
Une manifestation pacifique déclenche de
violentes émeutes raciales à Memphis

© Ces tragiques événements sont relatés
en page 16

Wilson doit démissionner
Des élections générales immédia-

tes ont été réclamées hier par M.
Edward Heath , leader de l'opposi-
tion, à la lumière de la défaite
enregistrée par les travaillistes aux
élections partielles de jeudi . « Le
gouvernement travailliste, a affir-
mé M. Heath , est désormais dé-
pourvu de toute autorité morale et
politique et les résultats de la nuit
dernière constituent une répudia-
tion du gouvernement sans précé-
dent dans l'histoire britannique.»

Après avoir affirmé qu'en « s'ac-
crochant au pouvoir le gouverne-
ment mettrait la nation en dan-
ger », le leader de l'opposition a
déclaré : « Ce que réclament le

peuple et la nation britanniques,
c'est un nouveau gouvernement. »

L'équipe de M. Wilson n'a pas
tiré les mêmes conclusions du scru-
tin de jeudi. « Nous n'avons pas la
moindre intention de quitter le
gouvernement, de démissionner ou
d'être expulsés », a dit dans une
interview télévisée M. Peter Shore,
ministre de l'économie. Dans les
milieux gouvernementaux on rap-
pelle d'ailleurs que le parti tra-
vailliste dispose encore d'une ma-
jorité de 74 sièges à la Chambre
des communes et que le mandat du
gouvernement n'expirera pas avant
trois ans.

(afp, upi)
M. Williams, nouveau député

conservateur de Dudley. (bélino AP)

Pour la tranquillité
des amoureux

Un magistrat de Ratzenburg (Alle-
magne) , soucieux de protéger la
bonne morale de sa ville a fait poser
à l'orée du bois, dès les premiers

jours du printemps ce panneau
insolite... (photo Interpresse)

QUAND LA PATRIE N'EST PAS EN DANGER
Parmi les diverses explications

de la guerre au Vietnam, celle Qui
sonne le mieux est que les Etats-
Unis ont hérité du rôle que la
Grande-Bretagne jouait au X I X e
siècle : maintenir la paix dans le
monde , promouvoir l' ordre et la
justic e, défendr e les victimes d'u-
ne agression et protéger les fai-
bles. La Grande-Bretagne s'étant
trouvée dans l' obligation de renon-
cer à sa mission dans le monde , ce
sont les Etats-Unis qui . en raison
de leur puissance , de leur riches-
se et de leur sens de la justice ,
ont repris ce mandat avec ce qu 'il
comporte de gloire et de lourdes
responsabilités.

Seuls quelques Anglais dépou rvus
de tact ont parlé de la gloire et
des lourdes responsabilités de
l'empire. Le mot « empire » est ta-
bou et l'on a p r é f é r é  l'emploi d' eu-
phémismes tels que les Etats-U nis
gardiens de la paix dans le mon-
de . Nombreux sont les Américains

qui n'acceptent pas l'idée de pr en-
dre la succession britannique. Ses
partisans, cependant, déolarettit que
les dissidents ne comprennent pas
la portée historique de cette mis-
sion, qu'ils se dérobent aux res-
ponsabilités du pouvoir , qu'ils mé-
connaissent les lois de la morale
et de l'honneur, enfin que ce sont
des pacifistes et des isolationnis-
tes.

Pareille attitude serai t jus t i f i ée ,
si l'on pouvait prouver que les
Etats-Unis peuvent fa i re , dans
cette seconde moitié du X X e  siè-
cle, ce que, selon les partisans de
cette théorie, la Grande-Bretagne
avait fait tout au long du XIXe
siècle. Soutenir cette thèse n'est
pas chose aisée, car il est impos-
sible de démontrer que la Gran-
de-Bretagne ait jamais été enga-
gée dans une guerre analogue à
celle que mène les USA . Il n'est
même pas possible de démontrer
que cette guerre peu t établir une

paix semblable à celle que la
Grande-Bretagne avait fait  ré-
gner, malgré les nombreuses guer-
res qu'elle n'avait pas empêchées
et auxquelles elle n'avait pas pris
part .

L'argument le plus solide , avan-
cé en faveur  de la succession bri-
tannique , est que le désordre sera
grand sur terre sans un arbitre
et gendarme du monde. Cela est
bien vrai . Depuis l'Empire romain ,
U y a 2000 ans , les Occidentaux
ont rêvé d'un pouvoir universel
qui ferait régner l'ordre dans le
monde. Toutefois , même la Pax
Romana ne s'étendait qu 'à une
parti e du monde. L' ordr e universel
n'a jamais existé : c'est pourquoi ,
dans la mesure où des Américains
de Woodroio Wilson à Lyndon
Johnson et Dean Rusk, ont enga-
gé leur pay s dans la réalisation de
ce rêve, ils lui ont fai t  faire fausse
route, ils se sont f ixés des objec -
t i fs  trop ambitieux, détournant
ainsi la nation d'object i fs  moins
grandioses , mais plus réalisables.

Walter LIPPMANN
Pin pn nacp 2

/ P̂ASSANT
On dit de certaines gens qu'ils ont

«le cœur sur la main»...
Cela signifie généralement qu 'ils sont

généreux et accessibles aux misères
humaines qu 'ils rencontrent ou qu ''ls
côtoient. Et qu'ils aiment à soulager.

Mais on ne se doutait pas que même
les plus égoïstes des humains ont phy-
siquement « le cœur sur la main ».

En effet, des médecins américains
viennent de découvrir qu 'un nouveau
et excellent moyen de déceler les ma-
ladies cardiaques est de consulter les
paumes du client. Non seulement *̂ et
examen est souvent révélateur de l'état
de santé du patient. Mais l'état même
des doigts et les déformations ou «atro-
phies» constatées, dénoncent soit une
maladie des reins, soit un trou dans
une cloison du cœur...

Ce qui fait conclure aux praticiens
d'Outre-Atlantiqti e que la première
chose à faire après avoir écouté 'es
battements de cœur est de dire à celui
qui se plaint : « Ouvrez la main ! » Et
si une attaque est passée inaperçue, elle
sera révélée par une petite cicatrice
sur la paume de la menotte...

— Comme quoi, m'a dit le taupier, on
ne pourra bientôt plus rien cacher. Pas
même si, à défaut d'autre chose, tu as
un ... dans la main !

De la cardiologie à la chiromancie en
passant par la philosophie , on voit qu 'il
n'y a, effectivement et souvent que
l'épaisseur d'un poil...

Le père Piquerez.

Tchécoslovaquie: l'unanimité s'est faite
sur la candidature du général L. Svoboda

Tous les groupes et par tis politi-
ques du front national tchécoslova-
que ont exprimé leur accord sur la
candidature à la présidence de la
République du général Ludvik Svo-
boda, a annoncé hier la présidence
de l'Assemblée nationale.

Les 258 députés présents à la séan-
ce d'hier — «qui-était en quelque sor-
te une répétition de la séance solen-
nelle d'aujourd'hui — ont approuvé

ce choix à l'unanimité. Le président ,
a-t-il été décidé , sera élu, pour la
premièr e foi s, au scrutin secret, à la
majorité des trois cinquièmes, chaque
député inscrivant sur .'son bulletin
le nom du général, ou celui de tout
autre citoyen de son choix.

D'autre par t, afin d'éviter de trop
longs délais de procédure , qui ont
provoqué l'impatience de l'opmion
publique , notamment pendant l'a f -

fair e Sejna , l'Assemblée a décide de <
constituer une nouvelle commission,
chargée de la défe nse - et de la sécu-
rité , et de confier à la Commission
des mandats le droit de lever l'im-
munité<parlementaire: ¦Enf îKÏ >ïès78&2r
pures ont entériné, à leur tour, la
démission de M. Antonin Novotny
de la présidence de la Républiqu e.

(afp)

Hier matin, MM. Brejnev, Podgorny, Kossyguine et Kirilenko sont venus
s'incliner devant les urnes contenant les cendres de Gagarine et du

colonel Sereguine. (bélino AP)

• D'autres détails figurent en dernière page

L'URSS entière pleure Gagarine

Un chasseur américain F-lll semblable à celui qui a disparu au Vietnam.
(bélino AP)

Le <F-111 » est sans doute perdu

A La conférence ministérielle du
« Groupe des Dix », consacrée à
l'adoption d'un nouveau systè-
me de droits de tirage spéciaux,
s'est ouverte hier matin à Stock-
holm sous la présidence de M.
Krister Wickman, ministre sué-
dois de l'économie.

A Peu avant l'ouverture de la con-
férence, quelque 200 étudiants
suédois ont tenté de pénétrer
dans l'hôtel où se tient la réu-
nion, en une manifestation an-
tiaméricaine.

 ̂
Suivant certaines rumeurs d'ori-
gine allemande qui circulent
dans les couloirs de la confé-
rence, une nouvelle réunion mo-
nétaire internationale pourrait
avoir lieu prochainement.

La délégation française à Stockholm se compose de M. Michel Debrè, ministre
des finances , et de M. Jacques Brunet, gouverneur de la Banque de France.

' (bélino AP)

• Les échos de cette importante réunion sont
en dernière page

STOCKHOLM ACCUEILLE LES NATIONS NON
COMMUNISTES LES PLUS RICHES DU MONDE



S'il est vrai que la paix régnerait
sur terre s'il y avait un jug e et
gendarme du monde, il ne s'ensuit
pas qu'une nation ait j amais j oué
ce rôle ou puiss e jamais le faire .
De fait , la comp araison avec la
Grande-Bretagne n'est p a s  juste.
Les Britanniques ont joué un rôle
bien plus e f f a c é  et prudent que ne
le laisse croire la doctrine de la
succession britannique.

Les partisans de cette succession,
lorsqurils évoquent, au suj et du
conflit vietnamien, cette comparai-
son avec la Grande-Bretagne, ou-
blient que le rôle de ce pays au
X I X e  siècle et celui des Etats-Unis
sous le Président Johnson, d i f f è -
rent totalement et radicalement sur
un p oint essentiel, à savoir que la
Grande-Bretagne a jou é son rôle
de puissance mondiale sans jamais
enrôler de troupes par la conscrip-
tion. Elle faisait app el aux volon-
taires, aux soldats prof essionnels
et aux mercenaires. Il n'était pa s
question de recruter, par la cons-
cription, les jeunes gens des Iles
britanniques powr maintenir l'ordre
dans le monde.

La guerre au Vietnam s'écarte
considérablement de l'exemple bri-
tannique. Ceux qui ne voient pas la
différence devraient se rappeler
qu'aussi longtemps que l'interven-
tion américaine au Vietnam s'était
limitée à envoy er des volontaires
p rof essionnels, comme ce . f u t le, cas
durant ta premièr e année dù 'f aan- ''
dat Johnson,: U n'y eut Que peu, da^
critiques, rien de comparable avec
le dissentiment et les violentes ré-
actions qui se manifestent actuel-
lement.

La nation américaine est de plus
en p lus hostile à la guerre, car le
gouvernement J ohnson se f onde
sur l'hypothèse non vérifiée qu'il
p eut recruter des conscrits p owr les
envoyer partout où il décide de fa i -

re la guerre . C'est là une lourde
erreur, qui méconnaît les leçons
de l'expérience. -

En Occident, ce n'est qu'à partir
de la Révolution Française que
l'on a recouru à la conscrip tion, en-
core était-ce pour défendre la pa-
trie menacée p ar une invasion
étrangère. Bien que la France na-
poléonienne et la Prusse aient eu
recours à ce mode de recrutement
pour leurs entreprises hasardeuses
à l'étr<mger, la conscrip tion n'a été
que rarement utilisée et n'a prati -
quement donné de résultats pos i-
t i f s  que dans les cas où elle se rat-
tachait, de façon évidente, à la
défense de la patrie. C'est ainsi
qwe si le Japon n'avait pas attaqué
la marine américaine dans un port
américain, le président Roosevelt
aurait eu beaucoup de di f f icul tés  à
envoyer outre-mer des armées en-
tières de conscrits.

Les dirigeants britanniques n'ont
jamais imposé la conscription aux
citoyens de leur pays à l'époque des
responsabilités britanniques dans le
monde. Le président Johnson essaie
de faire ce que les Britanniques
n'ont j amais tenté. La guerre qu'il
mène ne pourra être gagnée — si
tant est qu'elle puisse être gagnée
— qu'en transportant à travers la
moitié du monde une gigantesque
armée de conscrits.

C'est là , la raison profonde des
mouvements d'opinion aux Etats-
Unis. Le président se heurte à la
résistance, ouverte ou passive , de
toute la génération en âge d'ac-
cammUr du.  service militaire, ses

ches. La -tentative d&limner une
g uerre lointaine, grâce à la cons-
cription d un e f f e t  démoralisant
qui met en péril la sécurité même
des Etats-Unis. Le X X e  siècle n'a-
vait encore jamais été le témoin
d'une époque où ne pas aller à la
guerre, éviter même d'y aller, est
considéré comme tout à . fa i t  nor-
mal.

Walter LIPPMANN

Quand la patrie n'est pas
en danger

sique à l'Opéra. Sa venue est consi-
dérée comme un signe encourageant.

B. B. à l'Institut
Brigitte Bardot, qui était déj à

entrée au Petit Larousse, par le biais
d'un portrait de Van Dongen, vient
de faire son entrée à l'Académie des
Saiences morales et politiques, pa r
le biais d'une communication du
bâtonnier Arrighi sur « la vie privée
et le droit à l 'information ». Une
femme peut-elle protester si l'on
publie d'elle une photo nue prise au
télé-objectif (ce f u t  le cas pour Bri-
gitte Bardot) , alors que dix écrans
parisiens passent un f i l m  où elle
s'ébat dans le plus simple appareil ?
Oui, répond le bâtonnier, car l'on
s'attaque ainsi , sans son consente-
ment, à sa vie privé e.

Quant à Joséphine Baker, dont j e
vous ai conté les malheurs au suj et
de sa propriété des Milandes, elle va
remonter sur la scène de l'Olympia ,
où elle avait conquis la gloire, en
1924, avec p our tout vêtement une
ceinture de bananes autour des reins.
En rep renant, du 3 au 17 avril , ses
vieilles chansons — «J ' ai deux
amours », « Ma Tonkinoise », etc. —
elle tentera, sans grand espoir, de
réunir assez d'argent p our sauver
son orphelinat international . J. D.

vre surtout connue par son adapta-
tion cinématographique. Les deux
protagonistes sont actuellement Ma-
rie Daëms et Robert Lamoureùx. Le
Tout-Paris assistait à la pr emière,
notamment deux anciennes épouses
de Sacha : Lana Marconi et Jacque-
line Delubac. On a fa i t  en sorte
qu'elles ne se rencontrent pas.

Et, puisqu'il f au t  être optimiste ,
en ces temps de crises internatio-
nales, plus particulièrement moné-
taires, j e  vous signale la sortie d'un
f i l m  bien fa i t  pour nager dans la
joie : « Le peti t baigneur », de Robert
Dhéry, avec Louis de Funès et quel-
ques autres rigolos. Bourvil, qui est
f i n  connaisseur, a dit : « C'est le
f i l m  le plus drôle que j' aie jamais
vu ». Et un critique n'a p as craint
d'écrire, avec une emphase à peine
contenue : « C'est un Niagara d e
gags dans un océan de drôleries ».

Paris a fa i t  un accueil triomphal,
salle Pleyel, à son enfant prodigue
Pierre Boulez, qui dirigeait l'orches-
tre de la Résidence de La Haye. Vous
vous souvenez peut-être qu'on a
parlé de lui pour réorganiser la mu-

et , les moins piteuses, tu les chantes
mal. Johnny, tu es une bête I »

Il dit de Mireille Mathieu, que c'est
« une Piaf pasteurisée, roide, une
poupée sous cellophane qui dit papa
et maman » Selon lui, Antoine est
un « châtré capillaire ». Il trouve que

par James DONNADIEU
Sheila est « récurée comme une cas-
serole » et qu'elle est « sans goût ,
comme les poulets aux hormones ».
Pas si naïf que ça, Paul Guth...

« Désiré » et
«Le petit baigneur»
Il est toujours agréable d'assister

à la reprise d'une pièce, fût -el le
vieille de quarante ans, quand elle
est signée Sacha Guitry et qu'elle
reflète l'esprit parisien. Ainsi en est-
il, au Palais-Royal, de « Désiré », qui
décrit avec humour et f inesse les
rapports d'un domestique en livrée
avec une hétaïre p our ministre, œu-

sortir une œuvre de combat. Cela
s'app ellera : « Lettre ouverte aux
idoles » (Albin Michel) . Qu'est-ce
qu'ils vont prendre, les pauvres yé-
yés ! Voici comment il s'adresse à
Johnny Hallyday (en le tutoyant, s'il
vous plaît)  : « Je suis sûr que tu n'as
jamais lu un livre. Même le journal
doit être trop d i f f i c i l e  pour toi. Sais-
tu lire ? Tes chansons ne m'inté-
;sent pas. La plupart sont minables

Françoise Sagan est en pleine
activité littéraire. Ces jours-ci sort
son dernier livre chez Juillard : « Le
Garde du cœur », qui est un roman
policier. La « Fox » et la «ParamounU
sont déjà en rivalité pour s'assurer
les droits d'adaptation. Flammarion
attend avec impatience le prochain
roman de Françoise auquel elle tra-
vaille chez sa sœur, dans le départe-
ment du Lot. Il traitera de la dépres-
sion nerveuse. Le manuscrit doit êt^e
terminé f i n  juin.

A mort les idoles !
Quant à Paul Guth, le père du

« Naïf  » aux multipl es f acettes , il va

PARIS... à votre porte
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NEUCHATEL

Créd. Ponc .Nch 740 730 d
La Neuch. Ass 1375 d 1375 d
Gardy act. 295 0 295 o
Gardy b. de Jca 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8750 d 8850
Chaux, Ciments 515 d 520 d
E. Dubied & Cie 2050 o 2050 o
Suchard t A » 1975 o 1940
Suchard « B »  13000o 13000o

BALE
Clm Portland 4725 4700 d
Hoff. -Roche b J 11180o 11400o
Schappe — —
Laurens Holding 1750 1800 o

GENÈVE
Grand f  assage 390 405
Charmilles 1150 1175
Physique porl 1110 —
Physique nom 1025 1025
Sécheron port 420 415
Sécheron nom 350 350 o
Am. Eur Secur 148% —
Bque Parts P-B 210 d 210%
Astra 2.80 2.90
ElectrolUT 162% 165
S. K F 218 218
Méridien Elec. 16.60 —

LAUSANNE
Créa r vaudois 930 925
Cie Vd Electr 560 d 575
Sté Rde Electr. 435 435
Suchard « A »  1950 1950
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 720 0 700 d
Câbl Cossonaj 3200 3225
Innovation 345 345
Tanneries Vevey 1075 o 1050 d
Zyma 8 A 3925 —

I N l J ICb  29 mars 28 mars 31]anv.
o/^MDQ.CD industrie 307.4 303.6 266.7
b U UK Û l t K  Finance et assurances 210.0 209.1 119.2
DE LA S B S INDICE GEN ERAL 270.9 268.2 238.3

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions sutises

SwlssaU port. 945 950
ôwlssalr nom. 785 785
Banque Leu 2250 2260
O. B. S. 4000 4020
S. B. S. 2695 2700
Crédit Suisse 2995 3020
Bque Nationale 550 d 5501
Bque Populaire 1935 1930
Baily 1450 1460
Bque Com. Baie 290 290 1
Contl Linoléum 1090 1080
Electrowatt 1685 1685
Holderbk port. 435 437
Holderbk nom 395 392
Indelec 1340 1335
Motor Columb. 1375 1400
SAEG 1 91 d 90% 1
Metallwerte 735 735
Italo-Suisse 217 218
Helvetia Incend. 1050 d 10901
Nationale Ass 5600 o 5530
Réassurances 1820 1820
Wlnterth Ace. 975 980
Zurich Ace 5600 5675
Aar-Tessin 920 d '930
Brown Bov. «A» 2685 2695
Saurer 1560 1600
Ciba port. 8275 8300
Ciba nom. 6550 6550
Fischer 1115 1145
Geigy port. 12550 13500
Geigy nom. 5350 5360
Jelmor, 895 o 885
Hero Conserves 4875 4950
Landis & Gyr 1290 1320
Lonza 1415 1470
Globus 3825 d 3925
Mach Oerufcon 1000 1030
Nestlé port. 3015 3120
Nestlé nom 1940 2000
Sandoz 7010 6975
Aluminium port. 8775 8875
Aluminium nom 3925 3900
Suchard « B » 12750 12800
Sulzei 4200 4240
Oursins 5500 5475

Cours du 28 29

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 100 98%
Amer. Tel, Tel. 216 215
Baltim. & Ohio — —
Canadian Paclt 197% 197
Cons. Nat. Gas. 118% 118 d
Dow Chemical 345 347

i E. I. Du Pont 646 648
Eastman Kodak 608 606
Ford Motor 212 -209 %

d Gen. Electric 374 372
General Foods 295 298
General Motors 319 317
Goodyear 203 204
L B. M. 2600 2605
Internat. Nickel 467 462
Internat. Paper 116 117

i Int. Tel. & Tel. 204 202 %
Kermecott 173 173
Montgomery 122 125

0 Nation Distill. 161 d 162%
Pac. Gas. Elec 138% 136%d
Pennsylv BK. 280 287 %
Stand Oil N J. 302 304
Union Carbide 183% 179%
U. S Steel 166% 166%
Woolworth 96% 96%
Anglo American 275 270
Cla It.-Arg. El. 33% 34
Machines Bull 69 % 72
Hidrandlna — —
Orange Free St 84 82
Péchlney 187 189
N V Philips 156 156%
Royal Dutch 187 190
Aliumett Suéd. — —UnUever N V. 145% 147%
West Rand 95 94
A. E. G. 544 549
Badische Anlun 259 261
Degussa 668 671
Demag 392 390
Farben Bayer 218% 219%
Farbw Hoechst 284 284%

1 Mannesmann 160% 161%
Slem & Halske 326 327
Tr.vssen-HMte 219% 222

Cours du 28 29

NEW ÏORK
Abbott Labora t. 44 44
Addressograph 55 55Vg
Air Réduction 30 30
Allied Chemical 347,. 347/,
Alum ot Amer. 68% 67%
Amerada Petr. 78y4 73^Amer Cyanam ^2% 29*/iAm Elec Pow 33 3314
American Expi. 53^ 5334 bAm. Hom Prod 53 53;/aAmer. Hosp 8up 79»  ̂ 77%
Americ. Smelt. 69% 69%
Amer. Tel Tel. 491/, 49%
Amer. Tobacco 30l/; 30i/2Ampex Corp 29Vs 28Vs
Anaconda Co 44»/, 411.;,
Armour Co. 34  ̂ 35 %
Armstrong Cork 62 ya 62'/8Atchlson Topek 26% 27%
Automatic Ret 791̂  g{ '
Avon Products 123% 126 HBeckman Inst 5g y2 56 %
Beh & Howell 70 70%
Bethiehem St. 28>/a 28%
BoeU 68% 68%
Bristol-Myers 64% 65
Burrough 's Corp 17314 177,̂
Campbell Soup 29 29'/ 8Canadian Pacil 43 47 %b
CarrU Corp 66 67'/8
Carter Waliace 13 137/,
Caterpillar 37'/ 8 37V»
Celane. - Corp 52'/a 53%
Cerro Corp 40% 4ii/ 8
Cha. Manhat. B 66% 67
Chrysler Corp. 56Vs 58
OT'* Financial 33'/a 33i/a
Cities Service 45% 457/,
Coca-Cola 132-V» 133V.
Colgate- Paimol 38 36%
Columbia Broad 46 46'';,
Commonw Ed 43% 43%
Consol Edison 32% 32v8
Continental Can 46'/» 46]/a
Continental Oil 65*/» 66
Contro! Data 122V» 128V»
Coru Products 36»/ 8 36%
Corning Glass 330 329
Créole Petrol 36% 36%
Deere 48% 48V»
Dow Chemical 79V» 79'/8
Du Pont 149'/» 150%
Eastman Kodak 140 141%
Pauch Caméra 70 % 71
Fédéral Upt St 72 72V»
Fiorlda Power 63 63'/»
Ford Motors. 48% 48%
Freeport Sulph 61% 61%
Gen. Dynamics 50% 49%
Gen. Electrio, 85% 86»/»

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite)

General Foods 68v» 69v«
General Motors 73 74%
General Tel. 38'/» 39
Gen. Tire, Rub. 23% 23%
Gillette Co. 50% 50V»
Goodrich Co. 59% 59'/s
Goodyear 47'/a 47%
Guit Otl Corp 72'/» 72V8
Heinz 42% 43%
H< wl.-Packard 71 73'/»
Homest. Mining 69 64V8
Honeywell Inc. l06>/ 8 107V»
Howard JohnsoD 36'/ 8 36%
l. B M 600% 612%
Intern. Flav. 55% 56Vs
Lntem. Harvest. 30'/a Sl»/i
Internat Nickel 106% 106%
Internat Papei 26% 27%
Internat. Tel. 46v» 47%
Johns-Man ville 58*/8 58%
Jon. & Laughi 46Va 46%
Kaiser AJumin 40'/a 40V»
Kennec. Copp. 39V8 39%
Ken Me Oee OU 122'/s 124
Ully (Eli) 95b 95%b
Litton tndustr. 62'/8 62%
Lockheed Aircr 41 45%
borlllar J 47% 50%
Louisiane Land 58V» 58%
Ma m. Coppei 62% 61%
Magnavox 44=/» 45
McDonnel-Uoug 52% 50%
Mc Graw Hill 42!/8 42%
Mead Johnson — —
Merk&Co. 79% 78%
Minnesota Min 85'/a 86%
Mobil OU 44 44
Monsanto Co. 42>/« 41%
Montgomery 29'/a 28%
Motorola lnc 115% 118%
National Bise 45 45 V2
Nati onal Cash 112% 115
National UaUy 35'/» 36'/»
National Distill 37»/» 37-V5
Nr. tional Lead 59v» 58V»
New York CenU 33 33%
North Am. Avla — —
Olln MathlesoD 34% 34%
Pac. Gao & El. 31«/i 31»/«
Pan Am. W Air 19Va 19*/a
Parke Davis 24% 26
Pennsylvan RH 66'/» 67V'
Pfizer & Co 60% 60'/»
PLelps Dodge 64 % 64
Philip Morris 45V» 46%
Phillips Petrol 55'/» 55%
Polaroid Corp 100 102
Proct <St Oambi. 86% 87%
Rad. Corp. Am. 46% 46>/>
RepubUc Steel 40 40%

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite)

Revlon lnc. 79Va 79%
Reynolds Met. 39 39' , <
Reynolds Tobac 41% 42
Rlch.-Merrell 73V» 72%
Rohm-Haas Co. 77 78
Royal Dutch 43-Va 44»/«
Schlumbergei 79% 80%
Searle (G DJ 46V» 46V»
Sears, Roebuck 62'/ 8 61'/»
Shell OU Co. 60Va 60%
Sinclair OU 77'/. 78»/»
Smith Kl. Fr. 43% 44%
South Pac. 27'/» 27%
Spartans Ind. 19 18'/»
Sperry Rand 47 48Va
Stand OU Cal. 59v» 60
Stand Oil ol 1. 52% 52Vs
Stand OU N J. 69'/, 69'/a
Sterling Drug. 46% 46V»
Syntex Corp. 56 56-v»
Texaco 72V» 72%
Texas Gull Sul. 116% 118%
Texas Instrum. 99 99
Texas Utuitles 49'/, 49%
Trans World Air 37V» 36%
Union Carbide 41% 41
Union OU Cal. 58% 58V»
Union Pacll 37V» 38
Uniroyal lnc. 44 44
United Alrcraft 72% 72
United Airlines 41% 41
U.S. Gypsum 67V» 67%
U. S. Steel 38% 3&ï/ S
Upjohn Co. 42% 43%
Wamer-Lamb. 40% 40%
Westlnfe Elec 62V» 64v«
Weyerhaeuseï 39*1, 39%
Woolworth 22 21V»
Xerox Corp 240% 241%
Voungst Sheet 32% 33'/,

Cours du 28 29

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
industries 835.12 840.67
Chemins de 1er 218.53 218.99
Services pubucs 121.13 121.58
Vol ( milliers) 8000 9000
Moody's 362.20 365.90
Stand & Poors 97.51 98.20

• Dem. Ollre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.20 10.55
DoUars O S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 118.50 121.—
Ures Italiennes -.68 -.70%
Marks aUem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Shillings autr 16.60 16.90

Prix de l'or

Lingot (kg tin) 5275.- 5350.-
Vreneii
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle

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

ienlth Radio 86% &b'/. /gsCommunique par : / P \
UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES GJ

fonds de Placement f m JII  u-.ieit Cours aura ouuroe
Emission Dem en Fr. s. Offre en Fr. s»

AMCA 9 383.— 371.— 373.—CANAC $0 651.50 625.— 635.—DET.AC Ft B. 91.50 86.— 88 —
tafAC Pr s. 140.— 132.— 134 —
tURil Ft s 161.50 156.— 158.—FONSA Pi 8. 483.50 473.— 476 —
FRAJNCJ 1 fci g. 101.— 95.— 97 —
JEKMAi Pr. s. 125.— 117.50 119.50
1TAC Fr s 195 — 185.50 187.50
SAFIT Pr. S. 265.— 248.— 250.—
SIMA Fr. S. 1385.— 1365 — 1375.—

La chronique des gâte-français
1 n
B Le développement du sport, les
| progrès qu'il-accomplit-jusque dans
g le milieu qui lui était le plus hosti-
j  le, je veux dire l'université, et aus-
i si son emprise sur la jeunesse font
B que, de plus en plus, des mots, des
i expressions, des images empruntés
j§ au sport sont utilisés dans la lan-
1 gue courante. Les vertus de santé
1 et d'enrichissement du sport peu-
1 vent passer dans son langage.

M. Jacques Ferran, de l'Equipe ,
1 et ses amis de l'Union syndicale
| française des journalistes de sport
I prouvent que le langage sportif , s'il
| est dirigé, contrôlé, parvient à
1 s'exprimer nettement dans un fran-
1 çais plus pur.

1 Bien , entendu, c'est une chose
i que de polir son style, dans le silen-
g ce d'un cabinet de travail. C'en est
g une autre que de l'amender sous
1 - les - projecteurs .de l'actualité - et
1 dans ..ta, mêlée vivante du journal,
g de la ' radio et de la télévision,
g D'autre part, il s'agit toujours d'é-
1 crue ou de parler une langue faite
i pour tous, pour l'ouvrier de Renault
g comme pour j le frère des Ecoles
g .chrétiennes, rjjour le footballeur
g d'Abidjan comme pour l'industriel
1 de La Chaux-de-Fonds. Mais on
B peut le faire sans être gâte-fran-
B cals.

^liiiiiiniiiiiiiiiK

Prenons par exemple un sport
de masse, un jeu aussi populaire
que le football. Renonçant à la
chasse aux sorcières, M. Ferran et
son équipe admettent football mê-
me, ainsi que penalty (certains pu-
ristes préféreraient pénalité) et
corner, mots très connus désor-
mais et bien naturalisés. En re-
vanche, ils tombent d'accord avec
l'Académie pour abandonner «goal»
(abréviation de «goal keeper») au
profit de gardien ou gardien de
but.

Tir et tirer ne remplacent-Ils pas
avantageusement «shot» et «shoo-
ter» ? Pourquoi parler de «référée»
quand il s'agit d'arbitre, ou appe-
ler €throwin» une rentrée de tou-
che ?

On peut franciser «tackle» (s'ef-
forcer de prendre le ballon dans
les pieds de l'adversaire en .jetant ti
le pied en avant) en tacle et for-
mer les dérivés tacier et tacleur.
«Dribbling» nous donne drible, dri-
bler, dribleur, etc.

Ceux de mes lecteurs qui séjour-
nent dans le Midi et fréquentent
comme moi les arènes de Fréjus
savent dans quel extraordinaire
charabia franco-espagnol nos con-
frères méridionaux rédigent leurs

lllll!llll [||lllf!'lll!ll!l'[illlï !!T]ffi

chroniques de tauromachie. Or, §§
grâce à un journaliste de talent, H
l'Equipe de Paris peut être fière de p
publier la seule rubrique de ce i
genre écrite en français.

Connaissez-vous l'histoire récen- ., fj
te de «doping» et de dopage ? Aler- 'M
té par une lettre du docteur Da- s
niel Eyraud, secrétaire du Comité jj
d'étude des termes médicaux fran- 1
çais, M. Ferran annonça aux cen- j
taines de miniers de lecteurs de g
l'Equipe qu'ils n'entendraient dé- g
sormais plus parler de «doping» f|
pour désigner l'emploi d'un pro- g
duit dopant : dopage s'Imposait. a

Dans une profession dont l'esprit §j
de discipline n'est pas le fort, cet- g
te espèce d'ukase provoqua pas mal 1
de ricanements et bien des sourires. , JE
Peu à peu, les autres journaux, la ...,j|
radio j et la télévision utilisèrent le, . .  j=
le niot dppage. r , < . . . , . _ , , ,«.- % ,̂ -M

Le gouvernement français subs- S
titua à la loi «antidoping» de M. j f
Maurice Herzog une loi antidopa- 1
ge de M. François Missoffe. Si
bien que se trouvèrent proscrits en B
même temps le mot « doping» et le m
dopage. jj

Ça, c'est du sport. 1

Eric LUGIN.
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A PROPOS DU LANGAGE SPORTIF
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^PP' CHRYSUR
\̂ lll ŜÈi&' Ifiim Gamme de fabrication pour tous les usages:
gMr^^HÊÊiï 35 ' 4 4 , 6 ' 65 ' "• 20 , 35 , 45 , 55 ' 75 et ,C5 cv

. ¦ Ty^̂ bFrt '̂' "' ' J * conception révolutionnaire *
construction simple * légèreté -

"et grands voyages 
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poids 
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* j COUPOU IBËK̂ l'HIffT Imoteur économique mais fougueux " '̂ 'HL/ N̂ R'-' '
A , * marche très silencieuse * forme BPBggî Ĥ

' \, ultramodeme adaptable à tous les _ . , flirf-hnnna-1i ¦-.¦¦rfrtfrrrrr- . Envoyer a un des fillitlISâiil II
¦«ffii ĴPŜ rr? bateaux

* finitions impeccables -¦ rBprése-t.r ;, Chi . , e. „ZZ, zr "

I ** É̂̂ Mfr*MMS3 lè t̂o 
i garantie de 2 ans * stations-service mentionnés ci-dassous Rj^^ĉ ; ^-j-i

' ^̂ ^̂ 1̂^3 ĥ^̂ SB^̂ 5j ~̂  au bord de tous les lacs suisses * ou e l' importateur . îliGH SSfeSyS!

53»yiW»f'/TO»WK\
"
.. .

~ 
i.»iTir  ̂ , \ Documentation sur demande:

fiw /-' ' ilwOs"" H S' adresser à l' importateur . ~

W t̂mX J Ê S a B k  - 
¦ 
'-S» "̂ ' S. Klsling & Cie SA, 8048 Zurich, — :—¦

tffi à î$W&fEi°--~̂ '̂ ' " S Badenerstrasse 816 , : ..

BJ5J5pwiilrgg|lĝ —=̂ ~- -~~'Z2 L̂ tél. 051 6262 44 (moteurs de bateaux Localité
W*** SSB Ba ;¦'- -•- •'" et 051 62 6245 (service '

f 
"ÎP* * tV4ii\tttyî,'iTt| .̂  ̂

Importateur S. KisImgS 
Cie 

SA .

i r- m̂m-.,.z:z:.-j iM>) Avec un hors-bord ^̂ sîïMÉhs^̂ ss m̂ »
Chrysler -

plus aucun souci à bord!
LAC DE BIENNE : 4000 BÔle, Nautile AG, Wetfsteinallee71, tél. (061) 33 82 32-7500 Bienne, K. Hausammann, Boôts-
werft, Schilfweg 12, tél. (032) 21501 - 4322 Mumpf, J. Waldmeier, Hauptstrasse, tél. (064) 63 11 49 - 2520 La Neuve-
ville, T. Gtrtmann, Bobte und Motorën, tél. (038) 797 30 - LAC DE MORAT: 3280 Moràt, Aqua Sport Wdssèrsport-
zentrùrn, tel: (037) 71877 - LAC DE NEUCHATEL: 2016 Cortoillod: Jr-L Staemprïi, cKanfier naval/ tel". (038)' 6 42^52
» 1400 Yverdon, K. Schweizer, constructions de bateaux, tél. (024) 213 47 '- ¦>¦-¦ - •-'¦¦

1

quel confort
de se sentir
en sécurité

avec 3008 fines lamelles

67/8 87.2.1.12

LOCATION
TV

MEDIATOR

moins chère
avec nos
contrats si
avantageux.
Renseignez-
vous !

tél. 039/31212
L.-Robert 76

suri si;i.m -i,c
m» M w ——— I

Toujours jeune
grâce à VALSCR
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• ,1P««r L'eau minérale de table et de cure VALSER
î pctt-r^^ l̂ purifie l'organisme, régénère les tissus et

exerce une action salutaire sur l'estomac, le
B̂BBBVBBBlÉW foie, les reins et les intestins.

