
Gagarine s'est tué aux
commandes d'un Mig-15

Selon des amis de Youri Gaga-
rine, le premier homme à avoir
fait le tour de la terre dans l'es-
pace extra-atmosphérique s'est vo-
lontairement sacrifié, lorsqu'il a
trouvé la mort aux commandes de
son Mig 15, pour éviter que son
appareil en détresse ne tombe sur
une région habitée.

Gagarine et son collègue du pro-
gramme spatial soviétique, le colo-
nel Vladimir Sereguine, avaient dé-
collé à bord de leur Mig 15, dans
l'après-midi de mercredi de l'aéro-
drome de Chkalovskoye, qui jouxte
Svezdny Gorodok (« la ville des
étoiles »).

«L'avion, précisent les amis de
Gagarine, vola pendant 40 à 60
kilomètres en direction de l'est, du

côté de la ville de Noginsk. Puis il
perdit le contact avec la tour de
contrôle.

» Des témoins, dans la région où
l'avion s'abattit, ont vu ce dernier
perdre rapidement de l'altitude,
sans entendre le . moindre bruit de
moteur. L'appareil était en panne
de réacteur, et le pilote tentait de
regagner de la vitesse en piquant
pour remettre en marche le réac-
teur.

» Gagarine et son compagnon au-
raient probablement pu sauter en
parachute, mais Gagarine décida
sans doute de tout faire pour em-
pêcher l'avion de s'écraser dans une
région parsemée de villages popu-
leux. » (upi) Your i Gagarine (bélino AP)

• La vie du premier cosmonaute russe est relaté e en page 23

ECHEC CHEZ LES «SIX»
Les «Six» se sont sépares hier

matin, peu avant deux heures,
sur un échec : le Marché com-
mun de la viande et du lait
n'entrera pas en vigueur le 1er

avril comme prévu, mais le 1er
juin seulement au plus tôt.

Depuis lundi après-midi, le
Conseil des ministres de l'agri-
culture a tourné en rond pour

finalement aboutir à l'adoption
de textes transitoires qui, dans
le secteur laitier, prévoient la
reconduction des dispositions
actuelles et, dans le secteur de
la viande bovine, permettent
l'introduction du prix commu-
nautaire d'orientation et du
prix d'intervention, (afp)

Le Marché commun de la viande retardéLe Conseil général du Locle
a accepté hier la conclusion
de deux importants emprunts
• Lire notre compte rendu en page 7

COLLISION AÉRIENNE: 2 MORTS

Un appareil commercial faisant la
liaison Chicago - St-Louis, s'apprê-
tait à atterrir sur l'aérodrome de St-
Louis dans le Missouri, lorsqu'il
heurta un petit avion de tourisme
qui voulait se poser lui aussi. Bien
qu 'ayant une aile endommagée, son

réservoir d essence perce et un mo-
teur abîmé, l'avion commercial réus-
sit à atterrir sans encombre et les
44 personnes qui se trouvaient à
bord en furent quitte pour la peur .
Par contre l'avion de tourisme se
désintégra littéralement dans l'air
sous le choc et ses deux occupants
ont été retrouvés morts et horrible-
ment mutilés, (upi , bélino AP)

/ P̂ASSANT
Elles sont belles les démocraties de

choc... . . .
Et la façon dont elles respectent « les

droits de l'homme », qu'elles invoquent
à tour de bras, ne laisse aucune illusion
sur l'abîme qui sépare parfois la théo-
rie et la pratique.

En tout cas l'Algérie libre paraît avoir
une singulière conception de la justice
et de la liberté.

Depuis huit mois, en effet , trois ci-
toyens suisses pourrissent dans les
geôles d'Alger sous une inculpation
d'atteinte à la sécurité de l'Etat et de
trafic d'armes, alors qu'ils ne faisaient
que survoler le pays pour rentrer en
Suisse ; qu'ils n'ont jamais mis le pied
en Algérie ; et sont parfaitement inno-
cents du grief qu'on leur reproche du
point de vue strictement algérien.

Huit mois de détention injustifiée,
déjà.

L'instruction a, parait-il , été close le
3 janvier.

Mais on sera bientôt en avril, où M.
Boumedienne appliquera sans doute te
proverbe : « N'ôte pas un fil ! » C'est-
à-dire continuera de couvrir la déten-
tion arbitraire et la violation du droit
créées par une police abusive et une
ju stice partiale.

Au moment ou rONTJ proclame pré-
cisément l'année 1968 « année interna-
tionale des droits de l'homme » le fait
souligne bien l'importance réelle qu'il
faut attacher à cette proclamation, et
combien certains pays, qui sont les pre-
miers à occuper la tribune pour y éta-
ler leurs griefs, se moquent éperdû-
ment des principes qu 'ils brandissent
ou évoquent à tout instant.

Les Suisses, qui ont favorisé dans la
mesure du possible l'indépendance al-
gérienne, et ne demandent qu'à entre-
tenir avec ce pays des relations cour-
toises et amicales, sauront en tous les
cas se souvenir de la façon dont leurs
compatriotes y sont traités. Et ils ne
manqueront pas de s'associer aux dé-
marches faites tant par le Départe-
ment politique que par notre ambassade
à Alger , pour protester contre un abus
de pouvoir et une détention prolongée
dont trois de nos concitoyens sont les
innocentes victimes.

Le père Piquerez.

Le général Creighton Abrams
est reparti pour le Vietnam

Le général Creighton Abrams,
commandant en chef adjoint des
forces américaines au Vietnam , est
reparti pour le Vietnam après ses
consultations avec le président
Johnson, mais la Maison-Blanche
continue d'affirmer qu'aucune dé-
cision n'a encore été prise aussi
bien en ce qui concerne le choix
d'un successeur du général West-
moreland que de l'envoi éventuel de
renforts américains au Sud-Viet-
nam, (afp )

¦ D'autres informations
figurent en dernière page Le gênerai Abrams. (bélino AP)UN JEUNE NOIR

TUÉ À MEMPHIS

Une manifestation organisée sous
le patronage du pasteur Martin Lu-
ther King a eu lieu hier à Memphis.
Alors que deux mille personnes se
réunissaient dans un église, un mil-
lier de jeunes Noirs se sont affron-
tés avec la police dans une violence
extrême , ainsi que le témoigne notre
bélino AP. Un jeune Noir a été tué
et plus de 50 arrêtés, (upi)

LES FORCES DE VIE
Parlant, il y a quelques jours ,

devant une assemblée d'étudiants
gaullistes, M.  Georges Pompidou a
notamment déclaré : « Il f au t  que
les jeunes apportent la remise en
came de tout et les hommes mûrs
la remise en ordre. Cela peut être
complémentaire si l'on est du mê-
me côté de la barricade jnoral e et
nationale ».

Cette collaboration inévitable
entre la remise en cause et la re-
mise en ordre , on en ressent tou-
jours plws le besoin impératif en
avançant en âge . Et c'est proba-
blement parce que les anciens ,
même s'ils s'en défenden t, sont
attirés vers - leur propre jeunesse ,
par l'analyse plus calme de leurs
expériences personnelles de jeunes
à travers les expériences d'autres
jeunes . L'apport jeunes-moins jeu -
nes ne peu t être unilatéral et s'il
falla it  dire aujourd'hui qui en est
le principal bénéficiaire , du jeun e
ou de l'ancien, ce serait difficile.

Par contre , cette collaboration ,
définie par M . Pompidou , possible
si « l'on est du même côté de la
barricade morale et natio?iale »,
crée d' emblée une discrimination
désagréable .

Est-ce parc e que l'on est jeun e
et gaulliste, jeun e et socialiste ,
jeun e et libéral , pour ne pas mul-
tiplier V ênumérution; que l'on est
plus ou moins a.pte à remettre en
cause et à se faire comprendre par
ceux qui nous ont précédé s dans
la vie ?

La jeunesse , tout naturellement
étiquetée , incontestablement par
enthousiasme et par conviction ,
form e en fai t  un tout. Un tout di-
visé par des opinions di f fér entes ,
un tout formé parfoi s aussi de
parties opposées devant des
moyens contradictoires po ur at-
teindre des buts presque toujours
identiques , mais un tout.

Le R . P. Carré , prédicateur do-
minicain, disait récemment : « Il

ne s u f f i t  pas de dire qu'il faut
changer les force s de haine en
forces d'amour. Il fau t  prendre à
pleins bras les forces de vie et en
fa ire des forces d'amour ».

C'est la différence de raisonne-
ment entre un politicien et un re-
ligieux , entre un matérialiste et
un spirituel : la jeunesse, pour le
premier, est formée d'éléments qui
doivent suivre une ligne politique
bien déterminée et conformiste ;
pour le second, elle est essentiel-
lement , et sans distinction morale
ou politique , un tout vivant , la
for ce de vie. A choisir, nous pré f é -
rons la seconde thèse , précisément
parc e qu 'elle élimine les barrica-
des.

Or, qu'y a-t-il , daiis ce domaine,
de plus facile , que de pousser les
jeune s sur les barricades ? Par
contre , la d i f f icu l té  est plus gran-
de de les aider à devenir des
hommes. Sans arrière-pensée !
Sans rechercher un intérêt ! Mais
en transformant leurs forces de
vie en force s d'amour !

Pierre CHAMPION

Corruption dans l'achat de blindés allemands

M. Treviranus, ancien ministre, que notre bélino AP montre à côté
de M. Strauss , ministre fédéral  des finances, a confirmé hier que
des pots-de-vin avaient été versés à des hommes politiques et à
des fonctionnaires de Bonn lors de l'acquisition des véhicules

blindés HS-30.

# LES RÉVÉLATIONS DE M. TREVIRANUS FIGURENT
EN DERNIÈRE PAGE



bas dans un mois ou deux ; la
baisse n'est pas assurée, preuve en
est le fort soutien au niveau des
825 points ; il faut simplement se
contenter de ne pas investir dans
des situations spéciales telles les
valeurs ayant un rapport prix bé-
néfice élevé, des perspectives peu
définies, etc.

En 1967, il a beaucoup été ques-
tion d'investissements de croissance,
de fonds de placement dynamiques
et puis voilà que cette année la
croissance d'une société passe au
second plan ou plus loin encore. On
réajuste son pronostic, on avance
qu'après tout une bonne valeur
ayant fait ses preuves n'est pas à
dédaigner, bref' on se rend compte
qu'une fortune ne se fait pas du
jour au lendemain. Un portefeuille
doit obligajtoiremenit détenir de tout
si son propriétaire veut profiter des
bonnes périodes économiques et se
mettre à l'abri, dans la mesure du
possible, des fluctuations de la con-
joncture. En plus de bons titres,
l'investisseur . doit posséder une
qualité appelée la patience ; elle
est difficile à emmagasiner.

• P.' GIRARD

uv\\\vow»\vi9 wa»mw««

WALL STREET : Depuis plus d'un
mois l'indice Dow Jones se contente
d'évoluer entre 845 et 825 points.

Tirer des conclusions est actuel-
lement impossible car s'il existe des
faits encourageants : la cessation
de la grève dans l'industrie du cui-
vre, l'économie dans une ' bonne
marche de développement ; les
points négatifs (Vietnam, attaque
contre le dollar) suppriment toute
tentative d'optimisme. Ainsi et mal-
gré la reprise de cette semaine, il
parait souhaitable de rester en de-
hors du marché dans les conditions
actuelles.

Il nous semble qu'un nouveau re-
cul soit plus probable ; du moins,
que simplement sur une faible nou-
velle, les indices puissent baisser
fortement alors qu'un mouvement
de haussé ne soit possible qu'à
partir d'un grand changement (par
exemple : la fin de la guerre). A
court terme les perspectives sont
peu encourageantes mais cela ne
veut pas dire qu'il faille, vendre
pour être en mesure d'acheter plus

{ Revue économique {
\ et financière

ROUTES, IMPÔTS ET PÉAGES
En apparence, la Confédération a fait

un geste magnanime en faveur des can-
tons en prenant en charge une part très
importante du coût des autoroutes. La
réalité est quelque peu différente. La
Confédération est seule en situation de
percevoir, à la frontière, une taxe sur
l'essence. Le niveau très élevé de cette
taxe ne peut se justifier que par la né-
cessité de pourvoir à l'équipement rou-
tier. Pendant de longues années, les
cantons ont financé la construction des
routes, alors que la Confédération uti-
lisait à d'autres fins le produit des
droits sur l'essence. Il a fallu de grands
efforts pour contraindre enfin le pou-
voir central à céder aux cantons une
part notable du produit de cet impôt
spécial. Mais aujourd'hui encore, la
Confédération en garde le 40% pour
elle (en 1967 : 228 millions) et cette
part est perdue pour les routes, écrit le
« Bulletin patronal ».

Quelques faits récents attirent à nou-
veau l'attention sur ce problème :

% Contrairement à certains pronos-
tics pessimistes, l'augmentation de la
surtaxe sur les carburants n'a pas tué
la poule aux œufs' d'or. Les taxes-, et
surtaxes ont produit 695 millions en ¦
1965, 796 millions en 1966 et 885 mil-
lions en 1967. - ¦

% Les avances de la Confédération
au fonds des autoroutes ont passé de
1722 millions à fin 1966 à 1907 mil-
lions à fin 1967. En conséquence, la
surtaxe sera probablement portée à 15
centimes par litre au lieu de 14.

% Plusieurs cantons se plaignent déjà
de la charge excessive que leur impose
l'entretien des autoroutes, qu'ils suppor-
tent seuls. V

9 Les cantons de Fribourg, Valais
et Vaud ont demandé qu'on soumette
l'usage des tunnels alpins existants et
futurs à péages. Cette démarche s'expli-
que par le fait que les promoteurs du
tunnel du Grand-St-Bernard, qui ont
créé cette voie précieuse non seule-
ment sans aide fédérale mais malgré
la mauvaise volonté du pouvoir cen-
tral, ne se réjouissent pas de voir d'au-
tres passages s'ouvrir dans les Alpes,
aux frais de la princesse, ce qui ferait
une concurrence ruineuse au Grand-
St-Bernard ;
• Cette démarche a provoqué une

réaction d'indignation au Tessin no-
tamment, ce .canton ayant un intérêt
vital à rendre, ses communications aussi
aisées que possible. &¦¦ ' ¦' ¦ '

. L'Intérêt des %ns et:Tdes autres est
de travailler à la création d'un office
intercantotiat-'W non pas -fédéral des""*
routes, doté d'une direction et dont le
budget serait alimenté par -une partie
des taxes et par la totalité de la sur-
taxe sur l'essence. Cette sorte \de coo-
pérative des cantons serait en mesure
non seulement de constrnire des auto-
routes mais de noùrvoir à leur entre-
tien, le Grand-Saint-Bernard y com-
pris. Tant qu'on prétendra répartir les
compétences et les charges entre l'Etat
central et les cantons, on restera dans
les complications. I

COUTS du 27 28

NEUCHATEL

Créd. FoncNeh. 730 d 740
La Neuch. Ass 1375 d 1375 d
Gardy act. 295 o 295 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8800 8750 d
Chaux, Ciments 515 d 515 d
E. Dubied & Cie 2050 o 2050 o
Suchard cj i  1925 d 1975 o
Suchard < B »  13000o 13000o

BALE
Cim. Portland 4800 4725
Hoff .-Roche b ) 11150O 1118O0
Schappe — 
Laurens Holding 1770 d X750

GENÈVE
Grand Passage 405 390
Charmilles 1125 1150
Physique port 1130 1110
Physique nom 1035 1025
Sécherun port 415 420
Sécherou nom 345 350
Am Eur Secui — 148^4
Bque Paris P-B 213 210 d
Astra 2.80 2.80
Electrolus 159% Î62%
S. K. P 224 218
Méridion Elec — 16.60

LAUSANNE
Créa t vauaols» 925 930
Cie va. Electa 560 d 560 d
Sté Hde Electt. 435 435
Suchard c A >  2000 0 1950
Suchard « B > — ¦ •  "'—*
At. Mec. Vevey 710 720 o
Câbl Cossonay 3250 3200
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 1050 d 1075 0
Zyma S A 3950 3925

Cours du 27 28

ZURICH
(Actions suisses

Swlssalr port. 930 945
bwissair nom. 780 785
Banque Leu 2220 2250
O.B. S. 3990 4000
S. B.S. 2680 2695
Crédit Suisse 3000 2995
Bque Nationale 555 d 550 d
Bque Populaire 1940 1935
Bally 1445 1450
Bque Corn. Bâle 290 290
Conti Linoléum 1080 1090
Electrowatt 1685 1685
Holderbk port. 445 435
Holderbk nom. 400 395
Indelec 1345 1340
Motor Columb. 1385 1375
SAEG 1 90Visd 91 d
MeteUwerte 735 735
Italo-Sulsse 217 217
Helvetia Incend. 1095 1050 d
Nationale Ass. 5500 d 5600 o
Reassurances 1820 1820
Winterth Ace. 977 975
-Surlch Ace 5600 5600
Aar-Tessin 920 920 d
Brown Bov. <A» 2700 2685
Saurei 545 1560
Ciba port. 8325 8275
Ciba nom. 6525 6550
Fischer 1095 1115
Gelgy port. 12450 12550
Lîeigy nom 5320 5350
jelmoL 895 895 0
Hero Conserves 4850 4875
Landif & Gyr 1300 1290
Umza 1370 1415
Olutms . 3850 3825 d
Macij Uerlikon 1000 1000
Nestlé port 2950 3015
Nestlé nom 1905 1940 .
Sandoï 6990 7010
Aluminium port 8800 8775
Aluminium nom 3900 3925
Suchard < B » 12700 12750
Sulzei 4200 4200
Oursins 5490 5500

Cours du 27 28

ZURICH
(Acttons étrangères)

Aluminium Ltd. 97% 100
Amer. Tel, Tel. 214 216
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacil 198 197%
Cons. Nat. Gas. 119% 118%
Dow Chemical 344 345
E. 1. Ou Pont 646 646
Eastman Kodak 599 608
Ford Motor 211% 212
Gen. Electric 371 374
General Foods — 295
General Motors 318 319
Goodyear 203 % 203
L B. M. 2585 2600
Internat Nickel 469 467
niternat. Paper 117% 116
Int. Tel & Tel. 201 204
Kennecott 173% 173
Montgomery 115% 122
Nation Dlstill. 161 161 d
Pac. Gas. Elec. 135 138%
Pennsylv RR 275% 280
Stand OU N J. 301 302
Union Carbide 180^ 183 %
U S Steel 168 % 166%
Woolwortb 96% 96%
Anglo American 278 275
Cia R.-Axg El. 34 33%
Machines Bull 68 69%
Hldrandina — —
Orange Free St 86 84
Pêchiney 189 187
N V Philips 154% 156
ttoya) Dutch 187% 187
Allumett Suêd — —
Unilevei N V 144% 145%
West Rand 95 95
A E. G 535 544
Badischt Anilin 256% 259
Oegussa 670 668
Demag 382 d 392
Farben Bayer 217 218%
Farbw Hoechst 281 284
Mannesmann 161 160 %
Siem St Halske 324 326
Thvsspn-Hnrte 218 219%

iNUlUb  ' 28 mars 27 mars 31janv.
oruiDtiiCO industrie 303.6 302.0 266.7BUUKû i tK Finance et assurances 209.1 209.0 119.2
DE LA S B S INDICE GENERAL 268.2 267.1 238.3

. . .. ^ 
.

Cours du 27 28

NEW YORK
Abbott Laborat. 45% 44
Addressograpb. 547/, 55
Air Réduction 3014 30
Ailied Chemical 347/, /̂ f j
Aium oi Amer. 68% jSVi
Amerada Petr; 77^ ; y 1 ^Amer. Cyanam: 23
Am. Elec Pow 331,4 gjj
American Expi 5314s 5315,Am. Hum Prod 52 53 '
Amer. Hosp Slip 761/, 755/,
Americ. Smelt. 7os/8 69%
Amer Tel. Tel. 491/, 491'.,
Amer. Tobacco 30% 307,
Ampex Corp. 29V* 29Vs
Anaconda Co, . 411/, 4is;8Armour Co 34 34;/,
Annstrong Cork 62 62%AtctusuD Tupek 27 26vï
Automatic Ret 79 791),
Avon Products 124 123?I
Beckman Lnst 56% 56^BeL St Howell 69 70
Bethlehem St, 28% 28»/«
BoeU . 70% 68%
Brtstol-Myers 64 64%
Burruugû s Corp 172% 173%
Campbell Soup 26?i 29
Cunadian Hacil 48Vi b 48
Caxrli . Corp 65 V» 66
Carter Wallace 13 13
Caterpillar 37»/» 37-V.
Celane ' Corp 53'/. 52'/.
Cerro Corp 39 Vi 40%
Cha Marinai B 66% 66%
Chrysler Corp. 57 56'/.
CT'' Financial 38% 33'/,
Cities Service 45% 45%
Coca-Cola 134 132«/«
Colgate-Haimol 38 38
Columbla Broad 46=/s 46
Commonw Eu 43'/« 43%
Consoi Udisun 32 3/ e 32%
CouunentaJ Can 46?i 4&>/9
Continental OU 65 65-V 8
Contrai Data 124% 122V»
Corn Products 36 % 36»/,
Corning Glass 332 330
Créole Petrol 36 36%
Deere 48% 48%
Dow Chemical 79% 79'/.
Du Pont 149 % 1491/s
Baslman Hodab 140'/t 140
Falrch Caméra 68'/,. , 70%
Fédéral Upt Si 71% 72
Flondu Huwej 63v« 63
ForO Motors 48'/ 8 48%
Freeport Sulpn 62V« 61%
Gen Dynamics 52% 50%
Gen. Electric. 86 85%

Cours du 27 28

NEW SURE (suite)

General Foods 68 68V1
General Motors 73% 73
General Tel. 38% 38»/«
Gen Tire, Rub. 23% 23%
Gillette Co. 51% 50%
Goodrich Co 60V. 59%
Goodyear 46»/, 47V.
Gull OU Corp. 72% 72'/.
Heinz 42 42%
Hi wi. -Packard 72% 71
Homest. Mining 69v. 69
Boneywell Inc. 106% 106V»
Howard Johnsoc 36 367.
L B M. 598 600%
Intern. Flav. 54% 55%
Lntern Harvest. 30% 30'/.
internat Nickel 107% 106%
Internat Papea 26% 26%
internat. Tel. 46'/. 46'/.
Johns-ManvUle 58% 58V.
Jon St Laughi 46'/s 46'/.
Kaiser Alumin 40'/. 40V.
Sennec Copp. 39% 39v«
Kerr Me Gee OU 120 122'/,
Ully (Eli) 94%b 95b
Litton Lndustr 62V. 62',!
Lockheed Alrcr 41% 41
Lorlilar , 46% 47%
Umisiana Lano 58 58V.
Ma m Copper 62 Vi 62%
Magnavox 45'/. 44Vs
McDunnel-Duug 53'/. 52%
Me Graw HUI 40% 42»/.
Mead Johnson — —
Merk <St Co. 78 79%
Minnesota Min 86V. 85'/.
Mobil OU 45% 44
Monsanto Co. 42 42'/.
Montgomery 28% 29V«
Motorola Inc. 116% 115%
National Bise 45% 45
National Casb 113% 112%
NationaJ Dairy 35 % 35'/.
National Dlstill 37'/» 37V.
Nutional Lead . 59% 59'/»
New Vark centi 33% 33
Nortb Am. Avta — —
Olln MathlesuD 34V. 34%
Pac. Gao at EI 31% 31V.
Pau Am W Ail 20'/, 19V!
Parfce Davis 24'/. 24%
Pennsylvan KH 65 66'/.
Ptlz« t St Co 60 60%
Pl.elpi Dodge 64% 64%
etulip Morrlf 47 45V.
Ptulllps Petrol 55 Vi 55'/,
PolarolO Corp 102'/. 100
Proct m Gamûi. 86'/i 86 Vi ¦
Kad Corp Am. 47 46%
ftepublic SteeJ 40 40

Cours du 27 28

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 80»/» 79"/.
Reynolds Met. 3&V, 39
Reynolds Tobac. 41'/, 41%
Rlch.-Merrel) 72% 73V,
Kohm-Haas Co. 76 77
Royal Dutch 43V. 43v«
Schlumberger 78% 79Vi
Searle (G DJ 45% 46'/.
Sears, Roebuck 62 62'/.
Shell Oil Co. 61% 60v.
Sinclaii OU 77 77V,
Smith Kl. Fr. 43 V4 43Vi
South Pac. 27V. 27»/,
Spartans lnd. 18V» 19
Sperry Rand 46'/, 47
Stand OU Cal. 60V, 59»/,
Stand OU al 1. 52'/, 52%
Stand OU N J. 69% 69'/,
Sterling Drug. 45'/. 46%
Syntex Corp. 55 56
Texaco 73 72V.
l'exat Gull Sul. 119s/, 116%
Texas Instrum 99'/, 99
Texas Utilities 49v, 49'/,
Trans World Air 38 37»/,
Union Carbide 42% 41%
Union OU Cal 57% 58%
Union PacU 38Va 37'/,
Uniroyaj Inc. 44V. 44
United Alrcralt 73% 72%
United Airlines 41V, 41%
U S Gypsum 67 Vi 67V,
U.S. Steel 38V, 38%
Upjohn Co. 42'/, 42%
Warner-Lamb. 39'/, 40 Vi
Westlnts Elec 63% 62'/,
Weyerhaeuser 39% 39V.
Woolwortb 22 22
Xerox Corp 240V. 240%
YounRst Sheet 33 32%

Cours du 27 28

NEW ÏORK (suite)

lnd. Dow Jones
industries 83657 835.12
Chemins de Tei 21858 218.53
Services publics 121.39 121.13
Vol (milliers) 8970 8000
Mcody's 361.60 362.20
Stand St Poors 97.61 9751

• Dem. Oltre

Francs Irançals 86.75 89.25
Livres Sterling 10.20 10.55
DoUars U S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand 118.50 121.—
Lires Italiennes -.68 -.70%
Marks aUem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr 16.10 16.90

Prix de Toi

Lingul ikg fui) 5320.- 5420.-
Vreneli
Napoléon
Souverain anc.
iloublp Eagle

* Les cours des olllets a'en
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Zenith Radio 57 56% /S\Communique par : F B \

UNION DE BANQUES SUISSES w
fonds de Plauemenl frl i jilicieu Court uun oviursc
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\ cette semaine \\ J
SUISSE : Il est difficile de passer

sous silence ou d'ignorer le marché
de l'or. La réalité quotidienne est
là pour nous y faire penser. Notons
que nous ne sommes pas plus avan-
cés que la semaine passée, que nous
regrettons (le mot est faible) la
politique française, car la fac ture
sera une pilule amère si cette in-
transigeance abouti t et qu 'après
l'annonce par l'Afrique du Sud ,
dans la journée de mercredi, qu 'elle
livrera de la matière au marché li-
bre , le cours a baissé de 80 fr . d'un
coup. Nous abandonnons ce sujet
en attendant d'y voir plus clair .

Apres un faible passage a vide ,
la cote s'est à nouveau améliorée
sous l'influence des très bons ré-
sultats de l'industrie chimique et
une fols de plus sur pression de ca-
pitaux étrangers cherchant refuge
dans notre pays. Hoffmann La Ro-
che est encore l'objet d'une recom-
mandation étrangère et l'avance du
cours s'est forcément répercutée sur
les autres chimiques. L'amélioration
touche la presque totalité de la co-
te ; Swissair, Bally, les assurances
sont bien meilleures ce qui ne s'é-
tait pas vu depuis longtemps. Faut-
il saluer avec enthousiasme cette
montée ? Tout en conservant l'op-
timisme affiché vendredi passé,
nous regrettons ces fluctuations
provoquées exclusivement par la
politique. En effet , il suffit que la
réunion de Stockholm soit capable
d'arriver à un arrangement pour
que la hausse soit éliminée pure-
ment et simplement. Bien sûr, un
accord complet en deux j ours est
certainement impossible, mais, une
décision permettant de mieux au-
gurer de l'avenir n 'est pas du do-
maine de l'utopie. En conséquence,
on peut penser que certains spécu-
lateurs, ayant renoncé aux achats
d'or pour diverses raisons, mais
ayant irivesti en actions pour né-
anmoins posséder une couverture
suffisante, pourraient réaliser rapi-
dement leurs achats de ces derniers
jours. La résistance de la cote fe-
rait long feu et le recul pourrait
être d'importance.

Notre marché est donc vulné-
rable et nous n'engagerions des
nouveaux fonds que pour procéder
à des moyennes.

( LA BOURSE )
Dans l'industrie du ciment

Année après année, quelque six
millions de tonnes de chaux et de
marne sont extraites tant dans la
région du Jwra que dans les Prê-
alpes, pour servir de matière pre -
mière dans la fabrication du ci-
ment. Cette production a pour co-
rollaire inévitable des émissions de
poussières . Depui s des années, les
fabriques de l'industrie suisse du
ciment se sont activement préoc-
cupées d'améliorer les moyens de
lutte contre cet agen t de pollution
de l'air. Dès la f in  de 1963, elles
ont adopté de plein gré des nor-
mes de dépoussiérage afin de sau-
vegarder la pureté de l'air aux en-
virons des centres de fabrication .
Utilisant des méthodes modernes
de mesure, qui sont à la base d'un
règlement des mesures, une équipe
spécialisée accomplit des contrôles
avec un camion spécialement équi-
p é à cet ef fe t .  Grâce à cette utile
activité, l'inspectorat des émis-

sions des fabriques suisses de ci-
ment chaux et gyps e est en me-
sure de suivre pas à pas les pro-
grès réalisés dans ce domaine et
de constater les lacunes qu'il fau-
dra encore combler d'ici à 1973.

Les e f for ts  fai ts  par l'industrie
du ciment pour limiter les effets
de la pollution atmosphérique sont
suivis avec intérêt par - les services
fédér aux compétents . Ils ont éga-
lement retenu l'attention des pays
étrangers. L'Office fédéral de l'hy-
giène de l'air a pris connaissance
avec satisfa ction des normes éta-
blies et des méthodes de mesure
utilisées par l'industrie du ciment
et est au courant de l'importance
considérable des dépenses consen-
ties par l'industrie du ciment pour
rédu ire au strict minimum les
émissions de poussières. Le même
office ': au Conseil dé l'Europe a
communiqué,: les normes établies
p ar l'industrie suisse du ciment. Il

les a également portées à la con-
naissance des pays intéressés. En-
f in , l'Institut de chimie-technique
de l'Ecole polytechnique fédéra le
en a fait part dans un congrès de
chimistes. L'an dernier une délé-
gation de la section des émissions
industrielles d'un institut améri-
cain d'ingénieurs a visité les ins-
tallations de dépoussiérage de l'in-
dustrie du ciment à Aarau et en
a apprécié l'efficacité . Le résultat
en est que l'institut en question a
décidé de profiter de l'expérience
de l'industrie suisse du ciment
dans ce domaine et en particulier
des excellents filtres électriques en
usage chez nous afi n d'éviter les
atteintes portées à l'environnement
des fabriques.

Il ressort de ce qui précède que
l'industrie suisse du ciment a four-
ni une importante contribution à
la lutte contre la pollwtion atmo-
sphérique. Les mises de fonds
qu'elle a dû consentir représentent
des investissements considérables,
donc une charge assez lourde en
investissements improductifs. Au
cours de ces quatre dernières an-
nées, seulement, 23 millions et quart
de francs ont été dépensés par cet-
te branche pour financer son éner-
gique campagn e de dépoussiérage ,
dont 15 millions pour les filtres ins-
tallés sur les fours et 8 millions et
quart pour des installations dans
les moulins, dans les installations
de mise en sac et dans celles de
transport.

Il serait heureux que toutes les
industries qui sont des agents pol-
luants des eaux et de l'air pren-
nent ce problème avec autant de sé-
rieux et d'efficacité et qu'elles aient
à cœur de faire œuvre de pionnier,
comme le fait l'industrie du ciment.

M. d'A.

Vingt-trois millions contre la pollution atmosphérique

Si VOUS souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr.2.40 la bte. / îï\Fund of funds dollars 21.55. —

International investment trust dol-
lars 7.88. — Dreyfus dollars 13.54.

Fonds d'investissements
étrangers



Complet d deux boutons boutonnants, fente Voici un complet tout à fait dans le vent
Ce modèle classique.d trois boutons, avec dorsale .çt poches sous-patte. ' Tissu -45 pour (autrement dit , plutôt pour les jeunes).
fente dorsale et poches sous-patte, est en cent laine de tonte et 55 pour cent D/olen. Veston croisé largement arrondi ,
laine de tonte 100 pour cent. Coloris : un gris fTYVNTRBSB® Pantalon de coupe fente dorsale marquée et poches sous-patte
frais agrémenté des rayures qui sont à la l'illllr iil étroite, doublé aux disposées en biais. Pantalon forme cigarette,
mode actuellement. Il possède tous les genoux. C' est un complet léger et agréable Le motif à chevrons porte une fine rayure
avantages. Notamment: poche cigarettes et à porter. En brun-savane clair avec rayure rouge.Tissu de couleur bleu ,45 pour cent laine
pantalon doublé jus qu'awdessous des genoux, discrète. • ¦ •' ., . ; de tonte et 55 pour cent Trevira.
Pour 198 francs. Pour 178 francs. ? Pour 198 francs. o
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\J 's^C''- "¦_ " ' -' m? ~ ' l "tâ î '̂ s  ̂¦ ySCjfcySj ^SjBv ^-tV.̂ * "̂y> ~-v- ¦';- .i. ¦ £.̂ ^''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ '<. - '̂ ¦̂ »§S?§si8?'S5&. xCnEw f̂lE wSiVs. * ' ' -Ï" ' ¦Hfffr '̂ ' ' : ' . ¦"¦; '¦ '. .v.} ;.;<.' ;; '
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Le père Le père Le père
(né en 1896) (né en 1919) (né en 1943)

Rayures pour l'un, et rayures pour l'autre, et encore rayures pour l'autre. . . .
Peu importe de savoir qui a commencé. Le père 1 ou le père 2 ou le père 3.

Toutes les rayures possibles et imaginables, voilà la'dernière et la plus
plaisante invention de cette dame capricieuse qu'on appetle la mode.

Et quel homme accepterait qu'on insinue qu'il ne se sent pas assez jeune -
de ligne pour porter des rayures avec élégance? .- -,

Certainement pas le plus âgé. (Les rayures, après tout amincissent.) Cer-
tainement pas celui qui est «encore Jeune». (Les rayures rajeunissent.) Et
ne parlons pas du plus jeune. (Les rayures grandissent.)

Vues sous cet angle, les rayures paraissent beaucoup moins une lubie pas-
sagère d'une dame capricieuse qu'on appelle la mode. Mais plutôt le désir '
discret de rendre service, en femme affectueuse et compréhensive, au maître
de la création.

Comme çaou comme ça ou comme ça.

Vi«eu
Spécialiste en vêtements pour garçons et hommes. Autrement dit , pour messieurs.^̂ mi*̂ (H va de soi que les dames qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

Vêtements Frey La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, tél. 2 38 44



Nouveautés de
PRINTEMPS...
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En stock
BELLE COLLECTION DE PRINTEMPS
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|B f-;."^ ŝ ^̂ mr̂ n̂ il ^̂ B

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4

VOYEZ NOS VITRINES
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3 MARQUES = 3 SUCCÈS
CHEZ LE SPÉCIALISTE

Depuis «' P m -̂ W^̂ î̂̂ l̂ l̂ lpIlBJVPIvW Depuis
Fr- 169, ~ ÎSÏMlflfKfitK^  ̂ Fr- 169- ~

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres, nous engageons

remonteur - remonteuse
rhabilleur
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visiteuse (mise en marche)
visiteur de fournitures et
d'ébauches

¦ 
* 

¦ ¦ i

contrôleur statistique
> *

dames pour différentes parties
-~A ¦̂ ¦¦¦ •^i^—k £|BB/•**£•> propres et faciles ;
fc? t. Jt/Utl \îO I 1 11 ©b ou met' au courant-

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

Fabrique d'horlogerie de la place cherche un
w

HORLOGER-DÉCOTTEUR
pour décottages de fabrication.

Nous demandons : un horloger habile et sérieux.

Nous offrons : un travail varié, intéressant, des conditions de travail agréables dans
une entreprise moderne, un salaire au mois.
Possibilité éventuelle d'accéder par la suite à un poste de chef d'atelier.

Faire offres à Case postale 5127, 2301 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée.

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

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

Délai d'inscription : •
2 avril 1968 |

r H.SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à convenir

employé (e)
si possible au courant de la calculation des salaires
et décomptes s'y rapportant.

Prière de faire offres ou se présenter 50. avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds.

^^— . . .  ¦¦——JÊÊL

1 TÊTE DE MOINE I
f l j EXTRA jÉf
i ¦' j les dernières de la saison ; : ;
; . . !j  à la | «j

I Laiterie Kernen 1
Serre 55 Tél. (039) 223 22 H

/ ^
Grande fabrique d'horlogerie cherche pour seconder
le responsable de la fabrication ¦'

CADRE EMPLOYÉ DE BUREAU
qui devra prendre en charge les travaux administratifs
de ce département (statistiques, analyses, documenta-
tion, etc.) et s'occuper des questions sociales, pour
devenir par la suite chef du personnel de fabrication. \

Les candidats doivent être diplômés d'une école de
commerce ou avoir une formation équivalente et béné-
ficier de préférence de quelques années d'expérience
dans l'industrie horlogère. \
Chance réelle pour jeune cadre compétent et actif (
de se créer une situation de bras droit de direction '
avec statut correspondant.

Age idéal : 25-35 ans. j

Discrétion absolue assurée.

Faire offres avec curriculum vitàe et photo sous chiffre
P 600074 N, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.——
Importante fabrique de Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de machines électriques.

Nous offrons fixe, frais et commissions. Mise au cou-
rant par la fabrique.

Faire offres sous chi f f re  DV 6721, au bureau de
L'Impartial.

PIANO
A débarrasser au
plus vite, très bon
marché, beau piano,
tonalité remarqua-
ble. — Tél. (039)
2 75 68,

HARMONIUM
joli , petit , parfait
état , à vendre à très
bas prix. - Tél. (039)
2 75 68.

E^^B&îÊ? ? Wm 1 1 J I T I 1 i 1
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Idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofstrasse 49
9320 Arbon. tél. 071 / 46 33 34- . .

EN RÉCLAME .

EXELLENT GRUYÈRE
iï;i le kg. Fr. 6.50
v ' :j à la t , ~

Laiterie Kernen
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22

et à la

Laiterie Agricole
Hôtel-de-Ville 7

Tél. (039) 3 23 06 .

!¦———

GLISSEUR
à vendre, superbe
occasion, moteur
Evinrude 40 qv.
(Avec remorque)

Tél. '(039)' 2 51'44?H -
.-• ., ¦, , ,ati  fi

A LOUER pour
cause de départ ap-
partement moderne
3 pièces, tout con-
fort , avec garage,
prix modevé. - Tél.
après 19 h. au (039)
3 65 48.

APPARTEMENT
de 5 pièces à louer
pour le 1er mai.
Loyer Fr. 465.—
charges comprises. -
Tél. (039) 3 21 92 de
18 h. à 20 h.

CHAMBRE Indé-
pendante à louer ,
eau chaude et froide.
Ecrire sous chiffre
CD 6602, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE avec
confort est à louer
au centre ' pour le
1er mai. — Ecrire
sous chiffre RC 6657
au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée
indépendante est à
louer . Centre ville.
— Tél. (039) 3 73 32.

A LOUER belle
chambre meublée ,
plein soleil , à jeune
homme honnête,
Doubs 137, 2e.

A VENDRE 1 lit
d'enfant avec ar-
moire en chêne et
rotin , ainsi qu 'un
landeau. — Télé-
phone (039) 3 88 55.

A VENDRE man-
teau d'homme si-
mili cuir , moyen, à
l'état de neuf. Tél.
(039) 6 74 19.

VESPA
180 ce, est à vendre
pour cause de non
emploi. - Pour tous
renseignements, tél.
au (039) 3 44 90 aux
heures des repas.

TABLE de cuisine
110 x 70 cm.; ainsi
que 4 tabourets as-
sortis, le tout en
parfait état. Prix in-
téressant. S'adresser
Forges 15, rez gau,-
che, de 18 h. à 20 h.

UN LIT à une per-
sonne, avec matelas
de toute première
qualité, le tout sous
garantie, à l'état de
neuf. Prix intéres-
sant. S'adresser For-
ges 15, rez gauche,
de 18 h. à 20 h.

UN LIT D'ENFANT
75 x 145 cm., avec
matelas imperméa-
ble, en parfait état.
Prix intéressant. —
S'adresser Forges 15,
rez gauehe, de 18 h.
à 20 h.

TABLE DE SALON
47 x 85 cm., dessus
en verre noir et
blanc, se divisant en <
deux parties, en très
bon état. S'adresser
Forges 15, rtz gau-
che, de 18 h. à 20 h.

A VENDRE 1 an-
tenne télévision, 1
remorque pour vélo,
1 cuisinière électri-
que , 1 vélo de dame,
1 veste de cuir. Tél.
(039) 4 10 30.

A VENDRE pousse-
pousse Wisa-Gloria
et un parc. Le tout
en parfait état. Tél.
(039) 3 44 13.

A VENDRE robe de
mariée longue, taille
40. Tél. (039) 3 48 73.

ROBE DE MARIÉE
à vendre avanta-
geusement. — Téll j
(039) 2 53 20..

Lisez l'Impartial

A VENDRE cuisi-
nière « Aga » à char-
bons avec boiler de
100 litres, en bon
état. — S'adresser à
M. Absmeier , Puits
19. — Tél. (039)
3 15 81.
A VENDRE cause
départ :' 1 divan-lit,
1 table, 1 cuisinère
électrique 3 plaques ,
2 tapis, 2 lustres, 2
tableaux , 1 babby-
sisters, 1 machine à
tricoter , 1 armoire. -
Tél. (039) ',) 19 44.



La fête foraine débute cet après-midi

Montage des métiers : une succession d'opérations et de gestes mille fois
répétés, mais toujours nouveaux pour les badauds, (photo Impartial)

Pour une fois , les forains de la
place du Gaz se sont attirés les f a -
veurs du soleil !

La coutume, respectée presque
chaque année, voulait que leur ins-
tallation à l'est de la ville déclenche
la hargne de l 'hiver agonisant.

L'an dernier encore, à la même
époque , une violente tempête de nei-
ge mouillée avait sérieusement mis
à mal plusieurs métiers dont le
* Squaw-Valley >, f u t  le plus dure-

ment touché. Et pourtant avec un
nom pareil !...

Les temps ont changé ! Lundi ma-
tin, le soleil quasi estival a salué la
cohorte des forains arrivant à La
Chaux-de-Fonds. Pas trace de nei-
ge dans le ciel.

Pourtant, il a bien fa l lu  que les
Travaux publics fassent diligence
pour nettoyer la grande place de la
couche de neige de deux mètres
cinquante qui la rendait inaccessi-
ble.

Les services communaux en ont
mis un sérieux coup avec leurs en-
gins et lundi les fbrains ont com-
mencé d'aménager leurs y métiérs, se-
lon le piquetage prévu par la police
locale.

Ces opérations de montage se sont
déroulées durant toute , la semai-
ne pour s'achever ce matin, bénéfi-
ciant d'un temps exceptionnel.

Tout est donc prêt pour le coup
d' envoi de la fê te  foraine printaniè-
re qui se f e ra  aujourd'hui.

La place du Gaz est occupée par
29 métiers plus ou moins importants.
Il y a-naturellement les stands, les
manèges, les carrousels habituels , la
piste . des autos tamponneuses, celle
du karting, les attractions à gran-
des sensations.

Un métier, sans lequel il ne saurait
y avoir de f ê t e  foraine digne de ce
nom, fa i t  cette année une heureuse
réapparition. Un théâtre de variétés
internationales , genre que l'on n'a-
vait plus revu à La Chaux-de-Fonds
depuis longtemps, est venu de Ba-
ie.

