

conditions que les 32 ouvriers de
la maison Georges Robert pourront
travailler. C'était, en effet, une né-
cessité d'élargir les locaux de cette
usine qui trouvent ses clients dans
les branches les plus diverses de
l'industrie et qui compte également
de nombreux acheteurs à l'étranger.
Il est vrai que la gamme des pro-
duits laminés au Locle est très
vaste, aussi bien parmi les cuivres
et ses alliages que parmi les aciers,
La largeur des laminés livrés va-
rie entre 4 mm. et 400 mm. Quant
à l'épaisseur, elle va de 1 mm. à
0,01 mm. pour les non-ferreux et de
2 mm. à 0,01 mm. pour les ferreux.
Ces seuls chiffres prouvent à eux-
mêmes, non seulement la quantité
de travail indispensable à l'obten-
tion d'un laminage si fin, mais aussi
la perfection et la puissance des
machines utilisées.

La qualité et la précision sont
certes les deux objectifs principaux
de l'usine. Cela s'explique d'autant
mieux lorsque l'on sait qu'un de ses
plus importants clients est l'indus-
trie horlogère. "-' .' : - • -" . '

A.-L. B.

Les nouveaux locaux abriteront les stocks de 150 tonnes d'acier et de 150
tonnes d'autres métaux non ferreux , (photos Impartial)

L'usine de laminage s'agrandit de 500 m*

On en parle
«WSXSW Cl I I  M~j (JCs l %Z VXVWS.VW
y 4
4 C'est f o u  ce que les gens peuvent j
f  oublier ou perdre dans les trains et 4f
f dans les gares. Les amateurs de 4f
4, vente aux enchères ont pu s'en ren- 4/4, dre compte un fois encore, samedi 4
$ à la salle Dixi. lors de la liquidation '',
4 organisée par les CFF. Comme tou- '¦>,
4 jour s, cela va de soi, le parapluie %
4 demeure le roi des abandonnés , ce- %
$ lui que l'on perd ou que l'on oublie 4f
4f avec le plu s de facilité et de désin- 4
4f voiture. U y en avait une véritable 4
4, cargaison et, pour la commodité de 4
4, la vente, on les avait ficelés par %
4 groupes de six qui s'enlevèrent com- 4,
4 me des petits pains. Forcément, $
4 dans ce pays , on n'a jamais trop de 4\
f parapluies I Dire qu'ils étaient tous %'', en bon état serait exagéré, certains 4/
% même présentaient des signes visi- 4
j  blés de fati gue, exhibant sans pu- 4
4 deur leurs baleines déformées. Le ',
4 parapluie moderne, celui qui se '4
4 plie et se met dans un sac ou une 4,
4 poche, se vendait lui à la pièce. 4f
'$ C'est déjà un signe de noblesse. Son $
f ,  prix parfoi s dépassait la logique, 4,
4. mais l'acheteur est roi! 4
J II y avait aussi un bon lot de j
'it montres, de marques connues ou 4
*>t anonymes, qu'un amateur italien 4
J s'acharna à vouluoir toutes, sans j
', doute pour équiper une famille 4/'f nombreuse. Des sacs de voyage gar- 4
\ nis de linge , pyjamas , caleçons , sou- 4
\ vent fort usagés , ont trouvé pre- f
\ neur, ainsi que bijoux, bagues et %
\ alliances (!) .  L'ami Poteau a réus- 4,
£ si d'accrocher une série de briquets, '*
£ por te-cigarettes, bourses et porte- 4
f feui lle, à un prix très raisonnable , 4
\ tandis qu 'Angelo voulait absolument i
5 payer les cartouches de cigarettes ',
\ plu s cher que les autres gens ! Mais J
£ la toute bonne a f fa i r e  f u t  décrochée 4/
£ par le petit Alfred qui dépens a trois 4f
4 fr ancs pour un vélo démodé et d'un 4f
4 poid s imposant. S'il réussit à l'uti- 4
% User, tant mieux, sinon il y a aura 4
j  bien quelque part un musée d'anti- 4
4f quités disposé à lui en o f f r i r  au %
4f  moins vingt francs . C'est ça, la bos- %
4. se du commerce! 4
4 Oui , c'est fou ce que les gens 4
4/ pe uvent oublier ou perdre dans les ',
4/ trains ou dans les gares. Des cale- {
4, çons et des alliances, je vous de- %
4, mande un peu I i
\ Ae- \y t

3 M MU NIQUES
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Action biblique.
Comment Dieu parle-t-il encore aux

hommes d'aujourd'hui ? Par toutes sor-
tes de catastrophes et d'événements ?
Certainement, Dieu nous parle de cette
manière. Mais Dieu nous parle aussi
par Sa parole, la Bible. C'est pourquoi
Jérémie, le prophète des temps de la
fin, inspiré par Dieu, a écrit une partie
de la Bible et a été choisi comme sujet
d'étude biblique, à laquelle vous êtes
invités. Mardi 26 mars, 20 h., salle de
l'Action biblique, Envers 25, Le Locle.
Assemblée générale annuelle de la Li-

gue contre la tuberculose du district
du Locle.
L'assemblée générale annuelle de la

Ligue contre la tuberculose du district
du Locle aura lieu mardi 2 avril 1968
à 20 h. 15 précises à l'Hôtel Judiciaire,
salle du Tribunal. L'annonce paraissant
dans ce journal tient lieu de convo-
cation.

La Ligue contre la tuberculose a be-
soin de l'appui de toute la population
pour pouvoir accomplir une œuvre utile.

Le Comité.

Le soleil fait ces deux derniers
jour s bien bonne besogne et les
tas de neige diminuent de façon
réjouissante. Cependant sur la
Place du Technicum il n'y suf-
firait pas pour faire fondre toute
la neige jusqu 'à jeudi, jour d'ex-
pertise du printemps du bétail.
Une fraise à neige, mise en
action, ¦¦•va et vient et par ses
tuyaux aspirants déverse une
mim e couche de neige sur les
parties de la place qui sont déjà
en terrain. Sous l'action du so-
leil cette couche va fondre beau-
coup plus rapidement aidée en-
core par quelques ouvriers munis
de pelles et qui la dispersent
mieux encore.

La neige qui fond , les premiè-
res petites fleurs, les oiseaux et
les vaches sur la Place du Tech-
nicum, c'est vraiment la mort de
l'Hiver !

Les signes
du printemps

s'affirment

illi 1 1 1 1 1 1  — Feuille d Avis des Montagnes HUSSSm
Au rendez-vous de la grippe

La grippe, qu'elle soit intestinale,
stomaoaHe, névralgique ou cérébrale
agresse le Loclois et l'immobilise
sous Pédredon. Qu'on soit de nature
paresseuse ou active, il n'y a rien à
faire, le microbe est roi et il oblige
sa victime à ployer le genou.

Les enfants sont les premiers à
défaillir ; leur appétit s'évanouit,
leurs joues pâlissent et de leurs
bronches s'échappent des toux in-
quiétantes. Les sirops, l'aspirine ou
le cachet volumineux ne parvien-
dront pas à les retaper, ils en ont
pour trois semaines à errer dans
l'appartement familial à la recher-
che de la forme des examens.

La femme, sur qui tout le ménage
repose, arrive péniblement à pré-
senter un repas décent. Bile aussi ,
a des courbatures dans les articula-
tions et des reins qui... sifflent. Les
belles-sœurs, les grand-mères, les
voisines ne sont pas de trop pour
dépanner. Le printemps a beau pro-
mettre des dents-de-lions et des
heures douces, l'offensive de la
grippe est percutante.

Dans les ateliers, on essaie les
antibiotiques pour diminuer les ris-
ques d'immobilisation. Rien n'y
fait. Une partie de l'effectif indis-
pensable chôme contre son gré. La
grippe profite de la fonte des nei-
ges et s'infiltre dans les organis-
mes les plus résistants. Ceux qui ne
sont pas atteints doivent mettre les
bouchées doubles pour maintenir le
rythme de la production. Cette fa-
meuse lourdeur qu 'on ressent au
printemps est plusieurs fols expdi-
quaMe.

Pendant que l'élément actif de
la population est sujet à des atta-
ques répétées d'une « traîne » de
saison, les hommes valides et bien
constitués endossent l'uniforme et
manœuvrent dans le terrain. Pen-
dant deux ou trois semaines, les
horlogers et les mécaniciens de la
ville vont subir le froid , manquer
de sommeil et tenter d'effacer leur
brioche sous le gris-vert. La grippe
les attend au retour et saura s'in-
filtrer dans leurs anatomies fati-
guées.

Dans les pharmacies, on renouvel-
le les stocks, les médecins enta-
ment leurs jeudis et le thé noir
remplace la bière dégustée à la ter-
rasse du Casino.

La grippe triomphe quand pous-
sent les colchiques mais le soleil de
la Costa-Brava, l'eau tiède de l'A-
driatique ou l'air pur des Alpes gla-
ronnaises va remettre de l'ordre
dans ce chaos printannier. Dans
neuf semaines la piscine ouvre ses
portes et la grippe, vaincue, atten-
dra la fraîcheur de septembre pour
lancer une nouvelle offensive.

S. L.

Naissances
Baccichet Moreno, fils de Domenico-
Pietro, maçon, et de Agnese née Bu-
gada. — Ciulla Nicolq, fils de Salvatore,
peintre sur machines, et de Assunta née
De Chiara.

Promesses de mariage
Schneider Jean-Pierre-Louis, repré-

sentant, et Vermot-Petit-Outhenin Ma-
rie-Louise. — Rollier Serge, mécanii- ' -n
de précision, et Pedi Bita-Nadie.
Bozalen Eulalio, ouvrier d'usine, et UJ-
pez Maria-Teresa. — Di Nenno Clau-
dio, ouvrier d'usine, et Ducommun-dit-
Verron Henriette-Yvonne. — Boss Gil-
bert-Alain, étudiant, et Favre-Bulle My-
rlelle-Simone.

Décès
Rothen Bluette-Lina, ouvrière d'usine

retraitée, fille de Johann et de Louise
née Kânel, née le 14 août 1888. — Lag-
ger Emile-Antoine, retraité, né le 1:9
mars 1903.

Etat civil

**• '* * WEÎbiSe MARS
CASINO-THÉATRE : 20 h. 15, Or-

chestre des Jeunesses musicales
suisses.

CINÊ LUX : 20 h. 30, Pas de caviar
pour tante Olga.

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

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

MEMENTO S
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— Quel rythme préférez-vous ?
— Celui à trois temps et vous ?
— Moi , celui à douze temps.
— Connais pas. C'est nouveau ?
— Oui, c'est le rythme 1968.
— Comment est-il ?
— Emballant, n me plaît tellement

que j'en joue tous les mois.
— Même pendant les vacances ?
— Oui et toujours le premier sa-

medi du mois, car c'est le rythme de
la chance.

— J'aimerais en jouer, comment
faire ?

— Acheter un billet de la Loterie
romande et attendre le tirage, le
premier samedi de chaque mois, avec
un gros lot de Fr. 100 000.—. 4696

RYTHMES

I « L'Impartial - Feuille d'Avis |
1 des Montagnes s a toujours an |
I bureau de rédaction au Locle, 1
| rue du Pont 8, où fonctionne I
| un service régulier (tel 5.33.31) |
§ et où nos collaborateurs ré^u- 1
| liers et occasionnels et toutes I
H les personnes et responsables 1
| de groupements et sociétés qui §
| désirent nous donner ou obte- 1
| nir des renseignements, peuvent 1

s'adresser.
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A la rédaction
du Locle

Soirée musicale et littéraire
de deux sociétés locloises
La population a eu une fois  de plus

le plaisir d'accueillir «L'Echo de l'Union*
qui lui o f f r i t  un programme de choix.

Cette 'vaillante cohorte f i t  entendre
sucessivement, sous la direction de Wil-
liam Cattin, «O mon vieux village * de
Charly Martin , «Souvenirs d' enfance * de
Ed. Moudon , «Berceau de mon enfance *
de P. Montavon, «Terre promise * négro-
spiritual de Carlo Boller et «Ohé ! gar-
çons* pas redoublé pour choeur d'hom-
mes et J . Juilleràt , ces deux derniers
chants eurent l'honneur du bis.

Pour sa partie théâtrale «L'Echo de
l'Union *, s'était attaché le précieux con-
cours du «Groupe littéraire du Cercle de
l'Union du Locle * direction J.  M. Mon-
tandon, qui a interprété «Premier Bal *,
comédie en 3 actes de Charles Spaak et
Pierre Brive , les acteurs l'ont présenté
avec beaucoup de finesse et de talents;
ils ont bien diverti l'auditoire, (mv)

LA CHAUX-DU-MIIIEU

Pour de nouveaux
logements

La séance convoquée par le Conseil
communal a été suivie par une soixan-
taine de personnes avec un vif intérêt.
Après un tour- d'horizon du président du
Conseil communal, ¦ Me André Perret,
avocat de La Chaux-de-Fonds et secré-
taire de la Chambre immobilière fit un
exposé aussi clah- que précis sur la pro-
priété par étages. Une discussion s'en
suivit d'où il ressortit que ce nouveau
mode de propriété rencontre un certain
écho dans la population. Donc un temps
de réflection a été laissé à ceux que
cela intéresse soit pour devenir locatai-
re ou propriétaire dans la nouvelle ou
les nouvelles constructions que l'on es-
père voir naitre au cours de l'année. Ce
fut également l'occasion pour l'autorité
de présenter le nouveauu plan de zonage
qui est à l'étude, (sr)

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Jean Mauler, dont nous avons
annoncé la triste disparition sur le
lac de Neuchatel, jeudi, était bien
connu aux Frètes où il possédai!
un appartement dans son ancienne
villa, qu'il avait vendue il y a deux
ans. Ingénieur forestier retraité, le
disparu se rendait souvent dans ce
coin paisible du Jura neuchâtelois
où son pied-à-terre lui permettait
de jouir pleinement de la nature
environnante.

Ce tragique accident a également
plongé dans un profond deuil l'E-
cole cantonale d'agriculture de Cer-
nier , où M. Mauler donnait toujours
des cours de sylviculture. Jeudi, à
Saint-Aubin, un culte sera célébré
à la mémoire du disparu dont le
corps reste toujours introuvable
malgré les intenses recherches.

M. Mauler, disparu sur
le lac de Neuchatel

était bien connu
aux Frètes

Les crues du Doubs ont
détruit le nid des cygnes

Il y a quelques jours, le couple de cygnes ,
qui avait déjà donné naissance à des
petits l'an passé , a reconstruit son nid
dans l'anse des Pargots et la femelle y
avait déposé 2 oeufs.

Malheureusement , les crues du Doubs,
dues à la fonte des neiges et aux fortes
chutes de pluie , ont tout emporté.

Les cygnes se sont réfugié s au lieu dit
le «Fer à cheval* en un endroit où
l' eau monte moins rapidement. Ils ont
dressé un nid de fortune mais de nou-
veau celui-ci risque de subir le même
sorf. que le précéd ent.

Dans ces conditions , la femelle conti-
nuera-t-elle de pondre et verrons-nous
ie nouveaux petit s cygnes sur le Doubs ?

Quoiqu 'il en soit , il semble que les ser-
vices qui ont tenté et réussi d'implanter
oes magnifiques oiseaux sur le cours du
Doubs feraie nt bien de se préoccuper de
zette question, (li)

CONFÉRENCE. — Le Groupe des
dames de la paroisse réformée a eu le
plaisir de recevoir Mlles et M. Perret
qui ont présenté des clichés de leur
récent voyage en Amérique du Nord.
Après des vues de l'Exposition Uni-
verselle , les spectatrices ont pu admi-
rer des images des Etats-Unis, du
nord au sud et de l'Atlantique au
Pacifique. Mlles Perret ont très bien
su faire partager leurs souvenirs et
M. Perret , futur professeur de géogra-
phie, a fait un excellent exposé, (li)

LES BRENETS

Hier, à 6 h. 50, un automobiliste,
M. M. C.-B.. descendait la rue du
Midi. A la hauteur de l'immeuble
No 15, la roue avant droite heurta
un morceau de glace qui se trou-
vait sur la chaussée. La voiture
partit alors en zigzague, monta sur
le trottoir et termina sa course
contre un candélabre qui a été en-
dommagé, de même que le véhicule.

Une voiture sort de la route
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»j|j|j— 
¦¦¦ K fl  ̂

w» 9 * ^BP~"¦! »^^éWJTI «i rJiTTjTl tW^̂ ^B 038'57914 
:v7j

^ ^
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nVANFÊÊk
j e  suis une nouvelle Citroën 3CV V (/(JNJ

On me surnomme ia Citadine passe-partout. Elégante en
ville, je  me faufile partout. A la campagne, je fais merveille.

Je grimpe hardiment les routes de montagnes, je  cours
dans les chemins. Avant tout, j'aime me rendre utile. Je

transporte la famille n'importe où et je  me transforme,
instantanément en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure-t-on) j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents tffàù car je  suis une vraie "Citroën".

Marché Ml GROS et magasin des Forges

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec
permis C, pour travaux propres et soignés. Nous
assurons une bonne formation aux personnes n'ayant
jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou de se présenter rue des
Crêtets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
3 42 06.

LA PATERNELLE
Société neuchâtelolse die Secours mutuels aux Orphelins

LA CHAUX-DE-FONDS

— RAPPEL —

GRAND CONCOURS
d'admission de nouveaux membres ouvert à chacun,
même aux enfants.

Magnifiques prix : caméras, appareils de photo, mon-
tres de valeur, objets d'art.

Renseignements et formules de concouirs a demander
par téléphone (039) 27565.

Clôture du concours : 31 mai 1967.

Le goût dans le choix des dessins et
des coloris

L'élégance du bon faiseur
La variété de nos modèles
L'inédit de nos créations

Quatre atouts majeurs de la collection
masculine printanière que nous appor-
tons
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Une confection hors pa.r et pas plus
cher pour autant

Hietf ud
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Tél. 417 33

¦

Représentant pour La Chaux-de-Fonds
et environs:
Willy PILET, Bois Noir 5, tél. 039/2 6746



Adoption des rapports des deux Commissions dites du
« Fer-à-Cheval » et de la « construction de logements »

Session extraordinaire du Grand Conseil hier matin

La longue séance qui s'est déroulée hier au Château, débutant à 8 h. 30 et
se terminant à 11 h. 30, et qui tenait lieu de session extraordinaire du
Grand Conseil, a permis l'adoption d'un bref rapport du gouvernement
soumettant au vote du peuple la loi du 20 février 1968 modifiant la loi
sur la formation professionnelle (de mars 1938), et des deux rapports de
la commission dite du « Fer-à-Cheval » et de celle chargée de l'examen
du projet de décret concernant l'encouragement à la construction de

logements dans le canton.

Le «Fer-à-Cheval» sera comblé entièrement
L'affaire de l'étang formé par

l'ancien méandre de PAreuse dans
la région Môtiers - Boveresse, qui
a ému les défenseurs du patrimoine
naturel neuchâtelois, est close.

Le Grand Conseil a ratifié les
conclusions de la commission qui
s'est penchée avec sérieux et objec-
tivité sur ce problème : en l'état
actuel des choses, il faut renoncer :
à la remise en état complète ou
partielle du « Fer-à-Cheval » et ad-
mettre l'achèvement des travaux de
comblement de cette boucle.

Le Parlement a fait siens le pos-
tulat et le décret rédigés par la
commission et qui visent l'un à
l'établissement de la liste des sites
neuchâtelois (rives, étangs, marais,
ruisseaux, etc.) qu'il convient de
sauvegarder en application de la
loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage, l'autre à la
préservation de ces valeurs natu-
relles jusqu'à l'entrée en vigueur
d'un plan général de protection des
sites mentionnés (cf c L'Impartial >
du 22 mars).

Les méandres du Parlement
Le « Fer-à-Cheval » a conduit le

parlement dans les méandres d'un
débat qui s'est étendu sur plus de
deux heures, au terme desquelles le
député progressiste-national J.-Cl.
Jaggi s'est étonné que l'on consa-
cre autant de temps à un problème
d'une relative importance alors que
d'autres, autrement préoccupants,
ne serait-ce que celui des perspec-
tives de chômage dans l'industrie
horlogère, mériteraient plus de ré-
flexion I

A l'ouverture de la session, le
président M. Jean Décoppet, annon-
ce la réception de quatre missives,
dont deux de l'Association pour la
protection du patrimoine naturel
neuchâtelois, une de la Société faî-
tière et une de la Ligue neuchâte-
lolse pour la protection de la na-
ture, toutes réclamant la sauvegarde
du « Fer-à-Cheval ».

Entre le dépôt du rapport de la
Commission parlementaire et la
session d'hier se situe la proposi-
tion de rachat du « Fer-à-Cheval »
faite par la Société faîtière.

Compte tenu de ce nouvel élément,
le groupe popiste a déposé un
postulat priant le Conseil d'Etat
l'étudier avec les milieux protec-
teurs de la nature et du corps en-
seignant les moyens de conserver
se qui reste de cet étang et, éven-
tuellement, de le rétablir dans sa
surface antérieure au comblement
sn autorisant ces milieux à l'acqué-
rir. Ce postulat a été rejeté par 58
voix contre 25.

En plus de deux heures, tous les
groupes et des orateurs à titre indi-
viduel ont eu amplement le temps
d'épuiser le sujet et faire le tour
complet des différents aspects
scientifiques et économiques du pro-
blème.

Il était d'ailleurs assez malaisé
de se faire une juste opinion tant
étaient divergents les avis émanant
des défenseurs de ce méandre et
ceux qui concluaient à sa suppres-
sion. Pour les uns il ne valait guère
la peine de se battre pour sauver
cet étang puant mais parmi eux les
opinions étaient loin d'être unani-
mes : les nouvelles terres ainsi ré-
cupérées ne vaudraient pas pipette
ou , au contraire, elles seraient ex-
cellentes !

Une chose est sûre en revanche :
cette affaire et, surtout, les tra-
vaux de la commission n'auront pas
été inutiles, ainsi que l'a relevé le
député radical Maurice Favre, mem-
bre de cette dernière. Ils ont attiré
l'attention de la population sur la
nécessité impérieuse de réagir avant
que tout ce matériel si précieux à
l'étude des sciences naturelles soit
anéanti dans le canton !

