
L'assassinat de Martin Luther King a touché tous ceux qui sont épris de paix

Harlem a été l'un des premiers centres des manifestations de violence
déclenchées par les Noirs américains à l'annonce de l'assassinat de Martin
Luther King. De nombreux magasins ont notamment été pillés et incendiés.

(bélino AP)

L'assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King a été annoncé au début
des bulletins d'information de la Ra-
dio soviétique. La nouvelle a été lue
au micro avec le ton solennel des
grandes catastrophes.

COPENHAGUE : «Le Dr Martin
Luther King ne sera pas oublié et le
meurtre n'arrêtera pas la cause qu'il
défendait », a déclaré le ministre da-
nois des Affaires étrangères.

BEYROUTH : L'assassinat du Dr
Martin Luther King a provoqué une
véritable stupéfaction dans l'ensem-
ble des pays du Moyen-Orient ara-
be. On le tenait pour l'une des plus
hautes personnalités morales actuel-
les.

GENEVE : M. Thant (dans un télé-
gramme à la veuve du pasteur) : « Je
suis bouleversé d'apprendre la per-
te immense que vous avez subie, et
je veux vous exprimer mes condo-
léances les plus sincères et vous ma-
nifester ma profonde sympathie ».

CITE DU VATICAN : Paul VI : «J'ai
été profondément affligé d'appren-
dre la mort du révérend Martin Lu-
ther King, dans des circonstances
aussi tragiques et aussi déplorables».

NEW DELHI : Mme Indira Gandhi:
« Cet assassinat est un recul dans la
quête de l'humanité vers la lumiè-
re. La violence a supprimé un des
plus grands hommes du monde »,

(afp, upi)

¦ D'autres détails sur ce drame figurent
en pages 14 et 24

Le 28 mars dernier , le pasteur Kmg
marchait en tête des manifestants
qui , à Memphis, protestaient en fa-
veur des droits civiques, (bélino AP)

Joséphine Baker a fait sa rentrée
à l'Olympia pour sauver « Les Mi-
landes », le domaine où vivent ses
douze enfants adoptifs, qui doit être
mis aux enchères le 10 mal pro-
chain. Anna Magnani , qui assistait
au spectacle , a tenu à féliciter la

vedette à sa sortie de scène.

(bélino AP)

Joséphine Baker veut
sauver «Les Milandes»

M. Cernik, premier ministre de Tchécoslovaquie
M. Oldrich Cermk vient d'être dé-

signé comme nouveau premier mi-
nistre en Tchécoslovaquie.

Par ailleurs, le « Plénum histori-
que » du comité central tchécoslova-
que s'est terminé par l'adoption à
l'unanimité du programme d'action
du PC et des résolutions qui char-
gent la direction du parti de pour-
suivre la réalisation du programme
de démocratisation, en veillant que
le mouvement de critique et tle con-
testations suscité dans le pays ne
puisse être exploité par des éléments
hostiles au socialisme, au parti et à
la classe ouvrière, (afp, upi)

M. Oldrich Cernik. (bélino AP)

La conférence
sur le Vietnam
peut avoir lieu
en Suisse
0 Lire en page 11 les déclara

tions de M. Spuhler

Le Queen Elisabeth, a été vendu à un groupe d'hommes d'af faires  américains
de Philadelphie pour un somme de plus de 36 millions de francs, (bélino AP)

Le Queen Elisabeth a été vendu

Le Conseil général du Locle a voté
hier plus de 5 millions de crédits
¦ Le compte rendu de cette importante séance

est en page 7

LE CAUCHEMAR AMERICAIN
La Commission présidentielle

américaine chargée d 'étudier les
troubles raciaux dans les villes, a
établi un rappor t — pas très bien
structuré — qui a été accueilli ,
pour autant que l' on puisse en
juger , c«.ec une indi f férence dé-
p rimée .

Et pourtant , le Président , le
Congrès et la nation américaine
devraient plutôt réagir à la
manière des gens d' une ville as-
siégée : les femmes coupant leurs
cheveux pou r en faire des cordes
à arc, les vieux prenant avec dé-
termination pla ce à côté des jeu-
nes guerriers et les enfants  s'a f -
fa ir ant  à porter du ravitaillement
aux hommes qui luttent sur les
remparts .

Car ce rapport , étayé tout au
long de colonnes de statistiques
irréfutables , brosse tragiquement
le tableau de « la conversion du
rêve américain en cauchemar»!

Les Etats-Unis ne sont pas as-
siégés , mais néanmoins dans une
situation des plus critiques, et
cela ensuite d'un problème tel
que la nation américaine n'en a
pl us connu depuis que les canons
de Sumter ont ouvert les hostili-
tés de la Guerre de Sécession .

De plus , malgré son sty le éner -
gique , et même émouvant, le rap-
por t de la Commission n'est qu'u-
ne timid e relation du problème ,
ne le montrant pas dans toute
son horreur . Cette horreur ressort
pleinement des statistiques sur ta
migration des Noir s vers le cen-
tre des villes , l'émigration des
Blancs vers les- banlieues cossues ,
donnan t un avant-goût de ce que
seront les grandes villes améri-
caines de l'avenir .

La capitale des Etats-Unis n'est
aujourd'hui qu'un immense ghetto
noir , lequel est à peine dissimulé
derrière la façade  blanche de
l' apparei l de l'administration f é -

dérale. Actuellement , Washington ,
avec sa population à 66% noire,
et Newark , avec plus de 50 %, sont
les deux villes américaines avec
de larges majorités noires . Mais
dans quinze ans, et probablement
même avant, on pourra ajouter
Chicago , la Nouvelle Orléans , St
Louis, ¦ Détroit , Philadelphie , Oak-
land , Cleveland , Richmond , Jack-
sonville , Baltimore et Gary à cet-
te liste . Et si l'on inclut les Por-
to-Ricains , qui ne sont guère
mieux lotis , à ce calcul , New York
et une demi-douzaine d' autres
grandes villes y auraient également
leur plac e.

Mais c'est dans la description
des conséquences de cette évolu-
tion que le rapport pèch e par ti-
midité. Il ne s u f f i t  pas de dire
« que la nation américaine tend à
Se diviser en deux sociétés , une
blanche et une noire , séparées et
inégales ». La nation américaine
évolue vers quelque chose de pire ,
si l'on peut imaginer pire .

Joseph ALSOP
Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Bien sur, un centime de plus sur

l'essence, ça ne nous tuera pas!
D'autant plus qu'avec un tigre ' dans

le moteur, ça ne ralentira même pas
l'allure de ceux qui déjà vont trop
vite...

En revanche on peut bien dire que
les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières, puisque tous ces centimes mis
ensemble feront au bout de l'année plus
de 25 millions de francs.

25 millions de francs c'est un chiffre.
Hélas ! Les avances faites par la Con-

fédération s'élèvent à plus de 100 mil-
lions de francs. En sorte que les droits
supplémentaires pour les carburants ne
comblent pas, de loin, le coût annuel
de la construction.

On est évidemment en droit de se
poser à ce sujet diverses questions. Car
dans ce domaine ce ne sont pas les
«si » qui manquent. « Si » on s'y était
pris plus tôt... « Si » on avait eu recours
à l'emprunt... « Si » on avait centralisé
le problème au lieu de le fédéraliser...
« Si » chaque ville ou chaque bourg
d'une certaine importance, quand ce
n'est pas chaque particulier, ne dres-
saient pas des obstacles ou ne fai-
saient pas son beurre à propos de l'iti-
néraire choisi... Bref , « si » on n'avait
pas attendu le renchérissement et voulu
ménager toutes les susceptibilités et
tous les perfectinnnismes, il est pro-
bable qu'en t%8 nous serions plus
avancés, et que cela aurait coûté moins
cher.

Mais on sait qu'avec des « si » on
mettrait Paris en bouteille et ferait
sauter le bouchon !

Ce qui n'empêche qu'en Suisse, où
l'on construit bien et beau, le con-
tribuable, lui . n'attend iamaîs pour
payer. Et si une chose apparaît nor-
male c'est qu 'en raison des dépenses
supplémentaires qu 'entraîneront les
tunnels routiers alpins, on en fasse
assumer l'entretien par le péage et iar
ceux qui les utilisent. Quitte à favo-
riser le Tessin.

Heureusement, il parait qu'on peut
s'attendre à une réduction progressive
des prix des carburants, relevés à la
suite de la guerre du Moyen-Orient...

Et quand Nasser aura enfi n rouvert
le canal de Sue/ , on nous paiera pour
remplir nos réservoirs...

C'est du moins ce que le taupier
affirme. Le père Piquerez.

La Cour suprême panaméenne a
jugé hier , par 8 voix contre une,
que le président Marco Robles était
le chef d'Etat légitime du pays.

L'Assemblée nationale , dominée
par l'opposition , avait en effet des-
titué le président Robles pour avoir
utilisé ses pouvoirs en'  faveur du
candidat de son parti à la prési-
dence, et elle avait nommé prési-
dent intérimaire, jusqu'aux élec-
tions, M. Max Delvalle , premier vi-
ce-président.

M. Delvalle et l'opposition avaient
annoncé d'avance qu'ils ne recon-
naîtraient pas comme valable la
décision de la Cour suprême, ar-
guant du fait qu 'elle n'avait pas le
pouvoir d'armuler une décision de
l'Assemblée nationale, (upi )

Qui es raison ?



Du «Petit Poucet» au «Vilain Petit Canard»

Il y a un p eu plus de trois cents
ans, c'était le 28 mai 1666, Charles
Perrault recueillait po ur la première
fois  une bien curieuse histoire : celle
du Petit Poucet. Il demanda aussitôt
au Breton qui venait de la lui rap-
porter : « Mais d'où tiens-tu ce ré-
cit ?» Le jeune homme, qui s'occu-
pait des chevaux du Roi, répondit,
après avoir hésité : « Je tiens ces
propo s de ma vieille nourrice bre-
tonne ».

L'oeuvre
d'un enfant

L'ouvrage parut en 1694 sous le
titre « Contes de ma mère l'Oye ». Il
était dédié à Elisabeth - Charlotte
d'Orléans et signé « Perrault d'Ar-
mancour ».

Que s'était-il passé entre-temps ?
Trois ans avant cette publication ,

Charles Perrault avait engagé une
vieille Bretonne qui excellait à ra-
conter des légendes. Elle avait pour
mission de surveiller et de distraire
son fils  pendant ses nombreuses
absences.

La servante eut ainsi l'occasion de
répéter toutes les légendes d'ogres et
de fées  qu'elle avait entendues en
Bretagne.

Quant au petit , il ne se lassait pas
d'écouter ces merveilleuses fictions
dans lesquelles les méchants rece-
vaient toujours le châtiment qu'ils
méritaient.

Or un jour, le père , c'est-à-dire
Charles Perrault, arriva dans la
chambre au moment où la Bretonne
commençait l'odyssée de la * Belle
au Bois Dormant ».

— Je continuerai demain, dit aus-
sitôt la bonne femme.

— Que non l s'écria Perrault , ce
qui intéresse mon f i ls  m'intéresse
aussi. Poursuivez...

Les merveilleuses légendes

Le récit terminé, il la pria de lui
en répéter d'autres. Finalement le
pèr e chargea son f i l s  de lui récrire
toutes ces petites merveilles. Per-
rault d'Armancour termina son re-
cueil au bout d'une semaine. L'ou-
vrage parut une année plus tard.

Il fau t  reconnaître, ici, que le père
n'a rien fai t  pour s'approprier le mé-
rite du fi ls .  La première édition ne
parut-elle pas sous la signature de
l'enfant ? Mais voilà-

Quand Perrault d'Armancour mou-
rut , des bruits se mirent à circuler :
le véritable auteur des Contes était
le père et non le fils...

Les frères Grimm
Les frères Grimm ont fait pour

l'Allemagne ce que les Perrault
avaient réalisé pour la France et ce
qu'Andersen réussira pour le Da-
nemark.

Jacques-Louis-Charles Grimm et
son frère Guillaume sont nés à Ha-
nau-sur-le-Main : le premier en
1785, le second une année plus tard.

En 1791, leur père fut  envoyé à
Steinau pour remplir les fonctions
d'amman. Jacques et Guillaume f u -
rent dès lors confiés à un précepteur
de fortune qui sut pourtant leur in-
culquer l'amour des bonnes lectures.

Quand le père mourut , ce f u t  la
mère qui dut s'occuper de la mai-
sonnée. En 1802, Jacques entra à
l'Université de Marbourg. Ses études
terminées, il accepta un poste d'aide
à la bibliothèque du Lycée Cassel où
il retrouva son frère.  Ensemble, ils

purent fouiller les livres d'histoires.
Bientôt, ils organisèrent leur travail:
l'un irait parcourir l'Allemagne pour
recueillir des légendes , l'autre dé-
pouillerait la moisson. C'est ainsi que,
petit à petit, naquirent les « Contes
des Frères Grimm ».

Le Vilain Petit Canard
C'est ainsi que l'on avait surnom-

mé H ans-Christian Andersen dans
son enfance. Comme le « canard » de
l'histoire qu'il a immortalisée, le pe-
tit Andersen était distrait et ne rê-
vait que d'aventures.

Né à Odense en 1805, il eut pour
père un cordonnier besogneux qui
habitait une maison lépreuse dans
un quartier populeux. Sur la table,
il manquait parfois  l'essentiel. Hans-
Christian f u t  d' abord placé dans une
fabrique , puis dans une autre. Il n'y
connut que des échecs. On le battait
pour des vétilles. On le chassait in-
justement en lui faisant supporter
tous les péchés du monde.

Un jour , déçu, il partit pour Co-
penhague avec l'idée de faire du
théâtre. Il y travailla d'abord com-
me garçon de courses. Mais, le soir,

il prenait sa revanche en écrivant
des poèmes qu'il allait o f f r i r  aux
journaux. Premières récompenses :

1 

il f u t  publié. On ne tarda pas dès
lors à le remarquer. La route du suc-
cès n'était pas loin. Ses meilleurs
contes sont les « Cygnes sauvages »,
« La Petite Sirène », « Le petit E l f e
ferme l'œil », « La Reine des Nei-
ges », « La Petite Fille aux Allumet-
tes ».

Maurice METRAL.

Le Do 31 E, doté de tuyères à poussée orientable et de 8 réacteurs de
sustentation a effectué son premier décollage vertical sur la piste
d'Oberpfaffenhofen, près de Munich. Cet appareil est à l'heure
actuelle l'unique avion de transport à décollage vertical existant au

monde.

Jet à décollage vertical

Car il doit être bien , clair pour
tout le monde que dans les pers-
pectives actuelles, la structure éco-
nomique et politi que future de ces
villes-ghettos sera totalement d i f -
férente de l'évolution de New York
et Boston (exemples cités par la
Commission) lorsque ces deux villes
ont acquis une majorité d'Irlandais
et d'autres immigrants pauvres. >au,
X I X e  siècle. .., . iLli> .. . . w, ,

Si des mesures massives, coûteu-
ses et urgentes ne sont pas pri ses
p o u r  améliorer le sort des citoyens
noirs, ceux-ci deviendront sûre-
ment, comme ils ont déj à commen-
cé à le fa i re, des racistes noirs p rê-
chant ta haine et la violence.

Les récentes élections portant des
Noirs, très capables, aux fonctions
de maire à Cleveland et à Gary

sont des événements qui devraient
rendre chaque Américain fier de
son pays . Mais des racistes noirs à
la mairie, c'est autre chose. Ce se-
rait en fai t , une recette pour la dé-
sintégration de ces villes.

La banque, les magasins de détail
et toutes les formes de commerce ,
les arts et les sports, ainsi que
les activités socio-culturelles émi-
greronï aussi vers les banlieues
blanche^. )j Cp mme.̂  le, j apporrt -l'indi-
que, l'industrie est dçjà en train
d'êmigrêr '"'rapidement™ & • * -

L'épouvantable vérité, c'est qu'au-
cun e f for t  et aucun sacrifice, aucun
investissement et aucune privation
ne seront trop grands pour écarter
ce cauchemar menaçant.

Joseph ALSOP

Copyright by Cosmopress, Genève. Re-
production, même partielle, interdite.

Le cauchemar américain

La chronique des gâte-français
Depuis quelque temps, de grandes

entreprises commerciales — bien de
chez nous, comme on dit ou à ce
qu 'on croyait — souffrent d'une
américanomanie galopante. Elles
publient dans nos journaux des
placards publicitaires où s'étalent
en lettres grasses, dans un contexte
à peu près français, des mots com-
me MARKETING, MERCHANDI-
SING, LEASING, HIT DISCOUNT
PARADE...