Sa présence, ici, renouant avec une
tradition - qui semblait à jamais
éteinte, constitue un petit événement
local. "r ' • ''

Dès cet après-midi donc , et pen-
dant un peu plus de quinze jours —¦
jusqu 'au lundi de Pâques — la magie
de la fê te  foraine va exercer ses at-
traits multiples sur petits et grands.

G. Mt

Assemblée générale du Club 44 et conférence

Hier soir, le Club 44 a tenu son
assemblée générale ordinaire sous
la présidence de M. Georges Braun-
schweig, son fondateur. Cette ins-
titution compte actuellement 1593
membres dont 1238 réguliers et 355
associés, effectif qui augmente ré-
gulièrment. Depuis sa création le
;club a organisé 540 jeudis, 259 lun-
dis et 30 exposants. C'est un ap-
port vraiment remarquable à la vie
culturelle de la cité. :

La partie administrative a vu l'a-
doption d'une série de rapports,
ceux du président qui souligna la
marche excellente de l'institution,
de l'administrateur M. Heory Quai-
le, du caissier M. René Ruchti, des
vérificateurs de comptes, et du dé-
légué culturel M. Gaston Benoit.
Le président a été réélu par accla-
mations pour les exercices 67 à
69, le comité en charge a vu son
mandat renouvelé pour la même
période et le budget, avec une mo-

deste augmentation des cotisations
pour l'exercice prochain, a été ap-
prouvé. M. J. Friedrich a, au nom
de l'assemblée, remercié le prési-
dent de son inlassable dévouement
à l'entreprise qu'il a créée et qu'il a
su mener au succès. ,

M. Roger Priouret, éditorialiste
économique de l'« Express C- cohv
seiller à la direction de la revue
l'« Expansion > et auteur, s'est en-
suite livré à quelques réflexions sut
l'isolement de la France, la politi-
que antiaméricaine du président de
Gaulle critiquée par certains qui y
voient un préjudice aux intérêts
de la France et de l'Europe, accep-
tée sinon encouragée par d'autres
qui estiment au contraire que cette
attitude finira , à longue échéance
par être bénéfique en soustrayant
la France et tout le continent eu-
ropéen à l'emprise américaine.

Pour lé conférencier, si l'Isole-
ment de la France n'est que le ré-

sultat d'un parti-pris délibéré du
président de la République, qui a
évidemment des, raisons plus pro-
fondes de l'avoir voulu que celles
d'un protégé indiscipliné qui se
rebelle, par quelques mesquineries
inutiles, contre 5son puissant pro-

tecteur,, .̂ 'isolement des Etats-Unis
¦test plus réel et impressionnant. C'est
la conséquence ( d ' une suite d'er-
reurs qui ont nftms Vietnam, crise
monétaire, problème racial et: qui
leur valent une impopularité crois-
sante.

Où de Gaulle a tort , c'est surtout
dans ses propositions la plupart du
temps inacceptable. Elles sont ba-
sées sur des vues historique et pla-
nétaire auxquelles en Europe on
n'est pas encore ; habitué ! Mais
avec le recul du temps, il est pro-
bable qu 'on se montrera moins sé-
vère à son égard et à l'égard de
ses prises de position politiques.

G. Mt.

«L' isolement de la France» par le journaliste Roger Priouret

Désormais, il sera plus facile à un ouvrier qualifié
d'entreprendre des études d'ingénieur-technicîen ETS

Une intéressante conférence de
presse s'est déroulée, hier en fin
d'après-midi, au Centre profession-
nel de l'Abeille, sous l'égide de la
Commission des études techniques
(représentée par M. Charles-Henri
Chabloz) , en présence de nombreu-
ses personnalités dont MM. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat et chef
du Département de l'industrie, Fa-
vre-Bulle, Renk et Martenet, res-
pectivement conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel , ainsi que M. Pierre
Steinmann, directeur du Techni-
cum.

Dans son exposé. M. Chabloz a
d'abord indiqué les raisons de l'exis-
tence de la CET : la Commission
des études techniques, née d'une
initiative des trois villes du can-
ton, a été chargée par le Conseil
d'Etat de présenter un rapport sur
la cantonalisation de l'enseigne-
ment technique supérieur. La CET
ne s'est pourtant pas limitée à cela
et elle a tenté de repenser l' nscm-
ble de la structure de cet ensei-
gnement .

Il est évident que l'on s'achemine
vers une formation mixte école-en-
treprise, le rôle de l'école étant
alors d'enseigner rationnellement la
pratique . de . .base et d'assurer la
formation théorique et la formation
générale et le rôle de l'entreprise
étant de permettre à l'élève d'exer-
cer les notions pratiques couran-
tes de sa profession.

Comme on constate de plus en
plus un fossé entre l'ingénieur-

technicien et le praticien (porteur
du Certificat fédéral de capacité —
CFP) , il était donc utile de rem-
placer, en l'améliorant, le Techni-
cum du soir. Le plan de la CET
prévoit donc plusieurs niveaux : les
divers Centres professionnels d'une
part, l'Ecole technique supérieure
d'autre part. C'est là que s'insère
la possibilité nouvelle pour les por-
teurs du certificat de capacité ou
les apprentis en cours de forma-
tion de passer à l'ETS.

M. Pierre Steinmann a parlé
alors plus en détail de cette nou-
veauté. Comme il est souvent très
difficile à des jeunes gens libérés
de la scolarité obligatoire de choi-
sir une profession à l'âge de 15 ou
16 ans. il était donc nécessaire de

M M .  Charles-Henri Chabloz là gauche) et Pierre Steimann, au cours de leur
conférence de presse , (photo Impartial)

prévoir une solution souple qui per-
mette à des apprentis en cours de
formation (en première, deuxième
troisième ou quatrième années) ou
ayant réussi leUr CFC d'entrer en
section ingénieur-technicien sans
devoir nécessairement accomplir un
cycle de cinq ans et demi — ainsi
que cela se passait jusqu 'à présent

S'il en est donc capable, un
apprenti peut passer directement
aux études ETS, sans commencer à
zéro. Pour les porteurs du CFC, un
cours de raccordement spécial a
été organisé qui leur donnera l'ac-
cès aux sept semestres de cours
menant au diplôme d'ingénieur
technicien. L'apprentissage de qua-
tre ans n'est donc plus une néces-
sité fondamentale. P. A.L.

Les élèves de 4e année ont subi
une épreuve du degré supérieur

Les élèves de 4e année des écoles
primaires de la vile se souvien-
dront des examens de cette fin
d'année scolaire ! Et leurs parente
aussi ! En grammaire, en effet,
deux des questions envoyées par le
Département de l'instruction publi-
que étaient en fait destinées à des
élèves de cinquième ! On imagine
le résultat : des quantités d'élèves
ont « fait des pêches », comme on
dit ici... d'où pleurs des enfants,
stupéfaction dans les familles et
réclamations nombreuses à la di-
rection des écoles On pourrait tout
de même demander un peu plus de
sérieux au Département de l'ins-
truction publique au moment des
examens !

Comment cela a-t-il pu se pas-
ser ? Les questions de chaque de-
gré sont préparées par les mem-
bres du corps enseignant et le Dé-
partement choisit celles qui seront
posées aux élèves. Cette procédure
est normale ! Le Département est
ensuite chargé de l'expédition. Et
c'est là que l'erreur a été commi-
se ! C'est vraiment regrettable !

Certes, ces épreuves seront annu-
lées, mais il n 'en reste pas moins
que les enfants victimes de cette
mystification ont passé 48 heures
plutôt pénibles. Et les parents
aussi !

P. Ch.

JEUDI 28 MARS
Naissance

Toscani Sabrina-Maria-Andrée , fille
d'Antcgiio, coiffeur , et de Jacqueline-
Andrée-Marie , née Bobillier-Chaumon.

Promesses dp mariage
Zabey Philippe-Charles , physicien, et

Bloch Janine-Henriette.
Uêces

Vuilleumier , née De la Reussille Jean-
ne, ménagère, née en 1881, veuve de
Vuilleumier Marcel. — Girod , née Jean-
duqueux Marcelle-Aline, née le 9 dé-
cembre 1916, horlogère , veuve de Pierre-
Adrien

Etat civil

Au cinéma Palace en grande première.
Julie Christie. la merveilleuse Anglai-

se, dans son premier rôle gai : « Un
châssis du tonnerre », le champion des
films anglais. Réalisation : Ken Anna-
kin , en couleurs. Matinée samedi, di-
manche, mercredi à 15 h au « Bon
Film ». Samedi, dimanche à 17 h. 30.
Soirées à 20 h. 30.
Exposition Mathieu - Novelli.
.̂ î'J&ïBéi^tës^'uj ^transBort à Lon-
dres obligent la Société des Amis des
Arts à fermer ces expositions trois
jour s plus tôt que prévu . Elles seront
donc ouvertes jusqu 'au mercredi 3
avril , à 22 heures.
POP — Comité d'aide au Vietnam —

Jeunesse progressiste.
Le Conseil fédéral vient d'interdire

l'entrée dans notre pays de deux civils
vietnamiens qui devaient exposer dans
ses assemblées publiques la lutte et les
souffrances de leur peuple. Or, cette
interdiction ne semble pas avoir été
appliquée dans d'autres cas. Une telle
attitude est une atteinte à la politique
de neutralité et à la liberté d'informa-
tion. Venez protester , samedi 30 mars,
à 17 h„ au cinéma Plaza.

! COMMUNIQ UÉS |
M

VENDREDI 29 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 ,i„ 16 h. à 19 h.,

J.-F. Comment.
MUSÊl UbJ is BhiAUX-ARTS : Ue W h.

à 12 h... de 11 h., à 17 h., Novelli
et Mathieu.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :
14 h. à 16 h. 30.

PHAKMACIE IJOKKICB: lusqu 'à 22 h.,
Bachmann-Webe r , Neuve 2.
Ensuite , cm uigenu têt au No 11.

SERVICE D'IJ KUENCE MEDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de tamllle) .

FEU : Tel No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17

M E M E N T O
'.VXVVVXXXVXXVXXXVVX̂XXNXXXXXS.VVV.VVXXXXVNVSNWVV^KS

Les Coopératives Réunies ont ou-
vert , à la rue de la Serre 90, un ma-
gasin d'un type entièrement nouveau
à La Chaux-de-Fonds : un Marché-
Discount — d'un mot anglais signi-
fiant rabais, mais qui n'a malheureu-
sement pas d'équivalent français.

Les consommateurs y trouveront un
choix de 330 articles choisis principa-
lement dans le rayon alimentation :
sucre, pâtes, café, vins, conserves, mais
aussi quelques articles de ménage, des
cigarettes, etc. Sur tout cela, des ré-
ductions de prix allant de 5 à 45 %.

Ces rabais peuvent être consentis
pour deux raisons : les locaux (240 m2)
ne sont pas conçus pour plaire, aucu-
ne recherche n'est faite pour attirer
la clientèle, les articles sont simple-
ment entassés sur des rayonnages, au-
cun produit frais n'est mis en vente ,
le personnel est réduit , soit tout ce
qu 'on appelle le service à la clientèle
(11 à 16 % des chiffres d'affaires dans
un magasin normal, 8,5 % seulement
dans un Marché-Discount). Deuxième-
ment ! une .grosse .' économie, .au. stade,
du grossiste.'
...Un .marcha où .l'on va faiaeades pro-
visions plutôt que les achats du jour :
il en existe depuis vingt ans aux Etats-
Unis, mais c'est le premier en Suisse
romande ! . .

Inauguration du
Marché-Discount COOP

Nouvel agent de police
Le Conseil communal a nommé en

qualité d'agent de police - concierge,
M. Jimmy Lebet de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement de M. Otto Winkler,
démissionnaire.

Après avoir été huit ans au service
de la commune, M. Winkler et sa famil-
le, quittent la localité pour s'établir à
La Chaux-de-Fonds. (et)

LA SAGNE

Ville socialiste = cité heureuse
18 et 19 mai : la LISTE BLEUE!

Ceci est un phare auxiliaire. Mais pas n'importe lequel.
C'est un des phares auxiliaires Citroën qui équipent en série
la DS Pallas et en option les ID et les DS. Il pivote selon le
braquage des roues avant pour éclairer les virages. La sé-
curité de la circulation nocturne en est considérablement
augmentée.
C' est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Citroën la compris -0* ¦ Mffl8S?fe jf B̂P'&k. 1ses modèles ont été dès l'orlgi-ff 'M j| {wfK j } B"ï \j J
no conçusen vuodelgur sécurité.%*I 1 1«L%P̂ BBÎ D1
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¦J B la i 8VB Jt\ ^ne suPerProd'jction d'André Hunebelle réalisé dans les paysages exotiques et enchanteurs des Caraïbes aile ore 17

LUX ESTOUFFADE À LA CARAÏBE LEïœ
sSÎN0

I "— ^̂  ^V Avec FREDERIC STAFFORD, JEAN SEBERG, SERGE GAINSBOURG, MARIA-ROSA RODRIGUEZ ¦flfcfcllfc lw
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Un vrai professionnel... Un charmeur» De vrai, oventuriers I Lang Jeffrie^ Emma Danieli

| L ;j II ! l| k En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Erika Blanc, Andréa Basic
hEL LUULLI Location à l'avance, tél. 526 26 La salle en vogue Scope-Colore 16 anni

S

Dimanche* mars 
QR/^Q CONCOURS K^̂ &t»

a 14 h. 30 
^ Samedi après-midi dès 14 h.
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participation course de fond à Sommartel
COMBE - GIRARD %Jr Eon 3̂r\ %J? I des équipes française et suisse Organisateur Ski-Club Le Locle
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Ce r\\\z%/ des culottes ordinaires vous donnent
en trop: 1%cm. C'est l'épaisseur des ourlets à l'ancienne
mode. Mais maintenant, la nouvelle culotte CALIDA est là.;
sans bords épais. Elle vous amincit de1%cm. Là où ça
se voit! En pur coton. Parce que le coton est si sain.
3 longueurs de jambes différentes dès Fr. 5.50

Le bon magasin de l'homme

©
C'est le prix de votre nouveau manteau de pluie et mi-saison

¦

En bleu marine et marron
Un article de qualité, chic et classique, dans toutes les tailles

chez

Place du Marché

LE L O C L E

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Téléphone (039) 612 66

Samedi soir 30 mars
Dimanche 31 mm

MENU à Fr. 12-
Consommé

ou
Crème de légumes

Coquilles Saint-Jacques
ou

Hors-d'œuvre variés

Steack Maison
ou

Emincé au curry

Salade

Dessert

CUISSES DE GRENOUILLES
FRAICHES A LA PROVENÇALE

et
SA CARTE

Prière de réserver

ĴPfr RESTAURAIT
âÉyl BOWLING
-JNË» °E LA CROISETTE
f| P|£ A. BERNER
^B̂  ̂ LE 

LOCLE 
Tél (039)535 30

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

BROCHET FRAIS DU VIVIER
ET TOUTES LES SPECIALITES

Prière de réserver sa table

PAQUES : MENUS SPECIAUX

VI Prière de réserver assez tôt

Samedi et jusqu'à Pâques...
NOS DÉLICIEUX

PAINS DE PÂQUES
Fr. 1.—, 1.50, 2 —

Faits tout au beurre et à la crème
fraîche... c'est tellement meilleur !

Boulangerie-pâtisserie MASONI
Temple 1 LE LOCLE Tél. (039) 512 97

Importante manufacture d'horlogerie de la région
engagerait pour le 1er juillet ou pour une date à
convenir

un ou une
SECRÉTAIRE

de direction
de langue maternelle française, connaissant bien l'alle-
mand et l'anglais.

Place d'avenir. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sous chiffre VN 6806, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT
DES RECRETTES

Samedi 30 mars, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
Téléphone (039) 611 80

Famille T. Jeanneret

Fille
de
maison

est demandée. Nourrie, logée, blan-
chie. Bon salaire.

S'adresser à l'Hôtel de la Croix
d'Or, Le Locle, tél. (039) 5 42 «5.

¦HUGUENINI
B^P^fei ! Boites de montres

WT ^m. HUGUENIN S.A.
H _ 2400 LE LOCLE

Nous cherchons pour le printemps 1968 Jeunes gens
désireux de faire

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

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

Baux à loyer Imprimerie Courvoisier S. A.

Tout les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
- - Perche» - Carrelait

1\ V&F l& Dorschi frais et panés
lOÂtfî&jW* Co,in ' Cabillaud
tOÊiÊ lHlSSx Volaille fraîche
^SJîUSSlHr^  ̂

Lapins du pays, détail
jMj^̂ HR^̂ ^̂ y Jeunes poules du pays

^^m^S  ̂CHRISTENER

A vendra

OPEL
1700

20 000 km., pas prix.
Tél. (039) 5 66 31
Le Locle.

Avendre
piano, cuisinière à
gaz, différents meu-
bles.

S'adresser Marais 17,
Le Locle, rez-de-
chaussée à gauche,
dès 19 h. 30 et le
samedi.



Planning familial, un problème
débarrassé de ses tabous

Planning familial, régulation
des naissances, contraception ,
sujets délicats qu 'il faut étudier
avec sérénité et liberté, entachés
qu'ils sont de freins et de ta-
bous. Le Dr Claude Moulin , gy-
nécologue à Grenoble et Mme
Marie-Thérèse Moulin , que Mme
Billod des Brenets présenta 'à la
nombreuse assistance venue hier
soir à la salle Dixi , eurent le
grand mérite de les démystifier
dans le magistral exposé qu'ils
firent grâce à l'initiative de
trois mouvements loclois, le
Mouvement Populaire des Fa-
milles , l'Ecole des Parents et
l'Union civique des Femmes ca-
tholiques.

Après un bref préambule, le
Dr Moulin entra immédiatement
dans le vif du sujet et à l'aide
de dias et de diagrammes étu-
dia le problème sous l'angle phy-
siologique et technique allant
de l'analyse des organes de la
conception à l'exposé détaillé
des moyens de contraception.

Puis il aborda le problème du
couple face à la contraception ,
analysant les conditions du
choix des moyens que doit fair e
le couple son embarras devant
leur multiplicité, choix qui doit
se faire selon trois critères : ef-
ficacité, inocuité et acceptabili-
té. Chaque couple doit choisir
sa solution qui n'est jamais

définitive et qui doit lui permet-
tre de se débarrasser des tabous
des contraintes et des influen-
ces du milieu dans lequel il vit.
Ce choix a une influence sur la
vie affective du couple. Il impli-
que une responsabilité , une dis-
cipline à accepter.

Puis le conférencier étudia
les attitudes du couple en face
de l'échec.

Les moyens sont plus ou moins
efficaces, certes mais la princi-
pale difficulté réside dans la
persévérance de l'application.
Analysant les attitudes du cou-
ple face à l'échec il arriva à la
conclusion que le couple ne peut
résoudre le problème sans in-
formation préalable et il parla
de ce problème à long cours
qu 'est l'éducation nécessaire à
la maturité et à l'harmonie con-
jugale.

Les idées force qui se dégagent
de l'exposé sont d'abord la cons-
tatation que le problème est
vaste , qu 'il ne peut être résolu
par la seule technique malgré
ses progrès, car la fécondité est
toujours la plus forte. Il faut
donc éduquer les couples, leur
permettre une prise de cons-
cience, leur donner la maîtrise
de leur vie sexuelle et donner
finalement à la contraception
une dimension humaine.

Conclusion de deux emprunts d'un montant total de 2.500.000 f r.
Le Conseil général a siégé hier

golr, sous la présidence de M. Roger
Droz, socialiste, en présence de 25
conseillers. L'objet essentiel de cet-
te séance concernait les demandes
du Conseil communal au sujet de la
conclusion de deux nouveaux em-
prunts d'un montant total de 2 mil-
lions 500.000 fr. destinés à satisfai-
re les besoins de la Trésorerie com-
munale en dépense extra-budgétai-
res. Le premier emprunt s'élève à
1.500.000 fr. auprès du fonds de com-
pensation de l'AVS à Genève, au
taux de 5^4 % l'an , pour une durée
ferme de 12 ans. Le second , d'un
montant d'un million de fr ancs, au-
près de la Caisse nationale suisse en
cas d'accident, à Lucerne, au taux
de 5î4 % l'an, pour une durée de
dix ans. Les deux arrêtés sont munis
de la clause d'urgence. Au nom du
parti socialiste, M. René Huguenin,
donne l'appui de son groupe. Il s'a-
git de poursuivre le financement de
travaux Importants décidés par le
Conseil général. Le PPN accepte
également la demande du Conseil
communal et s'exprime par la voix
de M. Pierre Faessler. Le taux élevé
de l'Intérêt fixé est évidemment re-
grettable, ont déclaré les deux ora-
teurs, mais il faut néanmoins être
content de pouvoir trouver des ca-
pitaux, même à ces conditions. De
part et d'autre, une fois de plus, on
a émis le voeu qu'un plan général
des dépenses extra-budgétaires, soit
établi par le Conseil communal. M.
Jean Blaser, POP, s'est exprimé dans
le même sens, en soulignant la pro-
gression des amortissements consen-
tis, qui maintient la situation finan-
cière de la ville en bonne position.
Au cours de la discussion, M. Clau-
de-Henri Chabloz, PPN, a mis l'ac-
cent sur l'importance du service de
la dette qui ne cesse de croître. M.
Renk, conseiller communal, s'est ré-
joui de l'attltuude positive du Légis-
latif. Les comptes budgétaires de

1967 sont bouclés avec un excédent
de recette de 160.000 fr. La situation
financière de la ville évolue, certes,
comme celle de toute les villes, d'ail-
leurs ; elle exige une attention sou-

tenue mais elle demeure bonne. Le
taux d'intérêt en constante progres-
sion est un souci et l'avenir dépend
en partie du maintien de la prospé-
rité et de la conjoncture actuelle.

Il y a eu, en 1967 une augmenta-
tion des rentrées fiscales de l'ordre
de 900.000 fr. environ, n n'y a 'donc
pas que les dépenses qui augmen-
tent, heureusement. Le Conseil géné-
ral a voté ensuite sans opposition la
conclusion des deux emprunts.

NATURALISATION DE DEUX
ÉTRANGERS

Par 25 voix contre 0 le Conseil gé-
néral a accordé la naturalisation
communale à Armelle Marie-Domi-
nique Pabre, de nationalité française,
née le 23 juin 1953, à Paris, domi-
ciliée au Locle depuis 1955. La finan-
ce de naturalisation est fixée à 100
francs.

Par 23 voix contre 2 le Conseil gé-
néral a accordé la naturalisation
communale à Ferenc Schuszter, de
nationalité hongroise, né le 28 dé-

cembre 1933, à Budapest, ainsi qu 'à
ses enfants, François-Alain et Domi-
nique-Nathalie, tous deux nés au
Locle. M. Schuszter est domicilié au
Locle depuis 1960. La finance est de
2550 francs.

LE PROBLÈME COUTEUX
MAIS INDISPENSABLE

DÉ L'ÉPURATION DES EAUX

Après l'ordre du jour de cette
séance, le Conseil général a en-
tendu deux exposés de MM. Blaser,
conseiller communal, et Mantel, in-
génieur communal, relatifs au pro-
blème de l'épuration des eaux. Il
s'agissait de renseigner le législa-

tif sur Pêtat d'avancement des
travaux e,t .sur l'importance de la
demande dé crédit' (plus de 4 mil-
lions de francs) qui sera présentée
dans quelques jours et qui permet-
tra de réaliser la deuxième étape
des travaux prévus. M. Blaser a
rappelé les études faites en son
temps, " les devis établis, l'octroi
d'un premier crédi t , de 3 millions
(dépensés .pour les canalisations en
ville et Paménagemé*nt partiel des
terrains du Col). Aujourd'hui il faut
passer à la construction de la sta-
tion d'épuration elle-même qui coû-
tera 4.200.000 francs environ. Les
caractéristiques techniques ont été
commentées par M. Mantel, devant
les plans et dessins adéquats. Du
déversoir des eaux, au désableur,
puis au deshuileur et au degrilleur,
jusqu'à la station de pompage, puis
à celle d'épuration, mécanique et
biologique, il s'agit évidemment
d'un ensemble très complexe sur
lequel nous aurons l'occasion de re-
venir en détail prochainement. La
discussion qui suivit a prouvé, si
besoin était, tout l'intérêt suscité
par cette réalisation parmi les
membres du Conseil général. Le
coût total des opérations était éva-
lué d'abord à 10 millions de francs.
On pense qu'aujourd'hui il dépas-
sera les 15 millions. C'est une dé-
pense Inévitable qui sera heureuse-
ment réduite de moitié, pour la
ville, grâce aux subventions canto-
nales et fédérales.

(r. a.)

Le Conseil général du Locle a siégé hier soir

29 mars 1968, un jour comme les
autres dans la vie de l'Hôpital du
Locle, avec ses souffrances, ses mi-
sères, ses dévouements ; un jour de
fête aussi puisqu'on y célèbre les
25 ans d'activité de Sœur Suzanne
Matthey-Doret a ta direction de l'é-
tablissement hospitalier. fc( . ,

Dans sa granjde modestie 'Sœur
Suzanne souhaitait qu'on n'en-..par-
le pas7Trraré t̂~est j uste de *gpoe-
ler, pour cet anniversaire, ïaf "som-
me" 8er*"%i^lral!l, pè conscien«fe«p>ro-
fesslonneîlé, de dévouement. ' enfin
et la maîtrise constante de soi-mê-
me qu'il faut posséder pour 'mener
à bieri' une si lourde tâche. Il sem-
ble, ef c'est une raison de plus d'en
panier que la destinée ait voulu
vraiment diriger Sœur Suzanne vers
Le Locle, puisqu'elle consacra déjà
une année en 1929, comme aide à
l'Hôpital du Locle.

Elle partit ensuite à Dublin, en
Irlande, pour y perfectionner son
anglais, selon la' coutume, encore
que, dit-elle, l'italien lui rendrait
plus grand service actuelilement. A
son retour au pays elle réalise son
idée d'entrer à Saint-Loup comme
novice. Consacrée diaconnesse en
1935 elle prit son service à l'Hôpi-
tal des Samaritains de Vevey et
ensuite à l'Hôpital de Morges où
elle acquit- ses grades, si l'on peut
dire. ' A .. :

Directrice en 1943
Et c'est le 29 mars 1943 qu 'elle

vint au Locle , pour la seconde fois ,
mais en qualité de directrice, en-
voyée par Saint-Loup, succédant à
Sœur Alice Cuendet appelée à la
Maternité de Lausanne.

Dans ces 25 années extraordinai-
rement remplies, la directrice aura
vécu toutes les transformations et
la modernisation de l'Hôpital avec
encore la construction de la mal-
son du personnel. Ce surcroît de
travail, à côté de la tâche quoti-
dienne, dans des conditions sou-
vent difficiles, l'a trouvée toujours
vaillante, sereine et attentive. Sa
haute silhouette, son allure rapide,
car le temps pressait toujours, a
hanté tous les chantiers, veillant à
tout, sans oublier jamais le con-
tact avec les malades et plus en-
core avec le personnel dont il fal-
lait maintenir le moral très haut.

Sous son extrême réserve, Sœur
Suzanne cache Un cœur d'or et
une culture que tous ceux qui ont
eu le privilège de la connaître ap-
précient et louent.

Mais surtout, dans les années où
l'Hôpital connut de lourds problè-
mes, elle aura été la permanence

sans faille,, l'appui sans défaillance,
cherchant toujours cependant, dans
dans sa trop grande modestie, à
s'effacer.

Un jour qui consacre 25 années
de si fructueuse activité, c'est aussi
la possibilité pour tous de vous di-
re, Sœur Suzanne, « Bon anniver-
saire et merci ».

M. C.

Depuis 25 ans, Sœur Suzanne veille sur l'hôpital
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On en parle
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fy A p eine quelques belles journées f ,
$ vraiment printanières, marquées 

^4 d'une température des plus agréa- 4
f ,  blés, que déjà on ne compte plus £4 le nombre de gens atteints de rhu- 4
4 me, de toux, de bronchite ou de la- 4
4 ryngite. 4
4 Ces victimes du changement de 4
$ saison ne sont nullement coupables f ,
fy d'avoir retiré de leurs vêtements le 4,
$ fameux f i l  du proverbe. Non, ils $i sont tout simplement asphyxiés par 4
4 la poussière, cette fameuse poussière 4
tj  de mars qui, dès la disparition de 4
f ,  la neige, pénètre partout , s'infiltre A
fy insidieusement et sans respect dans 4
fy le nez, la bouche, les oreilles et les fy
4, yeux de chaque passant. On la sent %
% sur la langue, sur les cils, on la $
% mange , on la boit , on la respire, 4
fy en veux-tu , en voilà ! 4
$ Au plus gros de l'hiver, quand la 4
4, pente du Raya était dangereuse- i
4 ment glissante , je suppliais l'équipe v,
4 de mon ami Saint-Paul de sabler t,
4 sans tarder, . af in de prévenir les y
$ chutes douloureuses. $4/ Maintenant , il faut  appeler son £4. concours pour ramasser le sable au £
$ plus vite , af in  d'éviter une épi- 4,
4 demie d' atchoum ou de sinus obs- 4
4 trués ! Mais déjà , n 'ayez crainte , 4
'4 Us sont à l' ouvrage et connue ils ne 4,
*4 peuven t être partout à la fois , il 4/'$ su f f i t  d'attendre. Et , en attendant , Ç
f .  pour résister à l'assaut des milliards 4
4. de microbes généreusement dis- 4
4 trobués , pour éviter la fièvre et f
4. l' enrouement , trinquons au prin- 4/
4 temps et aux beaux jours revenus ! %
f Le gargarisme quotidien ne su f f i -  4/
fy rait pas , à coup sûr , mie petite 4,
4, fine  en supplément s 'impose ! A la 4
% tienne, cantonnier , c'est pas le mo- 4
4, ment de flancher ! ¦ ¦ 4
t Ae. 4\ \

Nous oubliions facilemen t le
sort de ceux .qwj.,, . par suite

i d'infirmité , .ne peuvent bênêf i -
\ cier de la. prospérit é qui, fa i t
• réjouissant , va , grandissant.

D' aucuns peuven t , - croire que
; par les améliorations, obtenues

dans le domaine de l'assurance
invalidité , une vie normale est

] assurée à tous les invalides. En
réalité l' assurance off iciel le  ne
peut pas couvrir tous les cas de
f açon souhaitable. Beaucoup
parmi les invalides les plus dîi-
rement éprouvés ont besoin de
l' apport complémentaire que
Pro Inf irmis . s 'e f fo rc e de leur
procurer , par sa collecte annu-
elle- , de Pâques .

Je voudrais souhaiter que
chacun marque, par un geste

tangible , son attachement à une \
institution à laquelle revient j
une place d'honneur dans le :
concert des œuvres d'entraide i
de la Suisse. Par votre contri- <
bution, vous aiderez avant tout ;
à soutenir ceux des invalides ;
qui, au milieu des vicissitudes ',
de la vie moderne, éprouvent \
la plu s grande peine à surmon- ;
ter des di f f icul tés  de nature \
physiqu e et morale. \

L'invalide ne réclame pas la j
charité, il ne désire rien d'au- '$
tre qu 'on lui fasse , à lui aussi , '$
une place dans la société . Ai- t
dons-le à vaincre les obstacles 4
qui s 'op p osent au plein épa- 4,
nouissement de sa personnalité. %

Willy SPUHLER \

v 4g ^

| Le président de la Confédération invite f
\ la population à soutenir Pro Infirmis \4 4

VENDREDI 29 MARS
CINE CASINO : 20 h. 30, Pharaon
CINÉ LUX : 20 h. 30, Estoujjade à

la Caraïbe.
SALLE DES MUSÉES : 20 h. 30, Dia-

porama en fondu enchaîné.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuite le tél . No 17
renseignera.

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

M E M E N T O

COM MUNIQ UÉS j
»« ¦» « » »« ' ¦ ¦ ¦ - - ¦  lnnn,,,. I

Au cinéma Lux : « Estouffade à la
Caraïbe. »
Les points brûlants du globe ! Ils semultiplient , sous tous les climats , maisnulle part n 'atteignent cette fièvrequ 'attisent l'haleine des cratères et la

flambée des émeutes. Une super pro-
duction d'André Hunebelle avec Frédé-
ric Stafford , Jean Seberg, Serge Gains-
bourg et Maria-Rosa Rodriguez. Dès ce
soir et jusqu 'à dimanche soir. Matinée
dimanche à 14 h. 30. 16 ans.

Avec le « printemps », nous revien-
nent les expertises de jeune bétail. Sur
la place du Technicum, les fraiseuses
ont travaillé d'arache-pied pour dé-
blayer les mètres cubes de neige qui
« meublaient » la place. La hauteur im-
pressionnante de ce matériau , qui allait
jusqu 'à un mètre , avait disparu hier
matin. Il est vrai qu'on attend l'arri-
vée des « comédies ». Mais cela est une
autre histoire.

Jeudi, à 9 heures, une vingtaine de
génisses et jeunes vaches avaient été
amenées sur le terrain. Ce sont des bê-
tes qui n'ont pas encore participé à des
concours. C'est donc un complément du
dernier concours de l'automne 1967.

Le bétail est âgé de 4 à 6 ans. Du
beau troupeau , en vérité , car les points
obtenus furent élevés. Quatre experts
en décernaient , sous la direction de M.
René Jeanneret , expert cantonal , à
Boudevilliers. Un deuxième concours
était prévu pour 10 h. 15, à La Sai-
gnotte, mais il a fallu opérer par pe-
tits groupes, la neige étant encore trop
abondante dans ce haut-lieu du Jura.
C'est ainsi que les expertises se sont
faites près du Collège des Monts, à la
bifurcation Crêt-du-Locle - Beauregard
- Ferme-Modèle - Collège de la Sai-
gnotte et aux Frètes. A la Saignotte . 58
têtes de bétail ont été présentées. L'a-
près-midi , à 14 heures , les experts se
sont rendus à La Chaux-de-Fonds pour
le concours de ce lieu, (je)

de jeune bétail

La Police ;̂ oMe;ï%océdè' h
rarrestation, au Locle, d'ufi inorhrné
M. R., né en 1944, sommelier au
Locle, pour attentat à la pudeur
des enfants. Il a été incarcéré dans
les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Accrochage
Hier, à 15 h. 30, sur la route du

Crêt-du-Locle, une fourgonnette con-
duite par M. R. B., qui montait, s'est
arrêtée aux signes d'un cantonnier. Elle
fut alors tamponnée à l'arrière par la
voiture pilotée par Mme A. N. qui
BUivait. Dégâts matériels.

Arrestation

\ 'L'assemblée annuelle des tireurs ; au
pistolet du Locle s'est déroulée en pfé^
sénee "de 25 membres. Conformément
aux statuts, Mme Betty Giroud et M,
Louis Huguenin ont été proclamés mem-
bres honoraires. Tous les rapports ont
été acceptés à l'unanimité et le prési-
dent s'est plu à relever la belle activité
de sa société.

L'effectif augmente chaque année et
les finances sont saines. Chaque séance
de tir est bien fréquentée et c'est un
total de plus de 30.000 cartouches qui
ont été tiréea par les pistoliers loclois
en 1967. Les résultats obtenus furent
très satisfaisants et les tireurs du Locle
se sont distingués dans plusieurs disci-
pline. Tout dernièrement, le jeune mat-
cheur André Dubois a été convoqué et
a participé à un entraînement spécial à
Macolin dans le cadre de l'équipe suisse.

La réélection du comité n'a posé au-
cun problème, car tous les membres en
charge avaient décidé de maintenir leur
candidature dans un bel esprit d'équi-
pe et de collaboration. Ce dernier est
formé de: Ed. Giroud, président d'hon-
neur, Francis Maillard, président, Lau-
rent Brossard, vice-président, Siegfried
Fluckiger, secrétaire, René Pointet, cais-
sier, Louis Huguenin, Maurice Perre-
noud , William Barman et André Dubois,
assesseurs.

Pour 1968, l'activité de la société sera
assez conséquente et en fonction du tir
fédéral de Thouune de 1969. Au pro-
gramme il a été prévu: les tirs militaires
et en campagne, le championnat suisse
de groupes, le concours individuel , le
concours fédéral, le concours de sec-
tions décentralisé, le tir de la fédéra-
tion de district, le tir des Rangiers, le
tir de clôture, du Rutli, le tir cantonal
fribourgeois à Bulle.

Programme 1968 -
' des+ tireurs au -pistolet

Le Hockey-Club Les Brenets a évo-
lué la saison passé en troisième ligue.
Il s'y est brillamment comporté en
gagnant 3 matchs sur 4 et en rem-
portant le titre de champion de grou-
pe.

Dans le tour f inal  pour la promo-
tion en 2e ligue, U battit tous ses ad-
versaires mais échoua finalement
contre Moutier après prolongations.

Ces brillants résultats ont été ac-
quis grâce au dynamisme des 11
membres, tous joueurs , que compte
actuellement le club et dont 4 for -
ment également le comité.

Ce succès est aussi dû pour une
bonne partie à la complaisance des
autorités du Locle qui mirent volon-
tiers à disposition des Brenassiers la
patinoire du Communal pour les
séances d' entraînement.

La prochaine saison qui , nous l'es-
pérons sera aussi bonne, débutera
au mois de septembre déjà par le
match au loto. ( U)

Bilan de la saison
du H.-C. Les Brenets
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/HçQ j~1~f- 5 5 1 1 5 y
^
H|M Modèle Baby, super-légère e) pour-

W,A„ B ¦ VSSSSêSSSP* 5ant robuste, conienue dans un coffre!

 ̂
"" Fr. 248.-

f jÏ Q 
¦ '̂ "̂  9|r Modèle Media, adopté par l'armée-

7 ÊgpÇl|,7";|̂ tiuanaT;aPHtft ĝ| V suisse h cause de sa solidité & ioute
I ¦gïViViViSV^Jp 1 épreuve, coffret tout métal' - " B Fr. 395.-

/^ V̂ Modèle 3000, la grande porfafrve pos-
**f jjflU B " n i' u5j> sédani fous les raffinements de la

s i  ftjj i—» if]; Pi] machine de bureau : fabulateur, mar-
/ ftw<„ nr̂ HRi5M!kj_GJl \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret foui
/ jr̂ ^Wt^̂ ^J \ ««al r crf \
tf~S=$ÊÊÊÊÊÊ2À oou.—

Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

BMBBEBEH
Nous engageons

EMPLOYÉES
au bénéfice d'une formation corn- ,
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, pour travaux
de bureau divers comportant une
part de dactylographie

AIDES DE BUREAU
* 
¦

.'

connaissant la dactylographie,
pour tâches administratives diver-
ses telles que contrôle de stocks, 
de factures, tenue à jour de carto-
thèques, etc.
Prière de foire offres, de se présenter
ou de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511.

ALBERT ËRARD, GRAVURE, Progrès 119, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
graphiste
Travail intéressant. Semaine de 5 Jours.
Paire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. tél. (039') 2 52 89.
tél. privé (039) 2 66 49.

Le Locle — La Chaux-de-Fonds — Neuchâtel

XXe course militaire
Dimanche 31 mars 1968 Concert
1000 concurrents , , . .„ .sur la place du Port
Départ du Locle: par |a Fanfare Avenir de Serrières
Départ de La Chaux-de-Fonds:11 h. 30 Soutenez la manifestation en ache-
Passage à La Vue-des-Alpes dès 12 h. tant le programme officiel avec le
Arrivée à Neuchâtel dès 13 heures nom des coureurs IV I_I /

MONTRES

§3w
} Horlogerie-Bnouterie

PIERRE MATTHEY, LE LOCLE
Daniet-JeanRichard 31

AVIS
TAXIS MODERNES

Charles PONCI
Communal 18 Le Locle
prie sa clientèle et le public en général de bien vouloir

se référer , dès le 1er avril, au numéro de téléphone : .

51232
Les autres numéros : 5 44 33 et 5 38 14 sont supprimés

SERVICE PROMPT ET SOIGNE :

Tél. 51232

¦!*̂ ?SH«M3?̂  %U JARRELL-ASH (EUROPE ) S.A.

ftif\ ^t r 'Mirffiffi-fjP^B ^40° LE LOCLE' rue de la Jaluse 6
1 USWIP* Téléphone (039) 5 35 71
^̂ ^¦¦Bŝ HB*'*̂

Spécialistes en spectroscople d'émission
Fabrique d'appareils scientifiques

Dans le cadre du développement de notre entreprise en Europe, nous
engageons pour notre département

• •
'
, ! 

' 
' ' '

'

¦ ¦' . : ' .
"' 

'
: 

' •- '
' ' '

:
'
¦ '

SERVICE et
INSTALLATION
un agent technique ayant une bonne formation de base en physique, élec-
tricité et électronique. ' .. . .

i ,;, , :

Nous demandons un homme jeune, habile de ses mains, ayant le sens des
responsabilités et l'esprit de décision. Connaissances de l'anglais lndispen-

j sable, et si possible de l'allemand. Devra assurer l'installation et le service
après vente de nos appareils dans toute l'Europe.

Nous désirons un candidat enthousiaste, apte à s'Intégrer dans une équipe
jeune et dynamique.

Paire offres écrites à la Direction du département VEflTTE ," Discrétion -
absolue assurée.

? % n " •*• 4**'» ' '* * '» ¥. . • i ¦ v -.iftif!; : :¦ " ¦._ . ¦ . -. »* .-•- .

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies

Succursale B
Concorde 29, Le Locle

cherchent ¦ ' • ' ¦¦ ' . " i

OUVRIER
'
¦

'
' ¦ '¦' 

.
'

.
"

¦:

• ' . • . -• r -
de nationalité suisse on étranger
avec permis C.

Personne consciencieuse serait for-
mée.

Faire offres ou se présenter à la
Direction de la succursale, tél. (039)
5 20 71.

. Jeune homme de nationalité portu-
gaise cherche - " ' ¦ • ¦'¦ *"¦ " '¦&- '¦ ?- ' "

ÈMPiiQl
dans bureau: ou entreprise. Connais-
sance parfaite du français, bonnes
notions d'anglais et d'espagnol, bac-

i calauréat, permis de conduire.

Faire offres sous ' chiffre LS 30632,
au bureau de L'Impartial. ,

>

^
Vve HENRI DtjVOISIN & CIE

VALRUZ & ALBONA WATCH CO.
LES GENEVEYS-StTR-COFFRANE \

engagerait dès qi^e possible

horloger
complet

pour décottage et rhabillage, tra-
vail Intéressant et varié ; logement
à disposition ,

employée
de bureau

connaissant ou désirant se spécia-
liser dans la branche fabrication
d'horlogerie.

Faire offres directement à la fabri-
que, tél. (038) 7ei 31. -

V )

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
à plein temps ou mi-temps. Travail . varié. Entrée à
convenir.

Faire offres à la Direction de la Pouponnière neuchâ-
telolse, 2416 Les Brenets, tél. (039) 610 26.

On cherche au Locle

GARAGE
Tél. (039) 5 28 72.

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN, Le Locle M

... c'est si bon I j ;

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

1 OUVRIER habile
pour département étanchéité

1 MÉCANICIEN
pour département mécanlque-étampage

1 RÉGLEUR
ou mécanicien désireux d'être formé pour le
réglage des machines semi-automatiques

1 POLISSEUR
complet sur acier
Veuillez faire vos offres avec currlculum vitae
et prétentions de salaire à Jean VALLON S. A.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. .
Téléphone (038) 7 62 88.

Une annonce dans «c L'Impartial » fait souvent l'affaire !

À vendre

FOIN
de première qualité.
S'adresser à Ulysse
Aellen, Les Replat-
tes, tél. (039) 5 48 05,
Le Locle.

A VENDRE 1 ar-
moire à glace, 50.—;
1 machine à laver
Alegoss, 150.—. Le
tout en bon état. —
Tél. (039) 5 27 39,
Le Locle.
A VENDRE 1 som-
mier , 1 matelas, 1
trois coins, 1 esso-
reuse, 1 marmite à
stériliser et bocaux ,
bouillotte , seilles,
pousse-pousse, en
très bon état, garni-
ture de cuisine. —
Tél. (039) 5 67 74 dès
18 h. Le Locle.