Le débat a été abondamment ali-
menté par les interventions succes-
sives de Mme Robert-Challandes (L)
présidente de la commission (c'est la
première fois qu'une députée préside
une commission parlementaire et elle
l'a. fait paraît-il avec brio, et .distinc-
tion) , MM. Jean Steiger (POP); Fred
Wyss (L) , Jean Ruffieux (R) , Frédé-
ric Blaser (POP) , Jacques Béguin
(PPN) , Jacques Kramer (S) , André
Tissot (S) rapporteur qui a été fé-
licité pour sa rédaction, Jean-Geor-
ges Vacher (R) , Pierre Porret (PPN),
Jean-Pierre Dubois (POP) , Louis
Mauler (L) et Jean-Claude Jaggi
(PPN). M. Jean-Louis Barrelet (CE)
chef du département de l'agricul-
ture a fait valoir le point de vue du
gouvernement et, à une critique as-
sez vive de M. J.-P. Dubois (POP) a
relevé que dans cette affaire tout
s'est passé correctement, le Conseil
d'Etat n'a nullement abusé de ses
pouvoirs.

M. C. Grosj ean (CE) , chef du dé-
partement des travaux publics, a
combattu un amendement libéral au
décret proposé par la commission et
qui risquerait, s'il était accepté —
prétend-il — d'entraver ou de blo-
quer un certain nombre de construc-
tions en cours et de contrecarrer des
projets de réalisations d'intérêt pu-
blic tels que la station d'épuration
des eaux usées de La Chaux-de-
Fonds (dans les gorges de la Ronde) ,
du Locle , au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers ou sur le littoral (port de
petite batellerie au Landeron, à Cor-
taillod , «Jeunes-Rives> à Neucha-
tel) . Aussi cet amendement fut-il
retiré et le Grand Conseil adopta le
postulat de la commission (bien que
légèrement amendé, le Conseil d'Etat
avait déclaré l'accepter) par 100 voix
sans opposition, et le projet de dé-
cret par 81 voix contre 6.

Encouragement à la construction de logements
Le copieux et intéressant rapport

de la commission chargée de l'exa-
men du projet de décret concernant
l'encouragement à la construction
de logements — commission nommée
à la session du 27 juin 1967 — a été
présenté dans ces colonnes le 15
mars dernier. Aussi n 'y reviendrons-
nous pas.

Hier , le député socialiste Henri
Eisenring, membre de cette com-
mission , a déposé un important
amendement au chapitre de la 6e
action cantonale en faveur des
HLM contenu dans le projet de dé-
cret présenté par la commission au

terme de son rapport et qu 'il modi-
fiait notablement.

Cet amendement avait trait aux
conditions de prêts aux construc-
teurs par les communes, à la ré-
partition des charges entre Etat et
communes, etc. En outre, 11 sup-
primait du décret la notion de con-
cours global ouvert sans restriction
afin de grouper la construction de
HLM de cette 6e action cantonale
(250 appartements, dix millions de
francs ) accordée à un seul adjudi -
cataire.

Il faut renoncer au concours, di-
sait M. Eisenring, parce qu'il amè-
nera inévitablement un retard d'une
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année. Rien n'empêche le Conseil
d'Etat de songer à cette Idée pour
la 7e action à condition de s'y
prendre à l'avance. Mais l'amende-
ment socialiste a été repoussé par
47 voix contre 37.

Le débat, ici aussi, fut long, mais
personne, contrairement à * ce qui
s'était passé par le « Fer-à-Cheval »,
ne l'a jugé inutile. La construction
de logements dans le canton inté-
resse l'ensemble de la population.

La discussion fut ouverte par le
président de la commission, M.
Olympi (PPN) , et fut utilisée par
MM. Eisenring (S) , M. Favre (R)
rapporteur, Fr. Blaser (POP ) , J.-Fr.
Aubert (L) , J:-C1. Jaggi (PPN ), R.
Moser (R), P. Hirsch (S) , R. Pierre-
humbert (S) , le conseiller d'Etat
C. Grosjean rappelant l'historique
de l'étude du gouvernement sur le
marché du logement et souhaitant
l'unanimité du Parlement pour aller
au-devant de cette nouvelle expé-
rience.

Finalement, après rejet et accep-
tation de quelques amendements et
le refus de la proposition Eisenring,
comme nous l'avons déjà dit, l'as-
semblée adopta le décret : concer-
nant l'encouragement de la cons-
truction de logements proposé par
la. commission, par 84 ,yoix sans op-
POsition. Ce décret sera soumis au
trote du peuple.

G. Mt |
DEUX INTERPELLATIONS
Chômage à Serrières

La direction des Pap eteries de Serriè-
res SA annonce que l'ef fect i f  de son per-
sonnel sera réduit d'une centaine d'ou-
vriers et d'ouvrières à la f in  de l'année.

Cette décision serait consécutive à la
concurrence faite par les fabriques de
papier étrangères qui vendent en Suisse
leurs produits meilleur marché.

C'est la seconde entreprise de cette
Industrie dans notre canton qui se voit
contrainte de licencier une partie de son
personnel. On constate également que
dans d'autres industries, quelques en-
treprises cessent ou réduisent leur ac-
tivité, i

Dans ces conditions, le Conseil d'Etat
a-t-il l'intention de prendre des mesures
pou r garantir aux travailleurs licenciés
le maintien, pour le moins, du salaire
payé par l'ancien employeur et pour faire
face aux conséquences d'un chômage
technologique?

Frédéric Blaser (POP) et consorts

« Atteinte à la politique
suisse de neutralité »

Le Conseil fédéral vient d'interdire
l'entrée dans notre pays à deux civili
vietnamiens qui devaient exposer dam
des assemblées publiques la lutte et let
souffrances de leur peuple.

Cette décision est basée sur un- arrê-
té du Conseil fédéral , du 24 février 1948 .
dont la pratique vise à interdire à des
ressortissants de pays en guerre de pren-
dre la parole en public sur ces conflits

Cet arrêté ne semble pa s avoir été ap-
pliqué à l'endroit du chargé d'affaires
du gouvernement fantoche du Sud-Viet-
nam qui a parlé en public à Genève, m
à ce membre du gouvernement améri-
cain, dont les armées conduisent une
guerre d'agression caractérisée au Viet-
nam, et qui a p r i s  part à une émission
ie la Télévision suisse.

Une telle attitude du Conseil fédéral
constitue une atteinte à la politi que de
neutralité et une entrave à la liberté
d'information des citoyens de notre pays .

Le Conseil d'Etat est-il disposé à in-
tervenir auprès du Conseil fédéral pour
f aire rapporter cette mesure ?

Jean Steiger (POPi et consorts

QUATRE QUESTIONS
Enseignants

et service militaire
De nombreux instituteurs neuchâtelois

sont actuellement sous les drapeaux.
Certains d'entre eux n'ont pu obtenir
un congé de deux jours pour assurer le
déroulemen t des examens annuels et
cette tâche incombera à leur rempla-
çant.

Est-il possible qu 'à l'avenir , le Dépar-
tement militaire et celui de l'instruction
Publique s'entendent pour éviter cette
situation regrettable ?

Jean-Pierre Huther (S)

Les députés avant
le public !

Le 29 février dernier, à La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion du traditionnel ban-
quet du ler Mars — (Béd. : au Cercle du
Sapin) — un membre du Conseil d'Etat
a révélé publiquement le résultat des
comptes de l'Etat pour l'exercice 1967.

Ces informations ont été reprises par
la presse.

Or, pour leur part, les députés au
Grand Conseil n'ont été officiellement
informés du résultat des comptes de
l'Etat que le 10 mars 1968.

Le Conseil d'Etat peut-il donner l'as-
surance qu'il prendra les mesures néces-
saires afin qu'à l'avenir un tel impair
ne se reproduise plus ?

Raymond Spira (S) et consorts

La représentation
proportionnelle

au Conseil général
de Gorgier

A la suite de la pétition d'un grand
nombre de citoyens de Gorgier deman-
dant l'introduction de la représentation
proportionnelle au Conseil général, les
élus actuels, au mépris de la loi, ont re-
fusé , par deux fois , de prendre en con-
sidération un arrêté instituant ce mode
électoral.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil sur la suite qu'il en-
tend donner à cette affaire ?

Michel Rousson (S) et consorts

Encore la papeterie
de Serrières

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner
le Grand Conseil au sujet du licencie-
ment d'une centaine d'ouvriers aux Pa-
peteries de Serrières ?

Jean-Pierre Gendre (S)
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Les inf irmières f ace
à leur avenir

La section de Neuchatel de l'Asso-
ciation suisse des infirmières et infir-
miers diplômés a tenu son assemblée
générale annuelle sous la présidence
de Mlle Waldvogel.

Les participants ont étudié divers
points, notamment un rapport de
l'Organisation mondiale de la santé
concernant l'avenir de la profession
d'infirmière ; ils se sont penchés éga-
lement sur l'état actuel de rétablisse-
ment de tarifs reconnus par les cais-
ses maladies ainsi que sur le niveau
scolaire des candidates aux écoles d'in-
firmières et d'aides-soignantes.

Pour terminer, le pasteur A. Clerc
a donné une passionnante conférence
sur les activités du Centre social pro-
testant.

C'est à l'Ecole des Arts et Métiers de
Neuchatel, qu 'a eu lieu la remise des
certificats de fin d'apprentissage pour
les apprentis maçons du canton de
Neuchatel.

Pour cette occasion étaient présents,
le chef de l'Office cantonal du travail,
M. Nagel, le président de la Fédération
cantonale des entrepreneurs , M. Comina,
M. René Jeanneret , secrétaire de la
FOBB, ainsi que les professeurs et maî-
tres d'apprentissage.

Après avoir rappelé aux jeunes gens
présents toute la signification que re-
présente la remise du certificat de ca-
pacité et les perspectives qu 'offre la
profession de constructeur , M. J.-P. Na-
gel a donné connaissance des résultats.

Huit nouveaux maçons
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Neuchatel
MARDI 26 MARS

Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,
14 h. à 17 h., 20 h. à 22 h.,
L. Grounauer.

Pharmacie d' of f i c e  : jusqu'à 23 heures,
Coopérative , Grand-Rue.
Ensuite^ cas urgents, tél. No 17.

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

déchaînée.
Bio : 20 h. 45, La guerr t est finie ;

18 h. 40 , Main basse sur la ville.
Palace : 20. h. 30, Réseau secret.
Rex : 20 h. 30. La rivière des trois joncs.
Studio : 20 h. 30. Le CIA mène la danse.
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CARNET DE DEUIL
M. Georges Bataier, maréchal-ferrant,

locataire de la forge communale depuis
près de quarante ans, est décédé. Ayant
commencé son activité comme maréchal,
il s'était tourné au fil des ans vers l'ins-
tallation sanitaire, la vente et l'entre-
tien des diverses machines agricoles, qui
peu a peu ont remplacé le cheval. M,
BaJmer avait siégé durant une législa-
ture au Conseil général et à la Com-
mission scolaire. Au corps de sapeurs-
pompiers, il a rempli la fonction de
fourrier durant de nombreuses années,
et était simultanément responsable de
l'entretien de la moto-pompe.

Membre assidu du Chœur d'hommes
et du Chœur mixte, U s'était particu-
lièrement distingué lors des soirées
familières comme metteur en scène ha-
bile-et comédien de .gravitaient. Fénj
de la -montagne et de la nature, il avait
pàréourtf avplé,d'"avée sa farritiié de nom*
breuses régions alpestres.

Atteint d'une implacable maladie de-
puis de nombreux mois, M. Balmer avait
encore réalisé en septembre dernier un
travail qui lui tenait à cœur et dont il
était fier, soit l'alimentation en eau de
la future piscine du Val-de-Ruz, de Fon-
taines au Bois d'Bngollon.

D'humeur égale et enjouée , aimable
avec chacun, le départ de ce sympa-
thique artisan sera unanimement re-
gretté.

BOUDEVILLIERS

Meroni André, entr. Pierre Pizzera
SA, Boudry ; Morel Antoine, entr. An-
dré Zurbuchen, La Chaux-de-Fonds ;
Dubois Jean-Louis, entr. Pierre Castioni,
La Chaux-de-Fonds ; Aubry Eric, entr.
Adrien Chapuis, La Chaux-de-Fonds ;
Blaser André, entr. Jean Meroni, Le Lo-
cle ; Rota Bernardino, entr. Madliger et
Challandes Ing. SA, Neuchatel ; Aebi
Charles, entr. Arnold Giovannonl, La
Chaux-de-Fonds; Muriset Jean-Louis,
entre. Pietro Castioni, La Chaux-de-
Fonds.

OBTIENNENT LE CERTIFICAT
DE CAPACITE

ler prix pour la meilleure moyenne gé-
nérale et ler prix pour une moyenne
supérieure à 5,2, offerts par la FOBB et
la Société suisse des entrepreneurs, à
Meroni André, entr. Pierre Pizzera SA,
Boudry ; 2e prix à Morel Antoine, entr.
André Zurbuchen, La Chaux-de-Fonds;
3e prix à Dubois Jean-Louis, entr. Pier-
re Castioni, La Chaux-de-Fonds.

OBTD3NNENT DES PRIX
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «Semanas del Reloj Argentina la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pourl'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Tout d'abord, par un rasage-éclair super-net, gerie suisse. Succès sensationnel pour Gillette: le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Silver»... douceur. parfait qui soit - des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud . .
la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses A Preser>t également en dispenser de 10 lames
Elles croient tenir un contrebandier. d'horlogerie décident delà répéter l'an prochain. $0r:m < • ¦»
Erreur: Barbier rit dans sa barbe. Une barbe Barbier sera de nouveau de la partie -comme "̂ N* à
qu'il rase en une seconde avec la SuperSilver la SuperSilver. Caril continue à se raser avec ¦'̂ ¦̂ ¦ 'é Êm̂ k MMM ' MM.: *¦ " *•*super-douce. lamêmeGil!etteSuperSilver-en super-douceur , j &  •%*& ¦ B ICBrTtPCSravec une super-netteté. *^T : '»«>¦¦»%»¦¦» **•
RIO DE JANEIRO Intérêttrès vif pour f \\  bUPER SILVER I
le carnaval tout proche , faible pour l'horlo- \^/ _ ;< % • > i
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» ««- ;;:_ ¦

•• _{•'
rétablit la situation. Les montres suisses ont .;JT- iOSTAlNLESS BLADESI
maintenant la vedette. Barbier estime que «w» .DISPENSER
la vedette d'un rasage soigné, c'est la Gillette
SuperSilver. . ' • • ':.'-., rv ; ::«-«w^̂ ft^*s^̂ .̂ ..„ : -\^

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

I Maillots de bain + bikinis
comme sur mesure !

ï • i
| Nos maillots de bain et biki- 1
| nis modèlent votre silhouette, E
| car ils existent dans les

PROPONDEURS
I D E  BONNETS A, B, C et D

Dans notre toute nouvelle |
collection vous trouverez le j
| modèle qui vous convient. j
I Rabais du matin,
j BELDONA apporte la solu-
| tion à vos problèmes relatifs !

à la silhouette. f;B .. . . S
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CHAUX-DE-FONDS

L.-Robert 53, tél. 039/3 37 37 G
Notre magasin est ouvert 'v sans interruption et le ^0.

% lundi dès 13 h. M ?
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POMMES
Boscop I Pr. —.80 le kg.
Boscop II Fr. —.60 le kg
Staymann I Fr. i.— le kg.
Franco domicile par cageot de 25 kg
Au magasin par sachets de 5 kg.

POMMES
DE TERRE
Bintje Fr. 42.— les 100 kg.
Urgenta Pr. 36.— les 100 kg.
Franco domicile par sac de 50 kg.

CAROTTES
Par cageot de 25 kg. Fr. — .80 le kg.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, Passage
du Centre 5, Tél. (039) 312 07.

Si. par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt Rohner an
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001St-Gall. Neugassa26. tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorda des prêta rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Hue: 

localité: .. .,-,-,. V jj/

¦i
Une belle clôture

entoure une belle propriété ! Infor
mez-vous auprès du spécialiste.
Muller & Cie, fabrique de clôturas
8224 LShningen
Zurich, tél. (051) 26 28 45.
Visitez-nous à la MUBA

; A vendre dans la vallée de Delé-
mont

V I L L A
à l'état de neuf. Belle situation,
beau Jardin , 8 chambres, cuisine
aménagée, 2e services d'eau. Cen-
tral combiné. Garage. Possibilité
de faire logement.
Ecrire sous chiffre VN 5193, au
bureau de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
MMe N. Tissof

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire -. etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et .garanti» par
collaboratrice de longue expérience.

' 

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

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

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

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

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.



Le Conseil fédéral interdit la thésaurisation
la fonte et l'exportation des pièces d'argent

(De notre rédacteur parlementaire à Berne)

En grand secret, le Conseil fédéral s'est réuni hier matin, en séance extra-
ordinaire. Un seul sujet à l'ordre du jour : l'argent sous sa forme la plus
directe et la plus humble : la « tune », les pièces de 1 et 2 francs et de
50 centimes, promues subitement au rang d'objet de la spéculation inter-
nationale la plus éhontée. Devant les achats massifs par des étrangers de
nos monnaies d'argent en rouleaux ou en pièces (dus à la montée verti-
gineuses du prix de l'argent-métal), le Conseil fédéral a pris des mesures
sévères : interdiction de thésauriser, d'exporter et de fondre de l'argent
sous peine de fortes amendes et de prison, selon la gravité des cas. Les
touristes ne peuvent plus sortir que 10 francs suisses en monnaie lors de

leur passage à la frontière.

Le Conseil fédéral était obligé d'a-
gir, car l'hémorragie d'argent de la
Confédération est sévère. Comme
une nuée d'étoumeaux dans nos vi-
gnes en automne, une masse d'a-
cheteurs étrangers de nos monnaies
d'argent en rouleaux ou par pièces,
s'est abattue sur le pays pour rafler
les pièces de cinquante centimes, de
un ou de deux francs, plus rarement
de cinq francs.

De véritables groupes de spécula-
teurs ont procédé à' des razzias en
grand, surtout à Bàle et dans les
environs, et même une petite ban-
que s'est prêtée à ces « soldes » d'un
genre nouveau, expédiant par avion
de Kloten à Munich des tonnes de
monnaie d'argent. Mais on vit aussi
se multiplier le nombre de petits
accapareurs, ramassant tout ce
qu'ils pouvaient en petite monnaie
d'argent.

L'argent , après l'or
Le phénomène international est

étroitement lié à la spéculation
effrénée menée contre l'or. Le prix
du métal jaune ayant monté en
flèche sous l'impulsion des achats
massifs à Londres, Paris, Zurich,
etc., l'argent-métal à son tour a été
entraîné dans la folle course des
spéculateurs.

Le fait est là: depuis l'été der-
nier, le prix de l'argent a augmenté
rapidement, de sorte que la valeur-
métal des pièces d'argent suisse a
excédé — parfois jusqu'à un tiers
— la valeur nominale de nos mon-
naies d'argent ; l'exportation vers
les pays limitrophes et notamment
vers l'Allemagne, a permis aux spé-
culateurs de réaliser de substan-
tiels bénéfices. Des 260 francs par
kilo d'argent il vaut la peine de
fondre nos monnaies d'argent et
d'utiliser cet argent à des fins in-
dustrielles (nitrate d'argent pour
films photographiques, etc.) ou
artisanales. Or on a atteint jusqu'à
350 francs le kilo, pour retomber
à 308 francs la semaine dernière.

Bien que jusqu'à présent notre
monnaie d'argent ne fasse nulle
part défaut dans le pays — 54
millions d'écus, 70 millions de piè-
ces de deux francs. 127 millions

de pièces d'un franc et 275 mil-
lions de pièces de cinquante cen-
times constituent un volume en
circulation suffisant. —• les rafles
opérées par les spéculateurs étran-
gers commencent à se marquer.

Il était donc urgent que le Con-
seil fédéral réagisse, puisque le
remplacement de la monnaie dispa-
rue en Suisse doit s'effectuer à
perte, le prix du métal-argent ayant
beaucoup augmenté, et qu'il fallait
craindre une raréfaction des pièces
indispensables pour alimenter les
automates et pour régler les paies,
les petits achats, consommation,
etc. Et le Conseil fédéral a agi, avec
décision et brusquement, pour ju-
guler la spéculation.

Interdictions en chaîne
Hier matin — ainsi que notre

grand argentier national, M. Roger
Bonvin et M. Redli, directeur des
finances fédérales, devaient l'ap-
prendre aux j ournalistes accrédités
— le Conseil fédéral a tenu une
séance extraordinaire, consacrée à
ce seul sujet : l'hémorragie d'argent.
Il a décidé quatre mesures pour l'en-
rayer :
¦ interdiction de fondre nos

monnaies d'argent nationales ;
¦ interdiction de les thésauriser

dans le dessin de s'enrichir ;
¦ interdiction de les exporter ;

'
.; . . . - . '. - ¦ ¦¦ introduction du régime du per-

mis pour l'exportation de l'argent
non monnayé.

Dans le but d'assurer l'approvi-
sionnement du pays en monnaies
d'argent, l'arrêté du Conseil fédéral ,
entré en vigueur Immédiatement,
interdit en premier lieu de fondre
ou de thésauriser dans un dessein
d'enrichissement, les monnaies suis-
ses d'argent ayant cours légal , c'est-
à-dire les pièces de 50 centimes,
1 franc , 2 francs et 5 francs ; il est
interdit également d'acquérir de
l'argent obtenu par la fonte de mon-
naies, de l'affecter à un ouvrage ou
de le vendre. Les Infractions sont
punies d'amende ou d'emprisonne-
ment.

Il est d'autre part interdit d'ex-
porter des monnaies suisses d'ar-
gent ayant cours légal. Dans le
trafic frontalier et le trafic des
voyageurs, la direction générale des
douanes peut cependant autoriser
l'exportation de monnaies d'argent
jusqu'à concurrence de dix francs
par personne.

Les infractions à l'interdiction
d'exporter seront punies au titre de
trafic prohibé conformément aux
dispositions pénales de la loi sur
les douanes, qui prévoient des amen-
des pouvant atteindre six fois la
valeur du lot. En ouwe, le lot de
monnaies pourra être confisqué. En
cas de circonstances aggravantes,
les autorités pourront punir les
contrevenants d'une amende s'éle-
vant à neuf fois la valeur du lot et
de l'emprisonnement jusqu'à un an.

.L'exportation d'argent non mon-
nayé est assujettie au ' régime du
permis.

Il est bien entendu que l'expor-
tation de billets de banques n'est
pas réglementée. En revanche, l'ex-
portation d'argent et d'alliages d'ar-
gent, notamment, est assujettie dès
maintenant au régime de l'autori-
sation. .