J'aimerais savoir quelle est la
réaction vraie, profonde, de mes
lecteurs, des gens du cru, Neuchâ-
telois ou Jurassiens, devant ces an-
nonces auxquelles la plupart d'entre
nous ne comprennent rien. Elles
me font l'effet de quelque chose
d'obscène, d'un viol de ma person-
nalité.

A ces commerçants qui . ont be-
soin les uns de mes capacités , les
autres de mes 'achats, je voudrais
dire : .<_ Ma douce langue natale,
c'est' ' le français. Si ' je" puis vous
être . utile, adressez-vous à moi,
chez moi, en français. Je me dé-
brouille en anglais à Boston (Mas-
sachusetts, USA) et à Toronto
(Ontario, Canada). Je ne le sais
pas au Val-de-Ruz qui est entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
entre le Val-de-Travers et le Jura.

'i i iiiiiiiiiiiiiiiiiimi i i ii ifflimiiiii i iiii iii i i ii i ii i i i imiiiiiiiii i iiiiiiimiiiiiii iiiiiffliiiiiiiiiiiiiii i i imi! !!1

Ma mère m'a appris que les gens
qui parlent en société une langue
que tous ne comprennent pas sont
de grossiers manants. J'ai le senti-
ment qu'elle avait raison. »

Nos entreprises commerciales et
industrielles ne peuvent-elles s'ef-
forcer de nommer en français les
méthodes qu'elles empruntent à
l'américain ? Notre maison ne re-
culant devant aucun sacrifice, com-
me dit le héraut de la foire, nous
leur donnerons ici gracieusement
une consultation relative à « mar-
keting » et à « merchandising ».

Les Anglo-saxons donnent à
« marketing » un sens très large
qui englobe tout ce qui concerne la
vente d'un produit. Le « marke-
ting » est la, recherche des straté-
gies commerciales les plus effica-
ces, et - le contrôle des opérations
lancées en exécution de la stratégie
choisie. Les Français snobs qui uti-
lisent ce terme lui ont conféré un
sens plus étroit.

On parlei-a donc en français de
commercialisation pour le sens lar-
ge, et de techniques commerciales
ou stratégie commerciale pour le
sens restreint.
:l|[||l!l!!!l!!!!!!!!l!l!llllll!!l!l!llll!ini!ll!!i:!lin!lllll!ll_im[|imi[!l!!!a!!:i!!n!ll![!n[!lll!»innni

L'expression étude du marché j
correspond à « market research »,
qui ne correspond qu 'à une partie |
du « marketing ». Il convient tou- |
tefois de noter que « marketing » I
est parfois employé abusivement |
en Amérique du Nord avec l'ac- 1
ceptation d'écoulement (des pro- |
duits) et même de vente. |

Le « merchandising » est une des j
fonctions du « marketing ». U étu- 1
die les problèmes de création, d'à- j
mélioration, de présentation et de |
distribution des marchandises d'à- |
près l'évolution des besoins.

On peut donc traduire ce mot |
par les termes de techniques mar- jj
chaudes. ï

Ce n'est pas sans regret que je 1
vois Electricité Neuchâteloise SA, • §
entre autres, recourir au terme de 1
•t leasing » pour proposer atf pu- • 1
blic une location d'appareils qui I
comprend les frais d'entretien et > j j
de réparation. p

Faudrait-il faire partie du club 1
des gâte-français pour réussir com- g
mercialement.

Eric LUGIN.

MARKETING» - «MERCHANDISING »

BULLETIN DE BOU RSE
Cours du 4 5

NEUCHATEL
Créd. FoncNch. 740 d 750 d
La Neuch. Ass. 1475 o 1400 d
Gardy act. 295 o 295 c
Gardy b. de Joe 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 8850 d 9000
Chaux, Ciments 530 d 530 d
E. Dubied&Cle 2200 o 220O o
Suchard « A » 1900 d 1925
Suchard « B » 12700d 12400d

BALE
Clm. Portland 4750 4750
Hoff. -Roche b j IlOOOo 109250
Echappe — —
Laurens Holding 1800 o 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 390 d 390 ex
Charmilles 1170 1145
Physique porl 1145 1140
Physique nom 1005 1015
Sécheron port 400 410
Sécheron nom 330 d 325
Am. Eur Secur 155 —
Bque Parts P-B 212 212
Astra 2.80 2.80
Electrolux 178 d 176 d
S.K.. F 223%d 214
Méridion Elec. 16.70 16.70

LAUSANNE
Créa, * vaudois 925 920
Cie Vd. Electr 555 d 560
Sté Rde Electr. 420 410
Suchard « A »  1925 1900 d
Suchard c B > — 12400
At. Mec. Vevey 700 680 d
Cftbl Cossonay 3200 320O
Innovation 348 338 ex
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma 8 A 3850 d 3875

IN |  .11 u 5 avril 4 avril 29 mars

R nu P^ l P R  industrie 299.5 298.1 307.4
b U UK b l tK  PUiance et assurances 205.1 206.5 210.0

. DE LA S B  S INDICE GEN ERAL 264.1 263.7 270.9

Cours du 4 5
ZURICH
(Actions suisses

Swlssaii port. 960 995
Lwlssalr nom. 785 805
Banque Leu 2145 2150
U. B. S. 3975 3950
S. B. S. 2650 2585
Crédit Suisse 2950 2940
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1850 1860
Bally 1430 1410
Bque Com. Bâle 270 d 270 d
Cont) Linoléum 1080 d 1075 d
Electrowatt 1670 1670
Holderbk port. 443 436
Holderbk nom. 390 385
Indelec 1300 1305
Motor Columb. 1380 1380
S AEG 1 — 90 %d
Metallwerte 735 730 d
Italo-Suisse 216 217
Helvetia Incend. 1100 o 1050 d
National e Ass. 5525 o 5600 o
rteassurances 1835 1805
Wtnlerth Ace. 962 960
•iurich Ace. 5475 5450
Aar-Tesstn 925 910
Brown Bov. cA» 2590 2620
Saurer 1580 1560
Ciba port. 7750 7800
Ciba nom. 6240 6250
Fischer 1135 1100
Geigy port. 13100 12700e
Geigy nom. 5300 5390ex
Jelmot 835 ex 845
Hero Conserves 4940 4925
Landis & Gyi 1320 1315
Lonza 1420 [425 ex
Cilobus 3800 3700 d
Mach OerUkon — —
Nestlé port. 3025 3015
Nestlé nom. 1990 1995
Sandoz 6825 6830
Aluminium port . 8175 8300
Aluminium nom 3825 3825
Suchard « B » 12400 12450
Sulzei 4230 4240
Ourslna 5325 5300

Cours du 4 5

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 103V. 99%
Amer. Tel, Tel. 222% 216%
BalMm. & Ohio — —
Canadlan Pacil 203 202 %
Cons. Nat. Gas. 123 122
Dow Chemica) 362 364
E. 1. Du Pont 673 672
Eastman Kodak 633 624
Foru Motor 235 234
Gen Electric 390 391
General Foods 324 321
General Motors 357 349
Goodyear 215% 214
I. B. M 2775 2740
Internat. Nickel 479 472
Internat. Paper 120% 120
Int. Tel St Tel. 225 224
Kennecott 175% 175
Montgomery 125% 128
Nation Distill. 169 166
Pac. Gas. Elec. 142% 142%
Pennsylv RR. 299% 298%
Stand OU N J. 304 303
Union Carbide 182% 181%
O.S. Steel 167 169
Woolwortb 102% 102
Anglo American 250 254
Cia H.-Axg. EL 34 33%
Machines Bull 69% 71%
Hidrandlna — —
Orange Free St 72% 72%
Péchlney 191% 189
N V Philips 159 157%
Koyal Dutch 190% 190
AUumett Suéd. — —Unlievei N V 148% 148
West Rand 80 83
A. E G. 562 565
Badlsche Anllta 263% 265
Degussa 663 663
Demng 399 395 d
Farben Bayer 222 221%
Farbw Hoechst 287 288%
Mannesmann 166 167%
Slem St Halsfce 326 238
Thvssen-HOtte 229 230

Cours du 4 5

NEW ÏORK
Abbott Laborat. 46V» 47'/»
Adttressograph 61'/» 60%
Air Réduction 29% 29
Allied Chemical 35 34V»
Alum ot Amer 71 70
Amerada Petr . 83 82̂ 8
Amer Cyanam 23% 23%
Am Elec Pow 34"/» 34%
American Expr 61b 61%b
Am. Hum Prod 57 57%
Amer Hosp Sup 79 80
Americ. Smelt 68 68%
Amer. Tel Tel. 50'/. 50
Amer Tobacco 30'/s 30'/s
Ampex Corp 31% 31%
Anaconda Co 41 41 v»
Armour Co. 34% 34%
Armstrong Cork 68 67»/8
Atchisun I'upek 27% 27»/»
Automati c Ret 86% 87
Avon Products 126 126
Beckman Inst. 59% 59%
Beb & Howeil 77% 77
Bethlehem St. 29V» 29%
Boeu 66*/. 68%
Bristol-Myers 69% 69%
Burruugn 's Corp 197 194k
CumpDell Soup 28'/« 28%
Canadlan Pacit 46 46%
Carrli . Corp 70% 70%
Car ter Wallace 13% 14
Caterpillar 40 39%
Ceiane. ' Corp 51% 52%
Cerro Corp 41% 40v8
Cha Manhal. B 69 70'/_
Chrysler Corp. 62% 62
C" ' Financial 35-/» 36V»
Citles Service 47% 47
Coca-Cola 134% 135'/.
Colgate- Palmoi. 39% 39%
Coiumbia Broad 50>/« 51%
Communw __d 44'/» 45%
Consul Edison 33% 33'/ 8
Continen tal Can 51-V B 51%
Continental OU 69 68%
Contro) Data 141% 139%
Coru Products 37 36%
Corning Glass 3397a 339
Créole Petrol 36>/_ 36V.
Deere 49 47%
Dow Chemica) 83'/» 82%
Du Pont 156 156
Eastman tiodaK 145% 142%
f'alrch Caméra 76^/» 77'/»
fédérât Upt 8t 75'/» 75*/»
e'Iunat i Power 65% 65-V.
Ford Motors 54'/» 54
Preeport Sulph. 63% 63»/»
Gen. Dynamics 46v« 46</,
3en.E_eotrlo. 90 89%

Cours du 4 5

NEW ÏORK (suite.

(j-eneral Foods 75 74Vs
General Motors 81% 80V»
General Tel. 40% 40Vs
Gen. Tire, Rub. 24 24%
omette Co. 52% 52V»
Ooodrlch Co 61 % 607s
Ooodyeai 49% 48V»
GuJl Oil Corp. 77'/ 8 76%
Hein2 43% 43%
Hi wl. -Packard 75 73
Homest. Mining  54Vs 56
HoneyweU Inc. 119% 115V.
Howard Johnsor 35Vs 34'/i
l. B M 637% 630
Intern Flav. 61 60%
In tern Harvest. 32% 32%
Internat Nickel 109% 108%
Internat Papea 28 27%
Internat I'ei 52 52%
Johns-Manvllle 63'/8 63</8
Jon <5_ L-aughi 485/8 48Vs
KLalser Aiumln 43 ¦¦ 42Vs
fciennec Copp. 40% 39V»
fcierr Me Oee OU 125% 126
L_Uly (EU) 98%b 100%b
-Jtton Industi. 68 64%
.j ockheed Alrcr 53 /̂ 8 5378

..orlUar j  48V„ 48%
joiusiana Lana 58'i 58Vs
Ma m. Copper 61'/s 61%
Magnavox 47'/. 46%
McDunnel-Uoug 47î/8 48
Me Oraw Bill 44% 44%
Mead Johnson — 222
Merk & Co. 84 83'/s
Minnesota Min 90% 89%
Mobil Otl 44% 44rVa
Monsanto Co. 42>/ 8 41%
Montgomery 30'/s 29'/»
Motorola Lnc. 128'/» 125%
National Bise 46M , 46'/»
National Cash 126'/» 124%
National Uairy 36'/ 8 37
National UlstUl 38 . 37^/s
Ni. tlonal Lead 62V„ 63
New York Centr 331/. 33%
Nortb Am. Avla. — _
Olin Mathleson 33 ', 33o/8
Pac. Gtu. & EU. 32' ,. 33
Pan Am. W. AU. 23 22%
farke Davis 26-v. 25%
Pennsylvan RR 69'/. 72%
PflZ- r <S_ Co 64'/» 64-V»
PLelps Uoage 62v» 62%
Philip Morris 48% 48%
PhUlips Petrol 59'i 58V8
Polaroid Corp 108'/» 104%
Proct «S. GHTTI D W 91'/» 90
Aad. Corp. Am. 50'/» 50V»
.lepubllc Steel 41'/. 41V»

Cours du 4 5

NEW ÏORK (suite)

Revlon lnc. 83 82%
-ieynolds Met. 42 41%
Reynolds Tobac. 40% 40V»
K.ich.-Merrell 77 78%
Rohm-Haas Co. 77% 78
Royal Dutch 453/8 45%
Schlumbergei 82% 80%
Searle (G D.) 48% 48%
Sears, Roebuck 65V» 64%
Shell OU Co. 62V» 61%
Sinclair Oil 82 80%
Smith tO Fr. 45*/» 45%
South. Pac. 27V» 27
Spartans Ind 20 20%
Sperry Rand 537» 52V»
Stand OU Cal. 61%
Stand OU ol 1. 53%
Stano OU N J. 70V»
Sterling Drug 48%
Syntex Corp. 62%
Texaco 76%
rexa± GlUI Sul 116%
l'exas Instrum 99V»
Texas U tUltles 51%
Trans World AU 41'/s
Jnlon Carbide 41V»
Jnion OU Cal 60%
Jnlon Pacil 38v_
Jnlroyai lnc. 47%
JnJted Alrcraft 72'/»
Jnited Airlines 46%
J.S. Gypsum 73%
J. S. Steel 39V»
Jpjohn Co. 46%
A/arner-Lamb. 44'/»
.Vestlni. Elec 70
JVeyerhaeuseï 42V»
Woolwortb 23%
ierox Corp. 263 %

Cours du 4 5

NEW ÏORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 872.52 865.81
Chemins de ter 224.10 223.9(
Services pubUcs 123.53 1235!
Vol (mlUlers) 14.340 12571
Moody'e 362.30 361.7C
Stand * Poors 102.36 101.6 .

* Dem. Otlw

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.20 10.55
DoUars U S A  4.30 4.35
Francs ûelgts 8.55 8.80
Florins nollana 118.50 121.—
Lire, italiennes -.68 -.70%
Mark.'- allem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
Schillings aut! 16.60 16.90

Prii de l'or

Langui tkg fin) 5170.- 5230.-
Vreneu i
Napoléon !
Souverain onc
Double Enele I

• Lies cours des omets s'en
tendeni pour les petlta mon-
tants fixés par la convention
locale

Youngst Sheet 34
Zenith Radio 62% ^S\Communique  par : / O \

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES W
f unOi ae Placement Pri t j illuiei. u'uurt Liurs oounic

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

AMCA $ 401.— 380.— 382.—
CAWAC $0 687.50 650.— 660.—
D_ !_r.AC Fr. 8. 93.50 88— 90.—
-JSPAC Px 8. 140.50 . 133.50 135.50
ÙUKl'i Fr. 8 163.— 158.— 160 —
fONSA Kl s. 476 — 464.— 467 —
l' KAi\cri  t ,  s. 102 — 96— 98 —
JKKivi n fi s. 128.— 120.50 122.50
ITAC Ft 8 193.50 186.50 188.50
SAF1T Pr a 239.50 227.-»- 229.—
3IMA Fr. s. 13P0.— 1370.— 1380.—
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Un ancêtre
toujours jeune...

De tous les fromages ou à de l'emmental,
suisses, le sbrinz est il est la clé des soufflés
celui qui jouit de la plus ultra légers,
ancienne et de la des gratins sans
plus riche tradition. fils! Servi en rebibes
Au XV e siècle déjà, ou en copeaux, c'est
il existait un commerce à l'apéritif un amuse-
régulier de sbrinz gueule peu commun et
entre la Suisse et l'Italie: les fin-becs trouvent
les meules, pesant maintes autres occa-
entre 25 et 40 kilos, sions de s'en délecter,
passaient le
Gotthard à dos de |_e véritable sbrinz
mulet et c'est de cette suisse est très apprécié
époque, probablement, dans ]e mQnde entier,
que date le surnom aussi chaque meule
encore donné dans est-elle rigoureusement
le Tessin de fromage contrôlée, par des
«sulle spalle» (sur spécialistes,avant d'être
l'épaule); cette appel- mjse sur [e marché.
lation est devenue
«Spalenkase» dans son .̂ _S>Ipays d'origine. La >̂ ;* _̂n«___l̂ \.croûte du sbrinz est M ffi » Bh>>. T*.
dure, lisse et sa couleur f̂ J?à 18. IB__ f^
est d'un jaune doré _^J HEm S. - "..m |<l

•v pouvant aller jusqu'au en fl£S ;.- ,,~- : '-;''§a 11!
) brun-noisette. Sa pâte «I W& : ¦ JJ

ivoire tire parfois sur 
+*~Z&i ' - :; '¦''¦ '- '•*(/ j f f  r*.

le jaune-or; bien mûre, ^̂ w .''"' .*•'J|'WàÊy ^̂
elle est cassante, v'Ŝ ^ f̂ ^^>f>presque friable. Son ^*_t_.ri • _r^V^
arôme est particulière- ^«"ll/M *̂
ment riche, bien que
discret.