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH B
B0URNEM0UTH L_ Ĵ LONDRES C0VENTRY |j
Reconnut: par l'état. Centra officiai pour 7VV OXFORD BELFAST fflra
les examens de l'Université de Cambridge / \ fex
et do la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août KÊ
Cours principaux: 3 a 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires «M
par semaine, début des cours chaque mois, .<>"***. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. ¦
programme au choix: commerce — f̂^- \ Programme au choix très I
correspondance commerciale — littérature - IIP P]f varié — Excursions. JE
anglais technique —laboratoire de langue \H\u ù)l l Chambres individuelles et .§j5
Ref resher Courses 4 à 9 semaines NSJ/./ demi-pension en Collèges _ . B
Préparation aux examens de Cambridge _______^________« SCours de vacances juin i septembre * "  '" {SS
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres. ¦¦

sans engagement, à notre am
Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seafeldstr. 45 u
en familles anglaises Tél. 051 477911 Télex 52529 ES

A VENDRE
aux Gràttes-sur-R«chefort::"> par-
celle de 2466 mètres carrés. Accès c

! "fecilè," très belle vue sur le lac, en-
..¦¦¦' -¦d#oit-ti*nquille et ensoleillé à la li-

sière de la forêt , 'pour un ou deux
chalets. — S'adresser à Multiform
S.A., 2024 Saint-Aubin , tél. (038)

' 6 71 75.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et , i
combien vous ¦ de Participations sa. i|
faut-il : JT^L 111 rue Pichard i
cf\r\ Wà S* 1 1003 Lausanne C
OUU 

Ĵ |Tél.(021)225277 i
1000 td |Nom et prénom: /

9onn i ' ¦
«^VJV/V/fr.|Rueet N°:
rapidement et j i ,
sans formalités? 

\ iàmii . ., ¦ ¦ ¦ ;.• j ,
Alors envoyez ce I "* ( '
eOU(Kn

n * lN" |»stal: I :

l' iMHAKHÂL est lu partout et par tous
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EGET Electricité + téléphone
Georges SCHNEIDER, Léopold-Robert 163
Tél. (039) 2 31 36, La Chaux -de-Fonds

Succursales aux Geneveys-sur-Coffrané.
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.

^»«wH|'T*V/X/ %/ «ïte [S -ne % >aï =& ?.M t
| ,„Trr_._ il Uf In tt i&Xf r i ,j  U si ' ..:• . . v..
; àrj prus, tl ,eiiigage > ; ' t&®e>Miuâ Fia* : • > .

I . . . ;.. . . . . . :

monteurs-
électriciens
qualifiés. Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir. Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

SCHAUBLIN
Nous engageons tout de suite.

V J  ¦•¦. .- .  - .. . .- <**£».

1 tourneur qualifié sur tour rr.oyen
1 manutentionnaire

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

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

| SOMMELIÈRES
connaissant les deux services sont

demandées tout de suite à la
Channe Valatsanne, av. Léopold-
Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

Bar de la ville cher-
che

sommelière
Congé le dimanche.
Demi-Journées éven-
tuellement accep-
tées.

Tél. (039) 2 87 8'/ ou
2 99 08.

Sommelière
et ;

garçon d'office
sont demandés pour tout de suite
au Restaurant Elite, Serre 45, tél.
(039) 312 64.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

• 
¦ i . . .* ¦ . . . .. ;

gratteurs
pour travail tntéressant sur machines de précision.

Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner àCOUTURIÈRE
entreprend retou-
ches, transforma-
tions, neuf , dames
et enfants. — Tél.
(089) 31394..

Grande garage de Neuchâtel cherche

jeune comptable
— ayant une bonne formation et quelques années

\ d'expérience îc,( ¦ Isa •¦ • •:
— capable de prendre des responsabilités et sachant

travailler seul, avec initiative
-îT. .. travail intéressant, varié et offrant la. perspective

d'.une belle situation à employé' consciencieux. TJré-
}. : : cis, dynamique et bon collatoratéUiws i \' . ...

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre P 500061 N.
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel, -

sulzer
neuchâtel
cherche EMPLOYéE

DE BUREAU
jeune employée terminant son appren-
tissage ou avec quelques années de pra-
tique, pour correspondance française
et différents travaux de bureau.
Prière d'adresser vos offres à Sulzer
Frères Société Anonyme, Dépt, Chauf-
fage et Climatisation, succursale de
Neuchâtel,2, rue St.-Honoré, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/56821/ «t

|||j l SULZER
mJSÊÉLÈ chauffage¦^ ŝmmÊÈ climatisation

cherche pour son bureau technique

2 dessinateurs
1 apprenti-dessinateur

(printemps 1968)

pour entrée immédiate ou date à convenu-

Paire offre ou se présenter à la
S. A. Jos. Pétermann, Fabrique de machines

2740 Moutier (032) 93 27 33 . . , ,,. „

I

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

fraiseurs
tourneurs

aide-
mécanicien
Se présenter ou faire offres à la Maison Schwager
& Cie, constructions mécaniques, Frltz-CourvoMer 40,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

¦¦ 
" ———¦ ' I II" ¦'

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
de camion-grue et citerne, consciencieux et débrouil-
lard.
Horaire régulier. Prestations sociales.

»... •> '.; i .

Maison Meyer-Franck. combustibles - vieux métaux,
135, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 3 43 45.
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FÉMINITÉ flï lii |pj|
...en vichy coton, à petits carreaux blanc/rose, |l Ék î%mW

r

blanc/ciel ou blanc/mauve. La broderie de Saint-Gall "3^̂ ^̂ ,- **|̂
lui donne son cachet d'originalité. f 

x /^^^ai#F ̂

'* i? jlr .̂ ' M r̂ 
¦*"¦'* ' 3̂t̂ CVK.̂ K̂ ^̂ ^HmP'̂ 3^̂ 9̂ y ¦ ¦' ¦'' ¦' ' , ~̂ fct ¦ :'ô —KVMHÉflHKÉkr" "'. £t
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encolure mi-bateau 1 %# J/ ® §
manches bouffantes \ v̂ Jr I I
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Le pyjama, avec son Ék ^*3^^%l|̂ ÉrSS '̂ Ĵ " V**̂ **
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RAYO N DE LINGERIE DEUXIÈME ÉTAGE

Sans permis de conduire
autorisé dès 14 ans

le cyclomoteur ;

Condor-Puch
que vous attendiez , en qui vous
pouvez avoir confiance.

AGENCE CONDOR

Alex Montandon
Garage Mobil Service

Collège 52 Tél. (039) 2 33 60
LA CHATJX-DE-FONDS

v J

IGNIS Réfrigérateurs
; avec cuve en acier émaillé

m -̂7—^ fclE

Ce fri go, contenance 205 litres,
avec dégrivage automatique

ne coûte que ^JÎ7C5»™ net

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE

¦Place de l'Hôtël-de-Ville
'?.<•' ; , ! i :; • •;¦¦ ê ,iS?.Sa & MSfc i .;.: .:' ;

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

Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

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

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

Vos créanciers vous seront reconnais- \
sants.

Achetez dès maintenant:

LE NOUVEAU
PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.

. Prix actuel d'exportation :
Pr. 78.-

LIBRAIRIE VVILLE
33, av. Ld- Robert
Tél. (039) 2 46 40

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051230330
S001 St- Gall.Neugassa26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts .
Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:
Rue:
Localité: _ 111/33?



NEUCHATEL LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR
La ville de Neuchâtel, consciente d'ê-

tre dans le canton celle qui possède lé
plus de chauffage à mazout, donc
de créer le plus grand risque de
pollution de l'air , vient de faire l'ac-
quisition d'un instrument de contrôle,
l'analyseur de fumée. Cet appareil, le
second en service dans le pays, après
Zurich, a pour but d'aspirer la fumée
sortant d'un chauffage et de l'analy-
ser, afin de savoir si les matières en
suspension sont en quantité telles
qu'elles présenten t un risque de pollu-
tion , preuve certaine d'un mauvais ré-
glage de combustion du mazout.

Les suies de mazout sont extrême-
ment corrosives. Elles contiennent en
effet 25 % d'acide sulfurique qui, mé-
langé à l'eau, peut brûler les tissus
et les matières organiques. Cette eau ,
elles la rencontrent sous forme d'humi-
dité de l'air, et les retombées de cette
nature doivent être absolument évitées.
Trop souvent on voit des cheminées
cracher des fumées noires et épaisses,
et parfois même des suies floconneuses.
Si par malheur celles-ci viennent à re-
tomber sur du linge qu'on, vient de la-
ver, il est hors de doute qu'il sera irré-
médiablement troué. De plus, un chauf-
fage mal réglé permet aux bitumes de

se coller contre les chaudières, y créant
une couche isolante. De semblables em-
plâtres réduisent considérablement l'ef-
ficacité du brûleur et la perte en ca-
lories est d'autant plus importante que
la couche est épaisse. Elle peut même
atteindre un taux de perte calorifique
de 50 %.

L'analyseur de fumée que la ville
vient d'acquérir se compose d'une sonde
dans laquelle se place un filtre de con-
trôle en papier , d'un aspirateur et de
différents filtres éliminant l'eau et les
particules nocives. Pour tester une ins-
tallation de chauffage au mazout , la
sonde est introduite dans le canal d'é-
vacuation des fumées. Durant six mi-
nutes, l'appareil pompe ces fumées qui
passent au travers du filtre et y dépo-
sent les résidus. Il ne reste plus, au
bout du temps, qu 'à comparer le degré
de saleté du filtre à une échelle de va-
leurs graduée de zéro à neuf : un
chauffage bien réglé laissera le papier
blanc ou légèrement gris, une installa-
tion en mauvais état le noircira.

Le service de contrôle, qui sera exé-
cuté par les deux maîtres ramoneurs de
Neuchâtel , sera à la disposition des
propriétaires dès cette" année-; H sera
effectué pour le prix de 40 francs, mais

ne sera pas obligatoire. Toutefois, la
police du feu pourra ordonner, sur la
base des analyses, des révisions d'ins-
tallations et des réglages de brûleurs.
Et si l'on en juge par les Chiffres four-
nis par Zurich, où l'on a trouvé que
34% des installations de ^chauffage au
mazout n'étaient pas en bon état de
fonctionnement, on peut penser que
MM. Prébandier et Obrist auront fort
à faire la saison prochaine... (11)

L'analyseur de fumée sera desservi par MM. Prébandier et Obrist, maîtres
ramoneurs de Neuchâtel. (photo 11)

La semaine à Travers
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

tMMW— —»A—i———— ^M.— Il III I

La neige de jeudi, de vendredi, abon-
dante et lourde a nécessité le passage
du. triangle dans les hauts, puis samedi
23 mars, de la fraiseuse. Vraiment
l'hiver tient bon et s'il s'en est allé,
c'est encore avec peine.

Depuis, d'un coup, c'est le printemps
aveo des écarts importants au thermo-
mètre. Un signe qui ne trompe pas, les
vols d'oiseaux migrateurs et l'arrivée
des étourneaux en particulier. La vie
militaire s'écoule 7iormale,avecenmoins
l'usage par nos sociétés de l'Annexe. La
veillée des dames, que préside Mme O.
Baehler, a tenu sa dernière séance de
l'hiver autour du prof .  Ph. May or, de
Neuchâtel et d'un sujet délicat, mais for t
bien traité : IîS détenus libérés. De leur
côté, les catéchumènes et leur pasteur
sont allés deux jours en course visiter
Radio-Rêveil et ses installations à Be-
vaix, le camp de Vaumarcus où la veil-
lée fu t  vécue, puis, le lendemain Ge-
nève . et les souvenirs protestants, à la
Cathédrale et au Mur des Réformateurs.

LA SEMAINE DE CINQ JOURS
On a appris avec étonnement que la

Commission scolaire, sans consultation
des parents, a -déaidé ¦ la semaine de 5
j ours, à titre d'essai, à partir de la ren-
trée _ du 22 avril.. Avec étonnementj  oui,_
puisque c'est cetà'qùi. a été'à la'baséïîti~
litige entre la commission et le corps
enseignant. C'est dire que cette expé-
rience déjà fai te  ailleurs au Vallon
sera suivie avec intérêt.

Nos footballeurs, renforcés encore
dans l'intersaison ont repris entraîne-
ments et matchs, prenant ainsi la relève
des hockeyeurs et des skieurs, dont seuls
les plus acharnés poursuivent la prati-
que de leur sport favori dans les hauts.
Quant à notre fan fare  dont les répé-

titions se multiplient en vue de son
concert de printemps, elle pa rticipera
ce week-end au mariage de l'un de ses
membres, au temple, f i ls  de son direc-
teur et à la fê te  d'inauguration di-
manche de la nouvelle bannière de la
société so>?ur de Noiraigue.

DES MOUILLES
Au bord d'une Areuse, grossie par la

fonte des neiges, les pêcheurs jouissent
de ces dernières journées, vraiment prin-
tanières. Et déjà les moniteurs sont en
route et rentrent munis des premières
morilles de la saison. Ils ne disent pas
où, mais on le devine, au vu de la timi-
des neiges. Là aussi, percent les petites
f leurs du printemps. Et des aînés, restés
enfermés un long hiver, osent se risquer
dehors avec une joie renouvelée et dont
on ne se lasse pas.

f  R.

Le duel Fischer - Von Wartburg sera passionnant!
La 20e course commémorative Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Depuis quelques années, deux hommes dominent largement l'épreuve
commémorative Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Werner
Fischer et Augnst von Wartburg donnent un panache particulier à cette
course qui constitue l'unique marche militaire de Suisse romande. L'an
dernier, après une course âprement disputée, Fischer l'a emporté bien
qu'il fût mené jusqu'aux premiers contreforts de La Vue-des-Alpes. Par
la suite, Fischer a accompli un retour extraordinaire pour finalement
atteindre presque son propre record. Car, il faut bien le relever, II n'est
pas à la portée de chacun de descendre du Locle à Neuchâtel en 1 h.
50'33", soit à la moyenne horaire de 15 km. 739. En 1966, Fischer avait
d'ailleurs couru encore plus rapidement puisqu'il avait atteint 16 km. 036

à l'heure sur une distance de 29 km.

Près de 1000 concurrents -
H est certes difficile de comprendre

que près de 1000 concurrents s'Inscrivent
chaque année à la Course commémora-
tive neuchàteloise. La majorité , natu-
rellement, se compose de citoyen d'Ou-
tre-Sarine. Malgré cela, une saine ému- '
lation fait que: chaque année, les orga-
nisateurs neuchàtelois approchent , un
chiffre record pour une épreuve de ce
genre. Il faut tout de même croire que
notre armée comprend un grand,, japru-
bre de soldats--' «jtpablei de ¦ se ¦ «&$».>% ..
des compétitions jnoi's-çervice, combien
même celles-̂ Ôi lés contraignent à' un
effort au-desSus de* la moyenne..

Il n'est qu'à consulter 'le tableau des
coureurs fidèles pour s'apercevoir com-
bien la Course militaire neuchàteloise
compte d'adeptes. Le motocycliste Fritz
Perrinjaquet, de La Sagne, accomplira
cette année sa 20e course. H reste le
seul à être fidèle depuis les débuts en
1949. Derrière lui, plusieurs coureurs
couvriront leur 19e parcours. Notons
seulement que cent concurrents se pré-
senteront pour la 5e fois, que 25 accom-
pliront dimanohe leur 10e course alors
que quinze en seront à leur... 15e épreu-
ve. Relevons aussi que Heiri Meyer, de
Pratteln participera à sa 150e course
militaire en Suisse I

Un parcours dif f ic i le
Alors que les «anûiens» partiront de

La Chaux-de-Fonds afin de parcourir
21 km., les plus jeunes quitteront Le
Locle pour couvrir 29 km. environ. Le
départ sera donné simultanément au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Ils se-
ront 704 devant le Momument des Gi-
rardet alors que 210 seront réunis à
La Chaux-de-Fonds ¦ sur la Place de
l'Hôtel-de-Ville. Us auront à gravir le
Crêt-du-Locle, puis La Vue-des-Alpes.
Depuis Valangin, les coureurs passe-
ront, comme à l'accoutumée, par Pier-
re-à-Bot pour descendre ensuite sur
Neuchâtel. L'arrivée est prévue vers
13 h. 30 devant le Monument de la Ré-
publique. Il s'agit d'une épreuve très
difficile. La dénivellation est impor-
tante puisque les côtes du Crêt-du-Lo-
cle, de La Vue-des-Alpes, puis de Pier-
re-à-Bot demandent un effort considé-
rable. La descente de La Vue-des-Al-
pes puis, peu après, celle sur Neuchâ-
tel, ne peuvent que laisser songeur.. Il
est donc indispensable que les .coureurs
soient sérieusement entraînés pour sup-
porter un tel effort.

t ..

Route de La Vue-des-Alpes
cancelée !

Pour la première fois, les organisa-
teurs ont obtenu que la route de La
Vue-des-Àlpes soit cancelée durant le
déroulement de l'épreuve. Les automobi-
listes qui souhaiteront se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel seront déroutés par la route de
La Tourne entre 11 h. 30 et 14 h. 30
environ. . .11 s'agit . notamment de pré-
venir les^emb'arrès ïâe voitures à La

Les pavés du Reymond ont disparus!
Les concurrents l'apprécieront.

914 participants
] [ La coilrse commémorative com- • j
i |  prend quatre capérogies. Les i l
\ '• deux premières se comp osent d e | j
Il  concurrents p artant du Locl e [
|| alors que les deux autres com- I
i prennent des coureurs quittant ]
1 1 La Chaux-de-Fonds :
|! cat. 1 = 499 coureurs
• \ - cat. 2 = 205 coureurs
I l  cat. 3 == 115 coureurs
|| cat. 4 = 95 coureurs

Au total, 704 concurrents par-
tiront du Locle et 210 de La

! Chaux-de-Fonds dimanche à
1 11 h. 30.

:

Vue-des-Alpes. De plus, les concurrents
ont souvent été gênés par les gaz d'é-
chappement. Il est donc normal que,
pour sa 20e édition, la Course militaire
commémorative Le Locle - La Chaux-
de-Fonâs - Neuchâtel puisse bénéficier
d'un avantage routier qui servira peut-
être à améliorer le record de Fischer en
1 h. 48'31". -,

René JELMI

PAYS NEUCHÀTELOIS ->• BAl  ̂ IVEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHATELOIS

Un groupe de catholiques de diffé-
rentes régions du canton s'est" réuni à
Neuchâtel et a décidé de fonder la sec-
tion cantonale neuchàteloise de l'asso-
ciation «Una Voce Helvetica». Cette as-
sociation «pour la sauvegarde de la foi ,
du latin et du chant grégorien» a reçu ,
il y a un certain temps, la bénédiction
apostolique. Le comité provisoire de la
section : neuchàteloise se compose de
MM. Z. Estreicher , professeur à Neu-
châtel (président) , André Perrin, phar-
macien à Fleurier (secrétaire) et Frir
dolin Wiget, professeur à La Chaux-
de-Fonds.

«Una voce helvetica»

CYNAR
«iaiSj53Sjï55$Kïïg, ^SSSSHSSSSi SKSï -*" ' SS&i f̂tKS :¦'¦''.'•'¦:¦:¦:'¦¦ ¦'¦ f ^S t

l'apér itif ^  ̂
|| | rji§

des personnes actives \jM  ̂ mjpj

'/ Le 7. mars aernier, un homme J
^ 

d'une quarantaine d'années portait ',
4 plainte auprès de là police des 'i,
$ moeurs de Zurich contre un incon- C
î nu avec lequel il avait passé la nuit f
f  dans un hôtel. L 'enquête de mè- i
fy decine légale constata sur le corps f
pi de ce personnage des traces parais - $
$ sant être celles de coups de fouet , f
4 de brûlures et même de morsures. $
y II  déclara qu'on devait lui avoir fai t  %6 absorber un somnifère. Mais il se $
$ réveilla sous l'effet de la douleur, et %6 se rendormit. . '• f
f  La police a réussi à arrêter à $6 Neuchâtel l'auteur de ces sévices. Il f
f  s 'agit d' un infirmier dégénéré qui a %
% déclaré que le pla ignant avait lui f
f  même réclamé ce genre de traite- %
% ment et qu'il utilisa pour le satis- i
4 faire une serviette, des cigarettes et f
$ un petit balai de cabinet, (ats) '/,

; VXNXXVVNXXXNXVXVNXVVXXXXVVVXNXN^  ̂ f .

\ \
't Une bien curieuse \
\ af f aire î

Neuchâtel
VENDREDI 29 MARS

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

Pharmacie d'ollice : jusqu 'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Un hold

up extraordinaire.
Arcades : 20 h. 30, La mégère appri-

voisée.
Bto : 20 h. 45, Le viol ; 18 h. 40. M ain

basse sur la ville.
Palace : 20 h. 30, Coplan ouvre le f m

sur Mexico.
Rex : 20 h. 30, Les filles du dieu Soleil.
Studio : 20 h. 30, Sissi.

M E M E N T O
<«NBKKe««*Kei«ii«aKe*c*KmKNe«*Nt^^

Dombresson.
Les sociétés locales organisent same-

di 30 mars dès 20 h. 30, à la halle de
gymnastique, un dernier grand match
au loto.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 15

C O M M U N I Q U É S1

Entre Môtlers et Fleurier

Hier, à 7 h. 15, un automobiliste, M.
M. C, circulait de Môtiers en direction
de_ Fleurier alors que le brouillard était
très dense et la visibilité très mauvai-
se. Peu avant le carrefour de Chaux
il remarqua devant lui un cycliste et
ralentit pour laisser passer une Voiture
qui venait en sens inverse. Ce faisant ,
Il fut heurté par la voiture conduite par
M. G. F. qui la suivait et qui à son tour
fut tamponnée par le fourgon de M.
B. L. qui, lui, avait été poussé par la
je ep de M. B. H. qui arrivait au même
instant et circulait dans la même direc-
tion. M. M. C. qui souffre de douleurs
au dos, a consulté un médecin. Quant
aux quatre véhicules, ils ont subi des
dégâts.

Alors que l'on procédait au constat et
au dépannage des machines, et malgré
les triangles de panne, une voiture entra
en collision avec un camion qui le pré-
cédait et s'était arrêtée au lieu de l'ac-
cident. Cette dernière automobile a été
fortement endommagée.

Collision en chaîne

! L'an passé, l'ambulance du 
^; Val-de-Travers qui est station- ^

| née au garage Durig à Môtlers ^i a effectué 105 courses repré- 
^j sentant plus de 2300 kilomètres 
^; parcourus. Les assurances et 
^| frais d'exploitation se sont ^! élevés à 3000 francs, alors que ^

1 le kilomètre est facturé 1 fr. \
; Malgré cela, ce service de se- J
i cours est déficitaire. Et pour- 

^'; tant, cette institution est né- jl
',t cessaire dans un district, spé- ^
J clalement lors d'accidents de 

^\ circulation. Le déficit de ce £'î service public administré par £'', M. Jean-Claude Landry, de £
''t/ Couvet, est couvert par la £
£ Croix-Rouge suisse d'une part , 

^2 et la section du Val-de-Travers 
^'f, d'autre part, (th ) £

•<W\\\V.VKI»M »V.YXW«\NWXV'

^
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i \Le service ^i d'ambulance \: 6

NOIRAIGUE

L'augmentation constante de la
consommation d 'électricité dans le
canton a nécessité l'établissement
d'une ligne à haute tension 150-60
kw reliant la station de transfor-
mation de Travers à l'usine de Com-
be-Garrot . Le tracé a exigé de mul-
tiples études en vue de réduire les
dégâts en forêt .  Pourtant dans la
partie supérieure de la Côte de Ror-
thier, où la commune possède l'une
des plus belles p arcelles de son do-
maine sylvicole, il a fa l l u  ouvrir une
tranchée qui creuse une large bles-
sure. Fort heureusement le déplace-
ment du tracé sur la r'.j e gauche de
VAreuse a donné à la ligne une hau-
teur su f f i san te  pour éviter le déboi-
sement du bas de la côte .

( j y  - phot o Schneider)

La rançon du progrès

Passage du régiment
de dragons 1

La population des Bayards était sur
la rue et aux fenêtres pour voir passer ,
en début de semaine, le régiment de
dragons I. Avec le colonel en tête, 750
cavaliers, par pelotons espacés de 50
mètres, ont traversé le village, prenant
la direction du Parc et des Charbonniè-
res. Leur bonne tenue a laissé une bon-
ne impression. (Tim)' •• --••• - • ¦»  -• •

LES BAYARDS
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C'est facile d'acheter du bon marché vl ^ i |
pas cher. Mais pour acheter de la belle jP̂ HPn1 ";'* Mais un complet que
qualité à bon prïx, il faut s'y connaître. • O vous achetez aux

Regardez notre mini 68 et faites le compte :¥R
^

r Vêtements-SA 
au 

mîniprix
coupé dans une excellente qualité de laine «ESI de 149 francs'. Parce que
vierge/Trevira, il reste impeccable longtemps gBflf nous avons pour principe
puisqu'il est infroissable. «|H[ de calculer toujours... ras

La coupe est à la mode 1968 : veston fermé ilM prix,
sur 3 ou 4 boutons, taille légèrement cintrée, fifi p Notre essayeur vous
ligne allongée. || j |  attend!

Vous pourriezvous envoler pour New York Wsm ¥ Ê̂ M 4"^dans votre mini 68 et vous seriez dans le coup! ni%!> j I Jfa m D
Nous avons oublié de parler des nouvelles II /W m H

teintes: des tons flatteurs de beige, de brun, Hfw|| B HHII Ĵr """de gris et de bleu... et des nouveaux dessins: M 9ta -JHL^ HI ^r $
de fines rayures simples ou doubles. ^ ŝ

^
Ajoutez-y la façon (remarquable!), et vous (Une exclusivité Vêtements-S*

comprendrez que vous avez devant vous un
KI complet de prix.

f 
¦ *

Aarau, Amriswil. Baden, Bâle. Bienne. Coire. Fribourg. La Chaux-de-Fonds , V JLJ JL Cil LVJi "r* Vrk JL !k3 ™ Ik5 JSTJL
Lucerne. Neuchâtel . Schaffhouse .Sion.Saint-Gall .Thoune.Winterthour . Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert
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Nul ne l'ignore :

ASPIRINE
SOL"

f

Nous cherchons pour aider à la
cuisine et au restaurant

jeune
fille

nourrie , logée, vie de famille.

Faire offres au Café-ucsiaii rant
île la Perche d'Or , 13, boulevard
Saint-Georges , 1205 Genève.

Jeune
aide-livreur

robuste
(étranger exclu) est demandé pour

•tout de-suite.

Téléphoner au (039) 3 88 12.

JLe 11 Avvii...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés Evite?
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votr e inscrip-
tion à temps au compte de chè-
ques postaux 23-325 ou à nos
caisses

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 4.60
3 mois Pr. 13.25
6 mois Pr. 26.25

12 mois Fr. 52.—

Depuis dix ans , nous payons

5Wm/o
d'intérêt ferme¦ ij f yJ ĵ iWJ *pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignernents détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂

La Financière Mr̂ K
Industrielle S.A. haAÀ

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 27 92 93

COIFFURE FESTIVAL, Tour de
la Gare, cherche pour ce printemps

un ou une
¦-fpprerî t l.(e)

Photocopie
à la minute

et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND. Serre
66. La Chaux-de-
Fonds.

Lisez l'Impartial

Je cherche

APPARTEMENT
de deux chambres
pour le 15 avril ou
avant, ainsi qu'une
place de .

VENDEUSE
Ecrire sous chif-

fre D G 6598, au bu-
reau de L'Impartial.

A. LOUER

garage
50 francs par mois ,
situé Charrière 41.
— Tél . (.039) 3 77 15.

PARCELLE
à bâtir
à vendre^ bien si-
tuée , quartier
Moiubrillanl.
Ecrire sous chiffre
GD 6630, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boites OR cherche

REPRÉSENTANT
bien introduit auprès des fabriques
d'horlogerie et pouvant s'adjoindre
belle collection.

Offres sous chiffre nie 6688, an
1 bureau de L'Impartial.



Vendredi 29 mars, à 20 h. 30

DERNIER
GRAND MATCH
AUX CARTES

de la saison

CERCLE
CATHOLIQUE

Stand 16 Tél. (039) 3 1123
Les tenanciers : Fam. A. Bongard

I f  t  ̂ i il \ \ i U i i M cherche m¦L B̂Vw9m HnH9V L̂ l̂

i EMPLOYÉE DE BUREAU I
I i
_ # Caisse de pension _

I # Tous les avantages sociaux g
¦ # Semaine de 5 jours par rotations. a

Se présenter au chef du personnel.

'¦iJÈÊ
engage pour son département réglages : .

. .- . -) " . . .  i 4fn

CHEF-
RÉGLEUSE

possédant d'excellentes qualifications et
capable de prendre des responsabilités
en suivant et contrôlant les diverses
parties du réglage d'un atelier de grande
production.

Pour son département remontage-terminaison :

PERSONNEL
FÉMININ

susceptible d'être formé sur diverses
parties intéressantes (remontage , mise
en marche, réglage).

Prière de se présenter au bureau de fabrication , <
avenue Léopold-Robert 109, 1er étage.

| .

Pharmacie du canton cherche

aide
en pharmacie
pour Importantes responsabilités. Travail varié dans
tous les secteurs de la profession. Possibilité de perfec-
tionnement. Semaine de 5 jours. Salaire élevé si res-
ponsabilités désirées. Entrée : date à convenir.
Paire offres sous chiffre VL 5820, au bureau de L'Im-partial.

IfSi lirflP r̂aijla f î i f l ^ r f l U  11 Lui ¦ B ™ Wêêê
WÊlmMmmi hm 'HWkw n~n 0 D B m ® — WftvwÊm
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A vendre
aux Hauts-Geneveys

ancienne
ferme

avec logement, verger , terrain et
maison locative attenante de 4 loge-
ments.

Ecrire sous chiffre DX 6758, an
bureau de L'Impartial .

Alfa Roméo
2600

coupé Bertone, voiture très soignée,
peu roulé, prix intéressant. Garan-
tie, expertisée.

Garage Lodari , 1400 Yverdon, tél.
(024) 2 70 62.

" -i ' ' " '

MUNICIPALITÉ DE SAINMMIER *
Mise au concours

¦P; ' ¦ ¦' •
Par suite de démission honorable du titulaire, la ,

P°' ° C P JËt $**  ̂ ^^ ^*"

CAISSIER
POUR LES SERVICES DES EAUX, ÉLECTRICITÉ
ET TRAVAUX PUBLICS.

i¦ 
m 

¦ ¦

Exigences : apprentissage administratif , commer-
cial ou dans une école dé 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 des trai-
tements. Affiliation à la caisse de retraite. Semaine
de 5 jours. Les offres de 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-Imler, le 21 mars 1968.

CONSEIL MUNICIPAL

Fabrique de boîtes or et acier cherche D'URGENCE

LAPIDEUR
DE PREMIÈRE FORCE

S'adresser à Charles Witz - ORÊADE, La Chaux-de-
Fonds, Parc 25.

Salon de coiffure pour dames de premier ordre à Bàle
demande

apprenti (e)
coif f eur (euse)

Possibilité d'apprendre l'allemand.
Faire offres sous chiffre DX 6723, au bureau de
L'Impartial.

En fonction d'une grande expansion, fonderie de métaux sous pression
a Renens, offre un poste de

CHEF DE FABRICATION
Ce cadre aura notamment pour mission de diriger l'atelier de mécanique
pour la confection des moules et machines à fondre sous pression.

Situation de premier plan et d'avenir pour cadre capable, dynamique et
stable.

DESSINATEURS D'OUTILLAGES

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
connaissant si possible l'exécution des moules pour fondre par injection,
ou matières plastiques.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres complètes à
Fonderie de Précision S.A., 1020 Renens (Vd), téléphone (021) 34 51 41.

SELLITA WATCH CO. S.A.

cherche

UNE RÉGLEUSE
capable de procéder à divers contrôles de fabrication, points d'attaches,
etc.

Emploi stable et bien rétribué pour personne sérieuse et consciencieuse.

S'adresser à Sellita Watch Co. S.A., Emancipation 40 (quartier de l'Ecole
de Commerce), La Chaux-de-Fonds. CARTES DE NAISSANCE

? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER -4
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^WrvW  ̂ on n'hésite pas !
HK l̂ Hft Torre -Arts Ménagers reprend votre vieille

I|J|B6 18 B cuisinière, ternie, capricieuse et trop glouton-
^BHBL IMI ne... voyez vos factures d'électricité ou cle gaz !

I9BMI%. BHI équipée de neuf, vous goûterez à nouveau le
BSH^HHÉé̂  TBI P>leiîsîr de cuisiner , toute la famille s'en réjouira.

BHH^̂ HB^y Etquellefierté,quand vos amies enthousiastes
«HHH|Hr e* un «brin» jalouses vous féliciteront du bel
WÊÊÈÊË-WLm  ̂ \ aspect et surtout des innombrables qualités

- , Wk de votre nouvelle cuisinière !

1 \ Quelques exemples tirés de notre immense choix :

 ̂
1 . Toujours plus perfectionnée

î fifi Ŵ *" * AMSA avec gril infrarouge,

• * ,»>̂  <̂ HHI M* ^ feux ' tous 9az '^e v '" e' bu'v s
/̂' l̂ÉBi =>% ^ ŝasKs;;;;.̂ «sswsssgM - tane < etc ) F°ur vitr9 réglé par *"IC|Q[

<V " ''' ¦:¦' thermostat. Tiroir à ustensile;. %3570«™

f H ' "̂ s® *̂" ,"'>• .' Reprise de votre ancienne *A f t
l u n n • » L J ! M. " \ " '̂** • , : .' . . '.. '. .,.-.-. -V. ' :- cuisinière I / CL\J.""Nouveau Pour mini-budget f .̂ .̂ ĵ y.*»*?

Ç:; Amsa F 4 G y4rS '*^' ŵ i( * : j • # 4 ^mg0%
i . ' Cuisinière 4 feux tous gaz (de ville, *> l̂É jNÉUj 

^ MÊg-****" Reste seulement jj faf S %& « *

/'IfgSBr *^̂ ^«| 
Grand 

f°ur 
vitré 

à température contr6
- ly**? -5 %

, '',',", .', ' j  lée par thermomètre. Armoire à usten- ÎPftff;! :::-v-™F:r,:; ::"li • " \ AMSA 4 feux à flammes pilo-
! /*\ \̂ - âb,' /S, /̂r*4, ¦ siles' * I* ! I V i I tes tous gaz. Four géant cou-

f 
"'̂ W^gN • ¦;! 1 I : « .î; - 1 .: *":f|p l issant comme un tiroir. Gril

; fl B Reprise de SSèÎ  ̂ '111 
(Cliché) R^fè -

Reste seulement MUlWĈ  \ ^B 
' 'ËîSS**^̂ ^E| j fô'ti IfeU

- . 
^̂ «jUjjg couvercle compri s " . \4»^|Hv ^̂ ^̂ ^̂ ^R-̂ ^^̂  ̂  ̂ , , , , , r. „„ffiBBB HHHI "" IW»*1 Couvercles-tables facultatifs + Fr. 30.—

La plus extraordinaire
-w _i„#% r̂^̂ ^̂ ^

 ̂
des extraordinaîres NEFF r̂;-r̂ v NEFF à f™ v é̂

D8T8X Cil OC , ! '- —- ! —,—.—, ii:; M „, 
W*m '"*¦ »̂y m m m̂r - m̂T 

"̂'fÉ^̂ 
» «SU- t > ' " NEFF électrique, 100 % automatique. Four . ' "v ' • ' " : électrique, modèle 1783 FG, avec gril

B l^ è 1 jl 'S-W^ 'il ' i* j ou plaque s'enclencha et s 'arrête auto- &« '.̂ ï . ,» .« infrarouge , 3 plaques dont 1 rap ide.

Bt^l"'  ̂ KûnF ICÛC 
jLj LAfc* '-""'**"*'.AL»-J -̂-̂ J matiquement, à l'instant fixé d'avance. sw Tiroir dans le socle.IIUTO ¦ CLII ldC9 ^̂ ^^^ ŜaS^̂  ̂

Immense four cle 47 X 40 X 35 cm. à —_ ~~~-r— 

'BB TnTfl -. - - A BtB porte vitrée totale. Gril infrarouge de »*W" •":^""" 'i; l

, . .1 . . 8 ¦' '¦¦'' 7?-V^"" ''¦¦'¦' -, ;ï ' =?' ĵH 3000 watts. Broche automatique. Tiroir
sur cuisinières de grandes ;'B' Chauffe-Piats. im^i'ilMIâ "

CirR/IITMC Q+zf H ' '* % 
-* '̂ *'*'*'¦ ' ¦ ¦ ' " "  ''- 'Ï 'H Reprise de

OlC. IVl C.IMO, ClC... ¦ * ' ' ' B ReP"se de B f̂«@*^B®
:;;:

' 
votre ancienne < AA

" ' ' . .M. votre ancienne 000 «PBS BHBW cuisinière Î U.-
„ B' ''- ''.^P ' -..C... - .. ''"Œl cuisinière *—W« "" 

i _J M rb *̂ n Reste seulement «S Jf U9aB

¦nm»nBSBBBHi Rsste seulenient ' *v* iv*+ ^^ -» «,»

j Couvercle-table facultatif -f Fr. 30.— MMCHMHStMBMHMMHHi Couvercle-table facul tat i f  + Fr. 30.—

j  ̂ g^Mj Incroyable, mais vrai ! 0 Une année de garantie, livraison gratuite, larges facilités de paiement, service après-
li^^^^h 

vente 
rapide, efficace, dévoué.

m €>$»# , j  Cuisinière à gaz AMSA 3 feux tous gaz .
'mmmmmïà (de ville, butane, etc.). four vitré. ^  ̂ _ . . ... . » . , , , . ¦ ¦ .

I ' « » ' ' "   ̂
Pour mieux vous servir, nous vous accueillons désormais dans notre vaste immeuble de

J.- .] 5 étages où vous trouverez toujours le choix et les fameux prix TORRE-ARTS MÉNAGERS.

~1 ^
9®*" TORRE-ARTS MÉNAGERS

WMœm*mmm Couvercle-table facultatif + Fr. 20.—  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂

I 

Nouvelle adresse : 5 étages - Fausses-Brayes (derrière les Terreaux)
Nouveau numéro de téléphone (038) 57644



La campagne du rgt. inf. 8: six jours de manœuvres

La journée d'hier aura été, dans
les manœuvres de la division fron-
tière 2, celle d'une grande guérilla
du printemps. L'imbrication profonde
des troupes des deux partis, amorcée
mercredi , s'est encore prononcée, et
il devenu parfois difficile d'y voir
clair.

« Bleu » , l'ennemi, a, en règle géné-
rale , gagné du terrain, mais il semble
qu 'il n 'ait pas exploité toutes les
possibilités que lui offrait son avan-
tage. « Vert » , pour sa part , a résis-
té aux attaques dans plusieurs sec-

x̂xxxxxxxxxxxxxx- \\\\\wn\ve»y
'/, S

^ 
Un motocycliste f

\ atteint par une balle \
\ cle marquage \
'>, Un grave accident s'est produit 

^4 hier, peu avant midi, au cours 4
\ des manoeuvres de la division fron- ^'i tière 2, près de Boudevilliers. Une 4
i section de canonniers antichars a {
'f ouvert le feu sur un motocycliste 

^j  « ennemi », qui a été atteint d'une ^', balle de marquage à la colonne 4]
\ vertébrale. Le blessé fut transporté 4
', par une ambulance de la police 

^5 de Neuchâtel à l'hôpital des Ca- 4
' dolles , puis, étant donné son état 4
\ il fut transféré dans le courant de ^! la journée au centre neuro-chirur- 

^( gical de l'hôpital cantonal de Lau- 4
' sanne. On ignore encore la raison 

^j pour laquelle un des canons anti- $
; char était chargé avec des muni- 4
! tiosn de marquage, au lieu de mu- 

^; nition à blanc. U s'agit de projec- 4
! tiles d'un calibre d'environ deux 

^; centimètres dont la pointe est re- 4
' vêtue de caoutchouc et avec les- v,
; quels on tire sur des attrapes. C'est 4
! un de ces projectiles qui a atteint v,
; le motocycliste à la colonne verte- 4
\ brale. (upi) 4

^ L'air vivifiant des sous-bois encore
'4 enneigés.

4 teurs, il n 'a cependant pas pu se

^ maintenir partout sur les positions

^ 
conquises 

la 
veille.

^ 
Les affrontements ont été parti-

^ 
culièrement nombreux, dans le Ju-

4 ra, le Val-de-Ruz et à la Vue-des-
% Alpes. On parle de « situation très
V4 confuse ». De nouveaux mouvements

^ 
sont attendus car les données initia-

4 les de ce « conflit » se sont sensible-

^ 
ment modifiées et les « Verts », fi-

^ 
gurant les troupes suisses, devront

^ 
Hier soir, la population de Valan-

^ 
gin a assisté à 

un 
véritable feu d'ar-

^ 
tifice improvisé et tiré au hasard des

t. « pétards » de marquage, l'axe con-

Le conseiller d'Etat neuchûtelois Barrelet, chef du Département militaire
cantonal a suivi hier les manoeuvres. Il a été rejoint à La Vue-des-Alpes par

son collègue vaudois, M.  Villard. (photos Impartial)

;\\\vww.\\\\\v LV.\\\\ \\\\\\\\V/
4 . f4 Voyage en avion 4
4 . y
4 Plusieurs hélicoptères et deux Pi- $
4 per permettent à la direction des 4
4 manoeuvres de voir de haut le théâ- f,
f  tre des opérations. Le spectacle ne 4
t, manque pas, de grandeur et l'on se 4
f  rend compte à quel point le f a n -  4
i tassin est vulnérable quand il ne 4y, prend pas de p récautions pàrticu- i
i Hères et néglige de se .camoufler . f
4 Le voyage en avion, à '50 mètres t,
i, du sol , est un plaisir , mais il don- 4
4 ne aussi l'image véritable de ce qp.e %i, serait un affrontement.  4
4 P '/'i ' ir*xxxxxvav«wox .xxxxxxxxxxxxxw.
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duisant à La Vue-des-Alpes restant
très disputé.

Le communiqué officiel dit , dans
sa conclusion : « Malgré les efforts
fournis, le manque de - sommeil et
les difficultés de ravitaillement, la
troupe, dans son ensemble, continue
d'avoir beaucoup de mordant ». C'est
vrai. Il n'empêche que .les heures
commencent, de peser et que les es-
tomacs sont parfois au régime des
biscuits, du chocolat et du « singe ».

Le bat. fus. 101 « bleu » a sans dou-
te établi un record d'endurance, par-
courant à pied, les 70 à 80 km. qui
séparent la cuvette de Delémont où
ils ont débarqué lundi, de La Vue-
des-Alpes où ils se battaient hier
matin.

Ils ont mis plusieurs jours * c'est
entendu, mais il faut le faire !;

vraisemblablement faire face, dès
ce matin, à un nouveau danger. Les
offensives risquent, en effet, de se
manifester à partir du nord, de sor-
te que les opérations ont de fortes
chances de reculer en direction de
l'ouest.

ILS SONT REVENUS
Les bataillons qui , mercredi, avaient

été « atomisés » et retirés du conflit
ont été réengagés. Pour «Bleu » cet
apport a été supposé ' héliporté alors
que des moyens plus conventionnels
ont servi à renforcer ceux qu'on ap-
pelle ici « nos troupes ». : *•

La prudence et l'observation : deux règles à observer pendant les
manœuvres.

VENU DU CIEL
Hier, toujours, le major Per , premier

adjudant de la division frontière 2 et
le major Chabloz, de l'EMG, ont convié
la presse à deux intéressantes démons-
trations.

La première concernait l'alarme ato-
mique et la manière dont le danger a
été signalés aux troupes engagées.

Trois émetteurs à ondes ultra-courtes
avaient été placés le long de la chaîne
du Jura, leurs signaux captés par les
compteurs Geiger, modifiés pour la cir-
constance, ont permis de créer les con-
ditions de détection qui seraient celles
du danger véritable.