. .Vo tre corps a besoin de beaucoup d'eau,
mais pas de n'importe quelle eau ! Buvez
donc régulièrement l'eau VALSER pour,
vous maintenir en pleine forme et garder
vorre vitalité.

l'eau minérale de table et de cure

... un bienfait pour votre santé

HOTEL ÉTOILE, COLOMBIER
FUets de percties

Restauration à toute heure
Bonne cave

Chambres tout confort
Famille Musy - Tél 038/6 33 62

icaaiiN - OV I I  Vezio/Malcantone (/68 m.)
HOTEL LORENA : à 20 min. d'auto de Luga-
no, bonne liaison par auto postale, cham-
bres avec eau courante chaude et froide ;
chauffage central dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise j le tout très soi gné. Place
de repos, promenades, excursions. Recom-
mandé pour une saine détente. Propr.: Anas-
tiasia-Dorrer, tél. (091) 903 06.

A vendre une

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

Monsieur cherche

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

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

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

Fr. 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.

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui f
PAVAG SA, 6244 Nebikwl

Tel. 062 9 62 71
tmmmmÊtmaÊOÊmmtmimt

Le service culturel Migros présente
pour la première fois en Suisse

LE BALLET
TRIVENI

Le Ballet Triveni est composé de jeunes danseurs, danseuses et musiciens dirigés par Shri
Singhajit Singh. Il présente la danse de Manipur qui est un des quatre principaux styles de danse
classique de l'Inde. Passant de la douceur de lasya (féminin) au plus vigoureux tanvada (mas-
culin), ce style est plein de lignes harmonieuses, enrichi par les éléments classiques. La danse
de Manipuri est faite de grâce et de dignité, «Ile-est de haute qualité et transporte les spectateurs
dans un rêve de beauté et d'imagination.

^ 
. . . . .... ........ .

La Chaux-de-Fonds, Théâtre
Mercredi 3 avril 1968 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 4.- à  Fr. 8.-, taxes en-plus

Location: Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29, tél. (039) 2 88 44

Compensez la fatigue du printemps par

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

dans nos hôtels de bains* :
DES ALPES 90 lits

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

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

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

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

wj s AVIS AUX
U CONDUCTEURS

Dimanche 31 mars 1968, à l'occasion de la
XXe Course commémorative Le Locle -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel, la route
de La Vue-des-Alpes, depuis La Maln-de-
La-Sagne Jusqu 'à Valangin

sera interdite au trafic dans le sens
La Chanx-de-Fonds - Neuchâtel

de 11 h. 30 à 14 h. 30 environ

Les usagers voulant se rendre de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neuchâ-
tel sont priés d'emprunter la route de
La Tourne.
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Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscription et de 

M

g r alCIIlC IlL UU VVlUpUrl B paiement suivant*. |
M de l'exercice 1967 |P AGEHIT S.A. .̂ Dartar& Cie. Banquier». Genève M
gPj p| 

z»neh Erspernlskasso Nldwelden, Stans f*
p| tB Armand von Ernst ft Cie. Banquier», Qlarner Kantonalbank.Glarl» H
h i  fmt Berna as
¦B f;" 3 r, _•-.¦ •,* . _. ¦ » «n . Kantonalbank Schwyz, Schwyz k?$
R' , », ^rt j. «i » i ,. , ¦!_„ _..„!! tsl Banca dello Stato del Cantone Tlclno, * ' &fm Le coupon No 13 peut être encaisse à partir du 1er avril m Bemnzona Le» membre» de l'Association de» m
M 1968. Pour l'exercice 1967 la répartition s'élève à ri Banque cantonale dA PPenzei. RK.I.. 5"E

B
p
q
.
u
4U~rs^nVSîi

e'ta"*" I]gfëg . . MÇj Appenzell RI
ni H8 n r. . j  ». - «. , Llechtensteinische Landesbank .Vaduz gjfl
f?R Ev Banque Cantonale des Grisons, Coire «H

i Fr. 36.50 du revenu ordinaire H B.n,«.canton.,- d-ur..A..dorf TT^T?^?
*'* 

1iël k̂ 1
* r, ¦ j  .. ¦ , », Obwaldner Kantonalbank, Sarnen 88îJ5" -— l 1 r r r* W'n Banque cantonale du Valais, Slon jcS

1 Fr. 6. dU DeneflCe SUrVenteS M Banque de Berthoud.Berthoud P.guet * Ce, Banquiers. Yverdon g
«W - Kg _ . .,_ . . . _ .. _ ,. Société Privée de Banque et de Gérance, jfj
FiJ BaH Banque de I Etat de Fribourg, Fribourg Zurich &a

M Fr. 42.50 tOtal I 
Banque de Langenthal.Langenthal Spar- und Lelhkas.e in Thun.Thoune I

M ¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ il 
Banque Hypothécaire & Commerciale St. Gallische Kantonalbank. St-Gall M

gp Sj8 Aargovienne, Broug jrjtl
fc"2: M _ . ... . , , Union Vaudoise du Crédit, Lausanne fijji
%Xi tëm Banque hypothécaire et commerciale gl
j y x  Fr. 42.50 net d'Impôt Sur les COUponS, dont à déduire §fp suisse, Soleure Volksbank BeromUnster, BeromUnster 1

|jb Fr. — .90 impôt fédéral anticipé .̂  Banque Populaire Suisse, Zurich Volksbank Hochdorf, Hochdorf ||
$Ê Fr. 41.60 net par part fc] Basellandschaftliche Hypothekenbank, Volksbank Willisau A.-G., Willisau |ijj
M HI 

B3le J. Vontobel & Co.. Banquiers, Zurich S!

§ f̂ »^l Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne Zuger Kantonalbank. Zoug ÏÏU
w.%?, Pour les demande» d'Imputation et de remboursement de l'Impôt anticipe, §Kg |3
ï.,:'' le montant brut de chaque part e»t de fr.3.— %jfj$ Gérante : AGEMIT S. A. Zurich |ff

g POUR LES SKIE URS M
j B  un magnifi que week-end de Pâques de SX

B | 4 JOURS AU SUPER-SAINT-BERNARD | g
MB Tout compris, au départ de Neuchâtel «g
I» en demi-pension n. Il5.- g»

|H Nombre de places limité &j
SE Renseignements et inscrip tions à -. 3&f

M ÉCOLE-CLUB MIGROS S
B 11, rue de l'Hôpital, NEUCHATEL, tél. (038) 5 83 48 JB j

AH> Bureau ouvert de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.; le samedi de 9 h. à 12 h. MEg
M •' ¦ r^-rHI,

,, 
ra— (;-I~TJ ••£ j tj » -si-: ",'¦ "¦) '"• .'. ii.'/ - ' ' ¦; " tffiw

r """"' 1¦ Manifestation ¦
I Pour l'indépendance du Vietnam I
I Contre les crimes de guerre américains ¦

I 

ORATEURS : ¦
— Denis-Gilles VUILLEMIN, professeur p
— Dr Jean-Pierre DUBOIS, conseiller national

g — Jean VINCENT, conseiller national, Genève p
" SALLE COMMUNALE B

I (cinéma Plaza) |
- SAMEDI 30 MARS à 17 h. ¦
* Films : « Avec le FNL » de Robert Pic (couleurs)

I «  
Documents du Tribunal Russel » n

Le Conseil fédéral a interdit à deux Viet- ™

I
namiens venant de leur pays de participer ¦
à la manifestation. |

¦

¦¦¦¦¦¦¦¦ Venez protester contre cette interdiction. miCOMITÉ D'AIDE AU VIETNAM ¦

¦ 
PARTI OUVRIER ET POPULAIRE |
JEUNESSE PROGRESSISTE *

j f W.\ ' HK M .J. u v̂*iTJTt»WWWl«HPW«M(>*̂ Willi B̂i*PMB^̂ »̂WBB> B̂ B̂i^MMBBBMaWMi ^̂ ^̂ MWB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

Mont Pèlerin - sur T
Vevey

Terrain
à vendre, en bloc,
55.000 mètres carrés
ou par parcelles. Si-
tuation de 1er or-
dre. Prix et condi-
tions de paiement
très avantageux.

Offres sous chiffre
P E 33643. à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

f
A louer , à personnes soigneuses, à

NEUCHÂTEL
Magnifique villa meublée de 7 pièces

grand jardin, accès au lac, petit port privé
i grande pièce double salon-salle à manger avec cheminée, cuisine bien

équipée, 1 chambre de travail, 2 chambres à 2 lits, 1 chambre à 1 lit,
1 chambre de bonne , 2 bains et 2 toilettes ; central mazout, 2 boilers,
garage , hangar à bateau et bateau aluminium.

Loyer annuel Pr. 16 000.— . Durée du bail 1V4 à 2 ans, dès mal-juin 1968
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 500062 N , à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
voiture Mercedes
220 SE semi - auto-
matique (intérieur
cuir naturel , état de
neuf) . Mécanique en
ordre. Prix neuve
24.000 francs. Prix
8800 francs. — Télé-
phoner au (038)
6 32 54. 

Grand choix de

machines
à laver

d'occasion
au prix de votre
choix (toute offre
raisonnable est pri-
se en considération).

Grenier 5-7
Tél. (039) 2 45 31

URGENT

A vendre salon et
salle à manger mo-
dernes.

Tél. (039) 5 3197.

JzÊ\ TRFSL R°manc'e
2001 Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, ch. post. 20-2002

GALERIE CIVETTA
I 11, rue de la Poste

2024 SAINT-AUBIN (NE)

j présente

GUY RENAUD
peintre

30 mars - 20 avril - 14 h. - 20 h.

Fermé lundi

A vendre

D0DGE DART 1964
! semi-automatique, 19 CV, radio ,

77 000 km.

Garage de la Grande Tour , Porrén-
truy, tél. (066) 6 20 12.

YVONAND
A louer place de

CAMPING
à la saison ou à l'année, sur propriété
privée, à 300 mètres du lac.
Téléphone (024) 5 13 25.

RÉPARATIONS DE CHEMISES

HSSS
TEINTURERIES RÉUNIES , lou. du Casi
no, 31a, Léopold-Robert . et 15. Prèsi-
dent-Wilson . La Chaux-de-Fonds.

TITI-BAR
LA CORBATIÈRE

DANSE
Samedi 30 mars

dès 22 heures

Orchestre LES ROBINSONS

¦ # Sans caution BS
l jusqu'à Fr. 1000C.- W
R O Formalités wj
m simplifiées V
9A # Discrétion absolue ¦

•ïj j t :'P: HSiSStlglgBS

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

FEMME de ménage
expérimentée est
cherchée 2 à 3 heu-
res chaque matin
sauf le dimanche. -
Tél. le matin au
(039) 2 40 40.

APPARTEMENT , ,
dé ' S. .pièces à louer
pour le 1er mai. '

:)Ti,oyêr Pr. 465.— a»
charges comprises. -
Tél. (039) 3 21 92 de
18 h. à 20 h.

MONSIEUR sérieux
cherche chambre et
pension. — Ecrire
sous chiffre D R
6843, au bureau de
L'Impartial.

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

CHAMBRES indé-
pendantes chauffées,
eau chaude, sont à
louer. ¦— S'adresser
rue des Pleurs 6,
1er étage, tél. (039)
3 26 91.

CHAMBRE à louer
avec petit déjeuner ,
à jeunes gens. Tél.
(039) 2 52 54.

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

ROBE DE MARIÉE
à vendre avanta-
geusement. — Tél.
(0391 2 53 20.

2 LITS COMPLETS
très propres, à ven -
dre avantageuse-
ment. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 6608

A VENDRE avanta-
geusement pour les
enfants , meubles
usagés vernis rouge,
façon moderne com-
prenant : 2 lits en
fer , 1 bureau , 1 com-
mode. 1 bibliothè-
que, 1 table de nuit,
3 chaises. — Tél.
(039) 2 40 58, dès
lundi .

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 13.

TROUVÉ porte-
monnaie. — Le ré-
clamer au bureau de
L'Impartial. 6861

Je cherche
à louer

bon café
Ecrire sous chiffre
RS 6500, au Bureau
de L'Impartial.
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Examens de iin d'apprentissage pour aides en pharmacie
j PAY S NEUCHATELOIS

C'est à l'Ecole professionnelle com-
merciale de la Société suisse des em-
ployés de commerce qu 'a eu lieu la cé-
rémonie de clôture des examens de fin
d'apprentissage pour aides en pharma-
cie . Elle faisait suite à une session de
trois jours d'épreuves préparées à l'in-
tention de 11 candidats au certificat
fédéral de capacité. Les épreuves péda-
gogiques se déroulèrent à l'Ecole, alors
que les aptitudes de connaissances de
la profession et les travaux d'aide phar-

maco-technique étaient contrôlés dans
les officines.

La manifestation de clôture était
présidée par M. William Gauchat , de
Peseux, président de la commission
d'examens, qui se plut à saluer la pré-
sence de M. Fritz Bourquin , président
du Conseil d'Etat , chef du Département
de l'industrie ; de M. Jean Hertig, pré-
sident de l'Ordre neuchâtelois des phar-
maciens ; de M. Robert Moser , direc-
teur de l'Ecole de la SSEC, et de re-
présentants de l'Office cantonal du tra-
vail et du corps enseignant.

S'adressant plus particulièrement aux
apprentis, M. Gauchat tint à relever
les bienfaits de la culture et de la con-
naissance.

M. Fritz Bourquin apporta le salut
du Conseil d'Etat. Il dit sa satisfaction
d'avoir l'occasion de s'adresser à un pu-
blic de jeunes qui auront demain à en-
dosser de lourdes responsabilités. Le
président de l'Ordre neuchâtelois des
pharmaciens émit de judicieuses consi-
dérations sur l'apprentissage et il ap-
partint à M. Gauchat de proclamer les
résultats qui furent accueillis avec
l'enthousiasme que l'on devine. Des
prix furent décernés aux élèves les plus
méritants.

Palmarès
1er rang : Muriset Clairette, Valan-

gin ; Pharmacie Coopératives Réunies ,
Serrières. — 2e rang : Dubois Marlyse ,
Peseux ; Pharmacie W. Gauchat , Pe-
seux. Viennent ensuite : Mlles et M.
Marchand Madeleine, La Chaux-de-
Fonds ; Wiesmann Jean-Jacques , La
Chaux-de-Fonds ; Junod Jacqueline ,
Fleurier ; Kramer Anne-Lise , Colom-
bier ; Nagel Anne-Marie , Cortaillod :
Mlle Pfster Claude , Le Locle ; Horvath
Marika , Neuchâtel.

¦ 
Voir autres Informations
neuchâteloises en page 9

Une société américaine rachetée par des industriels suisses

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Un groupe d industriels horlogers
suisses, présidé par M. Charles
Blum (Ebel S. A.), de La Chaux-
de-Fonds, annonce qu'un accord de
principe vient d'être conclu avec M.
Harry Aronson, président-directeur
général de Waltham VVatch Co., à
Chicago, aux Etats-Unis.

U s'agit d'une société de distri-
bution de produits horlogers et de
bijouterie aux Etats-Unis, au Ca-
nada ainsi que dans d'autres pays,
dont le chiffre d'affaires approche
de 20 millions de dollars (près de
900 millions de francsl .

Aux termes de cet accord , assorti
à certaines conditions, une offre de
rachat sera faite à tous les action-
naires de Waltham qui auront la
possibilité, en temps utile, de ven-
dre leurs actions contre 10 dollars
payés au comptant et 10 dollars

payes en obligations arrivant a
échéance en 1977.

Les actionnaires, propriétaires de
la majorité des actions, se sont
d'ores et déjà engagés à accepter
cette offre.

Dans les milieux horlogers, on
souligne l'intérêt exceptionnel de
cette opération, qui démontre que
l'industrie horlogère suisse, après
avoir vu des entreprises américaines
(Bulova-Universal, Hamilton-Bue-
ren) s'intéresser à des maisons de
fabrication suisses, prend progres-
sivement le contre-pied.

Aux investissements de Sopintcr
dans Elgin (environ 16 pour cent) ,
de Chronos Holding dans Gruen
(environ 20 pour cent) , succède
maintenant l'investissement majo-
ritaire du groupe Charles Blum
dans Waltham.

On souligne en outre que la Suis-
se, malgré la crise de la balance
des paiements américains, investit
aux Etats-Unis, répondant ainsi de
manière pratique aux préoccupa-
tions que le sous-secrétaire d'Etat
américain Katzenbach et l'ambas-
sadeur Roth ont exprimées au Con-
seil fédéral au début de cette année.

Distribution
et rhabillage

RÉD. — La Société américaine Walt-
ham, plus que centenaire, ne fabrique
plus de montres depuis très longtemps,
mais elle représente aux yeux des con-
sommateurs américains, canadiens et
d'autres pays encore, le symbole de
l'ancienne horlogerie américaine et son
seul nom jouit d'une réputation indis-
cutable. Elle était la plus ancienne fa-
brique horlogère des Etats-Unis.

Ainsi donc, elle devient intégralement
suisse, ce qui représente, sur le plan
helvétique en général , pour les Monta-
gnes neuchâteloises en particulier , et
singulièrement pour La Chaux-de-Fds,
un intérêt vraiment exceptionnel , par
le réseau important de distribution des
produits horlogers suisses que ce ra-
chat constitue, Waltham assurant non
seulement la vente, mais encore les
réparations.

Il convient de souligner le rôle de
tout premier plan que l'industriel
chaux-de-fonnier M. Charles Blum a
joué dans ces tractations qui ont abouti
à une opération économique qui com-
pense heureusement en partie l'infiltra-
tion américaine dans l'industrie horlo-
gère suisse.

Votations cantonales
les 20-21 avril

Six objets !
Electeurs et électrices neuchâte-

lois seront appelés aux urnes les 20
et 21 avril prochains pour se pro-
noncer sur six objets :

1. Création d'un troisième poste
de juge d'instruction, principe
adopté par le Grand Conseil le 19
février et qui entraînera une dé-
pense annuelle supérieure à 30.000
francs.

2. Création d'un service de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle (Grand Conseil du 20 fé-
vrier) .

3. Construction d'un gymnase
cantonal au Bois-Noir , à La Chaux-
de-Fonds : devis 17 millions de fr.
(Grand Conseil du 20 février) .

4. Construction de la première
étape de la Cité universitaire à
Neuchâtel : devis 8 millions 600.000
francs (Grand Conseil du 20 fé-
vrier).

5. Loi sur la formation profes-
sionnelle du 20 février 1968 corri-
gée par le Conseil d'Etat (Grand
Conseil du 25 mars) .

6. Encouragement à la construc-
tion de logements (Grand Conseil
du 25 mars).

COMMUNIQ UÉS

Un film suédois, en grande première,
samedi, dimanche au Bitz...
Poursuivant la présentation des meil-

leurs films culturels actuels , le cinéma
Ritz propose pour samedi et dimanche
à 17 h. 30. le film signé Vilgot Sjôman
« Ma sœur... mon amour » avec Bibi
Andersson, Per Oscarsson, Gunnar
Bjôrnstrand , Jarl Kulle , etc. Version
originale complète.
Restaurant des Endroits.

Ce soir dès 20 h. 30, grand bal or-
ganisé par le « Club du Mardi », avec
l'orchestre « Ceux du Chasserai ».
Ancien Stand.

Ce soir à 20 h. 30 à la petite salle,
une grande soirée dansante organisée
avec l'orchestre « Gli Assi » (5 musi-
ciens) .
Le Ballet de Triveni dans les danses

de Manipur.
La danse est une tradition de fa-

mille chez Rajkumar Singhajit Singh,
descendant direct de l'illustre roi Bha-
gyachandra qui est à l'origine de la
danse de Manipur. Le groupe de dan-
seurs de Triveni Kala Sangam, chef
de file du groupe culturel de Delhi , "rst

mmÊÊÊmÊÊÊÊÊÊm
léments classiques, les danses de Ma-
nipur sont pleines de grâce, de dignité
et de haute qualité qui transportent
l'auditoire dans un rêve de beauté et
d'imagination .

Inauguration d un Centre de
formation des galvanoplastes
Second de Suisse après celui de Zurich, le nouveau centre professionnel de
La Chaux-de-Fonds pour la formation officielle des galvanoplastes est le seul
du pays à être spécialisé pour la formation des galvanoplastes en horlogerie
et en électronique. Il a été inauguré hier, trois jours après son ouverture
au cours d'une cérémonie qui coïncidait avec la clôture des examens et la

remise des certificats à une volée parvenue au terme des trois ans
d'apprentissage.

Visite d'un des laboratoires celui, d'essais et de chimie-technologie, avec sa
batterie de bains galvaniques, (photo Impartial)

Ce centr e est l'oeuvre de la Com-
mission de formation professionnel-
le des galvanoplastes en horlogerie
et de l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans. Il gravite dans
l'orbite du Centre professionnel de
l'Abeille puisque ses locaux se trou-
vent dans les environs immédiats
de ce dernier et qu 'administrative-
ment il dépend directement de l'Eco-
le professionnelle division du Tech-
nicum neuchâtelois que dirige M.
Willy Egger. Le corps enseignant
comprend MM. M. Eschler , H. Du-
bois, M. Ehrbar, S. Kohler, Ch.
Scheffel et H. Boillat .

Il dispose de deux locaux distincts ,
récemment mis à disposition par les
autorités communales locales et tous
deux fort bien équipés : un labora-
toire d'essais et de chimie-technplo.-
gie daté-ïiotammenfc i&'urie .installa--
tion à'?. traitement̂  de sùrface^'et
d'une 'installation de nettoyage' au'k'
ultrasons, un laboratoire d'analyse
contenant les appareils de physico-
analyse les plus courants ainsi qu 'un
assortiment complet de verrerie. Ces
laboratoires seront également utili-
sés pour les cours destinés aux élè-
ves laborantines.

Depuis cinq ans
L'Ecole professionnelle de La

Chaux-de-Fonds organise depuis
cinq ans, des cours pour apprentis

galvanoplastes. L'enseignement porte
sur diverses branches : la culture gé-
nérale, la chimie, la physique et
l'électricité, la technologie et les
travaux pratiques de laboratoires
(analyses et essais) .

A l'origine ces cours étaient don-
nés dans les laboratoires de Pro-
Chimie SA. Désormais, ils se dé-
rouleront dans les nouveaux locaux
inaugurés hier et dont le finance-
ment de la par t non subventionnée
de l'équipement a été assumée par
les organisations professionnelles
horlogères intéressées au premier
chef à la formation de ces spécia-
listes.

Ainsi, sur le plan de la revalorisa-
tion des professions horlogères qui
est activement poussée, La Chaux-
de-Fonds dispose aujourd'hui d'un¦' ^'cenfcre :-*dans leituel seronWformes
des cadres d'un secteur pleili. d'ave-
nir pour les jeunes.

Visite et cérémonie
Hier, sous la conduite du corps

enseignant, les invités, au premier
rang desquels se trouvaient le con-
seiller communal et national A. Fa-
vre-Bulle, le directeur général du
Technicum neuchâtelois M. Pierre
Steinmann, le directeur de l'Ecole
professionnelle du Centre de l'Abeille ,
M. Willy Egger , les représentants des
Associations horlogères, des Syn-

dicats patronaux, du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, ain-
si que MM. Farine et Nagel , de l'Of-
fice cantonal de la formation pro-
fessionnelle, les experts aux exa-
mens, le corps enseignant, les pa-
trons d'apprentissage, les invités
donc ont visité les deux laboratoires
puis se sont retrouvés au réfectoire
du Centre de l'Abeille pour la partie
officielle.

Présidée par M. Henri Boillat , pré-
sident de la Commission pour la for-
mation professionnelle des galvano-
plastes en horlogerie et administra-
teur de Prochimie SA, elle permit à
MM. Scheidegger, secrétaire de Cen-
trale-Cadrans, P. Steinmann, A. Fa-
vre-Bulle , R. Monnier , qui parlait au
nom des Associations horlogères, de
dire leur satisfaction et de souligner
l'effort de toute une équipe qui ne
manquera pas d'avoir pour toute l'in-
dustrie horlogère des résultats béné-
fiques.

M. Nagel proclama ensuite les ré-
sultats des derniers examens et fit
remettre le certificat de fin d'ap-
prentissage aux huit lauréats sui-
vants :

1. Max Berg (moyenne générale
5,2) ; 2 ex-aequo Michel Blatter (4,8) ,
John Anthoine et André Loichat ; 5.
Marc Christen (4 ,7) ; 6. Jean-Fran-
çois Boillat (4 ,5) ; 7. Jean-François
Philippus (4,4) et 8. Charles-André
Waeber (4 ,1).

Sur dix apprentis il y a eu deux
échecs aux examens.

G. Mt

Ce que l'on veut JV Î̂<V
Weisflog le peut! I \i il I

Weisflolli

Ce soir à l'ABC

Merveilleux , moyen d'évasion , le
théâtre nous transporte dans le
temps et l' espace . « La Comédie du
Miroir »,ld'e Max Rouque tte, qui f i -
gure cette^année au programme des
Nouveaux Masques , de Zurich , a.pour
cadre un 'm'as fi f trdu. Un mirbW à
double face  qui reflète le fond ^des
âmes, mais aussi l'exubérance des
cœurs. Une œuvre pleine de vie, de
verve et de fraîcheur . Pour ce voyage
prometteur, les Nouveaux Masques
ne pouvaient faire mieux que d'invi-
ter aussi celui qui a.si bien chanté
le pays des cigales , Alphonse Daudet.
Ainsi, « Le Curé de Cucugnan » vien-
dra ajouter son grain de malice et
« Les Vieux » leur grain de fo l i e  dou-
cement sénile. Avant le départ , un
peti t acte satirique d'Anne Saint-
Martin : « Les Zakouskis s> .

Les Nouveaux
Masques

Un groupe de 25 garçons, âgés de
14 à 18 ans, est arrivé hier matin en
gare de La Chaux-de-Fonds. Il s'a-
git d'élèves du Lycée de Woking, en
Grande-Bretagne , qui séjourneront
trois semaines au Gymnase , sous la
conduite de leur professeur , M. Mc-
Gugan.

Au mois de juillet , ce sera au tour
d' un groupe mixte de gymnasiens
chaux-de-fonniers d'aller passer
quelque temps Outre-Manche.

25 lycéens anglais
au Gymnase

SAMEDI 30 MARS
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.,

J. -F. Comment.
MUSÈt U&S BEAUX-ARTS : De 10 ft.

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

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

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

MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h.à 16 h.
PLACE DU GAZ : Attract ions foraines.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 30,

Grand concert public gratuit of -
fer t  par La Céciliinne et Les Ar-
mes-Réunies.

THÉÂTRE ABC : 20 h. 30, Les Za-
kouskis et La Comédie du M iroir.

P H A K M A L ' I H  D'OPPICK mstJU 'Û 22 ft. ,
Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, ci» urgents tel au No 11.

SERVICE DD KUENC E MÉDICALE et
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera 'N appelez au en cas
d' absence du tnèdr- 'iv de f amille)

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

DIMANCHE 31 MARS
STADE DES JEANNERET : 15 ft., Le

Locle — Fontainemelon.
CONSERVATOIRE : 17 h., André Per-

ret, pianiste.
MANOIR : 10 h. à 12 h., J.-F. Comment.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h.

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

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

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

12 ft. et de 14 ft. à 17 h.
PLACE DU GAZ : Attractions foraines.
PHARMACIE D'OFFICE lusou a 22 ft- ,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas argent), tél. au No 11

SER'VitGE -. D.TlRfâENCE,. MÉDICALE.,st
DENTAIRE : Tel No 2 10 17 ren-
seignera (N' appelez qu 'en cas
d'absence du médecin de tamille).

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

I M E M E N T O  I

VENDREDI 29 MARS
Naissances

John Marie-José-Véronique, fille de
Jean-Michel , employé, et de Marie -
Madeleine-Blanche, née Linder. — Sin-
gele Nathalie-Josiane, fille de Geor-
gee-Eddy, chauffeur , et de Josiane-Eli-
sabeth , née Glauser. — Parini Marcello,
fils de Giovanni, ouvrier , et de Iolan-
da-Giuditta, née Personeni. — Schop-
fer Manuel , fils de Denis-Eddy, dessi-
nateur bijoutier , et de Françoise, née
Jeanneret-Grosjean. — Gerber Sandra ,
fille de Denys-Emile, professeur tech-
nique , et de Ingeborg, née Carstens.

Promesses de mariage
Châtelain Roland-Marcel , avocat , et
Pavre-Bulle Monique-Jeanne. — Bader
Michel-Florian, électricien , et Niederer
Erna.

Mariages
L'Eplattenier Rémy-Roger , frappeur ,

et Botter Tersilla. — Kapp Jean-Léon ,
boîtier , et Calle Tomasa-Carmen. —
Lesquereux Frédy-Paul , employé, et
Birk Félicita. — Jequier Jean-Pierre,
confiseur , et Kocher Christine-Made-
leine. — Latino- Nicola, manœuvre, et
Tedesco Pierina.

Décès
Courvoisier Roger-Charles, retraité ,

né en 1897, époux de Lucie-Adèle, née
Burri. — Sandoz Maurice-André , an-
cien m.-boulanger , né en 1910, époux
de Nellv-Marie-Cécile , née Juillerat.

Etat civil
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I Dimanche en matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 15 Sabato 30 e domenica 31 marzo, aile ore 17

f^ I Kl I 9L A A (Ce soir, pas de cinéma) Un western che supera ogni immaginazione e che donerà
\̂  I I N L_ IVI / \ Un chef-d'œuvre d'une immense beauté agli amanti del génère emozioni a non finire

CASINOI PHARAON I CRUDELI
Avec Barbara Bryl, Jery Selnik, Christina Mikolajew con Joseph Cotton, Norma Bengell, Julian Mateos

i p" f Jf I F" En Scope et en couleurs Admis dès 16 ans Eastmancolor 18 anni
Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 532 66

mmm%mmm Feuille d'Avis des Montagnes gMBEBi^W

Dimanche 31 mars f* O A IVI F% f* f\ M f°* é*% Il S O C Poirot G- Poirot J - _ M -' st Léger
%3 R #4, 1̂ 1 Ls? vUl l vUUnO Jardin, Zehnder Schmid , Schôni

a 14 h. oO 
^  ̂  ̂ H "f" Samedi après-midi dès 14 

h.
PO.V.RF" riRARD Ut 4>SF\LJ I avec la participation course de fond à Sommartel
UUMBIL-lalKAKU ¦ • •  ' < des équipes française et suisse Organisateur Ski-Club Le Locle

AU CINÉMA LUX LE LOCLE |
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 ,,

UN FILM AUDACIEUX |

ESTOUFFADE À LA CARAÏBE I
(Admis dès 16 ans) < i

mmmmwmma aim'miHimif immiiiiiii mwimmma&m

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS
Téléphone (039) 612 66

Samedi soir 30 mars
Dimanche 31 mars

MENU à Fr. 12.-
Oonsommé

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

Nous cherchons

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

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

BOULET S.A., fabrique de pendulettes

Beau-Site 17, LE LOCLE, tél. (039) 5 20 43

engage

OUVRIER
pour travaux soignés de terminaison (ZAPONNAGE,

! VERNISSAGE).

Personne consciencieuse serait formée. Entrée début
mai ou date à convenir.

Se présenter au bureau.

MISE
À BAN

. c . .  i ¦ r . : ¦ , , ! ; ¦, :
M. Charles KAUSSLER met & ban le chantier de
construction d'un Immeuble locatif à la rue des Prime-
vères, au Locle, chantier ouvert sur l'article 6221 du
cadastre du Locle.
En conséquence, défense formelle et Juridique est
faite, à toutes personnes non autorisées, de pénétrer
sur ce chantier.
Les parents sont responsables de leur enfants et les
tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront punis conformément à la loi.

Neuchâtel et Le Locle, le 26 mars 1968.
Pour Charles KAUSSLER :

André Bioley et Gérard Cortl
architectes

Mise à ban autorisée.
Le Locle, le 26 mars 1968.
Le président du Tribunal du district du Locle :

J.-L. Duvanel

2 nouvelles étoiles au firmament des truffes MASONI

TRUFFES GRAND MARNIER
TRUFFES COGNAC 3 ÉTOILES

garanties haute qualité

Pâtisserie MASONI
Temple 1 LE LOCLE

maîtrise fédérale membre du Club Richement, Suisse

B U T A G A Z

Chantiers Chapuis, combustibles
Tél. (039) 514 62 LE LOCLE ',

AVIS
Nous informons notre clientèle que dès le

1er avril
nous introduisons, dans notre établissement :

POURBOIRE
ET SERVICE COMPRIS

M. et Mme Victor Huguenin I]

Restaurant du Casino - Le Locle I
MEUBLES LEITENBERG

vous offrent un choix de 20 modèles de chambres à coucher
modernes et classiques en noyer, en bouleau, en palissandre, en teak

à Fr. 1225.-, 1590.-, 2170.- à 3750.-
Literies de choix à ressorts en crin animal et laine et mousse latex

à Fr. 500.-, 650.-, 850.- à 1300.-

SI ' ÊBÉNISTERIE

ITTÏIFÏIÏY f kfl TAPISSERIE
III» I Uxl j Jj o mj &yLi DÉCORATION

^ 
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

*̂ *" TAPIS - R IDEAUX GRENIER 14

DURS D'OREILLÎS ?
Nouveauté sensationnelle : Ota rion Normalizer

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille. Il est si
petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible 6 porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

les demandes d'octroi d'appareils de surdité par
( ASSURANCE INVALIDITÉ.

Démonstrations LE LOCLE : OPTIQUE ARRIGO
sans engagement chez Daniel-JeanRichard 23, tél. (039) 515 05

le LUNDI 1er AVRIL, de 14 h. à 18 h. 30

¦nh, m. appareils et lunettes

DOUVISr Frères TTSZJ^43 bis, avenue de la Gare

Lausanne f dro^uî.Tïr!Snt'-face a I Hôtel Victoria

RÛM — 
DVlf Adresse : 
pour l'envoi de Aae •
prospectus gratuits —_—! 

Dans <L'Impartial>, vous assurez le succès de votre publicité

r (

rm SENSATIONNEL!...

%WB le nouveau
JW timbre caoutchouc

jj f « NON STOP»
I l  SANS TAMPON ENCREUR

en vente à la

PAPETERIE LUTHY
Avenue L-Robert 48 Tél. (039) 2.10.43

v

BELLE
MACULATURE
i vendre au bureau

de l'Impartial

JEUNES SUPER-MANIABLES SÛRS
^̂ rfM*J*"ll\. les nouveaux cyclomoteurs SB

¦n. ,n IIMI IH. '̂ -V.-*-*.N , MOTOBCCANC **̂ . j M

grimpant les cotes de V̂ ' ? " 'Ĵ H-10-14°/o environ sans pédaler q̂fc  ̂ '* JcB
3 modèles 5 couleurs .̂ ^—B—n—c.31 * sÊ^

JB 3S  ̂ ^MHr _̂àfl S* 
JÉS 

MN**
1
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; ¦ Prix du modèle illustré ,..Ĵ s^̂ ^ , ' 
¦ K^K7 r̂-SÊ

^B 3Sfo. t̂''/ ; i /JET Importotew

^H 8fc*W Q̂m^̂ MÈr exclusif pour la Suis**: .
^B Bk ^WP̂  ̂ VÉLOMOT EURS S. *._ 

f
^J BŜ  
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Agents: La Chaux-de-Fonds: J. Lœpfe, rue du Manège 24 ; A. Mon-
tandon, rue du Collège 52 - Buttes: P. Graber - Cernier: W. Schnei-
der, rue F.-Soguel 3 - Colombier: G. Lauener, route de Planeyse 1 -
Cortaillod: Bdhler & Cie - Le Landeron: Garage F. Alzetta -
Le Loeie: P. Mojon, rue Daniel-JeanRichard 39 - Môtiers t E. Bielser,
ru» du Collège - Neuchâtel: Maison G. Cordey, Ecluie 47-49



150e anniversaire de la naissance
de Frédéric Guillaume Raiffeisen

Il y a 150 ans, le 30 mars 19b», que naquit a tiamm sur la sieg, dans la
forêt allemande de West , Frédéric Guillaume Raiffeiscn, le génial créateur
des Caisses d'épargne et de crédit qui portent aujourd'hui son nom. Les
Caisses Raiffeisen exercent actuellement une féconde activité non seule-
ment dans les pays dont l'économie est prospère, mais de plus en plus
dans les contrées en voie de développement. Partout, elles s'avèrent

comme puissant instrument d'entraide.

L'ENTRAIDE POUR BASE
C'est, en effet , par l'entraide que le

jeune bourgmestre Raiffeisen chercha à
relever le niveau d'existence de la popu-
lation de sa circonscription qui se trou-
vait dans la misère. Après avoir tenté
de nombreuses expériences par la cons-
titution de sociétés d'entraide et de
bienfaisance , il fonda , en 1864, à Hed-
desdorf le modèle de la première coo-
pérative rurale , basée sur des principes
qui constitu ent en quelque sorte, au-
jourd'hui encore, la charte du «Systè-
Raiffeisen».