Du fait de sa lente
maturation (1Vz. à Vin blanc et sbrinz
2 ans), le sbrinz, très (rebibes ou copeaux
digestible, est assimilé servis dans une coupe
par les estomacs les ou sur une planchette
plus sensibles. Les de bois), voilà un
emplois de ce fromage plaisant apéritif! Et,
sont fort divers?.,•-•: - pour épater vos amis,
aussi est-il regrettable présentez-le en
que la plupart des- floconsl Vous trouverez
consommateurs ne du sbrinz en copeaux
reconnaissent que sa chez votre marchand
qualité de fromage de fromage ou les ferez
râpé. Pourtant, vous-même, à l'aide
mélangé à du gruyère d'un couteau à éplucher.

SohWj ^Sohnsï
MJf M ét%m * fm\f W ^%MÊES. m- tâmm T mk mj &mmimSÉ IB " Imfl _Ul -¦ mJHvBI PPM__ _̂HM j m

Gianz wachs
Brillant Clair Cire Limpide

K,,t Entrefer - - wË[- f / .^̂ ^̂ ^̂ S^S

__-__*****""*
i*'">̂  ______________Mfe L̂-\W V_____________ ĵ ^Lmk Ihni __—J

\ ^̂ ^̂ Tk 1 % V _h_M_^ _̂B_ff̂ ™ *  ̂"* 0-\ —*~-~~~~~~~~^
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Deux autres produits de qualité:
FORCE pour votre four

PRONTO au citrowax pour épousseter
seulement 3.90

( Ĵohnson
,]W Z 1 

PÏSCIMÏ
n'entreprenez 

^

sans demander les JPK|"
conseils gratuits m/frÂde nos techniciens WUItf
en retournant le coupon \_ . W?
cNessous£ fjjhn SdiÈÉït?L~
\ 5.R0UTE DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27 j

Nom: Tel:

Adresse:
: No postal: Localité:

— . 
,\ -_. A louer mcichi-

^̂ ^̂ """"̂  \ nés à écrire, à

y
^ 

\rtVl® \ calculer, à dic-
\ |K 

^̂
»̂*""" ter, au jour , à la

\̂ 0**̂  ̂ semaine, au mois

¦ chez Reymond , lél. (039) 3 82 82, rue
i de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

MAGASIN
À LOUER

magnifiques locaux sur avenue Léopold-Robert , gran-
des vitrines, surface d' environ 400 m2. Libre dès le
1er juillet 1968. •

Ecrire sous chiffre MX 7428, au bureau de L'Impartial.

METTEUSE
EN MARCHE
est demandée à do-
micile. Production
300 à 400 pièces par
semaine. — Télépho-
ne (039) 2 03 29. Ur-
gent.

CI ._ r_T_ l IC M'AlfET T Q « Q JMMT^.. renseignez-vous sur le nouveau
di WUS> ra MVC&i 

TaBffmodèle Valiant , une voiture

ENCORE m^ 4Wf mocierne Q Lli allie les Progrès de la
^_ _ _i_,_ _ _ . _̂at - h technique américaine 

et le 
travail

"i^rr - PROSPEwTUSjtëjffajWy artisanal soigné du montage suisse en

^IJR LA VALIANT 4» r _r£W une . conduite remarquablement euro-Jwn ¦"** w*__ili#*B- . JAW péenne.(MONTAGE SUISSE)«pf

^̂ L ^^TELÉPHONEZ AU 
©39 

/ 
318 

23
SpOrting Garage Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

__———_________________—-—_—_——___.——_—————_-—
Je cherche deux

. serruriers
- Etrangers acceptés.

Bons salaires. — Se
présenter chez Ser-
rurerie Pascal Mo-
nacelli , Progrès 99 a
ou tél. ( 039) 3 34 " .0 YJWItmtnuim ' '-yvV!̂  ̂3 . " " jL * _____é___I______^^^^^ v. _B__k

v\0^^^^^  ̂
vBaJË9ff 

*5vTa ^_3_k

î  ̂ TRÈS IMPORTANT
L'UNION de ces deux grandes marques

vous offre une machine qui surclasse tout ce que l'on connaît !
Echange de toutes marques, au plus haut prix :

Agence officielle :
A. GREZET, NEUCHATEL, Seyon 24 a, tél. (038) 5 50 31

Dépositaires : La Chaux-de-Fonds, Magasin R. Dénéréaz , Parc 31 bis
Le Locle, Au Vieux Moutier, rue Daniel-JeanRichard !

! : — f

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 83. ,

¦ 
Horloger
qualifié , entrepren-
drait posage de ca-
drans et terminages
tous calibres à do-
micile.

Faire offres sous
chiffre D F 7124, au
bureau de L'Impar-
tial.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon cotisait:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohnen Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus da 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

. Localité.- 1/337

A louer à l'année au bord du lac
de Morat , évent. pour vacances

un logement neuf
2 pièces, confort , avec terrasse.
Tranquillité. Situé au soleil levant.
Téléphone (037) 71 29 79.

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous- •
travaillons rapidement, bien et à des
prix modiques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

Institut pédagogique
^^^^^^^  ̂ jardinières d'enfants "
I institutrices privées

LCo Contact Journalier
avec les enfants,

ITlic Placement assuré
U/J |N des élèves diplômées.
C 

, LAUSANNE
IlltmO Jaman 10
lUllllO Tél. (021 ) 23 87 05
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f |djj ln' sur ]*_! prix de ses concurrents, qiT™

n avri
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Le lapin de Pâques blanc
Af onsieur le Président ,
Dimanche passé à déjeuner , nous

avons parlé de Pâques. Alors , j 'ai de-
mandé à mon papa si je  recevrais d?
nouveau un lapin blanc de la Migra.

Alors il m'a dit que la Migro ne
vendait plus ces lapins , parce qu 'ils
prenaien t vite un goût ronce. Mon pa-
pa doit savoir ça, puisqu 'il est à la
Migro.

Mais à la boulangerie et à la Coopè ,
il y a maintenant des lapins en cho-
colat blanc. Alors je ne sais pas pour-
quoi ceux-là ne deviennent pa s rances .
Mon papa m'a dit qu 'il ne savait pas ,
et. que je  devais écrire moi-même à la
Migro .

Oeufs frais, O
importés , de poids moyen.
Maintenant à un prix d'avant-guerre
invraisemblable :

1 douzaine, 1 franc !
(2 cartons bleus de 6 pièces)

Le lap in de Pâques s 'en réjouit I

Vous pourrez peut-être rm répon-
dre ?

Avec mes salutations cordiales.
Urs Schellenberg.

Cher Urs,
Si tu es allé un de ces derniers

jours dans un magasin Migros , tu au-
ras certainement vu que les lapins de
Pâques blancs y sont maintenant ar-
rivés . Tu te demanderas sûrement
alors pourquoi les lapins bruns étaient
là avant les blancs. La raison en est
simple : le chocolat blanc est fa i t  pra-
tiquement de beurre de cacao seule-
ment , et ne se conserve pa s aussi
longtemps que le chocolat normal
brun. C' est pour que ces lapins de Pâ-
ques soient donc encore frais  et de
goût agréable , que nous avons attendu
le plus longtemps p ossible avant de les
fabriquer et de les distribuer dans nos
magasins.

Il n'zst donc pas encore trop tard ;
tu peux trouver maintenant ton la-
pin de Pâques blanc à la Migros.

Reçois nos meilleures salutations, et
bon appétit I

Ta Migros.

La machine a vendre
Rendre le travail moins pénible et

monotone , permettre à chacun de dis-
poser du temps et des moyens de se
cultiver , voilà deux aspects importants
du progrès.

A ce progrès s'oppose très souvent la
routine des habitudes. Si l'on ne voit
plus guère de terrassier manier aujour-
d'hui la pelle et la pioche, il existe
encore beaucoup d'activités plus ou
moins pénibles, pour lesquelles on a
de la peine à trouver du - personnel, et
que l'on devra simplifier et mécaniser
progressivement. Cette évolution con-
cerne aussi le commerce. Nous devrons
en arriver à ce qu 'un supermarché ne
compte plus qu 'un très petit nombre de
conseillères de vente , les clients pouvant
faire leurs achats librement et typer
elles-mêmes sans recourir aux services
d'un nombreux personnel. Pourquoi ne
pas imaginer que les gondoles de pré-
sentation seront remplacées bientôt par
les palettes chargées de produits et
amenées directement du dépôt , rédui-
sant la manutention et la présentation
à presque rien. La technique aura rem-
placé la partie fastidieuse du travail ,
et les conseillères de vente auront alors
un métier plus passionnant que les
secrétaires et les hôtesses. Car c'est un
métier vraiment beau et utile que de
conseiller la ménagère.

Mais pour en arriver là , il faut,  que
nos coopérateurs et nos clients collabo-
rent avec nous , en assurant le succès
des techniques nouvelles dans les maga-
sins, et en surmontant les bonnes vieil-
les habitudes. Seul , le libre service de
plus en plus poussé nous permettra de

maintenir les prix bas, car grâce au
libre service, le client nous permet d'évi-
ter la hausse des frais de personnel dans
les frais généraux. Il faut donc que nos
clients s'adaptent à la technique, qui
élimine des postes à la fois coûteux ,
pénibles et monotones, et qu 'ils accep-
tent avec bonne grâce de faire leurs
achats dans des magasins où la simpli-
cité du service est un facteur de baisse
de prix , de rapidité dans les achats, de
plus grande liberté de choix.

Nous avons toujours cherché à rac-
courcir le chemin de la production au
consommateur. Mais le consommateur
doit aussi parcourir lui-même une petite
partie du chemin. Et si nos magasins
deviennent des machines à vendre, tan t
mieux ; il restera toujours pour notre
personnel des tâches intéressantes que
la machine ne peut pas accomplir. C'est
à cela que doit mener le progrès et la
technique dans le commerce ; et la tech-
nique ne doit pas faire peur ; il faut
seulement savoir s'en servir , pour mieux
servir.

Café de fête
Un mélange supérieur , choisi parmi
les sortes les plus exquises pour obte-
nir un arôme de café parfait.

Offre spéciale : i L j. ¦ ¦
le paquet de 250 gr. r"GR°.S

seulement 2.— n_!tt_D
(au lieu de 2.50) MOU»

Un jus de raisin pas comme les autres
Qui ne les connaît pas, ces amateurs

de grand crus , qui hument leur verre
d'un air extasié, qui contemplent lon-
guement la couleu r d'un vin , qui le
dégustent lentement , à petits coups ?
Ces vrais amis du vin , à l'idée que l'on
puisse boire sans y prêter toute son
attention , ou perdre le sens de la me-
sure, se révoltent , tout autant que des
abstinents convaincus. Ceux qui pré-
fèrent le jus de raisin au vin auraient
beaucoup à apprendre de ces fins dé-
gustateurs. Car tout comme on relève
de grandes différences de qualité et de
goût entre les vins, on doit aussi dis-
tinguer un jus de raisin d'un autre.
D'un plant noble dans le terroir qui lui
convient , on peut attendre non seule-
ment un bon vin , mais aussi un bon Jus
de raisin .

Pourquoi alors n 'y aurait-il pas de
passionnés, ou tout au moins de con-
naisseurs des jus de raisins , tout comme

pour le vin ? Poux eux , Migros a mis
au sommet de son assortiment un moût
non fermenté digne de figurer sur la
table des grands jours. Sa présentation
déjà le fait remarquer : une élégante
bouteille de 7 dl., comme pour le vin ,
et une étiquette aux joyeuses couleurs ,
habillent ce prestigieux « Rosé de Mal-
voisie ». C'est là un produit merveilleux
et rare , aussi rare que les vignobles de
malvoisie rouge. Il nous est fourni par
quelques parchets de la Toscane, de
l'Emilie et de la région de Reggio. Ces
grappes à petits raisins ne peuvent don-
ner du raisin de table , mais seulement
des spécialités de vin , et notre jus de
raisin. Vous serez séduits par le rubis
clair de ce rosé. Les connaisseurs de vin
apprécient son caratère élégant de rosé.
Et votre palais prendra plaisir a son
goût fruité de muscat et à son pétille-
ment.

Au printemps passé, nous avions pris

40 000 bouteilles de ce merveilleux jus
de raisin ; il fut vendu en quelque jours.
Cette année, nous en avons pris 350 000
bouteilles, car nous savons que les ama-
teurs seront nombreux. C'est en effet
l'occasion en cette période de fête de
découvrir une nouvelle joie de la table ,
une joie rare et saine, un plaisir qu 'on
ne refusera pas non plus aux enfants !

Le jus de raisin pour les fêtes :

Rosé de Malvoisie
pur et sans alcool
de la province Emilie (Italie)

1 bouteille, 7 dl. 2.—
2 bouteilles

f N. seulement 3.50
/ MIGROS \ (au lieu de 4.—)
teBS_!______? ' bouteilles
'B Wfr" seulement 5,25

m̂immVr 
(au |jeu jjg £ )

etc.
A servir frais I

Comme bouquet final de votre menu
de fête :

Framboises USA
sucrées et congelées.

Offre spéciale :
le paquet de 453 gr. seulement 2.—

(au lieu de 2.50)

On cherche à louer .

petit chalet
pour juillet et août. Région Vue-des-Al-
pes, La Tourne, Chambrelien.
Faire offres sous chiffre . P 200.255 N , à
Eptyicitas: ,SA* 2fl9 i . :JfJ,ejjeJ|>â.|#lf, :. i i f _ -,nr.

L' i. PA Ri ï Ai est lu nation! et par tous

MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande Depuis 20 ans dans 'r
branche Succe. touiou's croissants¦' ' ¦¦ Mme J de POURTÀl* c

26 Parc Château Bonauel
1211 GFNFVf .21 '¦- ¦ ¦  '' .V
Téléphone :f02?l 32 /4 13

\f> ~ ' j >v'l : ."¦ï i ;- :-tv:i \ i in .HT t Anr 1 1  i tj

MACHINE À LAVER
LA VAISSELLE

Fr. 490.— au comptant (grandes faci- ,
lités). Vous pouvez l' essayer en loca-
tion et , en cas d' achat , déduction des
sp.mn.es versées. . Agence A. GREZET, .
Seyon 24 a, Neuchâtel , tél. 038/5 50 31 '

• ¦  *<"•'* . • _ . ) . : . :  3i . . : ¦  l.a

mmm.mm^——-——-—_-- -̂^—_¦_-_-— ¦—-__—-_-_——-—^—__¦———.
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F IENGLISH |
B0URNEM0UTH K—J LONDRES C0VENTRY
Reconnue par l'état. Centre officiel pour ~W? OXFORD BELFAST L iles examens de l'Université de Cambridge /  \ !
et de la Chambre de Commerce de Londres ' ' Cours de vacances juillet et août \Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires rpar semaine, début des cours chaque mois, sr*?*. 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. K
programme au choix: commerce — r / \  V\ Programme au choix très {correspondance commerciale — littérature - l/p 0|f varié - Excursions,
anglais technique-laboratoire de langue \H\U ùjl.) Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines xSS' demi-pension en Collèges : ;
Préparation aux examens de Cambridge I !
Cours de vacances juin à septembre
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, j

sans engagement, à noire 'Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 B '
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 M]

Cnrtes de visite Beau choix Imprimerie C iourvoisier S. A.

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bpns appareils acoustiques,
8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils
à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils
placés dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la
disposition des handicapés de l'ouïe. Il s 'agit donc de faire un
choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à lo

! correction de la surdité.

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le mardi 9 avril 1968,
de 14 h. à 18 h. 30, à LA CHAUX-DE-FONDS, chez Ph. Oberli,
maître opticien, 4, rue de la Serre
où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les
plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés
par ces appareils sont la base de toute lo conscience profession-
nelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseil-
Ions l'achat d'un appareil acoustique que si la correction de l' ouïe
s'avère nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S.A.
vous conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2

Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité

La recette de la semaine :

Bien mélanger dans une assiette creu-
se : 2 cuillerées à soupe de farine avec
du sel , du poivre et du paprika. Y rouler
les morceaux de poulet « Optigal », puis
les l'aire dorer de tous les côtés dans un
peu d'huile très chaude. Ajouter le ^ con-
tenu d'une grande boîte de champignons
y compris le liquide et une gousse d'ail
pressée. Laisser cuire à couvert :,i d'heu-
re sur feu doux en retournant les mor-
ceaux de viande de temps en temps.
Pour terminer , retirer la viande et ajou-
ter à la sauce 'è dl. rie crème fraîche.
Porter à ébullition et verser sur les
morceaux de poulet.

