
LYNDON JOHNSON: «J'ESPÈRE QUE MON MESSAGE DE PAIX SERA ACCEPTÉ»

Le président Johnson pendant sa déclaration historique, (bélino AP)

«J'espère ardemment que le
message de paix que j'ai trans-
mis sera accepté de bonne foi
par les leaders du Nord-Viet-
nam, j'espère que bientôt, les
actualités télévisées ne montre-
ront plus une nouvelle bataille
au Vietnam mais des hommes
pénétrant dans une salle de con-
férence pour discuter de paix»,
a déclaré hier à Chicago le pré-
sident Johnson devant la Con-
vention de l'Association natio-
nale de la radio et télévision.

Le chef de l'exécutif a ajou-
té qu'il avait été en faveur du
compromis afin d'aboutir à un
accord en cas de conflit , mais
qu'il avait également appris
«qu'aucun leader ne peut avoir
comme but primordial d'assu-
rer la tranquillité d'esprit du
public. Pour un président, a-t-
il dit, sacrifier ce qu'il consi-
dère comme vrai pour obtenir
la faveur du public est payer
un prix trop élevé».

Le président Johnson a enco-
re déclaré qu'il avait invité le
général Nguyen Van-thieu, pré-

sident du Sud-Vietnam, à lui
rendre visite aux Etats-Unis.

«J'espère que le président
Thieu pourra accepter mon in-
vitation à visiter les Etats-
Unis», a déclaré le chef de l'exé-
cutif. Cette déclaration ne fi-
gurait pas dans le texte initial
de son discours, remis à la pres-
se. M. Johnson n'a pas précisé à
quelle date il espérait que la

visite du chef d'Etat sud-viet-
namien pourrait s'effectuer. Sa-
medi dernier, au cours de sa
conférence de presse, le prési-
dent Johnson avait annoncé
qu 'il comptait avoir des entre-
tiens «très importants» à pro-
pos des problèmes asiatiques
avec des interlocuteurs dont il
n'avait pas révélé les noms.

(afp)
¦ En page 14 et 24 figurent d'autres informations

relatives aux décisions de M. Johnson
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Le roi Oav V est arrive en Suisse

Olav V, roi de Norvège, en compagnie de M. Spuhler
président de la Confédération, (photo ASL) • v

0 LA RECEPTION DU SOUVERAIN NORVEGIEN EST
RELATEE EN DERNIERE PAGE : ...r<vy +

Belgique: M. Boeynants grand vainqueur

Le sénateur André . Lagasse, au centre, membre du Front des franco-
phones, assailli par les journalistes hier devant le ministère de l'intérieur.

¦ Ces élections sont commentées en dernière page

A l'issue des élections législatives
qui se sont déroulées en Belgique, û
apparaît clairement que le grand
vainqueur de la consultation aura
été le premier ministre sortant, M.
Paul Vanden Boeynants.

Certes, son parti social-chrétien a
perdu, selon un décompte of f icieux ,
sept sièges (passant de 77 à 70) , et
la victoire de M. Vanden Boeynants
est en grande partie personnelle,
dans la mesure où il a su, en créant
sa pr opre liste, le «cartel Vanden
Boeynants» , à Bruxelles, se placer
au-dessus de la scission entre «chris-
telijke volskparten (CVP) f lamand
et «parti social-chrétien» wallon qui
a af faibl i  son parti.

Les seconds vainqueurs de la con-
sultation sont les partis fédéralistes
qui ont profi té de la querelle linguis-
tique , (upi)

Appel à la modération en Tchécoslovaquie
M. Dubeck, dans un grand rap-

port présenté au Plénum « histori-
que » du comité central, a lancé un
appel à la modération et au réalis-
me : « Nous avons besoin avant
tout de regagner la confiance du
peuple. Mais cette confiance, nous
ne l'aurons qu'en proposant au pays
des tâches réalisables en repous-
sant ses revendications démagogi-

ques, irréelles et hystériques. U-faut
être myope pour ne pas se rendre
compte de l'existence, ici et là de
tendances antisocialistes. »

M. Dubeck a énergiquement sou-
ligné que la démocratisation s'ac-
complira en Tchécoslovaquie sur
une base socialiste intangible et
qu'aucun force antisocialiste ne
parviendra à la perturber, (afp)

BIENTOT UNE GREFFE DU CERVEAU ?
Le professeur Christian Barnard,

pionnier de la greffe cardiaque, a
déclaré qu'il pensait qu'il pourrait
un jour effectuer une greffe du
cerveau.
Le professeur à qui l'on avait éga-

Dr Chr. Barnard. (bélino AP)

lement demandé s'il jugeait pos-
sible qu'un patient puisse recevoir
différents organes de plusieurs
« donneurs », avait déclaré :

« Certainement. Et y compris le
cerveau. Je suis convaincu qu 'une
telle opération pourrait réussir. Il
y aura un jour des êtres humains
vivant avec différents organes ve-
nant de « donneurs » différents. •>

(upi)

/&ASS4NT
C'est un « merci » en majuscules que

je devrais mettre en tête de ces lignes.
Quitte à dire que s'il m'est impossi-

ble de répondre personnellement à tous
ceux qui m'ont écrit et témoigné leur
amitié, il n'y a pas de bornes à ma
reconnaissance.

En effet , que de gentilles lettres ou
cartes, pleines d'indulgence pour ce
vieux père Piquerez , qui cueille l'évé-
nement au jour le jour dans son grand
filet à papillons, et qui ne se fait au
surplus aucune illusion sur ses mérites
ou son talent. En effet. Je me sou-
viens toujours de ce que me disait uri
vieux copain, un tantinet sarcastlque
et frondeur : « Somme toute tu as rem-
placé le supplice de la goutte d'eau par
le supplice de la goutte d'encre. Mais,
heureusement, au lieu de nous tuer len-
tement tu nous fait parfois mourir de
rire. »

Hélas ! Comme dit le taupier, 11 n'y
a pas de quoi se tordre quotidienne-
ment les flanelles à la surface de notre
pauvre terre. Et il faut souvent traquer
les sujets au radar pour en sortir la
justif ication d'un optimisme inverté-
bré. Cependant pourquoi faudrait-il tou-
j ours se lamenter et désespérer ? John-
son n'a-t-il pas fini par comprendre
qu'il avait meilleur temps de s'en aller,
et qu'à l'escalade il valait mieux subs-
tituer la désescalade ? Un espoir de
paix naît du côté du Vietnam. Même
si les USA perdent la face on ne sau-
rait oublier que la lune en fait autant
au moins 12 fois par an. Et qu 'elle ne
s'en porte pas plus mal !

Vuii iuUt en uugt o.

LA RETRAITE DE M. JOHNSON
Si la décision de M . Johnson de

ne plus accepter la nomination de
son parti pour un nouveau man-
dat de président des Etats-Unis
a « surpris » le sénateur MacCar-
thy et « abasourdi » le sénateur
Kennedy, tous deux concurrents
directs du présiden t en charge au
sein de leur propre parti , que pen-
ser des réactions du monde ?

On s'attendait évidemment à la
proclamation de mesures capables
de faciliter l'ouverture de négo-
ciations avec le Nord-Vietnam ; la
politiqu e vietnamienne des séna-
teurs MacCarthy et Kennedy étant
déj à qualifiée de politique de paix ,
il aurait été surprenant , devant le
succès populaire de ses deux ri-
vaux, que le président Johnson ne
se prononçât pas également dans
le sens d'une désescalade. Sans
l'annonce de sa renonciation à un
nouveau mandat de président à la
f i n  de cette année, cette procla-
mation du présiden t des Etats-

Unis n'aurait eu qu'un écho élec-
toral . Dès l'instant où il veut se
retirer, il donne pleine raison OMX
pacifiste s et aux colombes : l'hom-
me qui a fai t  la guerre ne sera
prob ablement pas celui qui signe-
ra la paix.

La décision du présiden t John-
son nous paraî t parfaitem ent hon-
nête, car il a pensé exclusivement
à son pays , à une périod e élec-
torale où les questions p ersonnel-
les sont très sévèrement mises en
jeu .

On a évidemment rappelé qu'il
n'innovai t pas en la matière : le
présiden t Trumam .n'avait-il pas,
lui aussi, surpris tout le monde,
en 1952, en annonçant, à un mo-
ment inattendu , qu'il ne brigue-
rait pas une nouvelle candidature?
La guerre de Corée était alors
en plein e intensité .

Mais , peuit-on comparer 1952 a
1968 , la guerre de Corée de cett e
année-là à celle du Vietnam d' au-

jourd'hui ? Les problèmes f inan-
ciers des Etats-Unis d'alors à ceux
d'aujourd'hui , la position des Amé-
ricains dans le monde sept ans
après la dernière guerre mondiale
à celle de 1968 ?

Et peut-o n af ussi faire une com-
paraison entre la situation inté-
rieure des Etats-Unis de ce temps-
là avec celle d'aujourd'hui, avec
les problèmes raciaux arrivés à un
poin t d'exacerbation insupportable
et les divisions dans les esprits al-
lant jusqu 'à provoquer les candi-
datures de MM . MacCarthy et
Kennedy dans les propres rangs
démocrat es.

« Arriver maintenant à la paix
par-dessu s les champs de batail-
le » avec l'appui de tous ses conci-
toyens , tel est le dernier objectif
que le présiden t Johnson s'est f ixé.
Nous doutons qu'il l'atteigne lui-
même, mais le chemin de la paix
est enfin mieux ouvert . Ce sera
certainement le plus grand mérite
de M . Johnson .

Pierre CHAMPION
Pin en DU (te 2

• Le compte rendu du Conseil général
est en page U

la construction d'une installation
de récupération des huiles usées

coûtera 315.000 fr. à Neuchatel
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UN BON LIVRE POUR PAQUES
LES ENFANTS S'ÉVEILLENT AU GOÛT DE LA LECTUREDe plus en plus, dans notre société

moderne, la période de Pâques, au
même titre que celle de Noël , de-
vient « le temps des cadeaux ». Socio-
logiquement, nous en sommes très
contents, car on peut voir là un signe
de prospérité de la société dans son
ensemble.

Où nous ne sommes plus d'accord ,
en revanche, c'est au moment où l'on
prend prétexte de ce « temps des ca-
deaux » pour o f f r i r  des objets ris-
quant de dénaturer ou de fausser
l'enfant, de lui donner une vision er-
ronnée de la vie. Nous faisons ici al-
lusion aux armes et panoplies de tou-
tes sortes qui foisonnant dans nos
magasins de jouets. La loi laissant
toute liberté à ce sujet , il fau t  donc
la remplacer par la réflexion !

Notre propos est de présenter ici
une liste de cadeaux possibles, ins-
tructifs , et distrayants : de bons livres.
Pour plus de facilité , nous avons grou-
pé les livres que nous recommandons
par maison d'édition.

CHEZ CASTERMAN
Sous l'Océan : Un des meilleurs ou-

vrages, avec La Télévision de la série
Cadet-Rama car Alain Grée s'y ex-
prime pleinement (dès 7 ans). Le
costume et leg armes des soldats de
tous les temps (2 vol.) : Histoire com-
plète du costume qui passionnera tous
les lecteurs de 11 à 99... ans I

CHEZ DELAGRAVE

« Ondine » (René Guillot)

Ondine, Pille du lac : René Guillot
s'adresse ici, avec son talent habituel
aux petits enfants (dès 7 ans). No-
tons qu& les illustrations sont dues à
Paul Durand, celui que Guillot consi-
dère comme son meilleur illustrateur.
Ratapla, Renard de Camargue : Un

autre grand écrivain, Marcelle Vérité
relate les aventures d'un sympathique
renard, qui enthousiasmera les en-
fants dès 9 ans (très billes illustra-
tions de Romain Simon).

CHEZ DESCLEE DE BROUWER
Le Paro aux Prêles : L'inoubliable

chef-d' oeuvre de Léonce Bourliaguet
dont nous avons parlé dernièrement
à l'occasion . d'un autre de ses romans
Les Canons de Valmy (GP Super 1000) .
Le Parc aux Prêles, ouvrage plein de
poésie et de rêve s'adresse aux en-
fants  de 12 ans. Robinson Crusoé :
C'est sans contredit la plus belle édi-
tion de l'aventure écrite par Daniel
de Foe. L'histoire proprement dite est
suivie d'un Dossier Robinson fort bien
fourni en cartes, gravures, reproduc-
tions d'objets, etc. (Dès 10 ans) !

AUX DEUX-COQS-D'OR
Les animaux - Les insectes - Les

oiseaux - Les chiens - Les papillons -
Roches et minéraux constituent les
premiers volumes de l'Encyclopédie
par le timbre dans laquelle les au-
teurs invitent les enfants à suivre un
texte très simple. Ils participent en
collant le timbre en couleur corres-
pondant à chaque image en noir et
blanc. (Dès S ans). Le Trésor des Nie-
belungen : M.-L. de Vilanco présente
très agréablement cette célèbre lé-
gende fo ndée sur un fait  historique
connu : le massacre des Burgondes par
les soldats d'Attila en 436 (dès 10 ans).

DEUX-OURS
(Imprimerie Fédérative, Berne)

Dans une très jolie collection de pe-
tits documentaires permettant aux en-
fants  de s'instruire en se distrayant
(c 'est la devins de la maison), l'auteur,
VERA, raconte aux enfants dès 7 ans
des histoires vraies, illustrées par de
ravissantes images d'animaux. L'adap -
tation française signée Denise Meu-
nier est excellente. Parmi les titres
déjà publiés, signalons : Yanki, le
joyeux raton-laveur, Goupil, apprenti-
chasseur, Hoppi au secours de Bambi
et Cigonet part pour l'Afrique. Dans
la même collection , quatre adaptations
dues à Eric de Montmollin d'albums
de la série dite naturaliste, dont la
qualité est indéniable : Parade ani-

male du continent noir de F.-A. Roe-
delberg et V.-I. Groschoff ,  parution
recommandée par la fondation inter -
nationale pour la protection de la
nature et des animaux ; Faune des
Iles, Vert-Paradis et Féerie animale,
des mêmes auteurs.

A LA FARANDOLE
Le petit chevreau entêté : C'est,

l'histoire d'un petit chevreau poursuivi
par un loup. Le chevreau est aidé par
tous les animaux à l'exception d'un
gros cochon, nommé Grofnon. qui, à la
f i n , sera puni. L'auteur, Serge Mik-
holkov a su éviter tout élément terri-
fiant et y placer une morale qui n'é-
chappera pas aux petits lecteurs (dès
6 ans).

« Les murmures de la foret »
(Nicolas Sladkov)

Les Murmures de la Forêt : de N i-
colas Sladkov. Excellent album poéti-
que facile à lire (dès 6 ans).

CHEZ GAUTIER-LANGUEREAU
De Pompéi à l'Ile de Pâques : Très

bon documentaire qui passionnera les
amateurs de préhistoire (dès 12 ans).

CHEZ HACHETTE
Les Révoltés du Bounty : Très bonne
réédition de l'ouvrage de Jules Verne
(dès 11 ans). Signalons, pour rappel ,
que le livre de Poche réédite les oeu-
vres complètes du plus grand des ro-
manciers de science-fiction.

CHEZ LAFFONT
(Collection « Plein-Vent »)

Cette collection est dirigée de main
de maître par l'écrivain André Masse-
pain, qui y a d'ailleurs publié son der-
nier roman d'aventure à base cultu-
relle et documentaire : L'Ile aux fossi-
les vivants, qui passionnera tous les
enfants dès 13 ans. Le fils du Torero :
Avec ce roman, mi-aventure, mi-docu-
mentaire, Maria Rodman a obtenu en
1965 le « Neiobery Medal », grand prix
littéraire américain. C'est, en même
temps que de très belles images de
corrida, une sorte de démystification
du dieu-toréador (dès- 13 ans). Le
Prince d'Omeyya : de Anthony Fon-
Eisen, dont nous avons déjà parlé (dès
13 ans). C &

CHEZ MAGNARD

4 du cours moyen : Léo«ce Bourlia-
guet , l'auteur, a longtemps enseigné.
Dans ce récit plein d'anecdotes sa-
voureuses, il raconte ses souvenirs de
collège. Très bonne lecture pour tes

jeunes des 10 ans. Jeantou, le maçon
creusois : On apprend par ce très beau
récit authentique de Georges Nigre-
mont, comment un jeune garçon de-
venait maçon au siècle dernier. Com-
me Tonio le Bouligant et Tonio et les
Traboules d'Alice Piguet, ce livre per-
met aux enfants d'aujourd'hui d'ap-
prendre ce qu'étaient les enfants
d'hier (dès 11 ans) . Le Pré du Roy :

« Le pré du roy » (Le Poëzat-Guigner)

Nous avons parlé de ce roman histori-
de J.  le Poëzat-Guigner au moment
où il a obtenu le Prix du salon de
l'Enfance ; de même, nous avons pré-
senté Le Trésor de Carthage de Pier-
re Débresse, détenteur du Prix Fanta-
sia. Enfin , nous rappelons l'excellent
ouvrage de Claude Cénac : Les caver-
nes de la rivière rouge. Ces trois ou-
vrages entrent dans la catégorie des
plus demandés actuellement , les ro-
mans historiques (dès 11-12 ans).

CHEZ O. D. E. G. E.

« Cinq galops de chevaux »
(René Guillot)

Cinq galops de chevaux de René
Guillot avec des illustrations de Paul
Durand. Il s'agit de cinq merveilleux
récits, dans lesquels le cheval tient
le premier rôle (dès 9 ans).

CHEZ NATHAN
Knut, le petit pêcheur norvégien .

Un nouvel ouvrage de la collection
Enfant du monde dû au talent de
Dominique Darbois (dès 7 ans). Dans
la collection Histoire et Document :
Champollion et les secrets de l'Egypte
de Dimitri Sokorine. La chute dé

Constantinople de Berbardine Kiélty,
et La Ruée vers l'or en Californie de
M. Mac Neer (dès 11 ans). Dans la
collection Pays et Cités d'art, trois li-
vres retiennent notre attention : Les
Etats-Unis et Le Mexique de Jean-
Claude Bernier et La Chine d 'Odile
Cail (dès 13 ans).

CHEZ G. P. ROUGE ET OR
(Presses de la Cité)

La Mystérieuse petite soeur de
Harriet Evatt. Gros émoi dans un pe-
tit ' village du Canada français sus-
cité par l'apparition d'une petite f i l le ,
douce, aimable et entourée de mys-
tère (Série Dauphine, dès 7 ans).
L'Enfant du désert de M .  E. Patchett
ou les aventures inoubliables d'un
garçon de 15 ans qui a la chance
extraordinaire de pouvoir accompa-
gner son père au cours d'une chasse
aux tigres marsupiaux dont on croyait
la race éteinte (Série Souveraine, dès
12 ans). Le Naufrage de Rhodes : Un
jeune Grec de Rhodes est recueilli,
après un naufrage par l'équipage d'un
bateau turc. Un très bon roman de
Jacqueline Cervon, dans lequel l'ami-
tié va finir par triompher de tous
les problèmes (Série Olympic , garçons
dès 13 ans) . Oh, Susanna ! : de J .-R.
Williams. A la f in  de la guerre de
sécession, Guy Parks décide de de-
venir fermier. Il part vers l 'Ouest
avec ses trois enfants. La vie des
défricheurs de prairie à laquelle ils
sont astreints est rude pour eux. Elle
est rude surtout pour la ravissante
Susanna. Heureusement, celle-ci ap-
prendra bientôt que tout n'est pas que
soucis dans la vie et que l'amitié et
l'amour apportent bien des guérisons.
(Série Olympic : f i l les  dès 14 ans).
Sang et lumière de Joseph Deyre :
La trame de ce très bon roman pour-
rait se résumer à cette question : Ri-
cardo Garcia a été un grand torero.
L'est-il aujourd'hui encore ? (Série
Super-adolescents et adultes). Les
Jeux olympiques d'hiver à travers les
timbres-poste. Un très bel album de
Jacqueline Caurat, présentatrice de la
Télévision française, qui retrace l 'his-
toire des JO d'hiver depuis leur créa-
tion, et qui montre, reproduits en
couleurs, tous les timbres parus sur
ce sujet.

Tous les titres présentés sont ac-
tuellement disponibles. Il est inutile
de préciser qu'il en existe d'autres ;
votre libraire se f e r a  un plaisir de
vous renseigner. Un souhait en guise
de conclusion : que le cadeau de
Pâques, qu'il soit livre ou autre cho-
se, soit un cadeau digne d'un enfant
du siècle.

Pierre BROSSIN.
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NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 730 d 730 d
La Neuch. Ass. 1375 d 1375 d
Gardy act. 295 o 295 o
Gardy b. de Jce 700 d 700 d
Câbles Cortaul. 8850 8850
Chaux, Cimente 520 d 520 d
E. Dubied&Cle 2050 o 1975 d
Suchard c A » 1940 1950 d
Suchard c B >  13000o 13000o

BALE
Cim. Portland 4700 d 4800 o
Hoff. -Roche b J 11400o 11850o
Schappe — —
Laurens Holding 1800 o 1750

GENÈVE
Grand Passage 405 400
Charmilles 1175 1180
Physique port. — 1130
Physique nom 1025 1030
Sécheron port 415 415
Sécherot) nom 350 o 345
Am. EUT Secui — —
Bque Paris P-B 210% 212
Astra 2.90 2.85
Electrolux 165 167 d
S. K. F 218 220 d
Mérldion Elec. — 16.75

LAUSANNE
Cred. r Vaudois 925 920 d
Cie Vd Electr 575 560 d
Sté Rde Electr. 435 430
Suchard c A > 1950 1975
Suchard c B » ¦— —
At. Mec. Vevey 700 d 690 d
Câbl Cossonay 3225 3290
Innovation 345 350
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A  — 3975

|N|f „. L 29 mars 28 mars 31 j anv.

o ru .DQ.c D  industrie 307.4 303.6 266.7
r J U UK b l t K  Finance et assurances 210.0 209.1 119.2
OE LA S B. S LNU1CE GEN ERAL 270.9 268.2 238.3

Cours du 29 1er

ZURICH
(Actions suisses

Swlssali port. 950 960
Lwissair nom. 785 785
Banque Leu 2260 2245
U. B. S. 4020 4070
S. B. S. 2700 2715
Crédit Suisse 3020 3030
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1930 1945
Bally 1460 1450
Bque Com. Bâle 290 d 280
Conti Linoléum 1080 1100
Electrowatt 1685 1700
Holderbk port. 437 445
Holderbk nom. 392 395
Indelec 1335 1330
Motor Columb. 1400 1390
SAEG 1 90%d 91 d
Mftailwerte 735 750 d
Italo-Sulsse 218 217
Helvetia tacend. 1090 o 1075
Nationale Ass. 5530 5530
Réassurances 1820 1840
Winterth Ace. 980 980
Zurich Ace 5675 5625 #
Aar-Tessin 930 —
Brown Bov. «A» 2695 2690
Saurer 1600 1600
Clba port. 8300 8300
Clba nom. 6550 6550
Fischer 1145 H40
Geigy port. 13500 13200
Uetgy nom. 5360 5420
Jelmoll 885 890
H ero Conserves 4950 4940
Landls & Gyr 1320 1350
Lonza 1470 1480
Cilobus 3925 3925
Mach Oerllkon 1030 —
Nestlé port. 3120 3175
Nestlé nom. 2000 2030
Sandoz 6975 7000
Aluminium port 8875 8700
Aluminium nom 3900 3975
Suchard < B »  12800 12900
Sulzei 4240 4240
Ourslna 5475 5490

Cours du 29 1er

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 98% 103%
Amer. Tel, Tel. 215 218%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 197 200
Cons. Nat. Gas. 118 d 122
Dow Chemical 347 355
E. 1. Du Pont 648 672
Eastman Kodak 606. 628
Ford Motor 209% 218%
Gen. Electric 372 387
General Foods 298 309
General Motors 317 334
Goodyear 204 213
1. B. M. 2605 2715
Internat. Nickel 462 470
Internat. Paper 117 124
Int. Tel. & Tel. 202% 213
Kennecott 173 178
Montgomery 125 125%
Nation Dlstill. 162% 167
Pac. Gas. Elec. 136%d 138
Pennsylv. RR. 287% 305
Stand OU N J. 304 309
Union Carbide 179% 184
U.S. Steel 166% 171
Woolwortb 96% 102
Anglo American 270 252
Cia It.-Axg. El. 34 34
Machines Bull 72 72%
Hldrandlna — —
Orange FreeSt 82 76%
Pêchiney 189 192
N. V Philips 156% 159%
Royal Dutcd 190 193
AUumett Suéd. — —
UnUevei N V. 147% 151%
West Rand 94 83
A. E. G. 549 556
Badische Anllln 261 266
Degussa 671 671
Demag 390 398
Farben Bayer 219% 223
Farbw Hoecnst 284% 288
Mannesman!) 161% 165
Siem & Halske 327 326 ex
Thvssen-HOtte 222 230

Cours du 29 1er

NEW YORK
Abbott Laborat. 44 45
Addressograpb 553/5 58%
Air Réduction 30 307.
Allied CbemicaJ 341/8 357»
Alum. ot Amer. 67% 68
Amerada Petr. 78% 80%
Amer. Cyanam 22»/". 23
Am. Elec Pow 33% 347»
American Expi. 5334 b 57%b
Am. Hom Prod. 53;/, 55%
Amer Hosp Sup 77% 78
Americ. Smelt. 69% 687»
Amer. Tel . Tel. 49% 51%
Amer. Tobacco 3014 3lVa
Arapex Corp. 28'/8 29?/s
Anaconda Co. 4iy2 41%
Armoui Co. 35 :<:',. 36%
Annstrong Cork 627» 65%
Atchison Topek 27% 277»
Automatic Ret 81 83'/a
Avon Products 126% 130%
Beckman Inst.' 56y2 597»
Beh & Howel) 70% 73
Bethlehem St. 28% 287»
Boelx „ 68% 68
Bristol-Myers 65 68%
Burrougri's Corp 177-./. 189 U
Campbell Soup 297» 29%
Canadian Pacli 47 %b 47
CarrU . Corp 677. 68%
Carter Wallace I3ï/„ 14
Caterpillar 377. 38
Celane. • Corp. 53% 53%
Cerro Corp 41V. 41
Cha. Manhat. B 67 68%
Chrysler Corp. 58 60%
CV' Financial 33'/a 34%
Cltles Service 45'/« i6i'»
Coca-Cola 133% 136%
Colgate-Paimoi 36% 37%
Columbla Broad 46% 49
Commonw Ed 43% 447.
Consul Edison 3278 33 U
Continental Can 467. 48%
Continental OU 66 677»
ControJ Data 12878 139
Corn Products 36% 36%
Corning Glass 329 338
Créole Petrol. 36% 367»
Deere 487» 49^
Dow Chemical 797» W»
Du Pont 150% 155'/»
Eastman Kodak 141% 144%
Falrch Caméra 71 78%
Fédéra l Upi St 72','» 74%
Florida Power 63*/. 64%
Ford Motors 48% 51'.i
Preeport Suipn. 61% 62*/.
Gen. Dynamics 49% 487»
Gee.Electrio. 86»/, 89%

Cours du 29 1er

NEW ÏORK (suite)

General Foods 69'/. 707.
GenPral Motors 74% 78%
General Tel 39 39'/.
Gen. Tire, Rub. 23% 23'/.
Gillette Co. 50V. 51%
Goodrich Co. 59'/a 60
Goodyear 47% 49%
Gult OU Corp. 72V. 74
Heinz 43% 44
Hi wl.-Packard 73»/8 77%
Homest. Mining 647. 61%
Honeywell Inc. 107'/. 116'/»
Howard JohnsOD 36% 36=/.
1. B. M. 612% 631
Lntern. Flav. 567. 58%
Intem. Harvest. 31V. 31'/»
Internat. Nickel 106% 108%
Internat Papes 27% 28'/»
Internat. Tel. 47% 487a
Johns-ManvlUe 58% 61
Jon. & Laughi. 46% 47%
Kaiser Alumln. 40'/» 41»/.
Kennec. Copp. 39% 39'/.
Ken Me Oee OU 124 125'/»
Ully (Eli) 95%b 95%b
Litton Lndustr. 62% 66V»
Lockheed Alrcr 45% 49%
Lorular J 50% 51%
Louisiana Land 58% 58%
Ma m, Copper 61% 61%
Magnavox 45 45%
McDunnel-Uoug 50% 47
Mc Graw HJJJ 42% 42%
Mead Johnson — —
Mark & Co. 78% 80%
Minnesota Min 86% 89»/»
Mobil OU 44 44%
Monsanto Co. 41% 42
Montgomery 28% 29
Motorola Inc. 118% 1227.
National Bise. 45 Va 45'/»
National Cash 115 121%
National Ualry 36V. 37
National Ulstill 37»/. 38%
N;.tlonaJ Lead 58V» 60%
N ew Y ork Centr 33 Va 33 %
Nortn Am. Avia. — —Olln MathlesoD 34% 347.
Pac. Gao 81 El 31»/, 32'/»
Pan Am. W Air. 19»/» 20'/.
Parke Davis 26 26%
Pennsylvan RH 67% 68%
Pfizer & Co 60'/. 63
Phelps Ooage 64 637.
Philip Morris 46% 47%
PhlUlps Petrol 55% 56%
Polaroid Corp 102 106
Proct & Oambi. 87U 89%
Rad. Corp. Am. 46»/» 49%
Republlo Steel 40% 40%

Cours du 29 1er

NEW ÏORK (suite)

Kevlon Inc. 79% 85
Reynolds Met. 397. 39»/»
Reynolds Tobac. 42 41'/.
Rich.-Merreli 72% 73
Rohm-Haas Co. 78 76%
Royal Dutcn 44»/. 45%
Schlumbergei 80% 827»
Seaxle (G. DJ 467» 49
Sears, Roebuck 61'/» 627»
SheU OU Co. 60% 61%
Sinclair OU 787» 80%
Smith Kl Fr. 44% 45
South. Pac. 27% 27%
Spartans Ind. 187. 20%
Sperry Rand 487» 51»/.
Stand. OU Cal. 60 617»
Stand OU ol I. 527» 527»
Stand OU N J. 697. 707.
Sterling Drug. 467» 47%
Syntex Corp. 56»/. 58
Texaco 72% 737»
Texas Gult Sul. 118% 121%
Texas Instrum. 99 1047»
Texas Utilities 49% 50%
Trans World AU 36% 37%
Union Carbide 41 42%
Union OU Cal 587» 60%
Union Pacll 38 38%
Uniroyai Inc. 44 45%
United Alrcraft 72 74V.
United Air lines 41 41%
U.S. Gypsum 67% 72
U.S. Steel 387. 38%
Upjohn Co. 43% 44%
Warner-Lamb. 40% 41%
Westlnfe Eleo 647. 68%
Weyernaeuseï 39% 40%
Woolwortb 217» 22»/.
Xerox Corp. 241% 258

Cours du 29 1er

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries' 840.67 861.25
Chemins de tei 218.99 220.70
Services pubucs 121.58 123.15
Vol. (milliers) — 17730
Moody'e 365.90 365.00
Stand & Poors 98.20 100.82

• Dem. Offre

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

Pris de l'oi

Lingot (kg fin) 5255.- 5350.-
VreneU
Napoléon
Souverain anc.
Double Easrle

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

Youngst Sheet sa»/. 337.
Zenith Radio 567. 607» /*exCommuniqué par : /L-S-A

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fonds de Placement f rn  ultiuieii (Jours uurs oourse

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

AMCA $ 385.50 374.50 376.50
CANAC $0 653.50 627.50 637.50
UENAC Fr S. 92.— 86.50 88.50
B1SPAC Fr 8. 139.50 132.— 134.—
KURl 'I Fr. S. 162.50 157.— 159.—
f'ONaA Fi S. 485.50 476.— 479.—
FRANCl'l r i  8. 101.50 95.50 97.50
JKKMAt Fi. 8. 126.— 118.50 120.50
ITAC Fr s. 194.— 185.50 187.50
SAFIT Pi. S. 262.— 241.— 243.—
«IMA Fr. S. 1390.— 1370— 1380 -

gy^̂ ^Jjj^̂ ^JJlIp̂ Ĵj Ĵp̂ pJJJj^̂ ĵjl̂ ^̂ J ***> ¦

Comment évolueront, dès lors, les
événements ? MM . MacCarthy et
Kennedy maintiendront leurs can-
didatu.res auxquelles pourron t s'en
ajouter d'autres du côté démocra- .
te, et du cff iê :' ïê$ùTuïàâih';'ioé"TI&
Nixon voit déjà ses j zhq&oes ac*
crwes par la décision du président
Johnson.