La Caisse Raiffeisen est guidée par
l'idée de l'entraide collective et coopé-
rative et a pour but , en favorisant l'é-
pargne et en facilitant l'accès au cré-
dit, d'améliorer les conditions écono-
miques et sociales d'existence de la po-
pulation et, ainsi, de servir la com-
munauté villageoise. Pour atteindre ce
but , l'activité de l'institution doit êtr e
limitée au champ d'action restreint et ,
de ce fait , être facilement contrôlable
par la commune ou la paroisse. La Cais-
se accepte des dépôts de tout le monde.
En revanche, des prêts et crédits ne
peuvent être accordés qu 'aux sociétai-
res, qui doivent être domiciliés sur le
territoire de la circonscription coopé-
rative et se déclarer prêts à répondre ,
solidairement et indéfiniment par tous
leurs avoirs, des engagements contractés
par la Caisse.

RESPONSABILITE SOLIDAIRE
Raiffeisen jugeait que l'on pouvait

être en droit d'exiger cela des person-
nes qui voulaient bénéficier des avan-
tages offerts aux emprunteurs. Cette
responsabilité solidaire, qui constitue
une garantie de premier choix pour les
dépôts confiés, est l'expression de l'idée
vraiment humaine de l'entraide collec-
tive et remplit partiellement les fonc-
tions du capital social et des fonds pro-
pres.

Dans le but de réduire au minimum
les risques inhérents à toute activité
dans le domaine du crédit , les avan-
ces, à l'exception de celles accordées
aux communes et corporations de
droit public ainsi qu'aux sociétés coo-
pératives à- garantie solidaire ,des
membres, doivent être garanties 'de
manière "suffisante pour que la coopé-
rative ne coure aucun danger.

Un requérant n'est-il pas en me-
sure de fournir lui-même ces sûretés
ou d'obtenir le concours de parents
ou de connaissances, la Coopérative
rie cautionnement de l'Union l'aidera

à remplir les conditions posées. Les
membres des organes dirigeants exer-
cent leurs fonctions à titre honorifi-
que, ce qui les préservera de la ten-
tation de traiter des affaires spécula-
tives, à gros rendement, mais présen-
tant peut-être de plus grands risques.

Le mérite de Raiffeisen est d'avoir
conçu et créé une institution à la
taille de l'homme. Il n 'était pas qu 'un
théoricien, mais un homme d'action.
Cela a certainement été le secret de
ses succès, non seulement en Allema-
gne, où l'on compte actuellement en-
viron 10.000 coopérativ es d'épargne et
de crédit , mais encore dans le monde
entier. En effet , l'entraide coopérative
selon le système Raiffeisen trouve
actuellement sa réalisation pratique
dans plus de 100 pays représentant
tous les continents

1127 CAISSES EN SUISSE
En Suisse, à la suite de la grave

crise agraire des années 80 du siècle
dernier, se fit un peu partout sentir
le besoin de créer des établissements
financiers ipcaux , organisés sur la base
coopérative et à même d'accorder les
crédits d' exploitation « bon marché »
dont l'agriculture avait besoin. Le con-
seiller d'Etat bernois d'alors , Ed. de
Steiger, se rendit durant l'été 1885 à
Neuwied , siège central des coopératives
de crédit allemandes, où Raiffeisen
travaillait encore.

De retour au pays, il fonda deux
caisses. Cette tentative, ainsi que les
efforts déployés par diverses person-
nalités agraires ne permirent cepen-
dant pas à ce mouvement de s'im-
planter avec évidence en Suisse. Le
rôle de réalisateur devait être dévolu
au curé de campagne thurgovien, Jean
Evangéliste Traber, qui fonda à Bi-
chelsee la première Caisse Raiffeisen
viable en Suisse, et, plus tard , ayant
groupé toutes les sections existantes,
la Fédération nationale qu 'est l'Union
suisse des Caisses de crédit mutuel. A
fin 1967, (on comptait 1127 Caisses
Raiffeisen en Suisse, groupant 143.655
sociétaires. La somme globale des bi-
lans s'élevait à 3,6 milliards de francs,
dont .3,4 . milliards sont constitués par
l'épargne populaire. Eres prêts et cré-
dits accordés sont de l'ordre' de 2,9
milliards de francs.

L'organisation Raiffeisen suisse dé-
montre que l'entraide et la solidarité
de la population des communes rura-
les ont permis d'importantes réalisa-
tions.

Fin d'année scolaire à l'Ecole Secondaire
Déj à les élèves sortant de

l'Ecole de Commerce ont ter-
miné les examens pour l'ob-
tention du diplôme . Ils n'en
connaissent pas encore les ré-
sultats, puisque actuellement
on calcule les moyennes. Enco-
re une semaine d'attente et Us
seront f i xés  et pour tous les
élèves commenceront les va-
cances toujours bienvenues .

D' ores et déjà la Direction a
établi l'organisation de la nou-
velle année scolaire, la répar-
tition des nouveaux élèves dans
les classes et dans les locaux
dont elle peut disposer.

Pour l'Ecole secondaire, le
nombre des classes augmente
d' une unité et passera de 19 à
20 Actuellement on compte
pour la seule Ecole secondaire
411 élèves alors qu'à la rentrée
on en dénombrera probab le-
ment 430. L'ef fect i f  des classes
reste heureusement normal ..

A l'Ecole de commerce, pour
la première fois , on trouve une
classe parallèle à la classe de
diplôme et qui se préparera à
la maturité. Elle accueillera les
élèves sortant de classique*, de
scientifique et également des
élèves qui ont suivi les cours
de classes de raccordement.
Pour la nowvélle année le re-
crutement est excellent avec
30 inscriptions, e f f ec t i f  compa-
rable à celui de l'année écou-
lée, de même que l'e f fect i f  to-
tal de l'Ecole qui se monte à
66 élèves.

Les locaux sont occupes
à 100°/»

Powr loger ces 430 élèves de
l'Ecole secondaire et les 66 de

l'Ecole de commerce le direc-
teur dispose, dans le bâtiment
même de 1S salles pour l'école
secondaire, de 4 salles pour
l'Ecole de commerce, probable-
ment de quatre laboratoires
(biologie , physique et chimie) .
En plus , deux classes secondai-
res seront logées au collège
Daniel JeanRichard , classes
précéde mment occupées par
l'Ecole primaire et qui seront
libérées par l'occupation du
collège de la Jaluse ; une salle
de dessin pourr a être logée dans
l'immeuble de la rue Sylvain-
Mairet , anciennement occupé
p ar un médecin. Jusqu 'à ce jour
le professeur de dessin ne dis -
posai t plus d'une salle spéciale
et devenait itinérant avec son
matériel .

Dans cette occupatio n totale
des locaux disponibles il n'y a
pa s place pour une salle d'his-
toire et une salle de géographie
qui demandent un équipement
spécial , pas plus que pour des
locaux spéciaux po ur l'enseigne-
ment scientifique , ce qui f a i t
cruellement dé fau t  maintenant
qu'est appliquée la réform e sco-
laire , ainsi qu'une grande salle.

Le corps enseignant auquel
sont confiés tous ces élèves
compte 33 professeur s pour les
branches principales et une
quinzaine qui enseignent les
branches spéciales .

Toute l'organisation de la
rentrée est au poin t, mais avec
'.es moyens dont on dispose , c'est
à chaque fo is  un véritable puzz-
le à résoudre .

M . n.

( La boite aux lettres (
\ de nos lecteurs \

Mardi , vous permettiez à M. A. G.
de La Chaux-de-Fonds, de donner une
bien piètre appréciation sur les objec-
teurs de conscience ; on donnerait peut-
être raison à ce correspondant s'il ne
s'agissait que de se dérober au service
militaire , comme il le laisse entendre.

M. A. G. devrait prendre la peine
de connaître le fond du problème. L'ob-
jecteur de conscience veut lutter contre
la . guerre , contre toutes les horreurs et
la sauvagerie qu 'elle comporte.

Comment ne pas admettre que des
jeunes , presque tous étudiants , ne s'in-
quiètent de suivre la bonne voie
et choisissent, en effet , de travailler
pour la paix ? Nous tous, chrétiens, dé-
mocrates , qu 'attendons-nous pour nous
solidariser avec eux ? Certes , la tâche
est immense mais chaque mère, cha-
que père devrait comprendre qu 'un nou-
veau conflit pourrait nous mener à
l'anéantissement. Que serait , alors, l'a-
venir pour nos enfants ?

Non , M. A. G., les objecteurs de cons-
cience net demandent pas un allége-
ment de peine. Ce qu'ils veulent , c'est
un service civil plus dur , plus long —
si on l'exige — que le service militaire.
U y a tant à faire pour porter secours
aux régions dans la détresse, arriver à
créer un service international pacifi-
que et résoudre les conflits dans la
paix. La Suisse humanitaire ..pourrait
montrer l' exemple. Sans supprimer la
défense nationale pour ceux qui la
trouvent nécessaire, on pourrait alléger
les dépenses dans une certaine mesure
pour qu'elles deviennent supportables
aux finances publiques. Parallèlement ,
la création d'un service civil ferait
honneur à la Suisse. Les objecteurs de
conscience en sont déjà sur la voie
grâce à leur travail volontaire.

A. S .(Le Locle)

Objecteurs
de conscience

Sur la pointe
-~ des pieds ~-

Les exploits , a Autrans, des Jo-
seph Haas et Aloïs Kaelin ont
réhaussé le p restige des disciplines
nordiques. Les médailles olympi-
ques sont les bienvenues car le
ski a tout à y gagner. D'une
part , la télévision a largement
démontré qu'un concours de saut
était un spectacle de valeur et,
d' autre part , la bataille que se
livrent des fondeurs o f f r e  au pu-
blic, qui veut bien la suivre, de
sympathiques émotions.

La Brévine, notre voisine, a
conquis de nombreux lauriers sur
les pistes suisazs et c'est prati-
quement tout un village qui
chausse les lattes étroites. Au
Locle, les René , Nesti et Olive
sont les preuves vivantes que le
fond maintient en forme. On sait
encore que Germano est le grand
chef de nos sauteurs nationaux
et que, la Combe-Girard accueil-
le l'élite mondiale une fois  tous
les deux ans. La situation géo-
graphique , la durée de l enneige-
ment et les compétences qui sont
à disposition sont là pour per-
mettre le sain développement
d'un sport qui n'est pas déformé
par l' appât du gain ou la pers-
pective d'un pistonnage.

L'autre jour , sur les pistes de
La Jaluse , les jeunes débutants
qui s 'essouff laient  sur un tracé
de trois kilomètres ont prouvé
qu 'ils avaient du coeur au ventre.
Le petit Roland comptait les ves-
sies qui lui brûlaient les mains
et Claude , le vainqueur, se voyait
marchand dans la foulée d' un
Maentyranta ou d' un Hakulinen.

Les sauteurs, dont une fil le , ont
fai t  souvent des atterrissages de
fortune mais à chaque élan , le
public sentait qu 'ils y mettaient
« le pa quet ».

Les jeunes participants du con-
cours de La Jalu se en redeman-
dent et même plutôt deux fois
qu'une. C'est bon signe ça ?

S. L.

mWKmmkmssmm Feuille dAvis desMoirtaones —BaBBEI
— a _

Hier matin, les patrons de la fa-
brique Roulet S. A. et de la fabrique
Robert Cart S.A., toutes deux lo-
gées dans le même immeuble Beau-
Site 17-19, eurent la désagréable
surprise de constater que, pendant
la nuit, les portes'avaient été frac-
turées et que des cambrioleurs
avaient pénétré dans les locaux. Il
ne semble pas, à première vue, que
les malfaiteurs aient emporté gran-
de valeur. Us devaient chercher de
l'argent liquide et pour en trouver
retournèrent tous les tiroirs. Ils
essayèrent probablement d'ouvrir
un coffre car on retrouva sur l'un
d'eux une clé qui n'avait rien à y
faire. Us semblent n'avoir fait main
basse que sur les caisses des tim-
bres et seul un inventaire montrera
s'ils ont emporté des pièces d'hor-
logerie. Comme ces cambriolages ne
sont pas les premiers du genre , on
peut se demander s'il s'agit d' une
bande qui fait ses premières ar-
mes ?

Fanfare et comédie
Ce soir , à la salle de la Croix-

Bleue , la Fanfare de la Croix-Bleue
offr e son traditionnel concert an-
nuel à ses membres passifs et aux
amis de la société.

Pour ce grand événement de la
vie d'une société, les musiciens que
dirige avec compétence M. Arnold
Kapp, ont mis au point un program-
me varié dont la première partie est
réservée aux exécutions musicales.
Ils joueront six œuvres dont quel-
ques-unes fort connues dans des
transcriptions du directeur et fini-
ront par une oeuvre composée par
M. Kapp et intitulée «Beckenried».

En seconde partie de la soirée on
reverra avec plaisir le Groupe litté-
raire du Cercle de l'Union qui , tra-
ditionnellement aussi , participe et
anime la soirée de la Croix-Bleue.
Il jouera ce soir «Carnet de Bal».

Ce groupe de comédiens amateurs
s'est acquis sa bonne petite place au
soleil ; il existe depuis 26 ans déj à
et l'actuel' directeur . et metteur en
scène, M. Jean-Maurice Montan-
don , en fut  un des membres fonda-
teurs et "ùti déè'"ComSBieHS pêfMHt1 '
de nombreuses années avant d'en
prendre la responsabilité.

Cambriolage dans
deux fabriaues

Le club d'accordéons dirige par
M. Numa Calame a l'habitude de fi-
nir le mois de mars en occupant la
scène du Casino pour garder un
contact sympathique avec le public.
C'est aussi l'occasion pour les ama-
teurs de cet instrument de venir
passer une agréable soirée où s'en-
chevêtrent , les marches, les làndlers
et les polkas.

Nous avons déj à présenté le Club
d'accordéons dans le journal et il
est hors de doute que le programme
prévu pour ce soir est bien dosé. Ou-
tre le club dans sa totalité , les
spectateurs pourront suivre le tra-
vail d'un groupe, un duo et enfin un
solo.

En deuxième partie , Comoedia pré-
sentera à nouveau au Locle la cé-
lèbre pièce de Marc Camoletti
«Boeing-Boeing». Ceux qui voudront
voir ou revoir de charmantes hô-
tesses jeter le trouble dans les coeurs
de deux célibataires sont déj à assu-
rés de vivre de très joyeuses émo-
tions.

S. L.

«Boeing-Boeing» pour
le Club d'accordéons

Le Conseil général tiendra sa pro-
chaine séance vendredi 5 avril , à la
salle du Conseil général , Hôtel de
Ville. L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la conver-
sion d'un emprunt.

2. Rapports du Conseil communal au
Conseil général à l'appui des demandes
de crédits suivantes : a) pour la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux usées au Col-tles-Roches et di-
vers travaux ; b) pour la construction
de la route et des abords du collège
de la Jaluse.

3. Rapport du Conseil communal au
Conseil général concernant la cons-
truction d'un collège secondaire.

4. Rapport du Conseil communal au
Consei l général à l'appui d'une deman-
de de crédit pour la transformation
il' i inp  fp rmp à Rovcrcsse.

Prochaine séance
du Conseil général

Né en 1922, M. J. Simon vin t s'éta-
blir-aux-Brenets-eu- 1943. Il entra à la
fabrique Seitz SA, le 29 mars de cette
année comme chef du département du
visitage, place qu 'il occupe encore ac-
tuellement et dans laquelle il esc très
apprécié par tous ses collègues. Son tra-
vail principal consiste à déterminer la
qualité des pierres qui entrent dans la
fabrication de la montre.

Auparavant , M. J. Simon habitait
Morteau et travaillait dans l'horloge-
rie.

Fêté déjà abondamment pour ses 20
ans de service, selon la coutume, la mai-
son Seitz SA tin t encore à marquer ce
25e anniversaire.

Félicitations au jubilaire . (Ii )

25 ans d'activité
aux Brenets

Conseil gênerai
Le Conseil général est convoqué

en séance ordinaire lundi 1er avril
au local habituel . Le point prin-
cipal de l'ordre du jour : comptes
et gestion de l'exercice 1967. (rh)

LA BRÉVINE

CARNET DE DEUIL
M. Marcel Billod est décédé à Mon-

treux , à l'âge de 79 ans. Pendant près
de 45 ans, M. Billod a été non seule-
ment l'instituteur du village du Cer-
neux-Péquignot, mais aussi, par sa for-
te personnalité, le promoteur de plu-
sieurs mouvements. Il s'est occupé no-
tammen t de la section des Samaritains ;
mais ila surtout oeu vré au sein de la
sooiétlé d'assurance maladie-accidents
«la Chrétienne-sociale» dont il fut mem-
bre fondateur et caissier. Pendant près
de 20 ans il a personnellement collecté
pour l'hôpital du Locle. De 1948 à 1952
il fut secrétaire du Conseil général , puis
j ouissant de sa retraite , il s'était reti-
ré à' Montreux . L'inhumation de M.
Billod aura lieu lundi dans le petit ci-
metière du Cerneux-Péquignot où re-
pose déjà son fils , l'abbé Michel Billod.
décédé en février de l' an passé, (cl)

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

VENDREDI 29 MARS
Naissance

-.:.. Pfisteug Catherine.-panielle, fille de
Robert, concierge, et de Marie-Antoi-
nette née Oberson.

Mariages
Mirallié Jean-Philippe-Charles, atta-

ché commercial, et Davoine Chiïstiane.
— Jomod Williams-Armand, ouvrier de
fabrique, et Cachelin Simone-Made-
leine.

Etat civil

SAMEDI 30 MARS
CASINO-THÉATRE : 20 h., Soirée du

Club d'accordéons et de Comedia
avec Boeing-Boeing.

CINE CASINO : 17 h., I Crudeli.
CINE LUX : 17 h., Le Spie uccidono

in silenzio ; 20 h. 30, Estouf fade
à la Caraïbe.

CROIX-BLEUE : 20 h. 30, Concert-
soirée de la fanfare de la Croix-
Bleue.

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

PERMANENCE; MÉDICALE El DEN-
TAIRE : Tél. No 17 renseignera .
(N' appelez qu 'en cas d' urgence et
en l'absence du médecin de la-
mille).

DIMANCHE 31 MARS
CINE CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15,

Pharaon ; 17 h., I Crudeli.
CINE LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Es-

touf fade à la Caraïbe ; 17 h., Le
Spie uccidono in silenzio.

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera .(N' appelez qu ' en cas d' urgence :t
en l'absence du médecin de f a -
mille) .

Sommartel
Samedi , dès 14 h., course de fond.

Combe-Girard
Dimanche , dès 14 h. 30, concours de

saut.

t M E M E N T O  i

Dimanche 31 mars, à 15 h. Stade des Jeanneret, Le Locle

LE LOCLE - F0NTAINEMEL0N
Championnat suisse Ire ligue Prix habituel des places 6999

i i
i Rédaction du Locle i
$ f t
b Rue du Pont 8 %y, yi Tél. (039) 5 33 31 \
S ?



Hôtel PATTUS
ST-AUBIN

Ses terrasses tranquilles sur le lao
Son parc - Sa cuisine

Dimanche an mena i
ROSBIF A LA FRANÇAISE
PETIT COQ DON OARLOS

Ses filets de poissons du lac, brochets, truites
Cuisses de grenouilles, etc.

Dès mardi, au bar, tous les soirs
le pianiste Georges Lelièvre

Pour les Rameaux et Pâques : complet
'Téléphone (038) 6 72 02

V8S5SSND9HB3B 1HMSE9R HSH^BBSH HSSSKHSMQI^BIHEHBE

'Ï^^LJ M M M B 1 CTii Sf̂ H Fonds de placement

M H fB ! I ri HS Bil l V\M i en va 'eurî ifnmobi-
HbUMaaflMHHhHtB& HH Hères françaises

Emission continue de parts
Parts émises à Fr. 500.—
En 1964 coupon payé par 6 °/« net d'impôts
En 1965 coupon payé par 7 V» net d'impôts
En 1966 coupon payé par 7 */t net d'impôts
En 1967 prévision 7 % net d'impôts

Pour tous renseignements :
BANQUE COMMERCIALE DE LUGANO, LUGANO

Tél. (091) 3 5551 .
VALROPE S.A. pour la gérance de placements collectifs,
chemin de Montolivet 35, LAUSANNE, tél. (021) 26 96 66

CARTES DE TOUR DE MAISON
? EN VENTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER 4

Nous cherchons, pour notre département de production

un adjoint
du chef de terminaison
qui doit être un horloger complet, possédant plusieurs
années de pratique dans le remontage traditionnel
mais désirant s'intéresser aux méthodes modernes de
production

un horloger complet
pour le contrôle de la production et la mise en chantier
de prototypes destinés à la clientèle.

Ces postes offrent une situation d'avenir , dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique, avec tous les
avantages que cela comporte.

Paire offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, photocopies de certificats et photographie
au service du personnel , adresse ci-dessus.

LES PERCE NEIGE ONT
BESOIN DE VOUS

FONTAINEMELON
Salle de spectacles Samedi 30 mars 1968, à 20 h. 15

SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

SPECTACLE DE DANSE
par la classe d'Achille Markow

Extraits de : L. Delibes, P. I. Tchaïkowskl, A. Ponchlelll
« LA VIEILLE MAISON »

Texte de Jean Clerc - Musique de E. Lauber
Scènes et chansons neuchâteloises du XVIIIe siècle

par un groupe de La Coudre, avec Henri Bauer, basse
Entrée Pr. 3.50

Cette action « Perce-Neige » est vivement recomman-
dée par les paroisses catholiques et protestantes

HÔTEL DE LA CROSSE DE BÂLE
SONVILIER

Ce soir dès 20 h.
Un groupe de jeunes Italiens se produira pour vous
faire passer une agréable soirée agrémentée de rythmes
et de chansons italiennes.

A VENDRE

A la suite de transformation de nos
bureaux, nous vendons

cloisons amovibles

HOLOPLAST
indéformables, éléments standard
préfabriqués, bonne isolation acous-
tique et thermique, étanches avec
portes, joints, fixations en antico-
rodal, partiellement vitrées.

MIKRON HASLER S.A., fabrique
de machines transfert, 2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

AVIS
«

Nous portons à la connaissance de la population de
Saint-Imier et environs que nous reprenons le

MAGASIN DE FLEURS
DE LA GARE DE ST-IMIER

dès la 2 avrll.

Pour vous rendre compte de notre très grand choix,
passez nous voir. Vous serez accueillis avec plaisir et
nous nous efforcerons de vous servir selon vos goûts
et vos désirs.
Veuillez s. v. p. prendre note du nouveau numéro de
téléphone : (039) 4 22 55.

Famille Daniel Keller
horticulteur- fleuriste

CHASSEUSES DE PIERRES
sont demandées pour travail en atelier .

Entrée tout de suite ou pour époque à convenir.
Personnes étrangères ayant permis C peuvent se
présenter, ainsi que personnel frontalier.
Personnes Jeunes ayant bonne vue seraient mises au
courant de la partie.

Paire offres au bureau de PRÉCISAL, av. Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Sous VOS
yeux

et à la minute, vol-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

Société pour la photographie profession-
nelle, aide publicitaire, à La Chaux-de-
Fonds, engagerait

APPRENTI (E) PHOTOGRAPHE

Faire offres sous chiffre VA 6961, au
bureau de L'Impartial.

|~ FEMME DE MÉNAGE j
I

est cherchée pour l'entretien d'un
ménage moderne, tout confort , tous |j

I

les Jours de 8 h. à 14 h.

S'adresser à IVTme Marc Bloch, i
Doubs 89, tél. (039) 3 3143. .

' —— ¦¦"¦ "I ¦¦ ¦ -" ¦!

1 Fabrique d'horlogerie du Val-de-
travers cherche

*

EMPLOYÉ
pour son département achats, boi-
tes, cadrans, etc.

Le poste requiert une personne
sachant travailler seule et ayant
le goût des reponsabllités.

Faire offres avec certificats sous
chiffre SX 6764, au bureau de
L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous •

Atelier
de polissage

cherche fabrique de boîtes qui lui
sortirait des boîtes acier pour le
polissage (délais records).
Faire offres sous chiffre 21589, à
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

A vendre

TAUNUS 17 M
DE LUXE, jamais roulé l'hiver,
81 000 km., parfait état. Très belle
occasion.

Téléphone (039) 4 28 85.

A vendre au bord du lac de Neu-
châtel, 200 mètres plage, lac et
village

maison familiale
simple

de 6 chambres
avec grand verger

de 3600 m2
r,j ;!;>,;.; ru raisons

Prix : Fr. 125OOO.-
Pour traiter : Fr. 60 000.-

Agence Immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

Pour entrée Immédiate ou à con-
venir, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
POUR
NOTRE BUREAU
D'EXPÉDITION
Travail varié. Semaine de 5 Jours.

Bonnes prestations sociales.

Prière de soumettre offres par écrit
à la SIC - Société Industrielle du
Caoutchouc S.A., Fleurier.

A remettre à La
Chaux-de-Fonds

magasin
de laines

Clientèle fidèle.

Pour tous rensei-
gnements téléphoner
au (039) 3 3132.

A VENDRE

2 C.V.
expertisée, parfait
état de marche.

Téléphone (039)
8 13 48.

Lithographie
Conducteur offset

« chef d'atelier > fait
des remplacements.

— J.-E. Adolf , tél.
(038) 7 06 35, 2054
Chézard.

On demande

porteurs
(euses)

pour «Radio TV -
Je vois tout ». S'a-
dresser Mme J. Or-
rico, Croix-Fédéra-
le 19, En Ville, le
matin. — Tél. (039)
3 33 83.

Personnes

sont demandées
pour nettoyages. —

S'adresser a M. G.
Belperroud, Jardi-
nière 135, tél. (039)
2 81 79

COUTURIÈRE
entreprend retou-
ches, transforma-
tions, neuf , dames
et enfants. — Tél.
(039) 313 94.

OFFRE SPÉCIALE <#%
Ce splendide radio portatif JE
Grundig 4 ondes, 10 transistors, jK
modulation de fréquence, prise B
secteur, gramo et écouteur. w

Quel prix ! Fr. 173.- I
¦' avec garantie
H et service USRT

Av. Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 31212

GUSSEUR
à vendre, superbe
occasion, moteur
Evlnrude 40 CV.
(Avec remorque)

Tél. (039) 2 51 44.

Facetteur
ayant de bonnes connaissances sur régla-
ge de machines Posalux cherche place.

Ecrire sous chiffre MX 6716. au bureau
le L'Impartial.

CHARRIÈRE 56
Appartement de 3 H pièces, salle de bain,
WC indépendants, grande terrasse, balcon,
est à louer pour tout de suite. Prix men-
suel, charges comprises, Pr. 429.—. Garage
chauffé Fr. 65.—.

S'adresser Etude Maurice Favre, avenue
Léopold-Robert 66, tél. (039) 2 10 81.

A vendre

points Silva
Mondo - Avant)
Prix très bas

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50,
et retouches de

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

Demoiselle du Val-
de Travers connais-
sant le 1er et 2e
comptage, le piton-
nage et le posage de
cadrans cherche

TRAVAIL
A DOMICILE
Faire offres sous

chiffre D R 6868, au
bureau de L'Impar-
tial.

Î alMIo Réfrigérateurs
avec cuve en acier émaillé

: mmisssî

Ce frigo, contenance 205 litres,
avec dégrivage automatique

ne coûte que OwO«™ net

Toulefer S. A.
QUINCAILLERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

A remettre près
Montreux

confection-bonneterie
80 mètres carrés, re-
prise 25.000 francs
plus inventaire.
Eventuellement im-
meuble rénové. Cinq
appartements con-
fort. — Offres sous
chiffre P 2694 V.
Publicitas, Vevey.

Restaurant CORTINA
Bois-Noir 39 Tél. 2 9335

TJN BON PETIT PLAT

L'ENTRECOTE MEXICAINE

L'ESCALOPE DE VEAU AUX CHANTERELLES

SUR COMMANDE

LES ROGNONS DE VEAU FLAMBES

Tous les Jours SERVICE SUR ASSIETTE

Petite salle pour banquets

Hôtel-Restaurant
de la
Maison-Monsieur

cherche
tout de suite ou à
convenir

garçon d'office
sommelière
ou

sommelier
Eventuellement
EXTRAS suisses,
étrangers ou saison-
niers. Nourris, logés.
Tél. (039) 2 33 82.



C'est la fin mais l'issue reste incertaine
La campagne du rat. inf • 8 : six jours de manœuvres

<Exercice terminé h cet ordre, l'un
des derniers des manoeuvres de la Div.
te. 2 B. été lancé ce matin entre minuit
et deux heures. Pour 15.000 soldats,
c'est la fin d'une longue «petite guerre»;
elle aura été éprouvante même si le
printemps a quelque peu adouci les
efforts de six jours et autant de nuits
de vagabondages militaires. Les «Verts»
ont regagné leurs places de stationne-
ment avant l'aube, à pied ; «Bleu», est
parti , lui, en camion. La journée d'au-
jourd'hui sera utilisé pour les contrô-
les de matériel et le rétablissement
avant le licenciement de 16 heures.

Il faisait même très chaud, hier, et
les tenues d'assaut hermétiquement

Championnat d'été
de la div. f r .  2

Demain et lundi, près de 400 hom- ]
mes des catégories de Landwehr et
Elite s'affronteron t à. Colombier ||
dans les concours de patrouilles des ,
championnats d'été de la division,

épreuves de sélection pour les
championnats d'armée.

On connaît l'image des soldats irréprochables guettant l'ennemi de leurs
positions, mais quand ils ont parcouru des kilomètres dans la neige, peiné
et sué, nul ne songe à leur discuter le droit au repos, aussi dur que soit les

matelas.

fermées pendant les nuits, ont été dé-
grafées. ' .'¦•

— Ça va, ce n'est pas trop dur ?
— On se pousse, mais il n'y a pas de

milieu, ou l'on gèle ou l'on fond.

MOUVEMENTS EN DOUCEUR
Jeudi soir, les «Verts» et les «Bleus»

étaient profondément Imbriqués dans la
région de Saignelégier - Les Breuleux,
dans le Val-de-Ruz et le long de la
route de La Vuè-des-Alpes.

La direction des manoeuvres a alors
décidé de modifier les données de la
situation générale en supposant que
«Bleu» l'assaillant, avait atteint, paral-
lèlement à son effort en territoire suis-
se, Morteaux et Besançon.

«Vert» a donc dû décrocher et se re-
grouper trente kilomètres plus en arriè-
re, dans la région du Mont-Aubert et
du Mont-des-Verrières pour s'opposer
a ce nouveau danger.

Ces mouvements ont été effectués
dans la nuit de jeudi à vendredi par
toutes les imités du «parti suisse» à
l'exception de celles engagées dans les
franches-Montagnes qui ne sont par-
ties, elles, qu'hier dans la journée.

Ces déplacements ont eu lieu en dou-
ceur et « Bleu » ne s'est pas aperçu im-
médiatement de ces départs. Il ne s'en
est rendu compte qu'au début de l'après-
midi !

AU DERNIER MOMENT
Nos « envahisseurs » ont naturellement

regroupé leurs forces afin d'atteindre le
plus rapidement possible la plaine de
l'Orbe, leur objectif final, et ils ont
entrepris une progression en direction
des Verrières-Ste-Crolx.

Hier, en fin d'après-midi, on pouvait
rencontrer d'importantes concentra-
tions de troupes et de colonnes de véhi-
cules notamment aux alentours de La
Chaux-de-Fonds.

De nouveaux contacts ont peut-être
eu lieu dans la nuit de sorte qu 'il fau-
dra attendre les dernières décisions de

Dans une cave, le brigadier Dupasquier, commandant de la division «vertes
à droite, reçoit la visite du divisionnaire Thiébaud. Aujourd'hui, les états-

maj ors remontent à la surf ace et la troup e retrouve la p aix des
cantonnements, (photos Impartial)

Comme dans tous les grands exercices, on rencontre des gens e f fondrés  et
d'autres chez qui la débrouillardise l'emporte sur les désagréments de la
situation. Ces cannoniers antichar par exemple, Neuchâtelois bon teint,
se sont cotisés pour améliorer l'ordinaire et acheter un plein carton de
côtelettes. Elles ont été cuites en bordure d'une route et entre deux attaques.

C'est ce qui s'appelle se donner du cœur au ventre.

...-; ...
l'arbitrage pour connaître l'issue du con-
flit, ; ; -"¦ - ¦ •" ¦• À- - --J •

Comme toujours, en pareilles circons-
tances, les soldats ont eu recours à l'hos-
pitalité des lieux traversés. Sur les rou-
tes, tout s'est bien passé, et hier déjà,
le colonel divisionnaire Godet , comman-
dant de la div. frontière 2, a remercié
la population de « l'intérêt qu'elle a té-
moigné à la troupe et de la compré-
hension dont elle a fait preuve à son
égard ».

On ne conçoit pas de manœuvres sans
les pots de thé et de café qu'offrent des
mains anonymes ; ces gestes réchauffent
le corps et ils réconfortent.

Il n'est même plus question d'être
d'accord ou non avec un tel exercice ou
de brandir des principes, mais de par-
ticiper à sa manière à une aventure
commune.

(P.)

M. A. Bubloz, sous-directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise prend sa retraite

C'est non sans une certaine émotion
que, dans le cadre d'un hôtel du chef -
lieu, la Banque cantonale neuchâteloise
a pris congé de son sous-directeur, M.
André Bubloz, celui-ci ayant manifesté
le désir d'être mis au bénéfice de la re-
traite dès la fin du mois de mars.

Au cours de cette réunion, l'on se de-
vait de relater la carrière extraordinai-
re de M. Bubloz, dont la BCN se verra
désormais privée des hautes compéten-
ces, après une activité ininterrompue
de plus de cinquante années dans son
institut.

En effe t, alors âgé de 15 ans, M. Bu-
bloz fit son apprentissage à la succur-
sale de La Chaux-de-Fonds où, peu de
temps après, il fut promu aux grades de
chef de service des crédits, puis de fon-
dé de pouvoir. Son tempérament extrê-
mement scrupuleux, son énergie, sa hau-
te conscience professionnelle n'échap-
pèrent pas aux autorités de la banque
qui , en 1937, appelèrent ce précieux
collaborateur au siège central. M. Bu-
bloz accéda, quelques années plus tard,
aux fonctions de sous-directeur pour
l'ensemble de l'établissement officiel.

Durant sa longue et belle carrière, M.
André Bubloz a su faire bénéficier de
sa vaste expérience des affaires bancai-
res et de ses qualités de chef tous les
secteurs de la BCN. Il mit également ses
compétences en tant que représentant
des banques neuchâteloises au service de
l'Office neuchâtelois de cautionnement
mutuel pour artisans et commerçants,
dont il assume la présidence. Il repré-
sente, d'autre part, la BCN à l'Office
neuchâtelois de cautionnement hypo-
thécaire.

Ses occupations professionnelles on ne
peut plus absorbantes n'empêchèrent
nullement M. Bubloz — alors installé à
Peseux, puis à Corcelles après qu'il eût
quitté la Métropole horlogère — de pren-
dre une part très active tant dans les
affaires communales qu'au sein de main-
tes sociétés de ces localités.

M. André Bubloz.

Pour succéder à M. Bubloz, le Conseil
d'administration de la BCN a désigné
M. Gilbert Meyland, né en 1929, jus-
qu'ici inspecteur, aux fonctions de sous-
directeur pour l'ensemble du canton.

> \'V'\VVXVVVV\\\\\\VVV\\WVWX\N\\NXN\\Y\\NWVV\'W\.\NV" ¦

La Cour d'assises neuchâteloise
tiendra une longue audience au
mois de mai prochain.

Elle se réunira sous la présidence
de M. André Guinand, les 7, 8, 9 et
éventuellement le 10 au Château
du chef-lieu, pour juger Don Giu-
Mano Bonci, prêtre catholique ro-
main, prévenu d'escroqueries répé-
tées à La Chaux-de-Fonds, alors
qu'il travaillait au sein de la colo-
nie italienne, escroqueries commi-
ses au préjudice de membres de
cette dernière.

Est également prévenu du même
délit Marco Taddei.

La cour sera composée de MM.
Yves de Rougemont et Pierre-André
Robert, juge s, MM. Gustave San-
doz, Arnold' -S&téine, Marc Kernen,
-Alfred Krebs, 'Hermann Thalmann
et Mme Yvonne Wolf, jurés, M.
Charles Mojon , j uré-suppléant sié-
geant pendant les débats, et M.
Charles Lambert, greffier. Me Jac-
ques Cornu, substitut du procureur,
occupera le siège du ministère pu-
blic.

Don Giuficmo
en Cour d'assises

: COMMUNIQ UÉS
;

Fontamemelon.
Ce soir à 20 h. 15, à la salle de

spectacles, grande soirée chorégraphi-
que , musicale et théâtrale en faveur
des enfants mentalement déficients
'Action Perce-Neige i . Au programme :
un spectacle de danse par la classe
d'Achille Markow et La Vieille Mai-
son, scènes et chansons neuchâteloises
du XVIIIe siècle par un groupe de La
Coudre et la collaboration de Henri
Bauer, basse, dans le rôle du colpor-
teur.