Un appel
d Le jCopseU f̂edértil lance un. appel
à toute notre population et la prie

instamment de ne pas thésauriser
les monnaies afin de ne pas enrayer
l'approvisionnement normal du pays
en petite monnaie.

Il l'invite à opposer une fin de
non recevoir à ceux qui, sous un
prétexte ou un autre, chercheraient
à acquérir massivement des mon-
naies d'argent. Il en va de la santé
même de nos transactions commer-
ciales de détail pour lesquelles un
flux normal de monnaies division-
naires reste indispensable.

Hugues FAESI

L heure suisse est partie pour San Antonio
Une horloge atomique suisse destinée

à donner l'heure officielle à l'Exposi-
tion internationale « Hemisfair » qui
aura lieu à San Antonio ( Texas) du 6
avril au S octobre, s'est envolée hier
de Kloten à destination de New York.
Avant d'être isntallée dans le cadre de
l'exposition où elle p ermettra pendant
six mois aux quelque 7 à 8 millions
de visiteurs attendus de régler leur
montre à l'heure suisse, cette horloge
mise au p oint par Ebauches S.A. en
étroite collaboration avec le Laboratoi-
re suisse de recherches horlogères, à

Neuchatel , fera un bref séjour au cen-
tre spatial de la NA SA à Houston
( Texas).

Il s'agit d'une horloge du même typ e
que celle qui a fourni l'heure o f f i -
cielle à l'Exposition universelle c\e
Montréal l'an dernier. Il convient de
souligner ici que c'est parce que les
organisateurs de « Hemisfair » avaient
été particulièrement impressionnés par
la centrale horaire de Montréal que
l'industrie horlogère suisse a été solli-
citée cne fois de plus de mettre à la
disposition d' une exposition internatio-

nale ses instruments de très haute
précisi on.

Il n'est pas exagéré de dire que cette
horloge est d'une précision absolue,
puisqu 'elle ne varie que d'une seconde
en 3000 ans. Si l'on transformait cette
mesure de temps en mesure d' espace,l' erreur possible représenterait 4 mm.
sur une distance allant de la terre à la
lune.

Comme à Montréal , l'horloge atomi-
que sera reliée à une centrale de dis-
tribution de l'heure et à une horloge
digitale construites par la maison Pa-
tek Philippe à Genève, le tout , for-
mant le t Swiss Time Center » distri-
buera l'heure officielle dans tous les
secteurs de l'Exposition internationale
grâce à 10 tours d'horloges et 19 hor-
loges secondaires. Par ailleurs, le cen-
tre d'information de la FH et d'Ebau-
rhes S. A. à tiew York s'efforcera d'il-
lustrer par une présenta tion thémati-
que générale l'apport de haute techni-
cité horlogère qui est celui de l'indus-
trie dans le domaine du pr oduit ter-
miné.

Articulée sur le thème « La rencontre
des civilisations aux Amériques », l'ex-
position de San Antonio s'attachera à
illustrer les résultats des civilisations
anciennes et modernes aux Amériques
et les influences exercées sur elles par
les autres peuples des diverses régions
du globe. Elle marquera également le
250e anniversaire de la ville historique
et bilingue de San Antonio, porte d'ac-
cès de l'Amérique latine.

L'importance de cette manifestation
a été admise par de nombreux pays ,
et trente d'entre eux participent avec
des pavillons nationaux, notamment
la Suisse qui a axé sa présentation
sur le thème du « temps ». (ats)

r ¦ \ ' ¦ \ .

Voitures, gardez vos distances !
Il vient de se produire en gare

d'Arth-Goldau, une collision d'un
genre particulier et dont les *ap-
port s de police ne font  pas souvent
état. On estime les dégâts à quel -
que 30.000 francs. On ne signale
toutefois pas de blessé. C'est en
ef fe t , pas moins de neuf voitures
qui ont été plus ou moins démolies.
Des automobilistes qui profitan t du
beau temps, s'étaient rendus au
Rigi, avaient parqué leurs voitures
près de la voie d chemin de f e r ,
dans l'aire réservée à l'expédition et
à la réception des marchandises de
la gare d'Arth-Goldau. L'un d'eux

avait même placé son véhicule de
belle sorte que celui-ci empiétait de
quelque 25 centimètres sur la voie
ferrée. Vers 11 heures 30, quelques
wagons durent être déplacés et
c'est à ce moment qu'un d'eux heur-
ta avec force l'automobile... qui vou-
lait voir passer les trains de trop
près. Sous la violence du choc, la
voiture emboutit à son tour huit
autres véhicules parqué s à côté
d' elle. A leur retour, les neuf au-
tomobilistes ne purent que consta-
ter le désastre et méditer sur l'im-
portance de garder ses distances
avec les wagons (ats)

En Valais

Dans la nui t  de dimanche à lun-
di, ljï. Christian Dell ea z cireu lai t à
motocyclette sur la route de Mon-
they ayant en croupe un camarade,
M. Daniel Pillet, de Collombey. A
la sortie de ce village, la machine
heurta violemment un chien qui
errait sur la chaussée.

Lse deux passagers de la moto,
blessés, furent conduits à la clini-
que de Saint-Maurice où l'état de
M. Pillet a été jugé comme très
grave. Il souffre, en effet, d'une
fracture du crâne, de fractures des
membres inférieurs et de contusions
multipes. (vp )

Motocyclistes blessés
à cause d'un chien

Après l'assassinat commis à Bâle
QUI EST L'HOMME AU VESTON BLANC ?

Les polices baloise, française et
allemande poursuivent de concert
leurs investigations en vue de re-
trouver les trois jeunes voyous qui
ont abattu Albert Zurcher dans des
toilettes publiques, à Bâle, 11 y a
dix jours.

Selon les déclarations et les té-
moignages recueillis jusqu'à pré-
sent — la police a reçu environ 450
renseignements de particuliers —
il semble que les assassins soient
plus jeunes qu'on ne l'a supposé.
Leur âge devrait se situer entre 17
et 22 ans. Les photos-robot ont ce-
pendant encore toute leur valeur :
toutefois, celui qui était supposé
porter la coupe « Hardy », doit en
réalité porter des cheveux longs à
la « beatnik ».

Le jeune réfugie hongrois Eugen
Racz n'a pas encore fourni d'alibi
parfait et continue donc <t être for-
tement suspecté. En rapport avec
ce dernier, la police recherche un
homme d'une quarantaine d'années
pour les besoins de l'enquête. Cet
homme portait un veston blanc à
la manière des infirmiers, et a été
vu le jeudi soir de l'assassinat vers
18 heures dans les escaliers de l'im-
meuble Voltastrasse 86, à Bâle. La
police le prie de s'annoncer. 11 se-
rait en mesure de faire un témoi-
gnage très important.

Enfin, les autorités ont doublé la
récompense promise pour la capture
des trois jeunes assassins : elle se
monte maintenant à 10.000 francs.

(upi)

Paysans cruels
Un soldat en service a dénon-

cé à la police deux agriculteurs
soieurois pour cruautés envers
les animaux. Les deux hommes
avaient attaché une -ache à un
tracteur, parce qu'elle refusait
de se laisser mener au taureau .

Le tracteur tira le bovin qui
f u t  finalement traîné sur plu-
sieurs centaines de mètres, après
être tombé sur les genoux, tan-
dis que les deux paysans sa-
charnaient sur lui à coups de
pieds et de canne . Finalement,
la bête fu t  chargé sur un ca-
mion. Le témoin assure avoir re-
levé des traces de sang tout au
long du chemin suivi par la pau-
vre bête, (upi)
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Le Commerce de détail
indépendant

du secteur alimentaire

LA VIE ÉCONOMIQUE j

Il ressort du rapport annuel 1967 de
l'Association suisse des détaillants ea
alimentation (VELEDES) que les 148
magasins alimentaires, analysés dans
le cadre d'une enquête statistique, accu-
sent une évolution favorable. L'augmen-
tation moyenne du chiffre d'affaires
net a passé de 246.912 fr. à 262.731 fr.,
soit une augmentation de 6,4%. Le bé-
néfice brut a passé de 16,3 à 16.7%. Cet-
te augmentation est compensée par un
accroissement des frais généraux de
9,13% à 9,80%. L'augmentation du chif-
fre d'affaires des magasins à libre-ser-
vice est de 7,2% alors que pour les ma-
gasins à service traditionnel , elle est
de 5,2%.

Un chapitre du rapport est consacré
aux nouveaux magasins Discount. Le
prix meilleur marché (les réductions
effectives ne correspondent guère à la
publicité), est compensé par un passif
très lourd : assortiment réduit , absence
totale de produits frais, pas d emballa-
ge, locaux et installations primitifs, ab-
sence de personnel, pas de livraisons à
domicile, pas de timbres escompte, per-
te de temps considérable due au nom-
bre limité de caisses enregistreuses,
heures d'ouverture variables, etc. C'est
maintenant aux fabricants d'établir des
conditions qui tiennent compte des
prestations offertes par les diverses for-
mes de distribution .

Le nombre des apprenties, apprentis,
vendeurs, vendeuses, détaillants et dé-
taillantes qui ont, au cours de l'année
écoulée, perfectionné leurs connaissan-
ces professionnelles dans le cadre de
divers cours organisés au Centre d'étu-
des «La Mouette » à Veytaux est en
augmentation avec un total de 1565.
Le prix de la Fondation Laurens a été
attribué, cette année, à notre école pour
son activité salutaire dans le domaine
de la formation professionnelle.

Une figure bien pittoresque du
Valais central, le musicien Marius
Pagliotti, a connu en ce début de
semaine une fin tragique â Sion.
M. Pagliotti glissa dans l'escalier
de sa demeure et se brisa le crâne.
U fut hospitalisé mais ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Il était
âgé de 72 ans. (ats)

Un musicien meurt
tragiquement en Valais

A Genève

Dans le square Pradier, près de la
gare de Cornavin, des cambrioleurs
ont réussi, dans la nuit de lundi,
deux cambriolages et ont fait une
tentative dans une bijouterie. Dans
un café-restaurant, ils forcèrent la
porte d'un bureau et emportèrent un
coffre-fort pesant 80 kg et renfer-
mant 12.000 francs. Dans un maga-
sin de photo, la caisse fut soulagée
de 400 francs et il fut volé pour 5.000
francs d'appareils de photos, (mg)

Cambrioleurs déchaînés

Le roi de Norvèg e viendra en Suis-
se en visite off iciel le du ler au 4
avril prochain. Il sera accompagné
d' une suite de 7 personnes, dont M.
John Daniel Lyng, ministre des A f -
faire s étrangères.

Le souverain norvégien arrivera
par avion spécial en f in  de matinée,
le lundi ler avril, à l'aéroport de
Kloten, où il sera accueilli avec les
honneurs militaires par le conseiller
fédral  Celio et des représentants du
gouvernement cantonal de Zurich.

(ats)

Le roi de Norvège
hôte de la Suisse

Hier matin, vers 10 heures, une
voiture portant plaques lucernoises,
qui circulait sur la route cantonale
. près de Taverne | en direction nord,
a tourné soudainement à gauche
pour s'engager dans un chemin de
campagne. Au même moment sur-
gissait en sens inverse une voiture
de sport dont le conducteur tenta
vainement de stopper.

Les véhicules entrèrent violem-
ment en collision. M. Franz Zemp,
né en 1902, père du conducteur de
la voiture lucernoise, a été tué sur
le coup. Les autres occupants des
voitures s'en tirent sans grand mal.

(ats)

Accident de circulation
près de Lugano : un mort



LE RAYONNEMENT MAGIQUE DE SON NOM SUFFIRA-ML A
R. KENNEDY POUR EMPORTER L'INVESTITURE DU PARTI ?

La campagne électorale américaine entre dans sa phase cruciale
. . .  ¦ 

•

La candidature de Robert Kennedy pour la nomination de président du
parti démocrate est repoussée presque à l'unanimité par les plus hautes
instances de ce parti. En effet, le président Johnson occupe une position
aussi forte que Richard Nixon chez les républicains auprès des dirigeants
du parti ; il ne faut pas oublier qu'en dernière analyse, ce sont ces derniers
qui dirigent la convention et désignent effectivement le candidat à la pré-
sidence. Le sénateur McCarthy a fait état d'une vigueur inattendue lors des
élections primaires de New Hampshire et l'on s'attend que dans deux
semaines, dans des consultations identiques, mais au Wisconsin cette fois,
il s'imposera d'une manière encore plus évidente. Là encore, il aura le
champ libre, puisque ni le président Johnson, ni le sénateur Robert Ken-
nedy ne se mettent sur les rangs. Kennedy se présentera dans les élections

primaires de l'Oregon, du Nebraska et de Californie.

Le président Johnson n'a pas en-
core fait connaître son Intention de
prendre part à la lutte électorale de
ces trois Etats, mais le pays tout en-
tier attend avec impatience le résul-
tat de ces élections, dont le résultat
est déterminant pour évaluer le de-
gré de popularité des trois candidats
démocrates.

JOHNSON
CANDIDAT OU NON ?

Depuis 100 ans, il n'est j amais ar-
rivé qu'un président, en charge ait
échoué devant son propre parti lors-
qu'il s'est présenté pour une seconde
période législative. Si le président
Johnson désire faire acte de candi-
dature — ce qui est généralement ad-
mis — il est certain qu'il réunira le
nombre suffisant de voix, soit au
moins celles de 1312 délégués, au
premier tour de scrutin déjà. Si cela
ne devait pas réussir, il faudra alors
passer à la nomination d'un second
candidat et choisir entre le séna-
teur Eugène McCarthy et le sénateur
Robert Kennedy.

Des deux candidatures démocra-
tes, il est incontestable que Robert
Kennedy est le mieux en selle. Le
sénateur McCarthy est un homme
charmant, un remarquable ancien
professeur d'université, mais il ne
possède pas l'éclat véritablement
magique du nom de Kennedy. Il n'a
pas non plus l'énergie et l'expé-
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rience que le sénateur de New York
a démontrées j usqu'ici.

Enfin, on doit se souvenir que
c'est Robert Kennedy qui avait mis
sur pied l'énorme appareil électoral
d'où devait sortir le magistral succès
de son frère John F. Kennedy.

McCarthy est sans aucun doute
une figure plus marquée que celle
de Robert Kennedy et il a fait preu-
ve jusqu 'ici d'une véhémence plus
intransigeante , en particulier au
sein de la jeunesse universitaire et
des milieux qui s'opposent à la po-
litique vietnamienne actuelle. Le sé-
nateur Kennedy s'est tenu sur une
prudente réserve alors que McCarthy
n'a pas hésité à descendre avec cou-
rage dans l'arène et à s'élever "con-
tre le président Johnson afin de le

mettre en face de ses erreurs. C'est
ce qui fait espérer aux partisans de
l'organisation McCarthy qu'au der-
nier moment cela permettra à ce
dernier d'emporter l'investiture.

MACCARTHY SE DEMETTRA
Les deux candidats qui sollicitent

les suffrages du parti sont des dé-
mocrates libéraux et des adversaires
inconditionnels de la politique du
Vietnam de M. Johnson. Mais en fin
de compte, un seul d'entre eux peut
mettre en danger la position du pré-

sident actuel à la convention de
Chicago. Pour ce motif, les rapports
entre les deux sénateurs qui jusqu 'ici
n'ont jamais été étroits, sont deve-
nus encore plus tendus depuis l'an-
nonce de la candidature Kennedy.
Il ne fait pas de doute que cette si-
tuation devra être éclaircie dans les
semaines qui précèdent la convoca-
tion de la convention du parti dé-
mocrate. Les pronostics pour le re-
trait de McCarthy devant Robert
Kennedy sont généralement les plus
prononcés, (ats, upi)

Richard Nixon

M. Richard Nixon est loin de faire
l'unanimité au sein de son parti

Une tendance du p arti républicain
animée par M. Steivari Mott , homme
d'affaires new-yorkais, et M. Duf f
Reed , conseiller spécial du sénateur
Thruston Morton (ancien président
administratif du parti républicain) ,
veut se donner une structure orga-
nisée afin de promouvoir le choix
d'un candidat présidentiel modéré.

Le mouvement, qui a envoyé quel-
que 500 télégrammes à des person-
nalités républicaines et qui déclare
avoir reçu « des assurances fermes »
de soutien politique et financier d'u-
ne vingtaine d'Etats , se propose de
tenir une réunion nationale d'ici une
dizaine de jours . .. .

M. Reed d souligné que le mouve-
ment ne lance aucune exclusive, mais
les prop os qu'il a tenus condamnent
implicitement les vues de l'ancien
vice-président Richard Nixon : « Les
déclarations sur la manière de « ré-
pondre à la force par la force » pour
résoudre l'agitation urbaine et l'a f -
firmation « J'irai au Vietnam », ne
contribueront pas à résoudre ces
deux crises ni à app orter au parti
républicain le ,soutien, des éléments

progressistes, indépendants et démo-
crates dissidents, ainsi que celui de
notre jeunesse, qui est d'importance
vitale pour une victoire républicaine
en 1968. »

Le sénateur républicain Mark Hat-
field , qui avait prononcé le principal
discours politique du parti au cours
de la campagne de 1964, a déclaré à
la télévision qu'il voterait même
pour un démocrate modéré si les ré-
publicains présentent Nixon et que
celui-ci persiste dans sa ligne dure.

(ats, afp, upi)

( Du Maroc aux Antilles en 80 jours

i
| Le radeau Jangada a quitté Safi

J Le radeau « Jangada », qui
$ doit traverser l'Atlantique pour
Ç parvenir aux Antilles, a quitté
4 le port de Saf i  hier matin à
4, S h. 30 GMT.
f ,  ̂_ . _ Quelques centaines de spec-
$ taieurs matinaux assistaient au
4 départ des deux hardis naviga-
£ teurs qui sont André-Gil Arta-
$ gnan et son épouse Nady.
t, Le radeau, fait  de troncs de
$ cèdres, est d'un poids total de
$ 23 tonnes. Il est surmonté d'une
| cabane en bambous. On a dres-
4, se un mât léger qui permettra
6 de hisser une voile, seul élément
$ moteur de cette embarcation
$ lorsqu'elle sera

^ 
abandonnée en

'4 pleine mer.
$ Hier matin, le « Jangada » a
% été pris en remorque par le
4 bateau-école de la marine mar-
& chande de Safi  « El Jaada ».
i

Une vedette de la marine natio-
nale suivait aussi l'opération. La
première étape consistera à re-
morquer le « Jangada » à 50
milles au large'. '

Les deux, je unes gens, dont l'a-
venture commencera alors, es-
pèrent pouvoir , grâce aux vents
et aux courants, rallier les An-
tilles en 80 jours.

Samedi , peu après la mise à
l'eau dans le bassin de Safi , le
« Jangada » avait été baptisé par
le Père Montgolf ier, de la pa-
roisse de Saint-Vincent de Paul
de Safi.

André et Nady vivaient avant
leur projet dans le Lot-et-Ga-
ronne, à La Montjoie. Il avait
été sous-marinier durant son
service militaire. La jeune fem-
me était institutrice, (upi)

La Tchécoslovaquie veut redonner toute
leur valeur aux droits constitutionnels

« Nous présenterons au 14e con-
grès du parti un projet de Consti-
tution fondant un système fédéral
qui déterminera les relations entre
les nations fédérées , sans oublier , ni
dans l'Etat tchécoslovaque, ni dans
les nations tchèque et slovaque, le
rôle essentiel du Parlement », a dé-
claré, à l'envoyée spéciale perma-
nente à Prague de « L'Humanité »,
M. Drahomir Kolder , 42 ans, membre
du praesidium du parti communiste
tchécoslovaque.

En matière de politique extérieure ,
M. Kolder a affirmé qu'elle reste
« fondée sur l'alliance avec l'URSS »,
(alliance que la « Pravda » réaffir-
mait hier », « mais, a-t-il ajouté ,
nous devons faire que notre politique
extérieure soit beaucoup plus ac-
tive. »

M. Kolder a ensuite insisté pour
que le parti communiste tchécoslo-
vaque j oue mieux son rôle dirigeant
« sans recourir à des méthodes auto-
ritaires » et pour qu'il « assure une
collaboration de la classe ouvrière
avec les jeunes, avec les Tchèques et
les Slovaques, avec les paysans des
coopératives et les intellectuels ». Ce-
pendant , les sections de l'appareil
du parti , a-t-il souligné , « ne doi-
vent pas interférer dans le fonc-
tionnement de l'administration de
l'Etat. »

Bien des erreurs, a poursuivi M.

Kolder, dues à la violation des prin-
cipes démocratiques, se trouveront
éliminées par le fait que toute leur
valeur sera donnée aux droits cons-
titutionnels : liberté d'expression,
d'organisation », etc.. Il faut , a pré-
cisé M. Kolder, que le citoyen soit
informé et que l'opinion puisse s'ex-
primer et ainsi « exercer une fonc-
ton de correction des décisions po-
litiques ». « Chaque organe , chaque
organisation de masse doit jouer un
rôle autonome », a notamment affir-
mé M. Kolder.

Sur le plan des réformes économi-
ques, M. Kolder a déclaré : « Une
entreprise socialiste doit décider elle-
même de son programme et assurer
l'autonomie de sa gestion financiè-
re » dans une conception économi-
que fondée sur le plan. Les droits des
travailleurs seront ainsi accrus, a
ajouté M. Kolder, et «le directeur
(de l'entreprise) sera nommé par
le conseil de gestion. >

Des hommes nouveaux
« Des différends ont surgi » à pro-

pos de la culture humaniste qui nait
inévitablement du socialisme, a re-
connu M. Kolder. « Mais nous les
réglerons de façon démocratique. »

Enfin , M. Kolder a conclu : « Pour
réaliser un programme nouveau, 11
faut sans doute des hommes nou-

veaux, cela n 'impliquant pas que
nous nous débarrasserons de tous
les anciens dirigeants. »

Par ailleurs, selon Belgrade, tou-
tes les personnalités tchécoslovaques
condamnées en même temps que
Rudolf Slansky, ancien secrétaire gé-
néral du comité central du parti
communiste tchécoslovaque, lors de
son procès en 1952, ont été réha-
bilitées en tant que membres du
parti.

Lors de leur réunion à Prague, le
comité central et la commission de
révision ont demandé également que
les personnes réhabilitées se trouvant
encore en vie soient rendues à la
vie politique active.