Mais, pour le monde, le départ
du président a une importance qui
dépasse très largement les nouvel-
les conditions électorales américai-
nes. Il représente un pas considé-
rable vers la paix au Vietnam,
à moins qu'Hanoi ne profit e de la
situation pour intensifi er ses ef -

fort s de guerre afin de donner la
victoire à tout prix aux commu-
nistes.

Enfin , pour les Américains eux-
mêmes, une fois les élections pas-
sées et lé successeur désigné , le
changement de la politique de la

'̂ ¦M>itison-Blanche- ouvre des perspec-
tvoes vers ta solution des graves
problèmes internes qui ébranlent
leur p ays.

Inattendue pour tous, inespérée
pour certains, regrettable pour
d'autres, la retraite du président
Johnson, si elle facilite la paix et
une reprise de conscience des Amé-
ricains, sera incontestablement sa-
lutaire.

Pierre CHAMPION

La retraite de M. Johnson

Chauffard !
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Le Break 204 grand favori

C'est le break qu'on attendait,Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et
points rationnel. Avant tout, son principal 'es bagages.
mérite est de posséder la merveilleuse me- Vitesse de 140 km/h, 58 CV, 5,76 cv à l'impôt,
canique ultra-moderne de la Limousine 204. Ravon de braPuage très court : 4m68.
Traction avant, bloc motopropulseur en al- Un break qui se conduit exactement comme la
liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 îitijjWfjiggî iiiii^̂
qui assure une assise parfaite du train avant .'a mema / '  Jfv lï VA

normale et assurant au véhicule une stabilité Sant fort
" ^ÉjmïfegiS

B̂ î P̂

PEUGEOT 20a
LE BREAK OUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204

Importateur pour la Suisse: a0fâ8a\a) Concessionna're: GaF3Çje ©t CaiT0SS6n6
Peugeot-Suisse S.A. W£$!aW j  rr x-n e* A
Luisenstrasse 46, Berne Ê̂ËT des fcntlIleS O.A.

Plus de 150 La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, tél. 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, tél. 039/53737

¦ . PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 

NAPLES ET ROME LA SARDAIGNE
Un voyage pour les passionnés, des

Ce voyage unique et de très haute îles méridionales. Vous vivrez l'en-
qualité vous conduira à travers les chantement de cette île merveil-
plus belles régions de l'Italie sans leuse avec ses magnifiques plages
oublier les îles tant chantées. de sable> ses récifs hérissés, sa vé-
II aura Heu aux dates désignées cl- gétation tropicale et la mer d'un
dessous : bleu foncô baignant les écueils

rouges.
L'occasion de visiter cette Ile en

16 - 27 avril Marticar ne se présentera que deux
13 - 24 mai fols cette année :
10 - 21 juin 10 - 18 avril et 8 - 16 mai
2 - 13 septembre et Prlx ^faitaire Fr. 695.-

30 septembre - 11 octobre Pou
f
r tous ^"geignements et pros-

pectus concernant ce voyage et bien
d'autres encore, adressez-vous à

Prix forfaitaire Fr. 795.— VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
La Chaux-de-Fonds

. avenue Léopold-Robert 62
™ • ou directement chez nous

3283 KALLNACH, tél. (032) 82 28 22
Ne desirez-vous pas découvrir en
Marticar les véritables beautés de ou encore à votre agence de voyages
l'Italie ? habituelle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J m̂BBBBBBBB̂-BBBBBBaaammaaamaammmmamamaaaB4

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S
le

véritable Jeans
fabriqué aux USA
depuis 1850

Livre

Le service culturel Migros présente
pour la première fois en Suisse

TRI VENI
Le Ballet Triveni est composé de jeunes danseurs, danseuses et musiciens dirigés par Shri
Singhajit Singh. Il présente la danse de Monipur qui est un des quatre principaux styles de dansa
classique de l'Inde. Passant de la douceur de lasya (féminin) au plus vigoureux lanvada (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, elle 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-Roberl 29, tél. (039) 2 88 44

1 1 ' ' ' "IIM '«»»—¦̂ .̂ ^̂ ——^———— i—¦——

A louer, pour les

mois d'août et sep-

tembre, à

Chamoson
PETITE MAISON.

Tél. (027) 8 75 37.

EN EXCLUSIVITÉ!

La Chaux-de-Fonds, 84, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 2 69 61

CROISIÈRE SUR LE RHIN-MOSELLE
du 2 au 12 juin Prix à l'agence selon cabine choisie

ISLANDE-SPITZBERG
^7r,-  ̂ LE CERCLE. POLAIRE - sur le bateau « EUROPA »
¦jCs» -¦a^^é^29-jifirw -i. .vdp|ix à l'agencé selon cabine choisie "'¦'''

GRAND PRIX AUTO DE ZANDVOORT
du 21 au 23 juin, en groupe par personne Fr. 330.—

PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT VOS

VACANCES D'ÉTÉ
Beaux programmes détaillés, beaux choix variés à votre disposition
à l'agence. En groupe — individuel — en avion - en train - en
bateau - en car — hôtels seuls - etc.

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



IL EST GRAND TEMPS C'EST L'HEURE DE VOS VACANCES EN

SUISSE
Bien sûr, la Suisse n'est pas toujours la hâte, les affaires, les ennuis; où vous Renseignements et conseils par votre
un pays modèle mais c'est toujours un trouverez du temps pour vous, agence de voyages ou
pays de vacances ou mieux encore, pour votre repos, pour votre plaisir, car par les offices de tourisme
un pays modèle de vacances, un pays de le temps des vacances, c'est l'heure _„: .. . .
vacances sur mesure où vous oublierez de la Suisse Office national Suisse du tourisme

Talacker 42,8023 Zurich
téléphone 051/235713

i A remettre à La Chaux-de-Fonds pour tout de suite
ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
Affaire très Intéressante. Chiffre d'affaires important.

Ecrire sous chiffre P 600077 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.,

l

wp^W Ê̂KÊ

M W^WÊ.

Au cœur de la ville
dans une ambiance agréable, avec
un personnel compétent , animée
d' un dynamisme tout neuf , la

nouvelle direction
Henri Boillat , droguiste

se fera un plaisir de vous remettre ,
du 2 au 20 avril , et pour tout achat
dès Fr. 12.—, un

cadeau
spécialement choisi pour vous ,
Mesdames, et qui vous fera
certainement plaisir

Service à domicile

LES CHEMINS DE FER DU JUR A
engageraient pour leur service des automobiles

à Tramelan, des

chauffeurs d'autocars
Les candidats doivent ., être en possession du per-

mis de conduire pour voitures légères, camions et au- - -
tocars. Chauffeurs possédant seulement le permis de
camion, depuis un an au moins, seraient éventuelle-
ment formés.

Les candidats s'intéressant à ce poste durant la
saison d'été seulement sont également pris en con-
sidération.

Lieu de résidence : Tramelan.
Entrée en service : à convenir .
Bonnes conditions de salaire. Indemnités de rési-

dence et de déplacement, le cas échéant, allocation
pour enfants. Caisses de retraite et de maladie, uni-
forme, etc.

OFFRES : Les candidats sont priés de s'inscrire
à la Direction des chemins de fer du Jura à Ta-
vannes, par lettre autographe contenant un bref
curriculum vitae ou de prendre rendez-vous par té-
léphone au garage CJ à Tramelan. Tél. (032) 97 47 83,
ou en dehors des heures de travail, tél. (032) 97 51 16.

1 EMPLOYÉ B
(25 à 30 ans) ; \ ',

1 SECRÉTAGRE I
(23 à 26 ans) \ Qjgjjj â
(bureau du personnel) j > ,̂ , 1

Nous fabriquons des machines automatiques IV , " j
de haute précision, vendues dans le monde I '
entier. Nous disposons d'une organisation 1, . i

. . é . stable et vous assurons une atmosphère I,
agréable et un travail varié.

Nous désirons des collaborateurs ;. . : j
— sachant travailler méthodiquement !¦¦ 'j  \

.. ... ._• ¦ .-, ¦.;. ..¦:¦ f : ¦¦¦ ¦-. ..¦. • .. • .¦ .•. ¦.-• — capable de distinguer l'essentiel de I .¦ -:;. j
' l'accessoire j !

i O ï Vt 3 M 3 m . fi '¦ ¦ '^ — i Ouverts âuit 'prôrjrés professionnels | ;
S ikïjt -ii: *ri désireux de devenir indépendants, tout j

en respectant les nécessites hierarchi- I . |
.; > .: ques \ ...,*H

— de caractère souple, ferme et équilibré. |;,.'.-': I

Venez visiter notre entreprise, demandez le I ;-\i )
questionnaire d'engagement. [~Y> - . j

HMIKRON HAESLER ,A. I
Fabrique de machines transfert , 2017 Boudry/NE 3y
Avenue du Collège 73 • Tél . (038) 6 46 52 HT

i£ B^SSWfk'¦¦'•̂ -~' " 'T Nous, cherchons pour les ré-
§Br?75S8&0r Tm 'i- P̂' ff:''~lt\ seaux de notre direction

P-rafef à&wwrrW de lignes souterraines
% '̂ . '^^mÂ0 (serruriers, monteurs

K 
^

B"1''* /  8] ¦:¦ .' ''H9L Semaine de 5 jours et bons
K'I.'r 2!s, lAt  ̂B A salaires dés le début .
I; y| —MiiiB ĝ^BB̂iiii î™

™ ,. .| Nationalité suisse , école de
WBBt J ! : ' ' . j  j recrues accomplie.

I MLWëL L̂W 
' I  ; ! Renseignement 

au 
téléphone

Faire offres de services ma-
nuscrites.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchatel

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DU LANDERON

ATELIER DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHERCHE

UN HORLOGER
comme contrôleur

(sera formé pour le contrôle statistique)
V .

I . , . . .'

UN MÉCANICIEN
responsable d'un groupe de machines

.•
''¦

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres

au bureau de l'atelier , 7, rue du Crêt , ou téléphoner

au (039) 3 25 21.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

SOMMELIÈRES
; connaissant les deux services sont

demandées tout  CI P suite à la

Charme ValaiNanné, av. I .éopnlrt-

Rohci' l 17, tél. [03!l) i! 10 64.

Cherchons

apprenti (e)
pour une formation complète d'em-
ployé (e) de commerce, dans fabri-
que d'horlogerie. Travail très inté-
ressant.
Faire offres à Case postale 4153(1,
La Chaux-de-Fonds 1.

Manœuvre
Nous cherchons un jeune manœu-
vre pour aider à la construction
de lignes électriques aériennes (avec
possibilité d'être formé très rapi-
dement comme monteur).

Ecrire, se présenter ou téléphoner
à l'Entreprise électrique Burrl &
Cie, 2304 La Chaux-de-Fonds, Epia-
tures-Jaune 16, tél. (039) 2 41 15.

DIAMAÎMTEUR
! . * . fi

et

LAPIDEURS
de première force sont demandés
par polissage de boîtes or.

Ecrire sous chiffre TR 6969, au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

i



Echange d'élèves au Gymnase sous le signe
des relations d'amitié avec l'Angleterre

Quelques lycéens britanniques, ravis de séjourner dans un pays ensoleillé
(photo Impartial)

Hier, en fin d'apres-midi, une
peti te réception s'est déroulée au
Gymnase en l'honneur de 28 ly-
céens de Woking qui passeront
quelque temps à La Chaux-de-
Fonds. Le tour viendra ensuite pour
une trentaine de Gymnasiens de
franchir à leur tour le Channel.

Cet échange d'élèves, ainsi que l'a
souligné M. André Tissot, directeur,
montre bien les excellentes rela-
tions d'amitié qui unissent les deux
pays et s'inscrit dans le cadre de
cette politique d'avenir qui veut
que les jeunes s'élèvent au-dessus
des nationalités et des frontières.

Les accordéonistes chaux-de-fonniers à Bevaix
.Samedi et dimanche avait lieu le 1er

concours de l'accordéon amateurs, or-
ganisé de façon magistrale par la So-
ciété des accordéonistes « L'Amitié de
Bevaix », sous le patronage de la So-
ciété de développement.

Ce premier concours avait lieu dans
la magnifique salle des spectacles et
était ouvert à tous les accordéonistes
de Suisse romande individuels, duos et
groupes jusqu'à huit musiciens juniors
et seniors.

Nous nous plaisons à relever le ma-
gnifique comportement de quelques ac-
cordéonistes de La Chaux-de-Fonds.

En catégorie junior individuel jus-
qu 'à 12 ans : 1er Petermann Philippe ;
1er avec médaille d'or de la Société
d'accordéonistes Patria La Chaûx-de-
Fonds. * «> «rroTmfw wt*wl »*"" ««¦ '¦¦ <

Catégorie duo junior : 4e Yvette Le-
chot et Raymond Stauffer (La Ruche).

Cat. jusqu'à 12 à 16 ans : 3e ex-aequo
Develey et Develey de la Société
Edelweiss La Chaux-de-Fonds, médail-
le de bronze.

Cat. groupe junior jusqu 'à 16 ans :
2e groupe Edelweiss, médaille d'argent
de la Sté Edelweiss La Chaux-de-
Fonds, 3e La Ruche La Chaux-de-
Fonds.

Cat. groupe senior : 4e La Ruche La
Chaux-de-Fonds, Sté d'accordéonistes
La Ruche La Chaux-de-Fonds, 7e Edel-
weiss La Chaux-de-Fonds, Sté d'accor-
déonistes La Chaux-de-Fonds.

Catégorie duo senior : 1er avec mé-
daille d'or et coupe Heidi Marti et Co-
sette Geiser (La Ruche) .

Tous ces musiciens sont à féliciter ,
car si l'accordéon est un instrument
populaire, relevons tout de même l'exé-
cution magistrale de l'« Arlésienne » de
Bizet, suite No 2, par le quintette ac-
cordéonistes de Fleurier, morceau ac-
cessible seulement à quelques groupes
seulement disposant d'éléments de hau-
te valeur. Malgré les apparences, les
sociétés d'accordéonistes sont bien vi-
vantes à La Chaux-de-Fonds.: ! R. v.
limon ¦•¦¦ ¦• - i" i il

Une colline de neige aux Bulles

Témoin maculé d'un hiver pénible ,
une nouvelle colline, tout inondée
d'un soleil qui a retrouvé sa vigueur ,
se dresse aux Bulles sur l'aire de la
décharge où pendant de nombreuses
semaines s'est déroulé le carrousel
c'.es camions de la ville nettoyant les
rues de la cité des amoncellements
inhabituels de neige.

Chargement après chargement, le
tas s'est élevé pour atteindre une
hauteur assez impressionnante qui
ne diminuera qu 'au rythme très lent
de la fonte, goutte à goutte qui mar-
quera, tel une horloge, la progression
immuable vers les jours lumineux de
l'été et de l'automne d'un pays meur-
tri par les rigueurs de l'hiver déme-
suré.

La colline de neige sale des Bulles
ne disparaîtra peut-être pas com-
plètement jusqu 'au retour des pro-
chains mauvais jours. L'hiver 67-68
rejoindra alors, par dessus le rythme
des belles saisons jurassiennes, son
successeur.

Ce sera le seul à lui souhaiter la
bienvenue !

(photo Impartial)
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Dès lors, et tant qu'Albert, Willy et
Marcel ne montreront pas la porte d'un
index vengeur au plumitif septuagénai-
re qui inscrit ses divagations sur le
sable, je continuerai à retrouver ici
ces montagnards, ces Jurassiens et ces
Britchons, parfois éparpillés au loin
de la terre natale, et qui conservent
leur fidélité à l'« Impar». '

Merci à tous !
A mes patrons qui sont mes amis.

A mes amis et lecteurs qui sont aussi
mes patrons. A mes confrères, qui ont
constaté si gentiment que le journalis-
me mène à tout à condition d'y rester.
A cette vieille garde qui reste jeune. A
ce pays qui reste vert, comme les sa-
pins, même quand il a neigé long-
temps.

Et terminons comme ce brave ecclé-
siastique, qui saluant au crématoire la
dépouille mortelle d'un de ses parois-
siens, adressait à ses auditeurs cet ul-
time avertissement : « Mes chers frères,
nous mourrons tous. Et moi PEUT-
ETRE aussi. » Le père Piquerez.

Jean - François Comment à la Galerie du Manoir

L'art du peintre jurassie n J ean-
François Comment — qui expose ac-
tuellement à la Nouvelle galerie du
Manoir une quinzaine d'huiles et
d'aquarelles — évolue. D'une maniè-
re spectaculaire.

A grands pas, cet artiste est parti
vers la lumière, avec cette tran-
quille assurance et cette sympathi-
que bonhommie qui le cractérisent .
Les premières manifestations de cet
élan nouveau sont visibles dans son
exposition chaux-de-fonnière. A ce
titre elle est d'un intérêt primordial
et témoigne non pas d'un renouvel -
lement mais bien d'un cheminement
obéissant à un besoin intérieur que
l'artiste ne saurait expliquer mais
auquel il ne veut , ne peut ni ne
doit résister.

\ Non f iguratif  depuis 1957 |
$ Jean-François Comment est né en J
J; 1919, à Porrentruy. Maturité lit- (
f téraire. Etudes à Bàle (Université f
J; et Beaux-Arts) . Nombreux voyages Jj
jj  d'études. Membre fondateur du j
% « Kreis 48 » à Bâle et de l'Institut Jj
Jj jurassien. Bourses fédérales et J
£ bourse Kiefer-Hablitze. Figuratif Jj
J; puis , après une lente évolution, ?
JJ non figuratif en 1957. Nombreuses Jj!  expositions personnelles et collée- ^jl tives dans les villes suisses, ainsi Jj
j ! qu 'à Londres, Paris, Bruxelles, Ber- ^jl  lin , Suttgart. A représenté la Suis- £
Jj se lors de manifestations artisti- -,
$ ques à Lissone (Italie) , à Leucade jl
Jj (Grèce) à la Biennale de To- Jj
j ;  kyo en 1963. Oeuvres dans les col- i
Jj lections privées du pays, de Fran- Jj
f  ce, d'Amérique,' au Kunstmuseum j
? et à la Kunsthalle de Bâle, aux i
f Musées d'Olten, de Genève, de f
Jj Thoune, etc. A exécuté des fres- Jj
f  ques, des vitraux , des mosaïques, f
Jj Est établi à Porrentruy depuis 1945. *
r;NNVs ô»xwoa«x ccc*>xww».vvv\.\. '.

Comment, qui va vers ses 49 ans,
en pleine possession de ses moyens
sans trop s'occuper de ce qui se fa i t
autour de lui , s'a f f i rme de plus en
plus , et avec une puis sance expres-
sive envoûtante, comme l' un des
maîtres jurassiens ' et suisses de la
couleur.

Entre le regretté Georges Froide-
vaux et Jean-François Comment, il
existe quelques poinfs^ de parenté ar-
tistique. 't, iMjj &0Ce dernier, à h'ÊÉÊM de Froid e-
vaux, trouve dans f^^Jura  sévère
mais généreux en -éclaMages subtils,
en couchers de soleil à nuls autres
comparables, en horizons hivernaux
et automnaux f lamboyants, une
source inépuisable^ 

et toujours re-
nouvelée d'inspiration. Il est , comme
était son collègue du Bas-Mon-
sieur, un architecte, un conduc-
teur de toiles, un magicien des cou-
leurs lesquelles structurent toutes

ses oeuvres. Et comme Froidevaux ,
il a ce sens inné de l'équilibre dans
la composition.

Jean-François Comment a fran-
chi un stade de plus .

La nature est demeurée sa princi-
pale inspiratrice, mais la traduction
pictural e s'est résolument orientée
vers une simplification assez pou s-
sée du graphisme et une plus gran-
de intensité de la couleur. «Quand
on voit les dernières toiles de Com-
ment, on songe d'abord à l'oeil ébloui
qui les a rendues possibles . Tant de
lumière fascine . Tant de ferveur sur-
prend» a dit M.  J . -P. Monnier.

Fascination , c'est bien le mot qui
convient.

A l'agitation qui émanait de ses
toiles plus anciennes, et à laquelle
les événements p olitiques du Jura
n'étaient certes pas étrangers —
c'est Comment qui nous l'a avoué —
s'est substitué le calme, une paix , un
état de grâce , sans transition. Bru-

Jean-François Comment à la Nouvelle Galerie du Manoir.

talement, Jean-François Comment
nous plonge dans son nouveau mon-
de, qui rayonne par des couleurs
d'une extraordinaire plénitude, une
joie intérieure qui explos e en jau-
nes, en rouges, en bleus, en oranges ,
palpitations secrètes que soulignent
quelques signes évocateurs. L'équi-
libre, l'architecture, la structure sont
toujours exactes ; l'oeil y trouve des
plaisirs inépuisables , tant de riches-
ses colorées qu'il est comme envoû-
té.

La prédilection du peintre pour
les tons chauds est manifeste . Ses
huiles surtout rayonnent et il fau t
longuement regarder la toile inti-
tulée «Monochrome» au rouge déli-
rant, d'autres comme «Gorgé de so-
leil» , «Avant printemps» pour com-
prendre et apprécier l'étape remar-
quable franchi e par cet artiste , vers
une quête passionnante de la lu-
mière la plus pure .

G. Mt

A grands pas vers la lumière la plus pure

Hier, à 14 heures, M. H.-W. W.,
circulait au volant de sa voiture
sur l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert. En voulant éviter un
piéton, il perdit la .maitrise de sa
machine et alla heurter deux au-
tos en stationnement. Dégâts ma-
tériels.

Tôles froissées

A Françoise \
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

CHRISTIAN, Pierre-Henri
Bâle, le 30 mars 1968

Bethesdaspital

M. et Mme Pierre BILLE
Binnlngerstrasse 32

4103 Bottmingen
7076

LUNDI 1er AVRIL
Promesses de mariage

Bilat Laurent-Louis-Antoine, boîtier ,
et Stalder Hélène-Gertrude.

Mariages
Guerne Jean-Claude-Roland, sertis-

seur, et Schmidt Monique-Madeleine.
— Farine Jacques-Ariste-Albert, com-
merçant , et Jeanneret Hélène-Rose.

Décès
Kehrer , née Weiss, Jeanne-Stépha-

nie , ménagère, née en 1901, veuve de
Kehrer Edmond-Wilhelm. — Gygax
Paul-Robert , mécanicien, né en 1889,
célibataire.

Etat civil

La Société fédérale de chant a
tenu ses assises à Berne en présen-
ce de 250 délégués des 12.000 mem-
bres de l'association. Le président
sortant de charge a été remplacé
à la tête de la société par M. Max
Diethelm, de Dornach. M. Paul
Forster , de Herisau , succède à M.
Otto Uhlmann, à la présidence de
la Commission musicale. Parmi les
nouveaux membres du comité cen-
tral figure M. ROBERT STUDER ,
DE BIENNE , tandis que MM. Chs
Held, de Genève, et André Jacot,
de Thalwil, ont été appelés à la
Commission musicale. Enfin , l'as-
semblée a nommé plusieurs mem-
bres d'honneur parmi lesquels MM.
Pflugshaupt, président sortant de
charge, et GEORGES-LOUIS PAN-
TILLON, DE LA CHAUX-DE-FDS.

(ats)

Un Chaux-de-Fonnier
., meinbre d'honneur de

la Société fédérale de chant
MARDI 2 AVRIL

AULA DU GYMNASE : 20 h. 15
< Sexualité et éducation », confé-
rence de l'Ecole des Parents.

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS : De 10 h
à 12 h. et de 14 h. à 17 h., Novell
et Mathieu.

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

PLACE DU GAZ : Attractions foraines .
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu'à 22 h.,

Henry, Léopold-Robert 68.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U .

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

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

M E M E N T O  |
jj 
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Conférence de l'Ecole des parents.
L'Ecole des parents présente ce soir

une conférence du Dr de Kalbermat-
ten , sujet : « Sexualité et éducation. »
Aula du Gymnase, à 20 h. 15.



Corps de musique d'harmonie
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RPFR Casîno-Théâtre. Le Locle MERCREDI 3 AVRIL S,à20 h. 15
Direction : M. E. Bessire
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1 AU LUX Ce soir à M h• 30
ILE LOCLE UM GA5°N; ™E FllLE
M Admis dès 16 ans g

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS

Le poste de

CONCIERGE
du bâtiment Progrès 38-40 est mis au concours.
Entrée en fonctions : à convenir.

Obligations et traitement légaux.

Demander le cahier des charges et la formule de postu -
lation au secrétariat du Technicum neuchâtelois, rue
du Progrès 38-40, La Chaux-de-Fonds, et adresser les
offres de services avec pièces à l'appui à M. Pierre
Stelnmann, directeur général, jusqu 'au 17 avril 1968.

La commission

Les femmes
aiment les hommes Kobler,

car ils sont toujours
si bien rasés.

Kobler-
M-MÂOC

Parfumerie
P. H E Y N L E I N

LE LOCLE

ISS VILLE DU LOCLE
tejfp ÉCOLE PRIMAIRE

ENTRE À L'ÉCOLE
Doivent être inscrits tous les enfants nés entre le
Ter mai 1961 et le 30 avril 1962.

Les parents qui n'auraient pas reçu d'avis person-
nel sont priés d'inscrire leur enfant au secrétariat
de l'Ecole primaire le samedi 6 avril, entre 9 h.
et 11 h.

En cas de

FEU
£ appelez le

N°18
LE LOCLE

LE LOCLE

C'est au SALON BERNARD
qu'une PLACE d'

APPRENTIE
est libre au , printemps.

Téléphone (039) 51413

• A vendre de particulier

KARMANN GHIA
1500
année 1962, 62 000 km., en très bon
état. Prix : Fr. 3600.—.

Téléphone (039) 5 33 32.

UNE SPECIALITE
EN CHOCOLAT

de la confiserie
ANGEHRN
LE LOCLE

f M  
BmHlt \

wtmàum J

• aWk ¦
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vendre
1 caisse enregistreu-

se électrique
Hugin 300.—

1 petit coffre-fort
150.-

1 radio Philips 60.-
1 table de radio 9.—
1 grande table de

cuisine avec
2 chaises 20.—

1 caisse fr ordure
8-

grandes glaces
la pièce 8.

vases fr fleurs, etc.
bon marché.
S'adresser au Maga-
sin Imer, Léopold-
Robert 114, tél. (039)
2 19 59.

A vendre &
FENIN

au centre du village

TERRAIN
À BÂTIR

d'une superficie d<
3368 m2. Belle situa-
tion. Accès facile.
S'adresser à l'Etude
Me Alfred Perregauj
notaire, Cernler, tel
(038) 7 11 61.

A vendre de parti-
culier

SIMCA
ELYSÉE 1962

54 000 km., parfait
état, non accidentée
Prix intéressant.
Tél. aux heures de;
repas (039) 2 39 91

PÂQUES
à PARIS

Deux jeunes filles
cherchent passage
dans voiture.
Ecrire sous chiffre
VN 6996, au bureai
de L'Impartial.

I AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

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

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

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances en mécanique générale,

' capable de prendre des responsabilités, trouverait em-
; ploi stable dans département en création,
i

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

i

ha—i————— —^w— i - - '——' I

MIGROS
cherche

| pour sa succursale de Oï"llIlIGi

I vendeuse ou vendeur
I magasinier

I 
Places stables, bonne rémunération , horaire de
travail régulier , avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
1 Migros Neuchatel , département du personnel, case postale 228. 2002 Neu -

chatel, tél. (038) 3 3141.

Fabrique de bottes de montres des Montagnes neuchâ-

telolses engagerait . ... 
 ̂

.

MODÉLISTE
1

pour son service de créations, recherches, dessins,

> prototypes.
:

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre LS 6701,

au bureau de L'Impartial.

On cherche

JEUNES GARÇONS
ET FILLES

sortant des écoles, désirant faire un travail manuel intéressant et bien
rétribué.
Possibilité d'être spécialisés sur de nouvelles méthodes de travail.

Faire offres fr la Maison A. BRATTCHI &s FILS, Alexis-Marie-Piaget 50,
La Chanx-de-Fond*.

-JE MARC FAVRE
amTmSSFl MANUFACT1 JRE D 'HORLOGERIE
•̂JjJ L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir un
jeune horloger en qualité d'

ADJOINT M
DÉPARTEMENT RÉGLAGE

>
pour le visitage de mises en marche et travaux divers.

Ce poste conviendrait bien à un Jeune homme sachant
faire preuve d'initiative et ayant de l'intérêt pour ces
problèmes.

Prière de se présenter ou d'écrire au service du per-
sonnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

LEMANIA Manufacture d'horlogerie
1341 L'ORIENT
Vallée de .Toux / Suisse
engage . . (!

horloger-
calibriste

Nous offrons : travail varié en confection de prototypes et essais
divers en rapport avec la fabrication et le remontage.
Le candidat sera rattaché au bureau technique où il y,
collaborera aux études et au développement de calibres
de tous genres dans le domaine des chronographes et
compteurs. Contacts avec tous les services de l'entre-
prise.

Nous demandons : bonne formation d'horloger ; aptitudes pour l'analyse
i des problèmes pouvant se présenter dans une fabri-

cation moderne. ; iV : ¦ [  .
Wiiraoj ni ah e-! • imsila --i»ità'ï «b riotauiaaoo ni iixsx^ioteïi

Poste spécialement Intéressant pour candidat attiré
par une telle activité et désireux de se créer une
situation.
Se présenter ou écrire au bureau du personnel.

il MEUBLES GRABER 1

Une annonce dans < L'IMPARTIAL >
assure le succès

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, Fr. 429.—. Garage
chauffé Fr. 65.—.

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

NETTOYAGE TYPE SELF-SERVICE
D'UN JOUR 4 L'AUTRE

49.0
ET TOUJOURS 4 KG. POUR 9.-

y compris cintres et housse protectrice

BAECHLEB

LA CHAUX-DE-FONDS:
24, rue du Locle Tél. 2 83 83
Place du Marché Tél. 3 23 92

LE LOCLEi 4, rue du Pont Tél. 039/5 36 50
NEUCHATEL! 3, rue du Seyon toi.038/54917
PESEUX: 8, Grontl-Ruo Tél. 038/84655

CONSEIL GENERAL
Procès-verbal de la séance du jeudi 28 mars 1968
Présidence de M. Roger Droz, président ; 26 membres sont présents ainsi
que le Conseil communal incorpore ; 15 membres sont absents excusés :
Mmes J.-M. Aeschlimann et J- Gagnebin, Mlle E. Ischy, MM. G. Arber,
J. Brochard, A. Brigadoi, J\-P. Dubois, S. Fluckiger, J.-P. Graber, A. Hatt,

J. Huguenin, D. Hirt, H.Oesch, W. Schatz, J.-P. Seiler.

Naturalisations
M. Ch. HUGUENIN, président de la

Commissions des agrégations, rapporte
et déclare qu'après avoir procédé à
l'examen attentif des deux demandes
présentées, la Commission en recom-
mandent l'acceptation.

Mme H. HÉRITIER, membre de la
Comission, fournit des renseignements
tout à fait favorables sur le compte
de M. Schuszter et appuie tout parti-
culièrement sa requête.

La discussion est close. •
Le vote au bulletin secret donne les

résultats suivants :
M. Ferenc Schuszter, d'origine hon-

groise, ainsi que ses deux enfants, sont
éventuellement agrégés à la Commune
du Locle par 23 voix.

ArmeUe-Marie-Dominique Fabre, d'o-
rigine française, est éventuellement
agrégée à la Commune du Locle, par
25 voix.

Conclusion de deux emprunts
M. R. HUGUENIN remarque que la

conclusion de deux nouveaux emprunts,
d'une valeur de 2 millions et demi de
francs, est dictée par l'obligation d'as-
surer la couverture des investissements
extraordinaires votés par le Législatif.
Dès l'instant où les dépenses ont été
consenties, il importe d'accorder à
l'Exécutif les moyens financiers néces-
saires. Le groupe socialiste, qui votera
les rapport et arrêtés, regrette toute-
fols qu'il ne soit pas possible d'emprun-
ter à des conditions plus favorables,
fait imputable au marché actuel de
l'argent.

Tout en relevant que ces emprunts
ne mettent pas en cause les finances
de la ville, M. Huguenin estime qu'il
serait indiqué que le Conseil communal
expose, à l'occasion, ses vues sur l'état
futur des finances communales.

M. F. FAESSLER annonce que le
groupe PPN accepte aussi le rapport
ainsi que les deux arrêtés. On peut ef-
fectivement se demander si le taux
d'Intérêt est supportable, mais, eu égard
aux taux pratiqués lors de la sous-
cription publique d'emprunts, les con-
ditions annoncées ce soir sont encore
raisonnables. En fait, nous pouvons nous
déclarer satisfaits de trouver des bail-
leurs dé- fonds, car 11 devient de plus
en plus difficile d'emprunter de l'argent.