¦ 
Voir antres Informations
neuchâteloises en page 26

Couvet : le Conseil général accepte les comptes de 1967
Le Conseil général de Couvet a tenu,

hier soir , une séance, sous la prési-
dence de M. Numa Rumley. radical.
Quatre conseillers communaux étaient
présents, M. Claude Emery, président ,
étant retenu par la maladie. Il y avait
trente conseillers généraux.

Les comptes communaux de 1967
bouclent par un boni de 3005 fr. 57.
Les revenus communaux se présentent
comme suit : Intérêts actifs, 32.666 fr.
50; immeubles productifs, 30.954 fr. 50;
forêts, 32.590 fr. 20 ; impôts. 1.428.102
francs ; taxes, 85.447 fr. 60 ; recettes
diverses, 29.322 fr. 50; service des eaux,
27.273 fr. 35 ; service de l'électricité,
70.145 fr. 15 ; charges communales et
intérêts passifs, 92.683 fr. 80 ; frais
d'administration 172.308 fr. 05; immeu-
bles administratifs. 175.793 fr. 15 : ins-

truction publique , 499470 fr. 90; cultes,
10.256 fr. 85 ; Travaux publics, 101.179
francs 50 ; police, 68.365 fr. 40 ; œuvres
sociales, 123.175 fr. 65 ; dépenses diver-
ses, 72.685 fr. 45 ; amprtissements lé-
gaux, 88.177 fr. 48. D'autre part, un
crédit de 16.000 fr. a été accordé au
Conseil communal pour permettre le
raccordement de la rue du Quatre à
la « Pénétrante ». Une communication
du Conseil communal en prévision
d'une modification du règlement géné-
ral de commune, concernatn les diver-
ses commissions, a permis aux partis
de faire part de leurs remarques.

Cette séance étant probablement la
dernière de la législature, M. Numa
Rumley a fait un petit historique et
remercié chacun pour sa participation
à la vie publique, (sh)

Vous êtes une bonne ménagère
et vous n 'auriez pas votre boite

de Bossy 12 dans votre armoire ?
Faites un essai. 18 recettes et 20
chèques Silva

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
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f t  Le motocycliste qui, jeudi, avait J
^ 

reçu une balle de marquage dans i

^ 
le 

dos, a été conduit dans un état J
^ 

grave à Lausanne, au service de 
^

^ 
neuro-chirurgie. j ;¦y Hier, l'état du blessé, garde poli- 

^
^ 

ce 
à Coffrane au 

civil, s'est sensi- ^
^ 

blement amélioré et, alors qu'on 
^

^ 
craignait une paralysie des mem- ^j! bres inférieurs, on a pu établir que f!

j  la moelle épinière n'était pas tou- f t
4 chée et qu'il pourra retrouver sa ^
J liberté de mouvement. 

^f t  Cet accident a provoqué une émo- J
£ tion compréhensible et suscité bon 

^f r  nombre de bruits fantaisistes dans f t
y la population : c'est ainsi qu'on 

^
^ 

colportait dans le Val-de-Ruz que 
^

^ 
deux soldats étaient morts de froid J

^ 
dans leur trou de 

neige, à La Vue- 
^

^ 
des-AIpes ! Cela devient de la guer- £

2 re psychologique. C
V y
<*XXV\NXSVW»XN AWWWWV.Ww'!

2 Le blessé va mieux 
^

DANS LE YAL-DE^TRAVERS

¦ Fête des individuels de l'UGVT
à Fleurier. Le comité, d'entente avec
la monitrice, Mlle Nelly Rossi, ont dé-
cidé d'envoyer toutes les membres dé-
sirant y participer. La carte de fête
et le déplacement seront payés par la
caisse.
¦ Fête romande de gymnastique à

Yverdon. La section se rendra à Yver-
don en car, le samedi. Une dizaine de
jeunes membres participeront aux con-
cours individuels, alors qu 'une ou deux
équipes de dames se défendront au vol-
leyball. En plus, la section fera les
exercices d'ensemble. Les cartes de fête
étant très chères, il est décidé que les
membres en paieront une partie.
¦ Pour terminer, la présidente don-

ne lecture des statuts. Plusieurs peti-
tes modifications, décidées par le co-
mité, ont été approuvées à l'unanimité.

Pour clore cette assemblée, Mme Bas-
tardoz espère que cette année, très char-
gée pour la société, sera , pour les mem-
bres et la monitrice, pleine de succès,
en récompense des gros efforts fournis
par toutes, au cours de l'année 1968.

(bz)

La Société féminine de gymnastique
a tenu, à l'Hôtel Central , une assem-
blée générale, sous la présidence de
Mme Eric Bastardoz, présidente. Après
l'appel et la lecture du procès-verbal,
Mme Bastardoz salua M. Francis Flvaz,
président de la section des actifs, et
M. Winterregg, vice-président, les mem-
bres actives et honoraires de la sec-
tion, et dit la joie qu'elle ressentait de
voir la belle entente qui règne au sein
de la société féminine et l'entrain
avec lequel les jeunes gymnastes s'en-
traînent en vue de la Fête romande de
gymnastique féminine à Yverdon.

Après avoir donné lecture de la cor-
respondance reçue depuis la dernière
assemblée, la présidente passa immé-
diatement à l'ordre du jour.
¦ Fête nationale des pupilles et pu-

pillettes à Saint-Biaise, organisée par
la section de La Coudre. Les pupillettes,
au nombre de 70, participeront à cette
manifestation. La carte de la fête et
le voyage seront payés par la section.
¦ Fête des musiques à Couvet. Les

dames présenteront à la soirée villa-
geoise deux numéros, soit un ballet et
des préliminaires (cerceaux).

La Société féminine de gymnastique
de Couvet fait le point

Neuchâtel
SAMEDI 30 MARS

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

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

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

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Un liold-

up extraordinaire ; 17 h. 30,
L'homme à la buick.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La mégère apprivoisée.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Le viol ; 17 h.
30, Romolo e Remo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Coplan ouvre le f eu  sur Mexico.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les fil les du
dieu Soleil ; 17 h. 30, Il forna-
rstto di Venezia.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Sissi.

DIMANCHE 31 MARS
Musée des Beaux-Arts : 10 h. à 12 h.,

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

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

Pharmacie d'ollice . lusau û 23 heures,
Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite cas urgents tél No 17.

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

up extraordinaire ; 17 h. 30,
L'homme à la buick.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
La mégère apprivoisée.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Le viol ; 16 h.,
18 h., Romolo e Remo.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Coplan ouvre le f eu  sur Mexico.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Les filles du
dieu Soleil ; 17 h. 30, Il  forna-
retto di Venezia.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Sissi.

Saint-Aubin
Galerie Ctvëtia.'.'¦' Samedi et dimanche,

14 h. à 20 h., Guy Renaud. 1

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à mid i

au dimanche à 22 h. : Dr Schmidt,
Les Verrières, tél. 9.32.57.

Pharmacie de service : du samedi à 17 h.
au lundi à 8 h. : Pharmacie Perrin,
Fleurier, tél. 9.13.03.

SAMEDI 30 MARS
Couvet : Salle de spectacles , Grande

soirée franco-sui sse. Théâtre et va-
riétés par le collège régional de
Fleurier et le Lycée de Pontarlier.

Fleurier : Maison de Paroisse Thé-vente
de l'Union cadette féminine de 14 h.
30 à 18 h. Productions à 14 h. 30 et
16 h. 30.

Noiraigue : Salle de spectacles, soirée
villageoise de la fanf are  l'Espérance
(inauguration de la nouvelle ban-
nière) dès 20 h. Bal dès 22 h.

DIMANCHE 31 MARS
Couvet : match de football sur le stade

des Usines Dubied , Couvet I - Bou-
dry à 14 h. 30.

Noiraigue : au Temple à 9 h. 30, Béné-
diction de la bannière de la f a n f a re
l'Espérance, à 13 h. 30, Salle de
spectacles, inauguration de la nou-
velle bannière.

Les Cernets-Les Verrières : Chalet La
Gentiane, Concours de clôture de
saison , course de fond  4 km.

CINÉMAS
Casino - Fleurier : samedi , dimanche

20 h. 30, dimanche 14 h. 30,«Le temps
du massacre» (western) avec Franco
Nero; mardi, mercredi, 20 h. 30, «La
fil le  du Pirée».

Cotisée - Couvet : samedi, dimanche et
mardi à 20 h. 15, dimanche 14 h. 15,
James Bond 007 «Casino Ropah.

| M E M E N T O  |



La sécurité n'est pas un effet du hasard

/^Uni/CI CIT» ^̂ -~m****jA participantactivementàlaconquétede respace ,Chrysler
^̂ PÏ K y OlatàKi J& ^k saitqu elle suppose le respect absolu de 

consignes
"jjB ^k 

de sécurité très strictes, car la moindre erreur serait
_^H Hk fatale. Il en va de même des nouvelles normes

^M 
Ri de sécurité américaines , rigoureusement appli-

______ ,̂ S B quées dans chaque modèle Chrysler.

CCAIIDITC dffi .KV V La condition primaire de la sécurité en automobile,
OCVUITI I C< _pi ^«^IBK^^^B ____r c 'est une construction garantissant une bonne

\^BS : 
'* sM IHuHk. ^xlBw^lW tenue dé route. Celle de la 

Valiant, toute européenne,
.^̂ BUÊm la> ilk̂ lB 3̂a]---ÏBiW3H r̂ est d une supériorité certaine. Grâce à elle, les

^Bt J? '•  Hk '̂ Iffl ̂ fc^K!̂ mTS|BF routes sinueuses, les pavés et la circulation urbaine
» C P_ l̂l»̂ .j^___MHf n'enlèvent rien à l'agrément de la conduite.

w m H_&  ̂ H-
___7̂ Ĥ  n̂  wf  ̂•*AMJ%| iniVPi & ï^^B j n 'ifl M^̂  .«Sjw Dans les moindres détails: serrures de portières

WkvUllI I Ci m. \ ̂ H «W empêchant tout accident , volant et colonne
' ' jHfe \

A
111 .̂1§B ^BÉ̂ î ^̂ ^ Br de direction téléscopiques, rembourrage de l'habi-

fSHft <lflm $̂> '̂ •̂ BBBy lacle perfectionné à l'extrême , à l'issue
Ï̂Hkk itliŜ . """^^P T||_____ F d'innombrables «crash tests» (essais d'écrase-
^Tk'̂ WiW^. »*M THBT ment). Tous ces détails sont au service de

Éll&f I|__^̂ î *§RSBBÉéIIZIéIW ^^* votre secunte .au mèmetitrequeledoublecircuit
"H,. ^pl̂ pViMB de freinage , les jantes de sécurité , le lave-

**!&. ^k Ĵ̂ |̂|?S|p Ĥ 
glace 

électrique , le dispositif d'épuration des gaz
Sï& L̂ ^Bk * '̂  ̂

 ̂
" d'échappement , entre autres.

lUĴ ^M TT A (* S? Cil lICk CJtCT a lli 'Hk . "̂ W^  ̂ La qualité suisse prouve 
sans 

cesse 
sa supériorité;

IVl ^cfPI I MUE w U l vw C i  JÊÊt' îL/Mf elle est restée une garantie de longévité pour______É_PïÉ_î____5SpWP̂  chaque Valiant. A Schinznach , le remarquable matériel
ŜÊOÈSr SJn&Êê^̂ ^̂  américain est monté , sans aucune hâte, avec tout l'amour
1̂ «UH Kl de la" précision qui caractérise les artisans suisses.

S?B Bffft SCOB<l™,fc llCSHTPC' I -BBwSMfift l̂ HBË 
Les cl,llfre '; c'e vente de la Valiant ne sont-ils pas une

«SWt t̂SïllBWlriB I I  EM I Œrm *̂S'ïWifaa*SfiÊm preuve éloquente de sa supériorité? En 1967 en
¦flil l l f l  I effet , elle a été l' américaine la plus vendue en Suisse.

«AAAikA Ĥ l ûj n̂ Ĥ tËf
«flUflU BfiA* ^M BJKPJB|HP*~̂ B BitF Chrysler Valiant: 14/117 CV (boite mécanique à 3 ou 4

_£jfl| .H_bk-. ^83 BjÉflEt̂ dÉÉl F̂ vitesses ou automatique). 19/147 CV (automatique),
_fflffsSP"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P»MpPSfc|̂ ^C BF moteur V8 de 23/193 CV (boite mécanique à 4 vitesses

jflfflfjnpp̂  ^̂ ^aJj3Hi_k_. ^ Ŝ^̂ È̂ fS^̂  ̂ ou automatique). Moins de 5 rn de long, 1,8 m de large.SEKF -I-B-BV?V'_J___J____É JK-^Bty*̂  ̂ Le modèle 1968 comporte les nouveaux éléments

JF CHRYSLEFT^L^  ̂ d™¦VALIANT  ̂ __
iMLe montage suisse est une plus-value^ 

, i «ŝ — .lï/ 'ipr*'?''' '; • .¦ ;. '•; ' ¦'• ~"" : "~ ***,.,t.. ¦. .. . . . .... ... . M. \-rM m 
- , - . . ,, -, ... ..... . . . . . . .. .. .  .
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CHRYSLER VALIANT DODGE DART
La Chaux-de-Fonds: Sporting-Garage - Le Bémont: P, Krbll - Les Brenets: F. Fringer - La Perrière: W. Geiser - Le Locle: J. Inglin - La Sagne: Garage
de La Sagne - Tramelan: Garage de l'Est - Vlllerel: Garage de l'Erguel

A vendre

CORTINA GT 1966
4 portes, expertisée, 20 000 km.

Garage de la Grande Tour, Porren-
truy, tél. (066) 6 20 12..

h Hôtel de la Couronne.
Au sommet des gorges"̂ .' :J ' Ti\B^o^€^^ f ^ î : :f Y l ^ :~~:

vous offre chaque jour ses spécialités :

Cuisses de grenouilles fraîches à la Provençale

Rognons de veau flambés

Filets mignons de veau flambés
avec sauce aux morilles à la crème

V '

Ainsi que ses délicieuses truites

SKIEURS j
Dimanche 31 mars

JUNGFRAUJ0CH
LŒTSCHENLUECKE
Fr. 64.— car et train compris

Dimanche 21 avril t-.

CHAMONIX ET
LA VALLÉE BLANCHE
Pr. 58.— car et Jtélécabine compris

Programmes - Inscriptions:
GOTH & CIE S.A., (039) 3 22 77
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Agence de voyages
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE S

tél. (039) 5 22 43, Le Locle K

- »?

I VOYAGES SPÉCIAUX
| AUX
I JEUX OLYMPIQUES
I DE MEXICO CITY
I 1968
S? Départs de Genève par jets
W de la Compagnie AIR INDIA

fa ; Tour A: 7-21 octobre
y Tour B: 21 oct.-4 nov.
tri 15 jours

aj Prix forfaitaire Pr. 2897 —

Si Renseignements et inscriptions
;,] chez ' PAIRVOYAGE S.A., rue
M du Rhône 116, Genève, tél. (022) 

^\Ô 35 34 10.
si Plans de financement sur dc-

j mande.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

8B eW?t̂ PB̂ BiKv^Bw **^̂ ^̂ JHK^QSKiu 51K™ iSBr̂  r ~T âf nri '

Dim. 31 mars Dép. 13 h. 45 Fr. 13 —

Course en zig-zag

Durant les fêtes de Pâques, visitez DEUX PROJETS POUR PAQUES

LA HOLLANDE VIENNE
Nous vous proposons 4 voyages cir- Notre voyage à Vienne d'une durée
culaires accompagnés et très lnté- de 6 jours, soit du 10 au 15 avril ,
ressants : . " vous conduira à travers un pays

dont le paysage est de toute beau-10-15.4. Rhénanie - Hollande - Bel- té, jusqu 'à Vienne, la ville éter-gique en Marticar 395.— nellement jeune.
12-15.4. Amsterdam - Bruxelles Hôtels de 1er rang 395.—

en Marticar 280.—
14-21.4 Grand voyage en Hollande | A QÛRH A I f^N F *

en Marticar 560.- I"M OHnUMIUlUt

12-15.4. Grand voyage circulaire à Ce voyage circulaire vraiment uni-
travers la Hollande en que vous conduire dans une île
avion KLM-Jet. Voyage merveilleuse, à la végétation tro-
spécial accompagné 525.— picale, aux fascinants villages de

pêcheurs, aux nombreuses ruines
n H de l'antiquité.Demandez Du 1Q au lg ayr „ 6ggnotre prospectus détaillé

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds Pour vos voyages printaniers, de-

Avenue Léopold-Robert 62 mandez notre grand catalogue,
ou' à votre agence de voyages A votre agence de voyages ou chez |

habituelle 3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22

Lundi 1er avril 1968

GRANDE FOIRE
Bancs communaux à disposition

Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.
pi. Bel-Air 1

case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

Pâques au Tessln

appartement
5 lits
confort, à louer dans
villa à Agno. 35 fr.
par jour. — Télé-
phone (091) 59 17 08.

Lise? l'Impartial

Caravane
à vendre d'occasion ,
3 places, en parfait
état.

Téléphoner au heu-
res des repas au
(039) 3 29 71.

A louer au centre,
près de la place du
Marché, à partir du
mois d'avril

2 ou 3 pièces
non meublées, au
rez-de-chaussée,
pouvant convenir à
l'usage de bureaux
ou de dépôt. Super-
ficie 30-60 m2.

Pour visiter et ren-
seignements, tél.
(039) 3 66 66.

Dim. 31 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 11 —

COURSE DE PRINTEMPS
DANS LE BAS

Autocars GIGER
Cernil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

POUR DEMAIN DIMANCHE

En regardant la course
Le Locle - Neuchâtel

. le

RESTAURANT
DU REYM0ND

vous propose sa

CHOUCROUTE GARNIE
SUR ASSIETTE à Fr. 4.50

Téléphone (039) 2 59 93
TOUS LES JOURS

MENUS SUR ASSIETTE
à Fr. 4.50 et 5.50

M^Êk Vacance*
^^B^- m OtaUt

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

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL GINEVRA

Situation tranquille - Chambres , avec
WCri4auche - service ée - -lër oiJE&â*; -
Juin-sêpt. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
Ii'.'àB00: tout compris. On parle français.

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

PENSIONE PESARESI
Situation tranquille - chambres avec
WC, - douche - balcons. Parking. Juin-
sept. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
L. 2800 tout compris.
ALBERGO BÂLTIC - IGEA MARINA

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

TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA

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

PENSION ADRIANA
BELLARIA près de RIMINI

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

HOTEL VILLA PAOLA, IGEA MARINA
(Adriatique - Italie) sur la mer - tout
confort - chambres avec-sans bain - par-
king privé - zone tranquille. Prix modé-
rés.

BELLARIA (Adriatique)
PENSION CASTELLUCCI

Proximité mer - parking. Hors saison
1400-1800 lires, juillet 2000-2400 lires, août
2300-2600 lires tout compris. Informations
et réservations : M. Aubert , tél. (039)
3 48 05.

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
HOTEL FELIX

Zone tranquille - à 50 m. de la mer -
chambres avec et sans douche - WC -
balcon vue mer. Prix pension 1550 lires,
juillet et août 2600; supplément 300 lires
par personne chambre avec douche - Par-
king. On parle français et allemand.

ITALIE
VISERBA RIMINI (Adriatique)

HOTEL NICARAGUA - directement mer -
toutes chambres balcon et vue mer, une
partie avec douches privées , eau chaude-
froide - chauffage central - cuisine excel-
lente - parking. Avril-mai 1800 lires, ju in-
septembre 2000 lires tout compris; pleine
saison prix modérés. Ouverture Pâques.

Dim. 31 mars Dép. 14 h. Fr. 10.—
COURSE SURPRISE

Téléphone 2 54 01
GARAGE GLOHR Léop-Robert lia

B ¦ ¦ ¦ a a s a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

¦ " AUBERGE de CRONAY ¦
_ Tél. (024 ) 5 21 40, à « km. d'Yverdon g

le relais des gourmets _

|l l l  fermé le lundi ¦ a ¦ ¦

Mardi 2 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—

Foire de Morteau

i* ir?T ŵ^̂ aMS âjî v "? ^
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M Wk C'est à son mode de construction, en partie emprunté à l'aéro-
È m nautique, que la Renault 16 doit d'être, à l'heure actuelle, l'une
m ^^ w A des vo>tures les plus modernes. D'innombrables tests et essais,-
M m '¦ tant en laboratoire que sur route, ont permis d'atteindre une
BBHJPBJJPBBBHB B qualité à tout point de vue élevée et de garantir votre sécurité
I ^HB^B̂^̂̂ HHH dans cette prestigieuse 

création 
des usines 

Renault. 

A noter
¦ I l  i également, le confort routier exceptionnel, une des propriétés,

BĤ SiÉ â̂ ^k. NOUVEAU

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

nouveau 
^Wacolux £** ^m

Les fameuses peintures SBM <L_^Tl|t '-ll__ryjg| l|Wacolux dans une présen- ^9L — JgK ?r *te
(couleur et «outil" combinés .̂ ^̂ Mfe <',̂ HtW;'ï|3R̂en un emballage) sont ^H fil l|| g HÎS^«.
en vente chez les commer- ^B'ifla 9 f̂$sW^vÈÈ&L

r .Tf—f -Y __H ^ "Ĥ vH  ̂
$C v&ËT f *<_ '.il

1!

m .̂ «« ¦̂¦¦¦¦¦ f̂c  ̂ ' lifffjfc Tf^Kfir î  X I r S *̂  MMIII BIB '

WêPĴ ^^̂  ^^_. _¦- ^^^^^^^  ̂ B__^Û ^nBjB ~  ̂
.? %M JÊÈ

É_B__L_1 ___^ nSf m vi y-s. jB! S_F"MBFL J§P ^
MBMéQT

k__H 9̂R *$Hi ' H T3 F̂ j_f ?_| BH jKtt¦ 1BHR lHr̂  ̂ -*̂ i5̂ ^L J9
3f?9 W9^!î 3ÉilHH ^B̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ l̂ ^̂ l ^  ̂ JVX : J_fl[|BJ_Kfl__̂ ^^^^  ̂ ^k _H_B ^Pw«^M a5 jaA__^^aF\î te/ Ba ___¦ &£ £̂ . r̂ 

 ̂ 'KJKëM1
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Spray-Wacolux existe en 16 coloris Voici une nouvelle qui réjouira tous
sélectionnés dans la palette des les connaisseurs qui utilisent
teintes Wacolux; en bronze, en Wacolux depuis des années! Waco-
bronze or ducat et en bronze argent; lux, le produit d'une application
et en nouveau vernis transparent propre, rapide facile et agréable,
pour protéger les surfaces chromées, grâce au "pistolet gricleur» du
les métaux, etc.; qui peut également bricoleur,
servir de fixatif. Une bombe de
Spray-Wacolux coûte frs.9.80 (son
contenu d'environ 400 g permet de Le Spray-Wacolux est un produit de
couvrir 3 à 4 m3). qualité de la maison

Heinrich Wagner + Co
<_!_& Dépôt Lausanne, Chasseron 3
?  ̂1004 Lausanne. téL021243023

DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.

PSlÉ 
CM fr* 890.-

AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

A VENDRE

caravane
tractable « Tasman
Luxe », 850 kilos,
état impeccable. Se-
lon entente, terrain
à disposition dans
camping lac de
Bienne. — Tél. (066)
6 14 18.

Employé
comptable

; qualifié , dynamique, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre CK 6853, au
bureau de L'Impartial.

INGÉNIEUR
GÉNIE CIVIL
des Franches-Montagnes recherche
collègue pour association et ouver-
ture bureau technique.

Paire offres sous chiffre 60663 P, à
Publicitas S.A., Delémont.

. _ ¦

[

Qui parle de i
PNEUS Ipense g

Kunfujy) I
Collège 5 nouveaux &

prix ! i

APPARTEMENT DE VACANCES à louer
en

j Bretagne
l (Trlnité-sur-Mer)

I pour 4 ou 5 personnes, du 1er au 8 juillet
1968.

I Pour tous renseignements, tél. (039) 2 49 69
I M. Maurice Cornu.

j A vendre

OPEL CAPITAINE 1964
s 23 000 km., 6 places, radio , exper-
I tisée.

I Garage de la Grande Tour, Porren-
I truy, tél. (066) 6 20 12.

L ,  M PARTI Al est lu partout et pai tous

M ' garanti 5 ans, nouvelle forme «Square Line», avec spacieux
congélateur, grand tiroir à légumes, rayons inoxydables..

140 litres «% «% «% 165 litres Fr. 398.-
seulement m <M m _ 190 litres Fr. 548.-

j i] Fr. *Jf *Ê +0* 250 litres Fr. 648.-

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MENAGERS NUSS LÉ

%;.. 
¦'- '¦-"" Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31
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CITROEN et ses 150 agents en Suisse
vous présentent HiÉrAJi iC 0^la nouvel le uVA/vtÙ3cv

Citroën technique Citroën confort Citroën avantages
tract/on avant • moteur 5 portes • banquettes amo- impôts, assurances,
robuste 3 cv • refroidisse- vibles • suspension à inter- consommation et entretien
ment à air * 2 cylindres à action • freins et amortis- minimum,
plat opposés • 110 kmjh. • seurs hydrauliques • toit
5-6 1. aux 100 km. décapotable de l'intérieur.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontra:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêtsI L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd 'huiI

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. 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:

^̂  IV/337

Simca lSOO
70 000 km., en parfait état , moteur très
soigné, non accidentée, à vendre.

Féléphone (039) 2 35 39 dès 19 heures.

Aspirateurs?
Rotel a toute
M. la gamme!

rotel Jet : 3 en un] / ^y \ Il /y
dès 169.- / r / /  //

rotel Star: f&s / /v \puissant, _sY  ̂ // Ilcompact f̂u
" // Jj

rotel de Luxey ~
f/y /̂ 

¦ ~~~ ~̂-ffâl ¦
720 watt! &3é==̂ ~̂ ^*e, MSeul. 348.- a^e^T^^^^Ŝ if

rotel vous fait gagner du temps et
de l'argentl m mnote
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Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner, la surprise de toasts bien é à̂f k̂Uà^^croustillants! SATRAP-tostomat , le grille-pain automatique , aux frJrfjpICj
formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous ^̂ _«L ï^^
pouvez peut-être accompagner d'une belle tresse au beurre!? gg fj |
Avec ristourne ^̂

Nous cherchons pour un collabo-
rateur suisse très soigneux

APPARTEMENT
3 à 4 pièces
tout confort, libre prochainement.

MO/ER
ŝnTtairB

*  ̂l-erblantmrlm
Rue du Grenier 31, tél. (039) 2 11 95

Pour
vos loisirs...

A

jf^ SP
iupii p°ur
tf~ l l'homme
¦gl d'action...___ z
"•OB __BI ~*Z^ P<M» [W z
^^^^ m —
Ësfifi ^ -
BB^̂  g le véritable Jeans

BB g fabriqué aux USA

PSIlSrJB § depuis 1950

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

6 places

TÉLÉPHONE (039) 2 77 45
PROMENADE 7 Léon Droz

A LA BÉROCHE, à vendre

TERRAINS
pour maisons familiales, situation excep-
tionnelle, vue imprenable, plans à dispo-
sition selon votre goût.
Fiduciaire P. Anker, expert-comptable,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 76 49.

A vendre & Renan

maison
de deux appartements de 3 et 5>£ cham-
bres.
Ecrire sous chiffre 10101, à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

4fe Retard des règles 4fe
SB/r PERIODUL est efficace en cas ^^V|de règles relardées et difficiles. B|¦ En pharm. Lehmonn.Amratn, •péc pharm. Hi
B|L 3072 Ostcrmundlgen Jt^M

A vendre
aux Hauts-Geneveys

ancienne
ferme

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

Ecrire sous chiffre DX 6738, au
bureau de L'Impartial.



Nouvelles mesures du Conseil fédéral pour faciliter
l'écoulement du lait et restreindre sa production

Afin de restreindre la production
de lait et de faciliter son écoulement,
le Conseil fédéral a pris une série
de mesures qui doivent compléter
l'effet de l'augmentation de la rete-
nue à cinq centimes.

Il s'agit d'une nouvelle taxe sur
le lait condensé importé, de nouvel-
les taxes sur la poudre de lait écré-
mé et de petit-lait, et d'une majora-
tion des taxes frappant les denrées
fourragères importées.

La taxe sur le lait condensé, fixée
en 1961, correspondait à la moitié
de la différence de prix entre la
marchandise étrangère et le produit
suisse. Le prix du lait condensé suis-
se ayant augmenté depuis lors, la
taxe a été majorée (à la charge du

consommateur) de 60 à 85 francs les
100 kilos.

La taxe sur la poudre de lait écré-
mé importée est d'autre part majo-
rée de 20 francs, pour trois raisons :
ce produit bénéficie de subventions
à l'exportation, il y a des stocks
abondants en Suisse, le prix de la
poudre de. lait écrémé d'origine suis-
se va être augmenté. Une taxe de
30 francs frappe en outre la poudre
de petit-lait, sous-produit très utili-
sé pour la fabrication de denrées
fourragères.

En ce qui concerne ces dernières,
la taxe qui les frappe est majorée
de 2 francs par quinta l à partir du
1er avril. L'importation de ces den-
rées réduit en effet l'utilisation de
lait pour l'engraissement. Il s'agit en

particulier des tourteaux, farines
fourragères, foin, farine de foin, etc.

Enfin, il s'est avéré que l'augmen-
tation massive des taxes perçues sur
les importations de succédanés de
lait est insuffisante. La taxe est donc
encore majorée de 30 francs par
quintal. Il ne doit pas en résulter, dit
un communiqué officiel, de renché-
rissement des fourrages pour la vo-
laille et les porcs. Si un certain ren-
chérissement était inévitable, ajoute
le communiqué, « il ne saurait ser-
vir de prétexte à des demandes de
relèvement des prix à la production».

(ats)

L'armée sait tolérer
une chevelure abondante

Un soldat en cours de répéti-
tion ayant refusé de se laisser
couper ses longs cheveux , sous
le prétexte qu'il en aurait be-
soin pour sa prochaine tournée
musicale — il s'agissait d'un
beatnik professionnel — ce qui
lui valut d'ailleurs cinq jours
d' arrêts de rigueur, un off icier
du groupe de l'instruction de
l'armée, le colonel Wanner a dé-
claré que lorsque les longs che-
veux fon t partie des attributs
professionnels du soldat, ce der-
nier pourrait très bien aussi s'a-
cheter une perruque. Il est évi-
dent qu'aujourd'hui , oh ne me-
sure plus au millimètre, à l'ar-

mée, et aussi longtemps qu une y
barbe ou une chevelure abon- -i
dante sont bien entretenues , cela Ç
est toléré . Pourtant , certaines $
limites doivent être respectées. $
Les raisons déterminantes sont $
surtout l'hygiène et le pratique , £a ajouté le colonel Wanner. Cela $
ne signifie cependant nullement %
que les qualités d'un soldat dé- %
pendent de la longueur de ses i
cheveux. Mais à partir d'un cer- $
tain point, l'armée doit pouvoir $
dire non. Le colonel Wanner n'a %
pas été en mesure de dire si la 6
Commission de défense natio- %
nale s'est occupée de la question . %(upi)  'A

Séjour en Suisse du roi Olav V de Norvège
Le roi Olav V de Norvèg e vien-

dra en Suisse en visite officielle du
1er au 4 avril . Il sera accomp agné
d'une suite de 7 personnes, dont
M. John Daniel Lyng , ministre des
Affaires étrangères.

Le souverain norvégien arrivera
par avion spécial en f in  de mati-
née, le lundi 1er avril, à l'aéroport
de Kloten, où il sera accueilli avec
les honneurs militaires par le con-
seiller fédérai Celio et des repré-
sentants du gouvernement canto-
nal de Zurich. Par train, il se ren-
dra à Kehrsatz. Le présiden t de la
Confédération et Mme Willy Spuh-
ler l'y attendront et le conduiront
à la propriété de Lohn mise à la
disposition de notre hôte royal
comme résidence pendant son séA
jour dans notre pays . Dans l'après-
midi le roi Olav accompagn é de
M. von Moos , vice p̂resident du
Conseil fédéral , venant du pont de
la Nydegg, se rendra en voiture
avec une escorte de motocyclistes,
par les i .n£lnçipales£ rues de Berne,
au Palais f édéra t ^vù  le Conseil f é -
déral in corpore le recevra. A cette
occasion des discours seront échan-
gés. Le président Spuhler et M.  von
Moos rendront la visite au Lohn
immédiatement après la cérémonie.

Plus tard, les chefs des missions
diplomatiques étrangères seront pr é-
sentés au roi au Lohn. Le même
jour le Conseil fédérai donnera un
dîner en son honneur au Musée
historique de Berne.

Le mardi, le roi Olav V prendra
par t à une excursion au Jungfrau-
joch . Le soir aura Heu une récep-
tion de l'ambassade royale de Nor-
vège à Berne à laquelle sera con-
viée la colonie norvégienne en Suis-
se . > ;

Le lendemain mercredi 3 avril, le
souverain se rendra à Schaffhouse
où il visitera l'exposition Munch.
puis sera reçu à déjeuner par les
autorités schaffhousoises . Dans l'a-
près-midi , la municipalité zurichoi-
se lui of fr ira une réception . Le soir,
dans un hôtel de la ville de Berne ,
le roi donnera un dîner auquel le
Conseil fédéral  assistera ainsi que
des personnalités suisses et norvé-
giennes .

Le dernier jour , soit le ¦ jeudi 4
avril, le roi Olav V partira par train
spécial pour Genève . A son dé-
part , il sera salué par le président
de la Confédération et Mme Willy
Spuhler et par le conseiller fédéral
Tschudi . A Genève, il rendra visite
au Comité international de la Croix-
Rouge , assistera à une réception
de la colonie norvégienne , ainsi
qu'à un déjeuner des autorités can-
tonales et quittera la Suisse par la
voie des airs .

UNE GRANDE POPULARITE
Le roi Olaf V, fils du prince Charles

de Danemark et de la princesse Maud
d'Angleterre, est né le 2 juillet 1903 à
Appleton House dans le Norfolk , en An-
gleterre. Il arriva en Norvège à l'âge
de deux ans , lorsqu 'à la suite de la
dissolution de l'union entre la Norvège
et la Suède , en juin 1905, le prince
Charles fut élu roi par le peuple nor-
végien et prit nom de Haakon VII.

Dès l'enfance , Olaf a joui d'une ex-
traordinaire popularité auprès des Nor-
végiens. Ses manières directes , son hu-
mour , sa bienveillance et son sens des
responsabilités lui valurent très vite
l'affection générale. De plus , le prince
héritier révéla de grandes qualités de
skieur et de navigateur , ce qui lui ga-
gna encore davantage le cœur de ses
compatriotes, grands amateurs de sport.

Le 21 mars 1929. le prince épousa la
princesse Martha , fille du prince Char-
les et de la princesse Ingeborg de Suè-
de.

En avril 1940, lors de l'invasion na-
zie, le prince Olav prouva son atta-
chement au pays, dans des circonstan-
ces souvent dramatiques. Lorsqu'en juin
1940, il devint évident que le roi et le
gouvernement allaient être contraints
de fuir , Olav proposa de rester pour
partager le sort de son peuple. Mais
le gouvernement refusa cette offre. Le
prince quitta donc la Norvège pour ia
Grande-Bretagne, avec le roi et le
gouvernement.

A part les rares visites qu 'il rendit
à sa famille aux Etats-Unis, le prince
Olaf passa les années de guerre en
Grande-Bretagne, consacrant tout son
temps et son énergie à la lutte qui de-
vait libérer la Norvège du joug étran-
ger.

En 1944, Olav fut nommé comman-
dant en chef des forces armées nor-

végiennes, et le 13 mai 1945, quelques
jour s seulement avant la capitulation
allemande, il fut le premier membre
de la famille royale à regagner la Nor-
vège.

A la mort de la princesse Martha , Je
5 avril 1954, des témoignages de pro-
fonde sympathie affluèrent de tout le
pays. Connaissant la sincérité de l'atta-
chement de son peuple, le prince put
dire dans la première déclaration qu'il
adressa à son pays, en tant que roi
Olav V : « A chacun d'entre vous je
demande soutien et confiance pour la
tâche qui m'attend. J'y puiserai la
force de travailler à la grandeur de
notre cher pays. Que Dieu protège la
Norvège. » Il choisit la même devise
que son père : « Tout pour la Norvè-
ge. »

Les chefs des départements cantonaux de
justice et police se sont réunis au Righi

Les directeurs des départements
cantonaux de justice et police se
sont réunis 2 jours à Righi-Kalt-
bad en présence du chef du Dépar-
tement de justice et police, M. von
Moos, et des hauts fonctionnaires
de son département.

M. Muheim , conseiller d'Etat de
Lucerne, a présenté un exposé
ayant pour thème l'aide juridique
dans les affaires pénales. Quant à
M. Schmitt, de Genève, conseiller
d'Etat et conseiller national, il a
entretenu l'assemblée au sujet de

1 Institut de police suisse et de l'E-
cole de police de Neuchâtel. De son
côté. M. Schuerch , directeur de la
division fédérale de police, a expri-
mé son avis face au problème de
l'identification des passagers d'a-
vions accidentés à l'étranger.