Les poussières pernicieuses des nua-
ges radioactifs contre lesquels on peut
désormais se préserver à l'aide de pè-
lerines de plastic spécialement étudiées
à cet effet, ne constituent cependant
pas le seul danger venu d'en haut. L'a-
viation, avec tout son arsenal, menace
constamment les troupes engagées et
la deuxième démonstration a' permis
aux visiteurs de- comprendre comment
on engage les Venoms et les Hunters,

pour appuyer telles ou telles actions
des fantassins.

UNE VIEILLE PHILOSOPHIE
«L'espace efface le temps» a lyrique-

ment dit le philosophe, oui , bien sur.
mais il arrive que le temps soit parti-
culièrement lent à passer et l'espace
terriblement long à avaler , une im-
mense couleuvre de six jours. Il reste
aujourd'hui une queue de deux jours et
une nuit à ingurgiter , à digérer , à sup-
porter !

La douceur printanière aide quelque
peu les interminables heures à filer,
mais hier, à chaque arrêt, les soldats
n'aspiraient plus qu 'à deux choses : se
restaurer et dormir.

Les infirmeries centrales de Delémont
et d'Orbe abritent 78 malades. Pour un
effectif de 15.000 hommes, c'est peu : le
soldat suisse jouit d'un bonne santé !

Le plus dur est maintenant fait et
la perspective d'un dimanche agréable-
ment domestique aide à supporter les
subtilités agrestes de «la petite guerre».

(P).

L'ennemi gagne du terrain mais se hâte lentement

Les exportations
horlogères en février

CHRONIQUE HORLOGÈRE

En février 1968, les exportations to-
tales de l'industrie horlogère se sont
élevées à 163.230.523 fr. contre 126.534.248
francs en janvier 1968 et 156.539.953 fr.
en février 1967.

Pour janvier - février 1968, les expor-
tations ont atteint le total de 289.766.771
francs, soit une augmentation de 476.522
francs ou de 0,2 pour cent par rapport
à la même période de l'année précé-
dente.

Quant aux exportations de montres
et mouvements, l'évolution a été la sui-
vante : 4.573.707 pièces pour 146.204.862
francs en février 1968 contre 3.645.383
pièces pour 111.988.627 fr. en panvier
1968 et 4.915.316 pièces pour 140.947.200
francs en février 1967. Au cours des 2
premiers mois de 1968, les ventes de ces
produits à l'étranger se sont élevés à
8.219.090 pièces valant 258.195.489 fr.,
chiffres reflétant une diminution de
7,6 pour cent en quantité et de 0,2 pour
cent en valeur par rapport à la même
période de 1967. (ats)

; Galerie du Théâtre de poche neuchâtelois
i Zaugg: , l'expression d'un

merveilleux perceptif
«L'adéquation de l'art avec

l'époque*, tel pourrait être le ti-
' tre de l'exposition que. présente
| dés aujourd'hui 'Je àfi-Pierrë

. Zaugg à la galerie dit Théâtr e
de poche neuchâtelois - Centre
de culture, à Neuchâtel: .- •= i

Les impressions «f lash» que
suscite en nous la vie moderne ,
la prise de conscience fugace ,
plus inconsciemment que réelle-
ment ressentie, d'éléments hété-
rogènes de l'existence les per-

ceptions en ligne brisée de l'éro-
tisme, de la mort, de la haine
ou du bonheur, les images lanci-
nantes de la publicité , tout cela
s'interpénétre intimement et
remplit un rôle capital dans la
peinture de Zaugg qui le recrée
comme d' autres brossent des
paysages ou des natures mortes.

A l' espace dé jà , Zaugg impri-
me le sens de son oeuvre . La
perspective illusionniste, linéai-
re et hiérarchisée qui. était ap-
parue au quinzième siècle, à l'é-
poque de la Renaissance, com-
battue par les Impressionnistes
— un poudroiement de taches
colorées engendrant l 'illusion des
choses — puis par les peintres
cubistes — Un art éminemment
plastique de création et non de
reproduction et d'interprétation
— cette perpective cède sa pla-
ce dans l'oeuvre du peintre neu-
châtelois à un «espace lacunaire
où jouen t les oppositions de
plans , les rup tures , les combi-
naisons d'éléments disparates,
les formes  rapportées , valant

comme autant de points f o r t s
qui attirent, à la fois , et dislo-
quent le regard à travers l'écran
plastique».} (Jean-Louis Ferrier,
ççvue. Exigences No 2, à paraî -
tre ') .

Mais la société scientifique
est aussi la société de consom-
mation . C'est pourquoi, dans cet-
te atmosphère presqu e surréa-
liste, le peintre campe l'univers
choc cent fo i s  répété de la publi-
cité, dans laquelle la femme,
èrotisée et aseptisée à souhait,
incarne les rêves et apparaît
sans contestation. Pourtant , cet-
te précision, Zaugg l'utilise com-
me l'instrument du merveilleux,
«.non pas d'un merveilleux nar-
ratif et littéraire, mais percep-
t i f ,  celui-là même qui nous
agresse continuellement dans
notre existence moderne et qui ,
à l'inverse de ce que croient cer-
tains, manque ni de richesse, ni
de lyrisme» .

Cette éthique nouvelle, Jean-
Pierre Zaugg est l'un des rares
peintres à en avoir pris pleine-
ment conscience, à l'avoir accep-
té et exprimée. Il  la ressent pro-
fondément, la vit , en f a i t  le mi-
roir de sa réalité poétique , celle
de l'homme dans la civilisation
industrielle. Le sens et le mes-
sage de son oeuvre est de nous
mettre f a c e  à face  avec ce qui
a toujours été l' essentiel pour
l'homme : «planté ait coeur mê-
me du réel , son imaginaire».

(texte et photos Ph. L.)
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C'est avec un vif intérêt que j'ai lu,
dans L'Impartial du 21 crt , le compte-
rendu de la séance du Conseil général
de Neuchâtel qui, le 20 mars, a pris la
décision de renvoyer à une commission
le projet d'aménagement des « Jeunes
Rives ». Il est naturel que , lorsqu 'on
n'est pas plongé dans le contexte stricte-
ment communal, cette affaire semble
tourner à la confusion. A la réflexion ,
je prends la liberté de vous soumettre
quelques considérations pour tenter de
contribuer à l'explication de ce qui pa-
rait incompréhensible dans cette réac-
tion.

Il est évident que toute décision au
sujet de l'utilisation des terrains gagnés
sur le lac aura des conséquences très
importantes pour le développement futur
de Neuchâtel. C'est pourquoi les Neu-
châtelois ne veulent pas se lancer à la
légère dans une telle entreprise.

Bien qu 'elle ait , par la suite , changé
d'attitude vis-à-vis des autorités com-
munales, la Feuille d'Avis de Neuchâtel
a réussi à imposer le mythe de l'enthou-
siasme unanime des habitants pour le
projet d'aménagement des rives. Or, si
tous sont d'accord pour souhaiter que
ces rives ne restent pas un terrain
vague , s'ils comprennent l'intérêt d'un
centre commercial , cela ne signifie pas
qu 'ils soient tous d'accord avec le projet
en question.

Demandez aux Neuchâtelois amoureux
de leur lac et de leurs rives s'ils pré-

fèren t y voir un centre commercial et
des places de parc plutôt que la Route
nationale No 5. Demandez-leur s'ils trou-
vent logique d'installer ce centre , avec
l'intense circulation Qu 'il provoquera fa-
talemen t , dans le quartier des écoles.
Vont-ils trouver rationnel -de l'installer
là pour une période de dix ans au bout
de laquelle on le déménagera ?' (le Con-
seil communal l' a promis) . Pourquoi ne
pas le construire tou t de suite ailleurs ?
Et notre ville n 'aurait toujours ni salle
de spectacles ni salle de musique dignes
de ce nom... On n'en finirait pas d'énu-
mérer les arguments entendus au hasard
des conversations.

Le vote du Conseil général est en
somme le reflet tardif d'une opposition
qui a existé dès le début. Si elle ne s'est
pas manifestée plus tôt , c 'est qu 'elle est
éparse, non organisée, c'est qu 'elle est le
fait de citoyens, qui ne font pas partie
de groupes d'intérêts et qui ne disposent
d'aucun moyen d'exprimer publiquement
leurs idées. Elle est pourtant bien plus
forte qu 'on ne le pense généralement.

Toutes les citoyennes, tous les citoyens
de Neuchâtel sont directemen t concernés
par cette affaire. On n 'a pas fini d'en
parler. Mais il ne serait certainement
pas très conforme à la réalité de n 'y voir
que des querelles de personnes, des ma-
nœuvres politiqu es ou l'effet de l'incons-
cience de quelques citoyens rétrogrades.

A. B. (Neuchâtel)

Jeunes Rives et amoureux du lac
Devenez fflT l̂ppropriétaire- B̂ QL̂ ,
vacancier «ÉÊ Ŝ?^

COSTA BRAVA! J
Appartements ou bungalows S
à des prix encore avantageux, «
à Playa de Aro (Espagne). ;
Plus-value annuelle estimée j ]
à 15%; garanties financières i
par banques de premier ordre. I 4

Vacances
plage — soleil

Service entretien et location.
Demandez prospectus couleur Mm
à:

BANCOFIN SA ^%H57, Ruchonnet 6SKH| I
Tél. 021/2351 63 ':,>; . !
1000 Lausanne IraTPro

Le Tribunal correctionnel de
Boudry a jugé jeudi un quinquagé-
naire de Neuchâtel, récidiviste,
d'attentat à la pudeur des enfants.
Il l'a condamné à 10 mois de réclu-
sion dont à déduire 291 jours de
préventive, et au paiement de 1445
francs de frais, (ats)

Condamnation
à Boudry

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ar-
mand Barthoulot, actuellement insti-
tuteur à Chaumont; en qualité de maître
de pédagogie pratique à l'Ecole normale
à Neuchâtel ; Mme Kerstin Knoepfier-
Raberg, domiciliée à Neuchâtel , aux
fonctions de traducteur-juré pour la
langue suédoise.

Il a enfin ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de La Brévine,
de M. Marc-Edouard Guye, adminis-
trateur communal, aux fonctions d'of-
ficier de l'état-civil de l'arrondissement
de La Brévine.

Décisions
du Conseil d'Etat
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1er ÉTAGE Pour 'a *°"eT,e féminine
SOIERIES - LAINAGES sont arrivées

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
TOUR DU CASINO

Grand assortiment k.\\\I^ /̂J la Q
de lainages pour r̂  1 y/J \^S^O/£

COSTUMES Ẑf N̂ '§.
MANTEAUX SOIERIES - LAINAGES

BQBES AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
1er ÉTAGE

TOUR DU CASINO

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
habile sténodactylographe, langue maternelle française ,
bonnes connaissances d'anglais, cherche place pour
date à convenir .

Ecrire sous chiffre CB 6G94, au bureau de L'Impartial.

COMPTABLE
ayant longue expérience dans la
comptabilité commerciale, indus-
trielle, dans l'établissement de
budget, dans le contrôle fiduciaire,
dans la gérance d'immeubles, colla-
borateur à l'échelon direction , cher-
che situation.

| Ecrire sous chiffre DV 6695. au
I bureau de L'Impartial.

Monsieur cherche

Chambre
meublée, proximité
place de Marché. —
Ecrire sous chiffre
D F 6623, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

2CV
Citroën
1961, 60 000 km.

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

NOUVEAU
Pour la permière fois nous sommes
à même de livrer

CHARPENTES MÉTALLIQUES
GALVANISÉES

toutes dimensions. Prix imbatta-
bles. Un renseignement n'engage en
rien. — Ch.Werner, 1564 Domdidler,
téléphone (0371 75 18 25.

BUREAU - SERVICE

livraison
rapide et
soignée fr

i#̂
 0 5 49 74

NEUCHATEL

Fg Hôpital 13



Les White Gospel Messengers de St-lmier :
un message et un divertissement

De gauche à droite : MM. Pierre et Michel Voutat, René Thommen, Francis Drayer ,
(batterie) , Mlle Françoise Beeler (piano) , MM. François Aellen, Eric Zaugg,

Adrien Morel.

Lorsque, le vendredi soir, on se pro-
mène à la rue du Midi , -à Saint-Imier,
près des « Rameaux », on peut entendre
de la musique chantée semblable à celle
des cantiqties des Noirs américains. Ce
sont les « White Gospel Messengers »,
un groupe de jeunes gens qui s'exercent
à interpréter des Negro Spirituals. Un
piano soutient la mélodie, la batterie
af f i rme le rythme. Surpris par l' excel-
lente qualité musicale de l'ensemble, le
passant s 'arrête dans la rue et écoute
un moment, charmé.

Depuis trois ans environ , ces jeunes
s; retrouvent pour chanter. Le but
était d'abord d'animer et de meubler
les concerts et les soirées organisées
par l'UCJG (Union chrétienne de jeu-
nes gens). C'était aussi le plaisir de
chanter en groupe , de se retrouver, de
reproduire, avec les moyens du lieu,
ces merveilleuses harmonies du chant
religieux noir américain.

Avec l'exercice, l'expérience, le suer
ces est venu : c'est ainsi qu'un disque
est né, souvenir tangible de cette ac-
tivité musicale. De nombreux audi-
teurs le réclamaient depuis longtemps.

UN TÉMOIGNAGE
D 'ailleurs, ce disque contient un mes-

sage. C'est le témoignage de Id foi  de
ces jeunes qui tiennent à apporter au
public ou aux personnes , qui s'y inté-
ressent leurs convictions religieuses.
C'est aussi la volonté de faire connaître
la musique religieuse des Noirs et, in-
directement, attirer l'attention sur les
inégalités raciales.

Que signifi e Gospel ?
C'est l'Evangile. Mais en musique, ce

sont les cantiques spontanés moder-
nes, spontanés dans les rythmes et dans
les paroles . La liberté d'interprétation
est importante. C'est un peu la tendance
d'avant-garde du Negro Spiritual , mais
la forme est di f férente .

Quels métiers exercent ces jeunes ?
La plupart sont encore étudiants ou
apprentis : technicien-mécanicien, tech-
nicien-électricien, mécanicien, horlo-
ger, vendeur, une étudiante et un
théologien actuellement stagière.

UN ENREGISTREMENT
DE QUALITÉ

Faire graver un disque, c'est réaliser
un rêve. Modeste, peut-être , mais qui
procur e certainement une satisfaction
légitime. Surtout si la qualité de l'en-
registrement est réjouissante !

En e f f e t , l'équipe de jeunes chan-
teurs de Saint-Imier est enchantée du

résultat, dû au travail de deux excel-
lents techniciens du son : M.  Francis
Jeannin, de La Chaux-de-Fonds, et M.
Benoit Zimmermann, de Chézard.

Le premier, chasseu r de son réputé ,
s'est occupé de l' enregistrement ; le
second a gravé le disque.

Pour tous, ce f u t  une exp érience en-
richissante. Pour le public, c'est un
disque à faire figurer dans une col-
lection, (texte et photo ds)

45 TOURS EP-FJ 505. Situation de l'élevage chevalin
Dans son rapport de gestion lors de

la récente assemblée annuelle du Syn-
dicat chevalin des Franches-Montagnes,
M. Maurice Aubry, président, fit un in-
téressant tour d'horizon sur la situation
actuelle de l'élevage chevalin. Malgré la
mécanisation, la régression du cheval de
travail s'est quelque peu stabilisée du-
rant les deux dernières années. On ne
comptait plus que 66.580 chevaux en
1966, alors qu 'il y en avait encore 99.000
en 1962. L'année dernière, la diminution
fut de l'ordre de 6000 sujets. La race
des Franches-Montagnes est touj ours en
bonne place dans l'effectif chevalin du
pays, puisqu 'elle constitue le 77,1% de
cet effectif -Alors que le cheval de trait
disparait de plusieurs exploitations agri-
coles, l'élevage du demi-sang tend à le
remplacer.

La surveillance des marchés par la Fé-
dération suisse a continué d'exercer son
heureuse influence. Elle a acheté 361
poulains et en a éliminé 193 avant l'hi-
ver. La Fédération devrait pouvoir dis-
poser d'une grande station d'hivernage
pour placer ces jeunes chevaux.

Les contrats de vente et d'élevage s'a-
vèrent favorables à la garde du cheval
et facilitent le renouvellement des ju-
ments. En 1967, 441 sujets ont passé avec
succès l'épreuve prescrite pour l'attribu-
tion des. primes qui se sont élevées à
203.780 francs, soit une moyenne de 462
francs par poulain.

Alors que l'élevage du demi-sang
prend un développement réjouissant , il
est heureux que le DMF soit disposé à
acquérir des sujets demi-sang indigènes.
Toutefois ces derniers devront encore
faire leurs preuves. La sauvegarde d'un
contingent minimum de chevaux de ré-

serve, le problème des importations et
des besoins en chevaux de boucherie, fu-
rent encore traités par M. Aubry qui
termina son exposé en parlant de la si-
tuation dans les Franches-Montagnes.
En 1967. les membres du syndicat ont
touché 48.200 francs de primes, dont
16.900 francs pour les juments, 29.000 fr.
pour les pouliches et les hongres et 3200
francs de primes de garde. L'effectif
chevalin franc-montagnard ne subit pas
de grands changements. De plus en
plus, la qualité remplace la quantité. Le
demi-sang à également pris pied dans
la région et il peut maintenant être pré-
senté aux concours des syndicats. Les
chevaux de grande qualité sont très re-
cherchés à des prix intéressants, (y)

L'hôpital de Besançon une nouvelle lois
en cause à la suite de la mort d'un étudiant
De notre correspondan t particulier en

Franche-Comté
Après le scandale provoqué il y a

peu de temps par la mort dramati-
que de la malade victime d'une
agression de la part d'un dément,
hospitalisée à Besançon dans une
salle de médecine générale, une nou-
velle affaire met en cause l'organi-
sation des soins dans l'établissement
hospitalier de la capitale comtoise.

Dans ce nouveau cas, la justice va
chercher à éclaircir les circonstances
de la mort d'un étudiant de 18 ans ,
d'origine malgache, André Rosa-Mo-
linéa , fils d'un pasteur luthérien de
Wildersbath (Bas-Rhin) lequel a
porté plainte à la suite du décès de
son fils , survenu le 31 janvier der-
nier. L'affaire vient d'être rendue
publique.

Il apparaît que le jeune homme
souffrait d'une affection assez ba-
nale : les hémorroïdes. Il avait con-
sulté un médecin de la ville qui l'a-

vait dirigé sur l'hôpital. L'état du
malade nécessitait-il une interven-
tion chirurgicale urgente, on l'igno-
re encore. Toujours est-il que l'opé-
ration fut tentée en l'absence de
toute autorisation paternelle ainsi
que la loi l'exige lorsqu 'il s'agit d'en-
fants mineurs.

La direction de l'hôpital affirme,
pour sa part , qu 'il y aurait eu un
malentendu provenant du fait que
le médecin traitant consulté à titre
privé par le jeune homme est aussi
attaché à l'établissement où le gar-
çon poursuivait ses études. L'étu-
diant n'aurait pas cherché à dissiper
ce malentendu, son père étant op-
posé à toute sorte d'intervention chi-
rurgicale sur la personne humaine.

Cette affirmation a été démentie
par le père lui-même, qui a déposé
plainte. Une autopsie a été ordonné
afin de faire toute la lumière sur
cette nouvelle et malheureuse affai-
re, (cp)

| «LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES» (
I IConcours de 1968 I

?
i Le second concours « Le

^ 
Science appelle les Jeunes »

^ 
vient de se terminer à Bâle

i par l'attribution des prix aux
4, candidats en ce qui concerne
$, les deux sélections nationales :
t. Suisse romande et italienne
î d'une part , Suisse allemande
4, d'autre p art.
f. Ce concours, créé en 1967
'4 avec des f o n d s  privés, s'est dè-f
4 veloppé sur l'ensemble du pay s
$ et a vraiment acquis une exis-
t, tence of f ic iel le  dans nos écoles
$ secondaires et professionnel les.
$ Il  a pour but de découvrir et
4, de sélectionner les jeunes qui,
% dans nos écoles ott à l'usine
$ ont des capacités de cher-
'4 cheurs. Nombreux sont les ado-
4 lescents qui occupent leu rs loi-
$ sirs à une recherche dans le
'$ domaine qui 'leur plaît . Les uns
$ se lancent daiis les sciences
4 naturelles ou les sciences hu-
4, maines tandis que les autres
% s 'attaquent aux sciences exac-
•, tes. Notre ambition est de dé-
4 couvrir ces jeunes qui souvent
4, travaillent isolés, et d e mettre
t, en valeur leur œuvre.
% Les écoles de Suisse roman -
$ de commencent à s'intéresser
4, au concours et un grand nom-
i bre d'entre elles le soutienne

loff ic iel lement . Nous en sommes j
très heureux car nous avons t,
développé les contacts entre le j
professeur de science et l'élève t,
actif qui recherche des docu- $
ments ou tout simplement des 4
conseils et qui , parfois , deman- $
de la permission d'employer du %
matériel de laboratoire. i

i
Le concurrent qui a présenté 4

le meilleur travail romand est f
envoyé aux USA pour représen- %
ter la Suisse à l'« International fy
Science Fair » de Détroit. Cette %
année c'est Michel Thévoz , de 4
Lonay sur Marges, qui se ren- f ,
dra en mai en Amérique p our $
soutenir , notre pays au con- %
cours international. 4

Deux autres concurrents £
ayant présenté un excellent $
travail partiron t pour l'Angle- $
terre. Ce sont M . Pierre Buhler, i
de Tramelan, et René Gagnaux j j
de Payerne. Ils iront au con- %
cours homologue de Grande- %
Bretagne. %4

Au quatrième rang, on trouve 4
encore deux Jurassiens, M M .  f ,
Francis von Niederhausen, de f .
St-lmier, et Louis Polla, de Ta- 4
vannes, et deux Neuchâtelois, fy
MM . Alain et Pierre Meystre , i,
frère s jumeaux, de Colombier. %I

Importants dégâts
forestiers

La disparition de la neige, en cette fin
mars, a permis de constater les dégâts
causés en forêt par la masse de neige
tombée en cet hiver 1967-68. Les sapi-
nières paraissent avoir plus souffert que
les bois de haute futaie.

Dans une seule sapinière protège-vent
d'un hectare environ , plantée il y a
une trentaine d'années, à l'est du vil-
lage, une centaine de sapineaux sont
cassés à quelques mètres de la cime.
En outre, plusieurs dizaines sont pen-
chés de telle manière qu 'il faudra en
abattre la moitié.

Les dégâts sont d'autant plus regret-
tables qu 'il s'agit de bois qu 'on ne peut
servir que pour des piquets écorcés d'un
mètre et demi à deux mètres.

Et les dégâts sont pareils dans d'an-
tres sapinières de la commune et de
tout le Haut-Plateau franc-montagnard.

(by)

MONTFAUCON

MIECOUKT. — M. Jean Witmer,
agriculteur à Miécourt , qui avait fait
une chute vendredi dernier , dans la
grange de son frère , est décédé à l'hô-
pital de Porrentruy. M. Witmer était
âgé de 61 ans. (ats)

CARNET DE DEUIL

UNE FANFARE RENAIT. — La fan-
fare locale « La Liberté » a repris toute
son activité, après avoir été dissoute
durant plusieurs années. Elle compte
aujourd'hui une vingtaine de membres.
Sous la présidence dynamique de • M.
Jean Strahm, tous les sbciétaires sont
fermement décidés à mener à bien la
destinée de leur société.

Un nouveau local de répétition sera
construit, (by)
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Mobilière Suisse

LA VIE ÉCONOMIQUE

En 1967, l'encaisse des primes pour
l'ensemble des affaires est passée de
128,40 à 140,80 millions ; sur les 12,4
millions enregistrés pour l'accroisse-
ment des primes, 11,09 millions pro-
viennent de l'assurance directe de cho-
ses.

Les charges consécutives aux sinis-
tres pour le secteur des affaires direc-
tes ont été normales. Au total , 123.577
sinistres ont été réglés (contre 115.830
en 1966) , ce qui constitue pour 250
journées cle travail par an une moyen-
ne de 494 sinistres par jour. Les in-
demnités versées pour ces sinistres ont
atteint la somme de 53,23 millions de
francs, auxquelles il faut en ajouter
17,32 pour la couverture des risques au
sens large, les affaires directes suppor-
tant une charge totale pour sinistres
de 69,55 millions. Avec les charges de
13,16 millions consécutives aux opéra-
tions actives de réassurance, les char-
ges pour sinistres de l'ensemble des
affaires s'élève à 82,71 millions contre
73,03 millions pour l'année précédente.

Pour l'assurance-incendie qui est la
branche principale, 3,81 milliards de
francs (contre 3,84 milliards en 1966)
ont été nouvellement pris en couver-
ture pendant l'exercice. Les capitaux
pour l'assurance-incendie entièrement
couverts ont atteint la somme de
63,08 milliards de francs.

Les violentes tempêtes du 23 février
et du 13 mars, de même que l'extraor-
dinaire coup cle grêle du 22 juillet , ont
fait de l'année écoulée une année vé-
ritablement marquée par les dommages
naturels. Les indemnités versées pour
cette branche se sont élevées à 6,57
millions de francs et ont causé au
compte des dommages naturels une
perte de 652.675 francs.

L'accroissement s'est ' également ra-
lenti pour l'assurance-vol. Le cours des
sinistres s'est quelque peu détérioré , et
ceci avant tout du fait que les cof-
fres-forts d'ancien modèle ont été la
proie toujours plus grande des voleurs
de coffres. $

L'assurance dégâts d'eau et bris de
glaces représente en avoir, et de loin,
le plus fort r 'croissement. Le cours
des sinistres s'est maintenu dans les
nonnes habituelles.

Le bénéfice net s'élève à 8,56 mil-
lions de francs (contre 7,58 en 1966)
dont 3,75 millions sont consacrés au
fonds de bénéfices des assurés et 3,75
millions portés à la réserve extraordi-
naire.

Ecoulements
d'hydrocarbures
dans la Blrse

La police du lac de Bienne a dû in-
tervenir et prendre des mesures éner-
giques : un réservoir ayant perdu en-
viron 2000 litres d'huile Diesel ; l'huile
s'était écoulée dans la BirSe toute pro-
che. Le réservoir a été excavé et la
terre polluée enlevée. Grâce à la ra-
pide intervention des organes de lutte
contre les hydrocarbures, les mesures
nécessaires ont pu être prises à temps
pour éviter des dégâts importants, (ad )

Fin d'année scolaire
La fin de l'année scolaire a été mar-

quée par une belle cérémonie, au cours
de laquelle M. O. Gluck, président de
la Commission d'écoile, prononça l'al-
locution de circonstance. Il s'adressa
ensuite à deux membres du corps en-
seignants, MM. M. Chapatte et M.-F.
Léchot, qui vont poursuivre leur car-
rière pédagogique à Bienne, les remer-
ciant pour leur féconde et trop courte
activité à Tavannes.

Puis M. Gluck souhaita une heureuse
retraite à M. Fernand Bandelier qui ,
atteint par la limite d'âge, pren d sa
retraite après avoir rempli pendant 30
ans les fonctions de concierge des col-
lèges primaires.

La cérémonie fut embellie par l'exé-
cution de deux beaux chœurs dirigés
par M. Léchot, intitulés, .le premier
« La foire de Chaindon , le second « Le
sabotier de la Bottière >, dont les tex-
tes et la musique sont de Mme Adèle
Beley-Sautebin, institutrice à Tavan-
nes. (ad)

MAGNIFIQUE DÉMONSTRATION
PAR LE CLUB DE BILLARD. — En-
viron 80 personnes ont asssité à la
soirée de billard organisée par le Club
de billard CD, avec la présence de M.
Emile Wafflard de Belgique, champion
du monde, et de M. Antoine Maspla,
de Bienne, ancien champion suisse. M.
Wafflard fit une démonstration de ca-
dre 42/2 où il réalisa une partie de
300 points en deux reprises.

La seconde démonstration étatt une
partie au cadre 62/2 à 200 points, en
2 reprises également, et la troisième
était une partie à l'indirect à 100
points, qui fut terminée en 6 reprises.
Les spectateurs garderont certainement
un excellent souvenir de cette soirée.

(ad)

TAVANN ES

Quatre jeunes de la localité viennent
de terminer avec succès leurs diplômes
d'ingénieurs ETS au Technicum canto-
nal de Bienne. Ce sont : MM. Michel
Tache (division technique automobile) ;
Pierre von Niederhausem (division
électrotechnique) ; Francis Muller. qui
termine deuxième de la section régula-
tion, âutomation, avec une moyenne
de 5,50, et Carlo Murani, qui termine
premier de la section technique d'ex-
ploitation avec une moyenne ,de 5,46.

JARDIN D'ENFANTS « ST-GEOR-
GES » : BONNE NOUVELLE. — La
Commission du Jardin d'enfants St-
Georges, présidée par M. Claude Jean-
dupeux , maître au collège secondaire,
a pu assurer le remplacement de la
Jardinière d'enfants actuelle, Mlle An-
ne-Marie Beuret va se consacrer à
d'autres tâches.

En effet , la Commission de surveil-
lance a eu la satisfaction de pouvoir
engager une nouvelle jardinière en la
personne de Mlle Liselotte Mouche, de
Courtemaiche.

Le Jardin d'enfants de St-Georges
restera donc ouvert dès la nouvelle an-
née scolaire, et la commission peut en-
core recevoir les inscriptions d'enfants.

(ni)

Quatre nouveaux
ingénieurs ETS

Les époux Jean Gygi , domiciliés à
Delémont, ont f ê t é  hier le 60e anni-
versaire de leur mariage. Les véné-
rables ép oux, âgés tous deux de 83
ans, sont en excellentes santé . M.
Gvqi est retraité CFF. (ats)

Noces de diamant
à Delémont

Lignes électriques
ertdomnmgêes

Hier, à 9 h. 15, la station de Bienne
du BTI a annoncé à ia police qu 'un
camion avait endommagé la ligne aé-
rienne électrique^du passage sous-voie,
de la rue de Moràt."

Les dégâts s'élèvent à 400 fr. Le véhi-
cule a continué sa route. -

D'autre par t , à 11 h. 30, un camion
d'une entreprise biennoise a accroché
la ligne du trolleybus à la route d'Or-
pond , causant pour 7000 fr. de domma-
ges, (ac)

BIENNE



«L'OR ASSURE AUX PETITS PAYS UNE CERTAINE
INDÉPENDANCE DANS LEUR POLITIQUE MONÉTAIRE »

Devant la Société d'étude de politique économique de Zurich,
le directeur général et chef du Département III de la Banque
nationale suisse, M. Ikle, a présenté un exposé — son dernier en
sa fonction de directeur général de la BNS avant sa retraite le
31 mars ,— traitant , les problèmes monétaires internationaux et
de l'or.

Apres avoir évoqué lés événements dramatiques sur le marché
des devises internationales et en particulier sur celui de l'or après
la dévaluation de la livre sterling et surtout durant la première
quinzaine de mars, obligeant le pool de l'or à fermer son marché
londonien, M. Ikle a souligné que l'or continue de constituer la
part principale dés réserves monétaires. En automne 1967, celles-
ci se sont élevées à 65 milliards de dollars, dont 40 milliards en or

et le solde à parts égales en dollars et livres sterling.

M, Ikle a rappelé les discussion;
sur le rôle de l'or en qualité de ré-
serve monétaire ' et a démontre
qu'une augmentation du prix de l'oi
de 100% , telle que certains milieux
l'ont suggéfé, influencerait la spé-
culation et relèverait du coup les
réserves monétaires de près de 4C
milliards de dollars. Cette évolu-
tion accentuerait fortement l'infla-
tion, d'autant plus que la thésauri-
sation d'or privée s'y ajouterait avec
environ 20 milliards de dollars.

17 milliards
de réserves d'or

¦ L'augmentation du ' prix de l'oi
renflouerait , de plus, les liquidités
seulement dans les pays disposant de
réserves' d'or. De celles-ci, qui se
montent actuellement à près de 37
milliards de dollars, 25 milliards se
trouvent aux mains des Etats-Unis,
de la Grande-Bretagne , de la France,
ie l'Allemagne fédérale, de l'Italie,
3e la Hollande et de la Suisse , alors
jue dans tous les autres pays les
stocks d'or sont très modestes. Ce-
pendant, la valeur de l'or consiste-
rait dans le fait que l'on n'en dispo-
se pas en quantités illimitées.

Ainsi les pays qui tiennent à
maintenir leurs stocks d'or sont obli-
gés d'équilibrer leurs balances de
paiements. L'or renforce de ce fail
la discipline monétaire, rôle qu 'il
perdrait au fur et à mesure des nou-
velles augmentations de prix. L'ar-
gument selon lequel le prix de Toi
inchangé depuis 1934 ne tiendrait
pas compte de l'évolution des pris
en général, ne se justifierait pas
étant donné les larges bénéfices des
mines d'or en dépit des taxes assez
importantes imposées par l'Etat sud-
africain.

Danger de la spéculation
sur l'or

Toutefois, l'orateur a reconnu que
la ruée sur l'or de ces derniers cinq
mois où pour 2 l/2 - 3 milliards de
dollars d'or ont été achetés pour
compte privé , impliquait la nécessité
d'étudier à fond le rôle double de
l'or en tant que réserve monétaire
;t de valeurs spéculatives. Le sys-
;ème monétaire international a été
mis en grand danger par cette spé-
culation sur l'or , ce qui pourrait
amener certains pays à interdire aux
privés l'achat de la possession d'or

ou amener les institutus d'émissioi
à se séparer de l'or et à effectue:
leurs règlements par compensatior
en comptes.

Il s'agirait d'une démonétisatior
de l'or , ce qui serait défavorable er
particulier aux petits pays indé-
pendants et dont les balances de
paiements sont en équilibre. En ef-
fet , l'or assure aux petits pays une
certaine indépendance dans leur po-
litique monétaire. Mais il semble que
par le partage du marché de l'or er
deux secteurs, dont le premier ne
fonctionne qu 'entre les banques cen-
trales membre du pool londonien, el
le deuxième en qualité de marché
libre de l'or commercial, des solu-
tions extrêmes telles que celles sus-
mentionnées ne s'imposent pas.

Avoir conf iance
en la livre

Parlant ensuite de l'évolution de
la livre sterling affaiblie par l'en-
dettement énorme de la Grande-
Bretagne , causé surtout par la der-
nière guerre, M. Ikle a souligné la
nécessité d'un regain de confiance
in la livre, dont la Grande-Breta-
gne tente de renforcer la base par
les mesures budgétaires et économi-
jues. Quant au dollar , M. Ikle a in-
sisté sur le fait que les Etats-Unis
sont le pays créancier de loin le plus
mportant du monde — ses avoirs
i l'étranger s'élèveraient à 112 mill-
iards de dollars contre 60 milliards
le dettes.

Considérer le dollar comme mon-
iale faible, étant donné sa balance
le paiements déficitaire et la néces-
sité d'efforts sensiblement plus
irands qu 'ailleurs pour surmonter
'opposition politique envers des me-
;ures restrictives et fiscales, ne tien-
irait aucunement compte de la for-
3e économique de ce pays, la plus
;rande du monde, (ats)
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i ' - . ' - „. f\ Dans le canton de Zoug %
i On pourra danser |
\ le samedi ' soir ! f
' 4
( Le Grand Conseil zougois a ap- £
; prouvé hier par 63 voix sans i
; opposition, la nouvelle loi sur 

^! la danse qui prévoit, comme ^! principale innovation, la sup- *
! pression de l'interdiction des i
j bals publics le samedi soir . D'au- £
; tre part, les autorités se mon- t,
j treront plus larges pour les au- ^j torisations de danser pendant 4
• les fêtes de l'Avent et de Carê- 4
i me. Enfin , il sera possible d'où- ^i vrir des dancings dans le canton. ^i (ats ) \
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Contrôle accru du LSD en Suisse
La lutte contre les stupéfiants

Le Conseil fédéral  a publit
hier un message demandant le
ratification de la Convention
internationale de 1961 sur lei
stupéfiants.  Cette convention
remplace tous les accords inter-
nationaux concernant les stu-
péfiants conclus depuis 1912. El-
le sert de ce fai t  à l'unification
des normes juridiques interna-
tionales dans ce domaine et à
la lutte plus e f f icace  contre le
commerce illicite des stupéfianti
et contre le danger croissant de
la toxicomanie.

La ratification de cette con-
vention suppose une révision
partielle de la loi fédérale  sur
les stupéfiants de 1951 , qui est
proposée simultanément par un
autre message. En même temps ,
la révision permet d'adapter
aux besoins actuels diverses dis-
positions qui règlent le droit
des membres des professions
médicales de se procurer, d'u-
tiliser et de livrer des stupé-
f iants. Certaines organisations
nationales et internationales ,
zomme la Croix-Rouge ou l 'ONU
qui ont leur siège en Suisse ,

pourront dorénavant recevoii
l'autorisation de se procurer det
stupéfiants dans le cadre de lew
activité.

Enf in , la loi suisse révisée
doit rendre plus e f f i cace  le con-
trôle d'hallucinogènes tels que
le LSD. Selon le texte actuel de
la loi , les substances et prépa-
rations qui ne sont pas des stu-
péf iants  mais sont de construc-
tion chimique analogue , ou dont
on attend iin e f f e t  semblable —
c'est le cas pour le LSD — ne
peuvent être fabriqués à des f ini
commerciales, importées ou uti-
lisées qu 'avec l'assentiment ex-
près du Service fédéral  de l'hy-
giène publique.

La nouvelle loi prévoit que
toute fabrication de ces subs-
tances doit dépendre d'une au-
torisation, et non plus seule-
ment leur fabrication à des f ins
commerciales. De même , ces
substances ne doivent plus être
entreposées, exportées et mises
dans le commerce sans autori-
sation. Des dispositions pénales
j ont prévues , (ats)

Les crimes commis en 1967
a Zurich ont ete élucides

Il ressort du rapport annuel de
la direction de la police zurichoise
que les quatre crimes commis dans
le canton en 1967 ont pu être
éclaircis. '

Le 11 janvier, Mme Eisa Buerge,
54 ans, était trouvée étranglée dans
son appartement à Regensdorf. Ar-
rêté le même jour à Dubendorf,
l'ancien amant de la victime, un
Italien de 55 ans, avouait deux
jours plus tard être l'auteur du
crime.

Le 25 mai, prés de Rueti-Faégs-
wil, le nommé Viktor Weber, 34 ans,
abattait trois personnes, dont son
fils de 10 ans, pour une raison
inexplicable. Bien que puissamment
armé, il put être maîtrisé par la
police, après avoir tenté de se sui-
cider.

Le 2 octobre, à Affoltern-am-Al-
bis, Jakob Amman n, 37 ans, abat-

tait d'un coup de feu son beau-
frère âgé de 57 ans. Le criminel se
livrait lui-même à la police le mê-
me jour.

Enfin, le 8 octobre, à Zurich, un
homosexuel, Werner Seifert, était
tué dans son appartement. Au dé-
but de l'enquête, la police manqua
de toute trace. C'est en décembre
seulement que, grâce à la collabo-
ration des polices bernoise et neu-
chàteloise, les deux assassins fu-
rent retrouvés, l'un à Bienne et
l'autre en France. Il s'agissait de
jeunes gens âgés de 21 et 25 ans.

(ats) Un Suisse condamné
à Amsterdam

Les autorités suisses ont deman-
dé l'extradition d'un Suisse de 2C
ans, L. W., condamné hier par un
tribunal de district d'Amsterdam à
12 mois de prison pour complicité
dans une tentative de vol, ainsi que
pour tentative de meurtre et de porl
d'armes.

Cet individu, grutier, de Zurich,
avait reconnu la tentative de vol ,
mais conteste l'accusation selon la-
quelle il aurait menacé de son revol-
ver les deux agents qui le poursui-
vaient. L. W. avait été arrêté avec
deux complices, un Hollandais et un
Suisse, à Haarlem, à 15 km. d'Am-
sterdam , après que le trio eut es-
sayé de s'enfuir à bord d'une voiture
volée.

La demande d'extradition est ac-
tuellement examinée par les autori-
tés, (afp)

C TROLM
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

OTron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 355

81 l'on constate una action trop stimulante, na pas
•n prendre le soir.

Près de Stans

La petite Rosmarie Lussi, âgée de
2 ans, habitant Oberdorf , près de
Stans, jouait près de la ligne du
chemin de fer , lorsque dans un
moment d'inattention elle se re-
trouva sur la voie, au moment de
l'arrivée du train Lucerne-Ençel-
berg.

Le conducteur de la locomotive,
qui vit l'enfant trop tardivement,
ne put freiner à temps. La petite
fille a été tuée sur le coup, (ats)

Une enfant de 2 ans
tuée par le train

Lac Supérieur

La police lacustre zurichoise a re-
pêché hier après-midi à 17 heures
dans les eaux du lac Supérieur , au
sud de la digue de Rapperswil, le
cadavre du médecin-dentiste Hans
Heinz Imhof , âgé de 49 ans, cham-
pion suisse d'acrobatie aérienne, dont
l'avion qu'il pilotait mercredi après-
midi, s'était abîmé dans les flots
lors d'un vol d'entraînement.

Le corps se trouvait encore dans
la cabine de pilotage de l'avion qui
s'était brisé au contact de la sur-
face de l'eau. Tous les débris de l'é-
pave du « ZLIN 526 » n 'ont pas en-
core pu être ramenés sur la rive. Les
recherches se poursuivront aujour -
d'hui, (upi)

Le corps du pilote
a été repêché

Les cantons de Berne et de So-
leure envisagent la construction
d'une vaste installation d'incinéra-
tion des ordures pour 120 communes.

Cependant, la municipalité de
Berthoud a demandé au gouverne-
ment bernois de prolonger jusqu 'à
la fin du mois de jui n le délai donné
aux communes pour se prononcer.
Si cette demande n 'était pas accep-
tée la commune de Berthoud pouru-
rait faire opposition à l'endroit
choisi pour la construction de l'usi-
ne d'incinération, (ats)

Berne et Soleure
L'incinération
des ordures

A Genève

Au service d'une entreprise gene-
voise d'installations sanitaires,
deux chefs de chantier, un Ber-
nois, âgé de 33 ans, et un Alle-
mand , âgé de 29 ans, ont été arrê-
tés hier .

Depuis 1964, ils ont dérobé à
leur employeur commun pour quel-
que 20.000 fr. de matériel neuf et
de déchets de plomb et de cuivre.
Ils revendirent le tout à un instal-
lateur peu curieux, Italien, âgé de
34 ans, pour la moitié de la valeur.
Tous trois sont à Saint-Antoine.

(mg)

Ils volent pour plus de
20.000 francs de matériel

En février , il avait été volé, à
Genève, dans le temple de Saint-
G-ervais, trois grandes channes an-
ciennes en étain et deux plus peti-
tes. L'auteur de ces gros vols, un
Français, vient d'être arrêté à Bé-
ziers et les channes retrouvées là-
bas. Du fait de sa nationalité il
sera jugé par la justice de son pays
où il a également commis des mé-
faits, (mg)

Après des vols dans
un temple genevois

Record de vitesse

Après 18 jours de travaux achar-
nés, les fraiseuses avec l'imposant
« Napoléon », sont parvenues hier
à 16 h. 35 à ouvrir le col du Sim-
plon recouvert par endroits de 6
à 8 m. de neige. C'est la première
fois que ce col est ouvert aussi tôt
dans la saison.

L'actuelle construction de gale-
ries couverte n'est pas étrangère
à cette avance. Immédiatement
après que le feu vert ait été donné,
une masse d'automobilistes se sont
rués à l'assaut du col. Notons que
chaque année, ce sont plus de 650
mille véhicules qui empruntent
cette artère internationale, (vp)

Ouverture du col
du Simplon

Du 26 au 28 mars, s'est tenue
à Zurich une conférence internatio-
nale d'experts du trafic aérien,
réunissant les représentants d'une
quinzaine de compagnies des Etats-
Unis, du Canada , d'Australie, de
l'Inde, du Japon, du Moyen-Orient
et d'Europe. La Swissair était éga-
lement représentée par une déléga-
tion d'experts. Une commission a
été chargée de dresser les grandes
lignes d'une activité commune pour
l'entretien des avions, de la norma-
lisation et de la coordination des
prescriptions techniques. Les mé-
thodes de travail , la formation du
personnel et les installations d'en-
tretien ont également retenu l'at-
tention de la conférence, (ats)

Pour une activité
commune entre les

compagnies aériennes

Entre Romont et Payerne

Mercredi à 23 h. 45, sur la route
Romont-Payerne, M. René Pillonel ,
24 ans, habitant Chatonnay (Fri -
bourg) , roulant en voiture sur
Payerne, a fait une embardée au
cours d'un dépassement, et le vé-
hicule fit plusiuers tonneaux avant
de finir sa course sur le toit .