Rejoignant la conclusion de l'inter-
vention du préopinant,- M. Faessler rap-
pelle que le groupe PPN, dans le cou-

rant de cette législature, a demandé
la présentation du plan des gros tra-
vaux, envisagés au cours des 10 ou 15
prochaines années, complété par un pro-
jet de financement, n serait en effet
intéressant de connaître les besoins
futurs de la Commune, ne serait-ce
que pour permettre au Législatif de se
déterminer en toute connaissance de
cause, hors de la présentation de nou-
velles demandes de crédit, voire d'em-
prunts.

M. Faessler renouvelle la requête de
son groupe.

M. J. BLASER déclare que le groupe
POP accepte aussi les rapport et arrê-
tés soumis, n approuve par ailleurs la
façon de procéder du Conseil communal
qui, malgré le renouvellement des auto-
rités communales de ce printemps, a
tenu à assurer les capitaux nécessai-
res de manière à ne pas entraver l'exé-
cution normale des travaux en cours.

Parlant de l'évolution de la dette, de
l'importance des amortissements opérés
au cours de ces dernières années, en
regard des travaux entrepris, M. Blaser
constate que la situation financière de
la Commune demeure saine. Déduction
faite des prêts HLM, la dette commu-
nale, qui était de 24.686.000 fr. à fin
1963, s'élevait à la fin de l'année der-
nière à 27.727.300 fr.

Abordant le problème fiscal, M. Blaser
signale la nette progression du produit
de l'impôt sur le revenu des person-
nes physiques et déplore les Incidences
de la nouvelle loi cantonale sur les
contributions, provoquant la diminution
du produit de l'impôt sur fortune. Cette
constatation amène M. Blaser à décla-
rer que, s'il faut de nouvelles ressour-
ces à la Commune, son groupe s'oppo-
sera à l'augmentation des impôts des
petits et moyens contribuables.

M. C1.-H. CHABLOZ indique que
l'examen de quelques chiffres démon-
tre clairement l'accroissement régulier
des charges d'intérêts qui représen-
taient en 1964 le 7,9 % des revenus
communaux pour atteindre, en 1967,
le 10,8 %. Durant cete même période,
l'augmentation des revenus a été de
l'ordre de 30 %. S'il est certes néces-
saire d'emprunter, il n'en reste pas
moins que ces constatations doivent
nous inciter a observer une certaine
vigilance.¦ M. . J.-P. RENK, conseiller commu-jl
nal, "? confirme que, pour l'instant, la
situation financière de la Communê
évolue d'une manière normale. Il
en sera ainsi tant et aussi long-
temps que les recettes ordinaires per-
mettront de compenser les dépenses,
en opérant les amortissements comp-
tables légaux.

Puis, le directeur des Finances don-
ne connaissance du résultat du boucle-
ment des comptes de l'exercice 1967,
dont le boni brut atteint 161.688 fr. 86.
Ainsi, grâce à une certaine compres-
sion des dépenses et essentiellement
grâce à l'effort des contribuables lo-
clois, le déficit budgétaire de l'ordre de
919.817 fr. s'est traduit, en définitive,
par un boni.

Relevons d'emblée que le produit des
impôts a augmenté en une année de
plus de 900.000 fr.

Les conditions obtenues pour la con-
clusion de ces deux emprunts corres-

pondent à celles du marché actueL
Nous subissons certes les conséquen-
ces de l'évolution des taux d'Intérêts
qui influencent les charges en fonc-
tion de l'augmentation du volume des
emprunts.

Il faut relever l'Intérêt évident que
nous avons à emprunter auprès des
Fonds de compensation de l'AVS et de
la Caisse nationale suisse d'assurance
accidents, étant donné que cette prati-
que évite la prise à charge des frais con-
sécutifs à l'émission de tout emprunt
public.

Répondant au vœu exprimé au cours
de la discussion, M. Renk indique que
le Conseil communal sera en mesure de
présenter un plan des travaux en fonc-
tion des décisions que le législatif vou-
dra bien prendre au cours de sa pro-
chaine séance et lorsqu'il connaîtra-le
coût des travaux de construction des bâ-
timents scolaires ainsi que de ceux liés
à l'exécution de la deuxième étape de
l'épuration des eaux. Il convient cepen-
dant de préciser qu'il se révèle toujours
très difficile d'établir un plan de tré-
sorerie à long terme.

En conclusion, M. Renk remercie le
Conseil général de l'accueil qu'il a bien
voulu réserver aux propositions de l'Exé-
cutif. Il constate avec satisfaction la
volonté du législatif de se- préoccuper
attentivement de la situation financière
de la commune et de son évolution.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée sans
opposition. Il en est de même des deux
arrêtés autorisant le Conseil communal :

a) à emprunter une somme de
1.500.000 francs auprès du Fonds dé
compensation de l'AVS à Genève aux
conditions suivantes : intérêts 5,25 pour
cent l'an, cours de 100 pour cent, durée
12 ans,

b) à emprunter la somme de 1.000.000
francs auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
à Lucerne, aux conditions suivantes :
intérêts 5,25 pour cent l'an, cours 100
pour cent, durée 10 ans.

Ces deux emprunts sont destinés au
financement partiel des dépenses extra-
budgétaires de l'exercice en cours.

LE PRESIDENT annonce que le Con-
seil général se réunira à nouveau ven-
dredi 5 avril 1968.

La séance est levée à 20 h. 20.

: COM MUNIQUÉS
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Action biblique.
Le sens de notre vie est un problè-

me qui travaille l'esprit de ceux qui
cherchent à réfléchir. Point n'est besoin
de nous rappeler que notre génération
affronte une puissance de destruction
j amais surpassée. Pourquoi le chrétien
est-il sur la terre ? Oui, la Bible répond
à ces questions importantes. Assistez à
l'étude biblique de ce soir à 20 h. Salle
de L'tfM&tidb ^iibliquej JErwesei 25j i Le 

Bo-

Ligue contre la tuberculose du district
du Locle.
Ce soir, à 20 h. 15 précises, à l'Hôtel

Judiciaire, salle du Tribunal, assemblée
générale annuelle.

Les Brenets: éboulement en amont du Saut-du-Doubs

Une centaine de mètres en amont de la chute, la route venant de l'Hôtel du
Saut-du-Doubs est coupée.

L. accès a la cnute demeure néanmoins
possible. On peut aussi emprunter le
chemin du haut. Il occasionne un très
léger détour mais offre toute sécurité.
D'ailleurs ce détour vaut la peine d'être
fait. Du plat du Saut, l'on domine la
chute d'une cinquantaine de mètres et
l'on jouit d'une vue merveilleuse sur les
rapides situés eh amont.

Les autorités communales conscientes
de l'importance d'un accès facile à la
chute prendront sans doute très rapi-
dement toutes les mesures qui s'imposent
pour remédier à cette situation et em-
pêcher de nouveaux ébonlements.

(texte et photo U)

une centaine ne mètres en amont ue
la chute du Doubs, une paroi de rocher
très friable domine le chemin venant
de l'Hôtel du Saut-du-Doubs. Le dégel
et la brusque fonte des neiges ont pro-
voqué à cet endroit un éboulement as-
sez considérable. Des blocs de rocher
d'un bon demi-mètre cube ont roulé
jusque dans le cours de la rivière et
d'autres plus petits se sont arrêtés sur
le chemin qu'ils obstruent sur 6 mètres
de long et plus d'un mètre de haut par
endroit. De la croise, de la terre et d'au-
tres blocs de rocher menacent encore
de s'ébouler et peuvent présenter un
certain danger pour les nombreux pro-
meneurs visitant la région en cette sai-
son.

LES PONTS-DE-MARTEL
Concert de musique

de chambre
C'est à la salle de paroisse que

Mmes Jeanne Marthaler, flûte, Nicole
Gabus, violoncelle, Simone Favre, piano
et Liselotte Velan, violon, ont donné
un très beau concert de musique de
chambre. Un public très restreint, et
c'est dommage, a pu applaudir ce qua-
tuor dans des œuvres variées de Gior-
dani, Haydn, Beethoven, Reichel et Te-
lemann. (sr)

Soirée du Ski-Club
C'est dans la grande salle de l'Hôtel

du Cerf , que' le Ski-Club a offert sa
soirée annuelle à ses membres hono-
raires, passifs et actifs. Après un long
hiver occupé par la pose et le fonction-
nement du télé-ski, cours de ski, con-
cours et gymkana de l'Organisation jeu-
nesse, concours renvoyé parce qu'il y
avait trop de neige, ce qui est un com-
ble, la société clôturait la saison d'hi-
ver par le bouquet final de chants et de
divertissements. La soirée débuta par
trois chants, trois valses, arrangés pour
chœur par l'infatiguable musicien du
club Noldy Thiébaud. Après les paroles
de bienvenue du président M. André
Rothen , une petite comédie gaie d'un
acte « La dernière bonne » amusa cha-
cun par ses réparties cocasses. Après
l'entracte un pique-nique savoureux in-
troduisait les personnages fameux d'As-
térix et d'Obélix . dans les Montagnes
neuchâteloises. Ces deux héros firent
office de meneurs de jeux , et on pût les
voir jouer aux échecs, aux dominos et
aux cartes, tous les éléments de ces
jeux étant personnifiés par des mem-
bres du Ski-Club joliment costumés. Un
intermède avec les joueurs de boules,
(pétanque) et une soirée à la roulette
au Casino mirent fin à la partie offi-
cielle. La partie récréative et dansante
se termina bien avant dans la nuit, (sr)
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Une fois de plus l'année 1967
a été uine aqru§g_ft sanjS., [histoires
pour l'œuvre dès ''Sœurs visitan-
tes, et ceci grâce a l'inlassable dé-
vouement de sœur Lucia Châte-
lain et sœur Elise Eckert, qui ne
ménagent, ni leur temps, ni leur
peine, et qui, hormis leur temps
de remplacement à St-Loup et
leurs vacances, ont pu assumer
leur tâche quotidienne sans dé-
faillance.

Mmes Heynlein et Schmid, qui
remplacent les deux sœurs pen-
dant leurs absences et à qui l'on
peut | toujours faire appel en cas
de besoin, sont également bien
précieuses.

Le comité n'a pas subi de chan-

gement et se présente comme
suit : t irîjk i

Présidente : Mme Jean Bre-
guet ; secrétaire : Mme Walter
Leuenberger ; caissière : Mme J.-
L. Gabus ; assesseurs : Mmes Wer-
ner Staub et Eric Perrenoud.

Le comité et les sœurs remer-
cient toutes les personnes qui, par
leurs dons personnels, contribuent
au maintien de l'œuvre, dont l'u-
tilité est indéniable. Merci donc
aux industriels, aux autorités com-
munales, à la Loterie romande,
aux paroisses protestante et ca-
tholique, au dispensaire, et à tous
les amis de l'œuvre, qui lui per-
mettent de faire face sans souoi
à ses charges et à ses obligations.

Les sœurs visitantes sont reconnaissantes

On en parle
JSWNWJV CllJ M-JUKS MZ »\\V\\\^
4 ?4 A f in  mars, presque tous les au- 4
f tomobïlistes qui ne roulent pas pen- 4
$ dant l'hiver reprennent les pla ques t,
4/ pour la belle saison. C'est dire que $
4) le trafic déjà intense augmente en- f j
4 core et que le respect de toutes les 4,
4 règles de la circulation devient dès 4
4 lors encore plus indispensable, en 4
4 campagne comme en ville. Mais 4
$ laissons la campagne aux brigades 4,
$ volantes et occupons-nous de la vil- 4/4, le seulement. Certains conducteurs 4
4, qui se croient sans ' doute à l'abri $4, de toute mésaventure, grâce à des 4,
% qualités exceptionnelles, n'hésitent 4/4, pas à pénétrer jusqu 'au coeur de la 4
4 ville à une vitesse dépassant lar- 4
4 gemeht le 60 km. à l'heure imposé. 4
% De même, en sortant de la cité, le 4
% 80 ou le 90 sont déjà atteints bien 4/4 avant le panneau officiel. Et ceci 4;
f ,  tous les jours de la semaine, sans 4
y exception. Et je te .dépasse celui-ci, 4
4 et puis celui-là, au mépris de la 4
4 sécurité d'autrui et de la loi, avec 4
4/ un culot sans pareil et parfois mê- 4
4 me un sourire ironique. Ceux-là $
4 jouen t un jeu dangereux et malhon- %4, nête et nombreux sont ceux qui se f
4 plai gnent de cette attitude incons- 4
$ ciente et qui souhaitent des inter- 4,
4 ventions sévères. 4y y4 II y a aussi certains conducteurs 4
4 parfaits qui ne commettent jamais f
2 de fautes (?) et qui ne tolèrent pas 4
4 celles des autres. Ce sont en général %4/ de grands nerveux, toujours pressés, 4
$ impulsifs , cédant trop facilement au '4
4 commentaire acide ou au geste dé- 4
4 placé. Un collègue marque-t-il une 4,
4 hésitation à un stop, un autre fai t-  4/4 U malencontreusement crever son %4, moteur, un autre encore rencontre- 4
4, t-il quelques difficultés à réussir 4
$ rapidement un parcage latéral, et f
4 les voici qui se déchaînent, l'index 4,
4 à la tempe, la bouche mauvaise et 4/4/ l'oeil furibond! Du calme, Mes- 4/4, sieurs, de grâce, et .de la courtoisie. 4
$ Le savoir-vivre impose aussi parfois 4
4, un peu de patience et de compré- 4
$ hension. Et la gentillesse et l'amabi- 4
$ litè n'ont jamais fait  de mal à per- 4,
4/ sonne. Est-ce que quelques secondes 4,
4 de perdues motivent colère et éner- 4/
4 vement ? Alors, vous voyez bien. 4,
\ Ae, \
¦ixs.VV\XVNXVWW>»XK>XVa»^^

La section locloise de la société
des hôteliers, restaurateurs et cafe-
tiers a tenu au Buffet de la Gare
ses assises de printemps, sous la
présidence de M. Paul Kohli. Les
délibérations ont permis à l'assem-
blée de passer en revue les problè-
mes qui se posent toujours nom-
breux à la profession. U a été
agréable à chacun de constater la
stabilité des prix au cours de l'an-
née écoulée ce qui permet le main-
tien du tarif de vente actuellement
en vigueur. Un réajustement mi-
neur cependant est intervenu à da-
ter du 1er avril.

En effet ensuite d'indications er-
ronnées de la part du Cartel des
brasseurs lors de la dernière aug-
mentation subie par la bière il
est apparu que le prix de vente
de la bière normale en pres-
sion par 3 dl. se trouvait être in-
férieur de 0 fr. 05 au prix officiel
pratiqué dans toute la Suisse. Seul
le district du Locle se trouvait dans
cette situation. Ainsi le prix de
vente de la bière normale en pres-
sion par 3 dl. a été normalisé dès
le 1er avril et porté en conséquence
à 0 fr. 60.

0 fr. 60 les 3 dl.
de bière Naissance

Berenguer , José-Luis, fils de José-
Pascual, polisseur, et de Rose-Marie, née
Rothen.

Promesses de mariage
Furlanls, Cesare, sommelier et Zega-

rac Olgica.

Rtai civil

MARDI 2 AVRIL
CTNE LUX : 20 h. 30, Un garçon,

une fille.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative

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

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

M E M E N T O4 y,

UN CHALET SE CONSTRUIT A LA RUE DANIEL-JEANRICHARD
Dans le passage entre le magasin Ché-

si et le magasin Curchod s'élève main-
tenant un joli chalet de bois. Pourquoi
cette Insolite construction entre deux
hautes maisons sévères comme le sont
toutes celles du vieux Locle ? Elle annon-
ce qu'un magasin de la ville va se trans-
former, se moderniser et que le com-
merce se transportera dans le chalet
pendant les travaux. On a vu de pareils
chalets sur la place du Marché à la rue
de la Côte et, à leur disparition, a cor-
respondu l'ouverture d'un beau magasin
tout neuf.

Cette fois, c'est la boulangerie Masonl
qui s'établira dans son chalet, sitôt après
Pâques. Fermant le commerce pendant
une dizaine de jours dès le 15 avril, pen-
dant les gros travaux de démolition, la
boulangerie sera ouverte à nouveau à
la rue Daniel et pour deux mois environ.

Seul le magasin actuel sera transfor-
mé, tandis que la partie laboratoire ne
subira aucune modification. Abaissée au
niveau du trottoir, l'entrée n'aura plus
de marche à escalader et la porte d'en-
trée déplacée à l'ouest donnera place à
une grande vitrine qui sera abritée par
une marquise. On n'y recevra plus, à
faire du lèche vitrine, une avalanche
d'eau tombant du toit, on n'y craindra
plus la menace des glaçons.

Sans qu'on s'en doute, les travaux ont
déjà commencé en sous-sol puisque sous
le plancher de l'actuel magasin la dalle
du magasin abaissé est déj à coulée, un
vrai , tour de force.

Si bien que dès que les travaux com-
menceront, le lundi de Pâques, et que le
plancher sera défoncé, la cave au-des-
sous aura déjà son toit. « Des as », dit
la boulangère 1



A remettre à La Chaux-de-Fonds ,
pour cause de santé

KIOSQUE
tabacs - Journaux - Sport-Toto

sur passage fréquenté. Date à con-
venir.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 30622

TERMINAGES
Atelier de terminages cherche rela-
tions avec fabrique pouvant sortir¦ terminages ancre.
Qualité suivant les exigences de
la fabrique.

Offres sous chiffre RV 7012, au
bureau de L'Impartial.

Quelle fabrique sortirait

6000 réglages
par mois

point d'attache, qualité standard ,
calibres 8 %"' à 11 W" ?
Téléphone (027) 4 63 31. -

I 

Démonstration

DE
MONS

\ tion

Bea Kasser
A notre rayon de parfumerie du mardi 2 au samedi 6 avril
Une bonne nouvelle! Bea Kasser est actuellement notre hôte par
l'intermédiaire d'une des esthéticiennes qu 'elle a formées elle-même.
Elle est à votre disposition pour déterminer otre type d'épiderme et
vous montrer comment obtenir ou garder un teint sain , frais et jeune.
L'entretien et. la démonstration vous donneront une base sûre pour
traiter votre peau ju dicieusement et vous aideront à améliorer l'aspect
de votre teint. Saisissez cette occasion de recevoir des renseignements
détaillés sur les soins de beauté et le make-up naturels. Bea Kasser
et nous-mêmes vous souhaitons une cordiale bienvenue. ,= , . x ,
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Corne à Ici plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
de F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement chez
F. Hilty, case postale , 8021 Zurich , tél.
(031) 23 94 23.

Prop riétaires de gazons
à partir de cette année, vous devriez
vraiment alléger votre travail,

¦

avec la superbe tondeuse à gazon
suédoise de sécurité,

« Coronado de luxe »
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QPiilpmpnt Largeur de tonte: 48 cm, robuste moteur
seulement Aspera à 4 temps développant une puis-

^  ̂̂ ^^  ̂
sance de 3 CV.Traîneàras du sol, réglage

ÉnBfiTlï" rapide sur4 hauteurs de tonte : 30/42/56/
$ Jr l% 68 mm- Marche très faci,e a régler par la

m aW m 9 *" poignée avec positions: départ - rapide/
HBSIMHH F̂H lent — stop- Niveau d'huile en 

verre , réser-
"'"" , voirde sécurité en résine synthétique avec

j-ye^ • niveau d'essence visible. Poignée en caout-
rjO'llVP chouc pour mise en marche, pare-chocs

latéraux en acier. •

H C«yj
Dans les magasins tLiià

ii/^RV̂  Av. Léopold-Robert 79
yJVlM La Chaux-de-Fonds

Av. des Portes-Rouges
Neuchatel

PARCELLE
à bâtir
à vendre, bien si-
tuée , quartier
Montbrillant.
Ecrire sous chiffre
GI) «690, au bureau
de L'Impartial.
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le FRIGO bien connu, de 140 à
p2ng||§ÉL?I' 430 litres, dès Fr. 368.—, avec
îRIF* ïï^Qs dégivrage automatique

MACHINE A 
r">̂ \LAVER (i-Ûmh sans fixation

100 % automati- \SS8^ P, IOOR
c c I . \î y \-r. i yy«.—

que, 3,3 kg. de __
linge sec \ _

MACHINE A LAVER MÉiSÉ
LA VAISSELLE WfM
100% automatique (6 et /raa  ̂Ŝ
12couverts)dès Fr. 998.— I. j i

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi
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ji j j I L ,À: 1* 1 lj Le8 comprimés Togal sont d'un prompt^l i
Sŝ l a ĴfS  ̂ soulagement en cas de J||!

W Rhumatisme - Goutte - Sciatique JH
m Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses J| j
B Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Ma

WÊ convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4. ff*
W Comme friction, prenez le Uniment. Togal très M

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. j|j

La campagne du rgt. inf. 8

Dimanche et lundi, la Div. Fr. 2 a
fait disputer son championnat d'été de
courses de patrouilles, concours de sé-
lection pour les prochains champion-
nats d'armée.

Le premier j our, treize équipes de
landwehr se sont affrontées et hier , 61
équipes d'élite inscrites ont, à leur
tour , tàté des sous-bois en fleurs.

Le parcours , long de 13 km. 80p, ac-
cusait une dénivellation de 470 mètres.
Partis à proximité du Cottendard, au
nord de Colombier, les concurrents de-
vaient passer par la Prise-Imer, la
« banlieue » de Montmollin , Montézil-
]on. Plan du Bois, puis après un long
détour, par le stand de tir de Roche-
fort et arriver au village du même

4 ' \
\ Un pur \4 44 Dimanche, un concurrent de Land- f
$ ivehr, s'est p résenté au départ de- 4/4 vont des of f ic iers , alors que sa 4
f  femme l'attendait à Rochefort , à 4
4 l'arrivée ! Cela serait banal si la 4
4 tendre épouse n 'avait pas été là 4
4f pour conduire son militaire de mari 4
<¦ sous la banderole de la course com- f
4 mémorative La Chaux-de-Fonds - $4 Neuchatel. Il a, paraît-il, manqué 4
4 le rendez-vous; qu'importe, cela 4
4 prouve qu'au-delà de l'esprit spor- 4
4 t i f ,  il y a le fanatisme ! Libre à 4,
4/ chacun d'admirer ces excès et au 4
4 médecin de soigner les maladies de f
4 coeur l 4
i 4

*#**. Des épreuves techniques émaillaient la route...

nom où les équipes étalent chronomé-
trées.

Le profil de cette promenade était
sélectif et, à mi-parcours, les vain-
queurs avaient près d'une heure d'a-
vance. La forêt est déjà odorante en
cette agréable saison, mais cela n'en-
lève rien à la rudesse de ses côtes. Il y
en avait cinq, très sévères, en dehors
des chemins, évidemment. Il faisait
chaud et les concurrents ont été sou-
mis à un rude traitement.

Des épreuves techniques émaillaient
la route, jets de grenades, tirs et esti-
mation de distance. La lecture de car-
te figurait également au programme,
mais le beau temps étalant un haie
de bon augure pour les prochains jours,
limitait la visibilité à moins d'un ou
deux kilomètres et supprime, de ce
fait , cet « examen ».

SANG ET EAU
Près de 200 concurrents ont donc

pris leur bain de sueur, sans rechigner
d'ailleurs, le concours étant libre, mais
le respect de bagarreurs sortis de la
brousse, tranchait sur les uniformes
tirés à quatre épingles des nombreux
officiers qui suivaient le concours. On
reconnaissait en particulier le division-
naire Godet, le colonel Bach, comman-
dant du régiment neuchâtelois, et le
colonel Kohler, de Bienne, comman-
dant le régiment jurassien.

SOUFFLONS UN PEU
La fanfare était à l'arrivée pour met-

tre des airs de marche dans des jam-
bes qui avaient déj à trop couru. Au
début de l'après-midi , la douche, les

Ainsi, f lon tlon,
f lou...  i

6 44 La fanfare du rgt. inf. 8, sous 4
f la conduite du sgtm. Dell'acqua 4
$ jouera en public ce matin à Cou- 4
f vet, à 10 h. 30, et ce soir à St- 4
4 Imier. Un concert que l'on aurait |
4 tort de manquer. 4
4 i'CvWKCmXVWN N«0»X>»»K>iS

rétablissements et le diner ont revi-
goré les sportifs militaires puis, dans
In cour d'honneur de la caserne de
Colombier, le major Hugli, comman-
dant du concours, a présenté le pal-
marès, après que le colonel Bach a,
au nom du commandant de la divi-
sion, adressé ses félicitations aux con-
currents et s'est félicité de la réjouis-
sante participation à ces championnats.

Voici les principaux résultats de l'é-
lite : 1. Cp. fus. 111-23, Jura-Nord ; 2.
Esc. Drag. 7 ; 3. Cp. fus. 111-24 ; 4.
Cp. fus. 1-23 ; 5. Cp. EM 23. — Puis :
7. Cp. fus. 111-18 ; 8. Cp. fus. IV-24 ;
12. Cp. fus. 1-18 ; 13. Cp. fus. 1-19 ;
16. Cp. fus. IV-18 ; 20. Cp. EM. fus.
110.

48 équipes ont été classées et 6 ont
pris les chemins vicinaux dans la ca-
tégore Invités.

Neuchâtelois et Jurassiens se sont
donc honorablement comportés , ils ont
bien défendu la Romandie militaire et
sportive face à des coureurs alémani-
que très en verve, comme d'habitude.

(P.)

Des militaires sportifs au championnat d'été de la div. fr. 2

A Neuchatel
le POP demande
l'apparentement

Les sections locales du parti so-
cialiste neuchâtelois ont été auto-
risées pour la première fois à déci-
der, d'une manière autonome, si
elles accepteraient une demande
éventuelle d'apparentement du POP
pour les élections communales.

A Neuchatel , cette demande vient
d'être officiellement adressée aux
socialistes par les popistes du chef-
lieu, qui déposeront une liste de
candidats de plus de dix noms.

A La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, par contre, il paraît de plus
en plus évident que de tels appa-
rentements ne seront pas proposés.

Que se passera-t-il dans d'au-
tres communes ? Si les popistes dé-
posent des listes dans le Val-de-
Ruz, ce sera à Fontainemelon et à
Chézard, où l'apparentement serait
alors demandé aux socialistes.

La question reste ouverte pour
d'autres communes du canton.Travers: exposition de travaux scolaires

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé, l'exposition scolaire s'est tenue
à la grande salle du Château. On aime
voir les travaux des élèves; on apprécie
autant l'agencement de la salle, la dis-
position des objets que l'évolution mar-
quée d'une année à l'autre depuis la
mise en place de la réforme de l'en-
seignement.

Il y a là les premiers tissages et bro-
dages des petits de Ire année, les pou-
pées habillées des élèves de 2e année,
des lainages soignés et des chaussettes
des 4 et 5e années. Les châteaux-forts
confectionnés aux travaux manuels de
5e année et les éléphants ont retenu
l'attention. On sent là combien les élè-
ves ont été intéressés. Retenons de la
Ire moderne préprofessionnelle des mo-
nographies de géographie et d'histoire :
la Suisse, la Grèce,... fort  bien tenues.
Remarqué des enfants du Sapelet et
du Mont les chalets montés en allu-
mettes. Quant aux 7e année, leurs al-
bums photos, leurs buvards sous-main,
leurs règles à calculer, leurs herbiers,

classeurs, boites à timbres et travaux
au croch&f ont beaucoup plu. Le*
grands de 8e et 9e années de scolarité
présentent des robes entières, tricots-
mode, jupes, tuniques et tabliers dignes
d'ateliers de renom. Côté garçons, il
faut  citer des sièges et échelles, des pieds
de lampe et porte-plantes vraiment
soignés.

Une toute belle exposition , for t  bien
présentée et qui fa i t  honneur tant aux
maîtres qu'aux élèves.

(R.)

A la suite du grand succès remporté
dans la première quinzaine de mars
lors de la représentation, à Fontaines,
de La Vieille Maison, le Llon's Club
du Val-de-Ruz a organise à Fontaine-
melon une nouvelle soirée chorégra-
phique et théâtrale en faveur de l'ac-
tion « Les perce-neige ont besoin de
vous.»

C'est de nouveau un plein succès
qu'ont remporté les organisateurs, sou-
tenus par la paroisse catholique du
Val-de-Ruz et les paroisses protes-
tantes du district. La salle de spec-
tacles n'a pas été trop grande pour

recevoir tous les spectateurs venus des
différents1 villages et même des villes.

Après un spectacle de danse pré-
senté par les élèves de la classe de M.
Achille Markow (maître et danseuses
ayant été vivement applaudis) , un
groupe théâtral de La Coudre, ainsi que
M. Henri Bauer, basse, dans le rôle
du vieux colporteur, ont interprété
pour le plus grand plaisir des spec-
tateurs les scènes et chansons neu-
châteloises du XVIHe siècle, texte du
pasteur Jean Clerc — anciennement à
Cesrnier et dont le nom est encore
bien connu — et musique d'Emile
Lauber, le compositeur de La Béroche
qu'il a su chanter de la bonne ma-
nière.

On parlera souvent encore au Val-
de-Ruz du splendlde succès remporté
par les représentations de La Vieille
Maison dont le texte et la musique
étaient encore bien vivants pour tous
ceux qui, il y a plus de quarante ans,
avaient eu la joie d'applaudir au Val-
de-Ruz Jean Clerc et Emile Lauber.

(Photo Schneider, texte pg)

A LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Cette institution n'a pas un an d'exis-

tence et cependant elle est devenue,
pour une large majorité des enfants,
le plus prestigieux cadeau reçu de la
commune.

Le rapport d'activité 1967 relève que
près de 3000 livres ont été prêtés à
domicile en moins de six mois aux
150 à 180 lecteurs inscrits.

Dans le cadre des activités diverses
pour maintenir l'intérêt des enfants ,
les bibliothécaires viennent de décer-
ner un prix annuel en espèces pour
récompenser un jeune lecteur ou ;une
jeune lectrice particulièrement m' éri-
tant. «* ha> fZftwtfaMj "iMar-cietmw Borloz,
s'est distinguée tant par son assiduité
à la lecture que par son dévouement.
Nul doute que les heures consacrées
à cette activité lui seront pré cieuses
dans la suite de ses études.

La Bibliothèque des Jeunes vient en
outre d'inscrire le 200e lecteur en la
personne de Katia, 4 ans.

Dès le début de l'année scolaire, les
responsables présenteront les nouveau-
tés, par auteur et par sujet , liront des
ouvrages en feuilleton et animeront
des entretiens avec les aines.

Il faut  souhaiter que les jeunes con-
tinuent à user de ce précieux auxiliai-
re de la culture, (pg)

Fontainemelon : un nouveau succès
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Un nouvel arrêté
adopté

Le Conseil général, a tenu séance
sous la présidence de M. Paul Wieland,
en présence de 19 membres et du Con-
seil communal In corpore. Après s'être
levés pour honorer la mémoire de M.
Jean Landry, récemment décédé, les
conseillers généraux ont adopté un nou-
vel arrêté qui permettra aux établisse-
ments publics de fermer plus tardive-
ment le vendredi soir, mais plus tôt
le dimanche. Un crédit de 1750 fr. a
été accordé pour l'aménagement d'une
place de parc à la piscine de Boveresse,
puis le Conseil a adopté un arrêté pré-
voyant une aide financière, sous forme
de prêts hypothécaires, pour favoriser
la construction d'appartements moder-
nes dont la localité a grand besoin. Les
comptes communaux ont été acceptés
avec un déficit de 18.946 fr. 73. La si-
tuation n'est cependant pas alarmante,
si l'on tient compte des travaux entre-
pris l'année dernière, (mn)

LES VERRIÈRES

Affaires communales
Le Conseil général de Fleurier se

réunira le 2 avril prochain. Dans les
douze points prévus à l'ordre du jour,
quelques objets émergent des affaires
à traiter par le législatif communal.

Tout d'abord les comptes de 1967. Il
ressort des chiffres qui sont présentés
que le rendement des impôts a une
fois de plus augmenté. Record explica-
ble par la progression des salaires.
C'est une rentrée totale de plus de
1436.000 francs qui a passé dans la
caisse communale. Manne bienvenue
en cette période de projets de tous
genres et de grands travaux.

Le Conseil communal propose une
répartition des bénéfices, en amortis-
sements et réserves , pour un montant
de 180.000 francs environ.