Enfin , la conférence a approuvé
un rapport du chef de la police fé-
dérale , M. Amstein , concernant la
police politique des étrangers , ainsi
qu 'un avant-projet relatif à un
concordat intercantonal sur la po-
lice mobile, (ats)

L'enquête menée pour déterminer
les causes de l'accident de chemin
de fer du 25 mars, près de la sta-
tion de Sentimatt à Lucerne a don-
né les résultats suivants : il a pu
être constaté d'une manière abso-
lument certaine que cet accident
n'est pas consécutif à une géomé-
trie défectueuse du rail ou à un
défaut quelconque du matériel rou-
lant. Le déraillement a été provo-
qué par une suite de circonstances
inattendues. En raison du virage
de l'endroit où l'on procède à des
travaux, les roues d'un wagon-silo
ont été soumises à de très fortes
pressions différentielles qui les fi-
rent sortir du rail. C'est ce qui
entraîna également le déraillement
des wagons suivants.

Des huit employés de train bles-
sés, qui se trouvent à l'hôpital can-
tonal de Lucerne, la grande majo-
rité sont en voie de guérison. Ce-
pendant, dans un cas, le diagnostic
reste encore réservé, (ats)

Enquête relative
à l'accident ferroviaire

de Lucerne

Campagne pour la promotion de l'utilisation
des radioisolopes dans l'industrie des métaux

Les radioisotopes, c'est-à-dire les
radioactifs qu'ils émettent, offrent
des possibilités d'utilisation très in-
téressantes dans la plupart des bran-
ches industrielles. Tant dans la re-
cherche que dans la production, ils
permettent de trouver des solutions
à des problèmes qui ne peuvent pas
être résolus par des méthodes classi-
ques, ou, en tout cas, pas aussi sim-
plement et rapidement. L'emploi des
radioisotopes contribue nettement
à l'augmentation de la productivi té
et permet de faire des économie.
Malgré cela, ce domaine promet-
teur de l'énergie atomique n'est pas
encore aussi répandu en Suisse que
dans d'autres pays industrialisés. La
raison en est probablement que les
possibilité s d'application des radio-
isotopes ne sont pas encore assez
connues. -. :_ .- -:.--\i „ . .. .

Une ^commission consultative pour
l'utilisation industrielle des radia-
tions», créée au sein de l 'Association
suisse pour l'énergie atomique (AS-
PEA ) à Berne, s'est donc chargée
d'attirer l'attention des d i f férentes
branches industrielles sur ces nou-
veaux procédés afin que la Suisse
atteigne le niveau international
dans ce secteur intéressant du point
de vue de la rationalisation.

En 1966-67, une premièr e campa-
gne a été entreprise dans l'indus-
trie textile. Une deuxième s'adresse
maintenant à l'industrie des métaux.
Dans ce but une brochure illustrée
a été élaborée donnant , sous une
forme facilement compréhensible,
une vue d'ensemble des multiples
possibilités d'application des radio-
isotopes dans cette branche. La bro-
chure aura la plus grande diffusion
possible, (ats) «J

Mort dans
sa baignoire

Un jeune étudiant néerlandais,
M. Victor van Wijk, âgé de 17 ans,
domicilié à Zurich, a été retrouvé
mort dans sa baignoire. U tenait à
d'une main un fil de haut-parleur.
Tous les efforts de la police sani-
taire pour le ranimer sont demeurés
vains. Le service scientifique de la
police municipale de Zurich a ou-
vert une enquête, (ats)

Aux Grisons

Un accident mortel s'est produit
hier matin sur un chantier de cons-
truction, à San-Vittore, dans la
partie de langue italienne du can-
ton des Grisons.

Un ouvrier italien, âgé de 26 ans,
Osvaldo Marine, venant de Fraite,
dans la province de Chieti, a été
écrasé par une grue dans la cabine
de laquelle il dirigeait les opéra-
tions.

L'accident s'est produit à la suite
d'une fausse manœuvre, (ats)

Ecrasé par une grue

Le 1er mai prochain, la soumis-
sion pour les travaux du tunnel
routier du Gothard sera ouverte. La
mise au concours prévoit deux pro-
jets, l'un pour un tunnel de 14 km.
390 de longueur avec quatre chemi-
nées verticales d'aération et l'autre
pour un tunnel de 16 km. 340 com-
prenant deux cheminées verticales
de prise d'air et une galerie laté-
rale.

En raison de la tâche d'enver-
gure extraordinaire que présente
ces travaux, il ne sera pris en con-
sidération que les offres d'entre-
prises ayant fait leurs preuves et qui
disposent aussi bien d'une grande
expérience que des moyens techni-
ques et économiques suffisants. Les
soumissionnaires sont dans l'obli-
gation de présenter un devis com-
plet pour les deux projets, (ats)

Mise au concours
des travaux du tunnel

routier du Gothard
La police cantonale de Zoug a été

informée, jeudi vers midi, qu'un in-
connu venait de voler une voiture
à Sins (AG) et roulait en direction
de Zoug.

Une patrouille de policiers à mo-
tocyclettes repéra le véhicule sur la
route de Cham. Mais au lieu de
s'arrêter , le conducteur accéléra.
Après avoir accroché une voiture
allemande à l'entrée de Zoug, il
« brûla s> plusieurs feux rouges et
continua sa folle équipée en direc-
tion de Walchwll. Arrivé à Lothen-
bach , il endommagea une palissade,
« brûla » un nouveau feu rouge et
entra en collision avec une voiture
qui roulait correctement. Le malfai-
teur a pu être arrêté. Il s'agit d'un
détenu de droit commun qui s'était
évadé le jour même de la prison de
Lenzbourg. (ats)

¦ 
Voir autres i n fo rma t ions

suisses en page 27

Chasse a l'homme
à Zoug
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Miss Bally présente son tout dernier succès:
les «Slings-Sandalettes» interprétés

dans 11 tonalités nouvelles!
Miss Bally vous convie à son avant-première estivale. N'attendez

pas pour répondre à son invite et choisissez pendant qu'il est temps le plus beau des Slings...
tous haut de couleur, tous terriblement j eunes !
Un Sling qui soit en parfait accord avec le ton de votre petite robe d'été !
Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel Wfe m KR H n «M
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Sillons, sillons du moisdisco
revue

**** passionnant
¦

*** remarquable
** intéressant
- . . ...* insipide

**•* — MOULOUDJI «en public» —
30 cm. Mode MDINT 9209 — Comme
un p 'tit coquelicot, La complainte des
infidèles, Le mal de Paris, L'orpheli-
m, Le père l'absinthe, Madame Garbo,
etc.

Mouloudji a sans doute trop de
talent. C'est vrai, cela : s'il acceptait
d'interpréter, ne serait-ce que de
temps à autre, un « tube » genre
Bang-bang ou Àdios amor, on aurait
encore la joie de l'entendre quel-
quefois sur les ondes et dans les ju-
ke-boxes. Pourquoi donc s'obstine-t-il
à ne chanter que de merveilleuses
complaintes parfumées à l'amour ou
à l'humour ou ces charmants poèmes
dont plus personne ne veut ? Je vous
le demande... Peut-être les savoure-t-
on mieux encore tout seul, chez soi,
au creux de sa discothèque, l'air nos-
talgique.

•** — RAYMOND DEVOS —
30 cm. Philips 844.707 BY — Ça n'a
pas de sens, L? pied , Si on m'avait
aidé , Vacances, Musique caressante,
etc.

Raymond Devos fait sans conteste
partie du peloton de tête des amu-
seurs français. Ces gens-là n'ont pas
la possibilité d'être lancés sur le mar-
ché et de gagner des mille et des
cents du jour au lendemain avec une
chanson à succès : il a sans doute
fallu beaucoup de patience et de tra -
vail à Devos pour se faire une place
au soleil. Cet album nous fait ap-
précier une fo is encore son vrai ta-
lent ; ses sketchs ont cette qualité
rare d'être dépourvus de vulgarité et
de la plus petite once de démagogie.
On ne rit certes pas toujours aux
éclats — il manque les mimiques —
mais quelle saveur !

*/** — MIREILLE MATHIEU —
45 EP Barclay 71.249 — J' ai gardé
l' accent, A coeur perdu, Je ne suis
rien sans toi, Quand fera-t-il jour
camarade.

Les admirateurs inconditionnels de
Mathieu trouveront avec ces quatre
titres la patience d'attendre que la
chanteuse soit remise de son accident.
Les autres remarqueront peut-être un
certain progrès, mais estimeront avec
nous que ce n'est pas encore tout à
fait ça.

¦***/ *•*} — JEAN-PIERRE FER-
LAND — 45 EP Barclay 71.251 — Je
le sais, Marie-Claire, Si je  savais par-
ler aux- femmes, La grande mélodie.

Encore un Canadien français et en-
core une l'évélation. Une voix rugueu-
se (mais travaillée) au service d'un
réel talent d'auteur : le terroir, l'a-
mour de la vie, la révolte contre un
monde toujours plus robotisé : « Pas
besoin que vous me racontiez que le
romantisme est démodé... C'est fou ce
que l'on se sent démodé quand on
aime longtemps la même femme... On
ne peut même plus parler de sa mère
sans passer pour un pédé ». Jean-
Pierre Ferland, Grand Prix du disque
Académie Charles Cros.

«.«» — PIA COLOMBO «à  l'Olym-
pia » 30 cm. AZ LPS 25 — Il est trop
tard , Emmenez-moi, Mais j' attends, Ls
métèque, La corde, Sur les vingt, etc.

Paris se penche sur son passé : finis
les « yé-yé », la cote est aux « vieilles
gloires » : après Serge Reggiani et
Georgette Plana, voici Pia Colombo.
Elle n'a que la trentaine, mais elle
chante depuis des années et, subite-
ment, on fait semblant de la décou-
vrir. Au . vrai, tant mieux si elle ac-
quiert enfin ce rang de vedette à part
entière, qu 'elle mérite. Son talent a
eu le temps de mûrir au purgatoire :
écoutez-là distiller II  est trop tard ,
de Georges Moustakl — le plus grand
parolier du moment. Ecoutez-là !

(app)

»*/*** — ALAIN BARRIÈRE —
30 cm. Barclay 80.356 — Si je  rêve
de toi . Pour, Enfance , Vous, Entends-
tu?, Quand le vieil arbre sera mort,
etc.

« Pour que reviennent vos prin-
temps... » Alain Barrière revient avec
une pleine moisson d'amour, douze
chansons optimistes dont il est l'au-
teur complet. Habilement troussés, ces
couplets ne révèlent peut-être pas
une originalité, une personnalité af-
firmées, mais ils s'écoutent sans dé-
plaisir. La voix est toujours aussi
chaude, les orchestrations bien léchées.
Un avant-goût de printemps.

*„,»,* _ JACQUES DEBRONC-
KART — 45 EP Philips 437.006 —
Adélaïde, Cours , Ma mère était Es-
pagnole , Rue de la Gaieté.

Ce disque n'est pas une nouveauté,
mais une réédition. Fort bienvenue.
Jacques Debronckart est un auteur-
compositeur pétri de qualités et son
Ad élaïde une très belle chanson dé-
diée aux immigrants perdus au fin
fond de l'Australie, qui rêvent du
pays qu'ils ont quitté et ne reverront
jamais plus. Et quand Debronckart
ne parle pas de l'Australie, c'est de
l'Espagne ou du Zuydersee. n fait
bon voyager avec lui !

»*** — GEORGES BRASSENS —
30 cm. Philips 844.758 — Le fantôme ,
La f ?ssée, Les quatre bacheliers, La
non-demande en mariage, L'épave,
Le grand chêne, etc.

Quand Brassens a créé, lors d'inou-
bliables récitals au Théâtre national
populaire de Paris, les douze chan-
sons qui composent ce neuvième al-
bum, l'an dernier, les juke-boxes
étaient pleins de rengaines que plus
personne n'écoute aujourd'hui. Tandis
que Le grand chêne ou la pathétique
Supplique pour être enterré sur la
plage de Sète resteront gravés au
fronton de la chanson française jus-
qu'à la fin des temps. L'écrivain René
Fallet dit mieux : « Je tiens L'épave

pour une des oeuvres qui, plus tard
— j'emploie ces deux mots pour évi-
ter de parler de postérité — éclaire-
ront le plus nettement le visage de
Brassens ». Il n'y a rien à ajouter.

*»* — MARIACHI DU MEXIQUE
— 30 cm. Mode MDMO 9479 — El
zopilote mojado, La negra, Andale,
etc.

Soleil , Mexique et merveilleux Ma-
riachis : des choeurs, des solis, des
violons, des coups de sifflet, des ri-
res. On les imagine ces fêtes endia-
blées où les couples s'envolent au son
des Mariachis tandis que coulent des
flots de tequila. Une musique jouée
par des interprètes inconnus en Eu-
rope — gage d'authenticité. « Jouez;,
jouez Mariachi»... disait déjà Mou-
loudji.

.?»,»»?« _ UNIVERS POÉTIQUE
— 30 cm. Disques Mouloudj i EM
13.504 S. « On ne se consacre pas à
la poésie, on s'y sacrifie». Cet apho-
risme de Jean Cocteau figure en
exergue de cet album destiné par la
Compagnie L'Arcane — dirigée par
Michel Nau — à célébrer la poésie,
par réaction contre le réalisme mor-
bide. Voici donc 24 poèmes — de
François Villon à Georges Brassens,
en passant par Baudelaire, Max Ja-
cob, Guillaume Apollinaire et Paul
Eluard — admirablement dits par une
demi-douzaine d'artistes et 'qui consv
tituent une intéressante anthologie.

*** — MICHEL POLNAREFF —
45 EP AZ 1185 — Le bal des Laze ,
Le temps a laissé son manteau, En-
core un mois encore un an, Y'a qu'un
ch'veu.

En collaboration avec Pierre Dela-
noë et... Charles d'Orléans, Michel
Polnareff a composé la musique de
quatre chansons très sympathiques,
avec « back-ground » de glockenspiel,
de harpe malgache et de bitschi du
Moyen-Congo ! Toujours à l'avant-
garde, toujours nouveau, Polnareff.
Un doué, en fait.

.».,»..» _ 
OTIS REDDING —30 cm. Stax 69.009 — The dock of

the bay, If s  too late, I want to
thank you , Corne to me, Chained and
bound, Woman lover a friend, etc.

On continue de « sortir » les enre-
gistrements d'Otis Redding, à titre
posthume... Il y a un petit côté raco-
leur pas très joli, joli de la part des
producteurs, mais on aurait tort de
rechigner devant l'extraordinaire plai-
sir que procure un tel disque. Red-
ding reste sans doute, avec James
Brown, le grand-prêtre de la « pop-
music » : rien de fabriqué, d'apprêté,
de sirupeux dans son travail. Un
joyau pur, non taillé. Pour l'auditeur
vraiment attentif , Redding exerce
bientôt cette espèce d'envoûtement
d'essence jazzistique qui est la marque
des grands chanteurs noirs.

P. A. L.

— Il ne te fera rien , tant que tu
ne cligneras pas des yeux !

Les révélations d'une... jambe féminine
Y a-t-il un rapport entre le galbe

et la longueur des j ambes des fem-
mes et leur classe sociale et lieu
de naissance ? C'est ce que cherche
à établir un biologiste de l'univer-

sité de Birmingham Mme Elisa-
beth Coope.

A cette fin, elle photographiera ,
mesurera, cataloguera, mille paires
de j ambes, appartenant aux étu-
diantes de sept universités (St An-
drews, Dundee, Dublin, Aberysth-
wyth, Cardiff , Essex et Aston). 400
paires serviront à déterminer les
caractéristiques géographiques et
600 paires la classe sociale.

« J'aurais aimé pouvoir étudier la
f orme du corps tout entier », a dé-
claré Mme Coope, « mais il est pour
ainsi dire impossible d'obtenir qu 'u-
ne femme pose nue. La j ambe par
contre est aisément accessible ».

LES MOTS CROISES DU SAMEDI

DE J. LE VAILLANT: No 1049
Horizontalement. — 1. On lui a con-

sacré une parabole. 2. Bon pour le ser-
vice. 3. On les voit bien souvent, dans
le champ du repos , élever leur colonne
au-dessus des tombeaux. Quand les Es-
pagnols montrent leur allégresse. 4. Sert
souvent pour les multiplications. Il sert
pour les éliminations. Préposition . 5.
Petit travail. Il peut fuir sans changer
de place. 6. n a la tête bien garnie. Ils
figurent sur les itinéraires des agences
>-XXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXVVXXXVVXVXNXNXVVX.XXXXXXXXX,XXXX

de voyages. 7. Nombre. On ne le trouve
qu'à l'altitude. 8. On ne peut jamais
la serrer dans la main. Obtienne. Pré-
fixe. 9. Rendras coup pour coup. 10.
Héritier de Jacob. Une race bien dé-
criée.

Verticalement. — 1. Soupçonnera. 2.
Ferais venir. 3. L'amie de nos ancê-
tres. C'est un ensemble. 4. Se rendit.
Bout de ficelle. Conjonction. 5. Choses
sans importance. On y voit bien des
trous. 6. Elles permettent de Partir. C'é-
tait ainsi chez les Romains. 7. Posses-
sif. On leur fait souvent des niches. 8.
Port nordique. Au bout de la culbute.
Participe gai. 9. Rivière française. Sta-
tion balnéaire. 10. Ecloses. En posses-
sion de toute sa raison.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Emplois ; eh.
2. Polissonne. 3. Ruisselets. 4. Os ; sû-
retés. 5ê Ut ; Asa ; te. 6. Vans ; noce . 7.
Ecu ; pèsera. 8. Thiers ; lac. 9. Têtue ;
fuir. 10. Esses ; Oise.

Verticalement. — 1. Eprouve tte. 2.
Moustaches. 3. Pli ; nuits. 4. Lissas ;
eue. 5. Ossus ; prés. 6. Iseranes. 7. Sole ;
os ; Fo. 8. Net ; celui. 9. Entêterais. 10.
Hesse ; acre. De qui se moque-t-on ?

Un Anglais, Michael S tanfield , s'est spécialisé dans les jeux inspirés
des grands hommes politiques : soit des découpages en carton — on
distingue un coq de Gaulle et un lion Wilson sur son bureau — soit
des e f f ig ies  que l'on colle sur les cibles des jeux  de fléchettes, ce qui

perme t de se défouler. .. (dalmasl

— Tu ne peux pas te tromper...
suis la grande artère et après prends
la quatrième à gauche !

Voulez-vous jouer avec moa ? \

'/ Que représente cette drôle de photographie ? Veuillez nous faire /
'> parvenir vos réponses, sur cartes postales exclusivement, à la '>,

Rédaction de « L'Impartial », avant mercredi au plus tard.

\ LE JEU DES DIFFÉRENCES. — La chance a favorisé cette fois
2 un habitant du Val-de-Travers, M. Ernest Crettin , patinage 11, \

Fleurier, qui recevra la récompense habituelle.
/ v> . ',£vxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXX\XXXXXX\XXNXXX >xx\> X̂X^

y,
Joe Pullen ne supportait plus ^d'avoir à s'expliquer en long et 

^en large aux patrons des bis- 
^tros. 1 m. 52, 56 kilos, les che- 
^veux noirs et bouclés, il paraît ^14 ans, et il en a 22. Et com- 
^me il ne peut se passer de 
^bière, il lui faut à chaque fois 
^justifier de son âge. 
^Aux grands maux, les grands 
^remèdes : Joe Pullen a fait im- 
^primer 20 affiches le représen- 
^tant de face et de profil, avec ^une copie, certifiée conforme, <

de son acte de naissance. Les 
^affiches ont été placées dans . ̂

tous les estaminets de la ville. J[
Cela se passe en Angleterre, ^

bien sûr... 
^

.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/

Sage précaution... \

— Nous avons posé les billets sur
la table qui vient d'être revenue..

de
tout

un
peu

MagAsînE 



PRÉLUDE À UN «LONG ÉTÉ BRÛLANT»?
Les émeutes raciales de Memphis

Un mort, 62 blessés environ, 300 arrestations, quelque 150 incendies, dont
six d'importance majeure : un « long été brûlant » a-t-il commencé à Mem-
phis, à l'orée du printemps ? La violence a éclaté à nouveau à Memphis,
capitale du « Deep South », avec ses 700.000 habitants dont 40 % sont
noirs, à l'occasion d'une procession pacifique organisée par le pasteur
Martin Luther King et quelques autres dirigeants « non violents » du mou-
vement pour les droits civiques, en manière de solidarité avec la grève des
éboueurs locaux, grève qui, ces jours derniers, en est arrivée à cristalliser
les problèmes raciaux de la ville. Quelques minutes après le départ du
défilé, qui groupait quelque 5000 personnes, des groupes de jeunes Noirs
quittèrent les rangs des manifestants et se répandirent dans le quartier,
pillant des boutiques, allumant des incendies et attaquant les policiers.
Rapidement débordés, les organisateurs de la manifestation durent prendre
la fuite dans les ruelles, puis regrouper leurs hommes et battre en retraite
vers l'église d'où ils étaient partis. Un jeune Noir de 16 ans était abattu ;
selon la police, il avait menacé un policier d'un couteau. Pendant la nuit,
la bataille fit rage autour de l'église où s'étaient réfugiés les « non-violents »
et le long de la célèbre Beale Street, immortalisée par le parolier popu-
laire noir W. C. Handy. Douze heures après le début de l'émeute, les auto-
rités avaient repris le contrôle de la situation, mais on signalait encore des
raids de groupes isolés et des incendies sporadiques. Sur une longue bande
de 13 kilomètres, Memphis portait les blessures des violences : vitrines bri-
sées, débris jonchant les rues... Le maire de la ville, M. Henry Loeb, con-
formément à une nouvelle loi du Tennessee, a décrété, avec l'approbation

du gouverneur, M. Bufford Ellington, l'état d'urgence et le couvre-feu.

Les incidents de Memphis ont
montré que les mouvements paci-
fistes ne peuvent plus désormais
canaliser la colère noire : nous som-
mes loin de la marche de Selma à
Montgomery... Certes, le pasteur
Martin Luther King affirme que les
violences ont été le fait d'éléments
étrangers à la manifestation et qui
en ont « profité pour créer la con-
fusion ». Il n'en reste pas moins
que les jeunes émeutiers , conscients
ou non de leurs intentions profon-
des, semblaient s'en prendre autant
aux autorités qu'au pacifisme du
pasteur King et de ses partisans.

Un avant-goût de l'été ?
Ces émeutes ont également donné

un avant-goût de ce que pourra
être la répression policière si un
nouvel été de violences raciales se
prépare : quelques heures à peihé
après le déclenchement de l'émeute,
qui ne semble pas avoir impliqué
un nombre considérable de jeunes
gens, 4000 gardes nationaux étaient
appelés et 8000 soldats mis en état
d'alerte dans les environs de Mem-
phis.

Le chef de la police, M. Frank
Holloman, déclarait au plus fort de
l'émeute : « C'est une guerre de gué-
rilla. Nous sommes en guerre à Mem-
phis. »

Une récente enquête montre que
la police de toutes les grandes vil-
les américaines est bien plus prête
que l'année dernière à affronter une
guerre de guérilla urbaine.

La police est prête...
L'enquête infirme les informa-

tions selon lesquelles les polices lo-
cales auraient acheté des chars, des
lance-flammes et autres armes de
ce type : la plupart des chefs de po-
lice semblent vouloir éviter à tout
prix que la police ne renonce à son

rôle et à ses méthodes traditionnel-
les et ne devienne, au sens propre
du terme, une armée sur pied de
guerre... tout en se cantonnnant aux
armes « traditionnelles » (gaz lacri-
mogènes, fusils, matraques...) Plu-
sieurs villes ont fait l'acquisition de
fusils à lunettes, meilleure arme
connue contre les tireurs isolés dont
la floraison, l'été dernier , a particu-
lièrement inquiété les autorités.

A Los Angeles, ont été instaurées
des équipes spéciales de répression
des émeutes, comprenant un tireur
d'élite, deux hommes armés de fu-
sils pour le « couvrir » et un « éclai-
reur » chargé de repérer les tireurs
isolés. La police de la ville dispose
ainsi maintenant de 46 équipes de
ce type. Boston a mis au point une
« force tactique spéciale », composée
d'anciens officiers particulièrement
expérimentés. < PittsburghV:< dispose
également d'une force spéciale 'de -
répression des émeutes, composée
d'hommes armés de matraques d'un
mètre de long et équipés de gaz
lacrymogènes.

...et les Noirs aussi
L'instruction à la répression des

émeutes de la garde nationale a été
intensifiée, et les gardes nationaux
disposeront, pour l'été, de nombreux
hélicoptères pour repérer les tireurs ,
isolés. Les gaz lacrymogènes, consi-
dérés par la Commission Kerner
comme « le moyen le plus efficace et
le plus humain pour neutraliser une
émeute avec le minimum de dom-
mages humains, « seront largement
dispensés aux gardes nationaux.

Enfin , on n'exclut nullement que ,
« si la violence des émeutiers débor-
de les possibilités de contrôle de
la police, des forces militaires spé-
cialement entraînées devront être
employées... »

Si, du côté des autorités, on se

Martin Luther King (au centre) a disparu lorsque les violences se sont
r ,- ';' . déclenchées. (Bélino AP)

prépare à la guerre, il en va de mê-
me de l'autre côté, du côté des mas-
ses noires.

Les ventes d'armes sont en pleine
floraison et , à Milwaukee, il est dé-
sormais, selon un témoin, « presque
impossible d'acheter des munitions
dans certaines boutiques en raison

de l'importance de la demande ».
Certaines de ces armes vont, certes,
à des Blancs inquiets de ce qui pour-
ra se passer dans les prochains mois,
mais des rumeurs plausibles font
état de constitution d'arsenaux noirs
dans les quartiers noirs de certaines
villes, (upi)

Les survivances d'un passé révolu ont été éliminées
La Cour pontificale s'appellera désormais « Maison du Pape »

L'abolition de tous les dignitaires
qui n'avaient qu'un caractère « pure-
ment décoratif » et le maintien de
ceux qui ont des fonctions effecti-
ves, caractérise la réforme de la
Cour pontificale , qui ne s'appellera
plus désormais que « Maison du Pa-
pe» , en application du motu proprio
paru hier.. , '

Dans l'ensemble^ le document ac-
centue le caractère religieux et ec-
clésiastique de la Maison du Pape
et des célébrations religieuses en
éliminant toutes les survivances d'un
passé révolu .

C'est ainsi que la « Garde noble »
ne s'appellera plus « Garde d'hon-
neur » du pape et: ses membres , qui
ne seront-plus nécessairement choi-
sis p armi les nobles, ne. figureront
plus que dans les cérémonies civiles.
La garde suisse, la gendarmerie et
la garde p alatine seront 'maintenues
« pour ne pas rompre nettement
avec la masse, d'autant plus qu'il
s'agit d'un passé glorieux qui a con-
nu un dévouement et une fidéli té
poussés jusqu 'à l'héroïsme. »

Les princes assistants au trône,
qui étaient traditionnellement les
membres des familles Colonna et
Massimo, ne resteront en fonction
que pour cinq ans ; ils ne figure -
ront pas dans les célébrations reli-
gieuses et seront choisis parmi les
membres de n'imp orte quelle autre
famille.

Disparaissent les charges de di-
gnitaires ecclésiastiques et laïques
tel que maître de chambre, l'échan-

son, le garde robier, le sacriste , le
fourrier majeur , le grand écuyer, le
maître des postes, les porteurs de
la rose d'or.

Le caractère ecclésiastique et re-
ligieux de la Maison du Pape sera
accentué par le fait  qu'ont été ap-
pelés à en faire partie le substitut
de la Secrétairie d'Etat , le secrétai-
re du Conseil pour les af faires  publi-
ques de l'Eglise , le « prélat attaché
aux œuvres charitables du pape »,
qui était jusqu 'à ce jour l'aumônier
secret , ainsi que les curés de Rome

qui figureront dans les grandes cé-
lébrations religieuses.

Les camériers de cape et d'épée
s'appelleront désormais « gentil-
hommes de Sa Sainteté ». Ils assu-
reront leur service, comme aupara-
vant , dans l'antichambre papale et
dans la Basilique Saint-Pierre au
cours des grandes cérémonies.

Les dif f érentes catégories de pré-
lats sont ramenées à trois : les pro-
tonotaires apostoliques , les prélats
d'honneur de Sa Sainteté et les au-
môniers de Sa Sainteté, ( a f p )

Bientôt les «Journées du cinéma sportif »
. Sous le patronage du Ministère
de la jeunesse et des sports, des
« journées de cinéma sportif » au-
ront lieu, pour la première fois en
France, les 4, 5 et 6 avril , à Melun ,
à Meaux et à Chelles.

Ces manifestations créées dans le
but de devenir dès 1969 le « Festival
européen du cinéma sportif », s'a-
dressent particulièrement aux jeu-
nes, mais également à toutes les gé-
nérations de sportifs et d'amateurs
de sports.

Parmi les films présentés : « Vive
le Tour », de Louis Malle ; « Pour un
maillot j aune », de Claude Lelouch ;
« La neige est noire », de Roger Leen-
hardt : « Un cœur gros comme ça »,
de François Reichenbach ; « Anato-
mie d'un mouvement ». de J.-J. Lan-

guepin », et « Seize médailles à Por-
tillo », de François Moreuil (grands
prix du Festival de Cortina d'Am-
pezzo 1966) ; « Les rendez-vous de
l'été », de Jacques Ertaud , et en
avant-première le film sur « Matra-
Sport ».

Enfin , Maurice Baquet présentera ,
commentera et illustrera musicale-
ment ses deux films « Initiation à la
montagne » et « Aventures d'une cor-
dée dans les cinq faces nord des Al-
pes » (grand prix du cinéma de mon-
tagne du Festival de Trente), (upi)

Un préfet qui n'est plus
à l'ombre de de Gaulle

L'ancien pré fe t  du Haut-Rhin , M.
Maurice Picard , est actuellement dé-
tenu à la prison de Fresnes , incul-
pé d'atteinte à la sûreté de l'Etat ,
ainsi que l'enquête de ces derniers
jour s le laissaient supposer . Lors de
la visite que le général de Gaulle f i t
en Alsace en 1959 , l'ancien pré fe t

accompagnait le président de la
République , (photo Dalmas)

En mourant, ils ne perdront rien
De toute évidence, le renforce-

ment des organismes de maintien
de l'ordre s'est fait à un rythme
autrement plus rapide que l'autre
vojet du diptyque de recommanda-
tions de la Commission Kerner :
l'amélioration des conditions de vie
dans les ghettos noirs.

Si, dans certaines villes, comme
New York;- San\yRfancisco, Atlanta,
Baltimore:,.: .iÇle^ëlàiiid, Saint-Louis,
Détroit, Washington et, surtout,
Boston et Philadelphie, dés efforts
importants ont été réalisés, l'atten-
tisme semble prévaloir presque par-
tout ailleurs.

Et , de toutes façons, l'importance
de l'effort fourni là où les recom-
mandations de la Commission Ker-
ner ont été suivies est sans com-
mune mesure avec les besoins réels.

A Saint-Louis, par exemple, 1305
logements sociaux ont été cons-
truits pour les Noirs. Mais selon un
responsable de la lutte contre la
pauvreté, il en faudrait 80.000...

A Détroit, près de 29.000 nou-

veaux emplois ont ete crées, pro-
voquant un afflux de main-d'œu-
vre dans la ville, qui a tout bon-
nement abouti à ce que Détroit
compte aujourd'hui 1000 chômeurs
de plus que l'année dernière.

Derrière ces problèmes, un han-
dicap fondamental : le manque de
fonds. « Si on veut vraiment faire
quelque chose,, ça .va coûter le pa-
quety», déclare dans un langage co-
loré M. Ginsberg, directeur du pro-
gramme de lutte contre la pauvre-
té de New York... et le « paquet »
n'arrive aps.

En attendant, la tendance au
sein de la communauté noire est
à la déception profonde, agravée
peut-être par la disproportion en-
tre les préparatifs de répression et
les efforts faits pour améliorer son
sort : « Nous ferions mieux de com-
prendre que nombre de jeunes
Noirs ont atteint le point où ils
sont prêts à mourir parce qu 'ils
pensent n'avoir rien à perdre. »

(upi)

Sophia Loren semble ravie de se f aire baiser la main par Marc Bohan , de la
Boutique Dior A moins que ce ne soient les collections qui l'aient enchantée ?

Bélino AP

Baise-main très «à la mode»

¦ 
r-j.»i»tT.-Wr.l:1lia-|Jl.l 3JH.MiM.lal:Wdl.TJM—
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Cellules humaines
artificielles

La construction d'un laboratoire
pouvant produire artificiellement
environ 900 grammes de cellules hu-
maines par jour a été annoncée par
M. Nelson Rockefeller , gouverneur
de l'Etat de New York.

Le laboratoire sera situé à Buffalo
et rattaché à l'Institut Roswell Park.
Sa construction débutant en avril ,
coûtera environ 500.000 dollars et
devrait être achevée en septembre.

La production de cellules humai-
nes est nécessaire aux travaux
des généticiens pour les recherches
sur le cancer et les maladies cardia-
ques et du rein.

Les cellules humaines artificiel-
les sont produites à partir de globu-
les blancs. Ceux-ci sont soumis à
une incubation à la température du
corps, après laquelle ils commen-
cent à se multiplier. Les cellules qui
ne sont pas utilisées immédiatement
peuvent être conservées dans un une
« banque ». (afp)

Soixante personnes ont péri dans
un naufrage qui s'est produit sur
la rivière Ghagra, affluent du Gan-
ge, près de là ville de Chapra , dans
le nord de l'Inde.

Le vent violent qui soufflait sur
la rivière au moment de la catas-
trophe semble être à l'origine du
naufrage. Aucun corps n'a encore
été retrouvé, (afp)

60 personnes
périssent noyées

en Inde





I M .. I BOLEX présente ...<e /—~\i
n Mardi r ,,<*'.î-\*V /i i ,\ I
I 2 avril l'art de bien filmer V^"**̂ J^̂ ^̂
1 20 h Conférence avec projections *** ^HHHK V̂^W^

Cette conférence intéressera au plus haut degré tous les cinéastes 
^̂ ^J 

f *l*r
j Buffet de la Gare amateurs et ceux qui veulent le devenir. Avec son humour habituel, M. Serge Cj^Sj/i \ %

La Chaux-de-Fonds | von Holbeck, ing. dlpl., évoquera les règles d'or du cinéaste. De nombreux K̂ S/f \ *
i films seront projetés comme exemples. Çjt£r/(' 1

CONSTRUCTEUR
DESSINATEUR
EN MACHINES

(ou de formation équivalente)

désirant se créer une situation stable au sein d' une équipe d'ingénieurs-
techniciens , serait engagé pour l'élaboration de plans et de projets.

Travail intéressant et varié. Avantages sociaux d'une entreprise en plein
développement.
Logements modernes et confortables à disposition sur place.

Paire offres à FIBRES DE VERRE S.A., LUCENS (VD) . tél. (021)
95 85 71.

f >|

cherche pour tout de suite ou date à convenir

remonteur
de chronographes

un horloger peut être mis au courant du remontage
de mécanismes

contrôleuse CMT
pour contrôle technique des montres ; une personne
minutieuse pourrait être mise au courant

ouvriers (ères)
pour assemblage d'horlogerie.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de Heuer-Léonidas S.A.,
à 2610 Saint-Imièr, tél. (039) 4 17 58.

^ _, ;. J
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„¦——¦¦— SOCIÉTÉ
|H'l DES FABRIQUES
IKgsU DE SPIRAUX

RÉUNIES

l(((w j , ' 1  La Chaux-de-Fond»
EffiBaSEOSI Progrès 125

Les bureaux de la
Direction centrais

cherchent pour le 1er Juin 1968

CONCIERGE
'• couple avec ou sans enfants.

Logement de 3 pièces tout confort
à disposition. i

Permis de conduire souhaité.

Le cahier des charges sera transmis
aux personnes intéressées.

i Paire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous, à la Direc-
tion centrale , tél. (039) 3 15 56.
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L'IMPARTI AL est lu partout et par tous

LOTERIE ROMANDE
Un poste de

REVENDEUR
est à repourvoir à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres à Case postale 729,
2001 Neuchâtel.

rapide — discret — avantageux

¦ Jo désire recevoir, sans engagement, votre 'documentation ¦
I Nom ¦

I Rue I
_ Localité IMP «

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

CHEF DE FABRICATION j
Ce cadre aura notamment pour mission de diriger l'atelier de mécanique . . I
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 5141.

La Société du Plan-de-1'Eau, à Noiraigue, entreprise
de production hydroélectrique, met au concours le
poste de

CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES INTÉRIEURES

"' Le candidat doit être porteur de la maîtrise fédérale
ou du diplôme de contrôleur.

Ce nouveau collaborateur serait chargé de créer un
service pour cinq communes du Val-de-Travers. Cette
fonction comporte beaucoup de responsabilités ; elle
conviendrait à une personne capable de travailler d'une
manière indépendante. Nous accorderons la préférence
à un homme âgé de 30 ans environ , ayant déjà une
certaine expérience du contrôle des installations élec-
triques.