7433

Poulet en sauce
aux champignons
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m« L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
HH pour une période de 5
H ' 3 mois à Fr. 13.25 =
H • 6 mois à Fr. 26.25 g
j§ ' 1 2  mois à Fr. 52.— g|
^= * Soulignez ce qui convient ||||
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JH Prénom : 

^
H Rue et No . jjj
1= Localité : N° post.: 3
1= Signature : pi

Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe H=
= affranchie de .(. centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis §|§
JH des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. H
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Remise de certificats a 48 employés de commerce et a a vendeurs

L'aula de l'Ecole professionnelle et commercial e ae ia ùO.__,V_/ uu_ .a_ .ii. i* IUIUK u._ i-"«"»»' *-_"•«*»? _....._ ,

Hier soir, une cérémonie solennel-
le de remise de certificat s s'est dé-
roulée à l'Aida de l'Ecole profession-
nelle commerciale de la SSEC , sous
la présidence de M.  René Aellen, pré-
sident de la Commission cantonale
ds surveillance et d' examens.

Au nombre des p ersonnalités pré-
sentes f ig urai ent  notamment MM.

Fritz Bourquin , préside nt au conseil
d'Etat et chef du Département de
l'industrie , André Sandoz , président
du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, Willy Humair , président de
la Commission de l'école de la SSEC ,
Robert Moser , directeur de l'Ecole
professionnell e commerciale de la-
ville et André Butikofer , directeur
de l' enseianement p rimaire et de

l'Ecole professionnelle commerciale
du Locle .

H appartint à M. Henri Jèanmo-
nod , secrétaire de la Commission
d'examens de remettre leurs : certi-
f icats  à 48 employés et employées
de commerce et d' administration
ainsi au 'à 22 vendeurs et vendeuses.

Les résultats
EMPLOYES DE COMMERCE

Dans l'ordre des moyennes : L. Mat-
they Jean-Bernard , BON , La Chaux-
de-Fonds , 5.5 pts ; 2. Matile Hélène ,
Chs Wilhelm , La Chaux-de-Fds, 5-3 ;
Droux Myrlam , Etude Gentil , Le Lo-
cle 5,2 ; Boillat Micheline, Etude Loe-
wer La Chaux-de-Fonds , 5f l ; 5. ex-
aequo Dalla Zana , Zanna Fausta , Ad-
ministration communale , La Chaux-de-
Fonds, et Rosat Jean-Luc, UNIP , La
Chaux-de-Fonds , 5 pts ; puis suivent
dans l'ordre alphabétique : Aubry Geor-
ges Barth Raymond , Baumberger Ser-
ge ' Berger Colette , Besson Francis ,
Blanchi Rosa , Bise Charles-André ,
Boillat Micheline , Castellani Miranda ,
Chappatte Marie - Paule , Châtelain
;Claire-Lise, Clivaz Marie-Rose , Cotture
Hélène , Degoumois» , Elj âhe , Furer Fre-

idy, Gabus Jean-Philippe , Geiser Edwi-
ge Huguenin Evelyne , Jaccard Marly-
se,' Jaquet Dahiellè, Joblïi Françoise.
Kaufmann Marvlise , Leuenberger Mar-
guerite , Masmejan François , Merlo
Emilie . Monbaron Francis. Moser Jean ,
Nicolet Jean-Claude: Perrin Monique ,
Riat Dominique . Richardet Philippe ,
Robert Pierre - André , Rosel Serge ,
Sammt Danielle , Stucki Jean-Michel .
Tissot Nellv. Uhlman n Bernard , Weder
Pierrette . Willemin Monique . Aeschli-
mann Françoise . Rinaldo Droz. Ins-
i-i -i(- <_ 40 nnnri i r ia ts .  réussis 46 . échecs 3.

VENDEUSES
Dans l'ordre des moyennes : Ire Fluc-

Iciger Marie-Madeleine , chaussures Mot-
tet. Le Locle . moyenne 5,3 pts ; 2. Jo-
lidon Anne-Marie , Cité du Livre , La
Chaux-de-Fonds , 5,2 ; ex-aequo Amey
Nicole , Bijouterie Mayer-Stehlin , La
Chaux-de-Fonds , 5,2 ; 4. Monti Ivana ,
Coopératives Réunies , Les Bois , 5,1 ;
5. ex-aequo Ackermann Evelyne . Ali-
mentation Frésard, La Chaux-de-Fds ,
Borel Michel , Quincaillerie Cremona ,
Le Locle . 5 pts ; puis suivent dans
l'ordre alphabétique : Abbet Nicole ,
Chevillât Yvonne , Chiquet Jean-Louis ,
Clémence Claude , Cupillard Chantai ,
Ducommun Lucette , Di Marzo Mehna ,
Gurtner Josiane , Hiuiggi Claude, Hirt
Carmen . Hug Judith , Lièvre Jean-Jac-
ques . Schneeberger Fritz , Vauthier
Marlène , Venier Rita , Zwygart Pierre.

Nombre de candidats inscrits 22 ,
réussis 22. échecs 0.

Inauguration du Musée d'histoire et
médailler rénové, hier après - midi

Visite des salles : le colonel EMG Paul Jacot (à droite) explique le
fonctionne ment des anciens fusi ls  de la petite salle d'armes en
présence de M M .  Favre-Bulle , conseiller communal , Tell Jacot ,

conservateur et Gérald Petithuguenin (de gauche à droite) .
(photo Impartial)

Brillante et nombreuse assis-
tance hier en f i n  d' après-midi
dans le salon de réception du
Conseil communal , au Musée
d'histoire et médaillier.

On inaugurait la seconde éta-
pe des travaux de rénovation
dont nous avons parlé hier.

Autour du président de la
Commission du Musée , M . Willy
Graef ,  et du conservateur , M.
Tell Jacot , se trouvaient réunis
les membres du bureau du Con-
seil général , les représentants du
Conseil communal avec le prési-
dent M . André Sandoz , le chan-
celier M . Payot , le p ré f e t  M.  Jean
Haldimann , délégué du gouver-
nement, et de nombreux invités
dont notamment les représen-
tants des autres musées de la
ville (Beaux-Art , histoire natu-
relle , horlogère , paysani ) , les ar-
tsans et maîtres d'état ayant
collaboré avec M . Jacot.

M.  Willy Graef ouvrit la cé-
rémonie d'inauguration en rap-
pelan t que cette manifestation
marquait l'aboutissement de l'é-
tape la plu s importante de la ré-
organisation des collections du
Musée d'histoir : et médaillier ,
celle qui permet enf in  d' ouvrir
les salles au grand public.

Il rendit ensuite hommage à
l' oeuvre d' envergure entreprise
xvec brio par le conservateur, as-
sumant sa tâche avec enthou-
siasme et compétence. Il f au t  re-

lever, a dit M. Graef ,  que tous
les travaux exécutés par le bu-
reau d'architecture de M . Tell
Jacot ont été fa i t  bénévolement.

Enf in  le président de la Com-
mission remercia le Conseil com-
munal de l'esprit de compréhen-
sion qu'il n'a cessé de témoigner
dans cette rénovation .

M. André Sandoz , porte-parol e
de l'autorité executive , sut, en
termes choisis, dire son infinie
gratitude et sa reconnaissance
aux artisans de cette restaura-
tion si magnifiquement réussie.
Il souligna toutes les collabora-
tions e f f i caces  qui permirent ,
dans un bel esprit d'équipe et
esprit civique aussi, cette entre-
pris e qui place le Musée d'histoi-
re au niveau des trois autres.

M . Tell Jacot , en quelques
mots, rendit à chacun de ses col-
laborateurs, le mérite qui lui re-
venait et associa à cet hommage
les noms de quelques disparus

' qui sont à la base des préci eu-
ses collections de ce Musée sans
lesquelles une telle mise en va-
leur eût été impossible .

L'assistance parcouru t ensuite
les nouvelles salles , le regard
émerveillé par tous ces témoins
du passé de la civilisation neu-
châteloise , si remarquablement
présentés dans des décors par-
fai tement  adaptés au st yle de
cette belle vieille maison.

G. Mt

COMMUNI Q UÉS

Art Social — Concert des Rameaux
Pour son 30e concert des Rameaux ,

le Chœur mixte de l'Eglise réformée ,
sous la direction de M. G.-L. Pantil-
lon et avec la collaboration de solistes
de valeur : Mme Renée Defraiteur ,
Bruxelles . Mlle Claudine Perret , Lau-
sanne , MM. Chs Jauquier , Fribourg. et
P. Gagnebin de notre ville, l'Orchestre
de chambre romand de Berne et à l'or-
gue M. G.-H. Pantillon , exécutera , le
« Messie » de Haendel.

A la Salle de musique, ce soir à 20
heures et demain dimanche des Ra-
meaux , à 17 h.
La Sagne, halle de gymnastique.

Ce soir , dès 21 h., grand bal organisé
par l'ASL.
A la Maison du Peuple.

Ce soir à 20 h. 30, grande soirée dan-
sante avec le formidable orchestre J.
Rockers et son chanteur Tony. Con-
cours de danse.
Manifestation pour le Vietnam.

A 14 h. 30, défilé en rue, départ place
du Marché à 15 heures à la Maison
du Peuple. Discours, films, exposition
de Photos.

Il ISSUES P nsi^̂ HSSMla I ÊgMiBBfflSBilSlH

La police cantonale vient de pro-
céder à l'arrestation de P. Q., né le
21.10.1949, et S. G., né le 37.11.1945,
qui , de 1966 à mars 1968, ont com-
mis une série de cambriolage et de
vols d'usage d'automobiles au Locle,
à Fleurier et à Môtiers. Les cam-
briolages portent sur une somme
globale d'environ 5000 fr. Les deux
inculpés sont écroués dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds.

Sonneries de cloches
A l'occasion de la Semaine sainte,

les cloches des différents temples son-
neront aux heures habituelles et pour
les manifestations spéciales selon cet
horaire :

Dimanche des Rameaux : Temple de
l'Abeille , de 11 h. à 11 h. 10 ; Paroisse
du Sacré-Cœur, de 20 h. 15 à 20 h. 30.
Mardi, mercredi , jeudi : Grand Tem-
ple de 19 h. 45 à 20 h. Jeudi : Eglise
du Sacré-Cœur , de 20 h. à 20 h. 15.

Vendredi-Saint : Temple allemand,
de 20 h. 15 à 20 h. 30.

Pâques : Temple indépendant , de
15 h. 45 à 17 h. ; Temple de l'Abeille ,
de 9 h. à 9 h. 15, de 11 h. à 11 h. 10 ;
Eglise du Sacré-Cœur , de 20 h.15 à 20
heures 30.

Dimanche 21 avril : Eglise du Sa-
cré-Cœur et Notre-Dame de la Paix , de
1d h 4S n. 15 h.

Tôles f roissées
Au volant de sa voiture, M. G. S.,

de nationalité italienne, circulait à
la rue Alexis-Marie-Piaget en direc-
tion est. A la hauteur de la rue Sta-
vay-Molondin , il obliqua à gauche
pour emprunter la rue du Petit-Châ-
teau. En effectuant cette manœuvre
il dépassa la voiture conduite par M.
A. O. de La Chaux-de-Fonds, qui
obliquait également à gauche pour
prendre la rue du Petit-Château.
L'avant ' droit de la voiture de M.
G. S. heurta l'avant gauche de la
voiture de M. A. O. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Arrestation de deux
cambrioleurs

SAMEDI 6 AVK1L
ANCIEN STAND (Grande salle) :

20 h. 30, Concert de La Lyre.
MANOIR : .10. h. à 12 h., 16 h. a 19 h.,

J .-F. Comment .
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
MUSËfc D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 H 30
MUSÉE D'HISTOIRE: De 14 h.à 16 ...
PLACE DU GAZ : Attractions foraines.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h., Le Mes -

sie, de G.-F . Haendel.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Wildhdbv, Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 21017 ren-
seignera. (N' appelez qu 'en cas
d' absence du médecin de famille ) .

FEU : Tél. No 18.¦p m.j rj r. KF.r.nT .RK • Tél. Nn 17.

DIMANCHE 7 AVK1L
MANOIR : 10 h. à 12 h., J. -F. Comment.
PARC DES SPORTS : 15 h„ Grass-

hoppers — La Chaux-de-Fonds.
MUSÉlii D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : De 14 h.à 16 h.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PLACE DU GAZ : Attractions foraines.
SALLE DE MUSIQUE : 17 h., la Afes-

sie, de G.-F. Haendel.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Wildhabz r , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en . cas
d'absence du . médecin de famille) .

FEU : Tél. No 18.
POUCE SECOURS : Tél. No 17.
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Les examens en vue de l'obten-
tion du diplôme de fin d'études
commerciales viennent de se ter-
miner à l'Ecole supérieure de com-
merce.

Le diplôme a été décerné à Mlles
Marie - Magdeleine Aeschlimann
(Chézard) , Françoise Beeler (Saint-
Imier) , Nelly Béguin , Anne-Marie
Biedermann. Francine Oswald (St-
Imier), Jacqueline Piller , Huguette
Porret , Catherine Vanoli et M. Lui-
gi-Alfredo Michel!.

Le prix du mérite «Charles Gide»,
offert par les Coopératives Réunies,
a été attribué à Mlles Catherine
Vanoli et Francine Oswald.

Un prix offert par Voamard Ma-
chines à l'élève ayant obtenu la
meilleure moyenne générale à la
fin des trois années d'études com-
merciales, a été remis à Mlle Jac-
queline Piller.

Félicitations aux nouveaux diplô-
me.• .

Nouveaux aiplom.es
de l'Ecole de commerce

JEUDI 4 AVRIL
VENDREDI 5 AVRIL
Promesses de mariage

Aeschbacher Claude-Roger , employé
de bureau , et Arm Katty-Madeleine. —
Dartiguenave Jean-Michel , boulanger ,
et Graber Huguette-Jeannine. — Gil-
liéron Alex-Jean , mécanicien , et Monn
Lydia.

Mariages
Lehmann Charles-André , polisseur,

et Hofer Monique-Huguette. — Trol-
liet Franz-Daniel , tourneur , et Favre-
Bulle Lucette-Liliane. — Eichenberger
André, ingénieur technicien ETS, et
De Pietro Michèle-Yvonne. — Steiner
Pierre-Hermann , étudiant en médeci-
ne, et Schmelz Christiane-Isabelle. —
Huggler David , boitier , ' et Moschenl
Vittoria-Giuseppina. — Chollet Jean-
François , méct.aicien, et Geiser Flo-
rianne-Hélène. — Golay Jean-Fran-
çois, emplové de commerce, et Gex
Josette-Janine. — Juvet Daniel-An-
dré , dessinateur , et Schlâppy Myette-
Suzanne. — Randall Anthony-George ,
physicien , et Theurillat Anne-Marie-
Jeanne. — D'Andréa Mario , jardinier ,
of Wirfmor Oinette-Yvette.

Ueces
Calame Paul-Emile, horloger , né en

1883. époux de Jeanne-Alexandrine , née
Nicolas. — Monnin André-Edouard , fa-
bricant d'horlogerie , ' né en 1892', époux
de Marguerite , née Sémon.
._ _ ?.. ».._. « i *--  i i i r n i n  , 'i

Etat civil

\ Tout le Valais
| dans un verre
\ de Fendant
| ROCAILLES!

!
? ,<¦'"'"— ¦ |

.VI '



AU CINÉMA LUX LE LOCLE I
Ce soir à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 j

Le Solitaire passe à l'attaque 1
;'- - ' (Admis dès 16 ans) ; ;

i | Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et à 20 h. 15 Ce» après-midi et demain dimanche à 17 heures

C  ̂I Kl 
P" 

IV/_ A 
MIREILLE pARC, MAURICE BIRAUD, ANOUK FERJAC JOHN WAYNE, bagarreur invincible, dans un formidable

N__/ 11̂  r" |y| fm\ dans une percutante réalisation de Georges Lautner superwestern d'une classe exceptionnelle

CASINO MAUVAIS GARÇONS & CIE C0MANCHER0S
I Ce film, où vous trouverez suspense, humour, action Un film bourré d'action'et d'amour

Œ ^ _  ̂  ̂ m̂m vous captivera d'un bout à l'autre tourné en couleurs dans les paysages grandioses du Texas

j C i C *! n". Scope-Couleurs Admis dès 16 ans Admis dès 16 ans
_| ~ Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66 *
JM_M«_li_timM.^̂  —| .¦llllllllill llllllMlllllll llilll 
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2 nouvelles étoiles au firmament des truffes MASONI

TRUFFES GRAND MARNIER
TRUFFES COGNAC 3 ÉTOILES

garanties haute qualité

Pâtisserie MASONI
Temple 1 LE LOCLE

maîtrise fédérale membre du Club Richement Suisse

L'Hôpital du Locle
cherche pour son service de factu-
ration

. 
¦

une employée
possédant le diplôme d'une école
de commerce ou le certificat de fin
d'apprentissage.