Candidats éventuels
De son côté, le praesidium de l'As-

semblée nationale tchécoslovaque se
réunira aujourd'hui pour fixer la
date de l'élection du nouveau chef
de l'Etat.

Trois candidats — le général Svo-
boda, le poète slovaque Ladislav No-
vomesky et M. Joseg Smrkovsky, mi-
nistre des eaux et des forêts — sont
déjà officiellement en liste.

Mais « Mlada Fronta » , organe de
l'Union de la jeunesse , propose à
son tour les « candidats des jeu-
nes » : un ingénieur et un écono-
miste, (afp)

Huit fillettes ont prétendu hier
avoir vu la Sainte Vierge leur ap-
paraître au sud-ouest de l'île de Ca-
bra (Philippines) .

Cependant , aucun des 4.000 pèle-
rins qui sont arrivés sur la petite
lie (1.000 habitants) depuis samedi
dernier, n'a vu l'apparition.

Les fillettes , conduites par Be-
linda Villas (12 ans) auraient vu la
Vierge Marie leur apparaître à 11
heures (heure locale) , hier matin,
alors qu'elles étaient agenouillées et

en prières au pied d'un arbre aux
vertus miraculeuses.

La Vierge Marie aurait déclaré aux
huit fillettes philippines que lors-
qu'elle apparaîtrait , les infirmes se
mettraient à marcher, les aveugles
verraient, et les muets parleraient.

Parmi les pèlerins qui, par mil-
liers, convergeaient sur l'île de Ca-
bra, pour assister à l'apparition de
la Vierge attendue, se trouvait la
mère du président Marcos , Mme Jo-
sefa Edalin Marcos. (a fp)

Apparition de la Vierge aux Philippines ?

Après le «Théorème», le thé

L'acteur anglais Terence Stamp et l'actrice italienne Silvana Mangano sont
les deux vedettes principales du f i l m « Théorème » que tourne actuelle-
ment à Rome le célèbre metteur en scène Fier Paolo Pasolini (Accatone ,
L'Evangile selon saint Matthieu) . Durant la pause , on sert du café à l'ita-

lienne et du thé à l'anglaise. (Bélino AP)

Sur un renseignement donné par
un coup de téléphone anonyme, la
police de Stockholm a interpellé ,
dans un marché, un étranger de 27
ans, arrivé il y a quelques jours en
Suède. Il avait sur lui du LSD et a
reconnu qu'il en avait proposé à
deux reprises. Dans sa chambre
d'hôtel, les policiers ont saisi un
chargement de LSD d'une valeur de
200.000 couronnes (francs) . L'hom-
me a déclaré que la drogue venait
d'Angleterre, (upi)

Chargement de LSD
découvert en Suède

méjrSijg IT ilTk

La ville d'Ebino, située dans l'île
de Kiouchou , la plus méridionale
du Japon , a enregistré, hier à l'au-
be, près de 60/) secousses. Les de-
meures de quelque 400 personnes
ont été détruites ou endommagées.
Les habitants qui, depuis le 21
février, ont ressenti des secousses
constantes, ont quitté leurs habi-
tations et se sont rendus dans la
campagne ou dans des maisons en
bambous. Les dégâts aux routes,
voies ferrées et conduites de tous
genres sont considérables. L'on n'a
compté que deux blessés, (reuter)

Violent séisme
au Japon
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La DAF s'est acquise une répu-

__. T r J * i T™v A é i talion de simplicité qui a d'abord fait

L
JHP 01"P3TlOn flP I f  A P * le tonheur des conducteurs du di-

e Break DAF (combi,limousine, V^MEV1 wl. vdl-IvH \M.\/ M-J £M.X. • manche. Mais les performances des
station-wagon ou de tout autre nom Al» * r% 1 »r\ *i v»-M -*7-svB«n ,r\l 1ï* X7-_- ~ nouveaux modèles et la virilité de leur
que vous voudrez lui donner) dé- VVl I.CU..I.C Ul lVCi SCÎ!. iUXll.O'™ comportement dans le trafic de plus
montre à l'évidence qu'un véhicule en plus intense des temps présents
utilita ire peut être d'une parfaite lffl ll'4'CI 11*tO 0& iVfelll'fT.fYi'lfl doivent inciter tous les conducteurs
élégance et qu'une voiture élégante Ull.JLIlil.JLI. lh/ d IvUl l̂lllU "1 , à se poser des questions. La conduite
peut être d'une très grande utilité. i • • sportive est-elle vraiment compro-
Explication : le grand couturier de '—1T1011SI1 rflG HOl ISéU^ÊS 

mise par le fait que l' on ne doive plus
l'automobile Michelotti , de Turin, a JL . c5 lâcher son volant pour changer de
magistralement habillé un modeste fn tviîlÎA t%l«»rw'P/\CiCi'i^kVft 'n/\l£>* vitesse, changer de nouveau, changer
ouvrier lalIllilU - piOltîîSÎSiOIIIltîlîS. encore à raison de 310 fois, en

Cela signifie donc, comme dans moyenne, sur 100 kilomètres ? Par-
tous les modèles DAF 44, que l'on Fiche signalétique: 3,85 m de longueur, 1,54 m de largeur ; intérieur de faitement, 310 fois!
trouve sous son capot un robuste 5 places ou, dossier arrière rabattu, volume dé charge de 1,35 m Essayez la nouvelle DAF auprès
moteur de 40 CV effectifs, avec lequel, sur * >25 m et °>85 m de hauteur ; porte arrière de 75 x 100 cm ; 4,3 C V-impôt/ de son distributeur le plus proche,
sa vie durant, il n'y a jamais besoin -J^^^
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automat
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carrosserie 

Michelotti , de Turin H ne vous en dira, bien entendu, que
de changer de vitesse grâce à la ' £ ; du bien. Mais faites vous-même vos
géniale transmission continue DAF- W .Ŵam̂ amWÊÊ îàî am^̂ ^̂ ^̂j ,4 expériences, afin de voir «ce qu 'elle
Variomatic qui s'adapte comme par ] |P a dans le ventre ». Vous pourrez même

d'étagement, on passe d'une situation WF~~ m ,-'• ^̂ &ifi||P i', MJ . , 'M ^J '̂ Mê ^MA > ; f̂c M ŝk, Wzm JwW ÀHÈ
à l'autre en se jouant. Au doux ron- a*S5*S8
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que vous courrez, c'est de voir trop x t ' -^H 'mffw ï II i i :kW*';-»y^̂ ^"'' I ̂ .̂  ̂  ̂  ̂1„
tard sur votre compteur la vitesse ¦ 
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et vous la maintiendrez sans emballe- ' '  ||  ̂ "- ĵ â  ̂ " " '.gi-nr, |M mïiM ff i—WÊÊÊÊÊf '"" DAF 33 de Luxe Fr. 6350.-
ra=ntS bruyants du moteur, que vous . ^«  ̂
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soyez seul a bord ou avec toute votre \iï '̂ !»»• DAF 55 de Luxe Fr 7690 -

Agent général pour la Suisse : F R/^NZ Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329, 8040 Zurich, tél . 051 52 33 44 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.

Garage des Entilles SA, 146, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
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Automobilistes - Motocyclistes
Savez-v ous qu'un seul dépannage coûte plus cher que la cotisation du TCS?
Dès aujourd'hui , si cela n'est déjà fait, demandez votre admission au
TOURING-CLUB SUISSE. La cotisation annuelle est de Fr. 28?— plus
Pr. 5.— de finance d'entrée (moto Pr. 13.—, plus Pr. 3.—) .
A partir du ler novembre, la cotisation est valable pour 1968.
En devenant membre du TCS, vous obtiendrez :

0 dépannage gratuit de Jour et de nuit
• consultation Juridique gratuite par nos avocats
• consultation technique gratuite
• contrôle gratuit de votre véhicule
t cartes, guide et matériel divers à prix réduit
• réservation d'hôteis et maisons de vacances
• informations touristiques, itinéraires, etc.
• billets d'avion, de bateau, train, croisières, etc.
• passage des tunnels du Saint-Bernard, Simplon, Saint-Gothard
• bons d'essence, CHANGE, etc.

Chaque semaine , le JOURNAL TOURXNG vous apportera les dernières
nouvelles de la technique automobile, règles de la circulation, manifesta-
tions, tourismes, etc.
En cas de collision avec du gibier, NOTRE PONDS DE SOLIDARTrÊ paie
le 50 % des frais de réparation.
... et surtout, vous pouvez obtenir le livret d'ENTRAIDE TOURISTIQUE
INTERNATIONALE (ETI) qui est indispensable pour se rendre à l'étran-
ger.
Le TCS vous offre encore bien d'autres avantages ; U défend ardemment
vos intérêts. I] lutte contre une hausse excessive du prix de l'essence et
veille à ce que notre réseau routier soit rapidement amélioré. Faites preuve
de solidarité , aidez-nous en adhérant à la section Jura Neuchâtelois du
Touring Club Suisse.
Secrétariat : 88, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 U 22/24

à détacher et à envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez me faire parvenir de la documentation et un bulletin d'adhésion
au Touring Club Suisse
Nom :

Prénom :

Adresse :

NEUCHATEL... 6 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER

ENCHÈRES PUBLIQUES DE
MATERIEL AGRICOLE ET DE BÉTAIL

à MARTEL-DERNIER
hère Les Ponts-de-Martel

Madame veuve Richard PERRIN , agriculteur à
Martel-Dernier 5, rière Les Ponts-de-Martel ,
fera vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires , à son domicile, le JEUDI 28 MARS 1!)68,

. dès 9 heures, les biens ci-après :
MATÉRIEL : 1 tracteur Fordson Texa 1961 avec
barre de coupe, 1 épandeuse à herbe Agrar , 1
auto-chargeuse Haguedorn 1966, 1 râteau soleil ,
1 râteau lion, 3 chars à pont sur pneus, 1 fau-
cheuse à cheval , 1 tourneuse, 2 glisses, 1 tilbury ,
1 bassin 4 m., 1 banc de menuisier, 1 hache-
paille , 1 moteur électrique 3 CV, 1 moteur à ben-
zine, 2 pots à traire Surge Melotte , 2 clôtures
électriques Rex et Record , bouilles et ustensiles
pour la traite, cloches et sonnaille, outils à
tourbe , collier pour cheval , bâche et couverture
ainsi que tout le matériel servant à l'exploitation
d'une ferme dont le détail est supprimé, 1 tas
de fumier.
BÉTAIL : 8 vaches fraîches, prêtes ou portantes,
10 génisses, 5 élèves. Contrôle laitier intégral et
papiers d'ascendance.
Paiement comptant. Cantine sur place.

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

S. Huguenin, subst.

BOSCH
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le FRIGO bien connu, de 140 à
i Kr-fca ^g3: 

430 litres' dès Fr - 368.—, avec
fcgâ lp̂ rT dégivrage automati que

MACHINE A >Z7 "̂
LAVER 

(ÊÊÊSi sans  f ixation
100 % automati- s^S ĴI c.  iQoo

c c i  i N̂ iaïJ' rr. lyyo.—
que, 5,5 kg. de 
linge sec V ^____,

iis&ii
MACHINE A LAVER MLfflUMM
LA VAISSELLE MÉK
100 % automatique (12 /^^^couverts) dès Fr. 1798.— i. "-g» ¦-

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi ;
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Actuellement
vente de

machines
à écrire
d'occasion
à partir de 120 fr.
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez REYMOND,
rue de la Serre 66,
L» Chaux-de-Fonds

Il W

Lelingrafi c
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zùnmermann)

(f) 039 3 58 88
» 4 I f t

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droi 33

GAGNEZ
DAVANTAGE !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous!
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

Découpe2 ici et remplissez lisi-
BON blement et placez sous enve-

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

Nom:

Prénom:

Rue:

N» post., lieu: D/128

A vendre

points Silva
Monido - Avantl
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon
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PHYLLIS A. WHITNEY

tDITIONS DE TRtVISE
, Droits réservés Opéra Mundi

Marcia se détendit un peu, heureuse d'avoir
trouvé cet endroit solitaire et paisible, troublé
seulement par le clapotis rassurant de l'eau
dans la vasque et le murmure des pins agités
par le vent. Affolée par les menaces de son
mari et la perversité qu 'elles révélaient, elle
avait fui la villa comme une bête traquée. Si
Jérôme était effectivement résolu à se servir
de Laurie pour faire pression sur sa femme,
la seule solution possible consistait à céder
et à rentrer avec l'enfant, en Amérique.

Etait-ce donc pour aboutir à cette Impasse
qu'elle avait traversé le Pacifique ? Avait-elle,
en fin de compté, eu tort de s'obstiner à sau-
vegarder leur union ? Les larmes, à présent,
avaient séché sur ses joues, mais une souf-
france aiguë lui serrait toujours le cœur et
la gorge.

— Comment faire pour ne plus l'aimer ?
gémit-elle. Comment faire pour apprendre à
le haïr et reprendre ma liberté ?

Jamais l'idée ne l'avait j usqu'alors effleurée
de reprendre un jour sa liberté. Partager la
vie de Jérôme, même s'il estimait ne devoir
lui en consacrer qu 'une très faible partie ,
avait toujour s été sa seule ambition. Et voilà
que, confusément, elle se voyait sous un jour
entièrement nouveau, comme une femme vic-
time d'une sorte d'envoûtement maléfique
dont il lui fallait se dégager à tout prix.

Le soleil déclinant avait disparu derrière la
montagne, et déj à le petit sanctuaire noyait
dans une ombre crépusculaire. Les deux re-
nards de pierre, tenant dans leur gueule l'un
un cylindre, l'autre une sphère, la fixaient
d'un air curieux , comme s'ils s'interrogeaient
sur l'Identité de la visiteuse et le mobile qui
l'avait incitée à venir j usque-là. Marcia se
rappela ce qu 'elle avait entendu dire au suj^t
du dieu-renard. Cet esprit, foncièrement mal-
faisant et pervers, se plaisait en règle géné-
rale, pour assouvir ses mauvais Instincts, à
emprunter la forme humaine. Mais les gentils
petits renards qui gardaient le sanctuaire
paraissaient des plus inoffensifs. La jeune
femme esquissa en leur direction un salut à
la Japonaise et s'apprêtait à revenir sur ses
pas lorsqu'elle vit surgir, dans l'encadrement
du premier torii, une silhouette sombre.

Cette silhouette était visiblement celle d'un

homme. Un fidèle , sans doute, venu se recueil-
lir dans ce saint lieu ? L'homme, pourtant,
n'avançait pas. Il semblait la surveiller du
regard. Marcia savait qu'au Japon une femme
pouvait , en principe, circuler seule dans les
rues sans crainte de se faire molester ; mais
il fallait malgré tout compter avec les men-
diants, les voleurs, les truands... Déjà la nuit
tombait. Marcia chercha en vain une autre
issue pour sortir du sanctuaire. La seule
solution possible était de passer rapidement
devant l'homme immobile et de regagner la
viEa au plus vite.

Comme elle approchait de l'entrée du sanc-
tuaire, l'homme fit un pas en avant pour lui
barrer le chemin. C'était Ichiro Minato. Elle
se rappela soudain les recommandations de
Jérôme et réprima un frisson. La rue était
sombre et déserte. En admettant que Minato
fût animé de mauvaises intentions à son égard ,
il n'y avait personne en vue qui pût lui prêter
main-forte.

— Bonsoir, Minato-san, jeta -t-elle d'une
voix qui se voulait assurée.

Il s'Inclina avec une certaine courtoisie et
se rapprocha d'elle.

— Vous venir, okusama. Vous venir.
— Non, dit-elle d'un ton sans réplique. Je

dois rentrer maintenant, rentrer chez Talbot-
san.

Il secoua la tète.

— Pas Talbot-san. Vous venir.
H respirait avec effort et son haleine em-

pestait l'alcool. Prenant son courage à deux
mains, Marcia repoussa violemment Minato,
qui chancela, et s'enfuit à toutes jambe s en
direction de la villa de Nan Horner afin d'y
chercher rfuge. Nan se chargerait bien de
faire entendre raison à cet ivrogne ! Le bruit
de ses pas, les battements précipités de son
cœur qui résonnaient à ses oreilles l'empê-
chaient de se rendre compte si elle était
suivie.

Le portail de Nan s'ouvrit au moment
même où Marcia, toujours courant, l'atteignait
enfin et la jeune femme, hors d'haleine , se
retrouva dans les bras d'Alan Cobb.

— Que se passe-t-il donc, grands dieux ?
demanda-t-il doucement . Vous êtes poursui-
vie ?

L'espace d'un Instant, elle goûta intensément
le réconfort de sa présence, l'odeur saine et
virile qu 'il dégogeait. Brusquement, elle es-
quissa un geste de recul et , regardant avec
appréhension par-dessus son épaule :

— C'était Minato-san, notre voisin , dit-elle.
Je crois qu'il m'a suivie lorsque je suis sortie.
Il avait trop bu et...

— Je ne vois personne. Voulez-vous que
J'aille faire un petit tour de reconnaissance
dans les environs ?

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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F.O.M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES

GROUPE DES CADRANS : mardi 26 mars, h 20 h. 15

GROUPE DES ARTS ET METIERS : jeudi 28 mars, à 20 h. 15

SALLE DE LA FOMH
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UNE REPUTATION BIEN ASSISE!
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Héliographie • Xè'ogtaphie ¦ Photocop ie

Offsel de bg'eau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Pour le
GRAND JOUR

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

Photo A. SCHNEIDER
Téléphone (038) 7 02 50

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

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

— Ça fait , disalt-il au moment où Pat
entrait , que mon vieux paternel n'a jamais
appris à parler l'anglais ! Ça fait qu 'il avait
cette ferme à Hickeville , là-bas sur l'île. En
ce temps-là , la terre était pour rien...

Claude aperçut Pat , lui avança un tabouret
près du sien :

— Monsieur Brockman, dit-il , j ' aimerais que
vous fassiez la connaissance de mon beau-
père , monsieur Moore. Voici monsieur Brock-
man , vieux monsieur !

Brockman et Pat échangèrent une poignée
de mains.

— De l'eau de Seltz pour tout le monde !
déclara Pat. Cest moi qui régale !

On servit l'eau . Brockman reprit son his-
toire, qui n 'était peut-être qu 'une légende.

« ... Ça fait que mon vieux paternel avait
l'habitude de se lever très tôt le matin, à
quatre heures , pour laver les laitues ! »

— Reposez-vous , mon brave , lui dit Pat ,
en s'installant sur le tabouret. Il s'éclalrcit la
voix et se mit à conter « la sienne > :

« ... J'étais un petit garçon vivant dans le
comté de Kilkenny... »

Ils rentrèrent à temps pour le souper , en-
semble, bras dessus, bras dessous, au moins
mentalement. Maggy leur avait prépar é un
repas soigné, un vrai repas de réconciliation.

La paix était revenue.

CHAPITRE XLV

Puis vint ce jour de mars, ce jour de faux
printemps. Profitant de ce que Claude était
dans la cuisine, en pyjama , en train de prendre
son petit déjeuner, Maggy se glissa dans la
chambre, remit la pièce d'or dans son petit
sac, le sac lui-même dans la poche intérieure
du veston de Claude. Elle étala sur le lit une
chemise, des sous-vêtements propres , des
chaussettes.

Elle se disait : « Il ne faut pas qu 'il me voie
pleurer ! Il faut que je sois comme n 'importe
quel autre jour ! >

Claude s'habilla , sauf son veston , se disposa
à aller s'asseoir à la fenêtre . Maggy se hâta
de fair e son ménage , prit un travail de couture
et entra lui tenir compagnie, comme elle le
faisait quelquefois. De temps en temps, elle
lui adressait la parole , d'une voix couverte. Il
répondait par un regard d'intelligence , par
un sourire.

H ouvrit la fenêtr e et se pencha dehors. Elle
se leva , se pencha aussi, contre lui ; le vent
du Sud souleva une vrille de ses cheveux. Elle
pencha la tête ; sa joue fut contr e celle de
Claude.

— C'est le vent chinouk , murmura Claude,
si bas que l'on eût dit qu 'il ne désirait pas
qu 'elle entendit.

Claude ne semblait pas s'apercevoir qu 'elle
était présente. Elle alla à la cuisine et revint ,
faisant exprès plus de bruit qu 'il n 'était
nécessaire. Le bruit de ces pas le fit sur-
sauter. Il ferma la fenêtre.

— Si tu voulais me donner un « quarter »
dit-il.

— Tout de suite.
Elle lui remit les vingt cents , entra dans la

chambre , prit son veston , l'aida à l'endosser,
fit  pivoter Claude , pour le boutonner.

— Surtout , dit-elle, l'air aussi guilleret
qu 'elle pouvait feindre, ne tarde pas ! Reviens
tout de suite 1

— Oui.

Il l'embrassa et sortit.
Tel fut désormais le rythme normal de leurs

vies.

Il reparaissait avec les premières neiges, lui
apportait quelque chose , un cadeau ; travaillait
pendant une semaine ou deux , puis ne tra-
vaillait plus . Mais Maggy était heureuse ainsi ,
thésaurisant les jour s où il était près d'elle.
Claude était toujours si tendre pour elle, si
gentil pour Denny, si patient avec Patrick !
Et tout cela semblait d'autant plus merveilleux
qu 'elle savait que c'était pour peu de temps,
oui, pour si peu de temps !

Puis venait cette journée de mars, qui ne
ressemblait à aucune autre. Une tempête de
neige soufflerait peut-être le lendemain , mais,
ce jour-là , le vent soufflait du Sud. Les hom-
mes allaient par les rues , leur veston tout
déboutonné ; sur le perron d'une maison, le
vent dépliait un journal qu 'on avait jeté , en
soulevait les pages qui prenaient leur essor ,
comme des cerfs-volants.

Claude était nerveux ; il ouvrait la fenêtre ,
se penchait , recevait le vent sur son visage,
fermait les yeux , comme en extase, tendait
l'oreille comme s'il entendait une voix loin-
taine , une voix aimée l'appeler. U chuchotait :
Chinouk ! baissai t la tète , d'un geste qui
semblait céder , consentir à tenir Dieu sait
quell e promesse. C'était ce jour-là qu 'il partait.

Au cours de l'hiver , assis près de la fenêtre ,
regardant le trafic dans la rue , et le ciel gris ,
était-ce ce jour-là qu 'il attendait, le retour de
ce sentiment qui lui dirait que le chinouk
devait souffler dans les montagnes du Mon-
tana (Dans l'extrême nord-ouest des Etats -
Unis , région montagneuse voisine du Canada )
et qu 'il était temps pour lui de partir ? Assis
là, muet , attendan t, observant la rue et le
ciel , qu 'est-ce donc qui lui passait par la tête ?