Nous assurons une entière discrétion. Les candidats
sont priés de faire parvenir leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae à la Direction de la Société du
Plan-de-1'Eau , 2103 Noiraigue.

AIDE-COMPTABLE
consciencieux (se), expérimenté (e)

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
si possible bilingue, sont cherchés (es) pour entrée
immédiate ou à convenir. Places stables et bien rétri-
buées. — Offres sous chiffre ZV 6952, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons, pour l'un de nos clients, une fabrique
de l'industrie des machines située dans le Jura
bernois, une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

expérimentée , capable de travailler de manière indé-
pendante. Son domaine de travail englobe :

— la tenue de la comptabilité

— la correspondance et divers travaux administratifs
— les travaux relatifs aux formalités d'exportation.

Si un tel poste vous intéresse, et si vous possédez les
qualifications nécessaires, vous voudrez bien adresser
votre offre , accompagnée d'un curriculum vitae, ft
la Fiduciaire FIDUCO S.A., case postale 27, Bienne.

Entreprise de construction cherche

MAÇONS
MANŒUVRES

suisses ou étrangers. Salaires élevés pour personnes
capables. Entrée tout de suite. Travail garanti toute
l'année.
Adresser offres écrites ou téléphoner à l'Entreprise
F. Bernasconi, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél.
(038) 7 64 15.

CYMA
cherche . .,, .

une fournituriste
ayant des connaissances dans le domaine de la boite
et du cadran

un employé
pour la gérance du

stock boîtes, cadrans, mouvements

La préférence sera donnée à un jeune homme ayant c
déjà rempli une fonction analogue.
Travail intéressant et varié.

Faire offres ou se présenter au département fabri-
cation de CYMA WATCH CO. S.A.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir

MÉCANICIENS-FAISEURS
D'ETAMPES

pour son service de construction

DÉC0LLETEURS
fabrication de pignons.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au
service du personnel de l'entreprise ou ïe présenter.
Téléphone (038) 7 22 22.

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en mécanique générale,
capable de prendre des responsabilités, trouverait em-
ploi stable dans département en création.

Faire offres sous chiffre CF 5906, au bureau de
L'Impartial.



Olympic-Basket - Stade-Français 36-69 (22-29)
L'absence de Claude Forrer lourdement ressentie

La venue des leaders au Pavillon
des Sports ne laissait guère augurer
une victoire des Olympiens . Durant
la première période les Chaux-de-
Fonniers firent excellente contenan-
ce et ne concédèrent que peu de
points, ils firent mieux que se dé-
fendr e  en mettant à leur actif des
of fensive s  de bonne facture , que ce
soit Bottari, à mi-distance, soit Jac-
ques Forrer, par ses incursions, cou-
ronnèrent de succès. On attendait
beaucoup de Stade-Français et sur-
tout beaucoup mieux de certains élé-
ments comme Baillif et Sayegh qui
nous avaient habitués à de bien
meilleures prestations. Par contre ,
notre attention f u t  particulièrement
accrochée par le jeune Dizerens , qui
malgré sa petite taille f u t  un des
principaux artisans du très net suc-
cès des Genevois par sa vivacité et
son excellent sens du jeu . Bien en-
tendu le meilleur acteur de cette
parti e f u t  Zdkar, toujours égal à
lui-même, c'est-à-dire très adroit
et brillant organisateur . Sa détente
et sa façon de récupérer les balles
qui retombent en jeu ont souvent
été remarquées .

C'est en seconde mi-temps que
l'Olympic f u t  nettement distancée

et ceci principalement parce que se
rendant compte qu 'il ne pourrait es-
pérer la victoire, l'entraîneur Jac-
ques Forrer f i t  très justement en-
trer ses jeunes éléments, ceci étant
une bonne occasion de leur donner
du rythme. Peu importe le poids du
résultat , il fau t  désormais préparer
l'avenir, ceci d'autant plus que l'ab-
sence de Claude Forrer, actuellement
au service militaire , enlevait tout
espoir de causer une surprise. Une
fois de plus Bottari s'est montré en
excellente condition et son adresse
est à relever. Quant à Jacques For-
rer, il assuma une bonne partie de
l' organisation du jeu non sans comp-
tabiliser aussi un nombre apprécia-
ble de points. Clerc de son côté f i t
une très bonne prestation sur le
plan du jeu d'équipe , mais l'adresse
qu 'il a f f i c h e  souvent lui f i t  cette
fois  totalement dé faut .  On déplora
surtout trop de mauvaises passes
chez les Olympiens, et également un
marquage trop large de Duclos qu'on
laissa trois fois  consécutives scorer
seul sous le panier.

OLYMPIC : J .  Forrer (15) ; Bot-
tari (13) ; Carcache ; Clerc ; Che-
valley (6)  ; Borel (2) ; Benoit ; Ro-

bert et Amerio. — STADE FRAN-
ÇAIS : Baillif (7) ; Zakar (18) ;
Sayegh (6) ; Dizerens (14) ; Hilt-
brandt (12) ; Schurch ; Duclos (12) ;
Bourquin et Maier. — Arbit res : MM.
Gillard et Busset , de Lausanne . —
50 spectateurs !

Jr

Bottari , son calme et son adresse
l'ont mis en évidence.

p| Escrime

Dans le cadre du championnat inter-
régional , dû à l'initiative de la Société
d'escrime de Fribourg, et qui met aux
prises les équipes de Thoune, Bienne,
Soleure, Fribourg, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, les escrimeurs chaux-
de-fonniers ont inauguré cette compéti-
tion par une brillante victoire face à
l'équipe de Soleure. Résultats :

Rencontre au fleuret par équipes de
3 tireurs. La Chaux-de-Fonds s'impose
par 9 victoires à 0. L'équipe locale était
composée de : Bois Ph. (3 victoires) ,
F. Terrier (3) ; D. Pierrehumbert (3) .

Rencontre à l'épée par équipes de 4
tireurs (13-3) : H. Haberzettl (3) ; Y.
Huguenin (4) ; Maire O. (3) ; Bois P.-A.
.(3). , . ,  ̂

La Chaux-de-Fonds
s'impose f ace à Soleure

Dernière victoire pour J.-C. Killy
Le slalom international de Rossland (Canada)

Le Français Jean-Claude Killy (24
ans, de Val-d'Isère) , triple champion
olympique , a peut-être mis fin défini-
tivemen t à sa carrière en remportant
le slalom spécial de Rossland (Canada)
en 102"85 devant son compatriote Jean-
Pierre Augert (103"12) et l'Américain
Rick Chaffee (103"38). Par cette vic-
toire, Jean-Claude Killy ¦ a remporté
pour la seconde fois consécutive la Cou-

pe du monde de ski alpin. En effet ,
l'Autrichien Gerhard Nenning, le seul
qui conservait une chance de battre
Killy, devait obligatoirement se classer
premier. Or, il n 'a terminé que sixième ,
perdant ainsi ses derniers espoirs. A la
suite de son succès, Killy ne partici-
pera pas aux dernières épreuves de la
Coupe du monde, le week-end prochain
à Heavenly Valley, il sera par contre
partant lors des essais des 24 Heures
automobile du Mans.

Classement
1. Jean-Claude Killy (Fr) 102"85 (51"

33 - 51"52) ; 2. Jean-Pierre Augert (Fr)
103"12 (51"20 - 51"92) ; 3. Rick Chaffee
(EU) 103"38 (51**54 - 51"84) ; 4. Alfred
Matt (Aut ) 103"53 ; 5. Endrej Bachleda
(Pol) 104"93; 6. Gerhard Nenning (Aut)
104"98 ; 7. Spider Sabich (EU) 105"13 ;
8. Heini Messner (Aut) 105"14; 9.Guy
Périllat (Fr) 105"41; 10. Edmund Brugg-
mann ( S )  105"89 (53"22 - 52"67). —
Puis : 13. Dumeng Giovanoli (S) 106"41.

Classement provisoire de la Coupe du
monde : 1. Jean-Claude Killy (Fr ) 200
points; 2. Dumeng Giovanoli ( S )  11? ;
3. Gerhard Nenning (Aut) 98 ; 4. Ed-
mund Bruggmann (S )  80.

Plus de barrière

1Tennis

entre amateurs
et prof essionnels

A la veille de l'assemblée générale
extraordinaire de la Fédération inter-
nationale qui doit décider samedi à
Paris de l'orientation du tennis , il sem-
ble maintenant à peu près ' certain que
les barrières qui séparent les profes-
sionnels des amateurs seront abaissées.
En effet, il ne fait plus de doute que
dès la fin de la semaine profession-
nels et amateurs pourront se rencontrer
dans des tournois open.

i Athlétisme

Simpson: j' en ai assez !
Alan Simpson , le recordman britan-

nique du mile , a brusquement annoncé
qu 'il abandonnait la compétition. «J'en
ai assez. Je quitte complètement l'ath-
létisme pour des raisons personnelles», a-
t-il simplement déclaré.

Cet après-midi au Centre sportif

Sous le patronage de L' Impartial-Feuille d'Avis des Montagnes:
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Le cross de cette année réunira plus de 100 concurrents, filles et garçons,
au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds. Des inscriptions seront encore
acceptées sur place, de 13 h. 30 à 14 heures, auprès de M. Roger Blanc ,
professeur de gymnastique. Souhaitons un nombreux public sur le tracé ,
ce serait un bel encouragement pour ces sportifs « en herbe » et envers

les organisateurs de l'Olympic.

GRAND CROSS SCOLAIRE

Victoire de Friedli
à Genève, mais...

Les deux vedettes de la réunion de
Genève, qui s'est déroulée à la Salle
communale de Plainpalais devant 1500
personnes , ont remporté les victoires
attendues. Toutefois , le public fut quel-
que peu déçu. En effet , tout d'abord
l'Annecien Roger Ménétrey l'emporta
de façon litigieuse face au welter turi-
nois Antonio Pomarico. Ce dernier fut
stoppé par l'arbitre , à l'issue d'une bles-
sure à l'arcade sourcllière , blessure pro-
voquée par un coup de tète. A l'arrêt du
combat , les deux hommes étaient à éga-
lité. Pour sa part , le Bernois Jean -
Pierre Friedli , qui comme Ménétrey dis-
putait son huitième combat profession-
nel , s'imposa sans brio face au che-
vronné Tullio Zanirato (Alexandrie) .
Fausse garde , le welter italien brouilla
les cartes jus qu'à la mi-combat. Grâce
à la précision et à la sécheresse de ses
contre du gauche , le Suisse s'adjugea
nettement les trois dernières reprises
et du même coup le gain du match.
Résultats :

Poids welters: Roger Ménétrey (An-
necy) bat Antonio Pomarico (Turin )
par arrêt pour blessure au 2e round ;
Jean-Pierre Friedli (Berne) bat Tullio
Zanirato (Alexandrie) aux points en six
reprises.

Rojas champion
du monde

A Los Angeles , l'Américain Paul
Rojas est devenu champion du
monde des poids plume, version
World Boxing Association, en bat-

tant le Colombien Enrique Higgins
aux points en quinze reprises. Paul
Rojas a été proclamé vanqueur à
l'unanimité des juges et de l'arbi-
tre. Le combat s'est déroulé au
stade olympique de Los Angeles de-
vant 11.000 spectateurs.

Entre les cordes

Le champion suisse Zehnder, donnera la réplique aux membres
de l'équipe de France sur le tremplin de la Combe-Girard.

Le Ski-Club du Locle a mis sur pied deux belles épreuves afin de ter-
miner sa saison. Les coureurs de fond jurassiens, neuchâtelois ou encore
suisses alémaniques seront aux prises dans la région de Sommartel (dé-
parts et arrivées près du restaurant du Grand-Sommartel) samedi dès
14 heures. Le dimanche, les meilleurs sauteurs helvétiques seront op-
posés aux membres de l'équipe de France sur le tremplin de la Combe-
Girard. Tous les amateurs de ski nordiqu e se donneront rendez-vous sur

ces lieux.

Journées de ski nordique samedi et
dimanche dans la région locloise

i

(Le Locle) première
Suissesse au Corbier

Deux épreuves , les slaloms géants fé-
minin et masculin étaient inscrites au
programme de la seconde pournée du
lie Grand Prix de Maurienne, qui s'est
poursuivi au Corbier. Une double vic-
toire française a été enregistrée grâce
à Jacqueline Rouvier et Alain Penz. Les
meilleurs Suisses . Isabelle Girard et
Walter Tresch , se sont classés respec-
tivement septième et sixième. La secon-
de manche du slalom géant masculin
aura lieu aujourd'hui. Le classement :

DAMES : 1. Jacqueline Rouvier (Fr)
l'45"48 ; 2. Françoise Macchi (Fr) 1*
47"31 ; 3. Roselda Joux (It) l'48"96 ;
4. Marie-France Jeangeorges (Fr) V
50"36 ; 5. Annie Ray (Fr) l'50"90 ; 6.
Heidi Kohler (Aut) l'50"95 ; 7. ISABEL-
LE GIRARD (S) l'51"05.

MESSIEURS : 1. Alain Penz (Fr ) 1'
41"12 ; 2. Giuseppe Compagnon! (It)
l'41"53 ; 3. Jean-Noël Augert (Fr) et
Bruno Piazzalunga (It ) l'42"03 ; 5. Klaus
Herdler (Aut) l'42"09 ; 6. WALTER
TRESCH (S) l'42"25 ; 7. Lorenzo Cla-
taud (It) l'42"26.

Isabelle Girard

Dès la fin de cette saison , une nou-
velle distinction sera remise aux meil-
leurs skieurs et skieuses helvétiques. Il
s'agit d'une broche en cristal de roche
avec monture en or. Le directeur tech-
nique du ski suisse, Peter Baumgartner ,
a lui-même collectionné ces cristaux de-
puis plusieurs années et il a décidé d'en
faire don à ses meilleurs élèves. Ce nou-
vel insigne sera remis aux skieurs qui
ont remporté des médailles aux Jeux
olympiques ou aux championnats du
monde ainsi qu 'à ceux qui se classeront
parmi les cinq premiers dans la Coupe
du monde. Par ailleurs, il pourra éga-
lement être décerné aux auteurs d'une
excellente performance tant en ski al-
pin qu 'en ski nordique.

Nouvelle distinction
pour les Suisses

I Marche

Le 12 mai, le Club des marcheurs de
la Gruyère organisera le championnat
du monde des 100 km. réservé aux con-
currents non reconnus par l'IAAF (Fé-
dération internationale d'athlétisme) .
Les organisateurs viennent de publier
le parcours de cette épreuve. En voici
les grandes lignes :

Bulle , Riaz , Corbières , Broc , La Tour -
de- Trême, Bulle , Vuadens, Vaulruz ,
Romanens, Vuisternens-devant-Romont,
Sorens, Vuippens , Marsens, Riaz , Bulle,
La Tour-de-Trême , Broc , Villarvolard ,
Echarlens, Riaz Bulle , La Tour-de-Trê-
me, le Paquier . Gruyères, Broc, La
Tour-de-Trême, Bulle.

«*... ». Ai ^ fi) .. ,fc i* fi *

Le parcours f rihourgeois
du championnat mondial

des 100 km.

Les difficultés de la vie à deux
Il y a toujours un moment où les époux
s'aperçoivent qu'ils sont des étrangers l'un
pour l'autre. Pourquoi ? Lisez dans SÉLEC-
TION d'AVRIL une étude du Dr J. Bernard
qui préservera votre bonheur. Achetez dès
aujourd'hui 6349-1
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Premier match
du FC Le Locle

Dimanche, à 15 heures, au sta- |!
! de des Jeanneret, le FC Le Lo-
; cie reprendra contact avec son
• public, après la longue pause |
* d'hiver. A cette occasion, l'équi- '

pe de l'entraîneur Jaeger sera
opposée à Fontainemelon. Un

, derby neuchâtelois qui s'an-
nonce très ouvert , le club du ',

' Val-de-Ruz étant encore dans
', la zone dangereuse du classe-

ment.

||1 Football

Coup dur pour Lucerne.
Blessé mercredi dernier à Bienne

lors du match d'entrainement entre les
espoirs suisses et le FC Besançon , le
Lucernois René Hasler (20 ans) ne
pourra pas rejouer cette saison. En
effet , il souffre d'une blessure au talon
d'Achille et il devra subir une inter-
vention chirurgicale samedi à Lucerne.
«M« I» ^gj£'i 
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Cadeaux de Pâques et nouveautés de fa Q \
Printemps: de la joie pour filles et \£** \/garçons! Visitez l'un de nos 24 magasins! v«»ib-*ll*̂ >v
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISlE
Droits réservés Opéra Mundl

— Non , en effet, dit-elle en le regardant
droit dans les yeux.

Il se détourna et battit précipitamment en
retraite à l'intérieur de la maison. Désireuse
de profiter au maximum de ce moment d'at-
tendrissement, elle ôta prestement ses
chaussures et rejoignit son mari dans sa
chambre.

Jérôme était assis à son bureau, la tête
dans ses mains. Il avait, quelques années
auparavant, souffert d'intolérables migraines
que seuls des massages paraissaient soulager
quelque peu. Marcia s'approcha de lui et.
doucement, se mit à lui masser la nuque et
les tempes. Sans mot dire , il emprisonna la
main de la jeune femme dans les siennes et
en baisa la paume lisse.

— Dis-moi ce que j e peu* faire pour toi,

toptora-t-ele. Tu sais bien que je ne deman-
de qu'à t'alder.

H lâcha brusquement la main de Mar-
cia.

— Tu ne peux rien pour moi, dit-li d'un
ton redevenu lointain.

— Tes travaux, tes recherches... tu les a
complètement abandonnés, n'est-ce pas ? de-
manda la j eune femme sans se laisser dé-
monter par sa rebuffade. Qu'est-il advenu de
tes projets ?

— Qu'advient-il des projets de la grande
majorité d'entre nous ? Toi, par exemple :
que t'apporte la vie ?

— Elle m'apporterait tout ce que j e désire.
si seulement j e pouvais t'alder.

— Tu cherches trop à t'occuper des autres
j eta-t-il d'une voix dure. Combien de fois
me faudra-t-il te répéter que j e préfère vi-
vre comme bon me semble ? Personne, dans
ce bas monde, ne peut aider personne, dis-
toi bien cela.

Ne trouvant rien à répliquer, elle sortit de
la pièce, sans pour autant se tenir pour
battue. Elle sentait confusément que son mari
n'avait pas perdu tout sentiment pour elle ;
et elle ne pouvait se résoudre à briser défi-
nitivement le lien qui la rattachait encore
à Jérôme.

Les cérémonies et les danses organisées à
l'occasion de la fête des cerisiers avaient
attiré à Kyoto d'innombrables touristes, tant

Américains que Japonais. Ces derniers
étaient, en effet , d'infatigables voyageurs et
adoraient visiter les lieux les plus réputés
de leur pays. .Mais leurs déplacements sem-
blaient s'inscrire dans le cadre d'un pro-
gramme soigneusement préétabli d'où l'ini-
tiative personnelle était à peu près exclue:
on visitait tel ou tel site parce qu'il était
catalogué comme célèbre — et l'on s'y ren-
dait aux époques, voire aux heures prescrites
comme étant les plus favorables. Il était rare
de voir un touriste japonais flâner dans les
rues, le nez au vent, à la recherche du coup
de foudre que provoque la découverte inat-
tendue d'un beau spectacle. Même dans la
contemplation de la beauté, le rite jouait
chez eux un rôle prépondérant.

Jérôme consacrait désormais à Laurie une
bonne part de son temps et emmenait volon-
tiers la fillette visiter les quartiers pitto-
resques de la ville. Marcia s'était mise à
redouter ces excursions du père et de la
fille , dont Laurie rentrait presque toujours
singulièrment nerveuse, irritable.

La jeune femme se prenait de temps en
temps à s'interroger sur les mobiles qui
avaient incité Ichiiro Minato à l'entraîner
dans son jar din. Depuis ce soir-là, Minato
ne s'était plus manifesté et faisait mine,
lorsqu'il la rencontrait, de ne pas la re-
connaître. Quels sentiments pouvaient bien
lui inspirer les relations de sa femme et

de Jérôme ? Les Japonais se faisaient peut-
être de ce genre de situation une tout autre
idée que les Occidentaux... Peut-être aussi
Minato avait-il sombré dans le désespoir au
point de n'être plus capable de réagir et es-
pérait-il que la femme de Jérôme saurait ,
elle, prendre le taureau par les cornes ?

Jérôme ne paraissait nullement intimidé
par Minato. H lui parlait parfois sans amé-
nité aucune, sur un ton extrêmement cas-
sant. L'homme lui était visiblement antipa-
thique. Jérôme n'avait-ll pas trop tendance
à sous-estlmer Minato ? Peut-être tomberait-
il des nues s'il venait à apprendre que le
Japonais avait mis Marcia au courant de
son infortune.

Les cerisiers déployaient dans tout Kyoto
leur splendexir éphémère. Puis, un jour , brus-
quement, les fleurs tombèrent en recouvrant
le sol d'un féerique tapis de rose et blanc.
Marcia vit éclore tour à tour les somptueuses
azalées, les lourdes grappes de glycine odo-
rante, les grands iris altlers , mauves et vio-
lets. La jeune lune grandit , s'arrondit de
nouveau.

Un après-midi , Marcia sortit de son tiroir
le livre d'Alan et l'emporta chez Nan afin
de le lui montrer. Mais la conversation des
deux femmes s'orienta, ce jour-là , vers un
tout autre sujet.

(A suivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PRÊTS
rapides
de Fr. 500.- à Fr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit
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Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2.
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1.
Téléphone 2 64 31
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MANŒUVRE
pouvant s'occuper de différents
petits travaux ainsi que des com-
missions.
Paire offres ou se présenter rue
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche pour tout de suite ou
époque à convenir

magasinier
qualifié

de nationalité suisse.

Nous désirons que le candidat pos-
sède de bonnes connaissances des
éléments des machines-outils ainsi
que l'expérience dans les gestions
du stock.

Paire offres manuscrites ou se pré-
senter à MIKRON HAESLER S.A.,
2017 BOUDRY , tél. (038) 6 46 52.

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.

KUD.uL.oKJ
Fabrique d'enregistreurs autonomes NAGRA

cherche pour sa division d'exploitation électronique un INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN comme

Curr n.C"
M B OEBSI H SHHS»' ¦¦

Nous demandons des candidats :

• une expérience de plusieurs années dans la gestion d'une fabrication
industrielle d'appareils électroniques

• un haut niveau technique leur permettant d'assimiler facilement nos
nouveaux produits, d'effectuer leur mise au point et le lancement en
série

% des qualités de chef pour entraîner un groupe de production d'environ
80 personnes.

Nous offrons :

0. 'un travail extrêmement intéressant comportant de grandes respon- \
'sabriïtés au sein d'une équipe'de travail très compétente

• d'excellentes possibilités de développement dans une entreprise suisse
de renommée mondiale, jeune et en pleine expension

0 un salaire en rapport avec les compétences, participation au chiffre
d'affaires, caisse de retraite et autres avantages sociaux d'une entre-
prise moderne et dynamique

0 possibilité d'accéder par la suite à la direction technique de l'entre-
prise.

Les candidats intéressés âgés de 30 à 40 ans sont priés d'envoyer leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats et photo-
graphie à la Direction de la Maison STEPHAN KUDELSKI, 60, rue de
Lausanne, 1020 RENENS.

k A

\
Importante institution cherche pour son agence de la place de Berne un

collaborateur
de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.

Vous trouvez chez nous un climat de travail moderne, un bon salaire,
une bonne caisse de retraite.

Si vous avez terminé votre formation commerciale , vous pouvez nous faire
parvenir une offre avec photo , curriculum vitae et certificats.

Offres sous chiffre K 120456, à Publicitas S.A., 3001 Berne.

"i 
Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeur-
livreur
sérieux et consciencieux, en posses-
sion du permis A.

Les candidats suisses ou étrangers
avec permis C sont priés de s'adres-
ser à la direction ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au tél.
(039) 8 21 91, interne 12.
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BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Cette année-là Denny monta de classe sans
trop de mal. Il fut admis, mais de j ustesse et
presque à contre-cœur. Le seul point noir ,
c'était qu'il avait pris l'habitude de flâner par
les rues avec une bande de garçons plus âgés
que lui. Le soir , il s'attardait jus qu 'à dix
heures quand il pouvait se fauf i ler  dehors sans
être vu.

Au début de l'hiver , Claude reparut. Il y eut ,
comme les autres fois , ce même rapproche-
ment à base de tendresse. Il apportait à
Maggy une paire de mocassins blancs en peau
de daim qui feraient de jolies mules pour la
chambre. Le nom d'un magasin d'Albuquerque ,
dans le Nouveau Mexique , était marqué sur
la semelle intérieure . Et Maggy la Douce
pensait : « Au moins , il était où il faisait
chaud ! » La pièce d'or était restée épinglée
dans son veston ; Maggy apprenait  ainsi qu 'il
n'avait pas été dans le besoin.

Leur revoir fu t  empreint d' amour ; leurs
rapports intimes semblaient de nouveau tout
neufs , presque pareils à ce qu 'ils avaient été
la nuit de leurs noces.

Pendant quelques semaines, Claude travailla;
il eut un emploi , puis un autre. Toujours , il
remettait à Maggy son salaire, moins ce qu 'il
prélevait pour l' achat des cadeaux de Noël.
Il lui f i t  présent d'un canari chanteur, dans
une charmante cage en bambou. Maggy le

baptisa Timmy. Ce fut pour Pat une épreuve
pénible. Car Patrick était superstitieux et
ses lèvres formaient d'instinct les mots :
« Dieu ait son âme ! » Chaque fois que Maggy
appelait l'oiseau par son nom, son père disait
machinalement : « qu 'il repose en paix ! »

Pat entretint durant tout l'hiver une petite
guerre agaçante avec Claude. Par contre ,
Denny adorait ouvertement son beau-frère ;
il travaillait sérieusement à l'école pour obte-
nir des bonnes notes ; l'approbation de Claude
lui était une récompense.

Cet hiver-là fut pour Maggy la Douce un
hiver merveilleusement heureux. Mais quand
le vent du Sud revint lui fair e signe, Claude,
de nouveau, obéit à l'appel du vent.

Et Maggy sut qu 'une autre année passerait
encore sans qu'elle eût l'enfant qu 'elle sou-
haitait.

CHAPITRE XLVII

Auj ourd'hui, quand Maggy la Douce allait
rendre visite à Lottie c'était urî peu comme
si elle allait visiter Timmy. Car, depuis quelque
temps, Lottie se comportait comme si Timmy
était là avec elles, assistant à leur entretien.
Elle avait cessé de dire : Je fais semblant qu 'il
est là.

— Tante Lottie, je crois qu 'il est prudent de
rentrer... avant la pluie.

— Mais non , il ne va pas pleuvoir. A ton
avis, Timmy, est-ce qu 'il va pleuvoir ?

Elle parlait au fauteuil vide , attendait un
peu , puis : « Là ! Tu vois ! Timmy dit que la
pluie ne tombera pas avant la nuit. »

Un jour  que Widdy était venu voir sa mère ,
il prit Maggy à part :

— Je suis entré en passant , dit-il . Moman
était en train de souper et il y avait une
assiette pleine à la place où mon père s'as-
seyait d'habitude. Moman lui parlait absolu-
ment comme s'il était là , en train de souper
avec elle ! Pauvre, pauvre Moman !

— Pourquoi « pauvre » ? dit Maggy la

Douce. Elle a trouvé ce moyen d'être encore
avec lui !

Cette année-là, Annie eut des ennuis. Tessie
grandissait ; et grandissait trop vite. Elle
restait maigre, fragile, et sa mère disait qu 'elle
toussait beaucoup. Maggy pensait que Tessie
se porterait très bien, quand viendrait l'été,
qu 'elle pourrait sortir au grand air et au
soleil . Mais elle emmena Tessie chez le docteur
Scalani . Le médecin n 'était pas chez lui. Un
jeune docteur du nom de Mahony l'avait
remplacé. Il dit que Scalani.s'occupait d'autre
chose. « Faites faire ces ordonnances et veillez
à ce que la petite se repose beaucoup et boive
beaucoup de lait ! »

Qu'est-ce que Scalani était devenu ? Maggy
aurait voulu le savoir. Elle se rendit chez
Van Clees, qui savait tout de ce qui se passait
dans le voisinage.

—¦ Ce docteur-là suit les cours d'une école,
pour apprendre s'occuper les morts. Il va
marier avec la veuve d'un entrepreneur de
pompes funèbres de Humbold Street ; un an
après la mort du mari, pour le respect . Ensuite
il reprend l'affaire.

— Mais, dit Maggy, il doit avoir dépassé la
cinquantaine ?

— Pendant vingt ans, il passé . tous ses
dimanches chez une femme. Et voilà il l'épousé
pas ! Elle aussi est vieille , comme lui !

— Pauvre petite ! dit Maggy la Douce.
Le docteur Scalani, en effet , épousa la

veuve de l'entrepreneur de pompes funèbres.
La semaine suivante, des voisins perçurent
une forte odeur de gaz qui semblait venir de
l'un des logements d'une maison sordide, dans
une ruelle. On le trouva fermé à clef. On
enfonça la porte , on brisa les carreaux des
fenêtres de la cuisine . Dodie la couturière ,
l'amie du docteur , était allongée sur le divan
de cuir. Il y eut un petit faits-divers dans le
journal :

...s 'est endormie sur le divan en attendant
que bouille l'eau pour son ca fé .  L 'eau avait

débordé et étein t le gaz. Des voisins se sont
aperçus de l'odeur . Quand la police arriva sur
les lieux, il était trop tard...

Denny se trouvait avec d'autres garçons
devant la boutique de Golend , le marchand
ide couleurs. Sur le trottoir , une grande
iassiette était exposée sur un trépied . La trace
d'un ciment réparateur suivait ce qui semblait
une cassure grave ; une chaîne passait par
un trou percé dans l'assiette, à laquelle un
poids de fer était suspendu. Sur l'assiette, on
lisait : « Ce ciment est comme du fer . L'as-
siette supporterait un poids de cent livres
sans se briser . »

— Je parie que je la casserais ! dit Denny.
Rien qu 'à la toucher !

— Eh bien , vas-y ! Essaie !
L'un des garçons tendit à Denny une batte

de base-bail. Denny n 'hésita pas , il frappa.
L'assiette se brisa . Elle était en fonte , recou-
verte d'un émail blanc.

Maggy perçut le brouhaha soudain dans la
rue. Elle alla à la fenêtre, regarda dehors.
Horrifiée, elle vit Denny accompagné par un
agent de haute taille. Un groupe d'enfants,
quelques grandes personnes suivaient l'agent.
Quand Denny atteignit le perron de l'immeu-
ble , l'agent, qui était jeun e et bon enfant ,
dispersa la foule :

— Ne restez pas la ! Circulez !
Maggy fit  entrer les deux personnages dans

la pièce qui donnait sur la rue. L'agent ôta
sa casquette. Maggy le regardait. C'était un
jeune homme ; l'œil était clair ; le visage,
celui d'un Irlandais, était sans beauté , mais
non sans charme. Il raconta l'incident de
l'assiette :

— Golend voula i t  qu 'on envoie le gosse sur
la chaise électrique ! Je l'ai calmé. J'ai dit :
« Que sa mère le punisse elle-même ! » Et donc
le voici !

— Je ne sais comment vous remercier, bri-
gadier. N'importe quel autre agent l'aurait
arrêté !

MAGGY
LA DOUCE

^ÂËJÊBf&ÊNHMiJÊËÊLJÉ cherche

SECRÉTAIRE !
! habile sténodactylo

9 Caisse de pension '
9 Tous les avantages sociaux E]

ï i ., O Semaine de 5 jours par rotations.

I I1 ' Se présenter au chef du personnel. ¦
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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.

cherche

employé (e)
! Ilû "'"4 i S S*SJO \ ti f\

fabrication
pour travaux d'ordonnancement.

Faire offres détaillées à Voumard :
Machines Co. S.A., rue Jardinière
158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Es8

GARDE D'ENFANT
est cherchée. Occasion d'apprendre l' alle-
mand.
Faire offres à Case postale 960.
2501 Bienne, ou tél. (032) 2 35 61.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL »



A vendre i

TAUNUS 17 M 1965
47 000 km., 4 portes, expertisée.

Garage de la Grande Tour, Porren-
truy, tél. (066) 6 20 12.

•

Atelier d'horlogerie bien organisé entreprendrait de
façon suivie

a

décottages-rehuilages de stocks
ou travaux similaires.

Prière d'écrire sous chiffre VT 6548, an bureau de
L'Impartial.

Particulier vend

Cortina GT
1967, 12 000 km., Fr. 7300.—, 2 portes,
rouge, intérieur noir, comme neuve, avec
radio et accessoires. Possibilités de crédit.
Téléphone (039) 3 54 40.
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dF TELÉPHONEZ AU 039/31823
SpOrting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

COlOrSr IBS ŒlliS. une ancienne coutume pascale
Pour venir au secours du lapin de

Pâques, nous vendons à nouveau cette
année dans presque toutes nos succur-
sales non seulement des œufs colorés,
mais aussi des couleurs pour vous per-
mettre de faire vous-mêmes cet agréable
travail. Nous pensons en effet que c'est

Morceaux de poulet
«Optigal»
congelés, prêts à rôtir

Saisissez maintenant l'aubaine.
Pour chaque paquet de

• cuisses supérieures

• cuisses inférieures
O blancs de poulet

une réduction de 80 centimes
sur le prix inscrit sur l'emballage I

« Optigal » - maximal I

une bonne chose que de développer ce
genre d'activité familiale. Un œuf que
l'on a peint sol-même donne plus de
Joie, et constitue une plus belle surprise
que celui que l'on a acheté déjà teint.

Toutes les couleurs pour les œufs
que vous trouvez à Migros sont absolu-
ment Inoffensives et extrêmement avan-
tageuses. Sur chaque emballage, nous
vous donnons un mode d'emploi très
complet. Et si vous exprimez le vœu
de colorer les œufs « à la mode de
grand-mère », nous y répondrons par
la proposition suivante : mettez des pe-
lures d'oignons, des herbes du jardin
et quelques herbes des prés dans un
morceau d'étoffe, enveloppez en un œuf ,
et attachez-le en croix. En fixant le
morceau d'étoffe, veillez à ce que la
préparation soit répartie régulièrement
autour de l'œuf , pour que toute sa sur-
face prenne de la couleur. L'œuf ainsi
« revêtu » sera posé dans l'eau bouil-
lante. Le résultat vous réjouira, d'une
part parce que de surprenants dessins
se seront formés sur la coquille, et
d'autre part parce que, grâce à la pro-
tection pendant la cuisson, vous n'aurez
pas d'œufs fêlés.

L'honnêteté dans les magasins
Les Suisses passent en général pour

des gens honnêtes. Le revers de la
médaille, c'est qu'on nous qualifie aus-
si de pas très vifs, un peu près de nos
sous, terriblement conservateurs et
même un peu ennuyeux. Mais enfin,
on reconnaît au quatre coins du mon-
de une foncière honnêteté à nos com-
patriotes. Cette réputation est assez
Juste. Récemment on a trouvé un
beau matin sur le quai de gare d'une
ville suisse les bagages qu'un jeune
émigrant turc avait laissé sur place.
H était arrivé tard le soir et s'était
rendu au bureau de la fabrique qui
rengageait pour se faire conduire à
son logement. Lorsqu'on lui demanda
le lendemain matin où étaient ses ba-
gages, 11 répondit : « Je les ai laissés
à la gare ; en Suisse, les gens sont si
honnêtes que cela ne risque rien. »
Pour cette fois en tout cas, 11 eut rai-
son.

L'activité commerciale- aussi repose
dans une large mesure sur la con-
fiance dans l'honnêteté de chacun.
Migros n'aurait jamais pu Introduire
le système du libre-service si elle n'a-
vait pas eu confiance dans l'honnêteté
de ses clients. Il faut d'ailleurs ajou-
ter très clairement que nos clients
étrangers, surtout les très nombreux
travailleurs que nous recevons, sont
tout aussi honnêtes que la clientèle
Indigène : les vols à l'étalage que nous
avons surpris se répartissent assez
exactement selon le pourcentage de la
population entre Suisses et étrangers.
Ces vols sont d'ailleurs bien moins
nombreux que ne l'imaginent les gens

friands de sensations. Dans un maga-
sin Migros on considère en moyenne
que les pertes atteignent autour de
0,2 à 0,3 %. Ceci comprend non seule-
ment les vols, mais aussi différentes
sortes de pertes, comme par exemple
les oublis de la caissière dans le coup
de feu des heures de pointe.

Bien entendu, nous ne voulons pas
minimiser la significatipn du vol à
l'étalage. Nous savons bien que ce sont
finalement les clients honnêtes qui
paient pour les autres. Si les vols
prenaient tout à coup dans nos ma-
gasins une grande ampleur, cela met-
trait en danger notre système de ven-
te, tel qu'il est organisé de manière
moderne et économique. C'est pour-
quoi nous nous réjouissons justement
de constater qu'aucun signe sérieux
d'accroissement des conduites malhon-
nêtes ne se manifeste.