Entrée en fonction au plus tard le
1er juillet 1968.

Les offres écrites doivent être
adressées à rAdmlnistration de
l'Hôpital, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

DOCTEUR

PELET
absent
du 9 au 25 avril

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

Bureau
de Crédit S.A.
pL Bel-Air 1

case postale 153
. 1000 Lausanne 8
Tél. 021 / 22 40 83

MAGASIN À LOUER
AU LOCLE

i

i Beau magasin d'environ 120 m2, avec . vitrines,
! centré, long bail, loyer mensuel Fr. 550.—. Libre :

selon entente. Ecrire sous chiffre C. Y. 7188, an
bureau de L'Impartial.

\ \| JEANN0T 1
À V ĵ LAPIN j
.-jA—^v

^ 
avec un grand I

1 I SPÉCIALITÉS ï
TBT Ŝ| 

BE 
PÂ0UES f

CONFISERIE ANGEHRN
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Bateaux à moteur américains
GLASTRON

Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 CV)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58

B U T A G A Z

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

Foire du Locle
H est rappelé au
public que la foire

aura lieu le

mardi 9 avril

Une annonce dans « L'IMPARTIAL >
assure le succès

NOUS ENGAGEONS

POUR TOUT DE SUITE

OU DATE A CONVENIR

employés (ées)
de
bureau

Travaux intéressant et variés.

Prière de faire offres à :

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale A, rue du Marais 21

LE LOCLE

cherche pour son
Immeuble Temple 7, Le Locle

' ' un'' 1 ' ,u '. ' j< "~ 1 ocMfi *nïi; Tjjocj
in . X , fi/

- . . .< •< . i .no r. i><" • -tr.fr ... ' .,.„,. »t.r-4i.j

concierge
Appartement 3 pièces à disposition.
Entrée 1er juillet 1968.

Paire offres à BELL S.A., Char-
rière 80 a, La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 45.

ON PRENDRAIT

2 chevaux
en pension. Bons
soins assurés.

Tél. (039) 5 23 19,
Le Locle.

l irâiq . j . ï f iw ! .' î KV.
u 

A VENDRE

2CV
bon état de mar-
che. Modèle 1960 -
1961.
Tél. (039) 513 58,
Le Locle.

Sur la Côte vaudoi-
se, en pleine cam-
pagne et à 1000 mè-
tres du lac, à louer
joli

appartement
de vacances

meublé, tout con-
fort , 2 chambres,
cuisine. Possibilité
de faire de l'équl-
tation. 270 francs
par mois, si location
à l'année.
Tél. (021) 76 32 50,
heures des repas.

Noua offrons une place d'

employée de bureau
habile sténodactylographe. capa» •

t ble de' travailler de façon indé-
pendante pour nôtre service ' de "
facturation-comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire à Entr. Ed.
BOSQUET,, Bâtiment-Génie civil
rue du Pont 38, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

! VENDEUSE J
jf % Caisse de pension

I ®  Tous les avantages sociaux
*§ Semaine de 5 jours par rotations.

B Se présenter au chef du personnel. ¦

L_ «r» _— «.« — «..«J

A VENDRE à CORCELLES (NE)

superbe ,

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle

avec vue imprenable sur le lac, le
plateau et les Alpes. Tranquillité.
1300 m2 - zone résidentielle. Eau,
électricité, égouts et accès exis-
tants. — Renseignements et de-
mandes d'offres à : Case postale
880, 2001 Neuchâtel.

Propriété
i vendre dans village de la plaine du
Fthône vaudoise, climat du Valais, villa 2
ogements, garage, dépendances, etc., ter-
•ain attenant en nature jardin et verger ,
:omplètement équipé, pour d'autres con-
.tructions. S'adresser à Mme Vve Yvette
Gex, « Clair-Matin », 1852 Roche.

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

1 OUVRIER habile
pour département étanchéité

1 MÉCANICIEN
pour département mécanique-étampage

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

1 POLISSEUR
complet sur acier

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

ïf éjÈÊt 'Vacances
/7i>SÇ- en Otaêie
BELLARIA - ADRIATIQUE~V ITALIE

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

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

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

PENSIONE GRANADA - IGEA MA-
RINA - ADRIATIQUE - ITALIE
près de la mer - moderne et conforta-
ble - parking - direction propr. Juin-
sept. L. 1900. Juillet L. 2500. Août
L. 2700 - tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL GINEVRA

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

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

BELLARIA (Adriatique)
PENSION CASTELLUCCI

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

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
HOTEL FELIX

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

ITALIE
VISERBA RIMINI (Adriatique)

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

PENSION ADRIANA
BELLARIA près de RIMINI

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

A VENDRE 1 ma-
chine à laver c La-
den » semi-automa-
tique et un «Rotel».
Parfait état. — Té- i
léphone (039) 1
5 28 68, Le Locle. i
A VENDRE une '
poussette à l'état de '
neuf. Prix à discu*- !
ter. — Tél. (039) '
R KM m



Epuration des eaux et bâtiments scolaires au
nremier plan - Plus de cinq millions de crédits

Importante séance du Conseil gênerai du Locle

Le Conseil général du Locle a sié-
gé hier soir, sous la présidence de
M. Roger Droz (soc), en présence
de 37 conseillers . Il s'agissait de
l'avant-dernière séance avant les
élections de mai prochain, avec un
ordre du jour des plus importants.

Reconversion d'un emprunt
Le Conseil communal demande l'au-

torisation de convertir un solde de prêt
conti-acté auprès de la Caisse nationale
(suisse d'assurance en cas d'accidents et
ratifié par le Conseil général en date
du 20 février 1958, réduit aujourd'hui à
650.000 fr. Cette somme est reconduite

à partir du 20 avril 1968 aux condi-
tions suivantes :

a) intérêt 8% % l'an payable semes-
triellement ;

b) cours de 100 % net ;
c) durée du prêt : 10 ans ;
d) amortissement en 9 annuités de

50.000 fr., le solde de 100.000 fr. à
l'échéance du prêt.

L'accoird des trois partis politiques
étant acquis, l'arrêté de reconversion
est voté à l'unanimité. M. Renk, con-
seiller communal, déclare que le CC
sera en mesure de présenter un plan
des dépenses extrabudgétaires dès qu 'il
connaîtra les crédits accordés pour l'é-
puration des eaux (2e étape) et pour
la construction de bâtiments scolaires.

pense. Le POP, par la voix de M. Alols
Brigadoi, regrette également les dépas-
sements constatés. Le POP accepte le
projet, tout en s'opposant à toute ma-
joration d'impôts ou taxe spéciale.

M. Frédéric Blaser, conseiller commu-
nal, renseigne le législatif sur les dif-
férentes modifications de projets et les
difficultés techniques qui ont provoqué
les dépassements de crédits de la pre-
mière étape. Cette première étape et la
deuxième prévue coûteront finalement
8.600.000 francs, mais les subventions
s'élèvent à 4.600.000 francs. Il faut en
tenir compte également car elles sont
importantes. Quant à la troisième éta-
pe (et dernière J) , elle coûtera environ
.plus de 4 millions de francs pour la
construction de diverses canalisations.
Le coût total de l'épuration des eaux
aura donc finalement coûté environ 13
millions de francs (dont 6 millions de
subventions) .-'

Le problème du financement donne
l'occasion à M. Renk, conseiller com-
munal, de reconnaître l'importance des
rentrés fiscales de 1967 et l'heureux
bouclement des comptes constaté. Le
CC, tout en suivant de près l'évolution
de la situation financière de la ville,
ne pense pas qu'il soit nécessaire au-
jourd'hui déjà d'envisager des taxes
nouvelles.

Le rapport et l'arrêté sont ensuite vo-
tés sans aucune opposition.

Crédit pour la construction
de la route et des abords
du Collège de la Jaluse

Le rapport du Conseil communal men-
tionne que la route qui permettra d'ac-
céder au collège de la Jaluse sera d'une
longueur de 265 mètres et d'une lar-
geur de 4 mètres. Le dis estimatif s'élè-
ve à 166.000 francs, mais il convient de
souligner que cet important investisse-
ment sera également utile dans l'ave-
nir pour un second collège dont l'im-
plantation est déjà prévue. En outre,
il est demandé un crédit de 79.000 fr.
pour l'aménagement d'un préau d'une
surface de 710 m2. C'est donc un total
de 245.000 francs que le Conseil géné-
ral est appelé à accorder.

Pas d'opposition à ce sujet, mais seu-
lement quelques questions de la part
des conseillers généraux, questions aux-
quelles MM. F. Blaser et M. Eisenring,
conseillers communaux, répondirent à
satisfaction.

Le crédit est accordé par un vote una-
nime de l'assemblée.

Epuration des eaux usées

Conscient de l'importance du problê-
me de l'épuration des eaux, le Conseil
général a répondu favorablement en
1966 à l'appel du pouvoir exécutif en
accordant un crédit de 3.670.000 francs
pour la construction de différentes ca-
nalisations. Ce crédit s'ajoutait à des
précédents pour atteindre un montant
total de 3.970.000 francs, dont 3.320.000
francs étaient dépensés au 31 décembre
1967. En ce qui concerne les travaux
réalisés ou en cours, le Conseil com-
munal explique divers dépassements de
devis (au total 600.000 francs) exigés
par la modification des plans initiaux
de la galerie de rétention, de la cana-
lisation y relative, de la traversée de
la route cantonale et de la voie CFF,
de la correction du Bied à ciel ouvert,
ainsi que de la canalisation en béton
armé de la plaine du Col.

On en arrive aujourd'hui à la cons-
truction de la station proprement dite,
comportant deux stations mono-bloc,
système Schreiber, permettant d'épurer
les eaux usées d'une ville de 20.000 ha-
bitants, (500 litres d'eaux usées par ha-
bitant et par jour ). Le premier ouvrage
à construire sera le déversoir d'orages,
dont la fonction est de limiter le débit
d'eau entrant dans la station à 1000 li-
tres/seconde. Les matières grossières
sont retenues avant d'entrer dans le
circuit de la station, par une grille.
Elles sont ensuite déchiquetées par un
dilàcérateur, puis introduites dans le
réseau. Les eaux usées arrivent dans
la station de revelage située à l'ouest de
la route cantonale du Col-des-Roches,
au sud du transformateur des Services
Industriels, où elles sont pompées et
élevées au niveau du terrain de la sta-
tion d'épuration, dont l'implantation
est prévue au sud-ouest des terrains
situés à proximité des anciens abat-
toirs du Col. Cette eau passe ensuite

dans un dessableur ou les matières mi-
nérales plus lourdes sont retenues, la-
vées puis évacuées. Un déshuileur est
également prévu qui retiendra les hui-
les et les graisses qui sont plus légères
que l'eau. Finalement les eaux arrivent
dans les mono-blocs dans lesquels s'ef-
fectuent dans l'ordre les fonctions sui-
vantes : décantation primaire, diges-
tion, pompage des eaux dans une
chambre de réserve et dans la partie
supérieure du mono-bloc, décantation
secondaire par le lit bactérien, décan-
tation finale. Toutes les chambres d'é-
puration mécanique ainsi que la salle
des pompes sont rassemblées dans un
ouvrage circulaire d'un diamètre de 20
mètres et d'un profondeur identique. Si
les deux mono-blocs sont dimensionnés
pour épurer les eaux usées de 20.000
habitants, les installations annexes le
sont pour 30.000 habitants, de sorte
qu'il suffira de construire un troisième
mono-bloc si la population" augmente
en nécessité. Les dépenses annuelles
d'exploitation peuvent être estimées de
la façon suivante :
Salaires Fr. 20.000 —
Proudits de nettoyage et

graissage Fr. 600.—
Consommation électricité Fr. 95.000.—
Réactifs de filtration Fr. 4.000 —
Entretien , révision Fr. 5.000 —
Total . - Fr. 124.000.—
«oit. 6 fr. 25 par habitant et par .année
pour une population de 20.000 habi-
tants. On prévoit de commencer les
travaux en juin 1968 afin de pouvoir
mettre la station en service en 1971. Le
crédit demandé est de 4.900.000 francs
au total, pour la construction de la
station, travaux annexes et dépasse-
ments cités plus haut. Il s'agit ici de
la deuxième étape de l'épuration des
eaux, la troisième concernera l'aména-
gement du réseau des canaux-égouts du
centre de la ville.

M. Georges Arber apporte l'accord du
PPN, tout en regrettant l'importance des
dépassements de crédits annoncés. Le
PPN par ailleurs demande qu 'une taxe
spéciale ajoutée à celle de la consom-
mation d'eau soit perçue afin de finan-
cer l'entretien des installations. Il ne
saurait être question d'envisager une
augmentation des impôts à ce propos.
M. André Gentil (socialiste) exprime l'a-
dhésion de son groupe, en regrettant
également que le coût total de la réali-
sation dépasse largement ce qui avait
été prévu. Peut-on connaître déjà au-
jourd'hui des chiffres ? Le groupe so-
cialiste s'opposera à une augmentation
massive du prix de l'eau , mais il est
prêt à examiner de quelle façon des re-
cettes spéciales peuvent être trouvées
nour comnenser partiellement la dé-

Demande de crédit pour la construction de la
station du Col-des-Roches et divers travaux

La construction d'un collège secondaire
Un problème déjà ancien et toujours urgent

Notre journal ayant longuement pré-
senté cette semaine les points de vue
de la Commission scolaire et du Con-
seil communal, nous n'y reviendrons
pas. Le1 rapport du Conseil communal
appuie une demande de crédit de 50
mille fr. pour l'organisation d'un con-
cours de projets concernant la cons-
truction d'un collège secondaire sur la
Place du Technicum.

Avant la discussion, M. Felber, pré-
sident de la ville, donne connaissance
d'une lettre de la Commission plénière
du Technicum et d'une autre émanant
de la Commission scolaire, relatives
toutes deux au projet en question. La
Commission scolaire émet le voeu que
Ton aille vite en besogne, elle est d'ac-
cord avec le projet du CC, à l'excep-
tion du problème d'une grande salle
de réunion qui doit être prévue. La
Commission du Technicum demande
que les autorités se préoccupent en
même temps de l'avenir des écoles
techniques au Locle et qu'un crédit
soit également prévu pour une étude
/indispensable de cette importante ques-
tion, parallèlement à l'étude pour un
collège secondaire.

Il nous est malheureusement pas pos-
sible, vu l'abondance de matière, de don-
ner aujourd'hui la déclaration du grou-
pe socialiste (M. Paul Perdrizat), du
groupe PPN (M. Pierre Faessler) et du
groupe POP (M. Jean Blaser).

Après discussions, le rapport est ac-
cepté sans opposition, par 27 voix et 10

abstentions. Le Conseil général repous-
se ensuite un amendement de M. Faes-
sler relatif à la proposition PPN et ac-
cepte la rédaction de l'arrêté modifié
par le Conseil communal. Le crédit sera
de 70.000 francs pour le concours de pro-
jets.

Demande de crédit pour
la transf ormation

d'une f erme à Boveresse
Depuis 1954, la commune du Locle est

propriétaire de deux domaines à Bo-
veresse, la justification de l'achat de ces
terres pour le Service des eaux ayant été
admise par le législatif en 1953. Il s'a-
git de possibilités de réserve indispen-
sables, en raison des difficultés reneon-
trées en ce qui concerne l'approvision-
nement en eau de notre ville. Aujour-
d'hui , les deux domaines n'en forment
plus qu'un seul et il est devenu néces-
saire de transformer la ferme vieille de
deux cents ans . et, sans aucun confort.
Le crédit demandé à cet effet est impor-
tant : 290.000 francs. -Une partie des tra-
vaux bénéficiera d'une subvention can-
tonale. En outre, le Conseil communal
propose de vendre aux enchères le rural
et l'immeuble locatif de 4 appartements
devenus inutiles en raison de la fusion
des deux domaines.

Le crédit est voté contre 4 voix d'op-
position.