Rêvait-il d'immenses prairies où le blé
ondulait dans le vent comme de l'or ? Se
demandait-il pourquoi , là où les Montagnes
Rocheuses percent le ciel , on était forcé de

croire en Dieu , à cause des dimensions du
monde ? Rêvait-il d'être dans le vieux Sud-
Ouest, se figurant qu 'il avait marché j usqu'en
Espagne (On parle encore l'espagnol en Cali-
fornie et dans le Nouveau Mexique) ! Pensait-
il au temps où il avait suivi le cours d'un
fleuve pour découvrir où étaient sa source,
son embouchure ? Se souvenait-il s'être trouvé
sur une plage, quelque part au Sud de la
Floride, regardant l'immense Atlantique et se
disant que c'était le même océan dont l'odeur
venait j usqu'à lui, à Brooklyn, quand il allait
pleuvoir ? Et s'il se mettait à marcher sur
cette plage, en direction du Nord , il finirait,
avec le temps, par atteindre Rockaway, tout
juste à une heure de son cher amour !

S'en allait-il parce que ces grands rêves
d'enfant l'entraînaient, l'égaraient ? Ou bien
était-ce, comme le père Flynn l'avait senti
dès la première fois où il avait parlé à Claude,
qu'il vagabondait par le pays en quête d'un
nom, d'un endroit, d'un être humain qui lui
dirait qui il était, ce qu'il était, d'où il venait ?
Cherchait-Il son patrimoine, son droit d'aî-
nesse ? Etait-ce à cela qu 'il pensait en hiver,
pendant des heures, à la fenêtre ?

Ou bien restait-il assis là , n 'ayant point de
telles pensées, de tels rêves, attendant seule-
ment que ses rouages intérieurs entrent en
action , s'engrènent et déclenchent cette mar-
che lente, patiente , qui le projetterait à travers
le pays sans raison plausible , sans autr e raison
que celle-ci : que c'était son destin ?

Personne ne savait. A personne Claude ne
disait ce qu 'étaient ses pensées.

Quand Patrick lançait une de ses ruades ,
-¦oninie il lui arrivait de temps en temps,
traitant Claude de noms affreux , Maggy la
Douce prenait la défense de son amour . Elle
tentait d'expliquer à son père que si Claude
vagabondait ainsi au loin , c'était parce qu 'il
était amoureux de son pays des « rocks and
rills > (rochers et ruisseaux Passage du chant
national américain antérieur aux Stars and

MAGGY
LA DOUCE

GRANDE MAISON DE LA PLACE

cherche

UNE SECRÉTAIRE
UNE EMPLOYÉE DE BUREAU

de langue française
Emplois stables
Caisse de retraite intéressante

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres M.Z. 6380
au bureau de l'Impartial

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 , 67, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

—0
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir

gratteurs
pour travail intéressant sur machines de précision. -

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

COMPAGNIE PÉTROLIÈRE cherche

1 -COUPLE DE GÉRANTS pour *""""

STATION-SERVICE
avec atelier mécanique, lavage-graissage, bureau . Située
sur route principale des Montagnes neuchâteloises.
(Sortie d'une ville.) i

Nous demandons : personnes sérieuses , dynamiques ;
caution Fr. 20 000.—.

Ecrire sous chiffre P 50308 N, à Publicitas S. A.,
3300 La Chaux-de-Fonds.

BUREAU DE CONTROLE
DES FOURNITURES
D'HORLOGERIE

cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir une

EMPLOYÉE
à la demi-journée pour aider aux
travaux de bureau , ainsi qu 'une

CONTRÔLEUSE
habile et consciencieuse pour ef-
fectuer des contrôles d'ébauches
complètes remontées par elle-mê-
me.

Ecrire ou prendre rendez-vous
par téléphone au CFHF, rue de la
Paix 133, tél. (039) 3 22 96.
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• Nous cherchons pour Neuchatel

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
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Pour nos départements Ver-
nissage et Montage nous cher-
chons

TEINTEUR
PEINTRE AU PISTOLET
ÉBÉNISTES

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

s>—N / (y uùt/ tevoecTcÂ.

>  ̂ Fabrique de cadrons soignés

engagerait pour tout de suite ou date 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.

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérlmenté(e) est cherché(e) [ .
pour entrée immédiate ou à convenir. Place stable f;
et bien rétribuée. ; i
Offres sous chiffre DF 6173, an bureau de L'Impar- j
«al.

Chauffeur-
livreur

place stable , avec horaire régu-
lier, est proposée à personne
de confiance, permis A et D.

Se présenter à CONFISERIE
MOREAU, Léopold-Robert 45. I



Sripes, et dont l'air est celui de l'hymne
national anglais) ajoutait-elle d'après une
chanson qu'elle chantait autrefois à l'école.
Parce qu'il était amoureux des fleuves, des
montagnes et des cités ?

Mais Pat avait une conception personnelle
de l'endroit où Claude, selon lui, passait ses
mois d'errance. Il n'en disait rien à personne,
Mick Mack excepté.

— Il a berné ma pauvre fille, le salaud !
disait-il. L'Innocente s'imagine qu'il s'en va
regarder le ciel et respirer les fleurs ! Mais
moi, Je suis mieux informé. Vois-tu, je suis
celui qui sait, qui connaît les hommes. Car Je
suis moi-même un homme !

Il attendait la réplique.
— Oui, toi, tu es un homme ! enchérissait

Mick Mack avec emphase.
— De sorte que Je ne serais pas surpris du

tout s'il avait une autre femme, à New-
Jersey ou ailleurs ! Il doit vivre avec celle-là
jusqu'à l'entrée de l'hiver parce que le froid
l'obligerait à payer le charbon et à évacuer
les cendres ! Alors il rapplique chez Maggy la
Douce et reste avec elle jusqu'à ce qu'il fasse
de nouveau chaud, que le poêle à Jersey soit
éteint ! Je ne serais pas trop surpris qu'il ait
trois ou quatre gosses, de cette femme !

— Pauvre , pauvre Maggy la Douce ! disait
Mick Mack.

— Ma fille n'a pas besoin qu 'on la plaigne,
ripostait Pat, comme un coq donne un coup
de bec. Garde ta compassion pour toi 1

CHAPITRE XLVI

Claude lui manquait. Jamais 11 ne cesserait
de lui manquer. Mais cette privation faisait
maintenant partie de sa vie ; elle pouvait
supporter son absence , certains j ours coura-
geusement, d'autres moins bien et à condition
d'être très occupée, de ne pas trop penser à
lui. Mais jamais elle ne s'accommoda de ne
pas être couchée à côté de lui. C'est qu'en ce
qui concernait leurs rapports intimes, le temps
qu'ils passaient tous les deux était une période

merveilleuse. Chaque année, pendant quelques
mois, Maggy avait une vie amoureuse satis-
faite, comblée. La privation soudaine de cette
satisfaction la torturait physiquement, senti-
mentalement et moralement.

Elle tentait de meubler sa vie, ayant recours
à des succédanés, qui n'étaient que des subter-
fuges. C'est ainsi qu 'elle reprit sa classe de
couture, ses deux visites par mois à Lottie et
à Annie ; elle faisait halte au magasin de
Van Clees pour une causette ; frottait, asti-
quait tout, chez elle, faisait chaque jour son
marché, avec prudence, avec économie, assurait
tout ce dont la famille pouvait avoir besoin,
préparait les repas, allait chaque jour à la
messe ; instruisait Denny en vue de sa confir-
mation, obtenant qu'il serve comme enfant
de chœur à une demi-douzaine de messes,
parce qu'elle pensait que tout jeune catholique
devait avoir l'honneur, le grand et humble
honneur, de servir comme acolyte, du moins
pendant quelques années.

(Naturellement, Pat avait trouvé à redire :
«Ne va pas essayer de faire un prêtre 'de ce
petit ! »)

Par hasard, dans la rue, Maggy la Douce
rencontra Gina poussant devant elle une voi-
ture d'enfant. Le bébé était habillé de dentelle
et de rubans, l'air d'une poupée précieuse ; sa
couverture, en laine angora, avait dû être
tricotée avec des aiguilles aussi fines que des
épingles à chapeau ; le couvre-berceau était
en soie crevette, couronné d'un gros nœud de
satin rose. Un râteau rose, avec des myosotis
bleus peints à la main, était suspendu par un
ruban rose à un montant de la capote.

— Qu'elle est belle ! dit Maggy, et comme
vous la soignez bien ! !

— On n'a son premier enfant qu 'une fois,
dit Gina. Ma mère me dit : Attends d'en avoir
trois ou quatre ! Tu seras moins maniaque !

— Comment s'appelle-t-elle ?
— Reglna. Comme moi. Mais Tchôlie (vous

connaissez Tchôlie ?) l'appelle Reggie (Reggie
est le nom familier pour Reginald, un nom de
garçon). Sans blague ! Ma mère en a des crises

de nerfs ! Reggie ! Et , à propos, Eve attend
pour octobre.

— Eve ?
— Oui, Eveline. Vous savez bien : la femme

de Fifi ?
— Ah?
— Vous devriez nous rattraper, Maggy. Lors-

que vous vous êtes mariée, j'ai cru que vous
auriez un bébé chaque année, vous qui êtes
pieuse et tellement faite pour avoir des en-
fants !

— Oui. Eh bien...
Mais Maggy ne trouvait rien à dire.
— Venez nous voir de temps en temps, dit

Gina. Nous parlons de vous bien souvent !
— Je vous remercie. J'irai !
Mais déjà elle savait qu'elle n'irait pas.
Peu après, elle alla voir le père Flynn, Elle

avait l'Intention de prendre chez elle des
orphelins.

« ... Une année entière a passé depuis que je
vous l'ai demandé pour la première fois. »

— Le foyer a des règles strictes, Margaret.
Lr ne confie pas d'enfants à une famille qui
vit dans un logement ou en appartement. Il
faut une maison, et qui ait au moins une
cour. Vous avez l'une et l'autre ? D'accord !
Mais il faut aussi que l'enfant ou les enfants
occupent seuls une pièce dans la maison.

— J'ai une chambre vide qui n 'attend que
cela !

— Le foyer paie cinq dollars par semaine
et par enfant. Aucune mère nourricière ne
doit tirer profit de ce subside, détourner une
partie de l'argent pour son propre usage. Tout
est pour l'enfant, pour le nourrir, pour ses
besoins ! Par conséquent, il faut pouvoir
prouver que le mari travaille, qu 'il a un
salaire régulier.

Maggy baissait la tête , joignait les mains
de toutes ses forces pour lutter contre son
malaise. Ce mari-là, elle ne l'avait pas 1 Le
prêtre l'aimait bien.

— Naturellement, dit-il, dans le cas d'une
veuve, un fils, une fille qui demeurent chez
leur mère... soutien de veuve , ou si elle a fait

un petit héritage...
Maggy reprit espoir :
— Ma maison m'appartient, dit-elle, et J'ai

le revenu d'une location. Cet argent est à
moi et mon père a un emploi régulier. En
outre, Claude rapporte toujours un peu d'ar-
gent, enfin... quelquefois. Et toujours quand il
revient, il travaille pendant quelque temps et
me remet tout son salaire.

— Vous auriez sûrement dix sur dix en
prévisions budgétaires. Et autant pour avoir
créé un foyer décent, dit Flynn avec un
sourire. Naturellement, il ne doit pas être
question de maladie dans la famille, tuber-
culose, maladies congénitales, c'est-à-dire so-
ciales.

Maggy s'exclama :
— Nous avons tous une bonne santé ! Per-

sonne n'a jamais et malade dans la famille,
rien de contagieux, sauf la fois où Denny et
Papa ont eu la rougeole.

— Voilà qui simplifierait les choses, concéda
Flynn. Toutefois...

n garda longtemps le silence avant de
poursuivre :

< ... La mère nourricière doit avoir , ou doit
avoir eu elle-même des enfants, des enfants
à elle. Elle doit élever ou avoir élevé des
enfants L elle. s>

— J'ai élevé Denny depuis sa naissance .
J'ai l'expérience d'un enfant.

— Des enfants a elle... a elle , répéta le
prêtre.

— Je comprends.
Son espérance, de nouveau, s'évanouissait ;

elle baissa la tête. Flynn se leva, se préparant
à mettre fin à la visite. Maggy se leva aussi.

— Naturellement, dit-il , vous êtes une bonne
petite mère, Margaret , même si vous n 'avez
pas d'enfant. D'ici un an . si vous n 'en avez
pas encore , revenez me voir . Je parlerai à la
Mère Vincent de Paul. Je verrai ce que je puis
faire. Vous pouvez bien attendre un an ?

Oui, Maggy la Douce pouvait attendre . Elle
avait l'habitude.

(A suivre)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Mise au concours

Par suite de démission honorable du titulaire, la
municipalité de Saint-Imier met au concours le
poste de

CAISSIER
POUR LES SERVICES DES EAUX, ÉLECTRICITÉ
ET TRAVAUX PUBLICS.

Exigences : apprentissage administratif . Commer-
cial ou dans une école de commerce, certificat de
capacité. Langue maternelle française, bonne con-
naissance de la langue allemande. Bonne culture gé-
nérale. Les candidats de nationalité suisse doivent
être capables d'assumer la responsabilité de la caisse
de ces trois importants services publics.

Entrée en fonction : selon entente.

Rétribution : selon classe 4 de l'échelle ies trai-
tements. Affiliatloii à ' la caisse de retraite. Semaine
de 5 jours. Les offres dé service, manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies de cer-
tificats sont à adresser au Conseil municipal de
Saint-Imier jusqu 'au 13 avril 1968.

Saint-Imier, le 21 mars 1968. !l

CONSEIL MUNICIPAL

L'HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS,
à Couvet
met au concours le poste d'

ECONOME
Les candidats doivent être , titulaires du certificat
fédérai d'employé de commerce. La préférence sera
donnée à personne d'initiative, sérieuse et fami-
liarisée avec les problèmes propres à une maison
hospitalière.

Nous offrons une place d'avenir Indépendante aux
occupations Intéressantes et variées. Avantages so-
ciaux habituels. Date d'entrée : ler juin si possible,
mais le 1er juillet 1968 au plus tard.
Adresser offres avec prétentions rie salaire et cur-
riculum vitae, jusqu'au 6 avril 1968 au plus tard ,
à M. Armand Huguenin, Prise Prévôt, 2108 Couvet,
qui renseignera sur appel du (038) 9 63 45.
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Porcelaine - argenterie - ustensiles de cuisine

I VENDEUSES I
# Caisse de pension I

1 9  
Tous les avantages sociaux

# Semaine de S jours par rotations I

I 1¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

Fournitures
d'horlogerie
Dame ou demoiselle serait )
engagée, éventuellement à la
demi-journée, pour travaux
faciles.

S'adresser :

CENTRE FOURNITURES
MANUFACTURES
D'HORLOGERIE S.A.

Tél. (039) 3 41 72
Promenade 2
La Chaux-de-Fonds

f* * "'i * fi - ¦-',- '•

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

VISITEUSE DE
CENTRAGES

l pour travail en atelier. Faire
offres sous chiffre D. L. 4449,
au bureau de L'Impartial.

CHAUFFEUR
DE CAMION

est demandé par G. <te P. Racine,
camionages, rue D.-Jean-Richard
37. — Tél. (039) 214 62.

Branche annexe de l'horloge-
rie | k N.éuchâtél, cherche

ouvriers
consciencieux
désirant apprendre ou se per-

i fectionner dans le travail des '
semi-automates ou du tournage

S et de la fabrication en décou-
lant. Excellentes possibilités
d'adaptation. Bon salaire. Se-
maine de 5 jours. Faire offres
sous chiffre P 20638 N, à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchatel.

JE CHERCHE

UNE FILLE DE SALLE
et

UNE DAME DE BUFFET
! pour le mess des officiers et la

cantine militaire de Bière. Entrée
tout de suite ou à convenir. Bons
gages, nourries, logées ; congés
presque tous les dimanches. Prière
d'adresser vos offres ou de télé-
phoner à G. DELAY, cantinier,
1145 Bière (Vd). Tél. (021) 77 53 66

MATILE S. A., FABRIQUE DE CADRANS
BIENNE

NOUS ENGAGEONS
pour le ler mai ou date à convenir

1 employée
— de langue maternelle française, si possible étant

au bénéfice d'un certificat de fin d'apprentissage
ou d'école de commerce, i

— pour travaux de correspondance, service des paies
et tous travaux de bureau en général.

Les Intéressées sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites, avecc curriculum vitae et certificats, à notre
adresse, chemin du Terreau 3 (4 min. de la gare) ,
tél. (032) 2 82 86.

' !
MATILE S. A, FABRIQUE DE CADRANS
BIENNE

.
Nous engageons pour le 1.5

ou date à convenir
¦¦ «h

employée de fabrication
— de langue maternelle française, si possible con-

naissant la dactylographie,

— pour s'occuper des confirmations de commandes
et des commandes de fournitures,

— certificat de fin d'apprentissage n'est pas exigé.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et certificats à notre
adresse, chemin du Terreau 3 (4 min. de la gare),
tél. (032) 2 82 86.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Nous engageons pour tout de suite ou date à
convenir

mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens
polisseurs, meuleurs
personnel à former
Places stables, avantages sociaux, appartements
à disposition.

Les candidats suisses ou étrangers sont priés de
s'adresser au service du personnel ou téléphoner j
pour prendre rendez-vous au (039) 8 21 91 (in- |)
terne 17). ij

¦ ! y



Dans les séries inférieures jurassiennes
Ho LIGUE : Victoria - Aegerten O-O;

Mâche - Boujean 34 1-2 ; Delémont -
Madretsch 2-1 ; Grunstern - Buren 2-1;
Longeau - Taeuffelen 0-0; Bévilard -
Courtemaiche 1-1.

me LIGUE : Madretsch - Bienne
0-1 ; Aegerten - Perles 1-2 ; La Neuve-
ville - USBB 3-0; Nidau - Mâche 3-0;
Courtelary - Reconvilier 2-3 ; Aurore -
Le Noirmont 1-0 ; USBB b - Saignelé-
gier 3-5 ; Glovelier - Courtételle 1-3;
Fontenais - Delémont 3-0 (forfait) ;
Develier - Bassecourt 4-0; Vicques -
CourrendUn 2-6 ; Courfaivre - Merve-
lier 3-2.

JUNIORS INTERREGIONAUX : Ber-
thoud - Granges 3-1 ; Bienne - Fribourg
2-1; Delémont - Beauregard 3-3 ; Trim-
bach - Koeniz 1-4 ; Young Boys -
Moutier 6-0.

IVe LIGUE : Etoile - Dotzigen 2-20;
Nord b - Aarberg 1-1 ; Buren - Bou-
jean 34 1-2 ; Rutl - Young Boys c
10-2 ; Superga Perles - Boujean 34 b
2-0 ; Etoile b - Longeau 1-1; Aarberg
b - Lyss b 2-0 ; Dotzigen b - Diessbach
2-3; Taeuffelen - Lyss c 1-3 ; Anet -
Orpond-Safner 2-2 ; La Neuveville -
Grunstern 0-3 ; Lyss d - Hermrigen
2-0 ; Longeau c - Lambomg 1-1 ; Evi-
lard-Macolin - Courtelary 3-0 (forfait) ;
Courroux - Rebeuvelier 1-1; Vicques -
Courroux b 4-2 ; Delémont - Basse-
court 4-1; Movelier - Courtételle 7-1 ;
Corban - Montsevelier 1-0 ; Bourri-
gnon - Soyhières 1-4 ; Bonfol - Movelier
b 13-0 ; Cornol - Juventina 4-2 ; Cour-

faivre - Delémont b 23 ; Corban b -
Boncourt 0-19 ; Fontenais b -Bure 0-2;
Courtemaiche - ' Fontenais 0-3 ; Bon-
court b - Courtedoux 1-5 ; Porrentruy -
Chevenez 1-1; Lugnez - Bure b 4-0 ;
Grandfontaine - Aile 0-0.

JUNIORS A - Classe I : Porrentruy -
USBB 8-1; Aegerten - Longeau 3-3 ;
Bure - Courtemaîche 3-0.

JUNIORS A - Classe H:  Taeuffe-
len - Aurore 2-2; Delémont - Les Ge-
nevez 0-2.

JUNIORS B - Classe I: USBB -
Courfaivre 4-2 ; Moutier - Madretsch
1-9 ; Porrentruy - Delémont 7-1.

JUNIORS B - Classe II : Buren -
Taeuffelen 4-1 ; Courtételle - Moutier
b 1-1 ; Courtedoux - Bassecourt 2-9;
Boncourt - Glovelier 1-0; Fontenais -
Cornol 0-3 ; Bure - Aile 1-1.

JUNIORS C : Young Boys c - Bienne
0-6.

VETERANS : Saignelégier - Porren-
truy 1-9.

Rep rise dans le canton
de Neuchatel

Deuxième ligue : Boudry - Ploria
4-1 ; Colombier - Superga 1-3 ; Audax-
Le Locle II 6-0 ; Xamax n - Couvet
2-3 ; Fleurier - La Chaux-de-Fonds II
2-3.

Troisième ligue : Saint-Biaise - Cor-
taillod 1-4 ; Serrières - Xamax III
2-0 ; Espagnols - Sonvilier 1-2.

TOURNOI SCOLAIRE DE VOLLE YBALL
sous le patronage de L'impartial - Feuille d 'Avis des Montagnes »

Finalement, le nombre d'équipes participantes a atteint celui de l'an passé,
puisqu'on a pu accepter quelques inscriptions tardives, en catégorie C
notamment. Demain après-midi se déroulera donc le tournoi des «grands».
Les organisateurs ont adopté une formule de jeu mixte qui permettra à

chaque équipe de jouer au moins deux fois.

Catégorie A (jeunes gens)
Les 16 équipes ont été réparties en

4 groupes, dont voici la composition :
Groupe 1: 1. Techolley (Technicum,
Le Locle) , 2. Ecole de commerce (Chx-
de-Fds), 3. Les Broutansauces (7P),
4. Les 6 Cépés (6CP). — Groupe H :
5. Technicum (Chx-de-Fds), 6. Les
Finisseurs (Ecole de commerce. Le Lo-
cle), 7. Les Réserves (7AB) , 8. La
Bande à Rico (6D). — Groupe m :
9. Université (Neuchatel) , 10. Les 7
Zouns (7AB), 11. Les ADN (5A) , 12.
Les Daltons (4e sec), vainqueurs de
mercredi passé. — Groupe IV : 13. Les
Soupières (Ecole de commerce, Le Lo-
cle), 14. Les Pastis (7C), 15. Les
Glands (6A), 16. Les Metspas (5CP).