Offre spéciale :
Mayonnaise « Estavayer »
pour améliorer tant et tant de mets.
Le tube de 175 gr.
maintenant seulement

-.80 (au lieu de 1.—)

Mayonnaise Citron « Estavayer »
Nouvelle et spéciale pour les plats
de poisson.
Le tube de 175 gr.
maintenant .seulement

-.80 (au lieu de 1.—)

Sur nos marchés
Les avocats — un délice !

En Amérique du Nord , les avocats
sont appréciés depuis près de 30 ans.
En France et en Angleterre, depuis en-
viron 15 ans, on les consomme en gran-
de quantité , et ils deviennent toujours
plus populaires dans bien d'autres pays
d'Europe. Nous voudrions vous faire
connaître ce fruit , et vous le faire
apprécier ; c'est pourquoi nous lançons
une campagne d'avocats d'Israël, qui
nous arrivent tout frais chaque Jour
par avion.

Préparation : la meilleure manière
consiste à envelopper les fruits lors-
qu'ils sont encore durs dans une feuille
de papier de Journal ou d'aluminium,
et de les laisser reposer trois ou quatre
jours à la température ambiante. Quand
les avocats sont prêts à être consom-
més, c'est-à-dire tendres, on les coupe
en deux, dans le sens de la longueur,
on en sort la noix, on évide le fruit à
l'aide d'une cuillère. On en assaisonne
la chair selon les goûts, d'un peu de
citron, de sel et de poivre, ou d'un peu
de Jus de tomate et de sucre.

Notre offre :
avocats d'Israël, la pièce -.TO

Des fraises fraîches...
quelle merveille !

Les premières fraises d'Israël ont
rencontré un succès aussi large qu'ln-

Ananas «Del Monte»
Le roi des fruits et le dessert des rois.
.̂ -̂  la grande boîte i/i 2.—

f >. 2 boîtes seulement 3.50
/ MIGROS ̂  

(au lieu de 4.—)
wi'/fflffftfTSt 3 boîtes seulement 5.25
ySÈ -'.¦¦Hr (au ''eu de 6.—)

Pêches «Del Monte»
Délicieusement fruitées et merveilleu-
sement tendres.

——.̂ la grande boîte i/, 1.90
f N. 2 boîtes seulement 3.30
f MIGROS \ (au lieu de 3.80)
VÏ2!i "5Ël/ ^ boites seulement 4.95
^B-^'̂ F (au ''eu ^e 5-70)

attendu. Ces fruits mûris sous le soleil
du proche Orient proviennent des meil-
leures cultures de pleine terre d'Israël
et nous parviennent fraîches chaque
jour par avion.

Notre offre :
Fraises fraîches d'Israël
en corbeilles plastique
de 250 gr. net 2.-

Profltez de notre offre exceptionnelle-
ment avantageuses, pour en offrir, ou
pour relever un dessert.

Pullover pour fillettes
en Leacril, dès gr. 92 cm. dès 10.—

Jupe pour fillettes
en Térylène-laine peignée
dès gr. 92 cm. dès 10—/11.—

s* """"v A l'achat de 2 pièces,
/ _\ au choix
/ MIGROSJ «brninm vous économisez O.-

^IKtSflr e^ Pour chaque autre
•̂^̂  ̂ pièce 1.50

— Oui, peut-être. Mais si un jour j'ai des
enfants à mol, comme je l'espère, je ne
voudrais pas que l'un d'eux soit crucifié parce
qu'étant en vacances et trop plein d'entrain il
a fait une bêtise !

— Je ne sais comment vous remercier, répé-
tait Maggy.

— Vous paraissez singulièrement Jeune pouf
être la mère d'un si grand garçon !

— Je suis sa sœur !
— Ah ! bravo ! Voilà qui me fait plaisir !
Le jeune agent lui souriait. Elle leva les

yeux et lui sourit aussi.
L'agent parti, Maggy se mit à chapitrer

Denny. Mais le cœur n'y était pas. Malgré
elle, elle se disait qu'il était agréable de volr
un homme vous regarder avec admiration.

Le vendredi suivant, elle se rendit chez le
poissonnier acheter un carrelet pour souper.
Elle attendait que l'homme eût paré le poisson
et détaché les filets, quand le jeune agent de
l'autre jour entra. La femme du poissonnier
sourit :

— Où est mon sandwich de poisson ? dit-il.
— Minute, Eddie ! Un peu de patience !
Elle piqua une grande fourchette dans un

gros morceau de flétan qui était en train de
prendre couleur dans un chaudron d'huile
bouillante. « Une minute ! »

« Un brave garçon, et un catholique », pen-
sait Maggy. « Il mange du poisson le vendredi.»
Soudain l'agent la reconnut.

— Bonjour ! fit-il.
— Bonjour !
Ils se sourirent.
— Comment va le petit frère ?
— Très bien.
— Allons ! Tant mieux !
Il semblait qu'ils n'eussent rien d'autre à

se dire. Mais tout à coup Maggy parla : « Mon
père est allé chez Monsieur Golend, dit-elle,
et lui a porté un dollar, pour l'assiette. Mon-
sieur Golend a dit : « Ça va très bien comme
ça I »

— Bravo !
Par-dessus son comptoir, le poissonnier ten-

dait le paquet à Maggy :
« Vous me devez cinquante-deux cents ! »

— Mademoiselle ! dit l'agent. Pourrais-je
aller vous voir, un soir chez vous ? En civil ,
naturellement !

— Je suis mariée ! dit Maggy.
— Ah ! Tant pis !...
Le sourire disparut comme par enchante-

ment.
« ... Je regrette, dit-il . Je regrette vrai-

ment... »
— Je n'oublierai pas, dit-elle, ce que vous

avez fait pour mon frère.
— C'était tout naturel.

.Elle sortit du magasin.
— Que voulez-vous comme sandwich, Eddie ?

dit la poissonnière à l'agent.
— Rien , dit-Il . Un peu de sauce tomate

seulement !
Ce soir-là, Maggy se préparait à se coucher.

S'étant déshabillée, elle endossa le kimono
chinois et mit les mocassins que Claude lui
avait donnés. Ainsi déguisée, elle alla couvrir
la cage de Timmy ; puis, assise devant la
coiffeuse dont il lui avait fait présent, elle se
mit à se brosser les cheveux. Elle caressait
d'une main le cuir poli de la petite valise
rouge ; elle relut la carte postale , puis quelques
vers du livre des Sonnets. Ainsi , chaque soir ,
elle communiquait avec l'absent.

Etendue sous les draps, elle rêvait : « Ima-
giner que je n'aie jamais rencontré Claude ,
épousé Claude (et cela aurait été tout bonne-
ment terrible). Mais enfin, imaginons. Sup-
posé que j ' aurais épousé quelqu'un comme cet
Eddie. Je sais qu'il m'aurait plu si je n'avais
pas été mariée. Nous habiterions dans une
maison sur l'île. Le dimanche, nous irions à
la messe tous ensemble , assis au dernier rang
pour que les enfants n 'importunent pas les
voisins, au fond de l'église. Eddie rentrerait
chaque soir près de moi et près des enfants.» »

Le lendemain était un samedi ; Maggy allait
et venait par la maison, le cœur lourd. Elle
devait aller le soir à confesse et avait sur la
conscience un péché grave, un péché qu'elle

n 'aurait même pas pu nommer. «Je ne puis
dire : « J'ai commis un adultère en pensée !
J'ai été impudique en pensée !... » A ce péché ,
que j ' ai commis, quel nom donner ? »

Elle alla très tard à confesse, laissa passer
tout le monde avant elle. Elle cherchait à
nommer son péché. L'église était vide ; elle
était la dernière. Elle s'agenouilla dans l'om-
bre du confessionnal, avoua dans un murmure
les petites fautes habituelles, puis elle en vint
au gros péché.

— Mon père, je m'accuse. J'ai désiré un
homme !

C'était la seule façon qu'elle connût de le
dire. Elle crut entendre à travers le grillage
un grognement d'incrédulité, mais elle n'était
pas très sûre.

— Expliquez-vous, mon enfant, dit le prêtre.
— J'ai pensé à ce que serait ma vie si j'étais

mariée à un homme autre que mon mari.
Plynn ne dit rien.
Elle était à genoux sur un banc, disant sa

pénitence, quand il sortit de son confesssion-
nal . Il se dirigea vers l'autel, éteignit les
cierges, plia le genou et s'agenouilla pour
prier.

Quand. Maggy sortit de l'église , il l'attendait
sur les degrés :

— Margaret , dit-il , je vous conduirai lundi
au foyer. Je ferai mon possible pour vous
procurer un ou deux nourrissons.

— Oh ! mon père !
Des larmes lui montèrent aux yeux, des

larmes de joie.
— Oui, dit Flynn, je crois qu'il est temps !

CHAPITRE XLVIII

Assise sur une longue banquette de bois,
Maggy la Douce attendait que le père Plynn
eût fini de conférer avec la mère Salnt-
Vincent-de-Paul. La pièce tenait à la fois
d'un bureau et d'une salle d'attente. Une
religieuse tapait à la machine d'après des
notes en sténo. Une autre, sur une autre
machine, remplissait des circulaires au papier

carbone sur des feuillets de diverses couleurs.
Une troisième, toute j eune, rangeait des lettres
et des documents dans un classeur. Assise à
une table, une autre tapait sur un formulaire
les réponses d'une solliciteuse.

Ces occupations auraient dû donner à la
salle l'allure d'un bureau en activité ; les
habits des religieuses et le grand tableau d'un
Christ tenant dans ses bras un agneau évo-
quaient plutôt l'Idée d'une sacristie avant un
office. Outre la femme dont on inscrivait les
réponses, quatre autres occupaient le banc,
près de Maggy la Douce. Deux d'entre elles
avaient des enfants. Celle qui était à côté de
Maggy était évidemment la mère nourricière
d'une jolie fillette de six ans qui allait et
venait par la salle en silence et revenait
parfois s'arrêter près du banc. Quand elle
s'adressait à la femme, elle l'appelait « ma-
man ».

Maggy la Douce lia conversation avec sa
voisine :

— La petite est charmante 1 dit-elle.
— Oui, la rendre me fait gros cœur ! Mon

mari et moi, nous nous sommes tellement
attachés à elle ! A toutes, nous nous attachons.
Mais elle a six ans ; il faut qu 'ils la reprennent
pour la mettre à l'école. Voilà vingt ans que
je suis nourricière. C'est plus d'un que j ' ai dû
leur laisser, que j ' aurais bien aimé garder.
Mais surtout celle-ci !

Elle sourit à la petite qui , à travers la salle,
lui souriait puis, revenant à Maggy, baissa la
voix pour dire :

< ... Celle-ci était différente. Sa mère est une
jeune fille de la haute société , riche et belle.
Le père est un artiste pauvre. Les parents
n'ont pas voulu qu 'elle l'épouse. Eh bien, ils
ont tout de même eu cette enfant !

— C'est ici que vous avez appris tout cela ?
La femme éluda la question :
— Pas tout ! dit-elle. Néanmoins, je le sais I
Elle baissa la voix davantage :
« ... Une enfant de l'amour, dit-elle. C'est

pour cela qu 'elle est si belle ! »
(A  *nivre)

La recette de la semaine :

Faire chauffer dans une casserole 1
cuillerée à soupe d'huile : ajouter 500
gr. de tomates coupées, quelques feuil-
les de basilic ou de persil, 1 oignon
finement coupé et faire étuver le tout
pendant quelques minutes. Saler et lais-
ser cuire Vi d'heure à couvert à tout
petit feu.

Entre-temps, mettre dans une autre
casserole 60 gr. de beurre avec 2 cuil-
lerées à soupe d'huile et laisser bien
chauffer. Y faire dorer 1 paquet de
morceaux de poulet « Optigal » tels que
des cuisses supérieures, des cuisses infé-
rieures ou des blancs de poulet. Mouil-
ler avec 1 verre de vin blanc et conti-
nuer de faire cuire à feu doux (la cas-
serole étant bien couverte). Après une
demi-heure, ajouter à la volaille 500 gr.
de champignons (les têtes coupées en
lamelles et les tiges finement hachées) .
Faire cuire encore une demi-heure, ajou-
ter un peu d'eau si cela est nécessaire,
presser 1 gousse d'ail et verser la sauce
aux tomates épaissie passée au tamis.
Dresser et saupoudrer de persil fin.

fiR lS

Le poulet aux champignons

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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L 4 rfmfl < Â à à û  à\ iA ¦ i ilt J— cherche pour
aJBB&ifflrrTll'lTiltfMiaMBHSE! divers l ayon;

[ VENDEUSES Jr # Caisse de pension
# Tous les ivantages sociaux .
9 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel. ¦

t <
Fabrique de cadrans

GEORGES BERNHARD & CIT.

cherche

DÉCALQUEUSE (EUR)
On mettrait au courant personne habile et conscien-
cieuse.

Faire offres ou se présenter : passage de Gibraltar 2,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 77 75.

V _ /

Nous engageons

horlogers
complets
spécialisés comme DêCOTTEURS OU
RÉGLEURS-RETOUCHEURS de chronomètres
B.O.

Quelques postes d'horlogers sont aussi
vacants au département de vérification
finale. Les titulaires sont appelés à effec-
tuer eux-mêmes la retouche des défauts
isolés qu'ils détectent. Une autre part de
leur activité est réservée à l'emboîtage de
montres-joaillerie.

Les offres de débutants au bénéfice d'une
formation complète, désireux de se perfec-
tionner dans l'un ou l'autre de ces domai-
nes seront aussi retenues.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

^̂ —— M̂¦¦¦ !! ! I II II ¦ | —

RHABILLEUR
POSEUR-EMBOÎTEUR
qualifiés sont cherchés pour travail soigné en atelier.

Entrée immédiate ou à convenir. Places stables.

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

t

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 préten tions de salaire,
sous chiffre VN 6806, au bureau de L'Impartial.

 ̂ H. SANDOZ &CO ^
Bczzola Se 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.

MIGROS
H: j cherche

!

pour sa succursale de OT"IEllIGl

1 vendeuse ou vendeur
i magasinier
' "¦-}

; I Places stables, bonne rémunération, horaire de
! I travail régulier, avantages sociaux.

H
Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative

H Migros Neuchâtel , département du personnel , case postale 228. 2002 Neu- :
| chàtel, tél. (038) 3 31 41.

. . .
Fabrique de machines de moyenne Importance de la périphérie de Bienne
cherche pour son département ventes

/

1 secrétaire
pour la correspondance
française et anglaise

-
Nous demandons : connaissance parfaite des langues française et anglaise ;
rapide sténographe dans ces deux langues; si possible quelques années de
pratique.
Nous offrons : situation Intéressante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique; agencement de bureau moderne; semaine de 5 jours.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres complètes accompagnées
des documents usuels sous chiffre J 40219 V, à Publicitas, 2501 Bienne.

: 

Centre de recherche en plein développement cherche

un ou une

AIDE-COMPTABLE
pour travaux de comptabilité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs

offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats

et photographie sous chiffre AS 35131 N, aux Annonces

Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Primr «eniance
La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

cherche

une jeune aide-vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites avec prétentions et références à

PRIMENFANCE GENÈVE , 6. place des Eaux-Vives.
1211 Genève.

WÈÈ * l 2ï *E2l
S.A.

cherche pour son service clients de Neuchâtel

UN ELECTRICIEN
; pour montage et câblage de tableaux (ou éventuelle-

ment un manœuvre connaissant la branche''

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de prémontage.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis "C sont '
priés de faire leurs offres à GARDY S.A., 67, rue de
l'Ecluse, à Neuchâtel, tél. (038) 4 01 45.

r Bĝ Bl >
cherche pour

entreprise de mécanique horlogère

CHEF
DU DEPARTEMENT
REPRISES

• FORMATION D'OTJTILLEUR

^^^ 
Veuillez adresser vos of f res  à

@Ry.- k .
~:¦:.¦"¦>-. SÉLECTION DES CADRES

.-» ?̂ r3>>7@!Bi COMMERCIAUX ,
^^r^UjUjam,„ ,̂ mmf g m 4m^TECHNIQUES
-tf Bt¦'; S -: 'Wk ET ADMINISTRATIFS

B f s ff f l j f f î i  '"• T HsL J.-A. Lavanchy
C/hjÉ|M.v::K;A Dr es sciences économiques

ÊM ":-:^.}jkS> 1, place de la Riponne
Ë V* ^^  ̂ 1005 LAUSANNE

r DISCRÉTION ABSOLUE ! ]
Réf. 571 ; !

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 6 Jours. Salaire élevé si res-
ponsabilités désirées. Entrée : date à convenir.

Faire offres sous chiffre VL 5820, au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour notre département comptabilité créditeurs un(e)

EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)
Champ d'activité :
par ticipation à la préparation des factures en vue de l'établissement de la
comptabilité créditeurs et des avis de paiement sur cartes perforées.

Conditions requises :
notre choix se portera sur un(e) candidat (e) au bénéfice d'un diplôme
d'apprentissage et de quelque expérience pratique en comptabilité ; lan-
gues : français et bonnes connaissances d'allemand ou vice-versa.

Nous invitons les intéressés (es) à nous faire parvenir leur offre manuscrite
succinte, accompagnée des documents habituels, sous référence « compta-
bilité créditeurs », à l'intention de notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL



EGET Electricité + téléphone
Georges Schneider La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 2 31 36 - Léopold-Roberi 163

Succursales aux Geneveys-sur-Coffrane
Coffrane et Boudevilliers

VOUS DEPANNE JOUR ET NUIT
UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT

Jour : (039) 2 31 36 Nuit : (039) 2 67 12 - 3 52 37

I Pourquoi devrais-je I |
I obtenir

. I un Crédit Renco ?
\ ', \ Parce que vous pensez aux '

imprévus qui peuvent arriver. H
! Parce qu'une action décisive jl : et rapide vous permet d'être

- ; maître de la situation.
| Avec le Crédit Renco WB1 vous pouvez disposer, imnié- '
i • diatement , rapidement et ' ' jI quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.

I Une des nombreuses raisons
! d'être ou de devenir notre
! .client. . • ¦ :
j Ecrivez, téléphonez ou passez |

à nos bureaux. j

¦ Crédit Renco S. A.l
I 1211 Genève, Place Longemalie16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H
I . Rue H

LietJ
_^^^^^

|t 337 j

¦ Attention !
H Utilisez le service express:

¦̂H Téléphoné 022 246353

% ; -

A vendre

OPEL RECORD 1966
16 000 km., 4 portes , expertisée.

Garage tle la Grande Tour , Porren-
truy, tél. (066) 6 20 12.

ECOLE DES PARENTS
Conférence du Dr de Kalhermatten

SEXUALITÉ
ET

ÉDUCATION
Aula du Gymnase, mardi 2 avril 1968, à 20 h. 15

f . . ..JK -

LES PLUS BEAUX TISSUS

POUR LA TOILETTE ,

FÉMININE • *"•?! V
: . . CcrlobA ;.,3.; . .:... . ¦ 

..,.,
,.[. ,.„., a ^fj p  --',- '-j - -f-.- ' | iPO.» -•fOIf' »(>. >' '

HAUTE NOUVEAUTÉ'' "" "'"' '
•;¦  - ¦  -_

¦ ' ¦ v : * tn
. ' '¦

¦
- '. : - -J -( ; - ! i -S. - ¦ ¦

'. " ; • ¦• •;aor ¦ ~"L II '*! ¦

SOIERIES - LAINAGES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31

1er ÉTAGE
TOUR DU CASINO

V

BMW OCCASIONS BMW
#Aii|\r< *> t%i\t\ É*è* 1968- voiture neuve d'exposi-
I l lBil'r / l i t  Hi  I S "on , chamonix - blanc , inté-wwr B. AWW v«# rieur bleu _ rabais 10 %
r/\imr «IAAA f  A 1967 , 90t)0 km- boite à vltes~
i. l î l l ï̂ r M 3 II Sif S H ses automatique, radio , cein-
*W»# r ¦" •" Vif W VU tures de sécurité, Pr. 18 900.—

1968, voiture neuve d'exposi-
^ i \f àf k  TBI '  ^ S^  

l i 0

"' cnamonix " blanc, inté-
£,\]l \j f %j l  §law/\ rieur bleu , pneus radiaux ,

rabais 10 %

*̂ /rtftrt  1968, voiture de direction ,
^01111 1200 km - gns derbv ' intérieurJtaww gris, état de neuf , Fr. 13 900 —
m g%g \ f \  196g . 33 000 km., bleu foncé ,
SoOO intérieur gris , très soignée ,¦ ww Fr_ 8900 _

(H r g \g \  np i> 1968> voiture neuve d'exposi-
Urta i l l  tion , polaris, intérieur bleu.
I OUW I I rabais 10 %
< # A A  1967, 15 000 km., florida, in-
floîSlJ térieur brun , état de neuf ., VVV Pr _ 9800.—.

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les j ours jusqu 'à 21 h. 30

19, fg du Lac NEUCHATEL Tél. (038) 5 48 16

Sadisme
On a relevé , avec une malice certai-

ne, que la jeun e lauréate des cours du
collège de l'Abeille avait choisi , en
guise de prix de ses mérites : « Les in-
fortunes de la vertu » du marquis de
Sade. Plus que de la malice , le chro-
niqueur a entendu marquer sa profon-
de satisfaction : les tabous sont en
voie de disparition !

Détrompez-vous, cher Monsieur, ils
subsistent jusque dans les sociétés les
plus évoluées et les moins religieuses.
Et malheur à qui les enfreint ! Il n'y
a que dans les démocraties qu 'il soit
permis de les remettre en question.
Actuellement, on lit Sade pour épater
le bourgeois ; hier , c'était Mao. Au-
jourd'hui , c'est le mariage qu 'il faut
détruire ; hier , c'était le célibat. Con-
tester , c'est le verbe que conjugue l'a-
dolescence , et cela ne date pas d'au-
jourd'hui.

Le bourgeois ricane, Monsieur, à l'i-
dée qu 'on pourrait surprendre, dans
trente ans, votre petite-fille en train
de lire l'évangile, comme l'on y a sur-
pris les petits-enfants des anticléri-
caux en 1905. Quand ils seront rassa-
siés de Sade et de l'anticatéchisme
obligatoire , vos petits-enfants cher-
cheront à leur tour à se raccrocher à
« quelque chose de vrai ». Si vous allez

à Paris pour les vacances, faites un.
tour à Notre-Dame au cours de la
nuit de Pâques : vous y verrez des
centaines d'adultes y quérir le bap-
tême, ceux-là mêmes dont l'éducation
a consisté avant tout à détruire tout
idéal et qui , après avoir erré dans le
néant, ont trouvé la foi dont on les
avait volontairement privés.

Pour l'instant, je le sais, c'est le
trajet inverse qui vous intéresse et
vous réjouit : cette hémorragie qui
fait couler aux flancs de l'Eglise tous
ceux qui renient leur baptême et sa-
lissent leur nid. Là aussi , il s'agit d'une
réaction de véracité, propre à l'adoles-
cence. C'est d'un christianisme mora-
lisateur dont on cherche à secouer la
poussière. Faites donc votre petite réac-
tion , puisqu 'on vous a moralisé. Nous
avons toujours trente ans de retard
sur Paris. Aussi , je ris de la tête que
vous ferez lorsque , journaliste che-
vronné, vous verrez votre petite-fille
préférer l'évangile et le baptême à la
liberté des mœurs que vous réclamez
pour elle.

Car, vous le savez , l'histoire est un
balancier. II y a les temps forts de la
foi et les temps faibles de la contesta-
tion. On ne s'arrête jamais. On passe
de l'un à l'autre. Aussi pourquoi rirais-
je de la tête que vous ferez lorsque le
Christ réapparaîtra dans votre histoi-
re ? et pourquoi ririez-vous des points
que Sade est en train de marquer ?

L. C.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  reformée évangélique. —
Se dimanche de la Passion

GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte
matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte, M. Lebet ; 9 h. 45, école du di-
manche à la Cure ; 11 h., école du
dimanche à Beau-Site.

PAREL : 9 h ., culte au Temple Alle-
mand, M. Guinand ; 9 h., écoles du
dimanche du Presbytère et de la
Croix-Bleue réunies au Presbytère ;
9 h. 45, école du dimanche à Charriè-
re 19 ; 10 h. 15, culte de jeunesse au
Presbytère.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Frey.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20h .,
culte du soir, M. Wagner ; St-Cène.

LES FORGES : 8 h . 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche ; 20 h. 15, assemblée de pa-
roisse à la Chapelle.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45, culte, M. Secretan ;
9 h. 45. école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 30, 20
h., petite salle, réunion présidée par
M. Schneeberger.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte :
« Vers une Eglise pour les autres »,
rapport , M. Montandon ; 10 h. 45, cul-
te de jeunesse et école du dimanche.
Vendredi 5 avril, 20 h. 15, à la Cure,
soirée du Choeur mixte, projections.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45. ca-
téchisme et école du dimanche ; 11 fa-
culté, M. Chappuis. , . ,- 1K li, .i,'ii&1

LEë**Mrfi'KESi **â-^^:iiâ-tëcrrfSirie ; 9
h. 45, culte, M. Chappuis.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte, M. Hut-
tenlocher ; Ste-Cène ; 8 h. 50, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, écoles du dimanche .
Veillées de la Passion, 20 h. 15, lundi
1er avril , aux Roulets, mardi 2 à La
Corbatière, vendredi 5 au Crêt.

Deutsche Reformierte Kirche. —
10.15 Uhr, Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 • h. 30, messe, sermon ;
8 h. 45, messe lue en italien ; 9 h.,
messe des enfants à la Salle St-Louis ;
9 h. 45, messe chantée, sermon ; 11 h.
15, messe, sermon ; 16 h., messe lue
en espagnol ; 20 h., prière du soir ;
20 h . 30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 9 h. 30, messe,
sermon allemand ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et bé-
nédiction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.
30, messe, sermon ; 8 h. 30. messe,
sermon ; 9 h , 15, messe des enfants ;
10 h., messe chantée, sermon ; 11 h.,

messe, sermon ; 16 h. 30, messe lue
en italien ; 17 h. 30, liturgie de Ca-
rême et bénédiction ; 18 h., messe,
sermon.

Eglise vieille catholique et f « Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE( Chapelle 7) : Dimanche,
9 h. 45, grand-messe, sermon, commu-
nion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14.30 Uhr, Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr,
Jugendabend. Freitag, 20.15 Uhr, Ge-
meinschaftsstunde.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
Samedi , 20 h., soirée du poste. Diman-
che, 9 h., réunion de prière ; 9 h. 30,
réunion de sancti fication ; 11 h ., école
du dimanche ; 20 h., réunion d'évan-
gélisation et de salut. Lundi , 20 h.,
Ligue du Foyer , réunion pour dames
eu jeunes filles. Mardi , 20 h. 15. ré-
pétition de la chorale. Jeudi , 20 h.
15, répétition de la fanfare.

Action biblique (90. rue Jardinière) .
9 h. 45, culte, Ste-Cène, M. R. Polo.
Mercredi , 19 h. 45, Jeunesse Action
Biblique. Vendredi, 20 h., nouvelles
missionnaires et intercession.

Première Eglise du Christ Scientiste
(A bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi . 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi . 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et école du di-
manche ; 20 h., réunion. Mercredi ,
2tr h., g$rirJeT*iblîgue. Ytfendredï; . 2W:,&.,
prière.

Eglise évangélique libre (Parc 39) .
9 h. 30. prière ; 10 h., culte. M. Char-
let. Vendredi , 20 h., étude biblique ,
M. G. A. Maire .

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 41) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles ) : Dimanche, 13 h. 30, culte et
école du dimanche.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63) . — Culte et prédication , ven-
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21). —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi, 20 h.
15. étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 45, culte, M. J. Bovet, Ste-
Cène, offrande pour le Fonds des sa-
chets ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche, Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45, école du dimanche (petits) Cure,

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30. école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : Samedi
30, 15 h., Maison de paroisse, inscrip-
tion des catéchumènes. Dimanche 31,
9 h. 45, Temple, culte et assemblée de
paroisse (suppression du culte de jeu-
nesse et de l'enfance en raison de
l'assemblée de paroisse) ; 20 h., culte
à Brot-Dessus.

LES BRENETS : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 45, culte ; 11 h., culte
des enfants.

LA BRËVCTE : 10 h ., culte ; 11 h.,
école du dimanche et catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte avec Ste-Cène ; 9 h., école du
dimanche et culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
9.45 Uhr, Taufgottesdiens (Predigt
Prof. Rordorf) , Envers 34. Dienstag,
20.45 Uhr, Bibelarbeit : Warum brau-
chen wir Vergebung ? M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 10
h.. ' salle Marie-Thérèse messe et ser-
mon espagnols . 11 h., mes?' et ser-
mon italiens ; 18 h., messe cl sermon ;
20 h., chant de compiles cl bénédic-
tion.

CHAPELLI'. Dl ' L'OUUS'l . 9 h et
11 h., messes.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (t Full-
Communion » anglo-catiiolique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi , 18 h 15 messe,
sermon, communion

Evang. Stadtmission (Envers 25). —
20 15 Uhr, Gottesdienst. Donnerstag,
20.15 Uhr, Offener Abend. Freitag,
20.15 Uni-, Gerneinschaftsstunde in La
Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45,
prière ; 9 h. 30, culte, offrande pour
le fonds Chapelle ; école du diman-
che ; 20 h., édification-évangélisation.
Mercredi , 20 h., étude biblique.

Action biblique. — 9 h. 45, culte,
M. Samuel Hoffer. Mardi, 20 h., étude
biblique : « Jérémie » (M. Emile Go-
lay). Mercredi , 13 h. 30, leçon bibli-
que pour les enfants. Vendredi, 20 h.,
nouvelles missionnaires, prières.

ON LIVRE A VOTRE INTENTION
AUTO-FLASH

(Editions Marabout)
Chaque ouvrage de cette nouvelle col-

lection comprend : une introduction
dégageant les caractéristiques d'un
acheteur-çyp e ; la description de la
voiture ; les résultats des essais par
un journaliste , un essayeur et un pi-
lote ; les améliorations techniques qui
pourraient être apportées à la voi-
ture ; une comparaison de la voiture
avec d'autres véhicules de la même
catégorie. Les trois premiers volumes
de cette collection sont sortis.

A. C.

10 »

AUTO
ou POSTE TV

serait échangé con-
tre

pendule
neuchâteloise

ancienne
Ecrire à Case posta-
le 583, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Ë/DÊLTm
La puissance m m I
de VOLT A Vlwf /est probante \wnA|( j

\.'\ J—yif^ri- SaBiBP!y B̂ *̂*j

^brXjSflpîM *̂^  ̂ chez le
Vente exclusive X-  ̂ spécialiste électricien

m C I N É M A S  •
W»M"IcTïWTTTSnPTïîïl Sam- clirru 15 h- 20 h - 30 pré0,
Ŝ Jl C^̂ Mfi fwTrfU is ans que le film

Un film d'une puissance extraordinaire
* Lee Marvin , Ernest Borgnine, Charles Bronsori
! | DOUZE SALOPARDS
_ Un film qui retrace d'une façon saisissante

! l'un des plus audacieux coups de mains

|j 3| ¦]aj B̂ BfHH^H^i Sain., dim., 15 h., 20 h. 30

m Richard Wirmark , 'Kirk Douglas, Robert Mitchum
iij 3 grandes vedettes mondiales qui ont fait la gloire
_ des grands classiques du western dans i
i i LA ROUTE DE L'OUEST
_ Panavision-Technicolor 16 ans
; | Une toute nouvelle réalisation extraordinaire 

! "M :̂1 Hy:T*J B̂f 1EE3!'"• i Sam., dim., 15 h ., 20 h. 30
_ En grande première En merveilleuses couleurs
B Julie Christie dans son premier rôle gai

| LA MERVEILLEUSE ANGLAISE
m « Un châssis du tonnerre » Réalisation Ken Annakin

¦J-] P y7"^HrrT^nfTm 
sam

-' dim., 15 h. , 20 h. précises
f" '' i »M»"Wfir i l  j e ans 3 h. 10 de proj.

Le monument du cinéma !
1 : Ecran géant 70 mm. Son stéréophonique

GUERRE ET PAIX
| : (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

¦§£jj feJBUl f tIKcEl Sam., dim., 15 h., 20 h. 30
En grande première Parlé français Couleurs 18 ans

>¦-j Le chef-d'œuvre d'Alexandre Petrovic
— Grand Prix spécial du Jury Cannes 1967
J J 'AI MÊME RENCONTR É DES TZIGANES HEUREUX

Un œuvre dure , âpre, violente , amère \
r" mais sans cesse d'une grande beauté

p,-p7 Samedi, dimanche
il ¦"*• » * 17 h. 30

Nos séances culturelles En première vision
¦ Le surprenant film du maître suédois Vilgot Sjoman¦ MA SŒUR... MON AMOUR
|" î Avec Bibi Andersson , Per Oscarsson
B L'histoire d'une passion illicite
m Version originale sous-titrée 18 ans

H 7̂3FTW^̂ B T̂Bï?vTfi'l Samedi , dimanche
¦1-™«1~ 1WI III I I II 15 h.
B Jerry Lewis dans

| JERRY SOUFFRE-DOULEUR
m Des gags par centaines et des rires par milliers
B Technicolor 12 ans |
| cr* . | A Samedi, dimancheOLALA 17 h 30- 20 h. 30
l\ Un film à sensations avec Raquel Welch , Tony Franciosa

FATHOM BELLE , INTRÉPIDE ET ESPIONNE
Ultra-secret... Ultra-moderne... Ultra-sexy...
| En première vision Cinémascope-Couleurs 16 ans



10.00 Messe
11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 Lettres suisses
14.00 Cyrano de Bergerac

Film.
15.55 Images pour tous
18.00 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.05 Dessins animés
19.10 Présence

catholique chrétienne
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Signé « Brummell »
20.20 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay. Ce soir : M. Pierre
Besson. de Lausanne. Sujet : Le
Tour de France cycliste.

21.10 Scandale immobilier
Film.

22.00 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.

22.10 Championnats suisses de
danse de salon pour
amateurs

23.10 Télé journal
23.15 Méditation

9.15 Tous en forme
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Di&corama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran
14.00 Jours de paix en Hollande
14.30 Télé-dimanche
17.15 Kir? le clown
17.25 L'ami public No 1
18.20 Salut à l'aventure
19.00 Actualité théâtrale
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Sébastien parmi les

Hommes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche

20.45 Les désaxés
Film.

22.45 60 millions de Français
23.15 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.30 La furieuse chevauchée

Film.
15.50 Le petit dimanche illustré
17.10 Sports
17.55 Images et idées
18.55 Le prisonnier
19.45 24 heures actualités
20.00 Annonces
20.05 La la la Annie Gir»rdot
21.00 Couleur du temps
21.40 Couleur 25
22.05 Discothèque classique
22.45 Les mystères de l'Ouest

La nuit de la mortelle floraison.

10.00 Messe. 11.00 Un'ora per vol 12.00
Cours d'allemand pour Italiens. 12.15
Informations. 14.00 Miroir de la se-
maine. 15.00 Résultats sportifs. 15.05
Magazine agricole. 15.45 2e Journée
folklorique internationale à Buochs.
16.10 Allô Norge i Allô Sveits ! 17.00
Rendez-vous. 17.50 Informations. 17.55
Football. 18.45 Faits et opinions. 19.30
Les sports du week-end. 20.00 Télé-
journal. 20.15 L'ultime razzia. 21.35
B. Eden et A. Tamir, piano. 21.50 Té-
léjournal. 22.00 Poèmes en patois gla-
ronnais.

11.00 Les programmes de la semaine.
11.30 L'action « Pain pour le monde » au
Brésil. 12.00 Tribune des journalistes.
12.45 Miroir de la semaine. 13.15 Ma-
gazine régional hebdomadaire. 14.30
Nous apprenons l'anglais. 14.45 Poly
au Portugal. 15.30 Le chevalier de
Maison-Rouge. 16.15 Les débuts du ci-
néma muet. 16.45 A la recherche de
nouveaux paradis. 17.30 La mode eu-
ropéenne à Oxford. 18.15 Télésports.
Miroir du monde. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Portrait d'un héros, télé-
pièce. 22.20 Profil. 22.50 Les sciences
occultes. 22.55 Téléjournal. Météo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour lès Italiens en Allemagne.
12.45 Plaque tournante. 13.30 Safari.
14.00 Les petits vagabonds. 14.15 Flip-
per le dauphin. 14.40 L'industrie na-
vale allemande. 15.10 Informations.
Météo. 15.15 Les fruits de la mer. 15.45
Fin de semaine dans la Forêt-Noire.
16.05 Enrico Caruso, film. 17.25 Les
Italiens, téléfilm. 18.15 Informations.
Météo. Sports. 18.30 La vie éternelle.
19.00 Télésports. Météo. Informations.
19.40 Nouvelles d'Allemagne centrale.
20.00 Concerto No 1, Tchaïkovsky. 20.40
Une maladie dénommée vie, téléfilm.
22.25 Informations. Météo. 22.30 Une
Passion à Salzbourg.