R. A.

Â travers la Suisse avec e Club des loisirs
Pour son avant-derniere matmee de

la saison, M. Marcel .: Bill a conduit les
membres du Club des loisirs dans un
merveilleux voyage à travers la Suisse.
Comme l'a rappelé M. Henri Jaquet ,
président, nous vivons sous le signe de
la fidélité : fidélité à l'hiver (!) et fi-
délité au Club qui, ce jour , voit l'ar-
rivée de son 614e membre-

Ce qui permet de partir une nouvelle
fois par monts et par vaux. On s'en
va vers les rives du Léman, admirer le
«cordon» de ses châteaux , avan t d'aller
musarder dans le Pays-d'Enhaut , par
Rossinières. en . Dansant à l'admirable

phrase de Ben Gourion : «Toutes les
beautés du monde se sont donné ren-
dez-vous dans ce pays». En grimpant
vers les cimes, toute la flore des Pré-
alpes s'ouvre à l'admiration. Alors que
dans de magnifiques sous-bois, le soleil
se faufile entre les ors et les roux,
l'homme gravit les sommets : les Dia-
blerets, la route du Simmental, avec
sa chaîne de stations connues.

Puis, au gré de la fantaisie, le con-
férencier nous conduit, en zig-zag, dans
les hautes vallées valaisannes. On re-
prend ensuite la route du Rhône, pour
remonter vers Saint-Luc, Grimentz...
Et l'on monte encore plus haut vers
les neiges éternelles, parmi les bois de
vieux arolles où les parterres sont ta-
pissés de fleurs merveilleuses. Une heu-
re exquise passée dans la compagnie
d'un homme pour qui la nature n'a pas
de secret, (je)

Sur la pointe
-~ des pieds —

De nombreux Loclois se souvien-
dront toujours du visage et de la
silhouette de Jean Huber , lequel ,
enveloppé d'une ample pèlerine était
omniprésent dans la ville. Connu de
tous, au service de tous, l'ami Jean
distribuait des coups de chapeau
et des saluts affectueux à tous les
carrefours.

Parce qu'il avait passé de nom-
breuses années dans le bruyant ate-
lier de serrurerie des Services in-
dustriels, son ouïe était défectueu-
se. A cause de cla, le brave Jean
devait presque deviner ce que lui
disait son interlocuteur. Il fau t re-
connaître qu'il avait acquis une
grande habileté à suivre une con-
versation dans de si mauvaises con-
ditions et que son infirmité passait
presque inaperçue.

Alors qu'il était retraité depuis
plusieurs années, les SI ont eu re-
cours à ses services pour distribuer
les factures de courant (ancien
format) p endant que ses collègues
s'initiaient à la moderne carte per-
forée. Le séjour de Jean Huber au
bureau de la facturation fu t  une
bénédiction car il veillait paternel-
lement sur de je unes collègues à
qui il p ayait souvent les «dix heu-
res».

Sa surdité ne f u t  jamais apparen-
te à une seule exception près. C'é-
tait un jo ur de concours bovin. La
place du Technicum était envahie
de taureaux et de vaches du plus
beau forma t et de puissants «meuh»
troublaient la quiétude des fonc-
tionnaires. Au soir de cette épuisan-
te journée , Jean Huber , qui était
resté au bureau huit heures durant ,
lança à la cantonade , en faisant vo-
ler sa pèlerin e, cette petite phrase
qui se voulait gentille : «/_ était
content aujourd'hui le S... U a chan-
té toute la jo urnée». Sans avoir vu
les vaches, U avait eu le «meuh*
de la fi n.

S. L.

UNE ACTION DE GRANDE ENVERGURE

La FES — Fédération des eclaireuses
suisse — fêtera ses cinqante ans d'exis-
tance en 1969. Pour célébrer dignement
cet anniversaire par une grande B.A.
collective, les eclaireuses suisses ont
décidé de venir en aide à celles de la
Côte d'Ivoire, en veilleuse pour l'ins-
tant car le Fonds d'aide international
ne peut plus faire face aux trop nom-
breuses demandes d'aide.

La commissaire internationale suisse
Moïse Montandon, de Neuchâtel, a fait
en 1967 un voyage exploratoire en Cô-
te d'Ivoire pour voir quelle forme pren-
drait l'entraide suisse. Les eclaireuses
de la Côte d'Ivoire, association fondée
par les Françaises, existent mais man-
quent de cadres. Pour les aider à cette
formation, tous les avis concordent et
l'idéal serait d'y envoyer trois chef-
taines suisses qui travailleraient pro-
fessionnellement à mi-temps et consa-
creraient le reste de leur temps aux
eclaireuses, cela pour une durée mini-
mum de deu x ans. Au début de l'année
1968, deux instructrices se sont déjà
annoncées, Wilhelmine Burgat, membre
de l'équipe nationale (Sirius) , qui tra-
vaillera comme interprète, et Jaqueline
Wolf , instructrice nationale, qui exer-
cera son métier d'infirmière.

L'opération Côte d'Ivoire prévoit un
budget global de 150.000 fr. On, en
Suisse, on compte 15.000 eclaireuses en-

viron, ce qui signifie en langage arith-
métique que chaque éclaireuse devra
réussir à fournir 10 francs. Pour ga-
gner cette cote-part demandée à cha-
cune d'elles en moyenne, les deux trou-
pes d'éclaireuses du Locle, Soleil d'Or
et Sainte-Claire ont préparé tout un
programme d'activités, sous la conduite
de la commissaire locale , Josette Ro-
bert (Flamant) .

LA B.A. DES l' A.
Ce langage un peu sibyllin pour les

non initiés signifie la Bonne Action
des Petites Ailes, car ce sont elles qui
ouvriront les feux. Aujourd'hui , dans
leurs locaux respectifs, une cinquantai-
ne de Petites Ailes, sous l'œil des chef-
taines, teindront des œufs obligeam-
ment donnés par leurs mères. Elles y
mettront tout leur cœur et toute leur
fantaisie. Et mardi , jour de faire , elles
auront un banc sur la Place du Mar-
ché où elles vendront près de 300 œufs
teints, avec un si /beau sourire que
personne n 'osera refuser son obole aux
petites' vendeuses.

L'action des eclaireuses aînées se pré-
pare pour une date ultérieure, car elles
aussi feront leur part dans cette aide
suisse aux eclaireuses ivoiriennes.

Il faut souhaiter que pour leur aider
dans leur action, tous les Loclois fas-
sent aussi leur B.A.

L'aide des eclaireuses suisses
à celles de la Côte d'Ivoire ^ •̂a,-m> *»m ^**^m+. *+^^- *m%>.m, >^^ma,-%.m+m+mt, ^^m,m

: COM MUNIQ UÉS
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Au Casino : « Les Comancheros. »
Dans les westerns, John Wayne in-

carne parfaitement le héros du Far-
West. Puissant, énergique, viril, imper-
turbablement calme jusqu'à ce qu 'une
colère dévastatrice s'empare de lui, il
est l'homme de l'Ouest, le pionnier lé-
gendaire à l'écorce rude et au cœur ac-
croché au bon endroit. « Les Coman-
cheros » , un film éclatant d'intensité.
Cet après-midi et demain dimanche à
17 heures. Dès 16 ans.
Au cinéma Casino : « Mauvais garçon

& Cie. »
Après avoir réussi un fabuleux hold-

up et planqué 500 millions dans une ca-
chette que personne ne connaît, un
gangster nommé Pierre la Veine est
abattu par la police. Au même mo-
ment, sa petite amie accouche dans
une clinique parisienne. Elle est tout
de suite mise en question par la po-
lice et par deux bandes rivales. Un
film captivant. Ce soir à 20 h. 30, di-
manche à 14 h. 30 et à 20 h. 15. Dès
16 ans.

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 23

Un repas copieux ou simplement
trop rapide, des obligations toute
la journée ; et puis soudain... votre
estomac devient boule de feu. Pour
éteindre ce feu, découvrez les pastil-
les Digestif Rennie. Dès le moindre
signe de brûlure, de lourdeur ou de
ballonnement, essayez donc de sucer
une ou deux pastilles Rennie. Elles
neutralisent l'excès d'acidité de l'es-
tomac ett soulagent rapidement et de
façon durable.

Faciles à glisser dans la poche ou
le sac, agréablement parfumées à la
menthe, les pastilles Rennie vous
soulageront en douceur. 3436a

Estomac brûlant ?

¦EHB Feuille dAvis des Montagnes fEEBfl—
Après de nombreuses autres cités du

canton et du Jura bernois, Le Locle
a accueilli hier soir à la salle Dixi la
fanfare du Rgt. inf .  8 qui donna son
ultime concert du cours de répétition
puisque les troupes sont démobilisées
samedi.

Sous la baguette du sgtm. Dell 'Acqua
et des cpl. Schaer et Simonet elle s'est
acquis une réputation flatteuse et par-
tout ses concerts ont été fort  goûtés.
Programme de qualité , préparation sé-
rieuse et poussée, métier , des musiciens
qui ont déjà un sérieux bagage avant
de devenir membre d'une fan fare  mili-
taire, direction de chefs doués et éner-
giques, tout concourt à faire des con-
certs de la fanfare  du Rgt . 8 de vrais
réaals musicaux.

Avec la fanfare
du rgt. inf. 8

SAMEDI 6 AVRIL
CINÉ CASINO : 17 h., Les Coman-

cheros ; 20 h. 30, Mauvais garçons
CINÉ LUX : 17 h., Sedotti e BidO-

natti ; 20 h. 30, Le solitaire passe
à l'attaque.

CENTREXPO : 9 h. à 12 h., 14 h. à
22 h., Expos , p hoto-club.

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti,
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) .

DIMANCHE 7 AVRIL
CENTREXPO : 9 h. à 12 h., 14 h. à

22 h., Expos, photo-club.
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15,

Mauvais garçons et Cie ; 17 h., Les
Comancheros.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30 . Le
solitaire passe à l'attaque ; 17 h.,
Sedotti e Bidonatti.

PHARMACIE D'OFFICE : M ariotti,
v ; de 10 à 12 h. 15 et de • ¦t&j .çu-19 h.

En detiors de ces heures, le tél.
"" WÔ 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 f a -
mille) .

Les Brenets
Cinéma Rex : Samedi, .20 h. 30, Ou-

trage à la p udeur.

M E M E N T O
_! yy y

L'action de carême
des catholiques suisses
compte sur votre solidarité
•K- pour permettre le développement

d'œuvres suisses d'intérêt général
et de première nécessité

¦%¦ pour seconder efficacement vos
missionnaires suisses

•K- pour aider les peuples pauvres à
échapper à la faim et à la misère.

Les frais  de gestion de l' action
de carême sont inférieurs à 1 %.
Versez votre participation dans la
pochette de carême remise à votre
paroisse ou à L'Action de carême des
catholiques suisses, secteur romand
C. c. p. 10-15955, Lausanne 6783

VENDREDI 5 AVRIL
Naissance

Boss Jocelyne - Denise, fille de Geor-
ges - Edouard , agriculteur , et de Simo-
ne - Agathe, née Jeanet. (Les Brenets).

Mariages
Villemin Denis - René, employé de

commerce et Carrel Raymonde. —
Kneuss Francis - Michel , maître de
gymnastique et Fliickiger Catherine. —
Mazzon Romano, manœuvre mécani-
cien et Atanassova Ratka. — Monbaron
Eric - André, micro - mécanicien et
Ehrsam Claire - Lise. .

Etat civil
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A vendre
bibliothèque en
teck-siam, banquet-
te-lit, six parois ;
table ronde avec
rallonges et 4 chai-
ses en teck-siam
également. Superbe
occasion. Prix et
mode de paiement
à discuter. — Tél.
(039) 5 58 72.

I
Les élections j
des 18/19 mai approchent I

ALLIANCE DES
INDÉPENDANTS '

I un parti jeune, neuf,
indépendant qui défendra
VOS INTÉRÊTS. Pensez-y !

v
Alliance suisse-dés Indépendants
Case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds 2
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V'̂ TTWM  ̂seulement

Faites à votre famille,
dimanche prochain au déjeuner , la surprise de toasts bien ^^^^M#^croustillants! SATRAP-tostomat , le grille-pain automatique , aux ¦ j Ë JlC m)
formes harmonieuses, est un cadeau très apprécié - que vous ^  ̂JZ[ 1̂^
pouvez peut-être accompagner d'une belle tresse au beurre!? n f_j|' . Avec ristourne \mW- \

® 
Achetez
à crédit...

Marque Année Km. Acompte
; Opel Record 1956 95 000 300.-

Opel Record 1959 130 000 350.-
DKW Fil 1962 87 000 400.- '
Opel Record Coupé 1962 85 000 950.-
Opel Record Caravan 1963 60 000 1150.-
Peugeot 404 1962 97 000 1250.-
DKW F12, radio, moteur neuf 1965 18 000 1350.-
Citroën Ami 6, moteur neuf 1965 24 000 1350.-
VW Variant 1500 S 1964 80 000 1400.- £
Opel Kadett Caravan Luxe 1966 52 000 1600.- -tf
Opel Record, 2 portes 1965 30 000 2000.-
Fiat 1800 Caravan 1964 47 000 2050.-
Opel Record Caravan 1966 30 000 2300 -
Opel Record Luxe, 4 portes 1965 18 000 2400.-
Peugeot 404 Injection, Caravan 1963 52 000 2650.-

Essais sans engagement ^^^~^^^~Jra*i
Voitures prêtes à l'expert ise ^̂ T Ê ĵ^

GARAGE DU RALLYE M(HC îW. Dumont Le Locle m^^f ]~. w
Distributeur General Motors ^̂ ^&BËàmmWr

ANGLAIS
Jeune dame anglai-
se entreprend cor-
respondance et tra-
ductions à domicile.
— Offres sous chif-
fre R D 7335, au bu-
reau de L'Impartial.

GARAGE
est à louer , Collège
55. Tél. (039) 2 59 25.

Maison familiale
est cherchée à La Chaux-de-Fonds, ou
éventuellement

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2.
Offres sous chiffre CD 7430, au bureau
de L'Impartial.

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

Passion im Lied mi
dem Evangeliums
sànger

Franz Knies

Palmsonntag, 7.
April um 2015 Uh
im grossen Saal de
Evang. Stadtmis-
sion, Envers 37, L
Chaux-de-Fonds.
Jedermann ist herz
lich eingeladen.

;t DOCTEUR

Dreyfus

; absent
a jusqu'au

22 avril

Pour les ordures:
sacs Pavag

c'est plus sûr 1
PAVAG SA, 6244 Nnblkon

Tel. 062 9 52 71

Virolages-
centrages

avec point d'atta-
che à sortir à ré-
gleuses qualifiées.

Ecrire sous chiffre *
M F 40337, à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

Pousse-pousse
à vendre pour Ju-
meaux, pliable , mo-
derne. Prix 110 fr.

Tél. (039) 3 35 56.

Nous engageons

FAISEUR D'ËTAMPES
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
ou

MICROMÉCANICIEN
pour la fabrication de jauges, gaba-
rits, plaques de travail et autres
outillages en métal dur, prototypes,
etc.

MÉCANICIEN de PRÉCISION
régleur de machines automatiques et
transfert , du secteur de la production
des ébauches et fournitures.

Prère de faire offres , de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

Fabrikationsunternehmen sucht In
Jahresstelle tiichtigen , intelligente!!
und ehrlichen

Maurer
oder

Plattenleger
Wenn môgllch mit Franzdsisch-
kenntnissen. Fuhrerschein erforder-
lich. Stellenantritt sofort oder nach
Vereinbarung.
Wir bieten hohes Salàr mit zusàtz-
licher Treueund Leistungspràmie.
Rufen Sie uns bitte an unter (031)
69 95 41.

KAMINBAU
BURGERS SOEHNE
Thôrishaus

HORLOGER COMPLET
est cherché pour rhabillages soignés en atelier.

Entrée ' Immédiate ou à, convenir.
Adresser offres à Fabrique d'horlogerie GUY-RO-
BERT, Montres Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

VILLE DE 1 V^f^l NEUCHATEL

SERVICES SOCIAUX
Un poste

d'inspecteur social
est mis au concours.
Exigences : formation adaptée à la
fonction, si possible diplôme d'assistant
social et expérience administrative, es-
prit d'initiative, sens des responsabilités
et d'organisation, connaissance de l'alle-
mand ou de l'italien.

" Traitement : classes 6 ou 5 de l'échelle
des trai tements du personnel communal,
selon les titres et aptitudes. Allocations
réglementaires. Semaine de cinq jour s.
Entrée en fonctions : 17 juin 1968 ou
date à convenir.
Les candidats voudront bien adresser
leurs offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats,
jusqu'au 20 avril 1968, à la direction des
Services sociaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira tous ren-
seignements.

LE CONSEIL COMMUNAL.