Chaque équipe joue deux matchs et
le classement sera établi sur la base
des sets et des points gagnés, en cas
d'égalité. Il faudra disputer chaque
point âprement ; une seule équipe par
groupe sera en effet qualifiée pour les
demi-finales.

Catégorie C (jeunes f i l les)
Poule I :  A. Les 7 abbés (7AB) , B.

Les Césars (gagnantes de mercredi
passé) , C. Les Dents-de-Lion (5AB).
— Poule n : D. Ecole de commerce
(Neuchatel) , E. Les Pshaw (6AB) , F.
Les Smashmoishas (5ABP). — Poule
in : G. Les Esstras (Technicum) , H.
Les Langoustines (7P) , K. Les Ana-
pomlx (6P), M. Les 5 abbés (5AB).

Dans ce dernier groupe, chaque équi-
pe Joue deux matchs ; . le classement
sera établi sur les mêmes critères que
pour la catégorie A. Les vainqueurs
disputent ensuite une poule finale à

Horaire des matchs
12 h. 30 : terrain I 2 contre 3 ; ter-

rain Il 7 contre 8 ; terrain III 10-12;
13 h. 00 : 14-15; 9-11 ; 5-7; 13 h. 30:
2-4 ; A-C ; E-F ; 14 h. 00 : 14-16 ; 9-10;
G-H; 14 h. 30 : 1-4; 5-6 ; A-B; 15 h. 00:
6-8 ; 13-15 ; E-D ; 15 h. 30 : 1-3 ; D-F;
K-M ; 16 h. 00 : 13-16 ; G-K ; C-B ;
16 h. 30 : 11-12; — H-M.

Dès 17 h. 00 demi-finales - finales.
Comme mercredi passé, on pourra se

restaurer à la buvette et du Pront Ovo
sera offert à chacun. Vers 18 heures
aura lieu la traditionnelle distribution
des challenges en présence des repré-
sentants de L'Impartial, n ne reste plus
qu'à souhaiter qu'un nombreux public
vienne assister aux rencontres de cette
ultime journée. Pic.

DERNIER ACTE DEMAIN

Les leaders romands très forts
Le championnat suisse de football en première ligue

Les équipes de tête du groupe ont
pris une sérieuse option à la parti -
cipation aux finales pour l'ascension
en battant leur adversaire respectif .
Etoile-Carouge n'a laissé aucune
chance à son rival Chinois, tandis
que Monthey devait lutter beaucoup
plus sérieusement pour venir à bout
de Vevey. Avec une avance de 7 pts
sur le troisième , les deux formations

de tête pourront «souffler * un peu.
Cantonal a prouvé qu'il serait enco-
re en mesure de créer quelques sur-
prises en battant nettement Stade-
Lausanne. Ce succès fa i t , à nouveau,
le bonheur des deux autres équipes
du canton de Neuchât-l , Le Locle et
Fontainemelon, dont les terrains
étaient encore recouverts de neige.
Au bas du tableau, US C-mpagne a
agréablement surpris ses supporters
en battant Yverdon sur les bords du
lac de Neuchatel...

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Monthey 14 11 2 1 35-11 24
2. Etoile Carouge 15 10 4 1 38-14 24
3. Vevey 15 8 1 6 27-20 17
4. Cantonal 16 7 3 6 27-27 17
5. Yverdon 15 6 4 5 28-22 16
6. CS Chênois 16 6 4 6 29-32 16
7. Le Locle 13 5 4 4 25-25 14
8,, Martigny * , 15, 5 4 6 27-29,14
9. R&rogne '* 16 5 3 8 26-30 13

iV."Véftfcix '1B 5 3 8 21-27 13
11. US Campagn. 15 5 2 8 22-32 12
12. Stade Lausan. 17 2 6 9 19-37 10
13. Fontainemel. 13 1 4 8 11-29 6

Porrentruy battu
dans le groupe centra l

Surprise de taille dans ce groupe
où le leader Porrentruy a dû s'in-
cliner sur le terrain de Concordia-

Bâle. A la suite de cette défai te , la
situation en tête s'est resserrée car
Langenthal a signé un nouveau suc-
cès, devant un Aile en périlleuse
posture, et Emmenbrucke, bien que
battu par Nordstern n'est pas loin...
Berthoud , au repos et M inerva, de-
meurent encore en liste dans la lut-
te pour les deux places de tête. Nord-
stern et surtout Concordia étant en
mesure de jouer les outsiders. Saint-
Imier, dont le terrain est impratica-
ble, f erme touj ours la marche, mais,
avec le jeu  des matchs de retard,
conserve une petite chance de se ti-
rer d'affaire... Il s'agira de savoir la
saisir !

CLASSEMENT
1. Porrentruy 16 12 2 2 41-12 26
2. Langenthal 14 9 3 2 35-23 21
3. Emmenbrucke 16 9 3 4 33-17 21
4. Berthoud 15 7 4 4 30-17 18
5. Minerva 15 7 4 4 30-18 18
l}/ëreitènbacif 5'</,*l!S- €: -4 '5- "-=9lïl6 16
7. Nordstern "16 7 2 7 29-523 H
8. Concordia . 14 7 1 6 33-28 15
9. Old Boys 14 5 2 7 19-25 12

10. Durrenast 15 3 6 6 23-24 12
11. Zofingue 15 3 4 8 14-25 10
12. Aile 17 3 3 11 16-57 9
13. Saint-Imier 14 1 0 13 11-60 2

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 23 et 24 mars 1968 :
4 gagnants à 13 p., Fr. 52.284,40

65 gagnants à 12 p., Fr. 3.217,50
869 gagnants à 11 p., Fr. 240,65

6.817 gagnants à 10 p., Fr. 30,70

Vainqueur à Francfort

il Hippisme

Nelson Pesoa Genève

Le Brésilien de Genève Nelson
Pesoa a remporté le Grand Prix de
Francfort. Nelson Pesoa, qui mon-
tait « Grand Geste >, s'est imposé
devant l'Allemand Herbert Meyerut.
Le parcours, long de 460 mètres,
comportait 11 obstacles et 14 sauts
(jusqu 'à lm. 70).

Cyclisme

Trois équipes ont déjà signé leur
contrat de participation- au Tour de
Romandie 1968. EL s'agit de Filotex,
qui déléguera Franco Bitossi, Italo
Zilioll, Silvano Vlcentini, Adriano
Passuello, Ugo Colombo et un sixiè-
me coureur qui reste à désigner ;
de Molteni, chez qui Gianni Motta,
Franco Balmamion et le Luxem-
bourgeois Eddy Schutz ont déjà été
désignés, et de Zimba, qui sera re-
présentée par Rolf Maurer, René
Blnggeli, Bernard Vifian, Auguste
Girard, Louis Pfenninger et par
l'Allemand Dleter Puschel .

Gianni Motta
au Tour de Romandie

Les groupes de ligue B
pour l'an prochain

i 1 Hockey sur glace

Le comité central de la Ligue suisse
de hockey sur glace a tenu une séance
à Genève, au cours de laquelle il a
pris acte du déroulement et de l'achè-
vement normaux des différents cham-
pionnats et discuté de solutions éven-
tuelles propres à améliorer encore ce
déroulement II a en outre arrêté la
constitution des groupes de ligue na-
tionale B pour la prochaine saison
comme suit :

Groupe ouest : Berne, Bienne. Fri-
bourg, Langenthal, Lausanne, Sion.
Thoune et Young Sprinters.

Groupe est : Ambri-Piotta, Colre,
Grasshoppers, Kusnacht, Lugano , Lu-
cerne, Saint-Moritz et Uzwil.

Les équipes suisses se sont
entraînées à Neuchatel

- - 
;
i Ping-pong

Les équipes suisses masculine et fé-
minine se sont entraînées durant le
week-end à Neuchatel en vue du pro-
chain championnat d'Europe de Lyon.
Chez les messieurs, le champion suisse
Marcel Grimm a battu tous ses coéqui-
piers et il a terminé en tête du clas-
sement devant Bernard Chatton (qui
ne s'est incliné que devant lui) .

Les Russes en Suisse

Gymnastique

Les gymnastes soviétiques, qui af-
fronteront les Suisses en match in-
ternational le 13 avril à Berne, se
produiront également à Frauenfeld
(9) , à Lugano (U) et à Genève
(16). Lors de ces exhibitions, ils
seront opposés à quelques membres
des cadres olympiques.

Les Tchèques aussi !
Nous apprenons qu'en lieu et pla-

ce du match international Suisse -
Allemagne, une rencontre SUISSE -
TCHECOSLOVAQUIE a pu être con-
clue grâce aux efforts du nouveau
chef technique de l'AFGA , Fritz
Feuz. Le match aura donc lieu à
Baden (AG) , les 25 et 26 mai 1968.
Cette rencontre constitue une heu-
reuse reprise des relations avec un
pays qui , depuis fort longtemps,
s'est distingué en gymnastique ar-
tistique.

Succès extraordinaires
des Olympiades Saint-Hubert

à La Chaux-de-Fonds
C'est avec un moral lu tonnerre que

les louveteaux ont participés à ces Jou-
tes si importantes pour eux. Tous ont
su démontrer leur sportivité et ont ju s-
tifié leur devise qui était : «l'essentiel
n'est pas de gagner mais de partici-
per». Résultats :

Slalom : Cat. A : 1. Claude ; 2. Pier-
re-Marie ; 3. Laurent. — Cat. B : 1.
Patrick ; 2. Gérald; 3. J.-Louis. — Cat
C : 1. Eric ; 2. Claude ; 3. Pascal.

Descente: Cat. A: 1. Claude ; 2. José"
3. Pierre-Marie. — Cat. B: 1. Thierry ;
2. J.-Louis ; 3. Patrick. — Cat. C : 1
Claude ; 2. Eric ; 3. J.-François.

Fond : 1. Philippe ; 2. Damai ; 3.
Pierre.

Saut : 1. José ; 2. Pierre-Marie : 3.
Patri ':.

Luge : \. Christian Bechtel ; 2. Chris-
tian Bastardoz ; 3. René ; 4. Berthrand.

, :£* Divers

Les vieux renards ont mené la vie dure aux jeunes poulains
Les courses du Ski-Club de Neuchatel à Tête-de-Ran

C'est par une magnifique journée en-
soleillée et chaude, une neige glacée
le matin, un peu fondante l'après-midi ,
contrastant étrangement avec la pluie
et le brouillard de la veille, que s'est
déroulé hier à Tête-de-Ran le concours
de ski annuel du Ski-Club de Neucha-
tel. De nombreux participants se sont
retrouvés tôt le matin au chalet pour
s'inscrire en foule aux « jeux olympi-
ques » neuchâtelois.

Lutte acharnée en f ond
Dès neuf heures, une course de fond

de 5 km. a mis aux prises pères et
fils en une lutte acharnée qui n'avait
rien à envier à Grenoble. Puis, au mi-
lieu de la matinée, un slalom géant se
disputant en une seule manche a permis
d'apprécier la maîtrise des licenciés et
Instructeurs suisses , et les non moins
belles performances des catégories ama-
teurs dames et messieurs. Et force est
de constater que dans des joutes aussi
ouvertes, où s'affrontaient jeunes et
moins jeunes, de 15 à 76 ans, un peu
la lutte des générations, la vigueur de
la jeunesse ne suffisait pas et que de
nombreux vieux renards avaient encore
leur mot à dire.

« Elle et lui »
Après un repas en commun < tiré

des sacs », un slalom très géant intitulé
« Elle et Lui » a mis une ambiance tou-
te particulière aux alentours du cha-
let. Des couples, formés au hazard et
parfois de manière très cocasse, avaient
à effectuer un slalom tout à fait « anar-
chique». Pour le départ, les couples
étaient assis sur un banc, le « mari »
portant sa « femme » sur ses genoux
Les concurrents devaient se lever et
effectuer chacun un parcours débutan t
par une montée. On a assisté ainsi dès
le départ à des épisodes hilarants, de.<-
chutes acrobatiques, parfois des efforts
titanesques... Au bas du premier par-
cours, les deux skieurs se rejoignaient ;
ils déchaussaient leurs skis et devaient
refaire le slalom, mais cette fois à pied
et à la montée. Suants, haletants, pres-
que défaillants, ils avaient alors à gon-
gler un ballon jusqu'à l'explosion. Que
de difficultés et d'efforts chez les par-

ticipants, que de rires chez les specta-
teurs. ! En fin de course, les couples,
qui partaient toujours isolément afin
que les autres puissent jouir du spec-
tacle offert par leurs adversaires, ef-
fectuaient une descente « à deux », les
skis de madame emboîtés dans ceux de
monsieur qui devait enlacer fortement,
et amoureusement son épouse. On
imagine les nouveaux rires qu 'a susci-
tés une fois de plus ce parcou rs amu-
sant...

Remise des médailles
En fin d'après-midi, Aldo l'roserpl et

Edmond Quinche, sous les hourras
d'une foule aux joues colorées par le
grand air et le soleil , ont distribué une
belle panoplie de médailles d'or, d'ar-
gent et de bronze, offertes par le Ski-
Club. Et chacun de se féliciter et de
rire encore. Bref ! Un beau dimanche
mettant dans le mille de l'objectif que
s'était fixé le Ski-Club de Neuchatel :
créer un rapprochement dans une at-

Les vainqueurs des différentes épreuves.

mosphère de saine compétition, de
sport et d'amitié, faire bénéficier tout
le monde des plaisirs du ski, apporter
une journée de détente complète dans
le soleil et l'air pur...

Ph. L

Résultats
Course de fond  : 1. Borel Jean-Pier-

re ; 2. Schertenleib Gérard ; 3. Scher-
tenlieb Eric, junior.

Sla lom géant : Licenciés et I.  S. (da-
mes) . i. Muriset Michelle ; 2. Hoessli
Françoise. — Messieurs : 1. Apotheloz
Yves ; 2. Caprez Gian ; 3. Meillard An-
dré.

Slalom géant : 16 à 76 ans (dames j :
1. Roulet Suzanne ; 2. Meillard Moni-
que ; 3. Aeschbacher Jacqueline. —
Messieurs : 1. Favre André ; 2 . Borel
Jean-Pierre : 3. Aeschbacher Fritz.

Concours « Elle et Lui » : 1. Quinche
Marylène-Caprez Gian ; 2. Quinche
Françoise-Bore] Jean-Pierre ; 3. Meil-
lard Monique-Montandon Georges.

Ce n'est pas le FC Grenoble mais le
FC Servette qui finalement donnera
la réplique à l'équipe nationale suisse,
le mercredi 10 avril à Genève. Ce
changement a été dicté par des raisons
d'ordre technique. Là sélection dés
joueurs de talent de la ligue nationale ,
qui affrontera les réserves du FC Bien-
ne mercredi soir - (27J mars) à , 1a Gur-
zelen, grouperaVles^'ffleinentSj àitvanfcs :

Kraus,' Dmliiél," scnmfd ÎFC Bâle) ,
Bigler, De Maddalena (Young Boys),
Cornioley (Wettingen) , Gely (UGS) ,
Renfer II, Châtelain (Bienne) , Kipfer,
Orpi (Lucerne), Kaeser (Lausanne) ,
Schribertscrmlg (Moutier) .

La sélection d'« espoirs », qui joue le
même sou- contre Besançon, enregistre
mie • modification : Georges Sandoz
(Xamax) remplace Urs Knuchel (Bien -
ne) , blessé. D'autre part, le Lucernois
Kissling, touché contre Lugano, sera
également forfait. 

DES SUISSES
L'ENTRAINEMENT



les rajeunissants

lÉlL, î É p̂ |pt4^ 
M

Compléments indispensables de la CRÈME DE JOUVENCE
la crème hydratante anti-rides de jour • le masque de jouvence • le lait de jouvence « les

' lotions de jouvence • et selon le même principe, la crème vitalisante pour les ongles •

démonstra tion...
DU JEUDI 28 MARS AU SAMEDI 30 MARS

Prière de prendre rendez-vous: tél. (039) 2 44 55

PARFUMERIE DUMONT
M. Droz-Strohmeier

Avenue Léopold-Robert 53 - Immeuble Richemont
La Chaux-de-Fonds

Ik̂ ^ij 
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m ŷ à toutes les distances

avec une correction par ;
VERRES PROGRESSIFS

Demandez conseil
au spécialiste :

KM
j MAITRE OPTICIEN

Rue de la Serre 4
Fermé le jeudi
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i Fil 18 ans
Un grand succès du film comique

I Capucine, Claudia Cardinale, Raquel Welch , Monica Vlttl
B LES OGRESSES
g Venez voir ces « ogresses » vous serez un homme averti
I Quant à votre femme... 

|EîBiM EBEEl -° h 3°
Un vaudeville bien parisien réalisé par Jean Girault
¦ qui vous fera rire aux larmes !
I MONSIEUR LE PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
_ Franscope-Eastmancolor 16 ans
?j Jacqueline Maillan, Pierre Mondy, Claude Rlch

W,»n«.i ¦ wWIri JwY 11r , 1 iç a^¦ Le nouveau grand film d'espionnage
m Michael Caine, Paul Hubschmid , Eva Renzl
| MES FUNÉRAILLES A BERLIN

Une action fracassante, une atmosphère obsédante,
¦ un suspense fascinant dans le Berlin mystérieux
g d'après-guerre

BGIÏÊ3I KZÏïEEl w h 3o
* La « bombe » du rire I

$ Louis de Funès dans le film de Yves Robert
I NI VU... NI CONNU
H Claude Rich , Noëlle Adam, Pierre Mondy
a Un film irrésistible à ne pas manquer !

¦LM »fii ">?WP!TF 1̂ 2° n- 3°
« La séance débute avec le film
_ Julie Andrews, terriblement endiablée dans un film
H follement gai
¦ MILLIE
m L'Amérique des années 20...
j | En première vision Technicolor

I Pourquoi devrais-je api
I obtenir _ Épi

mm un Crédit Renco ? pli
iKgfH Parce que vous pensez aux pÉSsBiX9§Pp imprévus qui peuvent arriver. w^^^i
EMES Parce qu'une action décisive ^nraK
sSHpi et rapide vous permet d'être [gSBaEg
HHt maître de la situation. H Hi£9|pj Avec le Crédit Renco SJBS

H vous pouvez disposer, immé- flsHS»!BBKK diatement, rapidement et >F9ë3
JaSRfii quand vous en aurez besoin.de I

i l'argent comptant ||||j
ÏSSgjbi qui vous est nécessaire. t̂ jà^li
ffedijvïf! Une des nombreuses raisons L̂ ^R3
lat^M d'être ou do riovomr notre rj ĵp^œ
EajBSf client. ^âatfKp£jBftl Ecrivez , téléphonez ou passez ji'̂ T^gP'
SSïjGi à nos bureaux. SÏSRS

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

j|&l|XÏ Nom Kvî Ĵ
E|lj|3 Rue Bè-P!

ilsll Li2L_________LLliî r̂ ï'̂

WÈË Attention !
H Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

:'r "̂  
¦~^-& JtâM >WM
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DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.

Ĵ 
ClW PRIX MARCHÉ

EESfll ".890.-
AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

A VENDEE

Cortina GT
1964-19G5 , 65.000 kilomètres, très soignée, Jamais roulé
l'hiver. Facilités de paiement. — Téléphoner au (039)
92 12 78.

Partes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

AMPHITHEATRE DU COLLÈGiE
PRIMAIRE
Rue Numa-Droz 28 |

Mercredi 27 mars à 20 heures
Conférence, donnée par
M. Guy-Claude Burger
Sujet :

INSTINCT THÉRAPEUTIQUE
À LA RECHERCHE D'UNE
VÉRITÉ ALIMENTAIRE
Entrée libre.

A LOUER

MAGASIN
au centre de la ville de Neucha-
tel. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre S A 918 X,
aux Annonces - Suisses S. A., case
postale 225, 4001 Bâle.

A vendre, dans village de la rive
sud du lac de Neuchatel, belle
plage ,

MAISON
d'habitation, 3 pièces, hall , cui-
sine, garage, belle situation.

Faire offres sous chiffre SM 6120,
.au„ bureau de L'Impartial.

! 
' "  

RENCONTRES - AMITIÉS "

M A R I A G E S
Libre choix par listes numéro-

tées. Des centaines de personnes.
Organisons également des soirées,
réunions, sorties de groupes, ral-
lyes voitures. Prix incroyable 10
francs par mois. Documentation
gratuite sur demande. — Centre-
Union-Club, 18, rue Sophie-Mai-
ret , 2300 La Chaux-de-Fonds. Té-
léphone (039) 3 54 10.

Confiserie-pâtisserie
A REMETTRE

dans ville du Jura. Prix intéres-
sant. — Faire offres sous chiffre
P 50313-29, Publicitas S. A., 2001
Neuchatel.

De particulier

FIAT 124
parfait état. 21.000 kilomètres, ex-
pertisée, avec accessoires. Prix

6550 francs.
Tél. (039) 3 28 05

A L B U M S

SILVA - AVANTI
Serais preneur de volumes Illustrés. —

Faire offres par écrit sous chiffre DC 6404
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme ayant bonnes
connaissances, cherche place
comme

AIDE-GARAGISTE
Faire offres sous chiffre !
P 300073 N, à Publicitas 8. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

!Jft$2*!| Samedi 30 mars 1968, à 20 h. 30 y5lW

îprf* LA COMPAGNIE DES wSfiï
"E3»§ NOUVEAUX MASQUES DE ZURICH jjîKfîf
ta» LES ZAKOUSKIS d'Anne Saint-Martin WSS

JSf LA COMÉDIE DU MIROIR 8|R
&$:• de Max ROUQUETTE. En intermède : » Les g&jS
jlsïE Vieux » et « Le Curé de Cucugnan » d'AI- WSSA
jf&dW> phonse Daudet. Mise en scène : Pierre Râber 'A'f/r '
«jBjg* Prix des places : Fr. 5.- et 6-  5fê£ïï

ASPAM et
MUSÉE
PAYSAN

Deux film s d'André Paratte :

LE BOISSELIEB AU TRAVAIL

LE ROSSIGNOL DE SIBÉRIE
(les luthiers des Bayards)

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



RIEDAIGLIA
Prix Italia 1967

En novembre 1966 , à New York, le
réalisateur_ suédois Lars Egler rencon-
trait le célèbre chorégraphe américain
Alvin Ailey et lui proposait de créer
un ballet. Ensemble, les deux hommes
en discutèrent l'idée, cherchèrent un
compositeur et tracèrent les grandes
lignes du projet. Ils prirent ensuite
contact avec le compositeur George
R iedel , lui remirent un scénario plus
détaillé afin qu'il puisse commencer à
composer la musique.