SAMEDI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi
12.25 Ces goals son t pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton , 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 Euro-
musiquee. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
164)5 La revue des tores, 17.00 Infor-
mations. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
La croisière aux mille reflets. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 91.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 68. 20.20
La grande chance. 21.lo Les dossiers
secrets du Commandant de Saint-Hilai-
re. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22 .30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing-

non-stop. l.Oo Hymne national
2e Programme : 8.00 L'Université ra-

diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English 9.15 Le français
universel. 9.35 Service public. 10X10
Idées de demain. 10.30 Les heures de
culture, française. 11.3o Let the peoples
sing 1968. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d'informations musicales. 13.30
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.30 Compositeurs suisses. 16.45
Joie de chanter. 17.on Kiosque à musique
17.15 Nos patois. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 Tristes cires et jolies plages.
19.30 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.20 Informations loca-
les. 20.3o Entre nous. 21.30 Soirée de
prince. 22.3Q Sleepy time jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Dis-
ques. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chansons et
danses populaires. 15.40 Chœur des
aveugles de Berne. 16.05 Disques. 17.00
A votre service ! 18.00.19.00 Emissions
régionales. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.2Q L'actualités sportive.
Musique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Le Tour du
Monde en 80 Jours, comédie. 21.15 En-
sembles 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Entre beat et sweet. 23.30
Voir 1er Programme romand.

MONTE-CENERI : Informations a
14.00, 16.00. 1800, 22.00. - 12.30 Infor-
mations. Actualités Revue de presse
13.00 Chansons. 13.10 Feuilleton. 13.20
Don Quichotte 14.1o Radio 3-4. 16.05
Le Radio-Orchestre. 16.40 Emission
d'ensemble 17.15 Radio-jeunese. 18.05
Polkas et 'mazurkas. 18.15 Voix des
Grisons italiens. 18.45 Chronique de la
Suisse italienne . 19.00 Souvenir tziga-
ne 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons . 20.00 Sainte cu-
riosité. 20.50 Disques. 21.00 La scène
internationale. 21.30 Sous le ciel d'Ita-
lie. 22.05 Improvisations. 22.15 Inter-
prètes sous la loupe. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Night-Club. 23.30
Reflets suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour à tous l

Salut dominical 7.15 Miroir-première
7.2rj Sonnez les matines 7.50 Concert
8.3o Informations 8.45 Grand-messe
9.55 Cloches 10.00 Culte protestant
11.00 Informations 11.05 Concert. 11.40
Romandie en musique. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Tour cycliste des Quatre-
Cantons. 12.10 Terre romande. 12.35
10-20-50-100 ! 12.45 Informations. 1355
Mademoiselle Dimanche. 14.00 Infor-

mations. 14.05 Ben Hur (2). 15.00 Au-
diteurs à vos marques ! 17.00 Informa-
tions. 17.05 L'Heure musicale. 1-8.00
Informations. 18.1Q Foi et vie chrétien-
nes. 18.3o Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 68. 30.00 Por-
trait-robot. 21.00 Les oubliés de l'al-
phabet . 21.30 Les Adelphes, comédie.
22.30 Informations. 22.35 Passage du
poète. 23.3o Hymne national. '

2e Programme . 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez - moi d'humour 12.00 Midi-
musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.3o Mademoiselle Dimanche. 17.00 De
vive voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les mystè-
res du microsillon. 19.15 A la gloire
de l'orgue. 19.45 La tribune du sport.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde 20.15 Les chemins de l'opéra.
Luisa Fernanda. 21.00 La discothèque
imaginaire. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.3Q Aspects du jazz . 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations a
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Pour les automobilistes 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique baroque 8.45
Prédication catholique-romaine 9.10
Culte catholique-chrétien. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 Les oiseaux
dans la poésie 12.05 Clavecin. 12.40
Pour votre plaisir. 13.50-15.30 Emissions
régionales. 13.30 Calendrier paysan,
14.00 Fanfare municipale. 14.20 Con-
cert populaire. 15.00 Evocation. 15.30
Sports et musique. 17.45-18.45 Emis-
sions régionales. 17.30 Orchestres. 18.00
Prédication protestante. 18.30 Orchestre.
18.45 Sports-dimanche. Communiqués.
19.35 Musique pour un invité. 20.30
Perspectives d'avenir 21.05 Mélodies
de Gershwln. 22.20 A propos. 22.30
Entre le jour et le rêve.

MONTE-CENER] : informations-flash
à 7 .30. 8.15, 1025, 14.00 18.25 - 6.30
Musique 8.00 Disques 8.30 Pour la
campagne 9.00 Intermède champêtre
9.1o Méditation protestante 9.30 Messe
10.15 Intermède pour cordes . 10.30 Ra-
dio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que. 12.00 Chorales tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.15 Jeu avec prix. 14.05 En-
semble M. Robbiani. 14.30 Moment mu-
sical . 14.45 Disques des auditeurs. 15.15
Sports et musique. 17.15 Musique lé-
gère. 17.30 Le dimanche populaire.
18.15 Orchestres. 18.30 La journée spor-
tive. 19.00 Sérénade. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 L'Affaire Howard.
21.35 Parade nocturne. 22.05 Panora-
ma musical. 22.35 La Vie est belle,
opérette. 23.00 Informations. Sports-
dimanche. 33.20 Sur deux notes.

LUND I
SOTTENS : 6.10 Bon tour à tous I 6.18

Informations 715 Miroir-première 8.0C
informations 9 00 informations 9 0F.
A votre service ! 10.00 Informations
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.0Q Informations.

BEROMUNSTER : informations fi
6.15. 7.00. 8.00. 10 00 11.00 - 6.10 Bon -
j our 6 20 Musione récréative R 50 Mé-
dition 7 lo Auto-radio 8.30 Concert
9.00 Correspondance de musiciens. 10.05
Musique^populaire. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Sextette R. Dokin.

MONTB-CKNKKl  i n r n r m H M i i n s - r i H Sh
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique variée,
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 11.05
Les heures de la musique. 12.00 Musi-
que variée.

Le Grand National steeple-chase
Pour la cent vingt-septième fois

cette année se déroulera la course
hippique la plus spectaculaire du
monde, le Grand National Steeple-
Chase, disputée sur l'hippodrome
d'Aintree, dans les faubourgs de
Liverpool.

Les téléspectateurs pourront suivre
cette fameuse course — la plus dure
dans cette spécialité — mieux que
le spectateur le plus privilégié, puis-
que le parcours , d'une longueur de
deux kilomètres, ne permet pas,
même avec les meilleures jumelles,
d'en observer le déroulement com-
plet. Les meilleurs chevaux d'obs-
tacles du moment sont traditionnel-
lement au dépar t de ce concours qui
comprend une trentaine de sauts
d'obstacles dont la hauteur varie
entre 1,37 m. et 1,52 m. La particu-
larité et , en même temps, la diffi-
culté inusitée sur le continent sont
constituées par la construction ori-
ginale des obstacles : des branches
de genêt, de pin ou de sapin si étroi-
tement entrelacées que le fait de les
effleurer entraîne immanquablement
la chute.

La Télévision britannique utilise
pour ce reportage un imposant dis-
positif comprenant de nombreuses
caméras réparties sur tout le par-
cours. L'une d'entre elles est montée
sur une voiture spéciale et permet
de suivre cavaliers et montures en

plein effort. Ce déploiement de
moyens apporte à ce reportage un
réalisme inhabituel pour ce genre
de manifestations ; il permet au
téléspectateur de suivre le peloton
comme si lui-même participait à
l'épreuve, avec la différence que si
l'arrivée se fait effectivement « dans
un fauteuil », il ne risque pas la
moindre chute pendant le parcours !

(TV romande)

par FREDDY LANDRY

Au fil de la semaine
¦ Anecdote amusante, si elle est

exacte : un politicien local de Payer -
ne aurait protesté contre la récente
émission intitulée Entre Berne et Lau-
sanne : Payerne , qui serait , selon lui ,
un portrait ironique et peu flatteur
de sa bonne ville. Nous avions relevé
combien le réalisateur avait peiné
pour éviter tous remous (silence à peu
près total sur une archaïque querelle
scolaire). Quand donc viendra le jour
où un édile protestera contre la mé-
diocrité , un regard voilé.
¦ L'autre jour , Antoine (oui , celui

d'Alice ; tout le monde sait ça) in-
ventait en 1968, le Club Méditerra-
née. U est vrai que , de la part d'un
scénariste parisien, il ne dit rien y
avoir là de bien surprenant : la pro-
vince est toujours tellement en re-
tard sur Paris et Ma France. Mais
ce ne fut  pas tout : le co-scénariste
suisse s'est probablement senti vexé.
Antoine est retourné à Martigny , où
les parents de Sophie se sont com-
portés en véritables souteneur et ma-
querelle (toujours cette caricature fi-
nalement inadmissible, ce mépris pour
les gens qui entourent le héros, de la
part de ceux qui font de tels feuille-
tons), pour y moderniser le magasin
de ses anciens patrons, rendre plus
attrayante la présentation des mar-
chandises, inviter les snobs locaux et
les jeunes à y entrer massivement. La
bonne parole de Genève investit la
sous-province où, comme chacun le
sait, tout le monde retarde (dans l'es-
prit de scénaristes qui viennent de la
« grande » ville). Enfin , vendredi soir,
tout le monde aura su qui Antoine
épouse. Et le feuilleton cessera enfin ,
au moment où ma colère monte con-
tre un tel mépris du public, à force
de simplification des sentiments, de
répétitions des scènes, de caricatures
outrancières de l'entourage, le tout
fait sans aucun humour.

¦ Pi est extrêmement rare que la
télévision accepte de présenter des
émissions musicales à des heures de
forte audience. Pour Mozart , Debussy
et autres, nous devons patienter jus-
qu 'à souvent plus de 22 heures. Les
chansons à la mode, bien sûr, sont
soumises à un bien meilleur traite-
ment. Tout à coup, par hasard , le
jazz moderne est à l'honneur, avec
une retransmission du festival de
Montreux 1967 (l'urgence, en effet ,
s'imposait). Les fanatiques de Char-
les Lloyd et son ensemble auraient
pu attendre jusqu 'à 23 heures, comme
les cinéphiles le samedi soir. Mais les
autres ? Auront-ils supporté cette mu-
sique surprenante ? Auront-ils senti
tout l'humour plaintif qui marquait
cette interprétation ? Auront-ils subi
jusqu 'au bout ce reportage ?
¦ Ainsi, plus personne (jeudi soir)

ne devait attendre Cinéma-Vif , con-
sacré à Michel Cournot qui vient de
terminer son premier long-métrage,
Les gauloises bleues. Et pourtant,
cela en valait la peine. D'abord parce
qu 'Arlaud fait des progrès : il semble
s'être décidé à ne pus être agressif
avec ceux qu 'il questionne, à les écou-
ter. Il lui reste heureusement quel-
ques critiques romands contre lesquels
diriger ses pointes (« des ennemis in-
conditionnels à la limite de la mau-
vaise foi », dit-il afin de continuer de
croire qu'il est poursuivi par la har-
gne, la grogne et la rogne (il est ha-
bile de prêter aux autres ses propres
sentiments !) Bien sûr , ces attaques
sont anonymes ; mais le jour viendra
où les « cuistres » d'hier finiront bien
par demander le droit de réponse, car
la partie n 'est pas égale entre les
centaines de. milliers • de spectateurs
témoins des « colères » d'Arlaud- et les
dizaines de millions de lecteurs té-
moins de certaines réserves fondées.

Arlaud aura réussi à me faire ou-
blier Cournot , mais devant le papier
seulement.' • i • .- a '. " ¦ -F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
14.00 Un'ora per voi 
15.00 Grand National

steeple chase
15.30 Régates universitaires

d'aviron
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-jeunesse
18.20 Madame TV
18.40 Télé journal
18.50 En filigrane
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les demoiselles

de Suresnes
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international
20.40 Show Gilbert Bécaud
21.15 Les Compagnons de Jehu
22.10 Les dossiers de l'histoire
22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche
22.55 Plaisirs du cinéma

9.10 RTS promotion
10.10 Télévision scolaire
12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.55 RTS Promotion
15.00 Temps présents
16.00 Voyage sans passeport
16.15 Magazine féminin
16.30 Concert
17.05 A la vitrine du libraire
17.25 Le temps des loisirs
18.30 L'avenir est à vous
19.00 Micros et caméras
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualité s régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les saintes chéries
21.00 Les Burgraves
23.05 Jaz|.% „¥i y  ̂  ^  ̂

¦ 
* .< ,+y

23.30 Actuâ1ftés*miéVisies* $M

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.15 Bouton rouge
19.00 Journal à la demande
19.45 24 heures actualités
20.00 Annonces
20.05 Trois petits tours
20.10 Le plus grand chapiteau

du monde.
21.00 Puce
21.55 Caméra invisible
22.25 Gala MIDM
23.05 Conseils utiles et inutiles

Î5 nn £°^'S d,allemand pour Italiens.14.00 Un ora per voi. 15.00 Le GrandNational. 15.40 Course d'aviron Ox-
ford-Cambridge. 16.15 Shivaree pro-gramme musical. 16.40 TV-junior 17 30Cours d'italien. 18.00 Magazine fémi-nin. 18.30 Le point sur l'actualité enî1" de„,s.???aine- 18.45 . Fin de journée.
18.55 Telejournal . 19.00 Histoires ex-traordinaires 19.30 Les idoles de nos
parents. 19.45 Message dominical. 20.00
Telejournal. 20.20 Pas besoin de suc-ces... variétés. 21.50 Téléjournal 22 00
Championnats suisses amateurs 1968 de
danses standard. 23.00 Bulletin spor-

14.10 Telejourn al. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 La police mariti-
me sur le Danube. 14.50 Grenouille
cherche un papa. 15.00 La conquête de
l'espace. 15.30 Télétest. 15.55 So schon
wie heut... variétés. 17.00 Voleurs et
gendarmes, film. 17.45 Télésports. 18.30
Programmes régionaux . 20.00 Télé-
journal. Météo. 20.15 Cirque interna-
tional. 21.45 Tirage du loto. 21.50 Té-
léjournal. Message dominical. 22.10
L'ombre d'un doute , film. 23.55 Télé-
journal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.35 Les expé-
riences du professeur Haber. 16.05 Rê-
ves indiens, téléfilm . 16.30 Grand Na-
tional 196S. 17.00 Maigret et la vieille
dame, téléfilm. 17.55 Informations. Sa-
medi six heures. 18.30 Ciné-revue. 18.50
Comment ne pas épouser un million-
naire , feuilleton 19.27 Météo. Informa-
tions. Chronique de la semaine. 20.00
Grabuge à la boulangerie , farce. 21.30
Le commentaire du professeur K. Meh-
nert. 21.40 Telésport. 23.00 Informa-
tions. Météo. 23.05 Een blandt mange,
film.

Un film de Mark Donskoï
Mark Donskoï naquit à Odessa le 12

mars 1897. Il exerça diverses activités
avant de trouver sa voie. Il débuta dans
le cinéma avec un film en couleurs
« Dans une grande ville », réalisé en
1928 en collaboration avec Averbach,
puis « Le Prix de l'être humain », « La
rive étrangère », avant de s'imposer, en
1934, avec «La chanson du bonheur »,
comme le quatrième « grand » du ciné-
ma » soviétique, avec Eisenstein, Pou-
dovkine et Dovjenko. Son grand suc-
cès, qui lui a donné sa notoriété inter-
nationale, demeure la fameuse trilogie
tirée des œuvres autobiographiques de
Maxime Gorki : « L'enfance de Gor-
ki » ou «Ma vie d'enfant » (1938) , «En
gagnant mon pain » (1939) et « Mes
universités » (1940).

Sa passion pour Gorki n'est pas uni-
quement sentimentale. C'est une iden-
tification au drame permanent du peu-
ple russe, battu, humilié, mais toujours
fier et dont la révolte devient révolu-
tion. Toute l'œuvre de Donskoï est mar-
quée par cette chaleur humaine. Il ne
cherche jamais à provoquer la colère, ni
à semer la haine. Il décrit avec une
belle sensibilité, la vérité sociale des
hommes du temps passé et du temps
présent.

Autres œuvres : « Et l'acier fut trem-
pé » (1941) , « L'arc-en-ciel » (1944) ,
« Varvara » (1950) , «La mère » (1956) ,
«Le cheval qui pleure » (1960) . (TV
romande)

Plaisirs du cinéma
« Coeur de mère »

Signé Brummell :

Les farces ont bien passé de mode.
Néanmoins, si vous êtes né farceur ,
vous le resterez toute votre vie. Choi-
sissez vos victimes avec tact et discer-
nement 1 (TV romande)

Le dindon de la farce
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Massongy

Monsieur Jean-Pierre Strauss et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Hermann Strauss-Rettenmund, à Thoune ;
Monsieur et Madame Giacomo Semadeni-Strauss et leur fils Thomaso, à

Thoune,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur père , fils et frère

Monsieur

Hans STRAUSS
survenu accidentellement dans sa 43e année.

MASSONGY (HAUTE-SAVOIE), le 26 mars 1968.
L'enterrement a eu lieu le 28 mars 1968. à Massongy (Haute-Savoie),

à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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 Frutschl-
Amacher ;

Les enfants, petits-enfants, 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 j 'aime et vais vers
ceux que j'aimais.

L'Incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 30 mars.
Culte & la chapelle du crématoire, a 11 heures.
Domicile mortuaire :

Hôpital de la Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

{ Lament. 3, v. 26.

Dieu est amour.

Mademoiselle Marie Gygax ;
'"¦ '- " v. ¦ : ;

Madame et Monsieur André Durnont-Gygax ;
Monsieur et Madame Charles Gygax-Matthey, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Francis Favre-Gygax ;

Madame Alfred Gygax-Heiniger, ses enfants et petits-enfants, à Cali et
New York ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Gygax,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande peine de faire part
du décès de

Monsieur

Robert GYGAX
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, vendredi, dans sa 80e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1968.
L'Incinération aura lieu lundi 1er avril.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

MADAME FRANCIS FAVRE-GYGAX , RUE DU NORD 167.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car je suis assuré que ni la mort, ni
la vie, ni les anges, ni les domina-
tions, ni les choses présentes, ni les
choses à venir, ni les puissances, ni
hauteur, ni profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous sépa-
rer de l'amour que Dieu nous a té-
moigné en Jésus-Christ, notre Sei-
gneur.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame André Brandt-Kehrer, leurs enfants Catherine,
Nicolas et Isabelle ;

Monsieur et Madame Jacques Chatrousse-Kehrer, leurs enfants Jean-
Jacques et Christine, à Cannes ;

Monsieur et Madame Philippe Kehrer-Meylan ;

Monsieur Henri Welss ;
Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Willy Kehrer-Crosa , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Amez-Droz-Kehrer, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part dn décès de

Madame

Jeanne KEHRER
née WEISS

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection ,
vendredi, dans sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec un
grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 mars 1968.

L'incinération aura lieu lundi 1er avril, à 10 heures.
Culte au domicile pour la famille , à 9 h. 20.

Domicile mortuaire :
73, RUE DES CRETETS.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
BARQUES AUX VIVES COULEURS-

PAYS NEUCHATELOIS

Le soleil printanier a fai t  éclore les petites barques à rames aux vives cou-
leurs qui s'alignent de nouveau, sur les pontons du port, pimpantes et prêtes

à emmener au large les amateurs de canotage, (cp)

; COMMUNIQ UÉS i
!

Cormoret.
Au restaurant de la Raissette, dès

14 h., samedi, cours de cibarres orga-
nisé par l'Association suisse des ci-
barres en collaboration avec l'Asso-
ciation du tir du district de Courtela-
ry.
Les Breuleux

Samedi soir, à la salle des spectacles,
présentation du film de Jean-Louis Roy,
« L'inconnu de Shandigor ».

Nods-Chasseral : 180 cm. printemps
Les Savagnières : 100 cm. printemps
Les Bugnenets : 100 cm. printemps
Tramelan : 100 cm. printemps
Prés-d'Orvin : 100 cm. printemps
Mont-Soleil : 90 cm. printemps
Graitery : 40 cm. printemps
Adelboden : 110 cm. bonne
Arosa : 170 cm. printemps
Champéry : 150 cm. printemps
Château-d'Oex : 120 cm. printemps
Davos : ; 200 cm. printemps
Les Diablerets : 200 cm. printemps
Gstaad : 150 cm. printemps
Saanenmôser : 200 cm. printemps
Kandersteg : 200 cm. printemps
Leysin : 150 cm. printemps
Montana-Crans : 120 cm. printemps
Rochers-de-Naye : 200 cm. printemps
Saint-Moritz : 140 cm. poudreuse
Saas-Fée : 80 cm. printemps
Verbier : 150 cm. poudreuse
Villars : 150 cm. printemps
Wengen-
Petite Scheidegg : 200 cm. printemps
Zermatt : 100 cm. poudreuse

Skiera bien, skiera le dernier

Mortellement blessée
par une voiture

AUVERNIER

Hier soir, à 20 h. 35, au volant de
son automobile, M. J.-P. M., chauf-
feur, domicilié à Noiraigue, circulait
sur la route de la gare à Auver-
ner en direction de Colombier. Ar-
rivé peu avant l'hôtel de la Gare,
il heurta de plein fouet Mme Yvon-
ne Courvoisier, née en 1887, domi-
ciliée à Auvernier. Elle traversait
la route du nord au sud. Transpor-
tée immédiatement à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de Neu-
châtel, elle décéda quelques heures
après.

La police cantonale de Boudry re-
cherche d'éventuels témois de cet
accident et, en particulier, le con-
ducteur d'une voiture beige ou grise
qui se trouvait sur les lieux au
moment de l'accident.

A «La Goule», une retraite
bien méritée

La Société des Forces électriques de
«La Goule SA», a pris congé de M.
Herbert Langel, comptable de l'entre-
prise pendant 41 années.

Aussi, au cours d'une brève cérémo-
nie, chacun prit congé de M. Herbert
Langel, lui exprimant la reconnaissance
de tous, sentiments accompagnés d'une
belle attention et des voeux d'une heu-
reuse et paisible retraite, partagée par
Mme Langel.

Nous nous associons aux voeux formés
à l'adresse de M. et Mme Herbert Lan-
gel. Relevons pour la petite histoire
qu'habitant Courtelary, il a fait pendant
48 années les «courses» du chef-lieu à
Saint-Imier.

M. Herbert Langel, a calculé que pen-
dant cette longue période de près d'un
demi-siècle, ila parcouru 600.000 km.
entre Courtelary et Saint-Imier. Qui
dit mieux 1 (ni)

SAINT-IMIER
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Renversé par
une voiture

PESEUX

Le jeune Kolf Schweitzer, né en
1956, qui circulait à trottinette sur la
rue des Pralaz, fut renversé par la
voiture conduite par M. L. J., de Sau-
ges. Le jeune Schweitzer a été con-
duit, à la demande de ses parents, à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
commotion et de blessures aux ge-
noux.

x z
x Le grand concert de gala annuel %
4 de l'Union chorale de Saint-Imier 4
4 aura lieu ce soir, à la Salle des 4
4 spsctacles. En attraction, le public 4,
4 aura le plaisir d'applaudir l'Echo 4
4 des Sommêtres, du Noirmont, une 4
5 société qui est également dirigée 4
4 par M. A. Bilat. Les organisateurs 4
y se sont également assuré le con- 4
4 cours du trio Cochard, soliste de 4
p la Fête des Vignerons, et l'Ecole 4
4 de rythmique enfantine de Mlle 4
g Loetscher. Quant au bal qui sui- yy vra, il sera conduit par l'orchestre 4
4 Anthino. Une belle soirée en 44 perspective t (ni) 4
y 4

4 '4Bienvenue à \
i l'Echo des Sommêtres \

Feu de broussailles
Hier après-midi, à La Neuveville, au

chemin du Tirage, près de la forêt, un
habitant de la localité a brûlé des dé-
tritus de jardin sous un rocher. Mais
des herbes sèches se sont enflammées
et le feu s'est propagé à des feuilles et
des broussailles, en pénétrant d'une cin-
quantaine de mètres dans le bois. Les
PS ont dû intervenir, (ac)

LA NEUVEVILLE

Société de tir. — La société de tir a
tenu ses assises sous la présidence de
M. René Wermeille.

Du rapport présidentiel ainsi que du
rapport de M. Pierre Boichat pour la
section « pistolet », il ressort que l'an-
née écoulée a été très bonne pour les
deux sections de tirs à 300 et 50 mè-
tres. Les résultats obtenus à de nom-
breux concours sont excellents et les
membres de la société ont réussi de
belles performances. M. Pierre Boichat
a reçu au cours de l'année la mé-
daille de zèle. Félicitations à cet as du
guidon.

Les comptes présentés par M. R.
Loriol ont été acceptés avec de vifs
remerciements au caissier.

Le Tir en campagne aura lieu aux
Bois les 25 et 26 mai et les tirs obli-
gatoires sont fixés au 5, 11 mai et 3
août.

Au début mai, un cours de jeunes ti-
reurs débutera sous la direction de M.
Roger Chapatte qui vient de suivre un
cours à Macolin. De nombreux jeunes
gens de 17 à 20 ans peuvent s'inscrire
afin d'assurer la relève.

M. Pierre Boichat a donné pour ter-
miner des renseignements sur la nou-
velle société de tir «La Franc-Monta-
gnarde » qui sera fondée à Saignelé-
gier. (jb)

LES BOIS

Un récidiviste passe
aux aveux

Du 1er décembre 1967 au 18 janvier
1968, une quinzaine de cambriolages ont
été commis à Bienne dans des commer-
ces d'alimentation, d'articles de sport
et de chaussures.

En février dernier, la police est par-
venue à prendre le malfaiteur en f la-
grant délit, en Suisse orientale. Il s'agit
d'un récidiviste dangereux. Il a avoué
avoir commis plusieurs cambriolages à
Bienne et dans les environs, (ac)

BIENNE

EN FAVEUR DE LA MISSION. —
Les collectrices et responsables de l'«Ac-
tualité missionnaire » se sont réunis pour
prendre connaissance des résultats de
1967 : quelques 1000 fr. dont 6300 pour
lestirelires. Bel effort réalisé par les
collectrices — une quarantaine — et
par les généreux donateurs à qui va la
reconnaissance de la paroisse.

A Pâques, 36 jeunes catéchumènes
vont s'approcher pour la première fois
de la Table Sainte, soit 14 filles et 22
garçons, (ad)

FIN D'ANNEE SCOLAHtE. — Dans
le communiqué paru hier, une petite er-
reur s'est glissée. En effet, c'est Mlle
Maximilienne Chapatte, et non M. M.
Chappatte, qui va quitter Tavannes pour
aller enseigner dans une classe des pe-
tits à Bienne. (ad)

TAVANNES

Hier, vers 13 heures, à la jonction des
rues du Moulin et de la Poste, un pié-
ton, M. G. B., ressortissant hongrois,
domicilié à Bienne, âgé de 40 ans, a été
renversé par : une auto. Souffrant de
blessures internes et à la tête, le mal-
heureux a été transporté à l'hôpital de
district, (ac)

Piéton renversé
par une auto



Neuchâtel

î
i Monsieur et Madame Roger Sieber-Inderwlldi au Locle, leurs enfants et

petits-enfants, à Peseux ; |
Monsieur et Madame Charles Sleber-Grandperrin au Locle et leurs enfants t

ï à Genève et à Bâle ; i
Monsieur et Madame Georges Sieber-Gonthier à Neuchâtel, leurs enfants j

1: et petits-enfants à Hauterive, \
.{ les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles SIEBER
née Marie MONNOT

leur chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman, tante, parente j
ïy et amie, enlevée à leur affection , dans sa 78e année, après une courte ï

maladie , munie des sacrements de l'Eglise. .
i NEUCHATEL, le 29 mars 1968. fl

(Rue Louis Bourguet 18). |
L'incinération aura lieu lundi 1er avril , à 11 heures. ï
Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 10 heures. j ;
Domicile mortuaire : f

Hôpital de la Providence. r.

w R. I. P. g

:; ' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. f

Kusnacht

Madame Plerre-A. Dreyfus ;

Monsieur et Madame Roland Moesgen-Dreyfus ;

Monsieur Jean-Pierre Dreyfus ;

| Monsieur Jacques Dreyfus,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
| de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre-André DREYFUS
i Industriel

I

leur inoubliable époux, père , beau-père, grand-père et parent, disparu
lora du tragique accident aérien du 24 mars 1968.

Une cérémonie à la mémoire du défunt aura lieu dans l'intimité de
la famille.

8700, KUSNACHT (ZURICH)
Schiedhaldenstrasse 27.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile Gottesgnad
Bienne, chèque postal 25-751 ou Barbara-Keller-Heim , chèque postal
80-4846, Banque cantonale de Zurich à Kusnacht.

On est prié de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I 

POMPES FUNÈBRES
André BOILLOD - Le Locle
T'i c in  AI Toutes formalités
Tel. 5 10 43 Transports Cercueils I 

CLAUDE CALAME I
Pompes funèbres LE LOCLE I
Toutes formalités Tél. (039) 5 14 96 |

I 

MADAME JEAN NEUENSCHWANDER
SES ENFANTS ET SA FAMILLE

MADEMOISELLE CLAIRE NEUEN SCHWANDER

| très touchés des nombreuses marques de sympathie qu 'ils ont reçues et
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, prient toutes
les personnes qui les ont entourés durant la longue maladie de leur cher
défunt, puis lors de son départ, de recevoir ici l'expression de leur recon-
naissance émue.

Un merci sincère pour les nombreux envois de fleurs et les dons qui
I sont parvenus au Village Pestalozzi, Maison tibétaine.
I Le Locle, le 30 mars 1968.

il 

r
Madame Marcel Billod, née Cardis, à Montreux ; |
Madame et Monsieur Marcel Bertin-Billod , leurs enfants et petits-enfants , '

en France ; '.
Monsieur et Madame Bernard Billod, leurs enfants et petits-enfants, au i

Cerneux-Péquignot ;
Madame Vve Georges Billod , ses enfants et petits-enfants, au Locle ;
ainsi que les familles parentes et alliées Billod , Chapatte, Vermot , Georgy,

J Boilat , Tedeschi, Boldi , Buscaglia, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur f

Marcel BILLOD
INSTITUTEUR RETRAITE jj

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère
et parent que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 80e année, muni des sacre-

! ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Montreux
le lundi 1er avril , à 8 h. 45.

Honneurs et départ à 9 h. 30.
L'absoute et l'inhumation auront lieu au Cernniix-Pé quignot à 11 h. 45.
Domicile mortuaire :

MONTREUX , ANCIEN-STAND 8.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 Kusnacht

î LE PERSONNEL DE CARFA SA, ZURICH

j 1 a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-André DREYFUS
j Administrateur-délégué
! survenu le 24 mars 1968 au cours d'un accident d'aviation.

I

Nous perdons en Monsieur Pierre-A. Dreyfus un chef de haute
valeur et un patron ferme et équitable.

Nous conserverons de lui un souvenir ému.

Une réunion à sa mémoire aura lieu dans l'intimité de la famille.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile Gottesgnad

Bienne, chèque postal 25-751 ou Barbara-Keller-Heim, chèque postal
80-4846, Banque cantonale de Zurich à Kusnacht.

St-Sulpice I
ij Le Seigneur sur les siens tient nuit f

et jour ouvert son œi'l de Père. j

; Madame Louis Nicolet-Huguénin, à St-Sulpice (NE ) et ses enfants : |
j Monsieur et Madame Gilbert Nicolet et leurs enfants Madelyne, Daniel , |
i Christiane et Brigitte ; f
-."; La famille de feu Numa Nicolet ; s
'î La famille de feu Georges Huguenin, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire !¦
part du décès de j

J Monsieur

Louis NICOLET-dit- FELIX
K leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, ] '

parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte maladie , |
le 29 mars 1968 dans sa 57e année. f

ST-SULPICE, le 29 mars 1968.
L'Eternel est mon berger, quand je

*l.i.b' i.,..>i.M;.i>,.Ll,. |4 'marche dans la- voHée. de! l'o'mbre- de--^ 1
.. - . . .  la mort, je ne crains aucun mal, car

; ' tu es avec moi.
Psaume 23, v. 4. S,

f .  L'incinération aura lieu le lundi 1er avril 1968, au crématoire de
Neuchâtel à 9 h. 45. !

Culte au Temple de St-Sulpice à 8 h. 30. |
"i Domicile mortuaire : |

Hôpital de Fleurier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de f ,

Fleurier. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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I H Kusnacht

I LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE CARFA SA ZURICH
| gl a le profond regret d'annoncer le décès de

j | Monsieur

Pierre-André DREYFUS
Administrateur-délégué

I j survenu le 24 mars 1968 au cours d'un accident d'aviation.

p| - , . Monsieur Pierre-A. Dreyfus assura par son travail et sa haute com-
B ,. * pètencë lé développement et la prospérité, de notre entreprise. ; *#$?*

1 } j Nous lui gardons un fidèle et reconnaissant souvenir.
j r j  Une réunion à sa mémoire aura lieu dans l'intimité de la famille.

j i I Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'asile Gottesgnad

! |j j Bienne chèque postal 25-751 ou Barbara-Keller-Heim, chèque postal
[ '{ 80-4846, Banque cantonale de Zurich à Kusnacht.

Le raport de gestion du Départe-
ment politique relève que malgré
les efforts réitérés de l'ambassade
suisse à Washington , il n'a pas été
possible de trouver une solution sa-
tisfaisante au problème que repré-
sente pour les jeunes compatriotes
aux Etats-Unis l'obligation d'y faire
du service militaire. Ce problème
s'est même aggravé puisque depuis
ju in dernier , en vertu des nouvelles
dispositions du « Military Sélective
Service ACT », l'obligation de servir
a été étendue en principe jusqu 'à
l'âge de 35 ans pour les médecins,
les dentistes et les spécialistes des
professions similaires. En consé-
quence, un plus grand nombre de
médecins suisses, âgés de 26 à 35
ans, ont été inscrits et courent le
risque de recevoir un ordre de mar-
che. En revanche, le Département
d'Etat a donné l'assurance que le
modus vivendi , dans la forme appli-
quée aux personnes des autres pro-
fessions depuis 1966, serait maintenu
jusqu'à l'adoption d'une solution
définitive, (ats )

Les jeunes Suisses
et le service militaire

aux USA

Le Département fédéral  des trans-
ports et communica tions et de l'é-
nergie a adopté diverses modifica-
tions des règles applicables à l'ex-
p loitation des aéronefs employés
dans le trafic commercial. Ces mo-
difications ont principalement pour

' pour objet d' aggraver les disposi-
tions sur les périodes de service de
vol, les temps de vol et les périodes
de repos des équipages de conduite .
L'ordonnance entre en vigueur le 1er
mai 1968. A l'aide de mesures spé-
ciales , l 'Office fédéral  de l'air a
fai t  en sorte que les principales dis-
positions soient déj à appliquées an-
térieurement . Sur demande motivée,
mais seulemeent à la suite d'une ex-
pertise médicale , l 'Of f ice  fédéral  de
l'air peu t proroger pendant une an-
née encore l'application de cei'tai-
nes prescrip tions en vigueur jus-
qu'ici. Il sera ainsi plus facile d'a-
dapter l'exploitation à des restric-
tions qui sont souvent d'importance .

(ats)

Nouvelles mesures
dans l'exploitation

des aéronef s

Important accord entre
trois compagnies aériennes

Swissair, la SAS (Scandinavian
Airlines System) et la KLM (Royal
Dutch Airlines) ont convenu de
standardiser les avions de grande
capacité Boeing 747 qu'elles ont
commandés en ce qui concerne le
poste de pilotage, la cabine des
passagers et les moyens de charge-
ment. De ce fait , les trois compa-
gnies seront en mesure d'échan-
ger leurs avions. D'autre part , les
trois partenaires ont décidé de sou-
mettre en commun au constructeur ,
la maison Boeing à Seattle, toute
proposition de modification éven-
tuelle. Cet accord est particulière-
ment significatif , en raison du fait
que les compagnies d'aviation ont,
en général , chacune leur conception
particulière quant à l'installation
du poste de pilotage et de la ca-
bine, conception dont les construc-
teurs doivent tenir compte.

C'est la première fois que trois
compagnies d'aviation de différents
pays européens décident un tel pro-
gramme de standardisation. Swiss-
air a commandé deux Boeing 747,
la SAS deux également et la KLM
trois, (ats)

Swissair rationalise

Le 29 mai prochain , les citoyens
auront à se rendre aux urnes afin
de se prononcer sur une révision
de l'imposition sur le tabac. Afin
d'appuyer cette consultation popu-
laire , un comité comprenant des
personnalités de tout le pays s'est
constitué à Berne , sous la prési-
dence de M. E. Haller (soc. Win-
disch ) , et du vice-président M. P.
Torche (CCS, Fribourg). En feron t
partie les conseillers nationaux MM.
W. Baumann (PAB, Schaffisheim),
D. Cadruci (CCS, Ilanz) , A. Martin
(rat Yverdon) , et G. Thévoz (lib.
Missy/VD ) , ainsi que l'ancien député
au Conseil national M. A. Borella
(rai Mndrisio) . De plus , de nom-
breux autres membres de l'Assem-
blée fédérale et des personnalités
des milieux politiques et économi-
ques ont donné leur adhésion à ce
comté- (ats)

Comité en f aveur
de la loi sur le tabac
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