Un des trois passagers, Mlle Eli-
sabeth, Favre, 24 ans, habitant
Chatonnay, éjectée, a été si griève-
ment blessée qu 'elle est décédée
pendant son transport à l'hôpital •
de Payerne. La voiture est démolie.

(ats)

Une passagère
de voiture tuée

L'Office vétérinaire fédéra l an-
nonce que dans la semaine du 18
au 24 mars, 18 nouveaux cas de
rage ont été signalés, dont 9 dans
le canton de Zurich, 7 dans celui de
Schaffhouse et 2 dans le canton
d'Argovie. Parmi les animaux
atteints de rage figuraient 13 re-
nards, 3 blaireaux , 1 martre et 1
chevreuil, (ats)

18 nouveaux cas
de rage

Le roi Constantin de Grèce qui a
séjourn é quelques jours à Zurich,
pour subir un examen médical , a
quitté la Suisse pour regagner Ro-
me, (ats)

Le roi Constantin
quitte la Suisse

Pour remplacer M. Carlo Hemmer-
ling, décédé le 3 octobre dernier, le
comité du Conservatoire a nommé
directeur M. Rainer Boesch.

Né en 1938, originaire de St-Gall.
M. Boesch a obtenu au Conservatoi-
re de Genève le diplôme de capacité
professionnelle de piano et suivi la
classe de composition d'André-Fran-
çois Marescotti. Au Conservatoire de
Neuchâtel , il a obtenu un premier
prix de piano avec distinction, (ats )

Nouveau directeur
du Conservatoire

de Lausanne

Deux skieurs suédois, Goran Aker-
hielm et Benny Svensson, de Goe-
teborg, ont réussi la première
ascension du Mont-Blanc de cette
année.

Partis lundi en compagnie du
guide suisse Denis Bertholet , de
Verbier , ils ont atteint le sommet
mardi. Malgré des conditions d'en-
neigement difficiles, les trois hom-
mes ;ont regagné Chamonx. (ats)

Un Suisse
et deux Suédois
au Mont-Blanc



Grand confort à
peu de frais

7 offres avantageuses, tirées du plus grand et plus beau choix européen de meubles rembourrés
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: ,>¦ m.r SB,*»* * Ĵ»«SVJ '¦*** /juE ^BnMâKHMi 't-
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'¦''¦ . ;,;¦ ¦¦¦!¦- . .M^M L̂W^MBBBMMMM B̂MMIMi I ¦ i i il ¦¦¦¦ 111 I Ĵ'-1 » . ' •¦'. * 
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Boucherie

I Centre CO-OP des Forges samedi à 
p,̂ "^^^ 1 I
Serre 43

viandes CO-OP au Locle à Jeanneret 37 Aujourd'hui et demain
¦—  ̂ qualité maxi m̂m et Place du Marché

|| Côtelettes de porc ,.,, kg 5.60 P°U,
f ̂  AVANTAGES Hcette fin de semaine, une spécialité du maître ¦ " 

¦ "¦ ¦ ¦ •̂ ^¦™*̂
boucher..,,, DrOCll6
n* i* I > I I # dans tous nos magasins ' ;Rot» de porc a la provençale 6.- A Qnle Vi kg la pièce r̂-Ow I

: et une spécialité du rôtisseur

I Poulets à la britchonne pièce 4.80 à co.op c.est moins cher grâce la nstourne I

Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour entrée tout de suite ou à convenir . -

SECRÉTAIRE I
habile sténodactylo, connaissance des langues pas Indispensable.

Nous aimerions une collaboratrice consciencieuse, active et capable de travailler de façon
i indépendante.

Il s'agit d'un poste intéressant, d'un travail varié en rapport direct avec la direction.
Place stable et bien rétribuée.

Paire offres à Case postale 41194, 2301 La Chanx-de-Fonds. Discrétion assurée.
' . . . . .. .; .' ' ¦ . . .' .. . . .. 

¦- ' .'. :: 'h - .. . . " - . . -- 'v tm. :« ; !

Chacun de nous a besoin pour son foyer , de lits , d'ar-
moires, de tables et de chaises, de meubles rembourrés ,
de tapis, de rideaux et de lampes. Et chacun d'après
son goût. Pour qu'une maison d'ameublements et
d'agencement puisse conseiller, servir et livrer chacun
à son entière satisfaction, il faut un choix considérable.
Nous l'avons. Et c'est cet immense choix qui a fait
de nous une des plus importantes maisons d'ameuble-
ment d'Europe.

Notre entreprise est en plein développement. Nous
cherchons encore quelques jeunes hommes comme

représentant
et conseiller

¦

en
, ameublement

-

. . :,- - .
¦:

_ . . .

¦¦¦¦

¦:\

qui seraient chargés, dans différentes parties du canton
de Neuchâtel , de prendre contact avec un public tou-
jours plus réceptif.

. Des connaissances professionnelles seraient utiles mais
pas absolument indispensables ; en effet , nous veille-
rons à une mise au courant complète de notre branche.
Nous garantissons à notre futur .collaborateur un
revenu supérieur à la moyenne ainsi qu 'une situation
stable. Il va sans dire que nous offrons aussi des
avantages sociaux, une excellente caisse de pension
et la semaine de 5 jours.

Envoyez-nous votre offre manuscrite accompagnée
d'un curriculum vitae , d'une photo et des copies de
certificats.

Chaque candidature sera examinée avec une totale
discrétion. Entrée à convenir.

Direction des MEUBLES PFISTER S.A., Neuchâtel,
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14

ê 

VILLE DE

\ LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission scolaire met au concours

plusieurs postes
de
concierges

dans les bâtiments scolaires des Forges 18 a et 20 a, de
la Promenade, de la nouvelle Bonne-Fontaine, ou,
sous réserve de l'accord des candidats, dans d'autres
bâtiments communaux si des mutations interviennen t
parmi le personnel déjà en fonction.
Les cahiers des charges peuvent être consultés au secré-
tariat des Ecoles secondaires, 28, rue Numa-Droz.

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu 'au
samedi 6 avril 1968 à la Direction de l'enseignement
secondaire, 28, rue Numa-Droz.

La Commission scolaire

¦

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.

ARTS GRAPHIQUES
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication des
timbres-poste, cherche

OUVRIERS
pour son département d'impression, et

APPRENTIS
s'Intéressant à la lithographie.

Entrée dès que possible.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, département
HÉLIO, rue Jardinière 149, La Chanx-de-Fonds, tél.
(039) 3 34 45.

.. .. . . . .

MOBLOT
MANUFACTURE DE BRACELETS

Rue du Commerce 15 a
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 52 02

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

une jeune fille
de réception

et

plusieurs jeunes
filles ou jeunes
hommes

pour divers travaux d'atelier pro-
pres et soignés.
Places stables et bien rétribuées.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
éveillé en vue d'apprendre une
partie intéressante des arts graphi-
ques. Attribution spontanée.

Téléphoner au (039) 3 18 38.

Fabrique de boites de montres des Montagnes neucha-

teloises engagerait

MODÉLISTE
pour, son service de créations, recherches , dessins,

prototypes.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre LS 6701,

au bureau de L'Impartial.

_ 
Un abonnement à « L'Impartial »

vous assure un service d'informations constant

sa daniEL
i\-J. chercha:

? MANŒUVRE
pouvant s'occuper de différents
petits travaux ainsi que des com-
missions.
Faire offres ou se présenter rue
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

\

-̂m^mmm̂ SOCIÉTÉ
KH'l DES FABRIQUES
Kgjgg§aB DE SPIRAUX

RÉUNIES

fil/imi fflim)111 La Chaux-de-Fonds
EfflaBBOia Progrès 125

Les bureaux de la
Direction centrale j

cherchent pour le 1er Juin 1968

CONCIERGE
couple avec ou sans enfants.

Logement de 3 pièces tout confort
à disposition.

Permis de conduire souhaité.

Le cahier des charges sera transmis
aux personnes intéressées.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous, à la Direc-

. tion centrale, tél. (039) 3 15 56.

V J
NUDING - Matériaux de construction S.A.

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR DE CAMION
sérieux et actif. Place stable, bon salaire et avantages sociaux, semaine
alternative de 5 Jours.

Faire offres ou se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6, à
La Chaux-de-Fonds.
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- X-/de l'espace. On s'en rend compte des " h II y' â 'oes détenteurs d'Audi qui di- "par Mercedes-Benz. *
qu'on y prend place. Quand trois personnes sent: «Si des Suisses construisaient une voi-
sont confortablement assises à l'arrière. Car ture, ils la construiraient alors corrïmel\Audi.» DEt aucune voiture ne dispose d'un
l'Audi est une traction avant et est exempte Soit une voiture qui ; renferme davantage plus vaste réseau d'agences. Plus de 500 Agen-
d'un gênant tunnel de cardan. C'est pourquoi qu'elle n'en veut laissera apparaître. Sûre , éco- ces Audi prennent soin de vous. Faites donc •
elle a aussi un si vaste coffre à bagages. Son nomique et d'une élégance consommée. une fois l'essai de l'Audi. Vous découvrirez
mot d'ordre est espace, espace, espace... DLorsque nos^yendeurs parlent de la alors une nouvelle sensation de conduire,
autant vous en voulez - autant vous en avez fantasti que Audi , beaucoup de gens pensent ~^ "̂ k
besoin. C'est étonnant , car l 'Audi ne se pa- certes encore à la DKW 2 temps. Nous allons ^^g ft&F t̂ivane pas avec un excédent de tôles et de les décevoir. Car il n 'y a et n'y aura plus de ,40""**VSIH£*̂ OT1
chromes inutiles et qui ne rendent votre voi- 2 temps. La nouvelle Audi est un 4 temps et VOTRE PARTENAIRE

QQQQ SUR LA ROUTE
Il n'y a et n'y aura plus de 2 temps.

La nouvelle Audi est un 4 temps. ¦ 
w

Audi (81 CV SAE) Fr. 9950.-, Audi L (81 CV SAE) Fr. 10250.- Audi SOL (91 CV SAE) Fr. 10550.-. Ŝ ÏStarl
1

Audi Super 90 (102 CVSAE) Fr. 11300.- (modèle à 4 portes Fr. 500.- suppl.), Audi 80Variant (91 CV SAE) Fr. 10990.-. |jgjjljgg| Schinznach-Bad

. . . . :

Saucisse au foie
campagnarde à tartiner. Une
spécialité pour citadins aimant
la campagne. Fr. 1.20 les 100 gr.
En vente auj ourd'hui et demain
chez

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

PRETS RK£ ¦ 
HSans caution ! 39

t̂f f̂ej  ̂
BANQUE EXEL M

^^"VpÇÎ̂  Léopold-Robert 88 Ifcj
La Chaux-de-Fonds H M

?" j. . Tél. (039) 3 lé 12 Enle samedi malin ffiUj

I riCOlS S SOUPLES - LÉGERS - INDÉFORMABLES

"CoB CHH LBU • lavable à l'automate et séchage rapide

DRAL0N SPORT PSASÈÎ
la pelote de 50 grammes

dans les coloris : rouge vif - bordeau - ciel - rose - marine - noir

— Profitez et tricotez maintenant vos pulls et j aquettes
— Vos laines sont mises 2 mois en réserve

À LA TRICOTEUSE AU GRIFFON
Rue de la Balance 13 Rue du Marais U

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 2 47 03 Tél. (039) 5 69 33

Je cherche

VILLA
à

La Chaux-de-Fonds
de 5-6 pièces.
Ecrire .sous chiffre
DM 6590, au bureau
de L'Impartial.

Educatrice
diplômée, de natio-
nalité française,
cherche travail dans
le canton de Neu-
châtel.
Offres sous chiffre
SR 6597, au bureau
de L'Impartial.



DOMBRESSON QUINES SENSATIONNELS:
wumontuov<i  

^̂ \ F™ l̂ ^l IW.II t^C!E 15 jambons, tonneau de vin, gril de camping.

HALLE DE GYMNASTIQUE LJ EL 11 IN I EL 11 sacs de sucre estagnons d huile etc
'"" Abonnement Fr. 20.- Demi-abonnement Fr. 10.-

Samedi 30 mars G R AN D IVIATCH AU LOTO
à 20 h. 30 précises Tout abonnement vendu avant 20 h.30 participe à une tombola: PREMIER PRIX valeur Fr. 100.-

& dou^e 
 ̂ # ToodeU!fèQanW

• Be"e lea (W»s „erfec^°n
fiontea«\f6pout\a^ 1-<S>«S»»»

s A la suite de l'autorisation officielle donnée par la Préfecture des Montagnes neuchâteloises '
notre _

i LIQUIDATION TOTALE "i i
vous permet d'obtenir pour un temps limité, et à

' DES PRIX IMBATTABLES: J
• Meubles originaux de style classique ou rustique

0 • Lustres, lampes* de table ou de chevet I
| • Etains, porcelaines, gravures ï\

• Tapis, brocards, broderies

ATTENTION... Il reste encore quelques magnifiques

SALONS et SALLES À MANGER J
Exemples de prix :

U SALON ROSE, 3 pièces, canapé inversible en lit prix normal Pr. 2350.— S
laissé à Fr. 1200.—

S SALON BLEU, 3 pièces, velours dralon, coussins séparâbles prix normal Pr. 4990.— ;**
laissé à Fr. 3500.—

1 SALLE A MANGER ANGLAISE, 6 pièces, chaises rembourrées cuir H
¦ prix normal Pr. 2920.— "

I 

laissée à Fr. 1880.— ¦

SALLE A MANGER LOUIS XVI, 8 pièces, chaises rembourrées velours ¦

I 

table et buffet dessus marbre _
prix normal Pr. 6640.—
laissée à Fr. 4400.—

1 I
i HH||HH| s
! iKJgyilCTJUMIM i
¦ wmm m̂mm â^^^m m̂  ̂; ¦¦
I J.-C. Ciano I

I Av. L-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 3610 1

PROVENCE

à louer

MAS
neuf , dans les Al-
pines, avec piscine.

Mai - juin - jull-
let - septembre -
octobre.

Ecrire sous chif-
fre P 10937 E, à Pu-
blicité, 1401 Yver-
flon.

4iik ^^*̂ 1'̂ , T & Nos magasins :

Jr *5rL l̂Wl AV - CHS-NAINE 1:'rfl ^M1 GENT,ANES 40

DÈS MAINTENANT
ET PENDANT LES FETES DE PAQUES

OFFREZ NOS ARTICLES
FABRICATION MAISON

LA COLOMBE PASCALE
(Colomba di Pasqua)
ŒUFS EN NOUGAT

LAPINS EN CHOCOLAT ou BISCUIT
ŒUFS EN CHOCOLAT

GARNIS AVEC NOS PRALINÉS FINS
TOUS LES SAMEDIS

nos excellents

PAINS de PÂQUES
TOUS LES JOURS

LES GRILLAGES FEUILLETÉS
y--------- -¦ -- ,- .a
Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A

BELLES
OCCASIONS
A vendre :
1 appareil à photo-
copier, fomat 210 x
297 mm.
Pr. 230.—

(valeur Fr. 690.—)
1 appareil à hélio-
graphier , format
297 x 420 mm.

Pr. 270.—
(valeur Fr. 675.—)

1 meuble pour cet
usage Fr. 250.—

(valeur Fr. 700.—)
Le tout en parfait
état.
Tél. pendant les
heures de bureau au
(039) 3 29 21, Arthur
Imhof S.A.

A vendre, éventuel-
lement à louer beau

piano
de concert Bech-
stein, ainsi que

piano à queue
Les deux instru-

ments avec cinq an-
nées de garantie (en
cas d'achat trans-
port gratuit). Tél.
(031) 44 1082,
HeutschL,

LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Magasin Au Printemps S.A., rayon d'électricité, 3e étage ; Berberat & Cie,

Balance 15 ; Brugger & Cie, Léopold-Robert 76 - N. Défago, Neuve 8 j R. Fadini, Balance 14 ; G. Frésard,

Neuve 11 ; P. Grossenbacher, place Neuve 4 ; Ch. Hess, Neuve 6;  Montandon & Cie, Léopold-Robert

11 ; C. Reichenbach, Léopold-Robert 70 ; Services industriels, Léopold-Robert 20 ; V. A. C, René Junod S.A.,

Léopold-Robert 1,15 - LE LOCLE : R. Berger, Daniel-JeanRichard 22 ; M. Matthey Chési, couttellerie, Daniel-

JeanRichard 35

CONCIERGERIE
La place de concierge du Presbytère, Temple-Allemand
25, et du Temple Indépendant, est à repourvoir pour
le 1er Juin 1968. Appartement de 3, éventuellement 4,
Chambres avec salle de bain à disposition. Chauffage
central général. • ¦

Faire offres écrites à M. le pasteur R. Luginbuhl, rue
du Temple-Allemand 25.

PROCHIMIE EESA !

cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

Bons gages. Excellentes prestations !
sociales. Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter à Pro-
chimie, Léopold-Robert 117 a, tél.
(039) 2 01 01.



Gagarine tue au cours
d'un vol d'entraînement

Premier homme de l'espace et idole de la jeunesse soviétique

Hier matin, à 9 h. 30 (7 h. 30 heure de Paris),
les Soviétiques, en tournant le bouton de leur
poste de radio, ont été atterrés : d'une voix
triste et grave, le commentateur leur annonçait
que Youri Gagarine, le premier homme de l'es-
pace, l'idole de toute la jeunesse soviétique,
avait trouvé la mort dans un accident d'avion ,
lors d'un vol d'entraînement. Avec lui se trou-
un ingénieur mili taire, le colonel V.-S. Sere-
gine qui, lui aussi, est décédé.

« Le comité central du parti communiste so-
viétique, disait le commentateur, le praesidium
du Soviet suprême de l'URSS, le Conseil des
ministres de l'URSS, ont la douleur de faire
part de la mort de Youri Gagarine, premier
cosmonaute, dans un accident d'avion.

» Une commission spéciale du gouvernement
a été chargée d'organiser les funérailles. Gaga-
rine sera inhumé dans le mur du Kremlin, sur
la Place Rouge. » .

Gagarine est le second cosmonaute soviétique
à avoir trouvé la mort. Son camarade Vladimir
Komarov s'était tué le 26 avril 1967, le para-
chute du nouveau vaisseau de l'espace, qu 'il
« essayait », « Soyuz-1 », ne s'étant pas déployé
lors de l'atterrissage, après la « rentrée » dans
l'atmosphère.

A cette occasion, Gagarine avait prononce
l'éloge funèbre de son camarade :

«La vie d'un homme de grand talent et de
grand courage vient d'être tranchée », avait-il
dit. . ;,

« ...C'était un homme cle la nouvelle société-
Vladimir Mikhailovitch (Komarov), nous conti-
nuerons ta tâche à laquelle tu avais consacré
ta vie... »

Des mots qui pourront être répétés sur la
tombe cle Youri Gagarine.

U y a presque sept ans, le 12 avril 1961, la
même radio soviétique avait annoncé que l'URSS
venait de réussir, avant les Etats-Unis, l'envoi
du premier homme dans l'espace. Du jour au
lendemain, ce jeune officier aviateur de 27
ans était devenu véritablement l'idole des foules
soviétiques. La télévision, puis les affiches et les
timbres avaient popularisé le visage du pionnier
de l'espace « issu du peuple ». A l'étranger, ce
devait être le même accueil enthousiaste, en
Grande-Bretagne, en France, en Inde, à Cuba et
dans bien d'autres pays encore. U répondait de
bonne grâce, toujours avec le sourire, aux
questions des journalistes, éludant discrètement
celles qui auraient pu "dévoiler certains secrets.

Des rues et des montagnes avaient reçu le
nom de Gagarine, des enfants sbii prénom.

La première information, commu-
niquée hier matin par Radio-Moscou ,
relayée par toutes les stations inté-
rieures, a créé un véritable choc
dans les bureaux et les usines de la
capitale , où les récepteurs, sont sou-
vent branchés en permanence.

Une demi-heure plus tard , la nou-
velle était annoncée à la télévision
en émission spéciale : une vue du
Kremlin sur l'écran, la voix solen-
nelle du speaker , et un accompagne-
ment final de musique funèbre.

A presque sept ans de -distance,
entre le fabuleux exploit ; de 1961, et
aujourd'hui , la mort,.$(6 HSaçàrine
fait revivre à l'enserre",.® peuple;
soviétique quelques-uns de ses sou-
venirs les plus glorieux.

D'abord , le célèbre « flash », cor-
rigé quelques secondes plus tard par
un autre : « L'Union soviétique en-
voya homme dans l'espace », puis

« L'Union soviétique envoya homme
dans l'espace et le récupéra. »

Ce fut ensuite la célèbre accolade
de Khrouchtchev à Gagarine, qui
avait 27 ans. Moscou connut alors
un- climat de Messe populaire spon- ¦
tanée, absolument extraordinaire.

Héros de l'URSS
Colonel, héros de l'Union soviéti-

que, Gagarine devint un « monu-
ment » soviétique et international.
Son nom fut attribué à des milliers
d'usines, des clubs de jeunesse, de
cajhps, de pionniers ejym^çrae I^W-
;t$jjî-.. paramilitaires;; VUi^^J:;- ^U fut de toutes les fêtes et de
toutes les réceptions, et pendant
longtemps l'une des grandes, vedetr
tes des réunions publiques, même
politiques. Lors des réceptions au
Kremlin, les ambassadeurs s'effor-
çaient de lui serrer la main.

Pendant toute cette période de
succès cosmiques ininterrompus, de
1961 à 1965, de nombreuses rumeurs
annoncèrent souvent qu 'il pouvait
réaliser un « doublé » dans l'espace.
Et lui-même déclara à plusieurs re-
prises qu 'il était «au service du
parti et du gouvernement ». Mais il
ne retourna jamais dans l'espace.

Les autorités soviétiques ne pou-
vaient envisager de mettre en péril,
de la façon la plus légère, le symbole
vivant du travail de pionnier effec-
tué , par l'URSS dans la découverte
spatiale. U est vrai aussi qu 'il avait
vieilli.

Le campagnon de la dernière heure
le colonel-ingénieur Vladimir Sere-
gine, héros de l'Union soviétique

(Bélino AP)

Nommé chef du « détachement des
cosmonautes », fonction qu'il aban-
donna bientôt à Ahdrian, Nikolaev ,
Gagarine connaissait en effet une
vie trop mouvemetitée,''¦'•' trop offi-
cielle po.ur subir le redoutable en-
traînement à d'autres vols.

Une vie hardie
Sa légende demeurait intacte , celle

de « l'homme qùjj ouvrit la voie à la
découverte de. L'espace ». Mais l'ap-
parition d'unè'Wouvelle génération
de cosmonautes Jet la réalisation de
nouveaux exûWdts,: la . diminution
progressive dep^blé spétfaux , enfin
la mort tragiqfvejde Vladimir Kôrna-
rov , il y a un : a'r4, reléguèrent peu à
peu Gagarine des sommets de la
gloire dsms la péhombre.

U avait toujours mené une vie
hardie. Un accident de la route lui
entailla le visage, et il devait en
garder la cicatrice profonde sur le
front. U sembla que , au cours de
ces derniers mois, il s'était remis au
travail , étudiait et s'entraînait.

Pour le peuple soviétique, c'est un
héros véri table , et la preuve vi-

Le- colonel Youri Gagarine , l'un des hommes les plus célèbres dans le
monde, grâce à l'exploit accompli le 12 avril 1961 . (Bélino AP)

yahfeb4'u$/sueteès-. sans précédent
qù-T- ïdispai'ârKv.-Pour les autorités;* *
c'est un nouveau « coup dur », après
la disparition, le 24 avril 1967, de
Komarov.

L'Union soviétique est en deuil.
MM. Leonid Brejnev, Alexis Kossy-
guine et Nicolas Podgorny ont rendu
hommage au héros disparu et ob-
servé une minute de silence en ou-
vrant la conférence du comité du
parti communiste pour la ville de
Moscou.

Le cosmonaute soviétique Gher-
man Titov a éclaté en sanglots lors-

^^^^^^^  ̂mm *Ë
*+mi*m 

mim^m è̂m..

qu 'il a appris, tard dans .la matirjj ée,
¦'la.mort de son ami Youri Gagarihe.

« Je vous en prie , retournons tout
de suite à Moscou », a-t-il ajouté ,
s'adressant à l'interprète qui ve-
nait de lui apprendre la nouvelle.
Les deux hommes se dirigeaient en
voiture vers Naples, lorsque la radio
placée à bord du véhicule a annon-
cé la mort du premier homme de
l'espace. L'interprète n 'a pas eu le
courage d'en informer immédfete-
ment son compagnon et a attendu
le terme d'une étape du voyage pour
le faire avec le plus de ménage-
ments possibles.

Un vrai «fils du peuple» qui trouvait
la Terre si belle vue depuis l'espace

Colonel , députe xm Soviet su-
prême,' décoré de l'ordre de Lé-
nine et -du tiit'èr' de, héros de
l'Union ¦ Soviétique , c'étai t une
carrière dont n'avait sans doute
jamais rêvé le pe t it-  gctrçoh né
le 9. mars 1934, caï kolkhoze de
Gjatsk; dans la région de S?no-
lensk. .

Gagarine est l'exemple qu'on
propose a toute la jeunesse so-
vïéti$ic'e; ':Authentique « f i l s  du
peuple.» ,, son père , Alexei , est
menuisier. Sa mère , Anna, est
une simple ménagère. Le jeune
Youri se distingue par son assi-
duité , tant en classe que dans
les rangs des jeunesses commu-
nistes. (Komsomoll. 

Au cours de son séjour à l'é-
cole technique de fonderie de
Saratov , Gagarine se passionne
pouf  l'aviation, s'inscrit à l'aé-
ro-club local . Une fois  diplô-
mé, il entre à l'écol e de l'armée
de l'air d'Orenbourg. C'est dans
cette garnison qu 'il fera  la con-
naissance d'une jeune étudian-
te en médecine , Valentina, qui
deviendra sa , femme. Gagarine
est of f ic ier  ^aviateur en 1957 ,
l' cmnée du lancement du pre-
mier Spoutnik , engin , non ha-
bité. Qudtf e  ans plus tard , ce
sera le vol historiqxœ du Vos-
tok , mie nouvelle date capitale
de l'ère spatiale.

Sept années aveiiènt passé
depuis.. Gagarine avait 34 ans
et il était colonel et chef de

l' équipe des cosmonctutes de
l'URSS. Il vivait avec sa fem-
me Valentina et ses deux f i l -
les, Helena , 9 ans, et Galia , 7
ans, à la « Cité des cosmonau-
tes », près de Moscou. Il avait
été envoyé en mission dans
d'innombrables pays étrangers,
parlait souvent à la radio, à la
télévision , dans les réunions pu-
bliques , car il avait aussi une
activité politique.

Le petit garçon, qui construi-
sait des maquettes d'avions et
rêvait aux récits de Jules Ver-
ne, était un homme « arrivé »,
mais qui ne s'endormit pas sur
ses lauriers.

Ses journées de travail étaient
de 17 heures. L'entraînement
des cosmonautes, le pilotage de
ces avions qu'il aimait tant et
qui l'ont tué , ses activités socia-
les et politiques lui laissaient
peu de loisirs ; mais il ne s'en
plaignait pas , car il trouvait
cette vie « merveilleuse et pas-
sionnante ». Et, sans doute , son
seul regret aura-t-il été de ne
pouvoir retourner au moins une
fois  dans cet espace dont la pre-
mière vision l'avait émerveillé.
« Que la Terre est belle , vue de
l' espace », devait-il déclarer à
son retour, alors que M.  Nikita
Khrouchtchev lui donnait l'ac-
colade . S071 exploit était salué
dans le monde entier et provo-
quait en URSS un climat de
liesse populaire sans précédent.

Une nouvelle préparation élimine
les troubles de la circulation

Grâce à un procédé spécial , on a
réussi à extraire des substances actives
parfaitement adaptées les unes aux
autres — il s'agit sur tout de plantes
médicinales — qui améliorent la circu-
lation du sang. Elles augmentent, d'une
manière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçan t
leurs parois. La préparation exerce une
action antiphlogistique et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14 jours
de traitement.

C'est un traitement sous forme de dra-
gées agréables à prendre. L'emballage
suffisant pour 14 jours se vend en Suis-
se, dans les pharmacies et drogueries,
sous la désignation de fortiven 78, au
prix de Pr. 13.80. 5865

Maintenant, soulagement

sensible des affections
i.

des jambes

Le colonel Youri Gagarine
est le second cosmonaute so-

I viétique à avoir trouvé la mort
dans un accident.

L'année dernière, le 24 avril
1967, Vladimir Komarov, a bord
du vaisseau spatial «Soyouz-1»,

I se tuait dans l'espace, le pa-
I rachute du vaisseau ne s'étant

pas ouvert lors de son retour
I sur terre.

Quelques mois auparavant, le
27 janvier 1967, trois cosmo-
nautes américains, Virgil Gris-

I som, Edward White et Roger
Chafee, étaient brûlés vifs au

I sommet de leur fusée Saturne,
I au moment où ils exécutaien t
I un exercice d'entraînement au
j sol dans leur capsule «Apollo».

Grissom et White avaient déjà
I effectué — séparément — des
I vols à bord de capsules « Ge-

mini » en 1965. Virgil Grissom
I avait réalisé son premier saut

dans l'espace en 1961.
Deux autres cosmonautes

américains sont décédés dans
des accidents d'avion. Au mois

j d'octobre 1967, le capitaine C.
Williams, qui n'avait encore

I effectué aucun vol spatial ,
trouvait la mort dans l'cxplo-

I sion au sol de son appareil
j qui venait de quitter Cap Ken-
! nedy.

Le 9 décembre 1967 , le pre-
mier cosmonaute noir améri-
cain, le commandant d'avia-
tion Robert H. Lawrence, 31

I ans, qui avait été choisi six
mois auparavant pour prendre
part au programme en labo-
ratoire de mise en orbite, se
tuait au moment où son appa-
reil , à bord duquel il effec-
tuait un vol d'entraînement,
s'écrasait sur la piste de la
base d'Edwards, en Californie.

1 (afp).

I
Les victimes
de l'espace

""' ¦¦¦ ¦'— ¦'¦¦¦"¦ ¦¦" "¦! ¦— ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ Ul ¦!. I ¦¦

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions di gestives et intestinales ,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.
chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jou r : Bonne santé
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de huit itinéraires pour les Jeux Olympiques.
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11-31 octobre (21 Jows) A partir de Fr, 2950,-

M̂fKU Ê&Sp =̂ =J& WÊ ft' l T;( ' rf;i f>,- 1:: Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes ;

j^S 
HV \M' WKHBÊSLM ' ' Ç&ÊÈr̂ WKm ) U" voyage pour les sPort"s 100 %. un voyage dont le séjour à Mexico couvre

¦I ^H WM BWft< IB||||p iiB Mi ÎMy 'd W? toute la période des .leux. Retour en Europe avec arrêt à New York (4 jours).

•=EgzS3j I -:' " W ÉSPBs Des voyages extrêmement attractifs , encadrant , précédant ou suivant le séjour à
^^̂ B^H" ! F ; i '  î ;? i Mexico, et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -

ĝtHJM M̂B las Vegas - San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -
l̂ Ëpjjï l^^ TOUE' Cuemavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atltlan - Chichicastenango),
fts KnBw S' - lG Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

\ . "'̂ ĴSB^̂ ^Biw * ¦'^'- -^M ' j Consultez-nous ; notre spécialiste 
se fera un 

plaisir 
de 

trouver avec vous la 
solu-

fcfjBj  | Mïj9 ̂ m tion idéale.

liBaV ^BÉr Renseignements et programmes détaillés auprès de :

Organisation Internationale de voyages WagOnS-LitS // COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 7212
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 72 18
1820 Montrera Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

Voyages de Pâques
i • ¦

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour

PARIS
départ le 11 avril à 23 h. 23
retour le 15 avril à 22 h. 14

Prix des billets :
2e classe Fr. 68.— Ire classe Fr. 100.—

Arrangement d'hôtel à Paris : ' s
logement, petit déjeuner et transfert à partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial à prix réduits pour le '',

TESSIN
départ le 12 avril à 4 h .48
retour le 15 avril à 22 h. 08

Prix des billets
pour Lugano ou LoCarno

2e classe Fr. 36.— Ire classe Fr. 54.—
Arrangements d'hôtel à Lugano :

logement et petit déjeuner dès Fr. 73.—
logement et pension complète dès Fr. 140.—

Programmes des voyages et inscriptions :

NATURAL S.A.
75, avenue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds
(3e étage, lift) Tél. (039) 2 92 02 $

f N

CUISINE POPULAIRE
I Collège 11 Tél. 31038

Samedi 30 mars

VOL-AU-VENT
à Fr. 1.20 la pièce

i

NOS PRIX POUR PENSIONNAIRES:
Dîner Fr. 3.-

Vin rouge étranger
naturel, garanti pur

le litre Fr. 1.60

l ;__ j
SALON-

LAVOIR
Au centre
à remettre pour rai-
son de santé. Prix
intéressant. Ecrire
sous chiffre D R
6603, an bureau de
L'Impartial.

SE HT *'Hp

^
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la solution la ptas avantageuse pour
mon prochain voyage à NEW YORK

ÈOFTLE1BIR ICELANDIC AI RUNES
l

Départs quotidiens d'Europe

Voyage en groupes et 15 jours à New York, hôtel compris dès Fr. 1244. -

Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel,
sans restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1396. —

Billet seul (sans arrangement - forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1221.—

Profitez de ce voyage pour faire une courte escale en Islande, la
dernière découverte touristique !
Pension complète à l'Hôtel LOFTLEIDIR (1"= classe), visite de Reykjavik
et environs, 1 jour : hiver Fr. 66.-, été Fr. 86.—

Pour de plus amples renseignements /Mm3k . ft^consultez votre bureau de voyages ^ESsgggj^Pflk̂ -ŝ

Agent général pour la Suisse: VWfffiÊlFffli
PAUL BRAUN, 1211 GENÈVE 1 \Mp/

5^
AUX MAGASINS

DE COMESTIBLES
Serre 69

et Charles-Naine 7
? sera vendu :

Truites du lac et
brochets vivants
Belles palées vidées
Filets de palées
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Cabillauds
Cuisses
rie grenouilles
Moules
Escargots
Champignons
de Paris frais
Beaux poulets
de Houdan frais
Beaux poulets
hollandais
frais, le kilo 6.50
Beaux petits coqs
du pays
Belles poules
Beaux lapins frais
du pays

Se recommande :
F. MOSEB

Tel (039) 3 24 64
On porte a domlcUe

T^^^k 

Hôtel 
des Platanes

miMÉmëLEzZ. , Tél. (038) 6 79 98

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS, BANQUETS, NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues

NOS SPECIALITES

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE - CAVE RÉPUTÉE

WÊmmmmmmmKm m̂mmmmmmm mmmmmmimaammË SSBaasssumÊm

SAMEDI 30 MARS

GRAND

* BAL *au

Café-Restaurant des Endroits
conduit par CEUX DU CHASSERAI»

Organisé par le Club du Mardi

RESTAURANT

Ij ^J mf ëL
Ruelle du . Port .. ,, O.ttg Egger

Fondue-Raclette • Croque-
Monsieur - Escargots - Pizza

. - Ouvert de 16 h. à 24 il 

LE NOUVEAU

Corsaire
BAR-DANCING

Chaque soir de 21 h. à -2 h.
i (lundi relâche) •

.,.,.. , LE _ _. ..

BOV\a.ÎMG „
¦;- 3 j eUx automatiques '»"

Dlm. 31 mars Dép. 13 h. 30 Pr. 11.—
COURSE DE PRINTEMPS

DANS LE BAS

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

Dlm. 31 mars Dép. 13 h. 45 Pr. 13.—
Course en zig-zag

Mardi 2 avril Dép. 13 h. 30 Pr. 6.—
Foire de Morteau

TITI-BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
Vendredi 29 mars - Samedi 30 mars

dès 22 heures

Orchestre LES ROBINSONS

ETAMPEUR
OR

cherche changement
de situation.

Ecrire sous chlirrt
BG 6502. au bureau
de L'Impartial.

Ârtesia
Galerie internationale de peinture

3211 Ulmiz
(Ligne Berne-Morat)

300 œuvres d'artistes
contemporains
Un des plus grandes galeries privées

d'Europe

Jours d'ouverture :
du mercredi au dimanche

de 14 h. à 18 h.

Yargo de Lucca — Charles Cottet
Max Huber — Werner Lieehti

Marcel Hayoz

CAFÉ DU PONT-NEUF
Tél. (039) 3 3057 - Hôtel-de-Ville 7

SAMEDI SOIR

Croûtes aux champignons
Se recommande : Famille Robert

Restaurant des Com bettes
à 5 minutes de la ville, sur la route de Biaufond

Dégustez ESCARGOTS
FONDUE
PIZZAFermé le lundi ¦ Ifcfcfl

Téléphone (039) 2 16 32 vTarlo Gerber

Lisez l'Impartial

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.
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VUWÉ à17 h" 30JEL MA SŒUR... MON AMOUR
1VW M Version complète MM if % avec BIBI ANDERSSON, dans le rôle de la sœur
1YJ  ̂ originale Efcàft* f 

PER OSCARSSON, dans le rôle du frère
^̂ NmtmmmB wÊÉÊsÊfèj  et Jarl Kulle - Tina Hedstrom - Gunnar Bjôrnstrand - Rune Lindstrom
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Dès 18 ans PREMIÈRE MH» L HISTOIRE D'UN AMOUR IMPOSSIBLE... L'HISTOIRE D'UNE PASSION ILLICITE!

BAR À PANTALONS
aux Arcades

grande vente de pantalons

2 PAIRES P™ 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 Tél. (039) 3 34 25

k : J

A vendre à Chevroux (lac de Neu-
châtel), k 7 km. de Neuchâtel et
50 km. de Bienne et Berne, dans
cadre de verdure magnifique

très
belle maison
de vacances
pour 6 à 8
personnes
Prix : Fr. 110000.-

Surface totale 370 m2. Living de
6 x S m. avec cheminée, grande
terrasse, salle de bain, parfait état
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Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

mm

î t- TRÈS IMPORTANT
L'UNION de ces deux grandes marques

vous offre une machine qui surclasse tout ce que l'on connaît I
Echange de toutes marques, au plus haut prix :

Agence officielle :
A. GREZET, NEUCHATEL, Seyon 24 a, tél. (038) 5 50 31

Dépositaires: La Chaux-de-Fonds, Magasin R. Dénéréaz, Parc 31 bis
Le Locle, Au Vieux Moutier, rue Daniel-JeanRichard \

I , i i

MM. M «à' "' " S!* oornettes
ViïïB fé&St J-~m  ̂ macaronis

IfUl piSàit A ; V'M spaghettis

Paies de qualité WmiïÈÊÊÊb. FP trn irw#rr-
la timbale % .W  ̂DOUES
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Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

|| DANS NOS VITRINES g

|fj les 28 - 29 - 30 mars p

É PARFUMERIE /^^^̂ ^  ̂ S
fjj% Droguerie ' X^ ^p. ;';'

Ul l a -  ̂ *8%

0 
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. (039) 2 11 68 B

En vacances
lisez l'Impartial

r : ^
L6S Kobe

dernières ? -*"". - Ensemblesnouveautés 2-1*»
en: Robes

et jaquettes '
Crimplène ROBESJe.rs7; JUPES
crimplène
lavable Grand, choix
repassage superflu dans tous ces articles

à prix avantageux

Magasin à l'étage (lift)

L. DEMIERRE
Rue Jaquet-Droz 60 - Téléphone (039) 2 88 59 S

v

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0717 -27466

Hffi
ASTRAL CLASSIC

De la plus petite à la plus grande (chalet)
de Fr. 4300.-à  Fr. 35 000.-

Service après vente assuré
dans nos ateliers spécialisés

Longue expérience du professionnel
à votre service

Vente - Reprise - Réparation - Entretien
Attelages spéciaux - Accessoires

Baux à loyer Imprimerie Gourvoisler S A.

Nous cherchons pour le 1er mal

studio meublé
ou non

pour une de nos employées.

Paire offres au Salon de Haute
Coiffure ANTOINE, Serre 63, tél.
(039) 2 29 05.

CHOUCROUTE - SOURIÈBE
LARD - PORC FUMÉ

SAUCISSONS
-

vous sont proposés par

Société des maîtres bouchers
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

l ' 
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Hôtel du Chevreuil
Grandes-Crosettes 13 - Tél. (039) 2 33 92

LE CHEF VOUS PROPOSE :

Les grenouilles fraîches bordelaise
Le brochet du vivier, beurre nantais
Les truites du Doubs, beurre nantais
Les cailles à la Provençale

B. Mathieu, chef de cuisine

I HOTEL de la CROIX D'OR
TRIPES A LA NEÛCHATEOISE

FILETS DE SOLE AUX AMANDES
CUISSES DE GRENOUILLES

SCAMPI A L'INDIENNE

COTE D'AGNEAU A LA PROVENÇALE
..,. . ,, TOURNEDOS AUX CHAMPIGNONS

Tél. 039/3 43 53 Balance 15 Marc Fahrny

i i  . I ——m i . i , n——i—.



A tous les automobilistes: attention!
i * ,
uo
2

«

Ne vous laissez p as
séduire
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Depuis longtemps, Esso prétend que son super-carburant Esso Extra contient un tigre. Pur mensonge! Esso Extra pré-
sente les «caractéristiques du tigre», mais dans aucun des réservoirs d'essence que nous avons examinés nous n'avons
découvert ce félin en chair et en os.
Voici la vérité: la force fabuleuse qu'Esso Extra donne aux moteurs, un tigre est incapable de la développer. Cette puis-
sance, notre super-carburant la doit à sa qualité et aux éléments dont il se compose.
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Voici les résultats de nos tests : | "" I Oe foctComparez les caractéristiques du tigre Esso Extra avec celle w lc°l
1

er 
t6St d'un véritable félin et vous verrez que le premier ne saurait réel- NOUS avons demandé à un nombre re-

nA , _, lement exister: présentatif d'automobilistes s'ils avaientDans toute I étendue du pays, nous jamais vu le tigre Esso:avons examine avec soin 187 voitures Les vrais tigres « % / *
' au moment où elles quittaient une sta- ne sont pas "{  ̂j 
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n'ont pas compris la Question
tion-service Esso. Malgré toute la peine heureux, ils feulent s. fcJÎ ^HÉ^PP l̂ 22°/o ne 

savaient 
pas

qu'ils ont prise, nos chercheurs n'ont ^̂ >y. ^̂ Sc^̂ ^̂ ^ Ê 14% ont répondu «Ne posez pas de
K:;̂ ;-; j Ĵr Ŵ X̂^̂ î * ?̂ ^^̂ ^̂ . f questions aussi sottes ! »

WiÉËlF '¦ lit?* wÉjL U m̂\m 9̂^^^^^^\êh îm (*ces 5% revenaient en autocar de la 7

9e teSt / «̂Ét \ Les vrais tigres Le tigre
/ f̂eA 'Ék marchent en nVvîetA n0clUne tète de tigre a une largeur d'envi- y ^^ /J^àk. Qénéral sur leurs M CAlolU pdo l

ron 50 cm. Le diamètre des tuyaux 
K?^2£!2.lo«o«ta WK P̂Hks, 

c»uatre Pattes. Au nom de la vérité dans la publicité,d'une colonne d'Esso Extra mesure, lui, Silhouette puissante f^- r-t̂ 31à 
le «Comité pour la réalité zoologique»

2 cm seulement et celui du pistolet que du tigre ESSO, 
PM l̂i / \fW \ demandequ'Esso retire immédiatement
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CONCOURS DE SAUT ET DE FOND DIMANCHE
BELLE FIN DE SAISON POUR LE SKI - CLUB DU LOCLE

L'équipe de France sera à la Combe-Girard avec, à sa tête, Gilbert Poirot
(notre photo ASL) 10e aux JO de Grenoble.