Un point qui risque de soulever quel-
ques discussions est la location — voir
l'achat — de la salle Fleurisia. L'achat
a, en effet , été proposé à la Commis-
sion financière mais n 'a pas été ac-
cueilli très favorablemen t , pour le mo-
ment du moins. Conscient de l'impor-
tant engagement de fonds que provo-
querait cette acquisitfon , le Conseil
communal propose une solution d'at-
tente sous la forme de location de
l'immeuble et ses dépendances jusqu 'en
décembre 1968. Cette mesure provi-
soire permettra de décider en tenant
compte du préavis de la Commis-
sion spéciale nommée à cet effet, (jlb)

FLEURIER

Malchance d'un soldat
môtisan

Alors qu 'il regagnait son cantonne-
ment, le chauffeur M. M. a été victi-
me d'un stupide accident. A l'instant
où il voulut remettre de l'eau dans son
radiateur , il fut brûlé au deuxième de-
gré au visage et au bras droit plus
particulièrement. Il est soigné à do-
micile.

MOTIERS

Un habitant de Peseux, âgé de 54
ans, mécanicien, Neuchâtelois, avait été
expulsé de Genève il y a 20 ans. Pen-
sant que c'était oublié, il y retourna.
Malheureusement pour lui, il se faisait
pincer la nuit dernière par le gardien
d'un garage de Rive, alors qu'il avait
forcé une vitrine murale et qu'il ve-
nait de voler quatre postes de radio à
transistors. Il a été incarcéré, (me)

Nominations militaires
Le Conseil d'Etat a nommé au gra-

de de lieutenant d'infanterie, à partir
du 31 mars 1968, les caporaux Amez-
Droz Frédy, né ah 1946, domicilié à
Champ-du-Moulin et Streit ^Jean-Jac-
ques , né en 1945. domicilié â' Are'use.

Arrestation à Genève
d'un habitant de Peseux

Neuchatel
MARDI 2 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, Spectacle de danse.
Pharmacie d' ollice . lusqu û 23 heures,

Coopérative , Grand-Rue .
Ensuite , cas urgents tél. No 17.

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

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

voisée.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Le viol.
Palace : 20 h. 30. Coplan ouvre le Hu

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

M E M E N T O4 4

Galerie Civetta : 14 h. à 20 h., Guy
Renaud.

Couvet
Mardi , 10 h. 30, Concert par la fan-

fare  du rég. inf .  8.

¦ 
Voir autres informations

neuchâteloises en page 11

Saint-Aubin

mer, a u a, 35, M. Pierre Hirschy
quittait la cour de la fabrique Bru-
nette avec son vélomoteur. Il s'en-
gagea sur la voie du tram pour se
rendre sur la quai Jeanrenaud, lors-
qu'arrivait au même instant, de
Neuchatel , le tram No 5. M. Hirschy
heurta la machine, fut renversé, et
souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de plaies à la tête, fut
conduit par l'ambulance à l'hôpital.

Cyclomoioriste blessé

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS « PAYS NEUCHÂTELOIS

La Commission scolaire et le corps
enseignant ont organisé , une exposition
de travaux des élèves au collège. De
très nombreux parents ont eu plaisir à
voir les classes d» leurs enfants  et à
s 'initier à leurs travaux : travaux ma-
nuels des garçons , travaux de couture
et à l' aiguille des f i l les , collages et dé-
coupages des plus jeunes , pât isseries de
l'école ménagère , travaux sc ienti f iques ,
géographiques et littéraires de l'école se-
condaire , tout était for t  bien présenté.
Une tombola organisée au pro f i t  des
courses scolaires a obtenu un f r a n c
succès, ( m n )

Exposition

Dimanche matin , au cours du culte ,
les 14 catéchumènes des Verrières et
des Bayards ont passé leur tradition-
nel examen. En répondant aux 65 ques-
tions de leur catéchisme, posées par le
pasteur, ils ont permis aux paroissiens
et tout particulièrement à leurs pa-
rents de ju ger des connaissances et de
la préparation acquises au cours de leur
instruction religieuse. Les catéchumè-
nes ratifieront et communieront lors
d'un seul et même culte , aux Rameaux
pour ceux des Verrières et à Pâques
pour ceux des Bayards. <mn )

Examen des catéchumènes

Pour ne pas faillir à la tradition les
membres de la Noble corporation de
l'Abbaye de Métiers ont tenu leurs as-
sises annuelles dans l'antique Hôtel de
Ville de Métiers sous la présidence du
capitaine Olivier Huguenin , de Métiers .

ADMISSIONS : Trois nouveaux mem-
bres ont été admis au sein de cette
Abbaye, MM. Emile Bielser , Willy Bo-
vet et Jean-Pierre Bobillier , tous de
Môtiers.

M. René Broillet a été nommé capi-
taine pour 1968 et M. René Roth lieu-
tenant.

A l'issue de cette assemblée avait lieu
le traditionnel souper où la gastrono-
mie et le bon vin rivalisaient en qualité
avec des allocutions officielles et mi-
sérieuses.

Chaque juge a droit de faire des in-
vitations et des hôtes de marque sont
également invités à cette soirée. Cette
année , le conseiller d'Etat Jean-Louis
Barrelet était présent au rendez-vous,
de même que M. Lucien Marendaz, pré-
sident de commune et M. Jean Ruffieux ,
député.

Tout se passa donc pour le mieux et
les membres de cette noble Abbaye et
les invités d'un soir passèrent d'excel-
lents moments dans la magnifique salle
des Gouverneurs au plafond largement
décoré comme on n 'en fait pratique-
ment plus de nos Jours, (lr)

La Noble corporation
de l'Abbaye accueille

trois nouveaux membres

Hier , à 20 h. 20, une automobiliste,
Mlle C. M., circulait sur la rue de
l'Ecluse en direction du centre. Sou-
dain elle entendit une choc et,
après s'être arrêtée, elle vit dans le
rétroviseur un garçon qui se rele-
vait du sol. Le petit Antonio Gior-
gianni, 1960, s'était élancé sur la
chaussée et avait heurté la portière
de la voiture. Légèrement blessé à
la tête, il fut conduit à l'hôpital
d'où il put regagner son domicile.

Voiture volée
Entre le 31 mars, à 17 heures, et

le 1er avril, à 7 heures, une Opel
Record blanche, NE 51417, a été vo-
lée dans le garage collectif de la
rue Pierre-de-Vingle 14, à Neucha-
tel.

Un enfant renversé
par une voiture
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour T  ̂S~>\7W yn T^v --* *-̂  #-  ̂er â.présente d innovations techniques m freins à disque sur les 4 roues U f 1 \ / LJ O -̂ *—* *—* *—*¦ voiture-securite (structure nouvelle qui protège H intérieur luxueux, typiquement Rover |\ i IV P \Wefficacement les passagers) 10 CV impôt JL %-V_-  ̂ ? JUJL v
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture Rover 2000 Fr. 14 900.-¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! Rover 2000 TC Fr. 15 900.-
Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne Rover 2000 automatique Fr. 16 350.-

ESŜ S Sans entent Garage du Stand, Le Locle, tél. 039/5 2941
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon, tél. 024/2 22 88 — Garage J.-P. Ritter, Le Landeron
tél. 038/7 93 24 — Jura bernois : service : Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715

British-American Tobacco Company
Limited, Londres

5
1 . **4 Emprunt 1968 de fr. s. 50000000

' ma / *ef dont le produit est destiné au financement des activités
. générales de la British-American Tobacco Company Limi-

nôt ted ainsi que de ses filiales et sociétés affiliées.

Conditions d'emprunt

Durée: maximum 15 ans, remboursables en 5 tranches
annuelles de fr.s. 10 000 000 de 1979 à 1983

Titres : obligations au porteur de fr.s. 1000 et fr.s. 5000

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et
Lausanne.
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et 
'
es intérêts sonk payables en Suisse en francs

^  ̂̂  ̂ / ̂ ^ suisses, sans déduction de tous impôts et taxes directs ou
. retenus à la source, présents ou futurs, qui sont ou vien-

n©l draient à être prélevés ou décrétés par une autorité gou-
vernementale, municipale ou de Comté, ou toute autre
autorité fiscale dans le Royaume-Uni.

Le droit de timbre suisse sur les titres sera acquitté par
British-American Tobacco Company Limited.

Délai de souscription
du 2 au 5 avril 1968, à midi.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois
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>
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BIÈRES DE FÊTES
BOCK-BIER

de la brasserie SALMEN Rheinfelden

E. Dursteler-Ledermann S.A.
j Crêtets 89 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 315 82

DURS D'OREILLES ?
Nouveauté sensationnelle: Otarion 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 à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités pour

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

Démonstrations von GUNTEN, optique-horlogerie
sans engagement chez avenue Léopold-Robert 21

LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 3 AVRIL, de 10 h. à 18 h. 30

appareils et lunettes

D OU VI © f Frères Téuo2T2s3i2 45
43 bis, avenue de la Gare

I oiicanne ° droite en montant,LdUSdllllC face a l'Hôtel Victoria

5  ̂PI Adresse : __
pour l'envoi de .
prospectus gratuit» "9e ! 
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'WÊ?a% f % Wâ

A !¦' ¦ »fmM IHMË»'
I • '»" *%™W 'P̂ zÊlÊeilWÊÈ
K '*, ¦'¦ M «Jiftt-. ' - -j^^̂ M ;̂ \ '.W:

E C H A N G E
! de marmites à vapeur DUROmatic

Si vous possédez une ancienne marmite
à vapeur DUROmatic (No de fabrication
1 - 123000), vous pouvez maintenant
acquérir une neuve à prix fortement
réduit :

DUROmatic en peraluman

| 4 litres Fr. 37.— au lieu de Fr. 51.—
6 litres Fr. 52.— au lieu de Fr. 71.—

10 litres Fr. 74.50 au lieu de Fr. 101.—

DUROmatic en acier inoxydable

3 litres Fr. 57.— au lieu de Fr. 81 —
5 litres Fr. 62.— au lieu de Fr. 85.50
7 litres Fr. 87.— au lieu de Fr. 111.—

Pour profiter de cette offre d'échange,
il suffit de nous rapporter le couvercle
de votre ancienne marmite (vous pourrez
ainsi encore utiliser cette dernière com-
me casserole ordinaire).

Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31
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ménagez vos vêtements

épargnez votre argent

Service à domicile dès Fr. 10.- ;

Atelier
de polissage

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

COSTA BRAVA
A louer villa neuve, grand confort , 4 piè-
ces, 6 lits. Terrasse, solarium. Garage.
Jardin. Vue sur la mer.

Tél. aux heures des repas (038) 3 22 12.

Ménage soigneux, sans enfant, cherche
pour fin octobre ou époque à convenir

appartement
3 pièces, confort, dans maison d'ordre
et tranquille.
Faire offres sous chiffre SD 6993, au
bureau de L'Impartial. I -

SI, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas île problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Cane
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnerfCie S.A. *
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
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 fi. 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: 
Hue: 

Localité: H/337

LE DÉSIR DE CHACUN
Nous réalisons la villa que vous dési-
rez à forfait.
Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165.000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175.000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195.000 —
Ecrire sous chiffre P 500.035-28, à Pn-
blicitas S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



Saint-Imier : cérémonie de promotion au Technicum
Pour le - Technicum cantonal, avec ses

différentes écoles de métiers, la fin d'une
année scolaire et de travailla été'sou-
ligné pai- une cérémonie de promotion.

Celle de cette année, placée sous la
présidence de M. G. Bendit, directeur ,
a également eu pour cadre la salle des
conférences du Bâtiment de la rue Bap-
tiste-Sa voye.

Elle a réuni, les membres de la Com-
mission de surveillance aux destinées de
laquelle présidé M. Fernand Dubois,
industriel, les membres du corps en-
seignant, et personnel de la «maison»
et de nombreux invités, au nombre
lesquels nous avons reconnu MM. Du-
bois, secrétaire de l'ACBFH, Baumann,
d'anciens Reimitsiens, etc.

Après un aimable souhait de bienve-
nue de M. Bendit, ce dernier brossa
un tableau- instructif de l'activité dans
l'établissement) de formation profes-
sionnelle, au cours de l'année écoulée.

Rapport fort intéressant, émaillé de
chiffres suggestifs, et qui a retenu
l'attention de l'auditoire.

Dans son rapport M. Bendit a pu
constater avec satisfaction qu'il n 'y a
pas eu d'échec.

En dressant le bilan, nettement po-
sitif , de l'année «scolaire», M. Bendit
ne manqua pas de songer également à
l'avenir. Tout sera mis en oeuvre pour
maintenir au «Tec» et à ses écoles de
métiers, leur bon renom en mettant
à la disposition de l'ensemble des moyens
d'enseignement moderne et un équipe-
ment répondant aux nécessités non
seulement du présent, mais bien de
l'avenir.

M. Bendit eut également le plaisir
de proclamer le «palmarès» avec la
traditionnelle récompense aux plus mé-
ritants et, arrivé au terme de son rap-
port, ce dernier fut largement applau-
di par l'assistance. ,

Une telle cérémonie, toute de digni-
té dans sa simplicité, fut l'occasion
pour le dynamique président de la
Commission de surveillance, M. Fer-
nand Dubois, de prononcer une allocu-
tion de «clôture» du «Tec» et de ses
écoles de métiers.

M. Fernand Dubois , toujours très
écouté, qui est l'âme de cet établisse-
ment consacré à la formation profes-
sionnelle de la jeunesse, eut le plaisir
d'apporter le message non seulement de
la Commission qu'il préside, mais éga-
lement celui des autorités cantonales,
excusées.

M. Fernand Dubois recueillit, lui
aussi, de chaleureux applaudissements
au terme de sa péroraison, (ni).

Diplômés
Mécanique-technique : Bader Jean -

Claude, Bassin Claude, Berger Jean-
Pierre, Botteron Jean-Jacques, Emery
Serge, Favre Jacques, Gyger Bruno,
Hirschy Jean-Louis, Jeanrenaud Ber-
nard, Kohler André, Marquis Charles,
Ory Daniel, Voutat Pierre , Zurcher Eric.

Micro-technique : Guignard Roger,
Meister Pierre-André, Millier Jacques,
Rochat Georges.

Diplôme préalable
Mécanique-technique : Baehler Jean,

Baumann Jean-Pierre, Borer Jean-Pier-
re, Burger Eric, Chollet Claude-Michel,
Donzé Claude, Falco Lucien, Grandjean
Francis. Liengme Marcel, Marti René,
Paroz Rémy, Schnegg Richard, Voutat
Michel.

Micro-technique : Jost Alex, Robert
Jean-Philippe.

Mécaniciens de précision : Botteron
Pierre-André, Engel Charles, Grtiter Ré-
my, Guerrin Hugues, Jeanneret Bernard,
Kùbli Roland, Kunz Jean-Pierre, Maire

Bernard , von Niederhàusern André , Vol-
roi Roger.

Dessinateur de machines : Vaucehr
Eric.

Radio-électriciens : Challandes Pierre-
Michel, Ciana Jean-Daniel, Kessler Lau-
rent, avec mention honorable, Maeusli
Pierre-Alain, avec mention honorable,
Reymond Armand, Ritzenthaler Denis,
Tellenbach Jean-Pierre, Tharin André,
avec mention honorable.

Mécaniciens - électriciens : Hagmann
Alfred, avec mention honorable, Hugue-
let Bernard , Nyffenegger Jean-Jacques.

Horlogers : Fluckiger Jean - Daniel,
Froidevaux Jean-Louis, Guéniat Louis,
Sautebin Paul.

Régleuse : Boschung Nadine.

Meilleures moyennes
Division technique: Falco Lucien, avec

l'extraordinaire note moyenne de 5,9, qui
est également celle dans les

Ecoles de métiers de Châtelain Chris-
tian 5,9 ; Hagmann Alfred , Kessler Lau-
rent et Schaeker Reymond suivent de
très près avec 5,8, puis tout proche avec
5,7: de Graaff Paul, de.Graaff Wilhelm,
Kessler Rémy, Huguelet Bernard , Maeu-
sli Pierre-Alain , Perrotto Jean-Félix,
et Tharin André ; puis avec 5,6 : Hoes-
sloehl Jean-Paul, Stucki Pierre, excel-
lente eux aussi , comme Bonjour Fran-
çois, Béguelin Jean-Pierre, Domon Yves
et Sester Charles avec 5,5.

Les lauréats
Prix du Technicum : Aubert François

et Kessler Laurent.
Prix Union technique suisse : Mar-

quis Charles.
Prix ansiens Reimitsiens : Schnegg

Richard, Marquis Charles, Lucien Falco.
Prix des anciens élèves du Technicum:

Marquis Charles, Maeusli Pierre-Alain,
avec prix spécial à Falco Lucien.

Prix Union technique suisse, sect. Ju-
ra-Sud : Gyger Bruno et Aubert Fran-
çois.

Prix A. C. B. F. H. : Aubert François.
(ni)Création d'une place de sport à Puits-Godet

NEUCHATEL • NEUCHATEL - NEUCHATEL

L'armée au service du sport

A certains endroits, l'accès était si diffi cile , qu'il a fal lu  remorquer les
camions à l'aide d'un treuil.

Dès le 10 mai prochain, la ville de
Neuchatel possédera une nouvelle place
de sports en plein air à Puits-Godet.
L'aménagement de ces installations
prouve une fois de plus qu 'une colla-
boration entre civils et militaires est
fructueuse, puisque c'est un détache-
ment de 28 hommes du bataillon de gé-
nie 2, commandés par le plt. Ducrest,
qui a été chargé des travaux. '

C'est grâce à la rencontre d'un spor-

tif , M. Ed. Quinche et d'un militaire,
le colonel-divisionnaire Godet, que le
travail a pu être effectué par l'armée.
Le commandant de la Division frontière

Pose d'une bordure à la piste de course.

2, conscient des problèmes posés par
l'éducation physique des jeunes, sou-
cieux aussi de donner à ses soldats l'oc-
casion de réaliser un ouvrage pratique,
mais utile, hérissé de difficultés nom-
breuses, a 'Offert spontanément et avec
enthousiasme les hommes nécessaires à
l'installation de la place de sports. «Je
suis heureux, a-t-il même déclaré hier
après-midi lors d'une conférence de
presse, qu'on ait donné à la troupe
l'occasion de collaborer avec la ville».

Cette collaboration aura été des plus
profitables puisque les travaux, com-
mencés le 19 mars dans des conditions
difficiles, sont en voie d'achèvement. Ils
ont consisté en .-la xréatiqn d'une piste
de course de 120 mètres, d'une piste
d'obstacles de 430 mètres comportant
11 passages difficiles, d'une piste de
tests (gymnastique et course), d'une
piste finlandaise recouverte de sciure
serpentant dans la forêt sur 730 mètres
de longueur, 'de terrains de football ,
basketball, volleyball , mini-basket, de
pistes de saut en longueur et en hau-
teur, d'im emplacement de jet de bou-
let.

Ces installations remarquables, réali-
sées presque entièrement avec des ma-
chines de l'armée, seront mises gratui-
tement, cela va de soi, à la disposition
des jeunes qui voudront s'y entraîner et
des moins jeunes soucieux de malntenir
leur forme. Nous reviendrons sur ce
chapitre lors de l'inauguration, où tou-
te la population sera invitée à venir
admirer et essayer les différents amé-
nagements, (texte et photos 11)

M. Simon Kohler honore la
cérémonie de clôture des écoles secondaires

Souriant et détendu , créant d'emblée
une atmosphère sympathique et agréa-
ble, dans la salle de spectacles de la
localité, M. Jean-Pierre Méroz, direc-
teur des écoles secondaires et de com-
merce, eut la joie de présider une cé-
rémonie de clôture, d'une très belle
tenue, à laquelle la présence de M. le
conseiller d'Etat Simon Kohler, direc-
teur de l'instruction publique du can-
ton, a donné un lustre particulier.

La cérémonie de promotion des écoles
secondaire et de commerce de Saint-
Imier, avait réuni, aux côtés de M.
Robert-Edmond Jeanneret, président de
la Commission scolaire, les membres
des autorités municipales ayant à leur
tête M. Enoc Delaplace, maire, Jean-
Jacques Boillat , président du Conseil
général , du Conseil de bourgeoisie, des
membres de la Commission d'école, le
corps enseignant.

Le 17 avril 1967, les portes des écoles
se sont ouvertes à 244 élèves, soit à
120 garçons et à 124 j eunes filles.

M. Robert-Edmond Jeanneret, s'arrê-
tant plus spécialement à l'une des tâ-
ches de l'école — elle en a bien d'au-
tres à remplir et il le souligna avec
force —- soit à celle devant permettre
au plus grand nombre possible de jeu-
nes gens et de jeunes filles l'accès à
l'enseignement secondaire supérieur :
gymnase, section de maturité, des éco-
les de commerce, division technique du
technicum et en fin de compte l'entrée
à l'Université. Relativement aux étu-
des supérieures il cita quelques chif-
fres fort éloquents faisant ressortir le
retard de notre pays dans ce domai-
ne, l'effort qui reste à y faire.

Puis M. Simon Kohler dont il vau-
drait la peine de pouvoir publier le
message, dit son plaisir de se trouver
à cette « fête » printanière de l'école,
mit en lumière qu 'il n'est point de meil-
leur placement et d'investissement que
scolaire pour permettre à l'école de dé-
montrer sa force libératrice, son fer-

ment démocratique, son ressort de jus-
tice et d'équité.

M. Jean-Pierre Méroz donna lecture
des rapports des maîtres et maîtresses
de classes. Leur lecture a permis de
constater que dans chacune des classes,
nombreux sont les élèves ou étudiants i
ayant une moyenne générale supérieure
à la note 5. Il eut le plaisir de pro-i
clamer le palmarès de chaque « série »
et de remettre des prix aux meilleurs *
éléments.

Comme les clôtures antérieures, celle
de cette année fut enrichie ou embellie
par de magnifiques productions vo-
cales ou, musicales, préparées par Mme
Régina Guenin , maîtresse de chant. U
y eut également de fort belles réci-
tations et là encore ce fut une bril-
lante réussite, due à Mme Guenin. (ni)

BEAU SUCCÈS. — Mlle Jacqueline
Tschumi, fille de M. et Mme Roger
Tschumi-Junod, a passé avec succès
les examens de diplôme de maîtresse
ménagère, à l'Ecole normale cantonale
de maîtresses ménagères, à Porrentruy.

EXPOSITION DE « PEINTURE »
ET DE TRAVAUX MANUELS

On sait avec quel talent M.  Henri
Aragon enseigne ls dessin, à l'Ecole
secondaire de Saint-Imier, y associant
avec M.  Chausse, maître secondaire
lui aussi , les travaux manuels.

Chacun a eu l'occasion de s'en ren-
dre compte en visitant l'exposition de
« peintur e » et de travaux manuels,
dans le grand hall de la salle de spec-
tacles, vendredi et samedi , ceci au
terme de l'année scolaire.

C'était un réel plaisir que de par-
courir cette intéressante exposition et
l'on regrette une chose : c'est qu'elle
ne soit pas ouverte plus longtemps au
public, car elle en valait la peine, le
pratique et la bienfacture des travaux
manuels le disputant aux dessins , don t
quelques-uns furent absolument re-
marquables , (ni)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Atteint depuis fort

longtemps dans sa santé, M. Roger Pa-
che, est subitement décédé, après une
bien pénible maladie.

C'est dans la force de l'âge , dans sa
43e année, que M. Roger Pache a été
enlevé à la tendre affection des siens.

Le défunt était membre du personnel
des CFF, de la place de Saint-Imier.
Consciencieux dans son travail , il fut
d'abord occupé au service de la manœu-
vre conduisant avec attention le tracteur
notamment, puis fut rattaché au ser-
vice de la halle des marchandises, se
montrant toujours prêt à rendre service
et bienveillant envers le public , avec
lequel il avait des contacts quasi jour-
naliers, et duquel il avait su se faire ap-
précier , comme il le fut des chefs de
gare et du personnel successif, (ni)

La galerie Civetta présente une ex-
position de peintures de Guy Renaud.

Joysux, personnel , ce peintre né en
1942, a exposé deux fois ses toiles, en
1967 , à Bâle.

Débordantes de fantaisie, parfois
burlesque, ses plus anciennes oeuvres
charment (un peu à la manière de
Peynet , sans les délicieux amoureux
hélas !) par un romantisme délicat et
désuet.
Mais , actuellement, ce sont les hum-
bles objets familiers, la table, la lam-
pe, la bouteille, la chaise démodée,
qui inspirent Guy Renaud.

Eclatants de santé et de vie, les
rouges, les oranges « écrasent » un peu
les bleus assourdis de noir, ponctués
de brun. (A. S .)

A Saint-Aubin, les couleurs
chantent !

La Société jurassienne de travail ma-
nuel et de réforme scolaire fait un
travail très utile ; elle organise chaque
année de nombreux cours de perfec-
tionnement à l'intention du corps en-
seignant jurassien, dans différents do-
maines. Pour l'année 1968, cette asso-
ciation, présidée par M. Charles Moritz ,
instituteur à St-Ursanne , a prévu le
riche programme suivant : 1: Enseigne-
ment du français aux degrés moyen et
supérieur de l'école primaire, 3 jours à
Porrentruy ou Bienne par M. Pierre
Henry, Porrentruy ; 2. Le Polypal (in-
clusion d'animaux dans la résine trans-
parente) , 1 journée à Moutier par M.
Pierre Crélerot , Cormoret ; 3. Initia-
tion à la pédagogie Freinet, 1 semaine
aux Emibois, par M. Georges Hervé,
psychologue à Mulhouse ; 4. Initiation
au cinéma, 4 après-midi par M. Fritz

Widmer, Delémont ; 5. Travail du mé-
tal, 4 semaines à Porrentruy ou Mou-
tier, par M. Roger Droz, Porrentruy ;
6. Musique Instrumentale, 8 après-midi
à Delémont par M. André Aubry, Delé-
mont ; 7. La mathématique moderne à
l'école primaire, cour d'un après-midi
organisé plusieurs fois à Porrentruy,
Saignelégier , Moutier , Delémont, par M.
Gaston Guélat, Porrentruy.

Signalons que la finance de cours
est remboursée par la Direction can-
tonale de l'instruction publique, (cg)

Un programme intéressant à l'intention du corps enseignant
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Un camion contre le tram
Hier , à 8 h. 45, un camion de l'entre-

prise de construction Habegger de Bien-
ne, après avoir traversé le pont du canal
de l'Aar à la sortie de Nidau, voulut
s'engager dans la Burgerallée. II devait
ainsi franchir la voie ferrée. Le con-
ducteur ne vit ni n'entendit le train
régional BTI qui arrivant de Nidau se
trouvait à sa droite. Une violente colli-
sion s'en suivit.

Le camion fut démoli et le train su-
bit aussi de gros dégâts. L'ensemble des
dommages s'élève à quelque 30.000 fr.
Par chance, il n'y eut pas de blessé, (ac)

NIDAU

Nouvelles enseignantes
Deux jeunes filles de Malleray et Bé-

vilard, Mlles Claire-Lise Studer et Si-
mone Annoni , viennent d'obtenir leur
brevet d'institutrice à l'Ecole normale de
Delémont. (cg)

AVEC LES GYMNASTES FEMINI-
NES. — Le comité de la section fémi-
nine de gymnastique a été constitué
ainsi : Mme Nadine Bigler, présidente;
Mme Catherine Schealler , vice-prési-
dente; Mme Jacqueline Cuenin, moni-
trice ; Mlle Alice Seifert , sous-moni-
trice ; Mme Suzy Jacot et Mlle Albin»
Bernasconi, responsables des pupillet-
tes ; Mme Denise Fritschy, caissière ;
Mlle Edith Hadorn, secrétaire ; Mme
Eisa Perrin, archiviste et Mme Moni-
que Jaggi, membre du comité, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD

— Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne
vont pas toujours de pair. Les mets
trop riches , trop lourds ou trop épi-
cés sont souvent la cause de troubles
digestifs tels que lourdeurs, aigreurs,
ballonnements. Ayaz donc toujours
quelques pastilles Rennie à portée
de main. En cas de besoin , sucez-
en lentement une ou deux et vous
sentirez vos malaises s'estomper. En
neutralisant l'excès d'acidité gastri-
que , les pastilles Rennie facilitent
la digestion et vous aidtront à mieux
supporter vos petits écarts de régime.

5872

Malaises digestifs ?

Le Conseil général de Neuchatel a te-
nu hier soir à l'Hôtel de Ville sa 49e
séance. Au cours de cette antépénultième
rencontre , il a :

— accepté par 35 voix sans opposi-
tion , l'octroi d'un crédit de 132.000 fr.
destiné à l'aménagement du terrain de
jeux et de sport pour les jeunes au
chemin de la Boine ;

— pris acte avec satisfaction du rap-
port d'information du Conseil commu-
nal concernant la construction d'une
maison-tour au chemin de la Caille ;

— accepté par 35 voix sans opposition
la demande d'un crédit de 315.000 fr
pour la construction d'une installation
de récupération des huiles usées en an-
nexe de la station d'épuration des eaux ;

— accordé un crédit de 65.000 fr. pour
l'étude de construction d'un bâtiment
scolaire à La Coudre ;

— renvoyé a une Commission de 9
membres, par 23 voix contre 12, la pro-
position d'arrêté concernant l' augmen-
tation des allocations communales an-
nuelles aux bénéficiaires de l'aide com-
plémentaire AVS, AI et de l'aide sociale
(orphelins , personnes seules et couples) ;

— pris note de la réponse du Conseil
communal à une question ayant trait
au marquage des lignes de circulation
sur les chaussées de la ville , ainsi qu'à
celle concernant la construction d'un
passage pour piétons en face de la pla-
ge de Monruz , ouvrage qui avait été ac-
cepté en octobre 1966 par le législatif ;

— décidé enfin sans opposition que
l' exécutif étudie une réadaptation , voire
une extension de toutes les polices d'as-
surances accidents des fonctionnaires ,
ouvriers et enseignants communaux. (11)

Conseil général de Neuchatel : plusieurs crédits acceptés

Un enfant tombé dans
la Suze est sauvé
par un pêcheur

Hier, près de 11 heures, deux jeunes
enfants jouaient au bord de la Suze, à
la hauteur de la manufacture Oméga,
à Bienne.

Tout à coup, le petit Thierry Lambert,
3 ans et demi , glissa dans la rivière.
L'autre enfant se mit à crier au se-
cours. Un pêcheur perçut l'appel déses-
péré et comprenant le drame qui se
.jouait , il se lança à l'eau. M. Jean Gerz-
ncr , colporteur de Bienne , fut assez heu-
reux pour sauver le petiot. De suite ce
dernier fut baigné dans de l'eau plus
chaude et il eut la chance, grâce au
courageux sauveteur, de se tirer indem-
ne de la mésaventure, (ac)

Un cycliste blessé
Hier , vers 17 h. 30, une collision s'est

produite près du cimetière de Bienne, à
la route de Brugg, entre une auto et
un cycliste. Ce dernier , M. Ernest Bali-
mann, agent immobilier , 68 ans. domici-
lié à Boujean , a subi des blessures et
une commotion cérébrale. L'ambulance
l'a transporté à l'hôpital de district.

(ac )

BIENNE • BIENNE
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Saint-Imier
Mardi , 19 h. 30, Concert par la f a n f a r e

du rég. in f .  8.
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Le chien, ami de l'homme, aime que celui-ci sache

constance, cinq alléchants biscuits le possèdent: §
MLXED OVALS. Ils contiennent des éléments s

ces cinq biscuits a sa fonction nutritive bien ^déterminée. En outre, les biscuits MLXED *
, OVALS fortifient la musculature de la mâchoire
- jour après jour - c'est essentiel. MLXED OVALS, fle biscuit qui a fait ses preuves, pour tous
les chiens de tous les âges et de n'importe quelle race,

spéciale avec charbon de bois pour l'hygiène des dents.
Favorise la digestion. 5. Brun clair avec farine de
froment, pour un pelage brillant et une peau saine.