The Alvin Ailey Dance Théâtre vint
à Stockholm en juin 1967. Les répé-

titionj commencèrent alors que la
musique n'avait pas encore été entière-
ment enregistrée: En fait , on enregis-
trait la musique en même temps dans
un autre studio et, pendant la pre-
mière semaine, le chorégraphe et le
réalisateur allèrent la chercher, bout
par bout. (TV romande)

Un jeune homme affolé sort brusque-
ment de la forêt et demande au chauf-
feur d'un train routier de le conduire
à la ville la plus proche pour y quérir
un médecin , sa mère étant gravement
malade. Quelques instants plus tard , la
police retrouve le chauffeur mort dans
des conditions étranges. La panique rè-
gne dans ce coin perdu de Virginie où la
mort du chauffeur de camion ne faitqu'ajouter à l'affolement qui règne par-
mi la population après la mort , en l'es-
pace de deux jours , d'une dizaine de
personnes qui toutes avaient la même
particularité : leur cadavre était complè-
tement gelé.

David Vincent situe rapidement les
origines de ces événements, mais ne
parvient pas à convaincre les autorités.
Il se lance à la recherche du jeune hom-
me et parvient enfin à le retrouver
dans la forêt. Avec précautions, il le
conduit dans une petite maisonnette,
habitée par un bûcheron et sa fille Ma-
deline. Hélas, pendant que David Vin-
cent , terrassé par la fatigue , s'assoupit
quelques instants , Madeline se laisse
prendre au charme du jeune « Envahis-
seur », le libère et accepte de le guider
à travers la forêt pour qu'il puisse re-
jo indre ses amis... (TV romande)

«Les envahisseurs»
poursuivent l'invasion

de la terre dans «Panique»

Fi - les cornes !

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

«N'offrez pas de fleurs jaunes à
un » (censuré) , dit le texte, tandis
que l'image cadre en plan rapproché
une paire de cornes placée sur une

table. Du cabaret Boulimie ? pas du
tout , vous n'y êtes pas. Plan suivant :
un bovin en très gros plan, cornes au
vent , qui pousse moralement un im-
mense meuhhhh. Cette fois-ci, vous
avez eompris: c'est Signé Brummel, où
l'on présente toutes les bonnes maniè-
res, sauf celle de réaliser avec une
certaine distinction une émission de
télévision.

Lundi soir : Nathalie Nath, déguisée
en Bonnie (pour connaître la dernière
mode, prière de suivre attentivement
Elle et Profils 68) annonce la visite
d'un chanteur de textes, Jean-Claude
Bellecour. Mary-Claude, la présenta-
trice qui ne se trompe jamais, nous
apprend qu'il s'agit de chansons poé-
tiques. Chansons grivoises, chansons
ésotériques, chansons pour initiés d'un
petit cercle parisien eût mieux con-
venu : le public n'avait pas l'air de
suivre parfaitement toutes les allu-
sions des paroles où il est allègrement
question de cornes. Un aveu : j'aime la
chanson leste, mais celle que j'écoute
tranquillement quand j e le veux. Im-
posées, alignées les unes après les au-
tres, je ne puis guère prendre plaisir
à ces chansons. D'autant que la réali-
sation reprend délicieusement tous les
défauts de « A hue et à dia » : micros
qui enregistrent les puissants accents
des guitares qui dévorent les paroles
souvent mal prononcées, flous artisti-
ques en premier plan, personne qui
parle enfin saisie quand elle se tait,
alors longuement contemplée pour ne
rien en perdre, et ainsi de suite.

Il y a quelques semaines, ma fille
rentra de l'école très fière : il y avait
la télévision pendant la leçon de reli-

gion, pour interroger les enfants du
village sur la prière. Et cette gosse
de déclarer : « Us ont fait des essais
pour voir qui ils prendraient demain ».
Et les questions familiales de fuser,
pour apprendre que la caméra faisait
du bruit , que le micro leur était placé
sous le nez, que la lumière artificielle
inondait la salle de classe. Très bien,
bravo, avons-nous dit : ainsi l'équipe
de Présence protestante a trouvé un
bon truc pour que la spontanéité des
enfants subsiste ; réjouissons-nous.
Nous avons vu ; nous avons vu des
enfants charmants bien sûr, malheu-
reusement mal à l'aise, tendus, lan-
çant sur les ondes des réponses
conformistes (faut-il attribuer ce ré-
sultat au monteur ?).

Signé Brummel est mis en scène :
le bon niveau de l'ensemble est dé-
truit par d'affreuses fautes de goût.
Profil 68, Présence Protestante sont
des émissions enregistrées très vite et
montées de même, sans laisser à per-
sonne le temps de choisir. B. H

^ 
Zol-

ler officie dans les deux cas : une
trop grande gentillesse indifférente
empêche tout vrai dialogue dans une
certaine liberté.

M. Besson a franchi la deuxième
étape vers l'objectif 6000 avec succès.
Roland Jay joue si bien le jeu qu'il
parvient à nous faire croire que tout
siège dans sa mémoire et ses connais-
sances : le voici spécialiste du Tour
de France, après la mythologie grec-
que un petit peu de géographie et la
famille Curie. Que de talents en un
seul homme.

Antoine s'est remis à parler, en pu-
blic. Mais quand il est seul, il mono-
logue intérieurement sans Alice.

Et , ce lundi soir, même Chapeau
melon et bottes de cuir vole d'abord
bas sauf les plans merveilleux du mi-
nuscule John aux prises avec les objets
usuels. Du bon travail de décorateur,
digne d'Emma au pays des merveilles.

P. L.

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les Demoiselles

• de Suresnes
4e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
T 20.20 Carrefour

20.35 Alice où es-tu ?
21.00 Entre Lausanne et

Berne : Payerne
21.25 Riedaiglia

Ballet.
22.00 Panique

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

22.50 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Magazine de la jeune fille
19.20 La maison de Toutou
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.30 A propos
20.45 Boulevard Durand
22.30 Prestige de la musique
23.00 Actualités télévisées

} ¦J;truJiM
14.00 Cours du Conservatoire na-

tional des arts et métiers
18.00 Cours du Conservatoire

national des arts et
métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.05 Trois petits tours
20.10 Tel quel
22.10 Des agents très spéciaux
23.00 24 heures actualités ,

8.15 et 10.15 Télévision scolaire. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Le bal masqué, télé-
film. 20.00 Téléjournal. 20.20 De la
pierre à feu à l'épée. 20.40 Le sau-
vetage du temple d'Abu Simbel. 21.20
Riedaiglia, ballet. 22.00 Chronique lit-
téraire. 22.05 Téléjournal .

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Euro-party varié-
tés. 21.00 Lebeck, pièce. 22.30 Télé-
Journal. Commentaires. Météo. 22.50
L'Atelier, un théâtre de poche alle-
mand a vingt ans. 23.35 Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Chambre 13, télé-
film. 18.50 C'est la faute de Napo-
léon. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. 20.30
Glasgow m'appartient. 21.15 Chapeau
melon et bottes de cuir, téléfilm. 22.05
Bilan de la vie économique. 22.35 In-
formations. Météo. Actualités.

MARDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Informa-
tions. 18.05 Bonjour les enfants! 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 Disc-O-Matic
20.0o Magazine 68. 20.2o Intermède mu-
sical.. 20.30 La Terre est ronde, pièce.
22.30 Informations. 22.35 La tribune
internationale des journalistes. 23.00
Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Grand Prix des discophiles 1968. 14.00
Musik am Naohmiittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.0o Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie
musicale. 21.5o Carmen, Opéra-comi-
que. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations a
12.30, 15.00, 16.00. 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 La' santé par
une alimentation saine. 14.3o Ensemble
de flûtes. 15.05 Opéras. 16.05 Récit.
16.30 Pour les plus anciens auditeurs.
17.3o Pour les jeunes. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités 18.15 Radio-

jeunesse. 1855 Bonne nuit les pe-
tits. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Hit-parade. 20.30 Portraits de compo-
siteurs suisses. 21.15 Orchestre récréa-
tif. 21.45 La Norvège moderne évo-
que 22.15 Informations. Commentai-
res. 22.25 Jazz européen.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.3o InTformations. Actualités. Revue de pres-
se. ' 13.00 Chansons. 13.20 Disquesl
14.10 Radio 2-4. 16.05 Spectacle de
l'Olympia. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Beat Seven. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Rythmes. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Pana-
me, Paname... 21.15 Courant d'air.
22.05 Rapports 1968. 23.30 Sonate pour
piano. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique. 23.3o Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour a tous ! 6.15

Informations 715 Miroir-première 8.00
Informations. 9.00 Informations 9.05
A votre service spécial ! 10.00 et 11.00
Informations. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15. 7.00. 8.00, 10.00, 11.00. - 6.10 Mu-
sique. 6.2o Mélodies populaires. 6.5o Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert,
9.00 Entracte. 10.05 Opérettes et revues
musicales. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Mélodies.

MONTE-CENERI : Informations-flash
a 6.30, 7.15. 8.00. 10.00 — 6.35 Chansons.
7.00 Musique 8.45 Radio-scolaire. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique 12.00 Musique variée.

US A
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Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

c
R
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PROBLÈME 1257

Horizontalement. — 1. Sable caillou-
teux. Faire du jardinage. On le fait de
côté ou en arrière. 2. Elle est souvent
une confidente. Il est de la classe. Pour
les jours maigres. 3. Article. Fait sou-
vent voir rouge. Conduit. 4. Vallée des
Pyrénées. Montrait du flair. Préposi-
tion. 5. Les capitales d'un pays. Quand
on accepte à Berlin. La bouchère y
montre sa culotte. Article étranger. 6.
Fréquemment. Article. Il refroidit. 7.
Introduirai. Enlevât un viscère. 8. Le
bout d'une tresse. Ils font tisser bien
des gens. On sait' que le pochard , outré
de sa fadeur, lui réserve toujours sa gri-
mace d'honneur.

Verticalement. — 1. Se met à la fe-
nêtre les jours de soleil. 2. Entassons.
3. Gai participe. Qui n'ont pas été
blessés. 4. Préfixe multiplicateur. Les
lentilles lui donnent de la force. 5.
Sont mises au violon. 6. C'est beau
bien sûr. Travaille à la forge. 7. Leurs
habitants mangent beaucoup de pois-
son. Le haut d'un tricot. 8. Il épousa
la nymphe Doris. Espace de temps. 9.

Donnais de l'air. 10. Note. Lettre grec-
que. 11. Se montre piquant. Conjonc-
tion. 12. Il fait rougir la vierge. Est
toujours poussé. 13. Occasionneras. 14.
Canton dans une île. Superposa, dans
une caque, des poissons salés. 15. C'est
elle qui permit, au cours de mainte
guerre, au plus faible des deux de
battre l'adversaire. Ile de la mer d'Ir-
lande. 16. Servent aux joueurs de golf.
D'un auxiliaire. ¦ . î

SOLUTION DC PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Cana ; par-
tage ; ami. 2. Ovin ; avaries ; son. 3.
La ; salive ; est ; un. 4. Olten ; sépa-
les ; ré. 5. Mies ; fa ; al ; étai. 6. Bon ;
désinfectant. 7. Enduit ; féales ; te. 8.
Sente ses ; té ; es.

Verticalement. — 1. Colombe. 2. Ava-
lions. 3. Ni ; Tende. 4. Anses ; un. 5.
An ; dit. 6. Pal ; fête. 7. Avisas. 8. Ra-
ve ; ifs. 9. Trépanée. 10. Ai ; alfas. 11.
Geel ; el. 12. Esse ; cet. 13. Tsé-tsé. 14.
As ; ta. 15. Mourante. 16. Innéités.

«TEL QUEL»
Au sommaire de cette émission, trois

grands sujets :
Le dossier noir des accidents
de la route

Ce dossier s'ouvrira par l'évocation de
ceux qui par leurs talents ou leurs per-
sonnalités étaient promis à une haute
destinée et qui trouvèrent la mort sur
la route, qu 'il s'agisse d'acteurs, d'hom-
mes politiques ou d'écriVains comme R.
Nimier, Camus, etc.. et de là, dans l'es-
pri t même de l'émission, on assistera a
la reconstitution d'une grande opération
de sécurité routière , comme le fut par
exemple l'opération « Primevère ».

On suivra dans lès moindres détails
l'élaboration d'un programme de cette
importance , de la première réunion du
chef d'état-major jusqu'à... ; « l'envol »
des policiers motocyclistes et autres à
l'aube du « Jour J ».

L'Université de Nanterre
Un reportage sur cette université, type

même du modernisme implanté dans
un univers opposé , celui des bidonvilles ,
des chiffonniers, et de la difficulté de
vivre , et les conclusions qui peuvent
en découler ; une enquête sur ces étu-
diants en proie eux-mêmes à tous les
problèmes de leur époque , tels sont les
principaux thèmes de cette séquence
réalisée par Jean-Claude Ventura et
Victor Franco.-

La bande à Bonnot
Une reconstitution la plus fidèle pos-

sible , par ces témoignages, sur cette sé-
rie d'affaires criminelles politico-policiè-
res où le pittoresque est roi, et ceci à
l'occasion du tournage du film à venir
« La Bande à Bonnot » et la présentation
de « Bonnie and Clyde ».

Un sujet politique complétera l'émis-
sion. (France II)
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LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

ATELIER DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE ;

UN HORLOGER
comme contrôleur

(sera formé pour le contrôle statistique)

UN MÉCANICIEN
responsable d'un groupe de machines

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres
au bureau de l'atelier, 7, rue du Crêt , ou téléphoner

au (039) 3 25 21.

'

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

collaboratrice
commerciale

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

Prière d'adresser les offres accompa-
gnées de la documentation usuelle en
mentionnant la référence CI. à OMEGA,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11

—  ̂

EGET Electricité + téléphone
Georges SCHNEIDER , Léopold-Robert 163
Tél. (039) 2 31 36, La Chaux-de-Fonds

\ Succursales aux Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Boudevilliers,

s'est adjoint un collaborateur technique avec Maî -
trise fédérale vu l'extension prise par ses dépar -
tement d'installations et atelier électromécanique.

En plus, 11 engage
i . .

' ¦' ¦ •
' ¦ ' ¦

monteurs-
électriciens
qualifiés. Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

¦flajaaQ ElZEl
cherche pour son bureau technique

2 dessinateurs
1 apprenti-dessinateur

(printemps 1968)

pour entrée immédiate ou date à convenir

Faire offre ou se présenter a la
8. A. Jos. Pétermann, Fabrique de machines

2740 Moutier (032) 93 27 33

-JE MARC FAVRE
ÊTSsSFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
T-Jlf l̂—I BIEN NE TEL. 032/22832

engage tout de suite
ou pour date à convenir

visiteuse de réglages
u 

¦

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

Stilû S.Ci.
A.-M.-Piaget 40, La Chaux-de-Fonds

cherche

1 ouvrier
auxiliaire , pour fraisage-perçage sur boîtes or ; ma-
nœuvre consciencieux serait formé. — Prière de s'a-
dresser au bureau de l'entreprise. (Tél. (039) 3 1189.

" ' ',:' •

Importante entreprise horlogère des Montagnes j
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
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

-

| H. SANDOZ & CO
Bezzola & Rocher successeurs

j engagent Immédiatement ou pour époque à convenir

HORLOGER complet
RHABILLEUR
DÉCOTTEUR

Acheveur serait éventuellement mis au courant

Prière faire offres ou se présenter 53, av. Léo-
. pold-Robert (Immeuble Richemont) A

"——liSBJS y
LES CHEMINS DE FER DU JURA

engageraient pour leur service des automobiles
à Tramelan, des

chauffeurs d'autocars
Les candidats doivent être en possession du per-

mis de conduire pour voitures légères, camions et au-
tocars. Chauffeurs possédant seulement le permis de
camion, depuis un an au moins, seraient éventuelle-
ment formés. 11

Les candidats s'intéressant à ce poste durant la
saison d'été seulement sont également pris en con-
sidération. . , ':, .

1. 1 . .Lieu de résidence : Tramelan. «i -iEntrée en Service : àJ-'c6n'vëhif
,
.'<t' -'- ';

Bonnes conditions de salaire. Indemnités de rési-
dence et de déplacement, le cas échéant,. allocation
pour enfants. Caisses de retraite et de maladie, uni-
forme, etc.

OFFRES : Les candidats sont priés de s'inscrire
à la Direction des chemins de fer du Jura à Ta-
vannes, par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae ou de prendre rendez-vous par té-
léphone au garage CJ à Tramelan. Tél. (032) 97 47 83.
ou en dehors des heures de travail, tél. (032) 97 51 16.

I
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Nous engageons pour notre
Atelier du Locle, rue de l'Avenir 33

metteuse en marche
»

spiral plat
bonne formation exigée

Veuillez vous adresser à Mlle C. Kempf , Atelier du Locle, Avenir 33,
tél. (039) 5 66 33, ou au service du personnel de la Manufacture des montres
Rolex S.A., Haute-Route 82, Bienne, tél. (032) 2 26 11.

I 

Fabrique de machines-outils, située près de
Neuchatel, 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
d'organisateur.
Faire offres sous chiffre P 500059 N, à Publi -
citas S.A., 2001 Neuchatel.

¦j H CANTONALE
ADMINISTRATION

\_W Mise au concours
Un poste de

i commis au Service technique
du

Département de l'agriculture
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par
la législation. Ce poste convien-
drait à un candidat doué d'un es-
prit méthodique et ayant du goût
pour le calcul.

Traitement : classes 13 à 9.
Entrée en fonctions : à conve-

nir.
Les offres de service (lettres ma-

nuscrites) , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adres-
sées au Département des Finan-
ces, Office du personnel , Château
de Neuchatel, Jusqu 'au 2 avril
1968.

On demande

régleuse
ayant quelques années d'expé-
rience sur réglages soignés —
grandes et petites pièces —
capable de visiter les différen-
tes parties.

Offres à
Marc Nicolet & Co. S. A.
Parc 107, La Chaux-de-Foncfc>.

"¦M» annonce dans « L ' I M P A R T I A L
assure le succès



Fête de diplôme au Technicum cantonal de Bienne
La Fête de diplôme 1968 du Techni-

oum cantonal de Bienne s'est déroulée
en fin d'après-midi au Cinéma Palace.
Elle comprit les allocutions de MM. H.
Stampfli , président de la Commission
de surveillance et de C. Baour, directeur
de l'établissement. La manifestation fuit
agrémentée par des productions musi-
cales

LES DIPLOMES
434 diplômes furent décernés, soit :

164 d'ingénieurs-techniciens ETS. c'est-
à-dire d'architectes-techniciens ETS.
Dans les divisions techniques : 62 en
mécanique technique, 60 en électrotech-
nique, 17 en architecture, 19 en techni-
que de l'automobile et 6 en microtech-
nique ; 23 des Ecoles des Arts et Mé-
tiers : 13 en mécanique de précision et
10 de l'Ecole d'horlogerie et de micro-
mécanique ; 51 de l'Ecole cantonale
d'administration et des transports.

42 certificats fédéra ux : 13 en méca-
nique de précision, 18 de l'Ecole d'hor-
logerie et de micromécamque et 11 de
l'Ecole cantonale des Arts appliqués,
soit de graphistes.

154 diplômes préalables : 67 en méca-
nique technique, 54 en électrotechnique.
14 en architecture, 14 en technique de
l'automobile et 5 en microtechnique.

PRIX DU DIPLOME
Ont obtenu le diplôme avec distinc-

tion :
en mécanique technique : Hof Bruno,

Schwab Heinz, Portner Pierre et Môri
Walter :

en électrotechnique : De Lorenzl
Elio, Hadorn Frédéric, Muller Francis ;

en technique de l'automobile : Marmy
Martin ;

le prix de la < SELF > : De Lorenzl
Elio ;

le prix BBC :
en mécanique technique : Hof Bruno,

Schwab HeAnz, Portner PieTTe, Môri
Walter et Caletti Kuit ;

en électrotechnique : De Lorenzl
Elio. Hadorn Frédéric, Millier Francis,
Munari Carlo, Grob Max. .

Prix de l'Union technique suisse :
(toutes les divisions techniques de 1TJ-
nion) : Hof Bruno ;

de la section Bienne : De Lorenzl Elio.
Prix Sulzer :
mécanique technique : Rindlisbacher

Hans-Jtirg, Iseli Willi, Jan Daniel.
Prix GM :
technique de l'automobile : Manmy

Martin, Infanger Fritz.
Prix pour la Division d'architecture :
Kohili Erich . Prix de l'ACBFH : Bas-

sin Pierre-Alain, Misteli Franz-Josef.
(ac) 

Les invalides d'Ajoie ont fraternise
La Journée Mondiale des invalides f u t

marquée tout particulièrement par la
vivante section Ajoie et Clos-du-Doubs
qui groupe plus de 600 handicapés. Une
manifestation s'est déroulée dans lu
talle communale à Fontenais, en pré-
sence de 250 participants, parmi les-
quels les représentants des autorités re-
ligieuses et civiles, dont l'abbé Cattin,
curé, le préfet  M.  Jobé , M.  Veya, dé-
puté-maire de Fontenais. On notait
également la p résence de Mme Bluette
Filippini , de Bienne, secrétaire roman-
de de l'Association suisse des inva-
lides. M.  Georges Voisard , président de
la section, rappela , tout d'abord , le

thème de cette journée : « L'handicapé
dans la société >. Il se plût à relever
que l'intégration de l'handicapé se fait
de plus en plus, dans notre pays, grâce
aux ef for ts  incessants de l'Asociation
suisse des invalides et surtout grâce à
l' assurance-invalidité.

Ces améliorations sociales permettent
à l'handicapé de prendre de plus en
plus conscience qu'il n'est pas un paria
dans la société mais, qu'au contraire,
il a sa place au sein de celle-ci . Le
préfe t , M.  Jobé apporta le salut très
cordial des autorités du district tandis
que le maire, M.  Veya, parla à son tour,
au nom des autorités municipales et
de la population tout entière. Quant à
l'abbé Cattin, curé de Fontenais , il dit
toute son admiration pour les invali-
des qui toujours font  preuve de cou-
rage et de sérénité.