Par suite des conditions excellentes
pour la saison, les actifs dirigeants du
Ski-Club Le Locle organiseront samedi
après-midi une course de fond. Les dé-
parts et les arrivées seront jugées aux
environs du Restaurant du Grand-Som-
martel. Plus de 80 coureurs sont ins-
crits. Un parcours très nordique a été
préparé avec soin, par Marcel Bach-
mann et Jeannot If f. Tous les Jurassiens
seront au départ, avec en tête Brandt
Bernard, membre de l'équipe suisse, Al-
phonse Baume et une très forte équipe
des Cernets, ainsi que les F. piller
Laurent Haymoz, etc. La lutte sera
chaude, les pronostics sont très diffi-
ciles à faire, aussi le SC Le Locle comp-
te rencontrer un nombreux public dans
les environs de Sommartel.

A la Combe Girard
Dimanche après-midi, pour clôturer

une saison chargée un grand concours

de saut aura lieu à la Combe-Girard.
Les dirigeants loclois se sont assurés du
concours de l'équipe française avec à
leur tête Gilbert Poirot, 10e au petit et
grand tremplin des Jeux de Grenoble,
10e de la tournée austro-allemande en
1967 et 1er du concours du Brassus de
cette année. Il sera accompagné de ses
camarades St-Lezer, Poirot Jean-Marie,
Jardin, coureurs connus au Locle, par
les Semaines internationales. Du côté
suisse, Zehnder Sepp, champion suisse
1968, toujours très à l'aise sur le trem-
plin de la Combe-Girard, Schmid Héri-
bert , Schoni Urs, de Bienne, tous mem-
bres de l'équipe suisse. Une forte équi-
pe du Brassus, avec Jacky Rochat, ain-
si que de Ste-Croix seront aussi au dé-
part. Des pourparlers sont encore en
cours avec des coureurs de Ruschegg,
Mumliswil, Langenbruck. N'oublions pas
les Jurassiens, surtout les Loclois, les
frères Wirth , les jeunes Aubert, ainsi
que Robert , de La Chaux-de-Ponds. La
piste de la Combe-Girard est en excel-
lent état , elle a été préparée avec soin
par André Godei et ses sauteurs.

En vérité nous verrons du très bon
sport dimanche au Locle, aux amateurs
de sensations fortes de profiter de cette
aubaine.

PIC. Bernard Brandt , un des favoris.

Face à Porrentruy, Chevenez préserve son avantage
Le football en quatrième ligue dans le Jura

GROUPE 15
Un point pour Làmboing

En déplacement à Longeau, Làm-
boing a empoché un point précieux.
Nouvelles défaites de La Neuveville et
de Hermrigen qui est maintenant dé-
passé par Grunstern.

J G N P Pts
1. La RondineUa 12 11 0 1 22
2. Aegerten 12 10 1 1 21

3. Lyss d 13 7 3 3 17
4. Longeau c 12 6 2 4 14
5. Làmboing 13 6 2 5 14
6. Grunstern b 13 4 3 6 11
7. Hermrigen 12 4 1 7 9
8. Taeuffelen b 12 3 2 7 8
9. Reuchenette 12 0 3 9 3

10. La Neuveville 13 1 1 11 3

GROUPE 16
Evilard gagne sans jouer

Evilard-Macolin a gagné deux points
sans jouer, Courtelary lui ayant ac-
cordé la victoire par forfait.

J G N P Pta
1. Reuchenette 11 10 0 1 20
2. Aurore 11 9 1 1 19
3. Mâche 12 9 1 2 19
4. Sonceboz 11 6 3 2 15
5. Evilard 13 6 3 4 15
6. Orvin 12 5 1 6 11
7. Radelfïngen 12 5 1 6 11
8. USBB 12 3 3 6 9
9; Courtelary 13 2 3 8 7

10. Ceneri 12 1 2 9 4
11. La RondineUa 11 0 0 11 0

GROUPE 17
Toujours au repos

Une fois de plus toutes les rencontres
ont été renvoyées, en raison de la
neige.

GROUPE 18
Courroux à la dérive

Opposé au dernier du groupe. Cour-
roux n'a pu que partager l'enjeu avec
Rebeuvelier et cela à Courroux.

J G N P Ptt
1. USI Moutier 9 7 2 0 16
2. Perrefitte 10 7 1 2 15
3. Courroux 10 5 3 2 13
4. Olympia b 8 4 1 3  9
5. Bévilard 9 4 0 5 8
6. Court 8 3 1 4  7
7. Moutier 8 2 1 5  5
8. Les. Breuleux 9 1 2  6 4
9. Rebeuvelier 9. 1 1 7 3

GROUPE 19
Corban en difficulté

Le chef de file qui recevait Montse-
velier a eu de la peine à venir à bout
de son voisin qui a bien failli créer
la surprise désirée pour relancer l'in-
térêt du championnat. Une bonne oc-
casion de perdue pour Movelier et De-
lémont.

J G N P Pta
1. Corban 13 12 1 0 25
2. Movelier 14 11 1 2 23
3. Delémont 14 11 1 2 23
4. Soyhières 13 8 2 3 16
5. Montsevelier 13 7 1 5 15

6. Courrendlin 12 6 0 6 12
7. Vicques 13 5 0 8 10
8. Courroux 14 4 2 8 10
9. Courtételle 14 4 0 10 8

10. Bourrignon 13 0 2 11 2
11. Bassecourt 13 0 0 13 0

GROUPE 20
Les cinq premiers victorieux

Résultats logiques dans le groupe 20
avec les victoires des cinq premiers au
détriment des mal classés. Résultat as-
sez exceptionnel à Corban où la ré-
serve locale a été battue par 19 à 0 par
Boncourt.

J G N P Pta
1. Bure 13, 12 0 1 24
2. Cornol 14 10 1 3 21
3. Boncourt 12 10 0 2 20
4. Delémont 14 9 2 3 20
5. Bonfol 13 9 1 3 19
6. Courtételle b 13 5 1 7 il
7. Courfaivre 13 5 0 8 10
8. Movelier 12 4 0 8 8
9. Juventina 14 3 1 10 7

10. Corban b 12 1 0 11 2
11. Fontenais b 12 0 0 12 0

GROUPE 21
Porrentruy et Chevenez à égalité
La rencontre du jour s'est disputée

au Tirage de porrentruy où la réserve
locale n'a pu que partager les points
avec la formation de l'entraîneur Gi-
gandet. Ainsi le chef de file conserve
son avantage de deux points.

; J G N P Pta
1. Chevenez 12 10 1 1 21
2. Porrentruy 12 8 3 1 19
3. Courtedoux 12 8 2 2 18
4. Grandfontaine 12 6 3 3 15

. 5. Lugnez . 12 7 0 5 14
6. Fontenais 12 3 3 6 9
7. Courtemaiche 11 4 0 7 8
8. Bure 11 2 1 8 5
9. Aile 12 2 1 9 6

10. Boncourt b 12 2 0 10 4

VÉTÉRANS
Nouveau succès de Porrentruy
Saignelégier qui a accepté d'aller

jouer en Ajoie a été sévèrement battu
par le champion sortant. Ici également
le championnat ne progresse que len-
tement

J G N P Pta
1. Porrentruy 10 9 1 0 19
2. Delémont 9 8 1 0 17
3. Saint-Imier 7 4 1 2  9
4. Moutier 8 4 1 3  9
5. Reconvilier 7 2 1 4  5
6. Tramelan 7 1 2  4 4
7. Bévilard 8 2 0 6 4
8. Saignelégier 9 0 4 5 4
9. Fontenais 9 1 1 7 3

TOURNOI SCOLAIRE DE VOLLEYBALL
sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d 'Avis des Montagnes »

«Xes 6 Cépés ». (à gauche) ont été battus par « La Bande à Rico » (à droite) , p our la troisième place.
(photos Impartial)

Voici les classements complets de cette manifestation dont le déroulement
fut parfait, gTâce à l'arbitrage de Mlles C. Ries, E. Moriggi et M.-M. Lldy,
précieuses collaboratrices de MM. M. Cossa, M. Tissot, W. Frey et J.-L.

Bellenot.

Catégorie A (j eunes gens)
Ecole de commerce - Broutansauces

2-1 ; Les Réserves - Bande à Rico 0-2 ;
Les 7 Zouns - Les Daltons 2-1 ; Les
Pastis - Les Glands 2-0 ; Université-
Les ADN 2-0 ; Technicum . Les Réser-
ves 2-1 ; Les 6 Cépès - Ecole de com-
merce 2-0 ; Les Pastis - Les Metspas
2-0 ; Université - Les 7 Zouns 1-2 ;
Les 6 Cépès - Techolley 2-0 ; Techni-
cum - Les Finisseurs 2-0 ; La Bande à
Rico - Les Finisseurs 2-0 ; Les Sou-
pières - Les Glands 2-0 ; Techolley-
Broutansauces 2-0 ; Les Soupières-Mets-
pas 1-2 ; Les ADN - Les Daltons 0-2.

DEMI-FINALES : Les 7 Zouns - Les
6 Cépès 2-0 ; Les Pastis - La Bande à
Rico 2-0.

FINALE DES PERDANTS : La Bande
à Rico - Les 6 Cépès 2-1.

FINALE DES GAGNANTS : Les Pas-
tis - Les 7 Zouns 2-0 (15-9, 15-12).

CLASSEMENT FINAL : 1. Les Pastis
H C) ; 2. Les 7 Zouns (7 AB) ; 3. La
Bande à Rico (6 D) ; 4. Les 6 Cépès
(6 CP) ; 5. Technicum (La Chaux-de-

Une vue de la fi nale de cette compétition entre « Les 7 Zouns » et
« Les Pastis ».

Fonds) ; 6. Ecole de commerce (La
Chaux-de-Fonds) ; 7. Les Metspas
(5 CP) ; 8. Les Daltons (4e sec) (les
vainqueurs du tournoi des plus jeunes
obtiennent une belle huitième place !) ;
9. Les Soupières (Ecole de commerce,
Le Locle) ; 10. Tecn°lley (Technicum
Le Locle) ; 11. Université (Neuchâtel) ;
12. Les ADN (5 A) ; 13. Les Réserves
(7 AB) ; 14. Les Broutansauces (7 P) ;
15. Les Finisseurs (Ecole de commerce,
Le Locle) ; 16. Les Glands (6 A) .

Catégorie C (jeunes f i l l es )
Les 7 abbés - Les Dents-de-lion 2-0 ;

Les Pshaws - Les Smashmoishas 2-0 ;
Les Esstras - Les Langoustines 2-0 ;
Les Césars - Les 7 abbés 2-1 ; Les
Pshaws - Ecole de commerce, Neuchâ-
tel) 2-0 ; Ecole de commerce (Neuchâ-
tel) - Smashmoishas 2-1 ; Anapomix-
Les 5 abbés 2-0 ; Les Esstras - Les Ana-
pômix 2-0 ; Les Dents-de-lion - . Les
Césars 0-2 ; Les Langoustines - Les
5 abbés 2-0.

POULE FINALE : Les Pshaws - Les

Césars 2-0 ; Les Esstras - Les Césars,
2-0 ; Les Esstras - Les Pshaws 2-0.

CLASSEMENT FINAL : 1. Les Esstras
(Technicum, La Chaux-de-Fonds) ; 2.
Les Pshaws (6 AB) ; t 3. Les Césars
(Ecole secondaire, Neuchâtel) ; 4. Les
7 abbés (7 AB) ; 5. Ecole de commerce,
Neuchâtel ; 6. Les Anapômix (6 P) ;
7. Les Langoustines (7 P) ; 8. Les Smash-
moishas (5 APB) ; 9. Les Dents-de-lion
(5 AB) ; 10. Les 5 abbés (5 AB) .

Pic

Demain, championnat scolaire de cross au Centre sportif
sous le patronage de «L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

C'est dans l'enceinte du Centre Sportif
que se dérouleront samedi après-midi
ces championnats scolaires de cross-
country. Le temps radieux de ces der-
niers jours a énormément facilité la
tâche des organisateurs. En effet, c'est
sur un parcours en excellent état et dé-
neigé que se disputeront les trois cour-
ses.

Plus de cent inscrits
mais.»

Jusqu 'à ce jour plus dc : cent élèves se
sont inscrits alors que bon nombre d'au-
tres, qui se sont entraînés avec leurs
classes, s'inscriront' sur place Chez les

Le départ de la course de l'année dernière.

aînés, on compte 5 équipes soit : 2 do
Technicum du Locle, 2 des Jeunes ty-
pographes et une de l'Ecole de commer-
ce. En catégorie B (scolaire), six équi-
pes se disputeron t le challenge, alors
que plus de 60 coureurs seront au départ.
Quant à la catégorie filles, elle compte
pour l'instant une vingtaine d'inscrites
représentant 5 équipes.

Souhaitons que le beau temps persis-
te afin que cette manifestation rem-
porte le succès qu'elle mérite.

Possibilité
de s'inscrire encore
Tous les jeunes gens et jeunes filles

qui désirent participer à ce champion-
nat peuvent encore s'inscrire entre 13 h.
30 et 14 h., samedi, au Centre Sportif ,
devant la tribune du stade d'athlétisme,
auprès de M. Blanc, professeur de gym-
nastique.

M. Clematide arbitre

; Football

dp In f i na le  de la Coupe
suisse

La finale de la Coupe de Suisse entre
Lugano et Winter thour sera arbitrée ,
le lundi de Pâques, par Mario Clematide
(Zollikofen). Walter Boss (Lyss) et
Rudolf Glauser (Berne) fonctionneront
comme juges de touche.
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owiss Dessert

Un fromage
crémeux

Non content d'être Le Swiss dessert est
crémeux, le Swïss soumis, plusieurs fois
dessert est un peu , par an, à un contrôle
coquet. Il s'orne en rigoureux, effectué par
effet d'une jolie des experts, des
fourrure blanche qui gourmets, qui s'as-
se mange, elle aussi, surent de saconformité
bien entendu. avec des normes de
Toute dorée, sa chair qualité très strictes,
douce possède la Ce n est <l u aPres avoir
finesse de la crème. . ... Passe cet examen avec

succès qu il a droitSa saveur exqu.se ne se au label suivant:développe qu a mesure
qu'il mûrit. Jamais, 

 ̂ ç ,̂cependant, il nedevient ^5*^" "̂ ^>trop piquant. C'est //y  ̂  ŒBtew *
*
^la crème des fromages t̂ r £J »èWL\Aà pâte molle. 
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Il a une qualité qui in /jJB fe Jff iMl \,,
étonne les spécialistes Ul mÉÈ^£££\ f ffl 31
eux-mêmes : sa bonne jir%ÎV ' Tff BBp f^T
durée de conservation. ¦
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Le Swïss dessert
s'entend à merveille
avec les pommes et les
noix , au dessert ou en
«casse-croûte»,
devant la télé par
exemple. Pourquoi pas
ce soir?
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_ LA CHAUX-DE-FONDS

LE BALLET ---
TRiVENi r;rh 3 o 968

Danses traditionnelles
de l'Inde Service culturel Migros: I
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Un film d'une puissance extraordinaire
Lee Marvin , Ernest Borgnlne , Charles Bronson

I DOUZE SALOPARDS
I U n  film qui retrace d' une façon saisissante

l' un des plus audacieux coups cle mains

IBM'j^ffi MMB't^frfrM M h 3u
| ) Richard Wirmark , Kirk Douglas. Robert Mitchum :
* 3 grandes vedettes mondiales qui ont fait la gloire

I
des grands classiques du western dans

LA ROUTE DE L'OUEST

I
Panavision-Technicolor 16 ans

Une toute nouvelle réalisation extraordinaire

H^,1 "fjA*l -̂ a fi &%./JL 1"*! 15 n iseanci ¦ M h 30
¦ En grande première En merveilleuses couleurs

Julie Christie dans son premier rôle gai

I LA MERVEILLEUSE AN GLAISE
J « U n  châssis du tonnerre » Réalisation Ken Annakin

Bg -TBy'.V>,WKWHnKiT'^i 20 h' Précises, 3 h. 10 de proj.
Bill umlSs^mmiaXXiMsM \§ ans

I
Le monument du cinéma !

Ecran géant 70 mm. Son stéréophonique
, j GUERRE ET PAIX
i ! (nouveau pour La Chaux-de-Fonds)
_ D'après le roman de Tolstoï , réalisé par Serge Bondart-
| chouk , ce film est considéré comme l'événement de l' année

gi TA j téÊÊmmW U rV*TvT% 20 h 30

I
En grande première Parlé français Couleurs 18 ans

Le chef-d'œuvre d'Alexandre Petrovic
_ Grand Prix spécial du Jurv Cannes 1967
1 J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX
_ Un œuvre dure, âpre, violente, amère
g mais sans cesse d'une grande beauté

SfclîzJ ";3H n fy ^' l ') ii 'M b 3t)
_ Un film à sensations avec Raquel Welch, Tony Pranciosa

FATHOM BELLE, INTRÉPIDE ET ESPIONNE
| j Ultra-secret... Ultra-moderne... Ultra-sexy...
m En première vision Cinémascope-Couleurs 16 ans

AU PALACE, CETTE SEMAINE

UN RÉGAL ! ... Egalement au « BON FILM »
— 

' ¦ ¦ ' -¦ - ¦  ' . ' . . . . . * -̂

) Ê$$  Samedi 30 mars 1968, à 20 h. 30 $5$

» LA COMÉDIE DU MIROIR §aR
«Hf» de Max ROUQUETTE. En intermède : Les ^8
IretK Vieux » et « Le Curé de Cucug'nan ¦ d'AI- 5BSv
(Sff" phonse Daudet. Mise en scène : Pierre Râber 'àiffr1

îjlgs P ' ~ !X des pitres : Fr . 5.- et 6.- K̂ 3>

4tOfl|l ||ii HBBjj^̂ B K̂BB^̂ g'WWBBBEfe

Contre envoi de ce coupon , vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

v """"¦¦ J

ANCIEN STAND
La Chaux-dc-Fonds Petite salle

30 mars 1!)K8 , dès 20 h, 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Orchestre ;

GLI-ASSI
j (5 musiciens)

G A I T Ê  — A M B I A N C E

A louer au bord du lac cle Neuchâ-
tel avec vue sur les Alpes

VILLA
de 6 pièces, mi-confort , avec vé-
randa et jardin.

Serait ¦ également louée , partielle-
ment meublée, durant la saison
d'été.

Ecrire sous chiffre CL 6676, au
bureau de L'Impartial.

Mariage
Monsieur avec voi-
ture cherche dame
ou demoiselle, 45
ans, pour sorties
amicales. Mariage
éventuel en cas de
convenance. — Ecri-
re sous chiffre D R
6599, au bureau cle
L'Impartial.

Lisez l'Impartial
Restaurant de la Tour de la Gare

E. Dalvemy

Vendredi 29 et samedi 30 mars

FÊTE DE LA BIÈRE
CHOUCROUTE GARNIE DANSE AVEC ORCHESTRE

Ambiance — Gaité

- — i : 

"BP v̂ * " """""""~f!I !. !
'Ro. L. VO I S A R D  ïsiiiiiwa ifi
• 'p f î-— "  • ¦ ¦

, Grand choix de vélos-moteurs «CILO »
Modèle Standar ' dès Fr. 498.-

Tous les autres modèles avec fourche soup le dès Fr. 568.-

EXCEPTIONNEL : un modèle Sport, 1 vitesse dès Fr. 588.-

VENTE EXCLUSIVE

L. VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 214 23



Sérieux s'abstenir

Lu fringante et pétillant e Caroline Clerc fait  parti e de la distribution
de l'émission « Sérieux s 'abstenir ». (Franc e I)

Les « Rois de la bricole » fabriquent,
avec des moyens... d'infortune... un pos-
te de télévision qu'ils appellent « Le
monstre ». C'est le sketch initial de l'é-
mission, v.

D'autres sketchs s'inscrivent sur le
pseudo écran, à partir du fonctionne;
ment plutôt bizarre de ce poste../Ils V
sont, naturellement, des parodies, - telle '
«l'enquête » sur le « Monde... Perpendi-
culaire ».... et autres reportages du mê-
me 'genre.

Avec Jacques Duby, Paul Crauchet,
José Artur, Pierre Dac, Paul Preboist,
Maria Pacome, Caroline Cler, Jacques
Hilling, Jacques Damoville, Henri Lam-
bert. (France I)

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal ¦
18.50 Avant-première sportive
19.25 Les demoiselles

de Suresnes
7e épisode du feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu 7
21.00 La terreur et la vertu

Spectacle d'un soir.
22.45 Télé journal
22.55 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
15.05 Télévision scolaire
18.25 1970 - 75 - 80
18.55 Télé-philatélie
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
22.00 Sérieux s'abstenir
23.00 Actualités télévisées

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 Présentation et

Soirée Raymond Rouleau
23.00 Discothèque classique
23.40 24 heures actualités

14.15 et 15.15 Télévision scolaire. 17.00Il saltamartino. 18.15 La forme etl'argile. 18.45 Fin de journé e. 18.55Téléjournal. L'antenne. 19.25 La ville
de TotL 20.00 TéléjoUrnal. 20.20 L'af-faire Harry Domela. 21.35 Courrier
du médecin. 22.05 Téléjournal. 22.15
Plainte contre inconnu, pièce.

1.40 Téléjournal. 16.45 Magazine in-ternational des j eunes. 17.45 L'actua-lité politique vue par les jeune s. 18.00Téléjournal. 18.05 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. Météo. 20.15Reportages d'actualité. 21.00 Faux con-tact, téléfilm. 21.50 Téléjournal. Mé-
téo. 22.05 Nouvelles de Bonn. 22.20Jacobowsky et le colonel, pièce. 0.10
Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-que tournante. 18.15 Télésports. 18.50
La rue du bonheur, une histoire d'a-
mour. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Le monde parallèle ou
la vérité sur l'espionnage. 21.00 Grand
amour et chansonnette... Divertisse-
ment musical. 21.30 La force de l'ha-
bitude. 22.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 22.25 Festival International
de courts métrages.

VENDREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Mémento sportif . 12.35 10 - 20 - 50 -
100 1 12.45 Informations. 12.55 Feuille-
ton. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.3o Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise de l'émission radioscolai-
re. -1.4.45..Pour les enfants sages ! 15.00
informations....45.05 .Concert.;chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-'
vous de seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 La situation inbernatào-
nale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Au clair de ma plume. 20.00 Magazine
68. 21.00 Le concert du vendredi. 22.30
Informations. 22.35 Les chemins de la
vie. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
Grand Prix des discophiles 1968. 14,00
Musik an. . Nachmittage. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori ttallaru in Svizzera, 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.2o Informations locales.
20.30 Bande à part. 21.10 Que sont-ils
devenus ? 21.30 Tribune des poètes.
22.30 Idoles du Jazz. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER:- Informations-flash
& 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Ensemble et pianistes.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le Jeu du
Dr Faust. 17.15 Ensemble R. Lefèvre.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-

jeunesse. 1855 Bonne nuit les petite.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 In-
formations. Echos du temps. Chronique
mondiale. 20.00 Orchestre. 20.15 Dickie
Dick N Dickens, comédie policière (4) .
21.35 Xylophone, saxophones et orches-
tre. 22.15 Informations. Revue de pres-
se. Commentaires. 22.30 Chansons sen-
timentales.

MONTETCENERî: Informatipns-flash
à ÎÎ.OO, '16J0O;' 18.00, 22.oo; - 12;3ô infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Samba. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Musique pour cordes. 14.10 Ra-
dioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heu-
re serein.e 17.00 Radio-jeunesse . 18.05
Sonate. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Orchestre. 19.15 Informations. Actua-
lités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Panorama de l'actualité. 21.00 Jouons
ensemble. 21.30 Jazz. 22.05 La semaine
culturelle. 22.35 Mélodies et chansons.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Petite sérénade.

SAMEDI
SOTTENS : 6.I0 Bonjour a tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations. 8.05 Route libre. 9.00
10.00 et 11.00 Informations. 9.05 La
rail. 10.45 Les ailes. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00, 10.00. 11.00 - 6.10 Bon-
Jour ' '6.2o Musique 7.lo Auto-Radio.
8.3o Mosaïque helvétique. 9.00 Jardina-
ge. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Boîte à musique. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Fanfare.

MONTE-CENERj : informations à
6.30, 7.15, 8.00. 10 00 — 6.35 Concert ma-
tinal. 7.00 Musique variée. 8.30 Radio-
matin 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée et agenda de la
semaine.

Au sommaire de l'émission, trois sé-
quences importantes :

— Un reportage à l'Ecole profession-
nelle de la Régie Renault , avec des In-
terviews et la participation du guitariste
Antonio Membrado qui jouera une œu-
vre de Villa Lobos.

— Chez Noël Lee (reportage). Noël Lee
Jouera un extrait de l'Intégrale de De-
bussy, dont il vient de faire un nouvel
enregistrement.
— La dernière séquence sera consacrée

à la présentation des disques primés par
l'Académie Charles Cros et à la présen-
tation des disques parus récemment, par
Claude Schmidt. (France II)

321 '̂
— Celui de gauche sera pour la

réclame de nos roulements à billes
et celui de droite pour nos batte-
ries...

Discothèque classique

Ambition mal placée

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Alice où es-tu ? : ce soir, dernier
épisode. Enfin, car l'ennui s'installe
de ces répétitions, de ces répliques
qui s'annoncent de très loin, etc...
Nous »l'avons écrit , nous le répétons :
la TV romande a techniquement prou-
vé qu'elle pouvait faire aussi bien que
l'ORTF dans le genre de feuilletons.
Une preuve : par hasard, j'entends
à 19 h. 40 un échange de répliques
sans voir l'image. La voix me sur-
prend bien un peu, mais le ton géné-
ral , le style, l'esprit du dialogue res-
semblent si furieusement à celui
d'Alice que je demande si le change-
ment de programme a été annoncé.
Eh bien , non : il s'agissait des Demoi-
selles de Suresnes, qui complète le
« triomphe » du scénariste-dialoguiste
Jean Canolle. On peut au reste se de-
mander si la présentation d'un dou-
ble personnage de feuilleton — idée
déjà contestable si les feuilletons
étaient très différents — ne devient
pas une idiotie complète, alors qu 11
s'agit à peu près de la même chose,
dans le même esprit.

Tourner un feuilleton représente un
exploit de technique et de sens de
l'organisation. Bravo aux Romands
qui viennent de le déceler, bien que
l'on oublie un peu de mentionner, ces
temps, les conseillers français ! Paul
Siegrist, réalisateur ; André Rosat ,
producteur, sont parvenus à tourner
ou faire tourner chaque jour suffi-
samment de scènes pour en tirer six
minutes de montage définitif. Mais
l'exploit technique en vaut-il la pei-
ne ? L'ambition est-elle bien placée ?

Faire vite , ici , empêche de faire
vraiment bien. Le texte est précis,
son esprit conformiste. Le temps man-
que pour accepter des subtilités , don-
ner une certaine densité humaine à
divers personnages par la mise en scè-
ne. Ce n'est pas possible, à cause de
l'exploit technique. (On ne demande
pas à un coureur de circuit de gagner

une course en préservant ses pneus
et en affinant son moteur 1 Alors, le
scénariste doit assurer le succès de
l'entreprise : broder autour d'un per-
sonnage un peu « paumé » qui se li-
bérera peu à peu de ses faiblesses par
son courage, l'amitié, l'amour évidem-
ment, pour réussir moyennement , bon
petit produit d'une société où l'on
consomme de tout , y compris du rêve,
fidèle au mythe du succès matériel
combiné de bonheur avec une « char-
mante future petite femme plus belle
que toutes les autres ». Le feuilleton
porte si le spectateur accepte le moins
consciemment possible de s'identifier
à l'un des deux personnages princi-
paux. Autour d'eux , il faut des re-
poussoirs pour nous les faire mieux
aimer. Il est presque indispensable
de caricaturer au mauvais sens du
terme l'entourage : du couple de bou-
tiquiers valaisàns au libraire, en pas-
sant par le garagiste et le réalisa-
teur de télévision avant d'arriver au
conseil d'administration, que de ma-
rionnettes grotesques et fausses pour
faire avaler Antoine, et ce sommet,
ce Cervin de la caricature, la réu-
nion des membres du conseil d'admi-
nistration de « Transmonde ». Mais la
fin approche : l'ascension irrésistible
d'Antoine est aussi prodigieuse que
celle d'Arturo Ui. Il vient d'être nom-
mé chef de publicité de « Trans-
monde » grâce à une invention gé-
niale ; en 1968, dans un feuilleton,
Antoine a jet é les bases du « Club
Méditerranée ». Il a ensuite conduit
une campagne publicitaire par affi-
che d'une efficacité, parait-il, totale,
qui se borne à reprendre l'idée fan-
taisiste de l'Anna de Koralnik, avec
quelques flous dans les images pour
compléter l'hommage.

Paul Siegrist, il est vrai, met en
scène deux choses : dans chaque nu-
méro, il place un monologue devant
des miroirs. Dans chaque plan, il dit
à son actrice de fermer la bouche.

TJn épisode coûte 60.000 francs suis-
ses. F. L.

Costnopresi^^ Costnopresi

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhclm HANSEN

Petzi. Riki
et Pingo

Spectacle d'un soir

Une émission de Stellio Lorenzi , Alain
Decaux et André Castelot ; réalisation
de Stellio Lorenzi ; deuxième partie :
Robespierre.
RÉSUMÉ DE LA PREMIÈRE PARTIE

Entre novembre 1793 et avril 1794,
Robespierre, pour renforcer le pouvoir
de la Révolution, frappe à- gauche et
à droite. Il envoie successivement, à la
guillotine, Hébert , l'animateur du jour-
nal activiste « Le Père Duchesne », puis
Danton et Camille Desmoulins, parti-
sans de la paix à l'extérieur et d'une
libéralisation du régime. Le voici seul...

(TV romande)

La terreur et la vertu

Avant-première sportive

: ^C'étai t lé dernier Jour-des Jeux >olym-
pitjues d'hiver. Tous les envoyés spé-
ciaux du monde pensaient déjà à leur
proche retour au pays. Soudain au cen-
tre de presse, au centre de ' télex, ce
fut l'agitation, une nouvelle vague de
folie, d'enthousiasme, la nième depuis
le début des Jeux , la dernière aussi.

Ouverts par l'homme surprise Fran-
co- Nones, les Jeux s'achevaient avec
cette troisième place, la médaille de
bronze de Josef Haas. Les skieurs de
fond avaient bouclé la boucle, ce qui
est leur propre , on en conviendra. L'é-
quipe d'« Avant-première sportive », la
fièvre olympique tombée, s'est donc ren-
due à Marbach (Lucerne) pour retrou-
ver le dernier héros des Xes Jeux d'hi-
ver.

D'ailleurs, depuis Grenoble, Josef
Haas n'avait pas perdu son temps. Il
est allé aux championnats mondiaux
militaires arracher aux Nordiques une
nouvelle médaille , d'argent celle-là.

C'est en compagnie de sa nombreuse
famille que les téléspectateurs romands
pourront découvrir ce soir Josef Haas,
agriculteur suisse de 31 ans et sportif
accompli, sur son domaine, dans ses
fermes.

Josef Haas
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En 280 cm. Fr. 1500.- votre nouvelle paroi, avec niche pour télé
En 225 cm. Fr. 1350.- palissandre polyester ou noyer mat ' el- (039) 2 95 70 I j

COMPAREZ NOTRE QUALITÉ ET NOS PRIX LA CHAUX-DE-FONDS 
|

A VENDRE

AUSTIN
1100

ri l i .

modèle 1965, avec
accessoires. Etat im-
peccable. — Télé-
phone (038) 7 23 87,
après 18 heures.

^
£S(/

^

Chaussure pour homme ^r^^'vO^v f

La Chaux-de-Fonds : avenue Léopold-Robert 38
Le Locle : rue Daniel-Jean-Richard 21

A vendre une

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

Facetteur
ayant de bonnes connaissances sur régla-
ge de machines Posalux cherche place.

Ecrire sous chiffre MX 6716, au bureau
le L'Impartial.

Une annonce dans <L IM PAR MAL >
assure le succès

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.
La Chaux-de-Fonds

JEEP
A vendre ancienne

jeep à reviser, ainsi
qui planche et
triangle à neige à
adapter.
Tél. (039) 215 41.

Lisez l'impartial

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. Cordonne-
rie de Monlétan, P.
Moliterni, av. d'Echal-
lens 96. 1000 Lausanne

«HAFLINGER»
Ce petit
véhicule fonctionnel
fait un travail ;
considérable

f? f̂efe «WL~ .J *'-"lhJ L̂ yjMKt '̂;**mmT- W&%f.,£m\.) ". ' ^* '". Htt .̂ ^̂ .

Vous cherchez un véhicule tout-terrain pouvant être employé pratiquement partout? Pour
l'entrepreneur et le géomètre, le médecin et le vétérinaire, en agriculture et pour l'exploita-
tion forestière, comme véhicule de pompiers, pour le commerçant et les services publics,
etc.? Alors vous avez besoin, vous devez posséder un STEYR-PUCH-HAFLINGER.

D'une tenue en côte de 65%, d'un angle de basculement de 45°, ce véhicule traverse sans
encombre les cours d'eau, gravit des escarpements rocheux, passe facilement par dessus
les troncs d'arbres abattus. Grâce à sa grande garde au sol, il se déjoue des obstacles et
ornières. Avec ses 4 roues motrices et ses 2 différentiels blocables, il gravit les rampes les
plus abruptes.

Dans l'armée suisse, chez le forestier, dans le génie civil et bien d'autres domaines, ce véhi-
cule a prouvé qu'il est capable d'accomplir les plus durs travaux et de rendre des services
inespérés. Le STEYR-PUCH-HAFLINGER apporte la solution à maints problèmes de dé-
placement et de transport, surtout dans des régions jusqu'ici inaccessibles. Demandez une
démonstration et un essai chez:

Distributeur pour la Suisse romande \_ '
PLUMETTAZ S.A., 1880 BEX, tél. (025) 5 26 46
NOUS CHERCHONS AGENCES RÉGIONALES

: . . . __ u-iii.
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HjB JBK Parfaî tes , et d' un prix raison-

m Fr. 15.50.- JF
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"une (petite bruyère).

^^¦N* La gelée royale augmente le
*m  ̂ Mtob. I H mf®m\ nombre de g lobules rouges du
I _ M  B WÈw ^Ur sang et leur teneur en hémog lo-
^^̂  ^"  ̂j H ^̂  ̂ bine, elle facilite le travail phy-

^Pfek H¦ ¦ si que et intellectuel, procure un
™" ^̂ mW E B 

sommeil calme et 
plus 

profond,
S:.'-;-  ̂ normalise les activités physiolo-
¦fl giques ralenties ou perturbées ;

W%M en bref la gelé royale permet
' .B un meilleur fonctionnement de

fpv|» l'organisme et détermine une

jj ' ,']¦ disposition plus heureuse de

tc '̂ B l'esprit.

Pharmacie Coopérative Rue Neuve 9
Département alimentation naturelle La Chaux-de-Fonds

A vendre pour raisons d'âge et de santé
¦ 

y
,r _ 
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HÔTEL - BUFFET DE GARE
avec CINÉMA

de bonne renommée, très bien situé dans région Indus-
trielle du Jura bernois.

j Pour tous renseignements, s'adresser à la Fiduciaire
j Francis Challancin, 2608 Courtelary, tél. (039) 4 91 69.
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Peine de mort pour le <Barbe-Bleue au pilon
Da'ho Said , dit « Le Barbe bleue

au pilon », a été condamné hier
matin à la peine de mort par le
Tribunal criminel d'Oran . Daho
Said, repris de justice expulsé de
France, 30 ans, avait assassiné,
l'année dernière, six femmes dont
quatre Françaises et terrorisé pen-
dant près de sept mois la popula-
tion d'Oran. Toutes ses victimes
(commerçantes ou ménagères)
avaient eu la tète fracassée par un
lourd pilon qu'il cachait dans son
porte-documents. Seules, deux fem-
mes, une Algérienne et une Fran-
çaise , ont échappé à la mort bien
qu 'elles soient atteintes de fractu-
res du crâne.

Tout au long du procès , qui s'est
ouvert il y a trois jours , le meur-
trier a fait preuve d'un calme dé-
concertant. Sans aucune marque
d'émotion , il a relaté avec une
extrême précision les six assassi-
nats, (afp )

LA CONFERENCE DE NEW-DELHI A
DÉÇU LES PAYS DU TIERS - MONDE

Les pays du Tiers monde ont ma-
nifesté hier leur amertume et leur
déception devant les maigres résul-
tats de la conférence des Nations
Unies sur le commerce et le déve-
loppement. «Nous étions venus rem-
plis d'espoir nous repartons avec de
vagues promesses et des déclarations
de bonne volonté» , a déclaré le chef
de la délégation brésilienne , qui pre-
nait la parole après l'adoption en
séance plénière d'un rapport de com-
promis sur les questions d'aide fi-
nancière qui n 'apporte , a-t-il dit ,
rien de nouveau aux pays pauvres.

Les pays socialistes , à l'exception
de la Roumanie se sont d'ailleurs

abstenus de voter ce texte dont le
délégué soviétique a déclaré qu 'il
représentait le résultat de discus-
sions entre les pays capitalistes et les
pays sous-développés auxauels les
pays socialistes n 'avaient pas été
associés.

«Nous tenons à exprimer notre
profonde déception devant un ac-
cord aue nous avons été obligés
d'accepter» , a poursuivi le président
du groupe des pays du Tiers monde.

Le seul progrès contenu dans le
texte sur l'aide par rapport à celui
adopté par la première conférence en
1964 est que les pays riches acceptent
de consacrer un pour cent de leur
produit national brut à l'aide étran-
gère et non plus seulement un pour
cent de leur revenu national. Mais
la plupar t des pays fournisseurs d'ai-
de — en particulier les Etats-Unis
— n 'acceptent pas de délai pour at-
teindre cet objectif , (afp)

LA VIE JURASSIENNE

Droit de vote
aux f emmes dans la
commune de Moutier
L'assemblée municipale de la ville

de . Moutier qui s'est réunie hier
soir après avoir ""adopte un nouveau
tarif des eaux et le budget pour
1968 qui prévoit aux recettes une
somme de 6.396.600 francs et aux
dépensens un montant de 6.410.831
francs, soit donc avec un déficit de
14.231 francs, a accordé à l'unani-
mité le droit de vote et d'égibilité
aux femmes sur le plan communal.

(ats)

Marielle Goitschel bat Fernande Bochatay
Les courses internationales de ski du Rossland

La Française Marielle Goitschel, .
championne olympique de 'la spérfalitér-
a remporté le slalom des courses "mt'er1
nationales de Rossland devant la Suis-
sesse Fernande Bochatay et l'Américai-
ne Kiki Cutter. La Canadienne Nancy
Greene et les Françaises Isabelle Mir
et Annie Famose, qui seules ont encore
une chance de remporter la Coupe du
monde, sont tombées et n'ont donc mar-
qué aucun point.

La Sttissesse en tête...
Au terme de la première manche, Fer-

nande Bochatay était en tête avec 45
seconde 13 devant Marielle Goitschel
(45"28), Nancy Greene (45"72) , Kiki
Cutter (46"05) et Wendy Allen (46"14).
Les Françaises Annie Famose, Florence
Steurer et Isabelle Mir, victimes de chu-
tes, avaient alors perdu toutes leurs
chances.

La seconde manche fut fatale à Nan-
cy Greene cependant que Marielle Goit-
schel se montrait plus rapide que Fer-
nande Bochatay et lui ravissait la pre-
mière place. Classement :

1. Marielle Goitschel (Fr) 90"91 (45"
28 et 45"63) ; 2. FERNANDE BOCHA-
TAY (S) 91"96 (45"13 et 46"83) ; 3.
Kiki Cutter (EU) 92"52 (46"05 et 46"
47) ; 4. Wendy Allen (EU) 92"60 ; 5.
Rosi Mlttermaier (Ail) 95"28 ; 6. Erika
Sklinger (EU) 96"54 ; 7. Christine Be-

. ranger (Fr) 96"90 ; 8. Betsy Clifford
-K-Gar>. 98"51 ;--9.,-Anne Black , (EU.) 97"
• •65 ', ÏD.-Ôlga Fall (Aut) 97"79.

Dimanche, Saint-Imier
attend Minerva Berne

WÈ Football

Le-temp:i! et)soleiUé«iei^-prmtanier--dc
ces derniers jours permettra le déroule-
ment de la rencontre entre Saint-Imier
et Minerva de Berne. Les joueurs lo-
caux pourront ainsi retrouver leur pu-
blic , après mie absence de plus de qua-
tre mois. Ce "long et rigoureux hiver
n'aura pas arrangé les affaires des
Ergueliens qui ont déjà passablement
de peine sur le plan football propre-
ment dit. Depuis la reprise à fin février ,
les j aunes et noirs n'ont joué que deux
matchs et encore chez l'adversaire .

De retour sur leur terrain , les joueurs
de Saint-Imier - Sports devraient pou-
voir refaire surface et mater cette
équipe bernoise de Minerva qui a ré-
colté la presque totalité de ses points
chez elle, ne connaissant qu'à deux
reprises les joies de la victoire à l'ex-
térieur , soit contre Aile et Breitenbach.

Le match de la dernière chance, c'est
peut-être celui que les hommes de l'en-
traîneur Ibach vont disputer dimanche
à 15 heures à Fin des Fourches, puisque
en cas de victoire une petite lueur
d'espoir poindrait à. l'horizon et le mo-
ral du onze Imérien remonterait cer-
tainement, h

F.-A. B.Nouveauté au Tour
de Romandie

m | Cyclisme

Les Amis cycliste de la cité de Ge-
nève ont signé avec les organisateurs
du Tour de Romandie le contrat pour
la mise sur pied. Dans le cadre du
Tour de Romandie, d'une étape contre
la montre par équipes qui se déroulera
le mercredi soir 8 mai devant la pati-
noire des Vernets sur un circuit de 900
mètres à couvrir 6 fois. Ainsi, le Tour
de Romandie 1968 comprendra deux
étapes contre la montre, une par équi-
pes et l'autre Individuelle.

Indermaur imbattabSe

PII Sport canin

Concours du Club du Berger
allemand, section Neuchâtel

Dimanche, une vingtaine de concur-
rents sillonnaient les terrains de Pla-
neyse et Boudry où la section de Neu-
châtel du Berger allemand organisait
son concours annuel. Par cette magni-
fique journée de printemps , les chiens
furent surpris par le chaud si soudain
mais n'exécutèrent pas moins leur tra-
vail à la perfection. Une nouvelle fois,
MM. Indermaur, de La Chaux-de-
Fonds (Canine) s'imposait tandis que
son collègue Maurice Rochat , douanier
du Col-des-Roches, se classait second.
Les résultats furent les suivants : Chien
d'accompagnement : Maurice Weibel .
Fontainemelon avec Freya , 152 pts b.
Classe A chiens de défense I : 1er ex-
cellent 376 pts, ment. Charles Moser ,
Cernier , avec Elia , Classe I ; 2. Très
bon, 342 pts, Roger Piémontési , Sava-
gnier , avec Egon ; 3. Très bon , 341 pts,
ment. Georges Roulet , Morges, avec Mi-
ro. Chiens de défense II : 1er excellent,
576 pts , ment. Michel Weissbrodt , Co-
lombier, avec Milou. Classe II : 2. Ex-
cellent , 567 pts, ment. Gilbert Pasquier ,
Colombier , avec Kalif ; 3. Excellent , 513
pts, ment. Joham Roos, Gurmels, avec
Alex. Chien de défense III : 1er excel-
lent. 595 pts . ment. Fernand Intermaur.
La Chaux-de-Fonds , avec Cherqui.Clas-
se III : 2. Excellent 585 pts , ment. Mau-
rice Rochat, Le Col-des-Roches, avec
Calif ; 3. Excellent , 572 pts , ment. Paul
Rattaly, Cernier , avec Basco.
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Neuchâtel
Je me confie dans la bonté de Dieu
éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.