MIXED OVALS est livré maintenant dans flk "̂ © W m M 4&*wi M M ^W 
les drogueries
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Fabricant de Top Mix et Spratts Bonio

L'emmental St̂ ^P̂ ^pJs»
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L'emmental,
un roi outre-Sarine!
Le goût de l'emmental Sur un plateau,
s'accentue avec l'âge. opposez, par exemple.
Jeune, il est doux alors un beau morceau
qu'une larme d'eau d'emmental à du
salée, dans ses grands camembert suisse et à
trous, révèle un du reblochon,
fromage en pleine Décorez avec une
maturité. Son arôme tomate et une branche
rond a du caractère et de persil. Avec cela,
c'est presque un un verre de vrn... C'est
symbole de son pays fameux! Essayez,
d'origine, la ma- vous verrez,
jestueuse vallée de ^«-- c?,
l'Emme. /J&^̂ Zï
L'harmonie est sa 
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qualité dominante si Lfl â w W a a â à W m a a WTibien qu'il se prête avec Ĵ ĴMÈÏWÈ!bonheur à la prépa- ^^Œ&Ç.Wr
ration de maints plats, >$ŷ B̂ >J/.
allant du simple ^H\N^
sandwich à l'escalope Chaque meule
cordon bleu en passant d'emmental est l' objet
par une foule de d-un contrôle
recettes toutes plus rigoureux,
savoureuses les .. . , . • ÉÉÉJÉÉÉ̂" unes que les autres.
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Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

R. POFFET - tailleur
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

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

Ecrire sous chiffre CR 6694. au bureau de L'Impartial.
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^^0. A louer machi-

^^^«"""̂  \ nés à écrire , à
» \r»0® V ca 'cu 'er > ° c"c"
\ |X • 

^̂ ^«*""" ter , au jour , à la

\0̂ ^0̂ "̂ semaine , au mois
chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Terrains
Nous possédons plu-
sieurs parcelles à
vendre à La Chaux-
de-Fonds.
Ecrire sous chiffre
P 50253 N, à Publl-
citas S.A., 2001 Neu-
chatel.

livrets de dépôts i
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Chaux-de-Fonds
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FINANCEMENT DES ROUTES NATIONALES
La surtaxe sur l'essence passe à 15 et.
Le Conseil fédéral a pris, avec effet au 1er avril 1968, deux mesures rele-
vant de sa compétence en vue d'améliorer le financement des routes. Il a
d'abord porté le droit supplémentaire sur les carburants de 14 centimes
par litre au maximum prévu par la loi, soit 15 centimes. Le centime sup-
plémentaire rapportera chaque année environ 25 millions de francs qui

seront affectés au financement des routes nationales.

Le Conseil fédéral a en outre ali-
gné le droit de douane sur l'huile
Diesel sur celui de l'essence, de sor-
te que ces deux carburants sont dé-
sormais grevés d'un droit de 26 f r. 50
les 100 kg. bruts. La hausse de 2 fr.
20 les 100 kg. bruts rapporter a cha-
que année quelaue 8 millions de
francs, dont les trois cinquièmes,
soit 4,8 millions, seront disponibles
pour les routes.

En prenant ces deux décisions, le
Conseil fédéral a épuisé toutes les
sources pouvant actuellement être
affectées au financement des rou-
tes. Il n'en reste, pas moins que si
les travaux continuent au même
rythme que jusqu 'ici la Confédéra-
tion devra longtemps encore avan-
cer chaque année plus de 100 mil-
lions de francs pour les routes na-
tionales.

Etat critique
Au Département fédéral des fi-

nances, on souligne que le Conseil
fédéral a pris cette décision en rai-
son de l'état critique des finances
I Mérales et en raison du fait qu 'en
1967 la Confédération a dû de nou-
veau avancer sur ses ressources gé-
nérales environ 185 millions de
francs poiïr la construction des
mutes nationales

Une Commission du Département
des finances et des douanes exami-
ne présentement tout le problème
du financement des routes nationa-
les. Mais on estime d'une manière
générale qu'avant d'envisager un
financement complémentaire la
Confédération devrait tirer parti de
toutes les sources actuelles de re-
cettes.

En prenant la décision d'hier, c'est
précisément ce que le Conseil fé-
déral vient de faire pour le droit
supplémentaire sur les carburants
et le droit sur l'huile Diesel.

Droit supplémentaire
sur les carburants

L'arrêté fédéral du 19 mars 1965
concernant le financement des rou-
tes nationales dispose que le droit
supplémentaire sera relevé d'un cen-
time chaque fois que l'avance glo-
bale de la Confédération augmen-
tera de 200 millions de francs, ce
qui est de nouveau le cas aujour-
d'hui

Le relèvement du droit supplé-
mentaire rapportera en principe 25
millions de francs qui seront inté-
gralement affectés à la construc-
tiinn rtps rraitps nationales.

Droit sur l'huil e Diesel
La loi fédérale du 16 mars 1967

concernant l'Imposition de l'huile
Diesel a porté le taux de 16 francs
à 24 f r. 30 les 100 kg. bruts et auto-
rise le Conseil fédéral a aligner ce
taux sur celui de l'essence (26 fr. 50
les 100 kg. bruts) , en tant que l'é-
volution des prix des carburants,
des recettes douanières provenant
des carburants ou des dépenses rou-
tières le justifie.

Le relèvement du droit sur l'huile
Diesel rapportera vraisemblablement
8 millions de francs, dont 60 °/o
(4 ,8 millions de francs) , en vertu
de l'article 36 de la Constitution,
seront affectés aux routes (dont
1,9 million de francs au routes na-
tionales) .

Incidence
sur le renchérissement

La hausse du droit supplémen-
taire de 1 centime se traduira par
une progression de l'indice des prix
à la consommation de 0,024 V». En
effet, l'essence figure à l'indice (à
raison de 1,62 %>), mais non le Die-
sel. En revanche, le relèvement de
2 fr. 20 les 100 kg., autrement dit de
2 centimes le litre, fera monter
l'indice des prix des frais de trans-
port qui se situera vraisemlable-
ment entre 0.5 % et 0,8 »/o.

On peut d'ailleurs s'attendre a
une réduction progressive des prix
des carburants, qui avaient été re-
levés à la suite de la crise de Suez.

(ats )

OLAV V CHEZ LES DEMOCRATES

Le roi Olav V passe en revue la garae a nonneur. < oenno A f j

De notre rédacteur parlementaire
à Berne :

Si l'exactitude reste la poli tesse— et la coquetterie — des rois, elle
n'est p lus l'apanage de la plus vieil-
le démocratie du monde : descendu
d'avion et accueilli par M M .  Celio
et Koenig (roi de Zurich), Olav V,
roi de Norvèg e dut commencer son
voyage en Suisse en faisant le pied
de grue en gare de Kloten : le train
n'était pas là ! Premier contact plu-
tôt fâcheux avec le pays qui a in-
venté l'horlogerie en même temps
que la Gruendlichkeit .

Foule nombreuse à Berne
Une minute et demi de retard

seulement pour le train spécial ar-
rivant dans la Ville fédérale . Mais
non voint dans la p ouilleuse gare de
Berne, mais dans une mignonne mi-
ni-station en bordure de la Ville
fédérale : Kehrsatz, petit village co-
quet sur une ligne secondaire filant
vers Thoune, domine l'aérodrome
quelque peu miteux de la capitale
helvétique. Mais en revanche , le
«Lolm» , lieu de séjour pour les hôtes
de marque du Conseil fédéral , allie
l'élégance d' une gentilhommière ber-
noise du dix-septième avec le con-
for t  d'une demeure moderne , sise
dans un parc adorablement vieillot ,
qui sert de toile de fond aux accents
de la fan fare  des écuyers de la re-
monte fédérale en costume de dra-
gons de 1914.

Mais le jour d'arrivée en Suisse
est aussi la journée des corvées : à
peine les Cadillac fédérales ont-el-
les débarqué les hôtes royaux au
<Lohn» , c'est-à-dire à cent mètres
de là miniqare , qu'elles les ramènent

à Berne, par les boucles de l'Aar,
passan t à côté des ours de la célèbre
fosse (que salue d'un air hautain le
lion d'or sur fond rouge de fanion
royal et personnel du roi) . Ville f é -
dérale où éclatent les couleurs des
oriflammes fédérales et bernoises,
mêlées aux drapeaux norvégiens
(croix bleue et blanche sur fond
rouge) , et où une foule  dense et
heureuse applaudit le cortèg e royal.
Quel dommage qu'on ait choisi les
limousines noires et non p as les

calèches des grandes occasions, ti-
rées par les chevaux blancs de la
réaie.

Un métier dangereux
Les honneurs militaires rendues

'impeccablement : et la compagnie
d'honneur- annoncée en français
comme 'il le sied fac e  à un souve-
rain, c'est la récep tion par le con-
seil fédéral in corpore dans une
salle des Pas-Perdus du Parlement,
transformée en serre printanière,
puis l'échange de salutations o ff i -
cielles. Et le programme suit son
cours : visite de réciprocité du Con-
seil fédéral au «Lohn», présentation
des chefs  des missions diplomatiques
et enfin souper dans le cadre histo-
ricité du musée du même nom :
pauvre roi Olav, combien de mains
Votre Majes té a-t-eii e dû secouer,
combien de paroles aimables échan-
gées avec de non moins aimables in-
connus, combien de trésors de pa-
tience à dépenser pour fa ire  ce mé-
tier incomparable, dangereux et soli-
taire : le métier de roi.

Aujourd'hui , le voyage au Jung-
fraujoch , dans la splendeur étince-
lante des neiges éternelles et des
glaciers immaculés, ménage au roi
de Norvège un tête à tête avec ses
cousins naturels, les têtes couron-
nées de nos Alpes. Puisse Olav V y
trouver le réconfort des solitudes
partagées , avant de redescendre par-
mi les hommes et leurs entreprises
industrieuses.

Hugues FAESI

DECOUVERTE DE FAUSSES PIECES D'OR
Le commissaire de police de Lu-

gano a saisi à l'un des guichets à
bagages à main de la gare de
Chiasso, une serviette contenant
298 pièces d'or suisses, mais faus-
ses, de 100 francs.

Il s'agit de la phase finale d'une
enquête ouverte en octobre et ten-
dant à découvrir la piste de la mise
en circulation de fausses pièces d'or
suisses.

Les premières arrestations ont eu
lieu à Lugano il y a une quinzaine.
Le caissier d'une banque qui avait
mis en circulation 17.500 faux dol-
lars en billets de cent dollars, fut
notamment arrêté. Plusieurs de ces
fausses coupures furent trouvées
dans des banques de Zurich et des
Etats-Unis.

A la tête de ce groupe de faus-
saires, il y avait, paraît-il, un nom-

me Ench Schaufelberger, Zurichois,
actuellement sous les verrous à
Milan. Il avait reçu 250.000 francs
pour livrer des roubles en platine.
N'en trouvant point , il décida de
mettre à disposition de ses com-
parses 300 pièces d'or suisses de
cent francs. Il s'agit de pièces frap-
pées en Autriche ou en Allemagne
avec des médailles d'or. Leur poids
en or est absolument exact,, mais
leur valeur matérielle est de 150 fr.
suisses au maximum.

' Ces pièces portent le millésime
de 1925. Elles ont passé plusieurs
fois de mains en mains la frontière
italo-uisse et ont fini par être dé-
posées à la gare de Chiasso, où la
police suisse les a retrouvées grâce
à une communication de la police
italienne, (ats)

La Suisse entretient des relations
diplomatiques avec cent seize Etats

A fin 1967, le reseau diplomatique
et consulaire de la Suisse dans les
116 Etats avec lesquels elle entre-
tient des relations diplomatiques se
composait de 75 ambassades, 2 dé-
légations (Berlin et une à Paris) ,
un bureau de l'observateur suisse
auprès de l'ONU à New York, une
représentation permanente auprès
des organisations internationales à
Genève, une mission auprès des
communautés européennes à Bru-
xelles, 37 consulats généraux, 56
consulats, un vice-consulat. Les 75
ambassades étaient dirigées par
58 ambassadeurs et 17 chargés d'af-
faires ad intérim.

Comme le relève le rapport de
gestion du Département politique,
le 'nombre.- des mandats - de repré-
seûftakons "d'intérêts étrangers aŝ -
sûmes par la Suisse a atteint avec
22 un nombre record . Ces mandats
occasionnent un fort surcroît de
travail , surtout celui qui consiste

à sauvegarder les intérêts améri-
cains à Cuba.

Toujours à fin 1967, on dénom-
brait 97 missions diplomatiques ac-
créditées en Suisse, dont 92 ambas-
sades et 5 légations. 29 de ces am-
bassades et 3 légations ont leur
siège à l'étranger. L'effectif des
diplomates a passé de 454 à 459, ce-
lui des fonctionnaires de 431 à
486. Les consulats généraux étaient
au nombre de 75, les consulats 90,
les vice-consulats 9 et les agences
consulaires 16.

Le nombre des missions perma-
nentes accréditées auprès de l'Of-
fice des Nations-Unies à Genève s'é-
levait à 79. Elles comptaient 1015
collaborateurs, dont 61 de nationa-
lité suisse.

A la fin de" 1967, te nombre des
fonctionnaires internationaux des
organisations intergouvernementales
ayant leur siège en Suisse s'élevait
à 8171, dont 1836 de nationalité
suisse ( ats)

L'UNION SUISSE DES PAYSANS EXAMINE
LA SITUATION DE L'ÉCONOMIE LAITIÈRE

Réuni à Berne sous la présidence
de M. Joachim Weber , conseiller na-
tional, le comité directeur de l'Union
suisse des paysans a examiné la si-
tuation de l'économie laitière à la
lumière des récentes décisions des
Chambres.

L'Union suisse des paysans recon-
naît que ces dernières ont amélioré
le projet d'arrêté qui leur était sou-
mis et a pris note du programme
en 7 points présenté par le Conseil
fédéral , dans le but de compenser
par d'autres possibilités de produc-
tion la baisse des recettes que l'agri-
culture subira dans le domaine lai-
tier.

L'Union suisse des paysans a cons-
taté avec satisfaction que la plu-
part des groupes parlementaires ont
fait preuve de compréhension à l'é-
gard des propositions agricoles. Il
faut donc que les producteurs, de
leur côté, observent les recomman-
dations qui leur sont faites. L'objec-
tif essentiel est maintenant de ré-
Hnirp rnisnnnahlf>ment les livraisons

de lait en utilisant plus de lait pour
nourrir les veaux , en accroissant la
proportion des cultures où cela est
possible, tout en diminuant le nom-
bre des vaches et en engraissant da-
vantage d'animaux, toutefois dans
une mesure compatible avec les
besoins du marché.

C'est à ces conditions que l'on
pourra éviter le contingentement des
livraisons de lait qui pourrait être
décrété en vertu du nouvel arrêté
dans le cas où la situation ne s'a-
méliorerait pas.

En outre, le comité directeur de
l'Union suisse des paysans a pris
connaissance des faits nouveaux qui
sont apparus sur le plan de l'inté-
gration européenne. Il s'est par ail-
leurs préoccupé des questions qui se
posent dans le domaine des moyens
d'information de l'Union. Enfin, il
a pris des décisions au sujet de l'as-
surance-accidents, de l'adaptation
des contrats-types de travail can-
tonaux et d'un contrat collectif d'as-
snrnnce-maladie. ( ats)

Inquiète de ne pas l'avoir vu ren-
trer de la nuit, la famille de M.
Jean Fiorina, alerta la police hier
matin. Des recherches furent entre-
prises et aboutirent à la découver-
te du corps du malheureux qui gi-
sait sans vie dans sa voiture, dans
son garage. Selon l'enquête, M. Fio-
rina a été asphyxié par les gaz de
son véhicule alors qu'il était victi-
me d'un malaise passager dû à une
ant.rp pause.

M. Jean Fiorina qui était né en
1919, était maître imprimeur à
Sion. Il était l'éditeur du réper-
toire téléphonique valaisan et de
l'Almanach du Valais, Marié, il
était père de famille, (vp)

Décès tragique d'un maître imprimeur

Le lieutenant-général Johannes
Steinhoff , inspecteur de l'armée de
l'air de la République fédérale al-
lemande, est arrivé hier en Suisse
pour une visite officielle de 5 jours
au cours de laqu elle il assistera à
divers exercices de notre aviation
militaire , (ats )

Un lieutenant-général
allemand en Suisse

M. Roger Bonvin, conseiller fédé-
ral a visité hier matin, en compagnie
de Jacques Piccard et Marc Giova-
nola, constructeur, le géant des
mers en cours de finition à Mon-
they. La nuit dernière, 4 hommes
ont été enfermés dans le sous-ma-
rin et une pompe à dépression, simu-
lant une altitude de 3000 m. a per-
mis de vérifier l'étanchéité des hu-
blots et fermeture.

Signalons que cet engin sera éga-
lement mis sur wagons spéciaux
afin d'être dirigé sur les Etats-Unis
tout prochainement, (VD)

Essais de dépression
du mésoscaphe PX-15



? INTERRUPTION DES RAIDS SUR LE NORD-VIETNAM
? M. JOHNSON PRENDRA SA RETRAITE EN NOVEMBRE

La conférence de presse du président des Etats - Unis a fait l'effet d'une bombe dans le monde entier

Une véritable bombe ! On savait certes que
la conférence de presse prévue pour le diman-
che soir 31 mars 1968, devait indiquer un tour-
nant de la politique vietnamienne du gouverne-
ment américain, mais aucun observateur n'avait
imaginé que le président Johnson ordonnerait
une « désescalade » dans le Sud-Est asiatique
ni, surtout, qu 'il ferait part de sa décision « irré-
vocable » de ne pas solliciter le renouvellement
de son mandat. Ces sensationnelles informations
— dont « L'Impartial », seul parmi les journaux
romands, a donné les grandes lignes dans son
édition d'hier — suscitent bien évidemment des
réactions passionnées dans le monde entier. Nos
lecteurs trouveront aujourd'hui un éditorial et des
commentaires de la décision de retraite de LBJ.

Quant au second point de la conférence de
presse, l'interruption des raids sur le Vietnam
du Nord , il est naturellement plus difficile de
prévoir quelles en seront les conséquences avant
de connaître la réponse de Hanoi. Toutefois, il
apparaît déjà à certains observateurs que M.
Johnson a certes fait un pas en direction de la
paix, mais que ce pas ne suffit pas à faire
tout le chemin nécessaire. Les Nord-Vietnamiens
feront probablement remarquer que toutes les
conditions contenues dans les « plans » de' Hanoi
et du FLN ne sont pas réunies pour que des
négociations puissent s'ouvrir dans un délai
rapide.

Toujours est-il que l'on attend avec impa-
tience la réaction de M. Ho Chi-minh.

Voici le passage dans lequel, après
avoir lancé un nouvel appel à l'unité
du peuple américain, M. Johnson a
annoncé à la nation son intention
de ne pas se présenter aux pro-
chaines élections.

« Il ne faut pas que nous perdions
ce que nous avons réussi à acqué-
rir, à cause des soupçons, de la mé-
fiance ou de l'égoïsme qui pourraient
être semés dans notre peuple.

» Convaincu de cela, j'ai décidé
que je ne devrais pas permettre que
la présidence soit mêlée d'une façon
quelconque aux passions partisanes
qui se font jour en cette année po-
litique. J'estime que je ne dois en
aucun cas consacrer une seule heure
à des questions partisanes quelcon-
ques ni consacrer mon temps à au-
tre choses que les charges énormes
de la présidence alors que les fils
de l'Amérique livrent bataille loin
de nous, que l'avenir de l'Amérique
est menacé ici et que nos espoirs de
paix, les espoirs de paix du monde
entier sont en je u tous les jours.

» En conséquence, je ne recherche-
rai pas, et jfi..1jn^çc>epterai .1pa^,ilHfi
nomination,, de .mjqn -garti pour ,un.
nouveau mandat en tant que pré-
sident.
QUEL QUE SOIT LE FARDEAU

> Que tous les hommes, partout ,
sachent toutefois qu'une Amérique
puissante, confiante et vigilante res-
te prête à rechercher une paix ho-
norable et demeure prête à défen-

dre une cause honorable, quel que
soit le prix, quel que soit le fardeau ,
quels que soient les sacrifices que
le devoir nous impose.

» Afin que ces forces soient por-
tées à leur maximum d'efficacité ,
nous devons nous tenir prêts à en-
voyer, au cours des cinq prochains
mois, des troupes de soutien tota-
lisant environ 13.500 hommes. Une
partie de ces hommes sera préle-
vée sur nos forces d'activé. Le res-
tant sera fourni par des unités de
réserve qui seront mobilisées... »

M. Johnson a précisé à ce sujet
que les dépenses supplémentaires
pour faire face à la fois aux besoins
du Vietnam et à la situation en
Corée « s'élèveront à 2.5 milliards de
dollars pour l'année fiscale en cours,
et à 2,6 milliards pour la prochaine
année fiscale. »

« CONVAINCRE HANOI »
«Je ne peux pas promettre que

l'initiative que j' ai annoncée ce soir
aura un résultat plus heureux en
ce qui concerne la paix que les 30
e,t;Vi quelques .autr.eŝ ..initiatives que
njûus avons Bris.es eï auxquelles nous
avons souscrit au cours des der-
nières années.

» Nous espérons que le Nord-Viet-
nam, au bout de tant d'années de
combat qui n'ont pas résolu le fond
du problème, mettra maintenant un
terme à ses efforts en vue d'obtenir
une victoire militaire et se joindr a
à nous en vue de faire la paix.

» Le jour viendra peut-être où les
Sud-Vietnamiens des deux bords se-
ront en mesure de trouver le moyen
de régler leurs différends par le tru-
chement du libre choix politique
plutôt que par la guerre.

> Mais Hanoi ne doit nourrir au-
cun doute à l'égard de nos inten-
tions pour arrêter sa ligne de con-
duite. Il ne faut pas qu 'il se mé-
prenne sur le sens des pressions qui
se produisent au sein de notre dé-
mocratie en cette année électorale.

» Nous n'avons aucune intention
d'élargir la guerre. Mais les Etats-
Unis n'accepteront pas qu'une so-
lution factice à cette lutte, longue
et ardue, soit baptisée du nom de
paix.

» Personne ne peut prédire quels
seront les termes exacts d'un règle-
ment éventuel.

» Nous n'avons jamais eu pour ob-
jectif au Sud-Vietnam d'anéantir

Le président Johnson au cours de son allocution : un sourire qui laisse
transparaître une réelle lassitude, (bélino AP)

l'ennemi. Notre seul objectif consiste
à convaincre Hanoi qu 'il ne parvien-
dra pas à ses fins, c'est-à-dire à
s'emparer du Sud par la force.

> La paix pourrait être fondée sur
les accords de Genève de 1954, dans

des conditions politiques telles que
les Sud-Vietnamiens, tous les Sud-
Vietnamiens, seront libres de choisir
leur voie à l'abri de toute interven-
tion ou domination étrangère. »

(afp, upi , impar)

La grande surprise de Tannée électorale
M. Johnson fera tout pour barrer la route à R. Kennedy

(Du correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse) :

L'intérêt principal des Etats-Unis
se concentre toutefois sur la ques-
tion de savoir comment la décision
du président Johnson infl uencera
l'image politique américaine lors de
cette année électorale. Le vice-pré-
sident Hubert Humphrey , dont le
blason politi que fu t  fortement terni
au cours de ces quatre dernières an-
nées, verra sans aucun doute sa po-
sition renforcée , en réapparaissant
sur la scène politi que. On en veut
pour preuve le fait  que le prési-
dent Johnson soutiendra certaine-
ment sa candidature à la convention
du parti, au cas où M. Humphrey se
présenterait.

En outre, les autres candidats se
trouvent placés devant une nouvelle
situation, à la suite de la décision
de M. Johnson . Le républicain Ri-
chard Nixon, qui avait centré sa
critique sur le manque d'énergie de
la politique américaine au Vietnam,
devra trouver une nouvelle cible.

Il en va de même p our les candi-
dats démocrates, MM.  McCarthy et
Kennedy, connus pour être des adep -

Trois hommes heureux d' avoir les coudées plus franches pour briguer la présidence : Eugène McCarthy, Robert
Kennedy et Richard Nixon. (Bélino AP)

res d une « desescalade s> au Vietnam.
Ils devront également changer de
tactique. M. McCarthy avait, lors de
sa campagne, limité ses attaques
contre le président Johnson, et pour-
rait dès lors mettre l'accent sur ses
propositions de négociations avec le
gouvernement de Hanoi. Par contre,
M. Robert Kennedy intensifiera sa
campagne et devra changer le but
de ses attaques en ne les dirigeant
plus contre le président Johnson,
mais contre M. McCarthy.

Il apparaît même comme possible
que le président Johnson, dans le
cas où M. Hump hrey ne se présen-
terait pas , placerait son prestige der-
rière M. McCarthy. M. Johnson met-
tra tout en œuvre afin d'éviter une
victoire de M. Kennedy.

La première conséquence de la dé-
cision de M , Johnson remettrait en
question toute la politique améri-
caine au Vietnam. En ef f e t , de nou-
velles mesures pourraient être pri-
ses afin de créer une politique plus
souple au Vietnam, et l'on pense
que le gouvernement d'Hanoi mo-
difierait sa position en admettant
que le président Johnson ne de-
meure plus au pouvoir durant les
quatre prochaines années.

L'année 196S se révèle une année
riche en surprises politiques aux
Etats-Unis. Le sénateur McCarthy
a remporté une grande victoire aux
élections primaires dans l'Etat de
Neiu Hampshire ; Robert Kennedy
s'est présenté comme candidat à la
présidence et , en f in  de soirée , di-
manche, le président Johnson décla-
rait renoncer à une seconde législa-
ture, tout en précisant qu'il ref use-
rait de se porter candidat , même si
son parti devait le lui demander.

Cette déclaration inattendue a
ébranlé les Etats-Unis , pays dont
les citoyens considéraient une deu-
xième candidature de M.  Johnson
comme évidente.

Actuellement , il apparaît comme
impossible de définir les conséquen-
ces politiques qu'entraîne la déci-
sion de M. Johnson , ou de répondre
à la question de savoir où la nou-
velle évolution conduira la politi-
que tant intérieure qu 'étrangère des
Etats-Unis.

M. Johnson a donné connaissance
de sa décision à la f i n  de son dis-
cours, et ceci après avoir annoncé

l'interruption des bombardements
sur le Vietnam du Nord . Le chef de
la Maison-Blanche n'a pas limité
l'interruption des bombardements ,
afin de ne fixer aucune condition
au gouvernement de Hanoi. D 'autre
part , l'orateur a souligné que la ces-
sation des bombardements au nord
de la zone démilitarisée sera ordon-
née aussitôt qu'Hanoi aura fait  preu-
ve de réciprocité , en prenant des
mesures de « désescalade ». Ces me-
sures n'ont toutefois pas été décri-
tes par le président des Etats-Unis.

(ats)
4 Genève demeure prête, comme par
g le passé, à accueillir une éventuelle
4 conférence sur le Vietnam, déclare-
i t-on de source autorisée. Avant
^ 

toute chose, le Département politi-
4 que fédéral attend d'avoir pris con-
4 naissance du texte complet du dis-
4. cours du président Johnson avant
4 de formuler un commentaire dont
^ 

les observateurs estiment qu 'il sera
4 bienveillant. Dans les milieux offi-
4 ciels suisses, on demeure très ré-
4 serve à l'égard des propos du pré-
4 sident : on se demande si Hanoi
4 se satisfera d'un arrêt des bom-
^ 

bardements qui ne soit pas total ,
4 et surtout si les dirigeants nord-

vietnamiens laisseront à un pré- ',sident américain sortant le « choix £du moment » et la conduite de. la ?négociation. Les observateurs sou- ^lignent que les difficultés techni- 4
ques à résoudre en vue d'une éven- d,
tuelle conférence sur le Vietnam à j
Genève ne sont pas considérables, 4.
sauf si elle devait commencer en ^même temps qu'une assemblée an- 4
nuelle des institutions spécialisées j
de l'ONU. La question qui se pose 4.
est de savoir si Hanoi acceptera de ^discuter dans un décor prêté par 4/les Nations Unies et de définir le 4rôle que pourra jouer ou non l'Of- 4,fice européen de l'ONU. (afp) . 4

vxvvx\ x̂^^ x̂^ x̂wcc v̂cwccwcs?AN x̂\\.̂̂ xx\^

j Genève est toujours prête j
! à accueillir une conférence !

Un certain désarroi a été provo-
qué à Saigon par le discours pré-
sidentiel. Le seul point sur lequel
l'accord semble être complet est
que les Sud-Vietnamiens « ne vont
pas être contents », non seulement
de l'arrêt des bombardements du
Nord-Vietnam, mais surtout de
l'insistance avec laquelle M. John-
son a souligné la responsabilité du
gouvernement de Saigon dans la
guerre.

Les problèmes de politique inté-
rieure ont sans doute inspiré dans
une grande mesure le président
Johnson, estime-t-on dans certains
milieux américains, où l'on déclare ,
non sans ironie , que le sénateur
Robert Kennedy se trouve mainte-
nant dans une situation embar-
rassante : « Johnson a fait ce que
« Bob » aurait bien voulu qu 'il fît »,
dit-on. « Un vrai jour de gloire
pour les Irlandais ! », a ajouté
quelqu 'un , narquois , en faisant al-
lusion aux Kennedy, (afp )

Un jour de gloire
pour les Irlandais

La suspension des bombardements
sur la majeure partie du Nord-Vietnam
est effective.

Un porte-parole américain à Saigon
a annoncé hier matin que les chas-
seurs-bombardiers américains n 'inter-
venaient plus que contre les dépôts de
matériel situé au sud du Nord-Vietna m.

Les chasseurs-bombardiers américains
ont attaqué à l'aube des dépôts prèsdu port de Doug Hoi . à une soixantaine
de kilomètres au nord de la frontière
entre les deux Vietnam, (upi )

La suspension des raids
est ef f ect ive
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I ELEGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Roberf 165 - Tél. (039) 231 35

Toujours occasions récentes de toutes marques !

¦ 
. n n i

une machine nouvelle
vmmmm-m—¦——————-Jj ĵg—Mimmt——ma

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une machine soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

Ûtyf vtitnè
La Chaux-de-Fonds Serre 66 tél. (039) 3 82 82
Neuchatel fg du Lac 11 tél. (038) 5 44 66
Neuchatel Saint-Honoré 5 tél. (038) 5 44 66

PIANO
à vendre, en très
bon état , marque
allemande, cadre
métallique.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7091

Personne désirant travailler à la

JOURNÉE
trouverait place pour t ravaux de
classement.

i

S'adresser chez Albert Froidevaux
Fils, Promenade 2, tél. (039) 2 29 64.

JEEP
A vendre ancienne

jeep à reviser, ainsi
qui planche et
triangle à neige à
adapter.
Tél. (039) 2 15 41.

Lise? l'Impartial

Commissionnaire
entre les heures d'école

est demandé.

S'adresser à M. Emile Ducommun,
rue de la Paix 87.

Concierge
est demandé pour
service partiel dans
un immeuble à pro-
ximité de la place
du Marché.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27, tél. (039) 2 12 85.

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

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

Employée de bureau
expérimentée, nombreuses années de pra-
tique, parfaitement au courant de tous
les travaux de bureau , habituée aux con-
tacts avec clients et personnel , cherche
changement de situation. Préférence fac-
turation, salaires, etc.
Offres sous chiffre VB 6606, au bureau
de L'Impartial.

A vendre

PORCS
de 9 et 12 semaines.

Ernest Tschâppât
Les Cônvers

Tél. (039) 8 21 08

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.

' «L' Impartial » est lu partout et pat luus

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

Tél. (039) 2 51 44.
A vendre MACHINE
A LAVER automa-
tique , 4 kg., 380 V,
marque suisse Betti-
na, comme neuve ;
bas prix ; cause dé-
ménagement.
Tél. (039) 5 43 66
heures des repas.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Machine à

RÉGLER
LUTHY
pour régleuse est
demandée à acheter.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7000



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Le restaurant où Nan avait organisé son
diner avait une clientèle presque exclusive-
ment japonaise. On n 'y parlait pas l' anglais.
Il se composait de quelques salons particuliers
où l' on servait un menu commandé à l'a-
vance.

Elles retirèren t leurs chaussures après un
cérémonieux échange de courbettes et furent
prises en charge par une hôtesse en kimono
foncé qui les fit gravir un étroit escalier en
bois aux marches raides et glissantes.

La salle qui leur avait ' été réservée était
j onchée de grandes nattes. Son ameublement
se composait en tout et pour tout d'une ta-
ble basse en laque noire et de nombreux
coussins posés à même le sol. Aucune décora-
tion, sinon la peinture et le bouquet rituels
du tokonoma . Marcia en était, arrivée à

goûter de plus en plus le charme austère
des demeures japonaises : leur nudité re-
haussait l'élégance des quelques rares objets
qui les ornaient, alors que , chez les Occiden-
taux , où tout était en montre, on finissait
par ne plus prêter attention aux choses, si
belles fussent-elles.

Les Minato ne tardèrent pas à arriver.
Dans son kimono fleuri à larges manches,
Chiyo ressemblait à un grand papillon. Ichiro
— qui paraissait à jeun — avait revêtu un
complet foncé de coupe très stricte.

En bonne hôtesse, Nan se porta aussitôt à
leur rencontre et engagea la conversation
avec eux. Marcia , qui leur avait poliment dit
bonjour , put ainsi demeurer un peu à l'écart.