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et >
combien vous i.deParticipations sa. \
feut-H: ^̂ ^111 rue Richard 

\
f-nn fe _D 1 1003 Lausanfle \t**3 f  TéL(021)225277 S
1000 & Nom rt pré̂ om: \
9000 i
_£.\JWVyfr. |Rue etN.: \rapidement et ¦ c
sans formalités? k^̂ . ;- j
Alors envoyez ce | SC°UPOn

. > I N«pc>stal: J

ifigftjj———-^
annonce la première version mondiale en stéréo de

L'ORFEO
de Claudio MONTEVERDI

(révision Edward Tarr)
Considéré, à juste titre,

comme le premier opéra de l'histoire de la musique,
l'Orfeo, créé en 1607 à la Cour de Mantoue,

représente une étonnante révolution dans la conception
de'la musique instrumentale et chantée.

L'œuvre est interprétée par
l'ensemble vocal et instrumentai de Lausanne

Direction : Michel CORBOZ

Solistes : Eric TAPPY : Orfeo
Magali SCHWARZ : Euridyce

Wally STAEMPFLI - iaura SARTI - Juliette BISE
Margret CONRAD - Yvonne PERRIN - Jakob STAEMPFLI

Christiane JACCOTTET, clavecin - Lionel ROGG, orgue

Album de luxe avec livret
Fr. 69.— STU 70 440-42

ER'ATOw
Bulletin de commande à enyoyer à Brugger disques, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31212

Veuillez m'envoyer un album de luxe « l'Orfeo » contre
remboursement , avec facture (souligner ce qui convient)

Nom Prénom

Adresse

. Localité : v -  -. •; : '" v N" postal 

SignatureV .^ , ." ' - - ;:"-: ¦ ' --¦'¦¦— J
< L'Impartial » est lu partout et par tous

ADHÉREZ
A LA LIGUE NEUCHATELOISE

CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements: Collégiale 10, Neuchâtel

Tél. (038) 517 22 C. c. p. 20-2577

A vendre
à proximité
d'Estavayer-le-Lac
(FR) jolie

maison
d'habitation
de 4 chambres, cui-
sine, bain , tout con-
for t, et 2500 m2 de
terrain.
Très belle situation.

Pour traiter :
Fr. 15 000.-/20 000.-
suffisent.

Tél. (037) 63 12 37 ou
75 19 75.

A louer

maisonnette
de vacances

à RAMATUELLE
(Var). Fr. 800.— pai
mois. Juillet-août.
3-4 personnes.
Tél. (038) 8 17 81.

LAUSANNE
A vendre ravissante
villa genre proven-
çal, de 5-6 pièces
jardin bien arborisf
de 906 m2, vue sui
le lac. Prix 250.000.-
On Tpeut .traiter ' ave(
un .versement. d<
Fr. 50 OÙO.-/70'OO0'.-.
Ecrire sous chiffr.
PM 60541, à Publi-
citas, 1002 Lausanne

FIAT
Osca 1500
coupé bleu métalli-
sé, intérieur cuir,
moteur revisé, mo-
dèle 1962, 60.000 ki-
lomètres, jamais
roulé l'hiver, voitu-
re impeccable,
cause départ. Ecrire
sous chiffre . M M
7446, au bureau de
L'Impartial. '

Nos
occasions

P. A. R. (prêtes à
r rouler)

4 RENAULT 4
1965-1968

" 3 RENAULT 10
. 1966
¦ 

2 RENAULT 16
; 1966-1968
; 2 VOLVO
. 1965-1966.' .. .:. JSS
S . . n_ W_ . _ -5_a £__>3_ - 1. 3

'. Vente - Echange -
crédit - -.-«-T .-

• Garage ERARD
• S. A-. - Saignelégier
: -Tél. (039) .45141 '

Location
de

chevaux
d'équitation. — Chs
Billod , Le Cerneux-
Péquignot; télépho-
ne (039) 662 36.

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

A VENDRE beaux
habits de dame, tail-
le 42, en crimplène,
cuir , tricel et coton.
Bas prix. — Télé-
phone (039) 3 40 29.

TROUVÉ quartier
Cernil - Antoine, un
canari jaune. Plu-
sieurs chats cher-
chent également un
propriétaire. — S'a-
dresser au siège de
la SPA. — Télé-
phone (039) 3 25 87.

A VENDRE
moto Kreidlcr Flo-
rett , modèle 1966,
roulé 10.400 kilomè-
tres. Prix à discu-
ter. — Tél. (039)
8 22 51.

COMPTABLE. Re-
traité ou personne
disposant de quel-
ques heures par se-
maine est demandé
pour aider à faire
la comptabilité d'un
peti t commerce. -1-
Ecrire sous chiffre
M F 7460, au bu-
reau . de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE sé-
rieuse cherche ap-
partement de 1 ou 2
pièces, chauffé,
meublé ou non, pour
le 1er mai. - Faire
offres détaillées à
Mlle H. Lippert ,
Promenade 7.

CHAMBRE centrée
à louer tout de suite
à Monsieur sérieux.
- S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

7329

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



Couvet : mutations au sein du corps enseignant

On reconnaît de gauche à droite : Mlle Daisy Pérrinjaquet , Mme Marie-
Madeleine Steiner-Coulot, M.  Pierre Jacopin, président de la Commission
scolaire, M.  Paul Perret, inspecteur des écoles, Mlle Jeanne Juvet et Mlle

Lucette Grisel.

Le corps enseignant et quelques mem-
bres de la Commission scolaire, se sont
réunis, dans le hall de la grande salle
des spectacles, pour prendre officiel-
lement congé de 4 institutrices, quittant
l'enseignement en cette fin d'année sco-
laire.

Le président , M. Pierre Jacopin, re-
mercia les membres présents, dont M.
Paul Perret, inspecteur des écoles, d'a-
voir bien voulu répondre à l'invitation
de la Commission scolaire et laissa en-
suite le soin à Mlle Evelyne Béguin de
diriger 3 chants composés spécialement
pour la circonstance et interprétés par
les élèves de sa classe.

Après avoir remercié Mlle Béguin et
ses élèves, M. Pierre Jacopin ouvrit la
partie officielle en donnant la parole
à M. Paul Perret, que retraça la carrière
de ces 4 membres du corps enseignant.

Mlle Daisy Pérrinjaquet ne fit qu'un
bref passage dans les écoles de Couvet.
Elle rendit à la Commission scolaire un
précieux service en se dévouant, pen-
dant une année, à la tête de la classe
de développement.

L'inspecteur parla ensuite de la car-
rière de Mlle Lucette Grisel, qui 4 ans
durant, se dépensa sans compter à
l'enseignement de la couture. C'est pour
une raison de santé qu'elle s'est vu
contrainte de quitter momentanément
l'enseignement.

Ce fut ensuite au tour de Mlle Jeanne
Juvet d'être remerciée et félicitée pour
sa longue et fructueuse carrière, 44 ans
dans l'enseignement dont une bonne
vingtaine d'année . passée à Couvet.
Mlle Juvet tenait la classe de 2me an-
née.

M. Perret ermercia, pour terminer,
Mme Marie-Madeleine, Steiner-Coulot,
maîtresse de Ire année, depuis 1963.
Mme Steiner quitte l'enseignement pour
se consacrer à son foyer.

Mme Borel, présidente des dames ins-
pectrices, prit ensuite la parole et re-
mercia, en termes chaleureux, ces mem-
bres du corps enseignants qui se dé-
vouèrent, sans compter, pour le bien
des élèves de Couvet.

Mlle Marguerite Leuba, au nom de ses
collègues, retraça, en des termes bien
sentis, ce que furent, duran t ces nom-
breuses années, les joies et les soucis
dans le travail, parfois ingrat, de l'en-
seignement.

M. Pierre Jacopin remit ensuite à
chacune un présent-souvenir, au nom
de la Commission scolaire et des mem-
bres du corps enseignant.

Mlle Juvet, très émue, remercia ses
collègues et la Commission scolaire pour
la compréhension et l'amitié qu'elle ren-
contra à Couvet pendant sa longue car-
rière, rappelant quelques anecdotes vé-
cues dans ses classes. Mme Steiner et
Mlle Grisel , à leur tour, firent part de
leur reconnaissance envers les autorités
scolaires et leurs collègues.

Une joyeuse agape mit fit à cette
sympathique cérémonie.

(texte et photo bz)

UN JUDOKA A L'HONNEUR. — M.
Charles Boerner, habitant Couvet, ac-
tuel entraîneur du Judo-Club du Val-
de-Travers, ceinture rioire de cette
spécialité , a passé avec succès, à Be-
sançon, son 2e dan.

Clôture du collège
régional

Hier après-midi, s'est déroulée à la
salle Fleurisia, la traditionnelle séance
de clôture annuelle du collège régional
fleurisan . En présence d'un petit public,
la manifestation débuta par des chants
et quelques sketches interprétés par
les élèves des classes secondaires et du
gymnase. M. Pierre Monnier, directeur
de l'institution fit une allocution en
rappelant le travail accompli dans tous
les degrés et félicita les élèves méri-
tants, lesquels furent récompensés d'un
cadeau littéraire. Il souhaita encore des
voeux à ceux qui ont eu de la peine
tout au long de l'année et leur formula
un espoir d'arriver à obtenir un peu
plus de discipline et de volonté lors
des cours. Il distribua ensuite les bul-
letins et donna connaissance des ré-
sultats.

Cette manifestation très simpathique
s'est terminée par la projection de plu-
sieurs films et des chansons des élèves.

(th .

VIRTUOSE DE L'ACCORDÉON. —
Il serait dommage que passe sous si-
lence le succès remporté par M. Mar-
cel Bilat , le sympathique directeur du
club d'accordéoniste « Areusia ».

En effet , lors des derniers concours
de groupes à Bevaix . M. Bilat a obte-
nu la première place du classement ,
s'adjugeant ainsi la frange or , grâce à
son excellente interprétation de « L'Ar-
lésienne » , de Bizet. (jlb )

FLEURIER

La campagne du rgt. inf. 8
Le CR 1968 n'est plus qu'un souvenir

Ce matin, les dortoirs ont vomi leurs
couvertures. De Saint-Biaise au Lan-
deron, 11 ne reste plus du cours de ré-
pétition qu 'un peu de poussière et de
grands sourires sur les visages de 2000
soldats. . ,-.r. I

C'est fini, la vie «normale» va re-
prendre ses droits, ponctuée pendant
quelques jours d'anecdotes manoeuvriè-
res, de plaisanteries emportées entre le
casque et la gamelle.

Le colonel Bach, commandant du
régiment, lui aussi, va s'en aller, mais
vers de nouvelles destinées militaires.
Il avoue ne pas quitter «ses» Neuchâ-
telois, sans regrets ; il était sévère, in-
transigeant peut-être, mais ouvert, et
c'est avec son appui que nous avons

pu suivre au cours de ces trois semai-
nes nombre d'activités de «répétition»,
Le colonel * Bach est un militaire qui
connaît,.,.- la, mugioue, 11 nous pardonne-
ra ce jeu de mots.

î/AftDITION
La journée d'hier a été celle des

nettoyages, des comptes minutieux, des
rapports, de la reddition, devant les
employés de l'arsenal, gavés d'inven-
taires et d'inspection.

Les bataillons ont ¦• remis leurs dra-
peaux , la fanfare ''¦ a fait ronfler ses
cuivres. Oui, c'est bien fin i, mais l'an
prochain , le rgt. inf. 8 repartira en
campagne, sous les ordres du colonel
Parel. P.

« Soleil 68»
Aujourd'hui , les éclaireurs du villa-

ge passeront dans chaque ménage pour
ramasser le vieux papier. Le bénéfice de
cette récupération est destiné au camp
«Soleil 68» qui sera organisé au Tessin.
Si les recettes sont fav orables, les éclai-
reurs verrisans inviteront un garçon
pauvre à participer à leur camp. Voilà
un beau geste d'amitié, (th)

LES VERRIÈRES

Tunnel pour La Pénétrante
Une grue géante a été installée au

centre du village par les entreprises
chargées des travaux de construction
du tunnel de La Pénétrante. Ce dernier
permettra aux automobilistes emprun-
tant la route cantonale reliant Le Locle
et La Brévine à Môtiers, de traverser
le village sans avoir à passer sur la
route nationale 10. (tl. 1

BOVERESSE
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| Le Conseil général de Cernier a approuvé les comptes de 1967
Le Conseil général de Cernier s'est

réuni sous la présidence de M. Jean-
Pierre Bonjour , en présence de 25 con-
seillers généraux, des membres du Con-
seil communal et de l'administrateur.

Après la lecture du dernier procès-
verbal qui est adopté, il est passé à
l'examen des' comptes et gestion. Les
comptes bouclent par un bénéfice brut
de 66.956 fr. 05. Après attribution de
20.000 francs en amortissement du comp-
te « Travaux en cours » et un versement
extraordinaire de 46.000 francs pour le
même compte, l'exercice clos se monte
à 956 fr.. 05, alors que le budget pré-
voyait un excédent de dépenses de 4942
francs. Les recettes se sont élevées à
884.390 fr. 35 et les dépenses ont atteint
817.434 fr. 30.

Au Cours de la lecture des différents
chapitres, faite par le président, au-
cune demande de renseignements n'a
été sollicitée. Puis, sur proposition de la
Commission financière, par la voix de
son rapporteur , M. Marc Monnier pro-
pose l'adoption de ceux-ci et de la ges-
tion du Conseil communal avec remer-
ciements à ce dernier et à l'administra-
teur.

A mains levées et sans opposition , les
comptes et la gestion sont adoptés par
24 voix.

DEMANDE DE CREDIT
DE 35.000 FR.

Le Conseil communal sollicite le cré-
dit sus-indiqué pour permettre les tra-
vaux d'entretien indispensables et de re-
mise en état nécessaire du bâtiment si-
tué à la rue des Monts No 7 construit
en 1945. Le Conseil communal prévoit
également l'installation du chauffage

général dans cet immeuble, avec service
de distribution d'eau chaude. La dépen-
se sera couverte par les recettes couran-
tes des années 1968 et 1969.

Sans discussion et sans opposition , le
crédit sollicité est adopté et l'arrêté y
relatif est voté par 24 voix.

CREDIT POUR UN JARDIN
D'ENFANTS

Afin de connaître les idées des parents
Intéressés concernant la nécessité de
créer une telle classe, une enquête a été
faite dans le courant du mois de mai,
qui s'est révélée être désirée. Mais, com-
me aucun local ne fut trouvé dans la
localité, et que la question de l'ouver-
ture d'un jardin d'enfants était égale-
ment envisagée par les communes de
Chézard-St-Martin et Dombresson, con-
tact a été pris avec ces communes et
décision a été prise d'ouvrir ce jardin
d'enfants à Chézard. Une salle sera
mise à disposition dans le bâtiment du
collège. Cette solution est provisoire.
Elle sera revue lors des nouvelles cons-
tructions scolaires envisagées. La dé-
pense totale pour la première année
1968-69 atteindra 15.000 francs environ.
Déduction faite de la participation qui
sera réclamée aux parents et de la con-
tribution des autres communes, la char-
ge annuelle pour Cernier s'élèvera à
8000 francs, montant du crédit sollici-
té.

Dans la discussion qui intervient, •
d'emblée, le Conseil communal estime
qu'il serait préférable de créer la place
en une seule étape et propose de porter
le crédit qu 'il sollicite de 8000 fr. à
18.000 fr. Cette proposition rencontrant
l'approbation du Conseil général , l'arrê-
té est immédiatement modifié dans ce
sens. Il est voté par 24 voix. Cette dé-

pense sera couverte par les recettes cOu-
l*&T_tPS . . .

NOMINATIONS
Deux délégués au Conseil Intercom-

munal du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, pour représenter la commune, sont
nommés en la personne de MM. Fernand
Marthaler et Eugène Delachaux.

Un délégué est nommé en la personne
de M. Bernard Pellaton , pour représen-
ter la commune au comité directeur du
Centre scolaire du Val-de-Ruz. (d)

Dans la nuit du 4 au 5 avril, deux
cambriolages par effraction ont été
perpétrés à Neuchâtel. Le premier
a eu lieu à l'imprimerie Walther,
à Mojobia. Le ou les malfaiteurs,
après avoir pénétré par effraction
dans les locaux, se sont emparé
d'une somme de 3000 francs.

Durant la même nuit , un ou des
voleurs ont forcé la serrure de la
porte conduisant à la bijouterie
Palladium. Tout ce qui se trouvait
dans la vitrine a été dérobé, soit
l'équivalent de 15.000 à 20.000 fr.

Ouvrier blessé
Hier à 14 h. 30, un ouvrier , M. Ro-

ger Nobst , 1921, de Saint-Biaise, était
occupé à la gare CFF à décharger un
container d'un camion. Pour une cau-
se encore inconnue, le tremplin mé-
tallique reliant le pont du camion au
quai de chargement glissa ct entraîna
la chute du container. L'ouvrier se
trouvé alors coincé entre cette masse
et le quai. Souffrant de douleurs au
dos et au bassin, il fut conduit à l'hô-
pital.