Monsieur et Madame Charles-Eugène Matile et leurs enfants Marie-
Claude, Laurent, Bernadette et François, au Locle ;
Mademoiselle Miriam Schiess, à Wil (St-Gall) ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Louis Frutschi-
Amacher ; >

Les enfants, petlts-eufant-s, arrière-petits-enfants de feu Alcide Matile-
Engler ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eugène MATILE
née Bertha FRUTSCHI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie supportée avec courage , dans sa 72e année.

NEUCHATEL, le 28 mars 1968.
(Rue A.-L. Breguet 4) .

Je quitte ceux que i'aime et vais vers
ceux que j' aimais.•

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 30 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence,
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. 

Le Département d'Etat a déclaré
hier que les Etats-Unis ont répon-
du favorablement à une demande du
gouvernement italien de savoir s'il
pouvait vendre un certain nombre
de chars «M-47» au Pakistan.

Ces chars américains construits
en Italie sous licence ne peuvent
être vendus à un tiers pays sans un
accord préalable de Washington et
après examen du cas particulier.

(afp)

Vente de chars
au Pakistan

Mademoiselle Liou Ping-ping, fille
du président Liou Shao-ehi , a été ar-
rêtée par les « forces de sécurité » le
26 mars, indique le récit d'un acti-
viste diffusé à Pékin.

Cette relation précise que l'arres-
tation de Mlle Liou Ping-ping a eu
lieu dans le cadre du « mouvement
antidroitiste ».

Mlle Liou Ping-ping et , semble-t-
11, d'autres enfants du président de
la République s'étaient distingués
au début de 1967 en critiquant l'at-
titude et la « ligne réactionnaire
bourgeoise » de leur père Liou Shao-
chi et de leur mère Wang Kwang-
mei, mais les écrits et les déclara-
tions de Mlle Liou Ping-ping contre
ses parents semblent maintenant
avoir été jugés insuffisants, (afp)

Arrestation de la f i l le  du
président Liou Shao-chi

Le romancier Paul Morand — 80
ans — doit se présent er prochaine-
ment à l'Académie français e.

Le célèbre écrivain avait déj à vou-
lu , il y a quelques années, poser sa
candidaturue. Il n'avait pu alors le
faire , le général de Gaulle s'y étant
opposé — en tant que «protecteur
de l 'académie» — en raison de l'at-
titude pendant l' occupation de Paul
Morand, qui avait été notamment
ambassadeur en Roumanie.

Le général de Gaulle aurait main-
tenant retiré son veto.

Il apparaît que Paul Morand —
qui pourrait se présenter au fauteuil
de Maurice Garçon — a les plus
greindes chances d 'être élu. ( a f p)

Paul Morand
candidat

à l'Académie française

Le parti communiste, déclaré hors
la loi en 1956, restera interdit en Al-
lemagne fédérale. C'est ce qui res-
sort d'une instruction impérative
adoptée hier par le Cabinet sur pro-
position de M. Paul Luecke, minis-
tre fédéral de l'Intérieur, et qui va
être adressée aux autorité des Lân-
der.

Récemment des informations
avaient circulé laissant croire que
le parti communiste pourrait être
autorisé de nouveau « s'il s'enga-
geait à respecter la règle du jeu dé-
mocratique ». La décision vise à en-
diguer les efforts entrepris par di-
vers mouvements progressistes —
comme l'Union pacifiste allemande
(DFU) — qui tentent d'obtenir da-
vantage d'audience, (afp )

Le PC reste interdit
en Allemagne fédérale

Le groupe parlementaire de la Fé-
dération de la gauche démocrate et
socialiste (opposition de gauche non
communiste) , déposera «dans les
meilleurs délais» une motion de cen-
sure sur la politique économique
et sociale du gouvernement, a décidé
hier le comité exécutif de la fédé-
ration réuni à Paris.

Examinant la situation politique
cinq jours avant la rentrée , parle-
mentaire, le comité exécutif affirme
notamment que «la Fédération re-
fusera toute mesure tendant à dimi-
nuer la liberté des collectivités lo-
cales» , et confirme d'autre par t son
hostilité à l'introduction de la pu-
blicité à la radio nationale (ORTF) .

(afp)

Motion de censure
de la gauche

non-communiste
f rançaise

LE CAMPING-CLUB
La Chaux-dc-Fontls

a le pénible devoir cle faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

R. COURVOISIER
père de son dévoué président
Monsieur K. Courvoisier fils

Pour les obsèques , se référer à
l'avis de la famille.
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LA MONTAGNARDE
UC.IG - FMU LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de son
ami

Monsieur

René CUCHE
survenu subitement et dont elle
gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.
Madame Henri Racine et famille

à Nancy ;
Monsieur et Madame Paul Ra-

cine, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Armando

Moresi-Racine , à Penthaz Vd ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de

' faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Henri RACINE
leur cher époux , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affection
dans sa 67e année.

L'enterrement a eu lieu à
Nancy le 26 mars 1968.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.
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MADAME LOUIS-FERDINAND FAIVRE
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

profondément touchés par l'hommage rendu à leur cher défunt et par
l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation , expriment à tous ceux qui les ont entourés leur
reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Le Cerneux-Péquignot, le 29 mars 1968.

Après le championnat suisse de fond 50 km.

Si nous avons abondamment parlé de cette épreuve en ce qui
concerne les « ténors » du canton, il est juste de revenir sur la per-
formance des deux vétérans du Ski-Club de La Chaux-de-Fonds. En
effet , Jean-Michel Aeby et Charles-André Steiner . (ce dernier avait
déjà pris part à la Vasa) ont terminé ce championnat respectiv ement
au 29e et 48e rang. C'est une brillante performance si l'on songe que
le départ tardif de cette catégorie de coureurs a rendu l'épreuve très
difficile.

Si l'on veut se faire une juste idée de l'amateurisme on peut citer
en exemple la performance de Ch.-A. Steiner, qui a livré un véritable
rallye-auto afin de s'aligner dans cette course, Usez plutôt :

Départ de La Chaux-de-Fonds samedi à 5 h., arrivée à St-Moritz
à 13 h., puis reconnaissance de la piste et préparation des skis. Diane
à 6 h. dimanche, dép. de la course à 9 h. (4 h. d'effort) , dép. de
St-Moritz à 17 h. 10, arrivée à La Chaux-de-Fonds à 1 h. du matin
(avec 1 h. d'arrêt en route) et reprise du travail le lundi mat in  (6 h.
plus tard) à 7 h.!

De tels exploits se passent de commentaires et Ils sont un récon-
fort à l'heure où l'on parle de plus en plus de professionnalisme !

PIC.
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Vétérans chaux-de-fonniers en souffle !

La Fédération espagnole et l'Associa-
tion suisse ont conclu un match inter-
national Espagne - Suisse pour le mer-
credi 26 mars 1969 en Espagne. Ce match
servira de dernière préparation pour
l'équipe suisse en vue de son éliminatoi-
re de la Coupe du monde contre le Por-
tugal (16 avril) . Un match retour Suis-
se - Espagne est prévu pour la saison
1969-70 mais aucune date n 'a encore
été fixée.

Espagne-Suisse en 1969 /

A Corbier , la Suissesse Edith Hilt-
brand a pris la seconde place du slalom
spécial féminin du Grand Prix de Mau-
rienne derrière la Yougoslave Majda
Ankele. Voici le classement :

1. Majda Ankele (You) 83"42 ; 2.
EDITH HILTBRAND (S) 83"74 ; 3. Ani
Stocker (Aut) 84"72 ; 4. Françoise Mac-
chi (Fr) 84"75 ; 5. Christine Rolland
(Fr) 85"02 ; 6. Martha Vogl (Ail) 85"
37 ; 7. Miriam Kubikova (Tch) 85"90 ;
8. HEIDI SCHILLING (S) 87"05.

Edith Hiltbrand
deuxième à Corbier



Un chasseur américain «F-111» disparaît
en mission au-dessus du Vietnam du Nord
Un chasseur américain F-lll parti en mission au-dessus du Nord-Vietnam
a disparu et pourrait être perdu. L'avion avait quitté mercredi la Thaï-
lande pour le Nord-Vietnam ; il avait envoyé un message radio alors
qu'il survolait le Laos. Depuis plus rien. Des avions ont été envoyés à sa
recherche mais ne l'ont pas retrouvé. L'avion faisait partie des six

appareils de ce type qui sont entrés en action lundi dernier.

Le «F 111» est considéré comme
lappareil le plus moderne du mon-
de. C'est un chasseur bombardier à
géométrie variable , qui est équipé
des plus récents instruments électro-
niques et peut voler par n 'importe
quel temps. H peut atterrir ou dé-
coller en moins de 1000 mètres. Les
ailes repliées, il peut atteindre à
haute , altitude deux fois et demie la
vitesse du son. Son plafond dépasse
20.000 mètres.

Violents accrochages
Le delta du Mékong est resté

hier encore , le théâtre de très vio-
lents accrochages entre unités nord-
vietnamiennes et américaines. La
«bataille du riz» déclenchée depuis
plus d'une semaine prend chaque
j our plus d'ampleur, les Nordistes
s'efforçant de saboter la récolte, les
Américains et les «Rangers» sud-
vietnamiens luttant au contraire
pour que celle-ci puisse s'effectuer
normalement et surtout être trans-
portée ,-en lieu sûr , à Saigon.

Il en résulte une recrudescence
marquée des actions militaires dans
ce secteur , les noms de Trang Bang,

de Ba Xuyen , de Long Dinh , de My
Tho, localités du delta où passe la
principale route d'évacuation, reve-
nant régulièrement dans les commu-
niqués militaires signalan t, pour les
dernières 24 heures, des pertes se
chiffrant à plus de 200 morts des
deux côtés. L'aviation américaine
poursuit sa chasse aux sampans
vieteongs en détruisant plus de 300
en une semaine.

Calme à Khe Sanh
Sur le front nord, l'activité mili-

taire est, par contre, assez res-
treinte autour des bases améri-
caines. Les B-52 ont, pour un
temps, interrompu leur ronde au-

tour de Khe Sanh, concentrant
leurs bombardements sur la vallée
de A Shau, base arrière nord-viet-
namienne au sud-ouest de Hue.

L'aviation américaine maintient ,
d'autre part , sa pression sur le
Nord-Vietnam, attaquant notam-
ment le nœud ferroviire de Long
Giai , à 28 km. de la frontière chi-
noise et ayant pour objectifs prin-
cipaux des installations de radar ,
des voies de comumnications et
des entrepôts.

Le général Abrams, qui est ren-
tré hier au Vietnam, après avoir
été reçu par le président Johnson,
a souligné notamment dans une
déclaration : « Je ne crois pas que
nous ayons perdu l'initiative mili-
taire au Vietnam... bien que l'en-
nemi garde la possibilté de lancer
des opératons offensives au mo-
ment où il le juge opportun. » Le
général s'est refusé à dire s'il se-
rait ou non le successeur du géné-
ral Westmoreland. (afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar Jour

L'offensive des guérilleros
Les forces rhodésiennes de sé-

curité, actuellement aux prises avec
des éléments nationalistes africains,
dans le nord du pays, s'attendent
à des combats plus durs dans les
semaines et les mois à venir. Tra -
versant le Zambèze, les nationalis-
tes ont en effet pénétré en terri-
toire rhodésien plus avant que leurs
prédécesseurs. En outre, les maqui-
sards sont mieux entraînés et mieux
armés que les guérilleros qui opé-
raient auparavant.

L'importance des moyens mis en
œuvre contre eux — aviation et
blindés — prouve bien que le gou-
vernement de M. Ian Smith ne
prend pas cette menace à la lé-
gère. D'après une déclaration faite
à un journal de Johannesbourg, un
des leaders de l'Union du peuple
africain de Zimbabwe (ZAPU), M.
George Silundika a affirmé que
« l'armée de libération serait ac-
tuellement en mesure de lancer
mille à deux mille soldats contre
la Rhodésie et qu 'elle a d'autres
forces en réserve ».

Autre point à relever : la décla-
ration du président Kaunda, qui
envisage l'achat de bombardiers et
de chasseurs, voire de missiles pour
défendre l'espace aérien de la Zam-
bie et « pour contribuer éventuelle-
ment à la lutte pour mettre fin au
régime illégal de Salisbury ».

Quant aux autorités rhodésien-
nes, elles continuent d'être très
avares de détails sur l'offensive des
nationalistes qui ont franchi la se-
maine dernière déjà la frontière
zambienne.

La Grande-Bretagne de son côté,
qui n'entend pas avoir recours à
la force pour mettre fin au régi -
me de M. Smith a préparé un
projet demandant au Conseil de
sécurité d'ordonner à tous les pays
membres de l'ONU et aux Etats
n'en faisant pas partie, de cesser
toutes relations commerciales avec
Salisbury.

II semble donc que l'effet pratique
de cette résolution , si elle était
adoptée, serait avant tout de faire
passer sous la responsabilité de
l'ONU le problème rhodésien.

M. SOUTTER

Le nom d'Hispano-Suiza se trouve mêlé
dans l'affaire de corruption allemande

L'ancien ministre allemand Gott-
fried Treviranus a confirmé hier à
Bonn , devant la Commission parle-
mentaire qui mène l'enquête sur l'af-
faire de l'acquisition des véhicules
blindés HS-30, qu'il avait eu en
mains en 1958 la liste dite de «cor-
ruption» contenant les cessions à
des hommes politiques chrétiens-
démocrates et à des fonctionnaires
de Bonn.

M. Treviranus déclare que ce sont
deux amis anglais qui , dans l'éta-
blissement « Zum Storch », à Zu-
rich , lui ont montré cette liste con-
tenant des noms et des sommes d'u-
ne valeur totale de 16 à 18 millions
de marks. Selon lui , le nom qui était
en tête de liste était celui du secré-

taire d'Etat Otto Lenz (décédé de-
puis lors) , avec un montant de
3.100.000 marks. Les versements au-
raient été faits de Vaduz (dépôt
principal de l'entreprise Hispano-
Suiza) à une banque d'Oppenheim
appartenant à un homme politique
chrétien-démocrate, lui aussi dé-
cédé.

Il ressortirait aussi du témoigna-
ge de M. Treviranus que l'or saisi
en Grèce par les Allemands durant la
dernière guerre fut envoyé en Suis-
se dans des caisses de beurre tur-
ques , et utilisé alors pour des fabri-
ques d'armements. L'une de ces der-
nières aurait été — selon une décla-
ration du député libéral K. Moersch
—, la maison Hispano-Suiza. (dpa)

Le général Svoboda paraît bien placé

.;., ¦333'? • F ¦ , ¦ ¦ ,

Tchécoslovaquie : la succession de M. Novotny

La réunion plénièré du Comité central du Parti communiste a été
ouverte hier matin dans la salle espagnole du Château de Prague,
par M. Josef Lenart, membre du Présidium et président du Con-
seil. A l'ordre du jour, figurait la désignation du candidat du
Comité central à la présidence de la République. La candidature
du général Svoboda à la présidence de la République a été recom-
mandée, au nom de la direction du Comité central du PC tchéco-
slovaque, par M. Alexander Dubcek, secrétaire du Comité central.

Le gênerai Ludvik Svoboda est ne
en 1894. Il faisait ses études d'agri-

culture lorsqu'il fut mobilise dans
l'armée austro-hongroise pendant la
première guerre mondiale. Fait pri-
sonnier par les Russes, il combattit
dans les rangs de la légion tchéco-
slovaque formée en Russie. La
guerre finie, il reste dans l'armée
active et poursuit sa carrière mili-
taire dans la nouvelle République
tchécoslovaque. A la veille de la
deuxième guerre mondiale, on le
retrouve lieutenant-colonel, profes-
seur à l'Académie militaire de
Hranice.

DANS LA RÉSISTANCE
Lorsque la Conférence de Munich ,

en 1938, ouvre la voie à Hitler en
Tchécoslovaquie, le lieutenant-colo-
nel Svoboda quitte l'armée et par-
ticipe à l'organisation du Mouve-
ment clandestin de résistance en
Moravie.

En septembre 1939, Svoboda ga-
gne l'Union soviétique avec ses 800
nommes. Us constitueront le noyau
du premier corps d'armée tchéco-
slovaque qui , sous son commande-
ment, combattra aux côtés de l'ar-
mée du général Koniev et fera son
entrée en Tchécoslovaquie en octo-
bre 1944.

Général en 1945, Ludvik Svoboda
devient premier ministre de la dé-
fense de la Tchécoslovaquie libérée.
Il est toujours au même poste en
février 1948, au moment du « coup
de Prague » qui permit au parti
communiste de prendre le pouvoir
dans le pays, grâce en partie à Svo-
boda, qui s'était employé à assurer
pendant ces événements une neu-
tralité bienveillante de l'armée. Par
la suite, le général Svoboda ne ca-
cha pas sa déception face à la réa-
lité, ce qui lui valut une semi-dis-
grâce d'abord , puis une disgrâce
totale.

RAYÉ DE LA LISTE
En avril 1950, il quitte le minis

tère de la défense pour une vice

présidence du gouvernement , char-
gé de la jeunesse et des sports. En
septembre de la même année, il est
démis de ses fonctions et son nom
est rayé de la liste des membres du
Comité central du PC tchécoslova-
que. Sa dernière fonction connue
est président de l'Union des com-
battants contre le fascisme.

Décoré de l'ordre de Lénine et de
l'ordre de Souvorov , le général
Svoboda a reçu trois fois la croix
de guerre tchécoslovaque, et il est
grand-croix de la Légion d'honneur.
En novembre 1965, à l'occasion de
son 70e anniversaire, il a été pro-
clamé « héros de l'Union soviéti-
que ». (afp )

Démission de M. Luecke : un coup dur pour M. Kiesinger
LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE BONN ,

Contrairement à l'attente, car on
ne pensait pas que les choses dégé-
néreraient si vite, le ministre fédé -
ral de l'Intérieur , M.  Paul Luecke,
député chrétien-démocrate au Bun-
destag, a finalement of f e r t  sa dé-
mission hier après-midi. Il l'avait
déjà présentée mardi mais avait ac-
cepté , sur la demande pressante de
M.  Kiesinger qui voulait éviter de
donner la véritable mesure du fos-
sé qui creuse chaque jour davantage
la coalition, de demeurer pour un
temps encore au gouvernement. Le
fa i t  est que so?i geste lui avait été
inspiré par le refus des socialistes
d' envisager d'introduire encore au
cours de cette législature , mais pour
les élections générales de 1973, une
nouvelle loi électorale, laquelle de-
vrait remplacer le système de la
proportionnelle actuellement en vi-
gueur en faveur du scrutin majori-
taire à Bonn.

La position de
la social-démocratie

n'a pas changé
Au Bundestag, le président de son

groupe , M.  Helmut Schmidt , a rap-
pelle clairement mercredi que ses
amis ne sauraient souscrire à une
telle réforme pour le moment puis-
qu'elle devrait auparavant être sanc-
tionnée par un congrès ordinaire. Or ,
les prochednes assises de la SPD se
réunissent en 1970.
De même, hier, M. Schmidt a souli-
gné qu'il ne pensait pas qu'un con-

grès ordinaire puisse être convoqué,
à cette f i n , cette année encore. Cela
signifie que la SPD ne veut absolu-
ment pas entendre parler d'une tel-
le réforme. Et cela d'autant moins
qu'elle sait qu'elle en ferait large-
ment les frais.  Et bien qu 'elle ne
veuille pas s'interdire .de rester
éventuellement au gouvernement, ait
lendemain des élections de septem-
bre 1969 , même si, compte tenu des
circonstctnces actuelles, il est assez
vraisemblable qu'elle pourrait être
contrainte par le corps électoral de
rejoindre l'opposition. Eventualité
qu'elle envisage avec un déplaisir
évident. Notons en passant que les
chrétiens-démocrates ne man ifes-
tent pas beaucoup plus d'enthou-
siasme à se rallier aux vues de M.
Luecke. Même le chancelier a dé-
claré mercredi au Bundestag qu'une
semblable réform e ne lui apparais-
sait pas aussi vitale pour la coédi-
tion et pour l'avenir de l'Allemagne
qu'à son ministre.

A la vérité , c'est la manière sur-
tout dont il a été maltraité par M.
Kiesinger qui a incité, en définitive ,
M. Luecke à demander au président
de la République à être déchargé de
ses fonctions. Il estime, en e f f e t ,
avoir été doublement trahi par le
chef du gouvernement qui, après lui
avoir prodigué mardi des apaise-
ments, l'a littéralement accablé le
lendemain au Parlement.

Ce qui aurait pu et dû rester un
simple incident est devenu une vé-

ritable a f fa i re .  Elle est fâcheuse pour
M.  Luecke qui a ainsi donné la me-
sure de son envergure qui a été long-
temps surestimée. Mais elle l'est éga-
lement pour M. Kiesinger qui jouant
trop fort  dans le dessein de rétablir
son ctutorité qu'il sentait un peu va-
ciller , apparaît maintenant un peu
diminué. Il ne s'ensuivra pas pour
autant une crise gouvernementale.
On peut même penser que le chan-
celier va s'employer à trouver rapi-
dement un successeur à M.  Luecke.
Mais les candidats ne sont pas lé-
gions.

Enfin , cette af faire  laissera des
traces. D'une part au sein de la dé-
mocratie-chrétienne qui ne peut plus
désormais dissimuler ses divisions,
d' aittre part , par voie de conséquen-
ce, à l'intérieur même de la grande
coalition qui n'est déjà plus très for-
te et est , de ce fa i t , devenue encore
plus fragile.  La coopération entre la
CDU - CSU et la SPD va donc s'en
ressentir fortement. Dans le même
temps , toutefois , ni l'une ni l'au-
tre ne peuvent songer à reprendre
leur liberté. Elles savent , en e f f e t ,
qu'elles auraient beaucoup à y per-
dre sans compter qu'elles ne pour -
raient que faire le jeu de l'opposi-
tion extra-parlementaire qui, dès le
début , avait proclamé , non sans rai-
son, que l'existence d'une grande
coalition ne pourrait que fausser le
bon fonctionnement des institutions
démocratiques.

Eric KISTLER

Situation toujours tendue à Panama

Des manifestations de rue ont toujours lieu à Panama oit la situation
demeure tendue. Les stations de radio de l'opposition appelaient hier soir
les membres de la Garde nationale à soutenir le « second président », M.
Max Delvalle, désigné par l'Assemblée nationale (ou tout au moins par les
députés de l'opposition , la majorité s'étant abstenue) pour succéder à M.

Marco Robles. (upi , bélino AP)

Le préfet Maurice Picard
a été écroué à Fresnes
Interrogé sans répit depuis plus

d'une semaine par les services de
contre-espionnage français, le pré-
fet Maurice Picard a été inculpé
hier d'intelligence avec les agents
d'une puissance étrangère , et écroué
à la prison de Fresnes, près de
Paris. Rien n'a encore filtré sur les
renseignements que Maurice Pi-
card, ancien préfet de Colmar, dans
l'est de la France, aurait fournis.

Le motif de l'inculpation précise
toutefois que ces renseignements
seraient de nature à nuire à la si-
tuation militaire ou diplomatique
de la France, ou à ses intérêts
économiques », le bénéficiaire en
serait; peut-être un pays de l'Est.

Dans quatre circonscriptions

Les conservateurs gardent le siège
de Warwick et Lemington (War-
wickshire). Leur majorité a plus
que doublé. Elle passe de 8697 à
21.922. Il en est de même à Meri -
den (Warwickshire) et à Action
(Londres) où les conservateurs ont
emporté les sièges détenus jusqu'ici
par les travaillistes.

Dépassant toutes les prévisions,
le parti conservateur a également
écrasé le parti travailliste dans la
circonscription de Dudley (Worc.es-
tershire).

Le candidat conservateur, M. W.
D. Williams, obtient 28.016 voix
contre 16.360 au travailliste et 3809
au libéral, (afp)

Graves échecs
des travaillistes
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Aujourd'hui...

Le beau temps se maintient.
Quelques bancs de brouillard for-
més en fin de nuit sur le Plateau
se dissiperont au cours de la ma-
tinée.

Niveau du lac de Neuchâ tel
Hier, à 6 h. 30 : 429,13.

Prév is ions  météorologiques



UN MATÉRIAU À LA MODE: LE CUIR

pour vous, madame...

A Paris, le cuir bat son plein d'originalité et d'élégance , ici robe spencer en
cuir, portée sous une chemise-tunique en Crimplène à fines rayures.

(Mod. Lanvin, Paris)

Les élégantes, élégants, sportifs
et sportives de Suisse romande sont
gens heureux, car le Groupe daim-
cuir de notre industrie suisse du
prêt -à-porter a étendu sa, tournée
d'instruction aux détaillants, ven-
deurs et vendeuses jusqu'à Lausan-
ne, alors que l'an passé Us s'étaieiit
arrêtés à Berne. Et l'immense par-
ticipation à ce cours marque bien
le désir des spécialistes des cantons
de Neuchâtel , Frïbourg, Valais, Ge-
nève et Vaud , de satisfaire leur cli-
entèle.

A Lausanne donc, les uns et les
autres ont pu comparer leurs con-
naissances, les compléter, et surtout
apprendre à mieux connaître les
différents cuirs, daims, la manière
de les entretenir et de les nettoyer ,
en quoi consiste un cuir antique et
wn cuir lavable :

Chaque peau a son histoire, he
mode de vie et l'habitat d'un ani-
mal, la durée de sa vie, sa paresse
ou sa graisse, sa vivacité ou sa
maigreur, tout cela laisse des traces
sur le cuir, et bien d'autres choses
encore : barbelés, éraflures , étrille ,
application au f e r  rouge de la
marque du propriétaire , bétail né-
gligé , etc.

Les principaux animaux dont on
utilise la peau pour faire des vê-
tements de cuir sont :
• Le mouton à lame qui a reçu

ce nom parce que sa laine est uti-
lisable. Il fourni t un cuir bon mar-
ché. Il vit en Nouvell e Zélande,
en Europe et en Angleterre , en
Amérique du sud et aux Etats -
Unis.
• Le mouton à poil , issu d'un

croisement 'entre un mouton et une
chèvre, élevé pour son cuir. Sa lai-
ne est ébouriffée , on le trouve aux
Indes , au Proche et Moyen-Orient.
• Le veau, le bœuf, la vache et

le porc , qu'on élève en Europe, sur-
tout dans la partie orientale.
• Le daim, la gazelle, l'antilope ...

que l'on « porte chez nous », ne
sont" que des- mirages... dans la plu-
par t des cas de la chèvre , du mou-
ton ou parfois du veau.

La peau doit subir de nombreux
stades de préparation du cuir, le
tannage, l'étirage mécanique qui ra-
mollit la pea u, le râpage , le rasa-
ge , etc., etc .

Voyons les di f férents  cuirs à la
mode actuellement, qui nous furent
présentés sous form e de vêtements,
dans un alléchant défilé :

Voici ce cuir lavable, ensemble-pantalon en chevrette naturelle extra-souple.
(Mod. suisse prêt-à-porter Karasek)

• Le cuir lavable qui peut réel-
lement être lavé — mais p as dans
la machine à laver — pourvu que
l'on observe certaines précautions
qui consistent naturellement , en
premier lieu, à suivre strictement
les instructions en la matière. On
pe ut laver sans plus les articles
non doublés ; pour ceux qui le sont,
il fau t s'assurer au préalabl e que
la doublure et les accessoires sont
également lavables. Il est indiqué
de s'en rapporter , à ce propos, à
l'étiquette d'entretien cousue sur
l'article par le fabricant . Enfin , le
cu,ir doit être de couleur naturelle,
non teint, et surtout porter l'éti-
quette « lavable ».
• Le cuir antique où cuir sau-

vage a cette couleur du chien
Boxer .

• Rappelons aussi les veau-ve-
lours, nappa , mouton ou agneau ,
porc, les bêtes à laine gardant leur
poi l pou r leur côté intérieur, rasé
préal ablement.

Vous pouvez faire confiance aux
détaillants en la matière et ne
manquez pas de leur demander
toutes indications sur l'entretien,
la provenance, le grain , la nature,
leurs qualités, leurs déf auts... car
certains cuirs sont p lus délicats ,
d'autres plu s précieux , par consé-
quent plus chers, d'autres encore
plus prat iques, prévus pour la mod e
sport,- etc. ¦- : "'

Nous reviendrons sur ce sujet ,
des conseils d'entretien, de net-
toyages nous ayan t été également
donnés par une spécialiste .

UN PEU DE DIÉTÉTIQUE
Les carottes, les betteraves à sa-

lade et les céleris sont offerts en
abondance. Voyons un peu quelle
est leur valeur diététique respec-
tive et à qui ces légumes sont re-
commandés :

La carotte contient environ 80 r/o
d'eau. Elle est riche en vitamines
A, B, et C, en provitamines, en sels
minéraux et en fer ; elle a une va-
leur nutritive réduite. Ce légume
est diurétique, légèrement laxatif.
Consommée crue , la carotte est
apéritive et rafraîchissante. Avec
la betterave à salade culte , ou ca-
rotte rouge, c'est le plus sucré de
tous les légumes. Nous devrions ser-
vir souvent à nos enfants des ca-
rottes, car ces dernières contiennent
beaucoup de fer (élément qui pré-
vient et combat l'anémie) et de
vitamines A qui favorisent la crois-
sance. Très peu nourrissant, ce lé-
gume est recommandé à tous ceux
qui doivent surveiller tout particu-
lièrement l'état de leur corpulence.
Quant à ceux qui souffrent de cons-
tipation, rappelons que la carotte
fluidifie , au contraire de la viande.
D'ailleurs nous trouvons de plus en
plus souvent la carotte comme lé-
gume accompagnant lorsque nous
mangeons au restaurant.

La betterave est d'origine italien-
ne et elle fut introduite en Fran-
ce à la Renaissance. Pendant long-
temps, on l'utilisa seulement com-
me légume et c'est ainsi qu 'elle
fut, durant 300 ans, le plat de ré-
sistance des jours de Carême. Il y
a deux variétés de betterave : les
betteraves blanches que l'on donne
aux bestiaux et les rouges qui sont
offertes à notre consommation. Leur
valeur nutritive moyenne est de
45 calories pour 100 gr . de matière.
Elles doivent leur proportion de
calories à leur teneur en sucres.
En salade, en hors-d'œuvres, c'est
un légume rafraîchissant. Tous
ceux qui ont Un bon circuit di-
gestif , les enfants , peuvent la con-
sommer . Toutefois , la ménagère
qui choisit ce légume au marché
doit veiller à donner la préférence

à des betteraves a chair tendre. En
vieillissant, les fibres cellulosiques
des betteraves durcissent et de-
viennent indigestes.

Le céleri fut cultivé officielle-
ment pour la première fois en 1641
au j ardin royal des plantes à Pa-
ris. On a reconnu à ce légume de
nombreuses propriétés positives tel-
les qu 'une action calmante sur le
système nerveux , un remède con-
tre le mal de den t , etc . Mais dé-
passons le cadre des légendes pour
dire à nouveau que le céleri est un
légume loin d'être dépourvu d'Inté-
rêt. Le céleri cru excite l'appétit et
favorise la sécrétion des sucs sali-
vaires. H contient des vitamines A
et C, toutes deux profitant à la
croissance et à la protection con-
tre les infections.

Saviez-vous que le jus de céleri
est très vitaminé et doté de proprié-
tés diurétiques si efficaces qu 'on a
élaboré aux Etats-Unis de vérita-
bles cures amaigrissantes à base de
ju s de céleri ?

S'il convient de déconseiller l'u-
tilisatipn de ce légume aux per-
sonnes dont la muqueuse intesti-
nale est fragile , par contre, tout
consommateur en état de santé
normal bénéficiera des propriétés
positives apportées par ce légume.
Un mot encore : cru , râpé finement
le céleri doit êtr e bien mâché pour
être supporté normalement par no-
tre estomac. '

«DIVINE 68» votre coiffure
... et les f igaros suisses ont répondu

« présent » à la grande tournée de
printemps des «initiés» de leur asso-
ciation . Après Zurich, St-Gall, Bâle ,
avant Lausanne, Berne et Genève ,
Neuchâtel accueillait à la mi-mars,
dans son casino, tout ce qui compte
d'apprentis et apprenties , de coif-
feurs, coiffeuses et maîtres es coif-
fure, pour la grande initiation « DI-
VINE 68 ».#

Brûlant aujourd'hui ce qu 'on a
adoré hier , les organisateurs , en l'oc-
currence l'Association suisse des
maîtres coiffeurs et L'Oréal , tinrent
à rendre hommage à toutes les
lignes passées, depuis 1945 avec sa
« Bombe Dior », coiffure en torsades ,
à celle que portaient encore toutes
les élégantes présentes, la ligne de
l'hiver 67-68 « Câline », en passant
par Directoire , Dandy, Romance , Ca-
ravelle , Chatte qui représentai t le
premier crêpage , Audace , Cœur ,
Charme , Caresse, France et combien
d'autres , puisa u 'à l'instar de la
Haute Couture, la Haute Coiffure
française lance une ligne par saison.

Et c'est aussi avec « Câline '» que

le tiercé suisse de la Haute coiffure
française : MM. Muller , Marc et
Kubat , tous trois de Suisse orientale ,
tint à ouvrir sa soirée . Non seule-
ment pour rendre hommage à la
défunte coiffure , mais pour mieux
mesurer l'évolution qui a conduit les
créateurs parisiens à s'inspirer des
années 30 et des Jeux olympiques, et
surtout leur a permis de fondre le
tout en cette coiffure tour à tour de
jour , de cocktail et du soir que nous
ont présentée le vice-président du
SHCF, M. Pierre Charby, de Paris,
et deux membres, soit Yves Hamon-
nière et un grand champion Pierre
Gesslin, de Paris également.

Vous décrir e la dextérité , l'art de
soulever , gonfler , coiffer , mettre en
mouvement « Divine 68 » — et sans
l'appel de crêpage — équivaudrait à
expliquer l'art d'un sculpteur, tant
les formes, les volumes, les vagues
semblaient prendre corps dans une
masse et d'une masse.

Mais c'est aussi l'art du coloriste
qui nous fut présenté for t savam-
ment mis en valeur par un film très
suggestif , et si nous voulons changer

de personnalité ou mettre le point
sur le i de la nôtr e, faisons appel
aux nouvelles teintes. Comme cha-
que saison, la chance sourit à un
nouveau type de femme, concluons
en disant que ce printemps, nous
aurons un peu l'air de descendre
d'un album de famille , sans . pour
autant paraître démodée, plus so-
phistiquée si nous sommes brunes ,
plus évaporées si nous sommes blon-
des. Les mannequins oui présen-
taient avec grâce et dynamisme la
mode nouvelle de la coiffure , tour à
tour en mini-robe, en robes Charles-
ton et en somptueuses toilettes du
soir signées Maggy Rouff , Real , Jac-
ques Heim, Michèle Morgan nous
entraînaient plutôt vers l'an 2000,
avec un « miroir à deux faces », doux
visage 1930, ombré de longs cils,
coloré de rose, la bouche en cœur,
la vague sur l'œil , alors que vus de
dos ou de profil , le casque olympique,
le profil grec transformaient le ro-
mantique-look en sport-look... Divi-
ne 68 mais aussi sportive 68 !

Simone VOLET.

LE SAVIEZ-VOUS ?
% Me Ruth Schaer-Robert, avo-

cate, Neuchâtel, a été élue présidente
du Tribunal cle district du Val-de-Ruz.
C'est la première fois que cette charge
est assumée par une femme dans le
canton de Neuchâtel.

Q Au Liechtenstein : au printemps
1968, les jeunes filles seront, pour la
première fois, admises au Gymnase.

9 En Allemagne également : il y a
125 ans, naissait la première fonda-
trice d'une maternité , Franziska Tï-
burtius, qui put faire ses études de né-
decine à Zurich, ce qui n'était pas en-
core possible dans son pays.
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Nous engageons

— pour notre département de
formation

secrétaire
(Réf.: FORM.)

à même de correspondre de maniè-
re absolument impeccable en lan-
gue française ; la titulaire se verra
en outre confier la mise au net
dactylographique des cours et diffé-
rents autres travaux de chancellerie

: requérant un esprit d'initiative bien
développé

— pour notre département du
personnel

employée de commerce
(Réf.: PERS.)

bonne dactylographe, chargée de la
correspondance relative aux enga-
gements de personnel ; il est sou-
haitable que la titulaire puisse effec-
tuer une partie de ces travaux en
langue allemande ; elle se verra en
outre confier diverses autres tâches
incombant à un secrétariat.

; Les candidates voudront bien adresser
leurs offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle à OMEGA, département
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 43511, en
mentionnant la référence du poste désiré.

CHAUFFEUR
DE CAMION

est demandé par G. & P. Racine,
camionages, rue D.-Jean-Rlchard
37. — Tél. (039) 214 62.

On demande

ouvrier
de garage
pour service des pneumatiques.
Permis de conduire désiré.

Faire offres sous chiffre SC 6685,
au bureau de L'Impartial.
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CADRANS NATERE
Nous engagerions pour tout de
suite ou époque à convenir

1 découpeuse
sur cadrans

2 facetteurs
(euses)

quelques
ouvrières
pour travaux divers et inté-
ressants.

Se présenter à
CADRANS NATERE
rue de la Charrière 37
La Chaux-de-Fonds
(Bus 1 ou 3 arrêt ' collège de
la Charrière). '

i ' '

Manœuvre
Nous cherchons un jeune manœu-
vre pour aider à la construction ,
de lignes électriques aériennes (avec
possibilité d'être formé très rapi-
dement comme monteur).

Ecrire, se présenter ou téléphoner
à l'Entreprise électrique Burri &
Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Epla-
tures-Jaune 16, tél. (039) 2 4115.

Nous cherchons pour un collabo-
rateur suisse très soigneux

APPARTEMENT
3 à 4 pièces
tout confort , libre prochainement.

MO/ER
JanitairB
•  ̂t-erblanterle

Rue du Grenier 31, tél. (039) 2 11 95

Atelier
mécanique

cherche travaux mécaniques de présisions
soit : tournage, fraisage, rectifiage

éléments de machines
ou machines compètes

Ecrire à Case postale 193, 1401 Yverdon

MONTEUR EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

Jeune homme frontalier cherche
situation à La Chaux-de-Fonds ou
environs.
Paire offres sous chiffre LB 6710,
au bureau de L'Impartial.

L »  M PARTI Al est lu partout et par tous

Jeune régleuse, avec diplôme de fin
d'apprentissage, cherche

travail à domicile
pour réglages complets. En possession
d'un Spiromatic Greiner .
Paire offres sous chiffre K 50389, à Publi-
eras S.A., 2540 Grenchen.
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Mademoiselle Michèle Ebnet est programmatrice à notre siège nique moderne et du goût pour les chiffres. La détente, Made-
central de Zurich. Cette profession requiert de la logique, moiselle Ebnet la trouve en écoutant du Beethoven ou du
de la compréhension pour les problèmes posés par. la tech- Tchaïkovsky. Elle aime également beaucoup le théâtre.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
De nos jours, toujours plus nombreuses sont les femmes intéressées
par les questions financières. Nous les conseillons bien volontiers, car

..- nous sommes à même de résoudre tous les problèmes de cette nature.
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BM 1 Exemple Ford 20M
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois Rois S.A.J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. 039/23505
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel: Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer , Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Certes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

i

TERMINAGES
Atelier bien organisé cherche relations avec maison
pouvant sortir régulièrement terminages ancre de
6 %'" à 13'". Qualité CTM. Prix compétitif.

Livraisons régulières. Possibilité de grosse production.

Paire offres sous chiffre VG 6614, au bureau de
L'Impartial.
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PISCIWëI
n'entreprenez 

^

sans demander lès / f \̂
conseils gratuits mtffA
de nos techniciens fllUM
en retournant le coupon V - . ' ¦ ':~:,{J:y
ci-dessous à fi/rrn «̂ -̂—-̂

5.R0UTE DEGHENE 1207 GENEVE TEL. 35 23 27 :
Nom: Tél.:

Adresse:
No postal: Localité:

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

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

Activia, J.-L. Bottini, areh. Pr. 138 000.—
2003 Neuchâtel-Serrières
Tourraine
r. Pierre-de-Vingle 14 - Tél. (038) 8 55 44

MEUBLES LEITENBERG

l'AROl-BIBLIOTHtQlJES COMBINÉES
en noyer, en palissandre, en zébrano, avec armoire à

habits, bar, niche pour la télévision, tiroirs
Fr. 880.— 1290.— 1860.— 2590.—

ÉBÈNISTEPJE - TAPISSERIE - DÉCORATION

^̂ " UPIS - HIDEAUX
Grenier 14 Tel (039) 3 3047



Dès le 1er avril *
Deux fois par semaine vol non-stop avec El Al

Genèvê brTel-Aviv
Votre agence de voyage se charge de vos réservations. EJJH lignes aériennes d'Israël 1200 Genève, 1, place St-Gervais, tél. 022 32 05 50.
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Faire offres de services ma-
nuscrites.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

^- _̂—__ _̂____

On cherche

meuieurs, buttleur
OUVRIERS SUR
DIAMANTAGE
Seul personnel capable sera engagé.
Bons salaires.
Se présenter aux bureaux A. Leuen-
berger & Fils, polissage et diaman-
tage, Commerce 17 a, tél. (039)
2 32 71.

Entreprise de la ville cherche

BON CHAUFFEUR
de poids lourds

et

CHAUFFEUR DE TRAX
Offres sous chiffre MX G487, au

.bureau de L'Impartial.



CHOC AU SOMMET : BÂLE REÇOIT LUGANO
Tâche plus facile pour Grasshoppers devant Lausanne

Dimanche dernier, les Tessinois ont pris une sérieuse option au titre
national après leur victoire sur Lucerne, mais surtout à la suite de l'échec
des Grasshoppers devant Zurich. Durant ce week-end, Lugano aura une
tâche très difficile sur le terrain de Bâle ! Certes, cette pelouse ne jouit
plus de sa réputation (les Rhénans y ont été récemment tenus en échec
par Sion), mais les Tessinois sont de taille à l'emporter ; l'importance de

l'enjeu donnera des « ailes » aux Bâlois.

Les Lucernois Elsener et Tholen formeront un solide rempart devant les
attaquants de Young Fellows.

Les ch if f res  f avorables
à Bâle

Au classement , les Luganais pré-
cèdent leur f u t u r  adversaire de deux
points , mais si l'on examine avec
attention le. .gpahaverage,.les Bâlois
auront les f&veup &de-lacote.- Fmgerio
et ses camarades ont marqué 32 buts ,
la défense  en a encaissé 11 (elle est
la meilleure de Suisse .')  Lugano , de
son côté , a réussi 30 buts , mais son
gardien Prosperi s'est incliné à
17 reprises . Un match qui s'annonce
sous le signe de l'équilibre , mais aussi
sous celui de la fortune... pour le
caissier !

Dure bataille à Granges ?
A l'attaque de ce deuxième tour ,

Granges a marqué un redressement
évident , nous en voulons pour preuve
la résistance o f f e r t e  à Bâle. La venue
de Sion doit permettre à Granges de
récolter deux points qui lui pe rmet-
tront d' envisager l'avenir avec plus
de confiance . Une raison su f f i san te
pour fa i r e  des Soleurois nos favoris .

Entre les deux « B »
Les Seeiandais sont actuellement

en très bonne condition et ils entre-
prendront le déplacement à Bellin-
zone avec l'intention de remporter
deux points de « sécurité ». Ce Jîëi
serai, pas tâche, ïaçïle, survie terrain ,
des Tessinois . Un match nul serait
déjà une surprise pour les supporters
des Seeiandais.

Grasshoppers
doit battre Lausanne

Les « Sauterelles » d'Henri Skiba
se sont inclinées à deux reprises lors
de ce second tour et si « elles » en-
tendent encore jouer un grand rôle
aucun nouveau faux  pas n'est per-
mis. Sur le papier , le match contre
Lausanne ne présente pas le même
intérêt que celui qui se jouera sur
les bords du Rhin, mais, sur le ter-
rain, les Vaudois sont capables de
récolter au moins un point , même si
Grasshoppers a les faveurs  de la
cote.