Alan étant arrivé à son tour , Ichiro l'ac-
cueillit avec une déférence marquée qui sur-
prit quelque peu le jeune homme. Ce dernier
n 'en serra pas moins cordialement la main
de l'ancien militaire.

Yamadan-san avait , pour la circonstance,
troqué ses vêtements occidentaux contre un
élégant kimono gris foncé orné, dans le dos
et aux manches, des armoiries de sa famille.
Ce costume ajoutai t encore à la dignité na-
turelle du vieil éditeur . Nan expliqua à Mar-
cia que Mme Yamada ne serait pas des leurs:
il était malséant pour un Japonais de dîner
en public en compagnie de sa femme. Mme
Yamada , du reste, était partie pour Kobé, où
elle devait prononcer une conférence sur la

régulation des naissances.
— Chiyo, elle, est née en Amérique : c'est

ce qui explique sa présence ici ce soir... Bien
que Minato-san, s'il ne tenait qu'à lui, se
fût certainement abstenu d'amener son épou-
se, ajouta Nan 'en aparté .

Nan plaça Yamada-san à sa droite . Jé-
rôme étant arrivé sur les entrefaites, elle lui
désigna la place restée libre à sa gauche,
entre eUe-même et Chiyo. En dépit de son
intention bien arrêtée de demeurer impassi-
ble tout au long de la soirée , Marcia ne put
s'empêcher de se raidir en constatant l'em-
pressement que témoignait Jérôme à sa jeune
voisine de table. Il suprit a un moment don-
né l'expression de sa femme , et une lueur
railleuse brilla dans ses yeux. Ce dîner , pour
Marcia , risquait for t d'être une épreuve plus
pénible qu 'elle ne l'avait imaginé.

— Comment se fait-il que Mme Setsu , vo-
tre invitée d'honneur, ne soit pas encore ar-
rivée ? demanda la jeune femme à son hô-
tesse.

Nan parut étonnée.
— Mme Setsu ne sera pas des nôtres.

Elle est très à cheval sur les vieux principes ,
et sa présence parmi nous serai t considérée
comme malséante.

Ichiro Minato continuait à témoigner à
Alan toutes les marques du plus vif intérêt.

— Avez-vous lu le livre que je vous ait prê-
té, Minatosan ? demanda Nan. qui avait re-

marque son manège.
— Hai — oui, livre très bon , répondit Mi-

nato en adressant à Alan un large sourire.
— Marcia m'a montré l'autre j our la tra-

duction japonaise de votre ouvrage, crut de-
voir expliquer Nan à Alan . J'ai pensé qu'elle
ne verrait pas d'inconvénient à ce que je le
prête à Minato san . Il semble d' ailleurs que
Minato ait été tout à fait emballé par cette
lecture !

— Je me demande bien pourquoi , dit Alan,
songeur. Ce livre présente les Japonais en
général et les militaires j aponais en parti-
culier , sous un jour qui n 'est pas particuliè-
rement flatteur !

Minato. de plus en plus cordial , se pencha
par-dessus la table et serra la main d'Alan
avec effusion.

— Cobb-san , Minato-san , frères , dit-il .
Chiyo intervint :
— Ichiro a d'autant mieux compris ce que

vous avez voulu dire que lui aussi a été
interné dans un camp lorsqu 'il a été fait
prisonnier en Malaisie. C'est de cette époque
que date sa cicatrice au front  : un soldat
allié l'avait frappé avec la crosse de son
fusil.

Elle marqua une légère pause et reprit , rou-
gissante :

(A suivre)
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j e  suis une nouvelle Citroën 3CV v v U J ""
\ On me surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en

ville , je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.
Je grimpe hardiment les routes de montagnes, je  cours
dans les chemins. Avant tout, j 'aime me rendre utile. Je

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

à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
murmure -1- on) j 'ai déjà un succès fou.
Venez vite faire connaissance avec moi

chez tous les agents (/$S) car je suis une vraie "Citroën".
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ALBERT ÉBARD, GRAVURE , Progrès 119, La Chaux-de-Fonds

engagerait pour tout de suite, ou époque à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
graphiste
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Paire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous, tél. (039) 2 52 89,
tél. privé (039) 2 66 49.

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

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

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

Entrée pour tout de suite ou à convenir.

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

cherche pour son bureau technique

2 dessinateurs
1 apprenti-dessinateur

i . (printemps 1968)

pour entrée immédiate ou date à convenir

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

2740 Moutier (032) 93 27 33

Grand feuilleton de « L'Impartial » 59

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Le père Flynn sortit du bureau de la Mère
Supérieure. Il invita Maggy à remplir une
demande. Une petite sœur se mit à lui poser
les questions d'usage , inscrivit les réponses.
Arrivée au mot mari :

— Son emploi ? dit-elle.
— U voyage.
Sentant le danger , Maggy avait levé sur le

père Flynn un regard qui implorait du secours.
Le prêtre parla pour elle :

— Voyageur de commerce ! dit-Il.
La plume de la religieuse demeura un

instant suspendue , puis se décida , écrivit :
« Voyage » .

— Ressources ?
— Je vis avec mon père, qui est fonction-

naire...
Elle donna le salaire de Pat .
« ... En outre , je touche vingt-cinq dollars

par mois d'une location. Ma maison m'appar-
tient ; elle est libre de toute hypothèque et
servitude. »

— Revenu ou salaire du mari ?
Il gagne cinquante , parfois trente dollars

par semaine...
Un temps ; puis , prise de scrupule , Magg>

s'imposa d'ajouter :
« ... Quand il travaille ».
La religieuse mit un point d'interrogation

dans l'espace blanc , ramassa le feuillet :

— Je vais, dit-elle, vous conduire auprès de
Mère Saint-Vincent-de-Paul. Par ici...

Elle posa le papier sur le bureau de la
Supérieure et se retira. La pièce était toute
petite, meublée seulement d'un pupitre et
d'une chaise. Un grand crucifix occupait le
mur, derrière le bureau. La Mère portait des
verres à double foyer. Elle devait avoir la
soixantaine, bien qu 'il fût difficile de dire l'âge
des religieuses ; quel que soit leur âge, leurs
visages sont sans rides et sereins.

La petite sœur se retira. Maggy la Douce
était restée debout. On ne l'avait pas invitée
à s'asseoir ; elle attendait. Sans lever les yeux ,
la Mère lui dit :

— Vous savez qu 'il y a, dans votre cas,
certaines irrégularités. (Elle désignait le mot
imprimé : « enfants » et le « non » écrit à côté ,
à la plume). Mais le père Flynn m'a parlé de
vous en termes si flatteurs que nous ignorerons
cela. Etes-vous prête à prendre deux enfants ?

— Oui ! Oh oui !
— Vous savez qu 'à un certain âge, les en-

fants ont besoin de grand ir dans la société
d'autres enfants ?

— Oui, ma mère.
— Donc , dès qu 'un de ceux qui vous seraient

confiés atteindra six ans, il vous sera repris.
Nous n 'admettons ni discussions ni larmes,
aucune tentative pour garder le contact avec
l'enfant qui sera revenu au Foyer ! Pas de
démarches en vue de l'adopter ! Vous com-
prenez ?

— Oui , ma mère.
— Une infirmière ira vous voir en temps

opportun. Elle inspectera les lieux. Si son
rapport est favorable , votre demande sera
prise en considération.

— Merci , ma mère.
Sœur Saint-Vincent-cle-Paul pressa sur un

oouton vibreur . Une infirmière entra , prit la
demande de Maggy et ressortit. Sans lever les
yeux , à brûle-pourpoint , sœur Saint-Vincent-
de-Paul dit à Maggy la Douce :

« Qu 'est devenu votre cheval ? »

— Mon cheval , ma mère ?
Maggy en restait bouche bée.
— Oui... Tambour !
— Mais , ma mère, je suppose... qu'il est...

parti !
La Mère leva enfin les yeux :
— J'ai connu sœur Marie-Joseph ! dit-elle.
Elle sourit et Maggy fut bien soulagée. Elle

sourit aussi.
« Dieu vous bénisse , mon enfant ! » dit la

Supérieure.

Maggy rentr a chez elle en trolley-bus avec
le père Flynn, le prêtre lisant dans son petit
livre en cuir noir , Maggy regardant, rayon-
nante, autour d'elle, les voyageurs de la voi-
ture.

L'infirmière arriva au moment voulu. C'était
une femme entre deux âges. Vêtue d'un tail-
leur, elle portait un grand sac à main. Elle
en tira un carnet, un crayon. Dans l'attente
de cette visite, Maggy la Douce n'avait cessé
de nettoyer, de frotter, de cirer , de peindre.
La chambre d'enfants était prête et la mère
nourricière se sentait à l'aise. Elle accueillit
cordialement la déléguée du Foyer.

— Vous-vous une tasse de café ?
— Non merci ! Sûrement pas ! fit la visi-

teuse.
Le ton semblait impliquer qu 'elle n 'était pas

femme à se laisser corrompre.
— Oh pardon ! fit Maggy, gênée.
L'infirmière procéda à un examen minutieux

de toute la maison. Elle demanda comment
la chambre d'enfants était chauffée. Maggy
lui expliqua que , puisqu 'elle ouvrait sur la
pièce donnant sur la rue, elle recevait la
chaleur du poêle du salon. La visiteuse prit des
notes et Maggy commença à se faire du souci.
Enfin , l'infirmière rangea son carnet , son
crayon , rectifia son manteau et dit :

— Maintenant , j ' accepte le café que vous
m'avez offert !

C'est ainsi que Maggy sut que tout allait
bien.

Elle attendit. Une semaine passa, une autre,
et puis une autre encore... Un j our , le père
Flynn vint voir sa protégée :

— J'ai eu, .dit-il , un entretien avec la mère
Saint-Vincent-de-Paul...
" Il l'observait, voyait le jeune front se rider
de soucis.

« L'infirmière a remis son rapport sur votre
local. (Maggy retenait son haleine) . Le mot
* propre » y revient quatre fois ! (Maggy sou-
pira). Toutefois... (les rides reparurent) la
Mère supérieure et moi-même avons décidé
de différer encore le moment de vous confier
des enfants. U faudra attendre... j usqu'au
printemps.

— Mais pourquoi , mon père. Pourquoi ?
— Votre mari va bientôt revenir. U ignore

la présence chez vous des enfants en nourrice.
II se pourrait qu 'il trouve difficile de s'accom-
moder de leur présence. En outre, les petits
n'auront pas encore eu le temps de s'habituer
à vous, à votre maison. Un choc émotif pour-
rait se produire. Au printemps, quand mon-
sieur Bassett sera reparti, vous irez chercher
les enfants. Le printemps, l'été, l'automne
passeron t là-dessus. Quand votre mari revien-
dra , un train de vie aura été établi...

Maggy était très déçue , mais la logique du
raisonnement ne lui échappait pas.

— Vous pouvez bien attendre un peu , n 'est-
ce pas vrai ?

— Oui , mon père , je puis attendre. C'est
probablement mieux ainsi.

Un matin, après le petit déjeuner , au lieu
de partir travailler , Pat s'installa dans son
fauteuil , près de la fenêtre donnant sur la
rue.

— Tu ne travailles pas , aujourd'hui ? de-
manda Maggy.

— Fini de travailler ! J'ai fait ma dernière
journée I A partir d'aujourd'hui , j e prends ma
retraite. Je commence à toucher ma pension !

La première idée de Maggy fut  pour se dire :
« Plus jamais , je n 'aurai à laver ces uniformes

MAGGY
LA DOUCE
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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.
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cherche

une jeune aide-vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Paire offres écrites avec prétentions et références à

PRIMENFANCE GENÈVE, 6, place des Eaux-Vives,
1211 Genève.



CELUI QUI PAYE SES dÊTTES
S'ENRICHIT !
Nous vous aidons à retrouver une
situation normale.
Téléphonez ou passez à la
SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION

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

Téléphone (022) 32 80 74
Département: gestion de dette»

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

A vendre ître NEUCHATEL ET
SAINT-BLAISE, accès facile , vue
magnifique sur le lac

BELLE VILLA
TOUT CONFORT AVEC
JARDIN ARBORISE
7 pièces au total dont un grand
living de 10 x 3,75 m., cheminée.
Carnotzet. Garage.

PRIX: Fr. 375000.-
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

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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Crématoire S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Jeudi 4 avril 1968, à 20 h. 30, à la
salle des conférences, Hôtel de Ville

(1er étage)
Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport des vérificateurs de

comptes.
4. Adoption des rapports et dé-

charge au Conseil d'administration.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le compte de pertes et profits ,

le bilan, le rapport de contrôle et
le rapport de gestion sont mis à
la disposition des actionnaires au
siège de la société : bureau de l'E-
tat civil, Hôtel de Ville, La Chaux-
de-Fonds.

A louer

appartement
de vacances

comprenant 3 chambres (8 lits),
1 cuisine et 1 salle de bain dans
chalet situé en Gruyère, à 1000 m.
d'altitude.

S'adresser à M. Antoine Thilrler ,
Les Monts, 1632 Riaz, tél. (029)
2 94 76.

Vous aurez de nouveau les jambes de vos 20 cMS¦ * en portant

ijf r utm «COMPRELLA»
|# ŝ  en Lycra

plus de jambes fatiguées, sans couture la paire 24.50

| du "bas
0" A TRI  AN ON Léopold-Robert
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HP Automobilistes !
Les accidents sont toujours plus nombreux.
Les frais de justice plus coûteux. La DAS vous
paye tous les frais de justice avec libre choix
d'un avocat pour une prime annuelle :

prime nette Fr. 74.-
rabais du club » 5.-

Fr. 69.-

Tous renseignements et inscriptions à
L'AGENCE DAS

Monique Saint-Hélier 7
La Chaux-de-Fonds

Max HIRSCHI
Tél. (039) 2 0044

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

sales, raldes, pesants ! 1 » Puis, elle laissa pa-
raître sa surprise :

— Mais, papa, tu ne m'en avals pas parlé !
— Suis-je obligé de tout te dire ?
— Tu es encore j eune. A peine si tu as

dépassé la cinquantaine. Que vas-tu faire de
ton temps, toute une journée ?

— Me reposer ! dit Pat.
En effet, il se reposa.
Il se levait tard. Maggy la Douce devait lui

préparer un petit déjeuner copieux le matin
à dix heures. Après avoir mangé, Pat s'asseyait
à la fenêtre, sans chaussures, ne se levait que
pour aller à la salle d'eau et pour le déjeuner
de midi, qui, maintenant, devait comporter
viande, légumes, pommes de terre ; car un
simple lunch ne suffisait plus. Après quoi,
Pat faisait la sieste. Maggy se rlsqualt-elle à
seulement ouvrir un robinet poux tirer un
verre d'eau, son père criait , réclamait le
silence. Après la sieste, le retraité reprenait
son poste à la fenêtre. SI Maggy entrait dans
la pièce, il demandait : « Que veux-tu encore?»

Maggy était pour ainsi dire prisonnière. Elle
avait eu l'habitude d'avoir toute la maison à
elle seule pendant la majeure partie de la
journée. Il lui arrivait, au cours de sa toilette,
d'entrer en combinaison dans la cuisine pour
surveiller ce qui cuisait. Maintenant , elle ne
pouvait sortir de sa chambre sans être habil-
lée. Si elle s'éloignait de la maison, Pat lui
demandait où elle allait, ce qu 'elle allait faire.
Quand elle rentrait , il examinait ce qu'elle
avait acheté, critiquait les prix qu'elle avait
payés, lui disait qu'elle s'était fait voler. Denny
s'absentait-il, son père lui faisait une scène
quand il rentrait. S'il ne sortait pas, il lui
demandait pourquoi II restait à se promener
par la maison. Bref , il était insupportable.

Quand novembre arriva , Maggy eut un autre
souci. Claude n 'allait pas tarder à revenir.
Avec un père toujours présent, toujours prêt
à ferrailler avec son gendre, la vie serait
intenable. Au bout de quelques j ours, Claude
s'en irait , elle en était sûre. Elle se souvenait
de l'histoire de la pipe de Noël.

Un soir, elle dit : « Papa, quand Claude
reviendra et pendant qu'il sera ici, j'espère
que tu iras reprendre pension chez Madame
O'Crawley ? »

— Non, ma fille. N'y compte pas !
— Mais, papa, j 'y compte, au contraire. J'y

compte sérieusement ! Toi et Claude vous ne
vous entendez guère. Et pour le peu de temps
qu'il est ici...

Pat éleva la voix :
— Je ne quitterai pas la maison ! Je n 'en

sortirai que les pieds devant ! Que Dieu me
vienne en aide !

La dernière semaine de novembre arriva.
Un jour, le journal annonça de la neige pour
le lendemain. Après souper, comme Pat se
levait de table, Maggy lui dit : « Papa , Claude
va revenir. Il sera là d'un j our à l'autre et je...»

— Et Je le flanquerai dehors dès qu'il aura
passé ma porte !

Elle fit comme si elle n'avait pas entendu.
« ...Je suis allée aujourd 'hui chez madame

O'Crawley, où je t'ai loué une chambre ».
Il hurla :
— Tu as osé !
— ... Une belle chambre, dit Maggy. Et tu

lui plais tellement, à cette dame, qu'elle ne
demande que sept dollars par semaine, pour
la chambre et pour la pension ! Le petit Mick
Mack est fou d'impatience. Tu reviendras
quand Claude s'en ira...

Pat poussa un cri rauque. Dans sa fureur ,
il arracha le col de sa chemise. Il étouffait ,
devenait violet. Soudain, il chancela, pivota
sur lui-même. Il serait tombé si Maggy ne
l'avait soutenu.

— Denny, cours ! Va chercher le docteur !
Vite ! Non , attends ! Portons-le d'abord sur
son lit !

Ils purent le traîner j usque dans l'entrée
mais n'eurent pas la force de lui faire monter
l'escalier. ¦

« ... Dans ma chambre ! » cria Maggy.
On installa Pat dans le petit Ht de sa fille
« ... Là ! Maintenant, va chercher le docteur !

Dépêche-toi ! »

— Pas de médecin ! râlait Pat. n est trop
tard ! Un prêtre !

Puis, dans un gémissement :
... Je veux voir un prêtre !
Quand le père Flynn arriva, Maggy, pâle,

décomposée, l'accueillit, des ombres sous les
yeux, tenant une bougie allumée. Elle fléchit
le genou, précéda le prêtre dans la maison, le
fit entrer dans sa chambre. Flynn jeta un
coup d'oeil circulaire qui approuvait. Tout
était prêt. Pâle , muet, dans sa chemise de
nuit propre, Pat était aUongé sur le lit. Maggy
lui avait lavé le visage, les mains, les pieds.
Un linge blanc, sur la table de nuit, portait
un crucifix, deux bougies aUumées, une fiole
d'eau bénite, un petit plat de sel, une saucière
avec l'ouate pour les saintes huiles, un gobelet
d'eau, tout le nécessaire, même un coussin ,
sur le plancher, à la tête du Ut, où le prêtre
pourrait s'agenouiller. La commode avait été
débarrassée. Le père Flynn y posa sa petite
sacoche en cuir noir et l'hostie.

—¦ Laissez-nous, ma fille !
Maggy sorti t à reculons, tenant toujours la

bougie.
Le père Flynn remplit son office. Quand ce

fut fini , Pat lui dit , d'une voix faible :
— Je ne vous aurais pas fait appeler le soir ,

par le froid qu 'il fait , mais la façon dont ma
fille...

— Mon fils , vous avez été absous de tous vos
péchés temporels. Ne parlez plus !

Et , comme Pat voulait parler encore, le
prêtre lui dit : « Mon fils, restez en paix!»
Et , tandis qu 'il rangeait sa sacoche : « Je vais
vous envoyer le médecin ».

Pat retrouva sa voix normale pour s'écrier :
— Pas de docteur , mon père ! Je suis en paix !
— Le médecin doit délivrer le permis d'in-

humer , dit le prêtre. La loi le veut ainsi !
Il sortit rej oindre Maggy la Douce et Denny .

pria avec eux, et prit congé après leur avoir
prodigué des paroles de consolation .

Tremblante, les joues toutes mouillées de
larmes, Maggy rentra orès de son père. Pat
était assis sur le lit 't guilleret , en train

d'enfiler son pantalon. Elle cria, choquée :
— Papa ! Qu'est-ce que tu fais ?
Il cria :
— Je fiche le camp d'ici I Toi , le père Flynn

et le docteur, vous allez m'enterrer vivant !
Je m'en vais chez la veuve ! J'y suis en
sûreté !

Cette année-là, Maggy la Douce passa un
merveiUeux hiver près de son Claude.

CHAPITRE XLIX

Claude était revenu. Assis dans la cuisine ,
attendant que les deux poulets qu 'il avait
apportés fussent cuits à point, il avait demandé
à Maggy de lui dire, comme d'habitude, ce
qu'eue avait fait pendant son absence. Elle
lui avait tout raconté, excepté qu 'elle avait fait
une demande pour héberger des enfants du
foyer paroissial. Elle s'était dit qu 'il serait
encore temps d'avouer si sa démarche abou-
tissait. Et puis, elle gardait l'espoir d'être
enceinte. Elle ne cessait j amais de l'espérer
(sa mère non plus n'avait pas abandonné tout
espoir , et elle avait eu un enfant après qua-
rante ans) . Elle n'en avait pas moins interrogé
Claude pour savoir ce qu 'il pensait de l'idée
de prendre en nourrice des enfants aban-
donnés par leur mère.

— N'aimerais-tu pas , lui avait-elle dit . voir
ici des enfants, dans notre maison ?

La réponse avait été typique :
— Tout homme aime voir des enfants dans

sa maison, avait-il dit. Des enfants à lui !
Peut-être exagérément sensible aux réactions

de son époux, Maggy n'avait pas insisté.
Claude avait rapporté une douzain e d'oignons

de tulipes dans u.ie boîte portant : « Tulipes
de Hollande (Michigan) . » Ainsi elle avait su ,
au moins, où Claude était allé. A chacun de
ses trois derniers retours , 11 avait rapporté
des cadeaux portant la trace de leur origine.
Tout se passait comme s'il désirait que sa
femme sût où il avait séjourné, mais sans le
lui dire en propres termes.

( A  suivre)

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douche et
WC, balcon, téléphone, ascenseur,
jardin, parcs autos, terrasse pour
héliothérapie, bar, télévision.

1er mai au 30 Juin Fr. 14.—
1er juillet au 20 juillet Fr. 20.—
21 juillet au 25 août Fr. 23.—
| 26 août au 5 octobre Fr. 14.— ,

Y compris : pension, taxe de sé-
jour et cabine de plage.

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin, parc
autos, télévision.

1er mal au 30 Juin Fr. 12.—
1er Juillet au 20 Juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Fr. 12.—
Y compris : 3 repas, taxe de sé-

jour, cabine de plage.
Réservation : M. Bagattlnl,
1004 Lausanne, Aubépines 6.
Tél. (021) 25 61 13.
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On cherche ,

magasin
centré mais pas né-
cessairement sur un
bon passage.
Offres à Case posta-
le 21898, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2.

Je cherche à domi-
cile

MISE
D'ÉQUILIBRE

sur machine Jema.
Travail soigné assu-
ré.

Tél. (032) 96 11 72.

Lits-doubles
soit 2 divans super-
posables, 90 x 190
cm., 2 protège-mate-

; las et 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) Fr. 265.—

G. KTJRTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A VENDRE à bas
prix armoires, com-
mode, divan , fau-
teuilSi en bon état.
Tél. (039) 2 50 39, dès
19'h. 2 92 54.

A VENDRE un frigo
Bauknecht, 125 lt„
sous garantie. - Tél.
(039) 312 31.

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

PERDU - Perruche
bleue-grise s'est en-
volée mercredi -
quartier Bois-Noir
62-Eclair. Tél. (039)
2 22 71, contre ré-
compense.

GARAGE
est cherché quartier
Succès, TéL au (039)
3 12 31 ou pendant
les heures de bureau
au 3 22 01, int 74.

PIANO
Institutrice retraitée
du Val-de-Ruz achè-
terait piano brun,
en bon état. Adres-
ser offres avec indi-
cation de prix et
marque sous chiffre
AS 7084, au bureau
de L'Impartial.

2 LITS COMPLETS
très propres , à ven-
dre avantageuse- .
ment. S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial; 6608
A VENDRE pousse-
pousse en bon état.
Tél. (039) 3 29 74.

A VENDRE , chaise
d'enfant Sécurial, r •
avec accessoires. Tél.
heures des repas au
(039) 6 76 75. 

JE CHERCHE ap-
partement 2 pièces
si possible chauffé,
quartier nord-ouest.
Ecrire sous chiffre
DC 6997, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE est de-
mandée pour un ma-
nœuvre italien. Pai-
re offres chez A. &
W. Kaufmann &
Pils, Marché 8-10 ,
tél. (039) 3 10 56.

CHAMBRE à louer ,
part à la salle de
bain, quartier Pisci-
ne - Grand-Pont. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7008

JARDIN
ou coin de terre est
cherché à louer. —
Tél. (039) 2 94 51.

JEUNE étudiante
cherche emploi pen-
dant les vacances. -
Tél. (039) 3 58 88 ou.
3 41 71.

A VENDRE pour
cause de déménage-
ment 1 cuisinière
électrique Le Rêve à
l'état de neuf , 1 fri-
gorifique Bosch, 1
petite essoreuse, 1
deuxizme cuisinière
électrique Sarina, 4
paires de skis, 2 pai-
res de patins No 33
et 36. Le tout à des
prix très avanta-
geux. — Tél. (039)
2 23 79.



Exploit de Aile dans le groupe central
Le championnat suisse de football en première ligue

En championnat de première ligue. Etoile de Carouge s'est installe en
tête du groupe romand à la suite de sa belle victoire sur Versoix, Monthey
ayant été battu par le « fantasque » Yverdon. Dans le groupe central, belle
performance des Jurassiens de Aile qui, en battant un des candidats à
la promotion (Emmenbrucke), retrouvent espoir de se sauver de la

relégation.

Fontainemelon en péril
Dans le groupe romand , Fontaine-

melon, qui a subi une très lourde dé-
fai te  au Locle, conserve la lanterne
rouge avec un retard de 6 points
sur un Stade-Lausanne vainqueur
de Martigny 1 Ce handicap est lourd ,
même si les joueurs du Val-de-Ruz
comptent quatre matchs de retard
sur les Vaudois. Par contre, Le Locle,
à la suite de son succès devant Fon-
tainemelon, a la possibilité de pas-
ser devant Cantonal (battu diman-
che par Chênois, contre le cours du
jeu ) , le retard des hommes de Jae-
ger étant de un point avec 3 matchs
de retard. En obtenant un match nul
en Valais, contre Rarogne, US Cam-
p agnes s'éloigne de la zone dange-
reuse. Ainsi, une nouvelle fo is  les
leaders (Etoile-Carouge et Monthey,
même battu...) ont a f f i rmé  leurs lé-
gitimes ambitions. Seul, Yverdon se-
ra en mesure de jouer les outsiders
et encore faudrait -il un grave pas-
sage à vide des deux premiers pour
que les Vaudois pa rviennent à jouer
les trouble-fête !

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Etoile Carouge 16 11 4 1 39-14 26
2 Monthey 15 11 2 2 36-13 24
3. Yverdon 16 7 4 5 30-23 18
4. CS Chênois 17 7 4 6 32-34 18
5 Vevey 15 8 1 6 27-20 17
6. Cantonal 17 7 3 7 29-30 17
7. Le Locle 14 6 4 4 32-25 16

8. Martigny 16 6 4 7 28-31 14
9. Rarogne 17 5 4 8 28-32 14

10. Versoix 17 5 3 9 21-28 13
11. US Campagnes 16 5 3 8 24-34 13
12. Stade Laus. 18 3 6 9 21-38 12
13. Fontainemelon 14 1 4 9 11-36 6

Saint-Imier à la dérive
dans le groupe central

Si, dans ce groupe, l'on a applaudi
l'exploit des Jurassiens de Aile, la
défaite subie par St-Imier, sur son
terrain, devant Minerva aura été
lourdement ressentie par tous les
supporters des joueurs de l'Erguel. .
Certes, Minerva est un adversaire
de valeur, mais on attendait généra-
lement une performance de Saint-
Imier sur son terrain. A la suite de
cet insuccès, l'équipe du Vallon voit
sa position empirer et il faudrait
vraiment un miracle pour que St-
Imier parvienne à se tirer de sa f â -

Saint-Imier a concédé une nouvelle défaite face a Minerva. Leuenberger
(à gauche) et Wittmer n'ont pas été en mesure de réaliser l'exploit tant

attendu ! (Photo Schneider)

cheuse position. Aile, p ar contre, en
battant un des f avoris de ce groupe,
(Emmenbrucke) , reprend espoir. La
tâche des Jurassiens est lourde, mais
au vu du résultat de dimanche, tous
les espoirs sont permis. En tête, Por-
rentruy, qui était au repos , a fa i t
une bonne a f fa i re  car son plus dan-
gereux rival, Langenthal, a été tenu
en échec par Old-Boys. Le cinquiè-
me de ce classement , Berthoud a lui
aussi été battu par Concordia et l'on
ne voit pas bien qui parviendrait en-
core à se hisser à la hauteur des
leaders.

CLASSEMENT

J Ci N P Buts P
1. Porrentruy 16 12 2 2 41-12 26
2. Langenthal , 15 9 4 2 37-25 22
3. Emmenbrucke 17 9 3 5 33-21 21
4. Minerva i6 8 4 4 31-18 20
5. Berthoud 16 7 4 5 31-19 18
6. Concordia 15 8 1 6 35-29 17
7. Breitenbach 16 6 5 5 33-18 17
8. Nordstern 17 7 3 7 31-25 17
9. Durrenast 16 4 6 6 25-25 14

10. Old Boys 15 5 3 7 21-27 13
11. Aile 18 4 3 11 20-57 11
12. Zofingue 16 3 4 9 15-27 10
13. Saint-Imier 15 1 0 14 11-61 2

A. W.

Championnat des clubs cyclistes neuchâtelois

Le peloton passe à Engollon. (Photo Schneider)

Cette nouvelle épreuve s est dérou-
lée par un temps magnifique sur 80
kilomètres. Les coureurs avaient à
franchir un circuit dont le départ et
l'arrivée étalent fixés à Chézard. Les
cadets et gentlemen passaient ainsi 5
fois à Saint-Martin, Engollon et Fon-
taines et les juniors et amateurs 8
fois. Cette course devait permettre aux
juniors de se distinguer puisqu'ils ont
mené la « vie dure » aux amateurs tout
au long de ce tracé. L'arrivée de la
course s'est jugée au sprint et c'est le
Chaux - de - Fonnler J. - M. Balmer
'Francs-Coureurs) qui s'est montré le
plus rapide.

CLASSEMENT
Catégorie cadets et gentlemen 50 ki-

lomètres : 1. Bourqui Marcel (C) Vi-
gnoble Colombier, 1 h. 19'55" ; 2. Ger-
ber Roger (G) La Chaux-de-Fonds, 1
heure 23'50" ; 3. Steiner J.-Paul (C)

La Chaux-de-Fonds, même temps ; 4.
Steiner J.-Pierre (G) La Chaux-de-
Fonds, 1 h. 28'58" ; 5. Glroud J.-Daniel
(C) Colombier, 1 h. 45"32".