Cette journée f u t  agrémentée par des
productions de la fan fare  locale et par
un exercice du groupe sportif des han-
dicapés. Le clou de la journée devait
être les productions de Mlle Francine,
de Bienne, vedette de la chanson. Celle-
ci sur charmer son auditoire. Les in-
valides d'Ajoie et du Clos-du-Doubs
ont fêté dignement cette Journée Mon-
diale des invalides. Ce f u t  pour eux
une journée toute consacrée à l'amitié
et à la fraternité, ( p y )

COLLISION. — Une collision s'est
produite dimanche, à 21 h. 30, dans
le léger virage au-dessus du hameau
de Belfont. Un ressortissant français
qui regagnait en voiture Saignelégier
où il travaille a été quelque peu dé-
porté dans un virage et est entré en
collision avec une automobile française
qui venait en sens inverse. Les flancs
gauches des véhicules ont subi des dé-
gâts qui peuvent être évalués à près
de 2000 francs, (y)

BELFCND

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Repose en paix.
L'épreuve est terminée.

J'ai rejoint ceux que j' aimais
et j'attends ceux que j 'aime.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
de la Reussille ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Albert
Vuilieumier.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marcel VUILLEUMIER
née Jeanne de la Reussille

leur chère et regrettée sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 87e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 28 mars.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Rue du Rocher 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foii

Il Thimothée 4, v. 7.

Mademoiselle Jeanne Roth ;
Madame et Monsieur Edouard Glauser-Roth et famille ;
Monsieur et Madame André Roth et famille, à Bagneaux (France) ;
Madame Nadine Roth ;
Monsieur Pierre Roth ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite ROTH
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mars 1968.

L'incinération aura lieu mercredi 27 mars.

Culte au crématoire à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
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Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Au revoir cher papa.

Madame et Monsieur Paul Fehlmann-Lagger et leurs enfan,ts : Yvan,
Bernard et Daniel, à Unterentfelden (Argovie) ;

Madame et Monsieur Lucien Behr-Lagger et leurs enfants : Pascal,
Astride et Joëlle, à Talange (France) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Emile Lagger-Péquignot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Gustave Banderet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Louis Zblnden ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile LAGGER
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 24 mars 1968.
Veillez et priez puisque vous ne
savez pas quel jour le Seigneur
viendra.

Matth. 24. v. 42.

L'Incinération aura lieu mercredi 27 mars 1968, à 15 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h. 30, au Temple français du Locle.
Le corps repose à la Chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Jeanneret 26.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «LA SOCIALE »

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Emile LAGGER
MEMBRE ACTIF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Timothéa 4, v. 7.

Madame Hélène Schneider ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Mathilde ROBERT
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1968.

L'incinération aura lieu mardi 26 mars.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose an pavillon du cimetière.
Domicile :

RUE DE LA PROMENADE 4.
Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant
Heu.

MADAME HENRI BÊGUELIN ET SES ENFANTS

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément émus par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient et prient
toutes les personnes qui les ont entourés de croire à leur sincère recon-
naissance.

Fleurier, mars 1968.
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La famille de

MADAME VEUVE ETIENNE HALDIMANN

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs envols de fleurs ou leurs messages, l'ont entourée
durant cette pénible épreuve, et les prie de trouver Ici l'expression de
sa reconnaissance émue.
Un merci tout spécial s'adresse à Madame André Vuille ainsi qu 'à Monsieur
le Docteur Jean Berset , aux Ponts-de-Martel.

Mars 1968.
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Le Locle

L'AMICALE FANFARE
BAT. 225

a le pénible devoir de faire part
du décès de son cher membre
et ami

Emile LAGGER
Pour les obsèques , prière de

se référer à l'avis de la famille.

Je leva mes yeux
vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours ma vient
da l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Madame Hermann Bichsel-Vau-
cher ;

Madame veuve Germaine Vull-
leumier-Blchsel et son fils
Pierre-André ; 

Monsieur et Madame Maxime
Juillerat ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BICHSEL
leur cher époux , papa, grand-
papa , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dimanche,
dans sa 86e année, après une
longue maladie supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 mars 1968.

L'incinération aura lieu mer-
credi 27 mars.

Culte au crématoire à 14 h.

Le corps repose au pavillon
du cimetière. -;

i . 
¦
- . .

Domicile mortuaire :
Rue de la Paix 75.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LA PAROISSE
DE LA BRÉVINE

a le regret d'informer la Com-
munauté du décès de

Monsieur

Jules GIR0UD
membre du Collège des An-
ciens depuis 1963.

Elle gardera de lui un sou-
venir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

Collège des Anciens.

* LA VIE JURASSIENNE «

Un compromis est intervenu hier
dès la première audience de la Cour
d'assises du Seeland, dans l'affaire
de la Caisse de pension de la ville
de Bienne. Nous y 'reviendrons, (ac)

Arrangement

RENVERSÉ PAR UNE AUTO. — M.
Edgar Schnegg qui circulait à vélo a
été renversé par une automobile. Le
jeu ne blessé souffre d'ecchymoses et
de deux côtes cassées, (rm )

SONCEBOZ-SOMBEVAL

En procédant à des travaux dans
la chapelle de saint Imier à Lugnez
(en Ajoie, à proximité de la f ron-
tière franco-suisse), on a découvert
de3 fondations de chapelles anté-
rieures et les restes d'une construc-
tion plus ancienne. Appelé sur p la-
ce, le Dr André Rais, conservateur
des archives de l'ancien évéché de
Bâle et membre de la Commission
des monuments historiques, a cons-
taté que la chapelle de saint Imier
a été construite au milieu des bains
de la villa romaine de Lugnez.

Ce n'est pas la première fois  qu'on
constate qu'une chapelle ou une
église a été édifiée sur l'emplace-
ment d'une villa romaine. A Mûri
près de Berne, on vient de décou-
vrir que l'église de ce village a été
élevée, elle aussi, au milieu des
bains d'une villa romaine. A Mun-
singen, à Jegenstorf,  à Vicques mê-
me, des églises sont construites sur
l'emplacement de villas romaines.
Pourquoi ? Une excellente base pour
y élever une église ou une chapelle.
A Lugnez, la villa romaine doit être
très importante . Il s'agit certaine-
ment d'une villa suburbana, comme
celle de Vicques, découverte en 1935.

Une campagne de fouilles sera en-
treprise prochainement, (ats)

Découvertes romaines
à Lugnez

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NTJMA-DROZ S
Téléphone jour et nnlt (039) Z M 71

PRIX MODÉRÉS



Elections libanaises
Dans l'ensemble, les élections li-

banaises se sont déroulées dans un
calme exceptionnel. Le dépouille-
ment des votes a cependant provo-
qué des surprises. Des hommes po-
litiques qui siégeaient au Parle-
ment depuis des années ont été
battus par de nouveaux venus.

Pour la première fois depuis l'In-
dépendance du Liban , la famille
Soin ne sera plus représentée au
Parlement. Trois de ses membres
perdent leurs sièges.

Le premier ministre Abdallah
Yafi fait une rentrée triomphale
avec 6000 voix de plus que son co-
listier, l'ancien premier ministre
Saeb Salam qui est aussi réélu.

Deux membres du gouvernement,
le ministre des Affaires étrangères,
M. Fouad Boutros et le ministre des
PTT, Rachid Baydoun, n'ont pas
été élus, (afp)

Bruxelles : une accélération des résultats
du Kennedy Round prise en considération
Selon les experts italiens, une accélération unilatérale par les pays du
Marché commun du désarmement douanier prévu sur cinq ans, par les
accords Kennedy, donnerait un avantage commercial de 180 millions de
dollars par an aux Etats-Unis. L'excédent commercial des Etats-Unis
l'année dernière était de 2400 millions de dollars, en diminution considé-

rable par rapport aux années précédentes.

Cette baisse explique que finale-
ment le déficit de la balance des
paiements américains ait atteint 3,5
milliards de dollars. On estime gé-
néralement à Bruxelles, que l'ef-
fort demandé à la comunauté ne
permettra pas de résoudre le pro-
blème du déficit américain . Par
ailleurs, le poids du sacrifice éven-
tuellement consenti par la commu-
nauté, quelles que soient les for-
mules d'accélération qui pourraient
être arrêtées, tomberait sur les pays
qui actuellement doivent faire le
plus gros effort dans le cadre du
< Kennedy - Round > , l'Italie et la
France.

L'Italie se rallie
L'Italie, par la voix de M. Eml-

llo Colombo, ministre du Trésor ,
s'est ralliée hier après-midi, ainsi
que la Belgique et le Luxembourg,
à la thèse d'une accélération uni-
latérale favorable aux Etats-Unis,
défendue par les Pays-Bas et par
l'Allemagne. Par contre, M. Michel
Debré, en refusant tout compromis,
a Insisté sur la nécessité pour les
Etats-Unis de prendre des mesures
intérieures pour résorber le déficit.

En fait, la concession demandée
à la communauté et appuyée main-
tenant par les cinq partenaires de
la France, constituerait en quelque
sorte un « geste politique > envers
les Etats-Unis.

Dans ces conditions, 11 n'est pas
Impossible d'imaginer, comme le
font certains observateurs dans les
couloirs du Conseil, que la France,

étant le plus touché de la commu-
nauté par une accélération du
« Kennedy-Round >, demande à son
tour une contre-partie, elle aussi,
de nature politique.

Commercial et monétaire
De là à considérer que le dossier

de l'accélération tarifaire et celui
de la réforme du système monétaire
sont liés, 11 n'y a qu 'un pas, que
certains franchissent d'autant plus
volontiers qu'ils s'appuyent sur la
déclaration faite par M. Michel De-
bré à Bruxelles : « Le problème est
à la fois commercial et monétaire.
La France est attachée à la coopé-
ration dans tous les domaines, à
condition qu 'au delà des expédients
provisoires et inéquitables, on cher,
che une solution globale, réglant
durablement le problème de fond,
à la suite d'une concentration des
pays intéressés. »

En face d'une position française
intransigeante, les cinq partenaires
ont appuyé la solution proposée par
la Commission des comunautés : la
réduction tarifaire du « Kennedy-
Round > pour les pays du Marché
commun se ferait aux trois cin-
quièmes avant le ler Janvier 1969,

tandis que les Etats-Unis conti-
nueraient de disposer de cinq ans
pour réduire leurs tarifs aux ni-
veaux fixés à Genève l'an dernier.

La France est seule
La position française hier en fin

d'après-midi paraissait donc extrê-
mement délicate : la France est
seule, mais la concentration moné-
taire qu'appelle de ses vœux M. Mi-
chel Debré continue de passer es-
sentiellement par les pays du Mar-
ché commun.

On apprenait hier soir que les
ministres des finances des « Six »
avaient adopté une méthode com-
mune de calcul des taxes compen-
satoires à l'importation et des ris-
tournes à l'exportation dans les
échanges intracommunautaires.

Cette méthode applicable dans
les pays qui n'ont pas encore adop-
té la TVA (Bénélux et Italie), per-
mettra d'éviter des distorsions fis-
cales préjudiciables à la libre cir-
culation des marchandises, (afp)

L'enquête sur les causes de m chute
du Viscount irlandais sera difficile

L'un des mystères que posait la
catastrophe du Viscount de la com-
pagnie irlandaise Air Lingus qui s'est
abimé dimanche au large de l'Irlan-
de avec 61 personnes à bord — l'ab-
sence totale de débris sur la surface
de la mer — est maintenant réso-
lu : douze corps et des débris de
l'appareil ont été découverts à une

quinzaine de kilomètres de Rossland ,
point dans le sud-est de l'Irlande.
Il est vraisemblable que les corps
des autres passagers seront retrou-
vés dans les heures qui viennent,
les recherches se sont intensifiées
dans toute cette zone, et des bateaux
équipés de matériel de sauvetage font
route vers les lieux où a été loca-
lisée l'épave.

Chute en vrille
Toutefois un grand nombre de

points obscurs demeurent, et en
l'absence de tout enregistreur de vol
automatique dont le Viscount n'était
pas équipé, il sera difficile aux en-
quêteurs de déterminer les causes
de cette catastrophe. Le premier in-
dice dont disposent les spécialistes
du «Board of Trader demeure l'en-
registrement des derniers mots du
pilote captés par la fx)ur de contrô-
le de Londres et proférés d'une voix
presque Inaudible. «Nous tombons en
vrille, altitude nulle pieds>. L'exa-
men des débris de l'appareil déter-
minera peut-être si la catastrophe
est due à une fatigue anormale du
métal, ou des commandes, comme le
suggérait hier le capitaine Gordon
Black, chef des services de sécuri-
té de la compagnie Air Lingus en
déclarant «qu'une défaillance struc-
turelle était la seule explication pos-
sible».

Sabotage possible
Au stade actuel de l'enquête, l'hy-

pothèse du sabotage, sans être com-
plètement écartée, reste très im-
probable. Les débris de l'appareil,
que l'on continue de rechercher,
sont dispersés sur une zone d'envi-
ron cinq kilomètres carrés.

Aucun des corps retrouvés ne por-
tait de gilet de sauvetage , ce qui
semble indiquer que l'appareil s'est
abîmé en mer à grande vitesse.

Au moment de la catastrophe, le
Viscount avait 18.800 heures de vol.
Il avait été racheté l'an dernier par
Air Lingus à la compagnie hol-
landaise KLM en même temps
qu'un lot de neuf autres appareils.

(afp)

W. Westmoreland est maintenant un boulet
attaché à la cheville du président Johnson

De notre correspondant à New York

Il y a quelques mois à peine, le
génér al William C. Westmoreland
était reçu, en grande pompe à Was-
hington par les deux chambres du
Congrès siégeant ensemble, ce beau
militaire à l'œil clair et au profil
énergique représentait pou r Lyntion
B . Johnson une garantie de réélec-
tion : avec Westmarelcmd dans son
jeu , Johnson n'avait rien à craindre
de Nixon , et U semblait y avoir
alors aucun autre rival à l'horizon.

Avec aujourd'hui, des rivaux in-
finimen t plus dangereux que Nixon
jusque dans son propre parti , Lyn-
don B. Johnson est en train de
s'apercevoir que le général West-
moreland constitue , au contraire ,
un terrible boulet à sa cheville, et
qu'il est dif f ici le  de s'en défaire.

Le « New York Times > vient d'ob-
tenir des extraits d'un document
secret qui n'est autre que le rap-
por t de f i n  d'année remis par le gé-
néral Westmoreland à Washing -
ton le 31 décembre 1967 et conte-
nant les prévisions, pou r l'année
1968, du commandant en chef des
forces américaines au Vietnam.

Après l'o f fens ive  du Tet , le gé-
néral Westmoreland faisait déjà

bien triste figure de toute façon .
Les révélations du « Times > le pla -
ce dans une position plus qu'incon-
fortable, et le président Johnson
avec lui.

< En tirant méthodiquement avan-
tage des faiblesses de l'ennemi et
en mettant en application notre
puissanc e de feu  et notre mobilit é
supérieures , nous devrions être en
mesure d'augmenter considérable-
ment, en 1968, nos succès de 1967... >
déclare le rapport du général qui
prévoit, en outre, « des progrès
considérables durant les prochai ns
six mois >, dans la destruction de
l'organisation politique et adminis-
tive du Vietcong au Vietnam-Sud.

Powr comble de malchance, le gé-
néral Westmoreland cite, p our ex-
plique r « les succès de 1967 », le fa i t,
affirme-t-îl , que son état-major a
su t déceler à temps d'imminentes
offensives ennemies et les étouf-
fe r  par des contre-attaques >.

Pas le moindre soupçon
Ne doutant absolument de rien,

et n'ayant manifestement pas le
moindre soupçon de la gigantesque

offensive en train de se monter
sous son nez jusque dans le cœur
de la capitale, le général Westmore-
land estime également que les ba-
ses ennemies étant maintenant
« détruites ou neutralisées », les
forces ennemies vont en être rédui -
tes, de plus en plus, à des « batail-
les de frontière », - appuyées princi -
palemen t sur le Cambodge , le Laos
et le Vietnam-Nord .

Enfin , le rapport estime qu'en
raison de la démoralisation crois-
sante du Vietcong, l'état-major
américain peut compter que le nom-
bre de défections, chez l'ennemi at-
teindra 60.000 hommes cette année.

Il n'y a guère d'armée au monde
où un général qui s'est trompé â
ce point-là échapperait au limo-
geage mérité, et le présiden t John-
son ne demande sans doute pas
mieux que de suivre la tradition.
Mais il a nié jusqu'ici que l'o f f e n -
sive du Tet ait pris les Américains
pa r surprise, et il a même permis
au Pentagone d'y puiser publique-
ment des sujets de satisfaction.
Comment donc désavouer Westmo-
reland sans se désavouer lui-même ?

Léo SAUVAGE

Effondrement d'un pont près de Naples : 3 morts

L'écroulement d'un pont , près de Caserte (Naples), a fait trois morts et
trois blessés. Il a fallu plusieurs heures aux équipes de secours pour par-
venir à dégager les victimes, prises sous les blocs de pierre. Le pont s'était

effondré pendant que six paysans le traversaient, (afp, bélino AP)

Le projet de budget présenté par
le gouvernement britannique, qui
prévoit notamment un blocage des
prix et des salaires et une augmen-
tation de 10 pour cent des impôts,
est passé hier soir aux Communes.
Les conservateurs se sont abstenus
sur 38 des 39 ' résolutions particu-
lières contenues dans le budget. La
seule résolution soumise au vote a
été approuvée par 332 voix contre
248 et il n'y a pas eu de vote sur
l'ensemble, (upi )

Budget britannique
adopté

Le roi Constantin et la reine An-
ne-Marie de Grèce sont arrivés hier
soir peu avant 22 heures à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, venant de
Rome.

Le souverain hellénique viendrait
en Suisse pour s'y soumettre à une
visite médicale, (ats)

Le couple royal
de Grèce à Zurich
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Aujourd'hui...

Le temps sera très nuageux ou
couvert dans la moitié ouest du
Plateau et le long du Jura. Des
pluies intermittentes, localement
orageuses s'y produiront.

Niveau du lac de Neuchatel
Hier , à 6 h. 30: 429,07

Prévisions météorologiques

O La Commission américaine de l'é-
nergie atomique a procédé hier à un
essai souterrain de faible intensité
(moins de 20.000 tonnes de TNT).

(reuter )

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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; ; VENT D'OPTIMISME ?
1 Alors que l'aviation américaine

intensifie ses bombardements sur
le Nord , Vietcongs et Nord-Viet-
namiens continuent à renforcer

1 leur potentiel militaire sur les
[ Hauts-Plateaux et dans ia ré-
1 gion septentrionale du Sud. D'au-
| tre part, dans le Delta , plusieurs
1 accrochages ont été signalés au
[ cours de ce week-end.

Mais ce qui inquiète au plus
j haut point les stratèges améri-

cains, c'est la présence de maté-
riel lourd vietcong près de Tan
Son-nhut. Cette nouvelle est d'au-
tant plus surprenante que cette

i région, on s'en souvient, a été
ratlssée à plusieurs reprises depuis

! six semaines et avec une intensité
accrue depuis le 11 mars dernier.
Mais les Américains restent opti-

1 «listes. A en croire certaines dé-
pêches, ils sont presque certains
que la menace d'une nouvelle
attaque massive du FNL sur Sai-
gon est désormais à écarter, les
cinq régiments dont le Front dls-

' posait, aux abords même de la
i capitale sud-vietnamienne, s'étant

repliés dans la jungle proche de
', i la frontière cambodgienne.
11 Dasn la région septentrionale

du Sud, par contre, il semble que
la situation reste alarmante. Les
USA vivent sur pied de guerre à
Khe Sanh et à Cua Viet, le port
de ravitaillement de leur dispo-
sitif le long du dix-septième pa-
rallèle. A la base de Khe Sanh,
défenseurs et assaillants parais-
sent désormais d'accord au moins
sur un point : un Dien-Bien phu
reste possible. Les premiers
avouent que si leurs adversaires
veulent y mettre le prix, ils pour-
raient l'emporter. Pour l'organe
du parti des travailleurs nord-
vietnamiens, « la situation de la
garnison américaine est la même
que celle que les Français ont
connu à Dien-Bien phu».

Les USA confiants en leur puis-
sance, croyaient pouvoir l'empor-
ter en quelques mois. Mais ils ne
se rendaient pas compte qu'un
conflit de cette nature ne peut
pas trouver une solution victo-
rieuse sur le terrain. Et cette
guerre, on peut aujourd'hui l'af-
firmer, ne peut prendre fin que
par une conférence internationale.
Le premier ministre anglais, M.
Harold Wilson, l'a d'ailleurs pré-
cisé au cours d'une conférence de
presse improvisée.

M. SOUTTEB,.

Le corps de M. James N. Bradby,
premier shérif noir du comité de
Charles City, dans l'Etat de Vir-
ginie, a été trouvé hier dans sa voi-
ture près de la ville. La mort sem-
ble due à l'absorption de gaz car-
bonique, (afp)

Un shérif noir trouvé
mort dans sa voiture

M. Jozef Cyrankiewicz, président
du Conseil , a révoqué de ses fonc-
tions de secrétaire de la section des
sciences sociales de l'Académie po-
lonaise des sciences, le professeur
Stefan Zolkiewski.

Historien de la littérature et criti-
que littéraire, le professeur Stefan
Zolkiewski est âgé de 57 ans. Il est
membre du comité central du parti
communiste et a été ministre de
l'enseignement supérieur de 1957 à
1959. Il a écrit de nombreux ouvra-
ges sur l'évolution de la littérature
polonaise et sur les problèmes se
rapportant à la culture de masse. Le

communique ne donne pas les rai-
sons de la révocation du professeur
Zolkiewski dont le nom n'a été cité
à aucun moment, au cours des der-
nières semaines.

Par ailleurs, le bâtiment principal
de l'Ecole polytechnique de Varso-
vie a été interdit hier à tous les
étudiants. Les cours ont été suspen-
dus j usqu'à nouvel avis dans quatre
des douze sections du bâtiment. Le
Conseil d'école doit :s réunir pour
examiner la grève des élèves. On
pense toutefois que les cours vont
reprendre incessamment.

(afp, reuter)

Révocation d'un professeur polonais