Deux points
pour Lucern e

Les Lucernois qui ont été sévère-
ment battus au Tessin, ne sauraient
subir un nouvel a f f r o n t  devant leur
public. Pas de doute, à moins d'une
très grande surprise , les Young Fel-
loivs devront s'incliner .

¦

Les Chaux-de-Fonniers
au Wankdorf !

Sur ce terrain qui les a portés à
l'honneur, puis qui leur a permis de
sauver leur plac e en ligue natio-
nale A , les Chaux-de-Fonniers vont
à nouveau jouer une carte impor-
tante. Il ne s'ag it pas de la Coupe ,
bien sûr, mais de récolter deux
points qui seraient les bienvenus !
Si les joueurs de l'entraîneur Jean
Vincent ont trouvé le rythme qui
faisai t  encore défau t  — le terrain
de la Charrière est toujours « injoua-
ble » — un succès devant les Young
Boys est attendu. Les Bernois sont
actuellement à la recherche d'une

Holenstein (Young Fellows ) , son cas
a fait couler beaucoup d'encre !

équipe type . Tous les hommes capa-
bles d'évoluer dans l 'équipe fanion
du FC La Chaux-de-Fonds sont dis-
ponibles et l'entraîneur pourra ainsi
former son équipe comme il l'entend!

Servette conf irmera-t-il
son redressement ?

Les Genevois ont a f f i ché  un net
retour de forme lors du match contre
Young Felloios. Sous l 'impulsion d'un
Pottier retrouvé (deux buts) , ils ont
récolté deux points précieux, mais
aussi la confiance qui faisait défaut
à cette formation. Le match contre
Zurich est une occasion de confirmer
ce redressement, mais l'adversaire
est de taille à l'emporter . Il entend
participer à la course au titre et le
prouvera !

René Haefeli , nouvel entraîneur des
Young Boys, tentera de débuter dans
ses fonctions par un succès sur La

Chaux-de-Fonds.

En ligue nationale B, Moutier doit gagner !
Derby romand sur le terrain de Xamax
Deux rencontres retiendront l'attention des supporters jurassiens et neu-
châtelois ; ce sont celles qui opposeront d'une part Moutier à Soleure et
de l'autre, Xamax à Fribourg. Puissent-elles se terminer par le succès des

clubs recevants !

Soleure en terre jurassienne
Gageons que les Jurassiens, en grand

danger de relégation , vont profiter de
la venue de Soleure pour reprendre
goût à la victoire. Une défaite serait
lourdement ressentie' au moment où
s'engage la lutte pour éviter les places
dangereuses. Soleure (deux points d'a-
vance au classement) , est à la porté e
des joueurs de Moutier. Une chance à
ne pas manquer , amis Jurassiens.

Xamax reçoit Fribourg
Les Neuchâtelois ont obtenu un ré-

sultat flatteur à Saint-Gall ; ils atten-
dent donc Fribourg avec calme et con-
fiance. Xamax est actuellement fort
bien placé pour la course au titre, mais
s'il entend conserver cette position, il
doit l'emporter ! Une raison suffisante
pour faire des Neuchâtelois des fa-
voris à part entière.

Pas de problème ,
pour le leader

Winterthour , leader incontesté, n'au-
ra pas de grand problème devant Wet-
tingen. Les « Lions » ont été tenus en
échec dimanche dernier à Thoune, mais
en déplacement et, surtout , face à un
adversaire plus en forme que Wettin-
gen actuellement.

L'Allemand Renner (à gauche) et Vex-Bernois Gronig : deux atouts du
FC Saint-Gall. (asl)

UGS en dif f icul té
Les Eaux-Viviens, toujours en danger

de relégation se rendent à Saint-Gall
où ils affronteront les « Brodeurs ».
Malgré la sympathie que nous accor-
dons au club romand , un succès de St-
Gall est à prévoir.

Baden attend Thoune
Bien que menacé de relégation, Ba-

den n'a que peu de chance de battre
son futur adversaire, Thoune. L'avan-
tage du terrain permet-il de sauver
un point ? Ce serait déjà une surpri -
se.

Bruhl au Tessin
Chiasso qui est dans le bas du ta-

bleau reçoit Bruhl. Les Saint-Gallois
ont encore une petite chance de par-
ticiper à la course au titre et ils se
défendront avec acharnement. Un
match nul ns surprendrait pas.

La lanterne rouge à Aarau
Le dernier du classement , Berne, en-

treprend un déplacement difficile à Aa-
rau. Chez eux , les Argoviens sont redou-
tables et les joueurs de la Ville fé-
dérale devront s'incliner.

André WILLENER.

Médiocre moyenne helvétique
LE POI NT  DE V U E  DE S Q U I B B S

Pendant que le F. C. Chaux-de-Fonds
restait, bien malgré lui , au repos, le
football suisse d'élite donnait de nou-
velles preuves de sa très modeste
moyenne actuelle. En effet , on se sou-
viendra que quinze jours plus tôt , sur
terrain adverse, les Young Fellows, qui
étaient péniblement placés à I'avant-
dernier rang du classement , rempor-
taient une sensationnelle victoire sur
le leader, leur rival local Grasshop-
pers. Le 13e sur 14 battant le premier,
chez lui , donnait déjà une curieuse
image des forces en présence et de la
valeur de notre football. Après un tel
succès, on était en droit de penser que
ce club allait remonter progressive-
ment à l'échelle et surtout au détriment
de ceux qui l'entourent dans la liste
fatidique. Il se présentait justement
Servette qui « at home as away » allait
de défaite en défaite. Or bien que le
match se déroulât au Lctzigrund , les
Jeunes-Compagnons se sont fait battr e
par une formation , certes en reprise
autant morale que technique et tacti-
que , mais qui n'est pas présentement
un foudre de guerre. Les Young Fel-
lows sont bien à leur place au classe-
ment. Ce sont les Grasshoppers qui ne
sont pas à la leur ! Cependant , s'ils
viennent de perdre contre Zurich . — il
est vrai sur un redoutable terrain ad-
verse et par un seul petit but d'é-
cart, — ils ne valent toujours pas
mieux que l'avant-dernier ! Alors il
faut tirer un trait égalitaire du pre-

mier à la « lanterne rouge » et notei
que le F. C. Chaux-de-Fonds se trouve
à peu près au centre...

AUTRE EXEMPLE
Nous avons eu, dimanche dernier , un

cas encore plus probant de ce nivelle-
ment médiocre. Le F. C. Bâle qui fait
partie du trio de tête avait pour ad-
versaire le F. C. Granges qui est bel
et bien placé au dernier rang. Au
temps où les équipes-reines l'étaient
réellement , cette rencontre n'aurait du
être qu 'une formalité. Il en alla tout
autrement. Ayant marqué d'entrée un
ttoal par surprise, les Rhénans eurent
toutes les peines du monde à défen-
dre, à conserver, ce maigre capital et
à s'en retourner , combien heureux de
l'avoir obtenu ! Pourtant onze places
séparent les deux adversaires.

D'ABORD LE PLAN «NATIONAL»
Certes on dira que les clubs de tête

¦ourent deux, si ce n'est trois lièvres
à la fois. A côté du championnat , il y
a la Coupe. De plus , pour eux , il y a
les compétitions internationales , la
Coupe d'Europe des champions natio-
naux, la Coupe des vainqueurs de cou-
pe des villes de Foires, puis le cham-
pionnat international d'été, la Coupe
des Alpes, que sais-je encore ! On rap-
pellera à cette occasion que nos joueurs
ne sont que des « licenciés », qu 'ils ont
un métier civil , qu'ils le pratiquent ,
qu'ils ne sauraient être en même con-

dition physique, et surtout en même
résistance continue , que des vrais ou
pseudo-professionnels. L'argument n'esl
pas péremptoire car la valeur de l'ad-
versaire entre en ligne de compte. Or
ne saurait comparer Granges avec
Sporting ou Dundee. De toute maniè-
re, précisément pour pouvoir partici-
per à ces joutes internationales , il faut
d'abord se qualifier sur le terrain na-
tional. Ce dernier est le « Scsame » .q ui
ouvre la porte à la notoriété et permet
les fructueuses recettes, qui autorisent
la saison suivant e, certains achats dé-
terminants. :

-. . .
RECETTES

Qu'on en juge.. Personne ne croyait
le 10 mars dernier , à une possible vic-
toire des Young Fellows sur Grasshop-
pers. Ainsi le caissier du Ilardturm.
bien qu 'il se fut agi d'un derby local,
[lut se contenter de 4500 entrées payan-
Ics. Mais, dimanche dernier , parce que
ces mêmes jeunes-C ompagnons avaient
ïagné, huit jours plus tôt , ils voyaient
accourir 18.000 personnes sur le terrain,
pour eux tout seuls, et il y en eut plus
tle 22.000 pour le match suivant . Faut-
il rappeler que tout récemment au
Wankdorf , en nocturne, pour un duel
qui mettait en présence deux équipes
étrangères , on dénombra 45.000 specta-
teurs ? Allons ! le football rapporte
quand on est vainqueur !

SQUIBBS.

Fischer contre Von Wartburg
Course commémorative Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Depuis le débu t de la saison, Werner Fischer améliore les records de
toutes les courses militaires auxquelles il participe. Dimanche prochain ,
au cours de la 20e édition de la Course commémorative Le Locle - La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, il esc presque certain que Fischer parvien-
dra à réaliser encore un meilleur temps qu'en 1967. Rappelons seulement
que ce concurrent étai t descendu du Locle à Neuchâtel en lh.50'33", soit
à une moyenne de 15 km. 739. Mais cette fois encore, Fischer aura à lutter
très sérieusement contre Auguste Von Wartburg. La rivalité de ces deux
hommes est particulièrement intéressante puisqu 'elle anime généralement
l'épreuve d'un bout à l'autre.

Mais à part ces deux favoris , près de 1000 concurrents prendront le
départ dimanche à 11 h. 30 au Locle ou à La Chaux-de-Fonds, selon leur
âge. C'est ainsi que quelque 750 coureurs se réuniront au Locle, devant
le monument des Girardet. A La Chaux-de-Fonds, le départ a lieu devant
l'Hôtel de Ville.

Une modification intéressante est survenue pour cette 20e édition. En
effet , la route de la Vue-des-Alpes sera cancelée depuis 11 h. 30 dans le
sens La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. Ceci permettra certainement un
bien meilleur déroulement de l'épreuve puisque, depuis fort longtemps,
les concurrents avaient à se plaindre des difficultés occasionnées par le
trop grand nombre de véhicules à moteur qui suivaient la course ou qui ,
plus simplement, conduisaient leurs occupants à Neuchâtel. La circulation
sera détournée par la route de La Tourne.

Relevons encore que cette armée, un seul concurrent accomplira la
course pour la 20e fois. Il s'agit du motocycliste Fritz Perrinjaquet , de La
Sagne.

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *



A VENDRE à BOLE très

beaux appartements
tout confort, 4 pièces et 5 pièces

» plus garage. Situation tranquille
à proximité de la forêt. Vue éten-
due. Nécessaire pour traiter : Fr.
20.000 et Fr. 30.000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à G.

I FANTI , rue du Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

Fabrique de boîtes de montres
cherche

mécanicien
faiseur d'étampes
capable d'assumer la fonction de

chef
du département mécanique - étam-
pages.

j Situation intéressante et d'avenir.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre AS 35103 N, aux Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel.

«. ^̂ . A louer machi-

^̂ î **"  ̂ \ nés à écrire, à

^
 ̂ » /¦>%!© \ ca'eu'er> ° die-

\ P̂  ^̂ ^̂  ̂ ter, au jour, à la

\̂ ^̂ ^̂  semaine, au mois

chex Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de lo Serre 66, La Chaux-de-Fondi

Réparations
de baignoires!

• Nous réparons les éclats dans
l'émail

• Nous rafraîchissons les baignoi-
res rugueuses et tachées

• Nous appliquons un remaillage
synthétique aux baignoires trop
dépourvues d'émail.
Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESPO-TECHNIK
7001 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66

A louer pour le 1er avril

chambre indépendante
non meublée, tout confort.
S'adresser à la Gérance Chs Berset , rue
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

Abonnez-vous à «L' IMPARTIAL »
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!
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SERMET & HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et
penderie, Fr. 195.-. Armoires 3 portes
rayonnages et penderie, Fr. 350.-

! Tables formica, Fr. 125.-, 135.-. 150>
170.-
Tabourets, Fr. 19.-
Chaises, Fr. 45J-

Divan-lit
 ̂ ? *•¦ J '—r—j -" —7

90 X 190 cm., avec tête mobile, mate-
las à ressorts , garanti 10 ans, depuis
Fr. 165.-¦
""' ' " ' ' ' h : | ' |Beaux

entourages
de divans

(!â!j

noyer pyramide, avec coffre à literie
en biais, portes et verre a glissière,
Fr. 270.-

Combiné

Beau meuble pratique, grand choix en
toutes dimensions, depuis Fr. 520.-.
57&-> 645.-, 790.-. etc.

Buffet-paroi

fl ''llti ll l'iiifraj

R

Beau meuble moderne en noyer amé-
ricain , depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Belles facilités de paiement

Livraison franco
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exclusivement chez irEu^ H §
carte d'intérêt sur les pantalons II 1/'"M'ë **mSur chaque paire de pantalons longs pour IlR ftfmessieurs, PKZ accorde 5% d'intérêt ! - D ÉfUne carte complète vous rapportera 20 francs il if m

Acheter une paire de pantalons PKZ «{.< * '§*&$ Êien pure laine vierge, c'est encore profiter 11' ^
's |p'*< tW

Les plis permanents , nouveau progrès r , | mm . -lËf

forme classique avec couture rabattue [ l̂ s)))) ' / 
^**̂ 1 \ . « M -^fe ' am

Pantalons PKZ à 5 % d'intérêt ! - dans tous les magasins PKZ ljr j  Jf ""̂ "̂
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundl

H souriait cette fois, d'un sourire contraint
qui se voulait rassurant ; et la cicatrice qui
lui barrait le front avait, à la lumière pâle de
la lampe, une couleur livide. Il s'inclina de-
vant la jeune femme sans chercher à s'appro-
cher davantage.

— S'il vous plaît, vous venir dans ma mai-
son, dit-il en s'inclinant de nouveau.

— Mais enfin, pourquoi ? Que me voulez-
vous ?

H esquissa un geste rapide, comme pour lui
imposer silence, et se dirigea vers le portail
après lui avoir fait signe de le suivre. Marcia
n'avait plus peur. Mue par une soudaine cu-
riosité, elle enfila ses chaussures et lui em-
boîta le pas.

Il marchait vite, sans même faire claquer
ses geta. Une fois parvenu devant le portail

de sa propre demeure, il s'arrêta et se re-
tourna pou s'assurer que la jeune femme le
suivait toujours. Puis il s'engagea dans l'al-
lée et s'éloigna dans l'obscurité en prenant
soin de laisser son portail ouvert.

Marcia demeura un instant hésitante :
était-il bien sage de suivre cet homme jus-
que chez lui ? Mais le samisen miaulait tou-
jours ; les fenêtres, à l'étage, étaient faible-
ment éclairées. Rassurée, Marcia s'engagea
résolument dans l'allée. Minato l'attendait
immobile. La jeune femme l'ayant rejoint il
l'entraîna, silencieux comme une ombre, vers
l'arrière-jardin.

La douve voix plaintive chantait toujours.
Minato fit signe à Marcia de s'arrêter sous
le balcon qui surplombait le j ardin.

En comprenant qu'il voulait lui faire écou-
ter ce qui se passait à l'étage supérieur, Mar-
cia esquissa un geste de révolte : elle esti-
mait indigne d'elle d'espionner les habitants
de cette maison, même si leurs affaires la
concernaient directement. Mais avant qu'elle
eût pu rebrousser chemin, elle entendit s'é-
lever un cri léger — un rire de femme. La
musique s'arrêta et Chiyo se mit parler en
japonais très vite d'une voix infiniment dou-
ce. Marcia très gênée s'apprêtait à rentrer
chez elle lorsque Minato s'interposa. Il tenait
visiblement à ce qu 'elle resta là pour écouter .

Un homme se mit soudain à parler en ja-
ponais. Sa voix était à n'en pas douter celle

de Jérôme. Marcia demeura un instant clouée
sur place : c'était donc là ce que Minato
voulait lui faire entendre ! Puis repoussant
le mari de Chiyo elle s'enfuit en courant.
Minato ne fit cette fois aucun effort pour
la retenir.

Elle regagna précipitaimment sa chambre
et se déshabilla dans l'obscurité. Seule la res-
piration de Laurie endormie venait troubler
le silence. Le samisen s'était tu mais Marcia,
hlottie sous ses couvertures, se boucha ins-
tinstivement les oreilles comme pour se pro-
téger du souvenir même de cette musique
envoûtante déchirante qui continuait à ré-
sonner douloureusement en elle. Une chose, à
présent, était certaine : c'était à cause de
Chiyo que Jérôme entendait demeurer au Ja-
pon.

Le sentiment d'euphorie qui l'avait envahie
lors de l'excursion à Kiyomizu, l'impression
qu 'elle avait éprouvée d'avoir , fût-ce , tempo-
rairement, reconquis Jérôme — tout cela
n'était, en définitive, qu'illusion. Une illusion
que Jérôme avait peut-être délibérément pro-
voquée chez elle avant de la détruire, non
moins délibérément, par ses menaces au sujet
de Laurie.

La poupée j aponaise qui trônait touj ours
sur la cheminée l'observait dans le noir ,ses
j oues roses dissimulées sous le masque diabo-
lique que Laurie avait fixé sur son visage.

CHAPITRE XIV

Dans les jours qui suivirent, Marcia s'in-
terrogea longuement sur le parti à prendre.
De prime abord, la solution la plus simple
paraissait consister à aller trouver Jérôme et
à lui dire : « C'est bon. Tu as gagné. Je m'en
retourne en Amérique. » Mais Marcia ne
pouvait s'y résoudre. Elle se sentait perpé-
tuellement tenaillée par une souffrance qui
n'était pas seulement liée au sentiment de
son propre échec : Jérôme, lui aussi, souf-
frait à sa manière — bien qu'elle ignorât
pourquoi.

Rentrant un jour chez lui à l'improviste,
Jérôme la surprit au jardin en train de
rire en jouant à la balle avec Laurie. Ce rire
était à vrai dire un peu forcé : le cœur n'y
était pas. Mais Jérôme ne pouvait évidem-
ment pas s'en apercevoir. Il resta un moment
à les observer toutes les deux de la véranda.
Marcia se retourna soudain et fut surprise
de la douceur inattendue de son regard.

A pas lents, elle se porta à sa rencontre,
pendant que Laurie courait à la recherche de
sa balle qui s'était égarée au milieu d'un
buisson.

— Ton rire me rappelle celui d'autrefois,
dit-il . C'est ta gaieté qui m'avait tant sé-
duit chez toi. Tu ne ris plus guère, à présent.

(A sutvre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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Pour s'accomplir et affirmer ses qualités, la Fine Champagne a La Fine Champagne est issue des vignobles de Grande et de Petite Dès qu'il est mis en bouteille, un cognac n'évolue plus; son âge
besoin de deux éléments extérieurs : le bois de chêne et l'oxygène Champagne, les deux meilleurs des Charentes. Les premiers dépend uniquement du nombre d'années qu'il a passées au
de l'air. Tant qu'elle repose en fût, elle acquiert moelleux et bou- produisent un cognac puissant, riche, épanoui, auquel il convient contact du bols, dans son fût. Ainsi, un cognac Fine Champagne
quet. Dès qu'elle est mise en bouteille, elle ne s'épanouit plus. d'unir la légèreté et l'élégance des seconds. Pour obtenir le bou- ne peut porter l'appellation VSOP, garantie d'un long vieillissement,
Le choix des chênes et la qualité des fûts revêtent donc une telle quet et la saveur incomparablement régulière qui le caractérisent, strictement codifiée par la loi française, qu'à condition d'avoir
Importance, que Rémy Martin choisit lui-même ses arbres, qu'il Rémy Martin sélectionne et unit plusieurs types de cognacs, choisis évolué en fûts-pendant Une durée quatre fols supérieure à celte de
transforme ensuite dans sa propre tonnellerie. Lentement, patiem- uniquement à l'intérieur des "Champagnes". Le maître de chais, la qualité standard, le trols-étoiles. Rémy Martin ne produit que
ment, dans l'ombre et le silence des chais, Rémy Martin prend dont l'art et le goût sont infaillibles, procède à cette union délicate de la Fine Champagne et aucune qualité inférieure au VSOP.
de la bouteille. d'affinités. Rémy Martin ne produit que de la Fine Champagne.

"Rémy Martin vous offre une brochure illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne . Ecrivez simplement à Arcor SA, 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24
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Test-ville:
S heures de conduite vous imposent

932 débrayages et
changements de vitesse.

Laissez à d'autres la corvée de débrayer et nouvelles: conduire sport sans débrayer ni
changer aussi souvent de vitesse. changer de vitesse.
Vous trouvez que la plaisanterie a assez duré: Il y a en Suisse plus de 500 agences VW
essayez la VW Automatic. avec des spécialistes expérimentes *̂ 1̂
En VW Automat ic, vous vivez des sensations EL Yf 2\

t„ rhnu» de Fonds- J-F Stich Sporting-Garage, rue Jocob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll , Garage - Les Brenets: F. Finger, Station-Service , Grand-Rue -

Cernier j
" 

Devenoges
'
, Garage Beau-Site - La Ferrière : W. Geiser , Station-Service - Fleurier: A. Dubied, Garage Moderne rue Longereuse - Fleunen L. Duthé,

rue du Temp le 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: 8. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Henmn, Garage de

l'Est - Villeret : A. Dalla Bona , Garage de l'Erguel

Enchères publiques
de matériel agricole et de bétail

aux Petits-Ponts,
rière Les Ponts-de-Martel

Pour cause rie résiliation de bail , M. André Jeanneret ,
agriculteur aux Petits-Ponts, Pré-Sec 18, rière Les
Ponts-de-Martel , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, les biens ci-après :

MARDI 9 AVRIL 1968, dès 18 heures
Matériel : 1 tracteur Hurlimann D 70 avec prise de
force et barre de coupe, 2 chars sur pneus avec épon-
des de 3 m3 et 6 m3, 2 chars à pont , 1 chargeuse Eicher
avec pick-up, 1 pirouette , 1 râteau latéral , 1 tourneuse
6 fourches à cheval, 1 charrue Ott No 01, 1 tombereau
à terre sur pneus, 1 tombereau à lisier 1200 litres,
1 coupe-racines, 1 scie à ruban, 1 presse à eau Frika
0 3.50, 1 bassin de pâturage, 1. brouette à fumier, chaî-
nes pour tracteur et monte-charge, 2 clôtures électri-
ques, 1 hâche-paille, 2 colliers complets, bidon à lait ,
1 clapier 9 casiers, ainsi que tout le matériel servant
à l'exploitation d'une ferme.

MERCREDI 10 AVRIL 1968, dès 13 heures
Bétail : 13 vaches fraîches, prêtes ou portantes, 6 gé-
nisses portantes pour l'automne, 7 génisses de 6 à 16
mois, 4 élèves de l'hiver. Bétail de race Simmental fai-
sant partie du syndicat Ponts-Brot , avec papiers
d'ascendance. Elevé par le propriétaire. Contrôle lai-
tier intégral depuis 10 ans. 15 sujets (génisses et
veaux) sont issus des taureaux du Centre d'insémi-
nation de Pierrabot.
Paiement comptant.

Le Locle, le 18 mars 1968.
Le greffier du Tribunal du Locle :

S. Huguenin , subst.

Une de nos spécialités
Réfection complète des façades de villas, locatifs
ou usines avec les renommés crépis Marmoran.
Nous sommes dépositaire officiel des produits
Marmoran pour les Montagnes neuchâteloises.

r——Onplâtrerle ' [ ' —L _
peinture |ch. perret j

la chaux-ds-fonds j erâtêts 80
Wr

A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

Atelier bien organisé entreprendrait
encore

RÉGLAGES
en qualité soignée ou courante, tous
calibres.
Ecrire sous chiffre P 20674 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.



Coup
d'oeil
sur
le

De gauche à droite et de haut en
bas :
Les dockers de New York en sont
au onzième jour de grève ; de nom-
breux bateaux sont immobilisés
dans le port de Brooklyn et ne sont

pas près d'en repartir.
¦.'Nouvelle élection de beautés à Los
Angeles : Miss Teen international.
Parmi ces quatre candidates, toutes
âgées de moins de dix-neuf ans,
on remarquera la Suissesse (en
haut à gauche) , Mlle Bettina Ghehn.
Drôle d'arrivée à Orly : un éléphan-
teau nommé Tanya accompagné de
ravissantes danseuses. Ils se pro-
duiront sur une scène de la capitale.
Le ministre français de l'agricultu-
re, M. Edgar Faure — en discussion
ici avec le vice-président de la CEE,
M. Sicco Mansholt, à gauche — a
obtenu de ses collègues que le
marché commun de la viande et
du lait entré envigueur le 1er juin.
C'est fait ! La grande chanteuse
américaine Joan Baez a convolé en
justes noces avec un résistant à la
guerre, David Harris, son cadet de

cinq ans.
On savait que les chimpanzés
étaient des animaux doués, mais de
là à les lancer dans la peinture
sur oeufs non figurative , il y a un
pas que les gardiens du zoo de
Francfort ont pourtant franchi
allègrement : c'est bientôt Pâques !

(bélinos AP)
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I ACTION I
E_ permanente de ĝ mmt LB^^ Ê^
9H hommes, dames et enfants ptf

I Fr. 195.- I
Çf première qualité, complètement équipés ;̂PS Réparations garanties par nos soins &I
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1 KUHFUSS 1
B9 Collège 5, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 23 21 £§
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^B dagesco \ finis ou en 
construction à

M\_ À\ Lausanne - Chexbres - Lutry-Chernex - Yverdon

¦ dagescol '
ML J\. S bis.ch. des 3-Rois 1005 Lausanne Tél. 230451

_^»--0 r̂ Société spécialisée dans la
ET] ^\ PROMOTION, CONSTRUCTION et VENTE¦ dagesco 1
Ŝ> \_ d appartements en copropriété

¦¦Vous aussi WSm¦vous pouvez avoir I
¦ besoin d'argent! mm

yBR Le Crédit Renco peut vous HB
BPap apporter l'appui nécessaire à la MUÛEl'
yES5 solution de vos problèmes BfclKi
HEfip financiers (ou vous aider à réa- I
pflPjï liser vos désirs). j ftë—ï
BPSRB; Grâce à sa conception moderne I

¦¦Crédit Renco JgS
H5M peut, sans formalités inutiles, iS^B
mËÊÊt mettre à votre disposition, âDaB
Iflff aB» avantageusement et rapide- _BSKXQK ment, les fonds dont vous avez I
InH besoin. gMsjl
KjK£ Téléphonez, écrivez ou passez |gS|K
H à nos bureaux. IMBEB
i Crédit Renco S. A.j
11211 Genève, Place Longemalle 16 tK f̂l¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Sflff

;B9W Nom I
^EE5 Rue H
Bgf_ Lieu I 331 ËaB

¦ Attention!
I Utilisez le service express:

^M Téléphone 022 246353

m̂mjmW/IBff l y V$WWW&^

m M m  H H ¦— i 1 Les eaux minérales sont nom-
m, ̂ W ̂ ^MLĴ . ^^ ŷ A ' I l  breuses, mais non moins
MK W^̂ É AvB l̂ l F  "yÊTm f̂ m ^mfm^ I Y 

nombreux 

sont 

les arguments
-̂ ^^*~ H M à f  H I ¦¦ K H m— / \ qui parlent en faveur de l'eau

. JL A^^/wMUL V^ 9 9 9 / \ Epting-er, riche en sulfate de
___ >^-_v .̂ Ë, Tf -^^Mm\ - m\ ' 

Y* F calcium. Juste assez gazeuse pour
"̂Ê W 'W/ ^̂ y ^ Ĵ l̂^^ ĵK^ âT^Mâ Tm̂ Y m mf mf ^mf m iw t 

p»<—«
—S être pétillante, juste assez de sa-

¦ fi ^mt M É W m  P fi 11 M MB ¦ ' Wr?- ' :  - :?*Ê* ""ri""*" veur sans 'cesser d'être pure,

 ̂W M * m% T À̂mK, Wm w'Km . ̂ ^ ¦V k̂ -̂ ^J^L -S^k. S 9 fift - "' Eptinger nettoie les reins, évacue

^^^^^ ^^
_ » ~, '*"¦& < *es déchets du métabolisme,

-W* W % m Ê̂ WW ÊFÊ W\\ 4mVÊ %È: Ŵ  ̂ f̂ian?e
a
!
S 'Une b01SS°n Same 

I

I j f f lU En provenance de Zoug...̂ | 4p 
 ̂ ^pla qualité

Unimatic: une machine ¦ ¦ . vrir l'automate sans danger de fUnimatic: son tambour
exceptionnelle! Par sa ^^̂  ̂ pour ajouter ou retirer des monté sur double palier
qualité.SonconfortSacons- Le remplissage par le haut! pièces de linge à n'importe- latéral, gage de longue vie.
truction. Sa contenance. D'où une hauteur de travail quel moment du procès- D'une sobre élégance.
Son style. Ses matériaux, idéale.sanssoclesupplémen- sus de lavage. Unimatic est techniquement.

Son atout numéro un ? taire. Et la possibilité d'où- Autre avantage décisif en avance sur son temps:

J| ¦
£2mMMmm2;mm̂ fiffKMFfjSj m ": adjonction automatique des
tfllSiSZiJB filliiîlîFmflffl M ¦ Rroduits d'apprêt: quatre
p8 ŜlPH| rSiii lllilivliit o 11 rinçages avec essorage inter-

H Hf - m f̂M^̂ WSffÊ^ÊÊÊÊtW^Ê ';-'¦! médiaire., .„.,.>., mtmm nus gj Nous sommes prêts à
WB^MaMM™MiaiulB, ^^Mlsam^  ̂ vous dévoiler tous les

V ,". t?fm autres secrets de la fameuse
p • i Unimatic (matériaux

' j employés pour sa construc-¦ ; ' " ,;'r| tion. dimensions, capacité)
> ¦ ;'|| dès réception du coupon

. :| ci-dessous.
'j ¦ - • ¦ * ¦¦ ¦ i Elle vient deZoug».

v - : : }: -y'm Unimatic,
un produit sûr,

. ¦:. '.i | solide et de qualité
' appuyé par un
# service exemplaire:
,1 le service Zoug!

' ^ ' t ^ ;¦ ;.-- ; J $ ¦ ¦ ¦ >¦ ¦ <  . . . . ;::[:;VL\ ' . ::- w :

W . • : . •,',: ¦ • - •
: ¦ -H

." _ " H  1207 Genève- 8. av. de Frontanex-

1 '. _ " « * •- * *» B 1003 Lausanne, 11-13. rue de Bourg
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XJXÏ. _surplus
de force

Lanouvelle (̂pr %

MORRIS
La nouvelle MORRIS 1300 a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions et suppositions. Maintenant, elle est là. Elle est de
Conception BMC révolutionnaire: moteur transversal - suspension Hydro-
lastic - traction avant. Plus de nombreuses innovations.
Avant tout, davantage de puissance. Meilleure accélération.
Vitesses de pointe plus élevées. Et la sécurité absolument fan-
tastique—plus grand diamètre des disques de freins, nouvelles
jantes ventilées. Une tenue de route et une stabilité dans les
Vi mges ç\m.€0̂fment à l'inmoYSible. Enfin, la nouvelle boîte à
4 vitesses, entièrement synchronisées - et la nbuvelle carros-
serie Pininfarina, parfaite de l'arrière au radiateur.
Tout cela signifie: encore plus de puissance, encore plus de sécurité, encore plus de

confort, pour un prix étonnant.

SwïïS Î̂S*Srî^^5  ̂I Si vous 
désirez 

de 

temps 

à 

autre 

vous1275c™, 6/58^4^r̂ 5

p!aces 

-* reposer des changemÊ
M
nts de vitessei

fe"
"
2  ̂ • Ï̂§^̂ C$«" Ma transmission automatique

avec transmission automatique intégrale raffinée est exactement ce qu'il
Fr 8500 — vous vous pouvez a volonté passer

" " vos vitesses à la main, en sportif , ou
placer le levier sur Automatic, appuyer
sur la pédale des gaz et... les vitesses
appropriées s'enclenchent tout à fait '" '
automatiquement au moment opportun.

La nouvelle lilUS IlOO
Elle aussi dans une exécution nouvelle. - - ;»a&t%%Bj8v ». JWwJ*as':*c.
Carrosserie Pininfarina d'une beauté 0***™*^ "̂% «f  ̂ §"" %\ 

'Sx111

ensorcelante. Nouvelles jantes avec per- 'ÂmÉ^
'
mm m̂\ - -\

forations pour la ventilation. En outre , m̂ifiL. _ _.,~̂ -'-— —~
elle a maintenant 2portes. |p*ëS,. ' " ¦ " ¦.->. . ' ,v :

MORRIS 1100 Hydrolastic Deluxe, *'^% .*$**. \^^̂ ^S'\>

lOnA £20K^ ^$F lÈÊk%>mmÊ̂mmmm% '"'Je ml?9 Oo3U. - 1mr ^̂
avec transmission automatique Fr. 7800.- ^HP̂

Profitez du système avantageux de vente Essayez-la donc sans engagement à
à tempérament MORRIS. l'agence MORRIS la plus proche. Vous

ne le regretterez certainement pas.

MORRIS MG WOLSELEY 
4jffl2&^Représentat ion générale: J.H. Keller SA , fj ÊÊ£\ BMC - un des plus grands consortiums

8048 Zurich , Vulkanstrasse 120 , . î ||p£? automobiles d'Europe: Plusde350 agen-
Téléphone 051/52 76 76 •̂"̂ fËS" 

ces et stations-service BMC en Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering Fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel: Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032)
931875 - Saignelégier: P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

%<*mmmm *m *m—-' —i———r—— —¦¦—¦*̂ ^̂^

Complet, pratique, détaillé, indispensable à l'homme d'aujourtfhui

fal 

de l'année
Pour votre profession, vos études, vos loisirs, une documen-
tation irremplaçable sur les derniers 365 jours de la vie du
monde.

La vie intellectuelle
La vie politique et religieuse La vie quotidienne

N'attendez plus que les événements aient une

Admirablement conçu, le «dernier-né » LAROUSSE vous livre
les événements les plus importants d'une année de la vie du
monde.
La vie politique, l'évolution des gouvernements de chaque
pays, leurs problèmes économiques, les problèmes interna-
tionaux.
La vie intellectuelle et religieuse : les grandes manifestations
des lettres, des arts, des sciences et des spectacles.
Enfin, la vie quotidienne, les records sportifs, les grands pro-
cès, la mode, l'éducation, les loisirs.
Véritable encyclopédie annuelle, le JOURNAL DE L'ANNÉE
vous permet de mieux comprendre l'histoire du monde en train '
de se faire ! i

Examinez gratuitement chez vous pendant 10
jours sans aucun engagement le Journal de
l'année 66/67. Pour cela, retournez-nous le bon ;

payaDie le mois câpres, ci-dessous. Si vous êtes convaincu de l'intérêt
un volume relié 17,5 cm x 24 cm sous de cet ouvrage, vous le garderez pour Fr. 52.-.
luxueuse jaquette glacée en couleurs - Attention ! Si vous désirez recevoir aussi le
416 pages - nombreuses illustrations, dés- jouma| de l'année 67/68, VOUS bénéficierez d'unsins; photographies, cartes, schémas — ta- »«wira «»ii«iiii«< ii • i "
bieau 'chronologique, index. prix spécial de Fr. 47.— le volume. £-

BON à envoyer à JLl Draine JLcLTOUSSS case 109,1211 Genève 6, ou à votre libraire habitue]

Je désire recevoir à l'examen gratuit pendantIO jours Nom 
sans aucun engagement d'achat :

?
le Journal de l'année 66/67 et le Journal de Prenom—. 
l'année 67/68 au prix de Fr. 47.- le volume (port « . i
compris) Adresse 

I Ile Journal de l'année 66/67 au prix de Fr. 52.- N° postal1—'le volume (port compris)
, (Cochez X la case correspondant à l'option que vous désirez.) Signature ____

vous aussi*»*
iliW®51£ H'WWoTàr mois déj à,
régulièrement investis dans unplan
d? nvest issemeirt
de la SOCIÉTÉ NOMINEE DE GENÈVE,vous pouvez
accumuler, en 10 ou 15 ans,un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans le fonds de placement
de votre choix, parmi la sélection suivante :

Possibilité d'assurer, en cas de décès, >v \\ < "y^Tv' L **̂ Ila partie non versée des p lans,auprès de là ^"""O —^v / s  ̂ ^^
^

' WmmTS!3[Sj ^Q] {Ç ij i l \M i ï ïM-  Quo peut rapporter un plan d'Investissement? . fil urievaîïûrd'environ
lIlHlI ^B l\l n ï\/1 ï l\l B̂  P̂  

32.000 francs (tous revenus réinvestis), lin

LJFHIï «WIVIIIïICC A tr t r i ' d 'exemple , un investissement mensuel même Investissement sur 10 ans en actions
¦ZU1I1 OÛM (̂ [Ellj^IMWlM do 

100 
francs en pa-ts FONSA durant 

les 

AFFILIATED FUND (12.000 francs) vaudrait
fa»in"i i II 9, place de la Fuslerie - Genève"' I 15 dernières années (18.003 Irancsau total) actuellement environ 20.000 francs, 

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
•I :¦, OU DES GÉRAM S DU FORTUNE

V

Machines à Eaver neuves
cédées avec gros rabais
Les meilleures marques. 24 mois de
crédit sans intérêt. Prospectus et con-
ditions A. Fornachon, 2022 Bevaix ,
tel (038) 6 63 37.

CHAMPLAN s/SION - A vendre à quelques kilomètres de Crans,
sur la route Sion - Montana, dans immeuble tout confort !¦' ' i,

APPARTEMENTS DE VACANCES

| 3^ p. 2 peesI3 pees studjos studios Jî_pces 2 pees 3foi p.
3e et. vendu 42 000 50 000 25 000 .vendu vendu vendu vëntiù'
2e et. vendu 40 000 | 47 000 24 000 vendu 47 000 vendu vendu
1er et. | 49 000 38 000 [44 000 23 000 vendu 44 000 vendu vendu

Télé phoner au (026) 2 28 52 ou (027) 2 73 22. . ,r. 



par Rinna Samuel
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Il est sans doute parfaitement naturel
qu'une institution scientifique très jeune,
dans un pays très jeune, ne se préoccupe
pas seulement de la qualité de son pro-
pre travail, mais aussi des capacités et
du niveau de ses futurs savants. L'Ins-
titut des Sciences Weizmann de Reho-
voth, créé il y a une trentaine d'années
par Chaim Weizmann, premier président
d'Israël , et gui compte actuellement près
de cinq cents chercheurs et spécialistes
dont l'âge moyen est de quarante ans, a
fortement contribué à éveiller chez les
jeunes Israéliens le goût et l'intérêt pour
les sciences.

Postulant que la recherche n'est pas
forcément chose ennuyeuse , l'Institut
Weizmann a introduit un style nouveau
dans l'enseignement des sciences, en or-
ganisant, avec la participation ' de ses
meilleurs collaborateurs, des camps d'été
pour les jeunes. Subventionnés en partie
par la direction de la jeuness e du Mi-
nistère de l'Education et de la Culture
et par des dons privés, ces camps ras-
semblent chaque année pendant quinze
jours une cinquantaine de garçons et de
filles. Les jeunes sont logés dans des
huttes faites de roseaux qu'on a instal-
lées à leur intention au milieu d'une
pinède : c'est à partir de ce joyeux
camp de vacances qu'un contact quoti-
dien s'établit avec les spécialistes de
l'Institut , contact entretenu p ar une
vie en commun et des séances de tra-
vaux pratiques dans les laboratoires et
les salles d'étude. Chaque année, quatre
groupes principaux sont constitués pour
la biologie, la chimie, la physique et les
mathématiques. Dans chacun de ces
domaines, les jeunes apprennent ce que
sont véritablement les méthodes scien-
tifiques, comment sont élaborées et réa-
lisées les exp ériences ; en participan t aux

travaux quotidiens des laboratoires, ils
s'initient par la pratiqu e à l'esprit scien-
t ifique .

Si les matinées sont occupées par des
séances de travail, les après-midi et les
soirées sont consacrées aux sports , aux
jeux, aux excursions et à des débats.

Depuis quatorze ans, le nombre de par-
ticipants est allé en augmentant , mais
la place limitée dont on dispose dans
les laboratoires de l'Institut ne permet
pas d'accueillir tous le. candidats, voire
la majorité d'entre eux. Récemment, ce-
pendant , des camps similaires ont été
organisés par deux autres institutions
scientifiques d'Israël.

Autre activité nouvelle en Israël et
qui vise également à développer l'inté-
rêt des jeunes pour la science : les con-
cours de projets scientifiques, réservés
aux élèves des écoles secondaires, dont
cinq se sont d'ores et déjà déroulés à
l'Institut Weizmann. Il s'agit de compé-
titions pour la construction de modèles
originaux ou la rédaction d'exposés de
recherche qui illustrent un principe fon-
damental des mathématiques ou des
sciences naturelles. Bien entendu, les
modèles doivent être fabriqués par les
jeunes eux-mêmes et s'accompagner
d'explications claires sur leur fonction-
nement et le phénomène qu'ils décrivent.
Parmi les envois primés, on a pu voir
un accélérateur et un intégrateur pour
la navigation par inertie, mis au point
en 1965 par un garçon de dix-sept ans.
L'année dernière, le même jeune a pré-
senté un projet encore plus remarqua-
ble : une calculatrice électronique ma-
nuelle en parfait état de fonctionnement.

Ces modèles restent exposés toute une
semaine à l'Institut. Les lauréats re-
çoivent leurs prix quelques mois plus
tard, lors des vacances d'hiver, quand

ils viennent assister, en même temps
que d'autres élèves des écoles secondai-
res, à une série de conférences données
par les spécialistes de Rehovoth. Comme
les camps d'été, ces conférences annu-
elles, qui ont lieu sous les auspices de
l'Association israélienne pour l'avance-
ment des sciences, ,non seulement entre-
tiennent Jhez les jeunes l'intérêt à l'é-
gard des sciences, mais jettent égale-
ment, et dans le concret , un pont entre
ce qui se fait  en classe et ce que l'ave-
nir peut fair e de ces enfants qui auront
à fournir à leur pays le meilleur de leur
talent scientifique. ¦
> Plus indirecte, mais, à long terme non
moins féconde , est- l'aide que les spécia-
listes de l'Institut Weizmann apportent
à la réforme de l'enseignement des ma-
thématiques et des serièhcës naturelles
dans les écoles secondaires d'Israël. Les
manuels les plus modernes, que l'on
utilise largement aux Etats-Unis pour
enseigner la chimie, la physique et les
mathématiques selon des méthodes nou-
velles, sont traduits et adaptés par des
équipes de l'Institut travaillant en co-
opération étroite avec le Ministère de
l'Education. De même, des spécialistes de
Rehovoth essayent et expérimentent les
nouveaux appareils d'enseignement des
sciences, dont ils expliquent l'emploi au
cours de stages organisés par les pro -
fe sseurs. La création de laboratoires
scolaires relativement peu coûteux, qui
permettent de réaliser des expériences
très variées avec un matériel sommaire;
l'aide apportée à la planification des
programmes; et la participation des
chercheurs aux émissions éducatives de
la télévision sont encore d'autres volets
de cette aventure péda gogique.

(Information UNESCO)

De gauche à droite et de bas en haut

,Une vue du camp d'été.

Les membres du groupe de chimie pendant
une séance de travaux pratiques.

Ces jeunes physiciens étudient sur des
photographies les collisions de particules
élémentaires qui se produisent dans la
chambre à bulles.

(Photos W. Braun , Jérusalem )

Israël : un style nouveau
dans l'apprentissage des sciences