Catégorie amateurs et juniors 80 ki-
lomètres : 1. Balmer J.-Marcel (A)
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds,
2 h. 08'05" 2. Smordoni Antonio (A)
Pédale Locloise, même temps 3. Port-
mann Josef (A) Vignoble Colombier ;
4. Jolidon Claude (A) La Chaux-de-
Fonds ; 5. Probst Georges (A) Colom-
bier ; 6. Mizza Giovanni (A) Colom-
bier ; 7. Guerdat Georges (A) Colom-
bier ; 8. Carcani Sllvio (1er junior) Vi-
gnoble Colombier ; 9. Geurdat René
(Aa) Colombier ; 10. Ducommun Luc
(A) Colombier ; 11. Donabedian J. -
Claude (A) Le Locle ; 12. Steiner Wil-
ly (A) Le Locle ; 13. Fatton Gérald
(A) Colombier ; 14. Rieder Emmanuel
(A) Colombier 15. Portmann J.-Pier-
re (J) Colombier 16. Kornmayer Al-
fonse (A) Le Locle

Le Chaux-de-Fonnier Balmer le plus rapide

Entrainement-test de course d'orientation
Aux environs de Neuchatel

Les participants, venant d'endroits
aussi inattendus que Genève ou Zolli-
kofen, eurent passablement à souffrir
du soleil encore inhabituel et aussi de
la concurrence d'outre-Sarine, qui fit
preuve d'une préparation déjà excellen-
te. -M*5ôq ..r. ;.:..-.:._^ -/, :.:. ¦ iu-j l;ii

SI, en Elite, les favoris purent toujours
se mettre en évidence, on note aussi chez
les Juniors des progrès étonnants, spé-
cialement chez les frères Cuche et chez
Jean-Claude Guyot. Comme cette pro-
gression s'affirme aussi bien sur le plan
technique que dans leur préparation
athlétique, cela laisse bien augurer pour
la saison à venir. Cela durera-t-il ? Lés
courses à venir donneront certainement
une réponse précise à cette question

Ces entraînements-tests consistaient
en une suite de trois courses, dont une
de nuit, et se sont déroulées dans les
forêts entourant Neuchatel. Favorisées
toutes par un temps magnifique, elles
ont vues une participation réjouissante.
Les trois parcours furent admirable-
ment posés par Kurth Frey, de Boude-
villiers, selon une carte normale et le
troisième sur une carte spéciale, ne con-
tenant que les courbes de niveau. Il faut

relever qu 'à cette dernière course par-
ticipèrent plusieurs membres de l'équipe
nationale, dont le champion suisse ac-
tuel, Max Juni. Leur avis, unanime, fut
qu 'il s'agissait de la course la plus in-
téressante en Sufese, cétte^saison:¦--

Résultats
CATEGORIE ELITE, (6 ,5 KM., 8

POSTES) : 1. Juni Max (SC Schwarzen-
burg) 42'11" (Equipe nationale) ; 2.
Hulliger Dieter (RC Blauweiss Bâle)
44'56" (Equipe nationale) ; 3. Hirter Ro-
land (OLG Berne) 45'22" (Equipe na-
tionale) ; 4. Moesch Hugo (Les Cabal-
leros) 49' ; 5. Mathez Jean-Francis (Les
Caballeros) 55'14".

CATEGORIE JUNIORS (MEME
PARCOURS) : 1. Guyot Jean-Claude
(Les Caballeros) 51'53" ; 2. Cuche Léo
(Virus, Le Pâquier) 57'15" ; 3. Cuche
Henri (Virus, Le Pâquier) 75'56" ; 4.
Kiefer Henri (Nautique Neuchatel) 79'
53" ; 5. Stinemann Pascal (Hauterive)
83'08".

CLASSEMENT GENERAL
DES 3 EPREUVES

JUNIORS : 1. Cuche Léo (Virus, Le
Pâquier) 28 points ; 2. Cuche Henri (Vi-
rus, Le Pâquier) 22 ; 3. Guyot Jean-
Claude (Les Caballeros) 22 ; 4. Kiefer
Henri (Nautique Neuchatel) 18.

ELITE : 1. Moesch Hugo (Les Cabal-
leros) 25 points ; 2. Mathez Jean-Fran-
cis (Les Caballeros) 21 ; 3. Hulliger Die-
ter (RC Blauweiss Bâle) 18 ; 4 .Grand-
jean Rémy (FH Fontainemelon) 15 ; 5
Steiner Fernand (Les Hauts-Geneveys)
13.

LE FOOTBALL DANS LE JURA
4e LIGUE : Boujean 34 - Ruti 1-1 ;

Schupfen - Nord B 2-0 ; Young Boys
C - Buren 0-4 ; Poste Bienne - Etoile
3-1 ; Aarberg - Dotzigen 0-3 ; Aarberg
B - Diesbach 4-2 ; Boujean 34 B - Grun-
stern 2-7 ; Ruti B - Poste Bienne B 4-0;
Longeau - Dotzigen B 1-0 ; Lyss B -
Superga Perles 1-0 ; Douanne - Lon-
geau B 1-3 ; Nidau - Anet 4-4 ; Perles-
Taeuffelen 3-2 ; Lyss C - Port 6-1 ;
Taeuffelen B - Grunstern B 0-3 ; Reu-
chenette - La Neuveville 3-0 ; Lyss D -
Longeau C 2-5 ; Aegerten - Hermrlgen
2-2 ; USBB-Evilard-Macolin 1-0 ; Cour-
telary - La Rondinella B 2-3 ; Aurore-
Radelfingen 2-1 ; Sonceboz - Ceneri
4-1 ; Olympia - Saignelégier 13-1 ; Ta-
vannes B - Court 1-1 ; Moutier - Re-
beuvelier 0-1 ; Courfaivre - Bure 1-17 ;
Movelier B - Boncourt 1-5 ; Ta vannes
A - Le Noirmont 9-1 ; Fontenais C -
Juventina 1-0.

JUNIORS A - CLASSE I : Courte-
maîche - Porrentruy 1-0 ; Mâche - Bu-
re 4-1 ; Bassecourt - Tramelan 1-2.

JUNIORS A - CLASSE II : Burent -
Esperla 5-2 ; Aurore - Nidau 2-1 ; Bien-
ne - Madretsch 4-7 ; Boujean 34 -
Grunstern 1-1 ; Bonfol - Delémont 3-1;
Glovelier - Les Genevez 3-0.

JUNIORS B - CLASSE I : La Neuve-
ville - USBB 0-1 ; Courfaivre - Moutier
2-1 ; Delémont - Bévilard 0-2 ; Cour-
rendlin - Porrentruy 0-7.

JUNIORS B - CLASSE II : Reconvi-
lier - Corgémont 3-3 ; Saignelégier -
Tavannes 3-0 ; Develier - Bévilard B
15-1 ; Moutier B - Mervelier 4-7 ; Cour-
tétélle - Perrefitte 4-1 ; Court - Vicques
2-4 ; Glovelier - Courtedoux 8-2 ; Alle-
Boncourt 2-0 ; Cornol - Bure 2-1 ; Che-
venez - Fontenais 0-1.

JUNIORS C : Boujean 34 - Berne D
11-1 ; Madretsch - Young Boys C 4-0 ;
Lyss - Mâche 4-1 ; Perles - Bienne B
0-5 ; Longeau - Nidau 1-6 ; Tavannes -
Port 0-9 ; Moutier - Delémont 6-7 ;
Reconvilier - Moutier B 9-0 ; Bévilard -
Tramelan 3-1 ; Court Porrentruy 1-5.

VETERANS : Reconvilier - Moutier
1-3 ; Saignelégier - Delémont 2-3 ; Tra-
melan - St-Imier 0-1 ; Bévilard - Fon-
tenais 2-2.

Motocyclisme

Pour le championnat suisse

Le 2e trial de Delémont
Le 2e trial de Delémont, comptant

pour le championnat suisse, s'est dé-
roulé dans les forêts du Domont sur
un parcours de 8,5 km. Parmi les 47
concurrents figuraient le champion
français Coutard et son fils âgé de
14 ans seulement qui a obtenu une
brillante deuxième place en juniprs.
Pour la première fois des side-cars
étaient au départ.

Catégorie • internationale : 1. Witte-
mer Marcel , Delémont, 3 pts ; 2. Wyss
Rudolphe, Steffisbourg, 8 ; 3. Coutard
Claude, Montbéliard (16 classés).
Catégorie nationale : 1. Linder, Gott-
fried , Steffisbourg, 5 pts ; 2. Juillerat
Claude, Delémont , 22 ; 3. Meyer Hans,
Rubigen, 25 (10 classés).

Catégorie juniors : 1. Groutert Bru-
no , Steffisbourg, 1 pt. ; 2. Coutart Chs,
Montbéliard. 10 ; 3. Fringoli Pierre,
Delémont, 12 (16 classés) .

Side-cars : 1. Fischer Klaus. Thal-
wil , 41 pts ; 2. Trachsel Ernst, Steffis-
bourg.

Tennis

Confirmé
Roland Garros « open »
C'est maintenant officiel : les profes-

sionnels et les amateurs se rencontre-
ront sur les courts de Roland Garros
à l'occasion des prochains champion-
nats internationaux de France, du 24
mai au 9 juin. Cette décision a été pri-
se lundi par le comité directeur de la
Fédération française qui a confirmé
ainsi l'intention formulée la veille lors
du vote de la Fédération internatio-
nale favorable aux tournois open .

Le comité directeur a chargé M. Bo-
rotra de prendre contact avec les pro-
moteurs des groupes professionnels, MM.
George McCall et Hill. Il est à peu
près certain que les organisateurs fran-
çais auront la participation des joueurs
du premier de ces groupes: Laver, Ro-
sewall , Gonzales, Stolle, Gimeno, Emer-
son et des joueuses Ann Haydon-Jones,
Billie Jean King, Rosmary Casais et
Françoise Durr. Du côté amateur, les
Etats-Unis ont déjà fait savoir qu 'ils
pourraient envoyer Arthur Ashe, Graeb-
ner et Riessen.

Le comité directeur a d'autre part
confirmé le montant des prix qui se-
raient alloués, c'est-à-dire 30.000 dol-
lars, sous la condition toutefois qu'il
soit assuré de la participation des seize
meilleurs Joueurs du moment.

UN SEUL MATCH EN DEUXIEME LIGUE
Association cantonale neuchâteloise

Voici les résultats du championnat de
l'ACNF :

2e LIGUE : Couvet - Boudry 0-0.
3e LIGUE ; Buttes - Serrières 3-2 ;

Corcelles - Bôle 5-2 ; Cortaillod - l'Areu-
se 3-0 ; Hauterive I A - Comète 2-0 ;
Xamax III - Saint-Biaise 2-1 ; Fontai-
nemelon II - Hauterive I B 2-2 ; Audax
II - Sonvilier 1-4. Le Parc - Espagnol .
Dombresson - La Sagne et Etoile II -
Ticino ont été renvoyés.

4e LIGUE : Le Lancieron I B - Bou-
dry II 1-5 ; Cressier I B - Gorgier 7-1 ;
Chàtelard I A - Marin I A 0-1 ; Helve-
tia - Saint-Blalse II A 2-3 ; Béroche -
Travers I B 3-1 ; Bôle II - Cantonal II
0-8 ; Cortaillod II A - Chàtelard I B
renvoyé ; l'Areuse II - Couvet II 0-2 ;
Travers I A - Buttes II 10-1 ; Fleurier
II B - Blue Stars 3-0 ; Môtiers - Saint-
Sulpice I A 1-1 ; Saint-Sulpice I B -
Fleurier II A 0-4 ; Coffrane I A -Espa-
gnol II 3-0 ; Audax III - Le Lauderon
I A 1-5 ; Saint-Biaise II B - Cressier
I A 7-2 ; Marin I B - Corcelles II 2-8 ;
Lngnières - Comètes II 4-1 ; Ticino II -
Les Geneveys-sur-Coffrane I B 2-3 ;
Coffrane I B - Floria II A 2-0.

JUNIOR A : Boudry - Auvernier 4-1 ;
Audax - Travers 2-1 ; Cantonal A -
Comète 2-1 ; Xamax - Couvet 8-0 ; Cor-
celles - Etoile B 1-2 ; Saint-limier -
Fontainemelon 2-4.

JUNIORS B: Gorgier - Le Parc A 0-2;
Comète - La Chaux-de-Fonds A 0-4 ; ;
Cantonal - Floria A 4-1 ; Xamax -
Etoile 5-0 ; Cortaillod - Les Geneveys-
sur-Coffrane 6-0 ; Xamax B - Auvernier
10-2 ; Chàtelard - Dombresson 2-1 ; Ma-
rin - Fleurier 0-0 ; Saint-Biaise - Flo-
ria B 5-1 ; Corcelles - Le Parc B 1-6 ;
Boudry - Bôle 6-0 ; Le Landeron - But-
tes 11-1.

JUNIORS C : Gorgier - Xamax 1-5 ;
Cantonal A - Serrières 2-0 ; Comète -
La Chaux-de-Fonds B 2-7 ; Boudry -
Chàtelard 1-2 ; Saint-Imier A - Saint-
Imier B 9-0 ; Cortaillod - Cantonal B
12-0.

Cyclisme

Wolf shohl suspendu
Dans un communiqué , l'Union cycliste

internationale a précisé que la contre-
analyse réclamée par l'Allemand Rolf
Wolfshohl, convaincu d'avoir utilisé des
produits dopants lors des championnats
du monde de cyclocross s'était révélée
également positive. En conséquence,
l'UCI a suspendu le coureur allemand
du 31 mars au 29 avril inclus.

Le FC Bâle a reonuvelé pour deux
ans les contrats des ses joueurs Marcel
Kunz, Peter Wenger et Helmuth Hau-
ser. u

On jouera samedi en Suisse
Deux .matchs de ! la prochaine jour-

née du championat suisse de ligue, na-
tionale auront , lieu samedi : Bienne -
Young Boys et Lugano - Granges. Tou-
tes les autres rencontres seront jouées
dimanche après-midi.

AC Milan champion
d'Itali e

La Commission d'appel de la Fédé-
ration italienne a confirmé la sanc-
tion de la Commission de discipline
donnant match perdu à l'Internazio-
nale de Milan pour la rencontre que
cette équipe avait disputée contre Ca-
gliari, le 14 janvier dernier, et qu'elle
avait gagné sur le terrain par' 3-0.

L'AC Milan est ainsi d'ores et déjà
champion d'Italie. A quatre journées
de la conclusion du championnat, les
Milanais possèdent neu f points d'avan-
ce sur Tinter et Varese et ils ne peu-
vent plus être rejoints. L'AC Milan
succède à la Juventus au palmarès du
championnat d'Italie.

Les gains du Sport-Toto
Liste dés gagnants du concours

des 30 et 31 mars 1968 :
13 gagnants à 13 p. Fr. 16.090,25

530 gagnants à 12 p. Fr. 394,65
7.996 gagnants à 11 p. Fr. 26,15

59.205 gagnants à 10 p. Fr. 3,55

Contrats renouvelés
à Bâle

Ë> 
Baàen
à 20 minutes de Zurich.

. LB but de promenade
\ de printemps plein d'at-

/ Hôtels soignés avec tou-
* tes les installations de

cure

La nouvelle piscine thermale de natation.
Kursaal - Dancing - Bar - Jeu de boules.
Prospectus auprès du bureau de rensei-
gnements, 5400 Baden/Suisse. tél. (056)
2 53 18. 6028
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Simca 1500
en parfait état , moteur très soigné, non
accidentée, à vendre.

Téléphone (039) 2 35 39 dès 19 heures.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches, de
MONTRES ET PENDULETTES ÉLECTRONIQUES

cherche .

un ingénieur-technicien
ETS en microtechnique
ce futur collaborateur sera rattaché à la direction de
l'entreprise, il aura pour mission d'assurer le lien entre
le bureau d'études et la fabrication

et

i

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Les offres de services avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire et date d'entrée possible sont à adresser
à la Direction de la Fabrique d'Ebauches, 2525 Le Lan-
deron.

Fabrique d'horlogerie dynamique et en plein dévelop-
pement cherche

CHEF EMBOÎTEUR A
qualifié pour diriger un. atelier de posage et emboî-
tage de pièces ancre , courantes et soignées.

Faire offres sous chiffre P 5011065 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

H0RL0GERS-RHABILLEURS
pour son département rhabillage

HORLOGERS COMPLETS
pour décottages et visitages de la production

HORLOGER
pour assemblage des mécanismes de chronographes ;
une période de formation est prévue pour une personne
ne connaissant pas ce genre de travail

>
¦ *¦

REMONTEUSE DE FINISSAGES
une mise au courant peut être envisagée pour une
personne consciencieuse et habile

DAME OU DEMOISELLE
pour opérations de centrages de spiraux , mises en mar-
che et diverses opérations de manipulation des spiraux.

Veuillez faire vos offres par écrit ou vous présenter à
la Direction technique de Heuer-Léonidas S.A., fabri-
que de chronographes et compteurs de sport , rue
Vérésius 18 (à 2 minutes de la gare), 2501 Bienne,
téléphone (032) 3 18 81.

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

Opel Record 1965 62 000 km., Fr. 4700.—
i Opel Record luxe 1900, radio 26 000 km., Fr. 7700 —

Opel Record 1966 55 000 km., Fr. 5700 —
Opel Kadett luxe 1965 56 000 km., Fr. 3900.—

-I Opel Record 1962 75 000 km., Fr. 2800 —

Tous véhicules expertisés , vendus avec garantie OK
= 3 mois ou 6500 km. .

Vente — Echange — Facilités de paiement

Garage du Roc, agence Opel - Chevrolet - Buick
2068 Hauterive Tél. (038) 3 11 44

â ECOLES SECONDAIRES
I *&$ë&- SECTION PRÉPROFESSIONNELLE

Grande salle de l'ANCIEN STAND
| Mercredi 3 avril, à 20 h. 15

R É C I T A L
j :  ' "présente . par les groupes Vocaux ' étales '' imefstes- dè''*̂
j Ire année ainsi 'que par les groupes tréteaux- -de lai> <'¦
l ! section préprofessionnelle.

j i CHANTS — DANSES — M I M E S
1 D I C T I O N  — FLÛTES
i ; Direction des groupes musicaux : Mlle E. Tripct >

MM. C. Darbre
R. Oppliger

¦ ! Animateurs des tréteaux : Mlles r. Boutay
V. Cuany

M.-T. Froidevaux
MM. R. Blanc

j E. Broillet
M.-Alb. Jaquet

] G. Kurth

ENTRÉE LIBRE La .Direction de l'école

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

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

. ssa . :SK i B
BJLes candies doivent , être diplômés djghé ëcqle,̂  de

commerce ou avoir une formation équivalente et béné-
ficier de préférence de quelques années d'expérience
dans l'industrie horlogère.

Chance réelle pour jeune cadre compétent et actif
de se créer une situation de bras droit de direction
avec statut correspondant.

Age idéal : 25-35 ans.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 600074 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V -

CUISINIÈRES - GROS RABAIS

par vente directe sans intermé-
diaire. . Nos reprises jusqu 'à 120 fr.
Larges facilités de paiement. Pros-
pectus et conditions à : A. Forna-
chon , 2022 Bevaix/NE , tél. (038)
6 63 37.

Neuve 16

L ¦ cherche

vendeuses qualifiées
pour ses différents rayons textiles

couturière retoucheuse
Nous offrons une situation très intéressante
avec tous les avantages sociaux d'un grand
magasin.

S'adresser à la direction, 1er étage.

mlmÊMwMwM
Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons

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

¦ ¦• l'engagement.
Ui G--"- .-.'U.-.i ,ijÙ.<ii ,i/Ô,b.I ,- . .- 7 .  .. . . ' ¦" 

5&? COLLABORATEUR
de formation technique ou com-
merciale, bon organisateur. Le titu-
laire sera chargé de coordonner
dans, nos diverses usines les tra-
vaux de décompte industriels relatifs
aux fabrications, machines et outil-
lages.

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

Les intéressés(es) de langue mater-
nelle française (notions d'allemand
souhaitables), ou bilingues, sont in-
vités(es) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRÈRE S.A.,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511,
en mentionnant la référence SPR.

Manufacture de spiraux NIVAROX S.A.
SAINT-IMIER

cherche

un horloger complet
bilingue

pour son atelier laboratoire-essai.

Faire offres avec prétentions à la direction.

<L'Impartial » est lu partout et par tous

||| m) C I N É M A S  •
H*M ¦̂ •BKTTlFyTÏTîï ;!" n' :!0 Précises' f i uo l0 film
n*wra1 JlCi^—linTTrrîJ la ans
j \ Un film d'une 'puissance extraordinaire

Lee Marvin , Ernest Borgnine, Charles Bronson
| DOUZE SALOPARDS
a Un, film qui retrace d'une façon saisissante

l'un des plus audacieux coups de mains

M33333B BHEEE3 -° n 3u
p  Richard Wirmark, Kirk Douglas , Robert Mitchum
¦ 3 grandes vedettes mondiales qui ont fait la gloire
¦P des grands classiques du western dans
I LA ROUTE DE L'OUEST
m Panavision-Technicolor 16 ans
| Une toute nouvelle réalisation extraordinaire , 

^
B j y  "fiî  ̂  

Ei EEEE3 2° h- 3°
g En grande première En merveilleuses couleurs

" Julie Christie dans son premier rôle gai

| LA MERVEILLEUSE ANGLAISE
¦ | « Un châssis du tonnerre » Réalisation Ken Annakin

i rt'l ̂ 'W'IJHU rH rff'tATrr'-y 20 h - Précises
mM3 *I3MmWlJ nTT ̂V r B ig ans 3 ^4 IQ de proj.
_ Le monument du cinéma !

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-

: I chouk, ce film est considéré comme l'événement de l'année

fl* jj I ̂ llttfl 16
^ t̂  BEBj 20 h 30

_ En grande première Parlé français Couleurs 18 ans
; ! Le chef-d'œuvre d'Alexandre Petrovic ¦

1 Grand Prix spécial du Jury Cannes 1967
j J'AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES HEUREUX

Un œuvre dure , âpre , violente, amère
¦ mais sans cesse d'une grande beauté

iB î̂*f  ̂EMCBLEEI 2 °h - ;i°
Un film à sensations avec Raquel Welch, Tony Franciosa

u FATHOM BELLE , INTRÉPIDE ET ESPIONNE

J | Ultra-secret... Ultra-moderne... Ultra-sexy... '
_ En première vision Cinémascope-Couleurs 16 ans

ILIDrALBÊRT SCHWEITZER RACONTE SA VIE... I
bientôt à l'abc |



Des eaux-vives aux aigues-mortes
Une production de la Télévision suisse alémanique

L'eau, élément vital pour l'homme, la
faune et la flore, élément d'équilibre
pour le sol et les climats, n'est pas
une source naturelle qu'on peut gas-

piller. En effet , le volume d eau douce
consommé par un monde en rapide
expansion démographique et industriel-
le s'accroît dans des proportions con-
sidérables alors qu 'en même temps, sous
l'effet de la pollution, s'amenuise la
quantité d'eau utilisable.

Il n'y a pas de frontière pour les ar-
tères fluviales, les grandes nappes sou-
terraines, les bassins de drainage que
dessine le relief . Les problèmes posés
par la pollution des rivières et des
lacs, par l'approvisionnement en eau
des villes, des industries et des cultu-
res, ne peuvent donc pas être résolus
dans une optique strictement nationale.
Une coopération internationale au ni-
veau le plus large possible s'impose de
toute évidence. C'est dans cette opti -
que que le Conseil de l'Europe lance
cette année une campagne d'informa-
tion et d'éducation pour alerter l'opi-
nion sur les dangers qui menacent les
eaux douces en Europe : pollution , ame-
nuisement des réserves, gaspillages. La
télévision s'y associe en présentant les
2 et 29 avril deux sujets , l'un réalisé
par la Suisse alémanique (Des Eaux-
vives aux Aigues-mortes : l'itinéraire de
la pollution) , l'autre par le Canada
(élément 3).

Un premier instrument dans la lutte
pour la conservation des eaux sera la
« Charte de l'eau » , dont la proclama-
tion aura lieu à Strasbourg, le 7 mai,
lors de la session parlementaire du Con-
seil de l'Europe. Cette charte énonce
une doctrine générale quant à l'utili-
sation des ressources en eaux douces,
doctrine qui servira de base à l'action
des divers gouvernements européens.

(TV romande)

18.40 Téléjo urnal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les demoiselles

de Suresnes
20.00 Téléj ournal
20.20 Carrefour
20.35 L'astronaute

Un film de la série Les Enva-
hisseurs.

21.25 Dimensions
Revue de la science.

21.50 Les sauriens
du Mont Saint-Georges

22.15 Des eaux vives
aux aigues-mortes
L'ultime erreur de la pollution.

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

9.51 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 En votre âme et

conscience
22.20 Concert

par l'Orchestre philharmonique,
direction : Jean Fournet.

22.50 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire
national des arts et mé-
tiers

18.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités u
20.00 Annonces '"
20.05 Trois petits tours
20.10 Caméra 3

Les magazines 2e chaîne.
22.10 Des agents très spéciaux

La femme du candidat.
23.00 24 heures actualités

18.45 Fin de journée . 18.55 Téléjournal .
L'antenne. 19.25 Le faux capitaine,
téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.20 De
la pierre à feu à l'épée. 20.50 Voyzeck,
pièce de G. Buchner. 22.20 Chronique
littéraire . 22.25 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Place aux animaux.
21.00 Elvira Madigan, film. 22.30 Té-
léjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Chambre 13, télé-
film. 18.50 Jannie l'enchanteresse, té-
léfilm. 19.27 Météo. Informations. Ac-
tualités. 20.00 Miroir-sports. 20.30 Les
prestations sociales de l'entreprise. 21.00
Un souffle de western, téléfilm. 21.45
Aspects de la vie culturelle. 22.15 In-
formations. Météo. Actualités.

Une nouvelle aventure
des «envahisseurs»

Dans quelques jours, les Etats-Unis
vont lancer une fusée lunaire empor-
tant à son bord trois astronautes qui ,
pour la premièr e fo is, vont fouler le
sol de la Lune. Un bateau-radar ap-
partenant au Centre spatial est mys-
térieusement attaqué par un hélicop-
tère qui déverse sur le bâtiment un
brouillard toxique. Deux jours plus
tard , un avion transportant deux des
astronautes qui doivent participer à
ce premier vol lunaire, est lui aussi
enveloppé de cet étrange brouillard ;
les deux hommes meurent à leur tour.

David Vincent confie ses craintes
au chef de la Sécurité, Gavin Lewis :
les « Envahissizurs s> veulent incorpo-
rer l'un des leurs à l'équipage qui va
se poser sur la Lune. Comment le
reconnaître. Tous les astronautes ont
été choisis avec soin, ils ont subi un
entraînement intensif, rien de leur vie
n'est resté dans l'ombre, et pourtant ,
Vincent et Lewis sont persuadés que
l'un des astronautes est un ennemi.
A quelques heures du départ , le di-
recteur de la base San Arthur de-
meure inflexible : les rapports médi-
caux sont formels , les trois hommes
sont en excellente condition physi que,
la fusée partira. (T '.' romande)

L'astronaute

PROBLÈME 1259
Horizontalement. — 1. D'un auxiliai-

re. Prend le meilleur. Tel est l'enfant
de chœur qui boit le vin de messe et
qui va l'avouer tout à l'heure à con-
fesse. 2. Fit un nettoyage. Complotas.
Poudre à odeur forte. 3. Tout le mon-
de. Tend l'oreille. Article. 4. Pronom
personnel. Bouchais un trou. A com-
mencé par être un pin. 5. Un peu de
rata. Qui ne donne aucun résultat. On
la donne pour recevoir. 6. Remarquable.
Il n'a pas sa langue dans sa poche. 7.
Font tout ce qu'ils peuvent pour avoir
l'avancement. Efface. Participe. 8. Qui
ne sert plus à grand-chose. Médecin
français. Peuvent empoisonner le sang.
Pronom.

Verticalement. — 1. Dépourvus de
bienveillance. Parente. 2. Arriveras par
hasard. 3. Se fâcha. Bon conseil. 4.
Armes anciennes. Article. 5. Bond. Dé-
chiffrés. 6. Ville d'Italie. 7. Conjonc-
tion. Brosse une robe. 8. Recouvre d'un
enduit. 9. Poète français. Ne permet

que les bains de pieds. 10. Rumeur. On
le verra toujours , allant par monts,
par vaux, conduire ses clients vers des
sites nouveaux. 11. Désagréable. 12. Se
trouve. Avec elle on peut s'entendre.
13. Répandues dans le public. 14. Con-
jonction. Mesure. 15. Ils travaillent a
la préparation de la bière. 16. Article.
Ville américaine.

SOLUTION DD PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Plats ; fémur ;
dot. 2. Crasse ; ilote ; eue. 3. Le ; pé-
cheur ; devra. 4. Asie ; oïl ; doute. 5.
Mes ; au ; sers ; Rion. 6. Prendre ; pa-
tience. 7. Ivre ; Usti ; insère. 8. Nées ;
êtes ; en ; ses.

Verticalement. — 1. Clampin. 2. Pré-
serve. 3. La ; Isère. 4. Aspe ; nés. 5.
Tsé ; ad. 16. Secourue. 7. Hi ; est. 8.
Fiels ; té. 9. Elu ; épis. 10. Mordra. 11.
Ut ; Ostie. 12. Redû ; Inn. 13. Etres.
14. Déveines. 15. Our ; ocre. 16. Tea ;
nées.
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SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles.. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les.. 14.30 Le monde chez vous 15.00
Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de " seize heures;1
17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ! 17.30 La croisière aux mille
reflets. 18.00 Informations 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Disc-O-Matic. 20.00
Magazine 68. 20.20 Intermède musical.
20.3o Cyrano de Bergerac, comédie. 22.30
Informations. 22.35 Activités nationa-
les. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national.

le Programme . 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club 19.00 Emission d'ensemble. Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques 20.20 Informations locales.
20.30 Soirée musicale. 21.30 La vie
musicale. 21.50 Carmen, Opéra-comi-
que. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30. 15.00. 16.00. 2355 — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Mélodies po-
pulaires finlandaises. 14.35 Mélodies
d'Amérique latine. 15.05 Nabucco, opé-
ra. 16.07 Visite aux malades. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00

Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Hit-para-
de. 20.30 Divertissement norvégien.
21.15 L'Orchestre récréatif . 21.45 Etat
et Eglise en Italie. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25 Festival de jazz
de Stockholm.

MUNTE-UKNERI; informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 ma-

lforma tions. Actualités. .Revue de pres'r
'se. " 13.00 ' Chansons. 13.2o Disques.
14.10 Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia de
Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Beat Seven. 18.30 Chœurs montagnards.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Répertoire d'orchestres. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Parade d'orchestres. 21.15 Cou-
rant d'au'. 22.05 Rapports 1968. 22.30
Guitare et piano. 23.0o Informations.
Actualités. 23.2o Musique dans le soir.
23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous I 6.15

Informations 715 Miroir-première 8.00
Informations 9.00 Informations 905
A votre service ! 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : informations à
6.15, 7 00. 800 . 10.00. 11.00 - 6.10 Mu-
sique. 6.2o Mélodies populaires. 6.5o Mé-
ditation 7.10 Auto-radio 8 30 Concert.
9.0o Entracte. 10.05 Impressions de Pa-
ris. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Orchestre Dick Dia.

MONTE- I 'BNKKJ Informa tio ns-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique variée.
8.45 Radio-scolaire. 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Musique variée.

Le non-sérieux obligatoire

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Le 1er avril, la tradition impose de
faire des farces, si possible les plus
grosses : souvent elles marchent tout
de même très bien.
Mais l'actualité internationale en dis-

pose parfois autrement et la gravité
reprend le dessus. Il est évident que
la longue déclaration télévisée du pré-
sident Johnson efface tout le reste.
Il est normal que la télévision ait ac-
cordé à cet événement une grande pla-
ce et au Téléjournal et par un Fait du
jour plus dense qu'à l'ordinaire.

Il y eut donc d'abord des extraits
de cette déclaration, où la télévision
est alors presque irremplaçable, non
par les mots qu'elle nous laisse enten-
dre, à part leur traduction, mais avec
le ton et surtout ce visage las, fatigué,
brisé, comme la voix. M. Johnson était
ému. Il donnait , par sa décision de re-
noncer à sa propre candidature à la
présidence de son pays, l'impression
de vouloir ainsi effacer les erreurs si
graves de sa politique vietnamienne et
ouvrir la voix à la paix. Est-ce seule-
ment l'effet produit par un visage qui
donnait ce sentiment de défaite. L'é-
motion est une chose, la réalité poli-
tique en est une autre. Et l'on regrette
que le débat présidé ensuite par Jean
Dumur en soit resté aux deux pre-
mières parties : renonciation à la pré-
sidence et « désescalade », alors que
la crise du dollar entre peut-être dans
cette suite de décisions qui s'enchaî-
nent probablement logiquement à par-
tir du premier fait. Toujours est-il que
la télévision a raison de consacrer des
minutes supplémentaires à des événe-
ments politiques aussi importants, por-
teurs de l'espoir d'une paix qui va de-
venir possible.

Jean-Jacques Tillmann , dans son
Match sous la loupe, n'avait pas sa-
crifié à la tradition du 1er avril. Il
n 'avait pas renoncé non plus à sommer

le pauvre M. Snella de s'expliquer sur
une faute qu 'il n'aurait pas commise,
lui Tillmann, maintenant que chacun
croit savoir que Pottier n'est pas un
homme du milieu du terrain mais bien
un avant de pointe. Ceci dit , les illus-
trations visuelles étaient bonnes, les
ralentis significatifs. M. Snella eut rai-
son de rappeler qu 'un but ne provient
pas seulement d'une erreur de l'arbi-
tre mais aussi des qualités d'une li-
gne d'attaque. Et quand le débat allait
devenir vraiment intéressant (il était
question de morale sportive à propos
d'un geste laid d'un ailier zurichois) il
faut couper , car le temps imparti est
écoulé. Dommage : trop nombreuses
sont les émissions en direct qui doivent
s'interrompre quand elles s'élèvent au-
dessus de l'anecdote du cheveu coupé
en quatre parties égales.

Jean Richard, lui aussi , est resté
presque sérieux, passant pour la plus
grande joie des enfants de la jungle
au cirque. Son commentaire pour le
cirque est bien meilleur que celui qui
illustre anthropologiquement les mou-
vements des singes dans la jungle.

Venons-en aux farces : Trop-plein
commençait par faire croire au rem-
placement des présentatrices par Un
autre non-tricoteur, ce qui permit à
Lyliam de placer un petit couplet sur
les difficultés de son métier , et lui per-
mettre de déclarer sans rire , mais en
souriant, bien sûr, que les protestations
téléphoniques ou écrites étaient déjà
nombreuses. Ce trop - plein d'images
inutilisables d'habitude était particu-
lièrement amusant sauf les derniers
plans.

Dans, le Téléjournal , il y avait dé-
jà une image de Continent sans visage,
celle du roi Olav s'y reprenant à trois
fois pour extraire sa main de son gant
blanc.

F. L.

V̂̂
 Cosmopregi

Le feuilleton illustré
des enfants

PetzL Riki
et Pingo

par Wilbelro HANSEN

Le fameux J .  P. du commando des
copains de Suresnes est secrètement
amoureux de Mireille Bartounel.

(TV romande)

Les demoiselles
de Suresnes

Le 20 mars 1911, le cadavre d'un en-
fant , Andrei Iouchttnsky âgé de 13 ans
fut découvert dans l'une des grottes
de Loukianovka, un quartier de la ville
de Kiev en Russie. Le corps de l'en-
fant était à moitié nu et présentait 47
blessures plus ou moins graves à la tête,
au cou et sur le buste qui toutes
avaient été faites à l'aide d'un instru-
ment effilé... Le jour de l'enterrement
d'Andreï , des tracts furent distribués le
long du chemin qu 'empruntait le cor-
tège funèbre : ces tracts émanaient d'or-
ganismes réactionnaires « L'union du
peuple russe », et « L'aigle à deux tê-
tes », ils étaient ainsi libellés : « Chré-
tiens orthodoxes » :

Les juifs ont torturé Andreï Iouch-
tinsky jusqu 'à ce que mort s'ensuive.
Chaque année pour leurs Pâques ils tor-
turent de nombreux enfants chrétiens
afin de pouvoir mêler leur sang à la
pâte de leur « matzos » (pain azime)...

Ainsi huit jours seulement après la
mort de l'enfant la thèse d'un crime
rituel était émise. Cette thèse ne ral-
lie au début que peu de partisans mais
prit corps petit à petit et quatre
mois plus tard Mendel Beïliss, un ou-
vrier juif d'une briquetterie voisine de
l'endroit où le corps avait été trouvé
était inculpé de meurtre et arrêté...

(France I)

En votre âme et conscience: «L'AFFAIRE BEILISS»
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DE PLUS EN PLUS FORT...

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

mmf Ç-AV PRIX MARCHé
JBmgSéŜ mm COMMUN

AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

Côte
d'Azur

VILLA A LOUER
6 personnes, colline
juan-les-Pins, hors
du bruit. Vue splen-
dide sur mer. Prix :
Fr. 60.— par jour.

Libre dès le 1er
août.

Ecrire sous chiffre
AS 37186 F, aux An-
nonces Suisses S. A.,
ASSA, 1701 Fribourg
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mm m m S ara. M ** 24 J^ Ŵaaa>. HOIf/lfeS
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Le Locle

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre chère disparue,
nous exprimons notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour
la chaude et réconfortante sympathie qui nous a été témoignée.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un précieux
réconfort.
LA FAMILLE DE MADEMOISELLE BLUETTE ROTHEN.

LE LOCLE, le 2 avril 1968.

Profondément touchée et émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil , la famille de
MONSIEUR JULES GIROUD-FIVAZ
remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages, l'ont entourée durant cette pénible épreuve.
Un merci tout particulier à tous ceux qui ont visité leur cher disparu
pendant sa longue maladie.
La Combe-Dessus, La Brévine, avril 1968.

MONSIEUR ET MADAME JEAN-CLAUDE ROBERT-ARNABOLDI
ET LEURS ENFANTS

MONSIEUR EDOUARD DUBOIS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIËES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un:
précieux réconfort.

Repose en paix cher époux et papa.

So nimm denn meine Hânde bis an
mein seellig Ende und ewiglich.

Madame Schittll Hanna ;
Mademoiselle Danlelle Schittli et son fiancé Monsieu r Georges Tari, aux

Villers ;
Madame Winkler-Schittli et ses enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Mangeng-Schittli et leurs enfants ;
Mademoiselle Erika Schittli et son fiancé Monsieur Fausch Ueli, à Bâle

et Genève ;
Monsieur et Madame Karl Schittli-Suhner , à Allschwil , (Bâle-Campagne) ;
Monsieur et Madame Bibo-Kurth , à St-Gall ;
Monsieur et Madame Heinz Bibo, à Regensbcrg (ZH) ;
Madame et Monsieur Wally Pfitzner-Bibo, à Berlin-Est ;

Monsieur et Madame Gerda Hans Blanc-Bibo et leurs enfants, à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ewald SCHITTLI
leur cher et regretté époux , papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-
frère , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après quelques heures
de maladie, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er avril 1968.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 3 avril 1968.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Domicile mortuaire :

RUE DES CHAMPS 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tramelan: clôture à l'École professionnelle
La cérémonie de clôture de l'année

scolaire a eu lieu samedi dans la gran-
de salle du cinéma. Elle comprenait la
remise des certificats fédéraux de fin
d'apprentissage à vingt apprentis ven-
deurs et vendeuses. Officiels et invités ,
parmi lesquels le préfet M. Sunier , fu-
rent salués par M. Willy Jeanneret , di-
recteur et maire.

MM. André Meyrat , conseiller muni-
cipal , et Edgar Neusel , sous-directeur
du Technicum de St-Imier, se sont
adressés aux futurs employés leur fai -
sant remarquer que si la remise du di-
plôme est un aboutissement , elle est
également un nouveau point de dé-
part, et leur recommanda d'avoir foi
en l'avenir avec la volonté du succès.

Au cours du repas officiel s'exprimè-
rent M. Raoul Nicolet, président de la
commission, M. Marc Haegeli . député ,
le curé , M. Fleury, le pasteur, M. Char-
pier et M. Roland Choffat, président
de la Commission de l'Ecole secondai-
re , pour relever l'excellente préparation
donnée aux apprentis et le rayonne-
ment de l'école."

RÉSULTATS

1. Weber Maryse, Quincaillerie H.
Cuenin , Tramelan (5 ,6) ; 2. Jobin
Chantai , Mercure S. A., St-Imier (5.6) ;
3. Tschanz Yolande, Boucherie Tschanz
Frères, Tramelan (5,6) ; 4. Dubail An-
ne-Marie, Alunentation N. Paratte,
Tramelan (5 ,6) ; 5. Rufener Mireille,
Boulangerie Ed. Rufener . Tramelan
(5 ,3) ; 6. Hofstetter Lily, Sté coop. de
consommation, Tramelan (5,3).

Suivent dans l'ordre alphabétique :
Berset Pierrette, Chaussures Diana,

St-Imier ; Blanchard Micheline, Coo-
pérative TMB, Malleray ; Burger Rita ,
Alimentation J.-P. Leuenberger, Cour-
telary ; Delétroz Jacqueline , Coopérati-
ve TMB, Tavannes ; Desvoignes Fran-
çoise, Papeterie W. Froidevaux , Tra-
melan ; Froidevaux Jocelyne, Alimen-
tation Fahrny-Némitz, Tramelan ; Gi-
rardin Marie-Claire, Quincaillerie J.-P.
Girardin , Tavannes ; Houlmann Ginet-
te, Radio-TV J. Stolz, Tramelan ; Luc-
cione Liliane, Coopérative TMB, Ta-
vannes ; Neukomm Loni , Radio-TV E.
Schnegg, Tramelan ; Pécaut Yolande.
Sté coop. de consommation. Sonceboz ;
Pittet Jacqueline, Radio-TV J. Stolz .
Tramelan ; Rossel Michel , Sté coop. de
consommation. Sonceboz ; Schneeberger
Verena, Sté coop. Migros, St-Imier.

Une seule candidate a échoué, (ni)

Notre information de hier, au sujet
de la visite de M. Simon Kohler , con-
seiller d'Etat , concernait Tramelan. U
est vrai que dans la matinée de vendredi ,
M. Simon Kohler avait été l'hôte de l'E-
cole secondaire de St-Imier. D'où la con-
fusion pour laquelle nous prions nos lec-
teurs de nous excuser.

Cérémonie à l'Ecole primaire
La journée des examens, a été mar-

quée par une cérémonie en l'honneur
de M. Eric Dellenbach , pour ses 40
ans d'enseignement, et de Mlle Eme-
lyne Landry, qui compte 25 ans d'ac-
tivité. L'inspecteur, M. Berberat , était
présent, ainsi que les représentants
des autorités scolaires, municipales et
du corps enseignant. Rappelons que M.
Dellenbach a commencé dans l'ensei-
gnement dans l'ancien Tramelan-Des-
sous et que Mlle Landry fit ses prêt
mières armes à l'école de Montoz. (hi)

Rendons à Cesav...

A Lausanne

Hier, vers 15 h. 30, au chemin du
Bois-Gentil,- à Lausanne, la petite
Evelyne Vaccarenna, âgée de G ans,
s'est élancée à trottinette sur la
chaussée contre un camion qui l'a
brutalement renversée. . La pauvre
petite est décédée un quart d'heure
après son admission à l'hôpital.

(jd)

Des étudiants réclament
un véritable
service civil

1626 étudiants de toutes les uni-
versités suisses ont signé une lettre
ouverte au président de la Confédé-
ration pour «manifester leur insatis-
faction face à la condamnation que
notre société réserve encore aux
objecteurs de conscience au lieu de
leur offrir un véritable service ci-
vil». Ce service civil devrait permet-
tre «à tous les citoyens que leur
conscience et leur raison empêchent
de prendre par t à la préparation de
la guerre d'accomplir un service des-
tiné à lutter , si peu que ce soit , con-
tre la misère dans le monde et à
diminuer ainsi les déséquilibres qui
sont à l'origine de bien des con-
flits ». (ats )

Une fillette tuée
par un camion

CÉRÉMONIE DES PROMOTIONS.
— La cérémonie des promotions de l'E-
cole secondaire a eu lieu en présence
de nombreux parents et amis de l'é-
cole. Dans son rapport , M. Armand Go-
bât , directeur , passa en revue les prin-
cipaux événements de l'année scolaire
écoulée. Il souligna combien sont gran-
des les difficultés de recruter du per-
sonnel enseignant.

C'est ainsi que M. Bessire, ancien di-
recteur de l'Ecole secondaire, a dû
reprendre l'enseignement pendant un
semestre. Mlle Gigandet , qui entra en
fonction après les vacances d'été , quitte
Tavannes ce printemps et sera rempla-
cée dès la rentrée d'avril par M. R.
Gurtner, de Bienne. En automne passé,
on a salué l'arrivée de M. Keller, de
Bienne. D'autre part , Mme Fritschy, de
Tavannes, et M. Baumann, de Bienne,
ont accepté de faire des remplacements.
A tous ceux qui se sont dévoués au ser-
vice de l'école, le directeur exprima ses
sincères remerciements.

Au cours de l'année. 130 élèves ont
suivi les classes. Sur ce nombre, 9 sont
promus conditionnellement et 7 ne
pourront accéder à la classe supérieu-
re.

Vingt-cinq élèves ont achevé leur
scolarité ; 5 continueront leurs études
au gymnase de Bienne, 4 à l'Ecole de
commerce. 2 au Technicum de Saint-
Imier. Quatorze feront un apprentissa-
ge, soit dans le commerce, soit dans les
arts et métiers.

M. Merlet , président de la Commis-
sion d'école, s'adressa tout spécialement
aux jeunes qui terminent leur scolari-
té. Il remercia le corps enseignant pour
le travail accompli au cours de l'an-
née, (ad)

TAVANNES

LA VIE JURASSIENNE « LA VIE JURASSIENNE

M. suier, procureur ae aisinct, a
annoncé hier après-midi que Karl
Angst , négociant, âgé de 69 ans,
avait avoué vendredi dernier le
meurtre d'Arthur Hoffmann, com-
merçant zurichois, âgé de 59 ans.

Angst a tué Hoffmann d'un coup
de feu le 17 mars 1966 au soir, à
Oberhausen, en Rhénanie, et a jeté
le cadavre dans un égout, où il a
été découvert le 1er juin 1966. (ats)

Karl Angst avoue
le meurtre

d'Arthur Hoffmann

Faire- part deuil • Imprimerie Courvoisier SA

C'est un enfant qui a
provoqué l'incendie

C'est un enfant de 6 ans qui a
provoqué l'incendie qui a détruit
dimanche la ferme du Lieu-Galet,
à Develier . Imprudent, il avait
frotté une allumette alors qu 'il se
trouvait dans la grange. L'enquête
de la police est ainsi close, (jl )

DEVELIER

Lausanne

Mademoiselle Marguerite Nobs, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Rohrbach-Nobs, à Philadelphie , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Tissot-Nobs, à Montézillon , leurs enfants et j

petits-enfants ; [•
Madame Fernand Nobs, à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste et Julia Lalive-Nobs ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Nobs,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Germaine NOBS
sourcienne

¦
•'leur* chère sœur, belle-sœur , tante,• •parente, enlevée-*»letfrftffecttOri'le- 31

mars 1968, dans sa 67e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, mercredi 3 avril 1968, culte à la

chapelle du crématoire, à 11 h. 15.
Domicile mortuaire : !

Chapelle de Montoie, à Lausanne. i
Domicile de la famille-: Mademoiselle Marguerite Nobs, 35, Athénée,

Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR ET MADAME ROGER HALDIMANN-PERREGAUX
ET LEUR FILS PASCAL

AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchés par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs sentiments de reconnaissance émue.

Lausanne, mars 1968.

Le personnel de la
MAISON EDMOND KEHRER

fait part du décès
de sa chère patronne

Madame

Edmond KEHRER
:

dont il garder a le meilleur
souvenir.

L'ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS

Section de La Chaux-de-Fonds
a la douleur de faire part à ses
membre du décès de

Monsieur

Robert GYGAX
ancien président

Elle gardera de lui le meilleur
souvenir.

\u , Section
VjTjsfc|k7 La Chaux-

$j b3gÊ&L de-Fonds
fê BJ Llj  ̂ a le douloureux

i!BELJw^ «- £fy?v°ù" de faire
xS-^f ' p5rt à ses mem-

bres du idécès-;d<* "'

Monsieur Louis RUFER
entrée'au Club le 3 juin 1944

Il gardera de ce très cher collé- t
gue le meilleur des souvenirs i
car il s'est beaucoup dévoué pour
le Club.

¦ »!! ¦ *

La Direction de la
COMPAGNIE DES MONTRES MARVIN S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis RUFFER
ancien et fidèle collaborateur

qui a voué durant 40 ans le meilleur de lui-même à son entreprise.

Elle lui gardera un excellent souvenir.

La Brévine
C'est dans le calme et la confiance
en Dieu qu'est notre force.

Es. 30, v. 15.

Madame Rose Stauffer-Tschanz ;
Madame et Monsieur Eusebio Montero-Stauffer et leurs filles Catherine

et Christiane ;
Monsieur Michel Stauffer ;
Monsieur Hermann Stauffer , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame René Stauffer et leurs enfants, au Landeron ;
ainsi que les familles Stauffer, Pellaton , Matthey, Tschanz, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy STAUFFER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , le 1er avril , dans sa 56e
année.

LA BREVINE , le 1er avril 1968.
L'inhumation aura Heu mercredi 3 avril.
Culte à 14 h. 30, au Temple.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue contre

le cancer, cep. 20-6717.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire :

Restaurant National , La Brévine.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FAMILLE DE
MADAME BOLLE

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, se sont associées
à son grand deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS



« Les offres du président Johnson de dimanche soir n'entrent pas en ligne
de compte pour une solution du conflit vietnamien », dit-on dans les milieux
nord-vietnamiens, selon le correspondant de Pékin de l'agence japonaise
d'information, auquel on aurait rapporté que les troupes américaines

poursuivaient leurs attaques au Vietnam.

La possibilité d'une conférence
internationale sur le Vietnam, dont
toutes les modalités restent à défi-
nir, a été évoquée hier soir au cours
de l'entretien de 40 minutes que le
secrétaire an Foreign Office, M.
Michael Stewart, a eu, à sa requê-
te, avec l'ambassadeur de l'URSS,
M. Mikhail Smirnovsky. Officielle-
ment, on se borne à déclarer, au
Foreign Office, qui « le Vietnam a
figuré parmi les sujets discutés».
Cette discrétion est interprétée com-

me une indication de l'importance
que l'on attache aux contacts an-
glo - soviétiques dont dépend en
grande mesure l'évolution de la si-
tuation diplomatique.

A Whitehall, on attend en outre
de savoir si M. Triant, secrétaire
général de l'ONU — dont le rôle
dans un règlement de paix a été
souligné hier par le gouvernement
et par l'opposition — viendra com-
me prévu demain à Londres où il
aurait des entretiens avec le pre-

mier ministre, M. Harold Wilson .
Quant aux modalités d'une nou-

velle conférence internationale, on
étudie déjà à Whitehall les avanta-
ges que pourraient présenter une
réunion limitée aux combattants ,
aux deux co-présidents (Grande-
Bretagne et URSS) et aux trois
membres de la Commission inter-
nationale comme celle sur le Laos
de 1962 : 14 nations — les 9 qui
avaient pris part à la Conférence
de Genève sur l'Indochine en 1954
— les membres de la CIC et deux
autres pays voisins, la Birmanie et
la Thaïlande. Certains estiment ce-
pendant que toutes les grandes
puissances devraient y participer
mais, fait-on remarquer dans les
milieux compétents, on n'est qu 'au
stade préliminaire des contacts.

« Oui » à Kennedy
Le président Johnson a répondu

positivement à la demande du sé-
nateur Robert Kennedy qui désirait
rencontrer le chef de la Maison-
Blanche et discuter avec lui des di-
vergences politiques les opposant.
Le président Johnson a cependant

précisé qu'il n'est pas encore entré
en contact avec le sénateur de New
York.

65.000 réservistes
rappelés?

Dans les milieux proches du Pen-
tagone, on estime que le nombre de
réservistes rappelés sous les dra-
peaux (dans leur quasi totalité pour
l'armée de terre) pourrait atteindre
65.000 hommes. Ce rappel s'étendra
sur plusieurs mois et servira à ren-
forcer les effectifs d'unités station-
nées aux Etats-Unis qui ont dû
fournir des hommes pour le Viet-
nam.

M. Cabot-Lodge muté
à Bonn

Le président Johnson a annoncé
que M. Henry Cabot-Lodge, ambas-
sadeur américain à Saigon, va être
muté à Bonn, où il remplacera M.
George McGhee, qui occupe ce poste
depuis quatre ans et demi.

(afp, upi)

Le Nord-Vietnam ne répondrait pas positivement
aux offres faites par le président L. Johnson

UN EVENEMENT
p ar j our

*̂ ar̂ r̂ aw^ar̂ a*̂ ar̂ ar— -̂  v v ¦ v v v n

« Désescalade »
Le discours radio-télévisé, que

l'on peut qualifier d'historique, pro-
noncé par le président Johnson,
n'a pas fini de surprendre. Des ru-
meurs avaient, certes, circulé à
Washington, rumeurs ayant trait
à une éventuelle offensive de paix
américaine. Mais les observateurs
ne s'attendaient pas à de telles me-
sures. Partout dans le monde oc-
cidental , les réactions, quant à l'ar-
rêt des bombardements — sauf au
nord du 17e parallèle rappelons-le
— sont favorables. M. Johnson a
voulu démontrer qu'il avait fait le
premier pas, qu'il avait franchi le
Rubicon. Il a « amélioré » en quel-
que sorte, la formule de San-An-
tonio.

Avant de quitter la Maison-Blan-
che — un revirement de dernière
heure peut encore être envisagé
dans l'optique d'un éventuel arrêt
de la guerre — le chef de l'Exé-
cutif souhaite que son nom soit rat-
taché à une cessation des hostilités
dans le Sud-Est asiatique, et non
à la poursuite, voire à l'intensifi-
cation des combats. Alors que le
général Westmoreland — qui n'a
toujours pas de successeur officiel
— réclame de nouveaux effectifs
de l'ordre de 206.000 hommes, le
président US a précisé que les
« Etats-Unis doivent se tenir prêts
à envoyer environ 13.500 soldats
en renfort au cours de ces cinq
prochains mois ». On voit donc que
« LBJ » a surpris «son monde» et
décidé de faire le maximum afin
d'amener Hanoi à la table de né-
gociations.

Certes, la Maison-Blanche a été,
ces derniers temps surtout, l'objet
d'attaques répétées et souvent viru-
lentes. Même au sein du parti dé-
mocrate, une scission s'est fait jour.
De plus, dans la plupart des ca-
pitales, la guerre du Vietnam était
l'objet de manifestations continuel-
les. Les Etats-Unis en ont souffert.

Le double appel lancé tant à
l'URSS qu'à la Grande-Bretagne —
ces deux pays étant coprésidents
de la conférence de Genève —
aboutira-t-il ? On apprenait hier
soir que Londres avait déjà entre-
pris des démarches auprès du
Kremlin.

Il n'en demeure pas moins que
le président Johnson a lâché du
lest. Le monde reprend espoir.

M. SOUTTER

Accident d'autobus
à ioerrach

2 morts, 18 blessés
Deux personnes ont été tuées et

18 autres blessées, dont plusieurs
grièvement, dans un accident d'au-
tobus urbain qui s'est produit hier
matin à Loerrach.

Abordant une rue en pente, le
chauffeur du bus qui, selon la po-
lice, roulait à trop vive allure, per-
dit le contrôle de son véhicule. Ce-
lui-ci heurta à plusieurs reprises le
trottoir avant d'aller percuter une
maison et de se renverser. La plu-
part des voyageurs du bus étaient
des ouvriers qui se rendaient à leur
travail, (afp)

Les Belges ont voté pour la stabilité
Selon les résultats officiels des élections de dimanche, la Chambre belge
comprendra 69 députés du parti chrétien-social (catholiques) contre 77
en 1965, 59 socialistes (64) , 47 (48) du parti de la liberté et du progrès
(libéraux), 20 (12) de l'Union populaire (nationalistes flamands), 5 (5)
communistes, 12 (5) du Rassemblement wallon, front démocratique fran-

cophone (nationalistes wallons) .

Dès la publication des résultats
des élections législatives, le roi Bau-
douin a reçu au Château de Lae-
ken, le premier ministre du gouver-
nement démissionnaire, M. Paul
Vanden Boeynants et s'est entre-
tenu avec lui de la situation poli-
tique à la lumière de ces résultats.

Il ne fait pratiquement aucun
doute que c'est à M. Paul Vanden
Boeynants que le roi Baudouin fera
appel pour former le nouveau gou-
vernement. A part les voix qui sont
allées aux groupes extrémistes lin-
guistiques, le peuple belge semble
avoir dans sa grande majorité voté
pour la stabilité et la solution de
la querelle linguistique qui, à la
suite des incidents de l'Université
de Louvain, conduisirent à la dé-
mission des ministres flamands, puis
du gouvernement dans son ensem-

ble , et enfin a la dissolution du
Parlement.

Pourtant, l'avenir semble sombre
et on est en droit de prévoir que
le nouveau gouvernement aura de
grandes difficultés à assurer et cet-
te stabilité et la solution des pro-
blèmes linguistiques : avec ses 69
sièges, en effet , le parti chrétien-
social, déjà affaibli par une scis-
sion, ne dispose pas de la majorité
absolue à la Chambre des députés
qui compte 212 sièges, (afp, upi)Le succès ou l'échec de la conférence

monétaire des «Dix» dépend de la France

De notre correspondant à New York

Les économistes de l'Administra-
tion Johnson s'inscrivent en faux
contre les suppositions pessimistes
qui ont été répandues ces jours
derniers à Paris concernant la ba-
lance des paiements américaine.

D' après le bilan préliminaire, le
déficit sera non pas de 2 milliards
de dollars ou davantage, mais seu-
lement de 1 milliard 200 millions
pour le premier trimestre de cette
année , c h i f f r e  qui marque une lé-
gère amélioration par rapport au
trimestre précédent. -

Néanmoins, les spécialistes des
ministères intéressés prévoient qu'à
ce rythme, et en l'absence d'un ré-
tablissement énergique, le déficit de
3,6 milliards, enregistré pour l'an-
née 1967, atteindra 8 milliards à la
f i n  de 1968.

UN SURPLUS
Parmi les éléments qui fon t pen-

cher, dans un sens ou dans l'autre,
la balance des paiements, le com-
merce extérieur des Etats-Unis
n'o f f re  pas, pour le moment, de
perspectives rassurantes. Duran t les
mois de janvier et de février , les
importations ont augmenté dans
des proportions plu s considérables
que les exportations. Il ressort un
surplus de l'ordre de 340 millions
de dollars pou r les deux mois, som-

me très inférieure à celle de l'an-
née dernière pour la même période.
En projetant ces données sur l' an-
née dernière, la balance commer-
ciale produirai t un bénéfice de
2 milliards de dollars, soit moins
de la moitié du résultat de 1967
(4J2 milliards) .

L'accroissement général des
achats à l'étranger — par exemple ,
en janvier 23 % sur les importa-
tions françaises , 36 % sur les im-
portations allemandes — s'explique
en grande partie par la surchauffe
économique et par l'anticipation de
mesures protectionnistes. Les ten-
dances « restrictives » qui se sont
manifestées ces derniers mois au
Congrès et dans plusieurs branches
de l'industrie sont désavouées pa r
une large majorité et même fer -
mement combattues par les grands
chefs d'entreprise qui ont formé  le
« comité d' urgence pour le commer-
ce extérieur ».

PREOCCUPATIONS
Plus que jamais, la balance des

paiement s inspir e les préoccupa-
tions des milieux économiques et
financiers américains. C'est évidem-
ment là où le bât les blesse. Mais
si en privé les Américains qualif iés
reconnaissent que cette situation,
aggravée par la carence des auto-

rites, a largement contribue a se-
couer les bases du système monétai-
re international , la press e leur four-
nit , à l'occasion de la conférence de
Stockholm, un bon alibi pour dé-
placer la question. Résumée à l'es-
sentiel , l'anxiété des Américains
por te sur l'opposition de la France
à l'introduction « inconditionnelle »
des droits de tirag e spéciaux , au
même titre que l'or, le dollar et
la livre, comme monnaie de réserve
servant aux règlements internatio-
naux.

NOUVEL ELAN ?
Si de Gaulle essaie d'imposer des

termes qui dénatureraient le plan
approuvé, dans son principe, par
le fonds monétaire international ;
si M . Michel Debré insiste sur l'ur-
gence d'une réforme totale du sys-
tème né à Bretton Woods en 1944,
alors la réunion des « Dix » à l'île
de Lidingo court à un échec dont
les conséquences seraient très gra-
ves : nouvelle vague de spéculation
sur l'or, relèvement du cours, etc.
Au contraire un accord sur les
droits de tirage spéciaux, sans ré-
soudre tous les problèmes, a f f i rme -
rait la solidité occidentale et don-
nerait un nouvel élan à la coopé-
ration économique des p ays parti-
cipants .

Anne THINESSE

LE SENATEUR KENNEDY: <LA ROUTE
EST LONGUE JUSQU'À CHICAGO...»

Lors d'une conférence de
presse tenue hier après-midi à
New York , le sénateur Robert
Kennedy a félicité le président
Johnson pour sa décision «ma-
gnanime» de se retirer de la
course à la présidence .

En ce qui concerne la ces-
sation des bombardements sur
le Nord-Vietnam annoncée par
le président , le sénateur a dé-
claré qu'à son avis, la cause de
la paix pourrait être servie par
une «désescalade» plus marquée
et «des négociations avec tou-
tes les parties en cause» . Il a
déjà déc laré à plusieurs repri-
ses qu'il ne pensait pas que la
paix pourrai t être atteinte tant
que le Vietcong ne serait pas
invité à la table de négocia-
tions.

Robert Kennedy a ajouté que
le moment n'était pas appro-
pr ié pour qu'il commente en

détail les déclarations de M ,
Johnson.

En ce qui concerne le Viet-
nam, le sénateur a ajouté que
le besoin d'une solution négo-
ciée qui tienne véritablement
compte de la nécessitée pour
«tous les Vietnamiens et seu-
lement les Vietnamiens» de dé-
cider de l'avenir de leur pays
se faisait sentir» . J' espère que
l'action annoncée sera un pas
vers la paix» , a-t-ïl déclaré éga-
lement .

Répondant à une question le
sénateur a ensuite déclaré qu'il
ne pensait pas que la décision
du président Johnson de ne pas
se représenter faisait de lui le
nouveau président en puissance.
«La route est longue jusqu 'à
Chicago» , a-t-il commenté. C'est
à Chicago que va se tenir en
août la Convention nationale du
parti démocrate, (upi)

Le ciel deviendra très nuageux à
partir du nord-ouest et des précipi-
tations pourront peut-être déjà se
produire en fin d'après-midi sur le
pied nord du Jura.

Niveau du lac de Neuchat el
Hier, à 6 h. 30 : 429,27.

Prévisions météorologiques

Deux collégiens âgés de 16 ans
ont trouvé la mort en Bavière en
tentant l'ascension de la face nord
de l'Aiguille de Montgelas, dans le
massif de Latten. Les deux alpinis-
tes ont fait une chute de plus de
100 mètres. Selon les responsables
du secours en montagne les jeunes
gens étaient bien équipés, (afp)

Chute mortelle de deux
alpinistes en Bavière

Le chancelier Kiesinger a choisi
M.  Ernst Benda comme ministre de
l'intérieur, en remplacement de M.
Paul Luecke, démissionnaire en rai-
son du retard apporté à la réform e
électorale. Le chancelier aurait d'a-
bord o f f e r t  ce poste à M. Gerhard
Stoltenberg, ministre de la recher-
che scientifique , mais celui-ci aurait
décliné cette o f f r e .

Agé de 43 ans, M.  Benda , avocat
berlinois, est député chrétien-démo-
crate au Bundestag.

Il a été secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur sous l'autorité de M.  Luecke.
C'est grâce à l'action de M.  Benda
que le Parlement ouest-allemand a
voté la loi prolon geant jusqu 'à la f i n
de 1969 le délai de poursuite des cri-
mes de querre nazis, (upi)

Nouveau ministre
ouest-allemand
de l'intérieur

Un avion de sport a tué un hom-
me de 31 ans en volant en rase-
mottes. L'homme se trouvait sur
le terrain d'aviation de Bexbach,
près de Hombourg, en Sarre, lors-
que l'avion, peu après le départ ,
l'atteignit à la tête et le jeta à
terre. Grièvement blessée, la victi-
me a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital, (dpa)

Tué par un avion volant
en rase-mottes

Appelé en consultation, le corps
électoral dahoméen a adopté mas-
sivement le projet de constitution
proposé par la junte militaire et
qui doit le ramener à une vie poli-
tique civile.

Les résultats définitifs de ce scru-
tin donnent les chiffres suivants :
inscrits 1.118.468 ; votants 924.168 ;
exprimés 919.256 ; oui 846.521 ; non
7166. (upi)

Constitution acceptée
au Dahomey

une seconde secousse tenurique a
été enregistrée hier au Japon peu
après celle du matin, dont l'épi-
centre se situait à une centaine
de kilomètres à l'est de Miyazaki,
dans l'île de Kiou Siou.

La nouvelle secousse a, comme la
première, atteint l'île de Kiou Siou ,
et en particulier la ville d'Ohita.

Contrairement à certaines in-
formations, la première secousse a
fait un mort, un garçon de 23 ans,
que le séisme fit tomber d'une
échelle, et onze blessés, (upi)

UN ENFANT BRULE VIF
Un enfant de 3 ans a péri sous

les yeux de sa mère et d'un groupe
de témoins, impuissants, dans l'in-
cendie de la maison familiale, si-
tuée à Saint-Denis-de-1'HôteI (Loi-
ret), (upi)

Violent séisme
au Japon : un mort
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