Chute d'un motocycliste
Hier à 14 h. 35, un automobiliste,

M. G. L., circulait de la rue des Sa-
blons en direction du faubourg de la
Gare. Il entra alors en collision avec
un motocycle léger conduit par M.
Michel Richter, 1945, de Neuchâtel, qui
fut blessé à l'arcade sourcilière et lé-
gèrement commotionné.

Piéton renversé
Hier à 12 heures, Mme Jeanne Sl-

boldi , 1894, qui traversait en courant
la route de Pierre-à-Mazel , a été ren-
versée par un automobiliste, M. J. J.
Elle a été conduite à l'hôpital ; elle
souffre d'une fracture du péroné et
du tibia.

Une imprimerie
et une bijouterie

cambriolées C'est à l'Ecole suisse de drogue-
rie qu'a eu lieu la cérémonie de
clôture des examens de fin d'ap-
prentissage pour droguistes.

Elle faisait suite à une session
de trois jours d'épreuves préparées
par l'Office cantonal du travail ,
section de la formation profession-
nelle, en collaboration avec la di-
rection de l'école. Au cours de cette
cérémonie qui se déroula en pré-
sence des membres du corps ensei-
gnant, des experts et de représen-
tants de la profession, des félicita-
tions furent adressées aux candi-
dats ayant obtenu leur certificat de
capacité par M. Maurice Blanc, di-
recteur de l'Ecole suisse de drogue-
rie , et par M. F. Chaignat, au nom
des droguistes.

M. C. Nagel , chef de la section
de la formation professionnelle,
proclama les résultats qui furent
accueillis avec joie par les quatorze
nouveaux droguistes qualifiés dont
voici les noms :

1. Danielle Girardier, Rochefort
(drog. Tattini, Le Locle) ; 2. Ca-
therine Mingard, Neuchâtel (drog.
F. Delachaux, Neuchâtel ) ; 3. Fran-
cis Jungo, Fribourg (drog. L. Chas-
sot, Fribourg) .

Ont également obtenu le certifi-
cat (par ordre alphabétique) : Mar-
lène Amez-Droz, Gino Croci, Fran-
çoise Gurtner, Maurice Pérrinja-
quet , Bruno Rebetez , André Reuse,
Elisabeth Revelly, Suzanne Schil-
ling, Francis Simon, Françoise
Tschumi, Christiane Wenger.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

Examens de f in
d'apprentissage
de droguistes

9 1
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Neuchâtel
SAMEDI 6 AVRIL

TPN : Dès 13 h., expos. J .-P. Zaugg ;
15 h., 20 h. 30, récital Jacques
Douai.

Pharmacie d'o f f ice  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pieds nus

dans le parc ; 17 h. 30, Haute
infidélité.

Arcades : 14 h. 45„ 20 h. 15, Grand
prix.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Wanted ; 17 h.
30 Agente - 077 missione Bloody
Mary.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les cracks.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Sugar Coït ; 17 h.
30, Dynàmic Jim.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Texas Ad-
dio ; 17 "h. 30, Un idiot à Paris .

DIMANCHE 7 AVRIL
TPN : Dès 13 h., expos. J.-P. Zaugg ;

15 h., 20 h. 30, récital Jacques
Douai.

Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Pieds nus

dans le parc ; 17 h. 30, Haute
infidélité.

Arcades : 14 h. 45„ 20 h. 15, Grand
prix.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Wanted ; 16 h.,
18 h., Agente 077 missione Bloody
Mary.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les cracks.

Rex : 15 h., 20 h. 30, Sugar Coït ; 17 h.
30, Dynamic Jim.

Studio : 14 h. 45, 20 h. 30, Texas Ad-
dio ; 17 h. 30, Un idiot à Paris.

Saint-Aubin
Galerie Civetta : Samedi et dimanche,

14 h. à 20 h., Guy Renaud.

Auvernier
Galerie Numaga : Samedi et diman-

che, 15 h. à 18 h., Gierowski.

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

au dimanche à 22 h., Dr Blagov,
Fleurier, tél. 916 17.

Pharmacie de service : du samedi à
17 h. au lundi à 8 h. : Pharmacie
Delavy, Fleurier, tél. 910 79.

SAMEDI 6 AVRIL
Fleurier : Restaurant du Stand ,. bal,

orchestre The Beatmens.
Môtiers : Salle des spectacles, soirée

musicale et théâtrale de la fanfare
de La Croix-Bleue du Val-de-Tra-
vers, dès 20 h.

DIMANCHE 7 AVRIL jj
Fleurier : Football , stade des Sugits,

13 h. 30, Fleurier Juniors A —
Xamax Juniors A ; à 15 h. 15,
Fleurier I — Etoile Champ. Ile
ligue.

CINÉMAS
Casino - Fleurier : Samedi, dimanche,

20 h. 30, dimanche, 14 h. 30, « Le
grand bidule ». Mardi, mercredi,
20 h. 30, « Les criminels de Lon-
dres ».

Colisée - Couvet : Samedi, dimanche
et mardi, 20 h. 15 ; dimanche,
14 h. 15, « Loin de la foule dé-
chaînée ».

Mignon - Travers : Samedi, 20 h. 30,
« Certains l'aiment chaud ».
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18 points de service en Suisse romande

Au Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Pour faire suite à l'audience du mar-
di 26 mars, à laquelle étaient adminis-
trées les preuves dans l'affaire d'incen-
die par négligence de la fernie-restau-
rant du Linage, territoire de Coffrane,
une nouvelle audience a été fitxée à ce
jour à laquelle a été cité un deuxième
témoin.

Prévenu et plaignant comparaissent,
assistés tous deux de leur mandataire.

L'audition des deux témoins s'est
étendue spécialement sur la nécessité
qu'il y a, pour un éleveur de porcs, de
maintenir, sans arrêt, une chaleur d'en-
viron 30 degrés dès la naissance des
bêtes.

Après les plaidoiries, le jugé a pro-
noncé la clôture des débats. . . . .

Le jugement sera rendu à une pro-
chaine audience, (d) ¦ •

Toujours l'affaire
d'incendie

par négligence
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uD 
H v- . .-.¦.-.--« PPPQQPl "a*.*.*.".*»*.".*.* ".*"-

¦ * v* * ¦ jO r- ' r "** "vw-r i HWvUwfr - - - - -  - afc -!

«"-"-
¦
-"w***aftK(^c_r»^* ^-^̂ -",S jffrl*""I""TjfJffiBfflfflH ^ I"I"I"I"I "I"I'I"I"I"I"I"I'I"I"I"à*I"I*"* ~

"I"I**I"l"I'l"â"I*I*I"" " * " "* *" " ' ',I"I" ""I'" ' !*""""" "" *wffl .0 *""- - * - "50*̂  - -, 6îf ^n5 /¦"
¦" " " - " -* -H- -a a a a *̂ rt  ̂ a JU» a a a a 

a a a  
jl |WM ^" ̂  

\BWwljWHH___Wli L"."."a"a"a™a",a™a*a"a"a™a"'a"a "a "a".".*. ".".".'".*-"_ *_ " -"a "a * -."-*." ." ."."-"- "- "."-"."." ."." . ." affSl ' - 1» - " - ".".". Jfcftj' ."."-"- "- - jTjRk ¦ • ifil >" - *-"-*- ". {H Va, a a *» "J(ff( ¦ ¦ *LFLr - - - - - -  ¦¦ 1» "aJOL ĴOBTC ' ' BBflKjH ÏTW." - * * ¦ * * " ¦ ¦ ' " " ¦ ¦ * ¦ ¦ ' « - - - - -¦ - - - ¦ • - - ¦ ¦ - - - - - - - - - - - - - -  ¦ JOC * - a a a a a - j t jCy . . . . . . . . . . .  -QOK> * -Jl t - - - - - |B| . -
." "-" taJwOta<* " wt ™""M*0* OOl ¦ ¦ft^ajKjWBlraSHH.̂ H l̂ ////«V/AV//«V-i\\'.".*.*.'/ .,".*_l''.".'.*.*.*.'.\'.'.V.'l.'.".*.*.*.*.'.' Jj^w".".".'*.'*."-".". ift/. ".".".".".".".".*.".".' iraj"" - " - * ¦< - " - "- "- *-"- ¦f 1-* ';- - - .VVVV\rVïnnnO»inyi J|V «jO^̂  '_E_l__K_n D_lf> a a a W a a - a a a a a a a a » .a - - - a - « - - - - - -  a a . .. . . a a a . .  . *\. _,' rtf - . . . . . . . .  - J_^*- . . . . . . . . . .  flj - - - . | a . a . . -aV3B. . . . . . . . . . . . .to V W  WWIfin. M M M j m  ¦ ¦ - T^.BMgHBBPBra ,• W. p a a M N » a a a a a» _ i a a - a « f a a - a - - - - a - -- - - - . - - - a - - a . . a- B j _ r - - - - -a a - - -  afll - - - a - . - . . - . .  J#V - _ . |  | • . a - ¦ AH B- * - - - . • - - • * -  • -  . . . a* *  W MT lTWHn. _J™ïi?®*5 J^TSk *--. '. -tX a a - l a w a a a a a a aa a a a a a M a a a a a a a . a a a a - a - a . . .  . . . a - ¦ ( ¦-  - . . . .  a a a a a af> - - . a - » -- - - -  ffW . . . .  | a a . . .  - ffitH. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  . . . . v  v rrwvnnD C-;^'laâ L _̂ _̂__.', ¦ ¦ "*__A >VAAAAAAJ" *____
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Pour séduire,
il faut avoir

toutes
ses dents !

. Il r̂  P̂ viij

Et pour avoir de belles dents
saines

• ne manoez pas de sucreries
entre les repas: eties rongent
les dents

• brossez-vous soigneusement
les dents :
— pendant 3 minutes,
— immédiatement après chaque

repas
—verticalement, de la genciva

vers la pointe des dents

• prenez chaque jour du fluor:
il fortifie les dents

• et faites contrôler vos dents
deux fois par anl
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M. Spuhler à Genève: la Suisse est prête
à accueillir une conférence sur le Vietnam
M. W. Spuhler , président de la Confédération, a prononcé hier une brève
allocution au cours de la cérémonie de pose de la première pierre de la
nouvelle aile du Palais des Nations de Genève. A cette occasion, il a
rappelé que la Suisse offre ses bons offices pour régler le problème du

Vietnam.

Voici , résumé, le texte de cette al-
locution :

« Le geste que nous accomplissons
aujourd'hui revêt une large signifi-
cation , sa portée est grande tant
pour l'ONU elle-même que pour Ge-
nève et pour la Suisse.

Cette cérémonie est importante
pour les Nations Unies tout d'abord ,
car elle témoigne de leur vitalité et
de celle de leurs institutions spéciali-
sées, elle est la preuve qu 'on attend
encore beaucoup de leur part.

Pour Genève, ce geste réaffirme
solennellement la mission tradition-
nelle de la ville comme lieu de ren-
contre où tout doit concourir à per-
mettre aux peuples de dialoguer dans
les meilleures conditions. Cette jour-
née est donc certainement pour Ge-
nève une des plus marquantes de son
histoire récente.

Je me félicite des relations cordia-
les et amicales qui ne cessent de se
développer entre la Communauté in-
ternationale et les autorités et le
peuple suisse. Je tiens à redire que
le ferme désir du Conseil fédéral est
de voir se renforcer encore la pré-
sence internationale en Suisse et
qu 'il est prêt , comme j usqu'à pré-
sent, à remplir les obligations qui
incombent au pays hôte.

Je saisis cette occasion pour ex-
primer au nom du Conseil fédéral
le grand espoir qui , aujourd'hui, s'é-
lève dans le monde entier devant
l'évolution de la situation au Viet-
nam. Je souhaite vivement que les
contacts envisagés seront établis ra-
pidement entre les parties intéres-
sées. Une fois de plus je répète que
la Suisse est touj ours résolue à faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
contribuer à la détente internatio-

nale et en particulier pour accueillir
et faciliter les conférences, réunions
ou conversations visant à mettre un
terme aux hostilités et , souhaitons-
le ardemment, à jeter les bases d'une
paix durable au Sud-Est asiatique. »

Schaffhouse: les cambrioleurs voulaient
supprimer par le feu un témoin gênant
Deux cambrioleurs ont cherché, à Schaffhouse, à supprimer le témoin
gênant de leur forfait en l'enfermant dans le logement où ils venaient

d'opérer et en boutant le feu à plusieurs pièces.

La police a annoncé hier que le
PPS fut alerté jeudi à 9 h. 30, à
cause d'un début d'incendie dans
un immeuble de plusieurs apparte-
ments. De la fumée sortait par une
fenêtre. Lorsque les pompiers eu-
rent pénétré dans l'appartement
envahi par une épaisse fumée, ils
entendirent des gémissements pro-
venant de la salle de bain dont la
porte était fertnée à clef. Les sau-
veteurs y découvrirent- urte femme
sans connaissance, qu'il fallut trans-
porter d'urgence à l'hôpital avec de
graves symptômes d'asphyxie.

Lorsqu'elle fut revenue à elle, elle
fut en mesure d'aider la police. Il
s'agit d'une Italienne âgée de 39
ans qui venait faire le ménage du
locataire. Tandis que jeudi matin,
elle travaillait, deux individus en-
trèrent dans l'appartement et cher-
chèrent à savoir où se trouvaient
des objets de valeur. L'Italienne, ne
sachant que sa langue maternelle,
fut dans l'impossibilité de répondre
aux intrus qui l'enfermèrent sans
attendre dans les toilettes. Les deux
hommes fouillèren t tout l'apparte-
ment avant d'y mettre le feu.

La femme de ménage a pu dire
que les deux inconnus étaient déjà
venus en février et avaient deman-
dé à visiter l'appartement pour y

noter d'éventuelles réparations. Il
semble qu'ils en aient profité pour
examiner-les lieux. L'âge des deux
agresseurs est de 40 à 45 ans pour
le premier, et de 27 à 30 ans pour
le deuxième.

Les deux hommes sont mainte-
nant recherchés pour agression, in-
cendie criminel et tentatiyè de
meurtre. La police" Compte sûr . l'ai.,
de du public pour retrouver (. lest
coupables. On se demande non sans
effroi ce qui serait advenu, si le
feu avait pu se développer et ga-
gner les différentes parties de l'im-
meuble locati f qui a sept étages.
Par bonheur, la prompte interven-
tion des pompiers a pu prévenir
une catastrophe, (upi)

On a commencé hier, à Château-
neuf près de Sion, la cueillette des
premières fraises valaisannes de
cultures forcé es. Quelques super-
bes plateaux ont été mis sur le mar-
ché au prix de 18 f r .  le kilo, prix
qui ne tardera pas à tomber à la
suite de la rapide augmentation
de la productio n.

Signalons que si la culture de la
fraise en Valais est en régression ,
ce ne sont tout de même pas moins
de 2500 tonnes qui int été cueillies
ces dernières années, (vp)

Les fraises sont déjà
mûres en Valais

M. H. Ammann, député au
Grand Conseil du canton de Bâ-
le-Ville , vient de déposer une
question écrite sur le bureau du
président du législatif.

Se fondant sur un article pu-
blié le 1er avril , il révèle que
trois conseillers d'Etat partici-
paien t au vol inaugural Bâle -
Istambul , organisé par Balair au
moyen, du premier Jet .  Malgré la
sécurité assurée par les trans-
ports aériens actuels, il est im-
possible d'éviter tout accident ,
souligne le député qui précise
qu 'en cas de catastrophe , il est
malheureusement f réquent  de
constater que tous les passa-
gers et membres d 'équipage
soient tués.

Aussi M.  Ammann pose-t-il la
question de savoir si le gouver-
nement croit pouvoir endosser la
responsabilité de laisser trois de
ses membres voyager à bord d' un
seul et même appareil , ou s'il
n 'est pas d' avis que les risques
encourus ne sont pas trop
gran ds pour un collège de sept
membres, (ats)

Les conseillers d'Etat
doivent se déplacer

séparément en avion

En Argovie

Un habitant de la localité argo-
vienne d'Oberentfelden, âgé de 79
ans, a étranglé sa femme, âgée de
86 ans, qui était alitée, puis U s'est
pendu dans l'escalier de sa maison
tout en se tranchant l'artère caro-
tide avec un pistolet à lapin.

Son entourage a déclaré que le
vieil homme avait rais fin à ses
jours et à ceux de sa femme parce
qu'il craignait les maladies de l'âge.
A plusieurs reprises d'ailleurs, il au-
rait fait part de sa funeste déter-
mination à des voisins. Il leur au-
rait déclaré qu 'il en avait assez de
lg^yie, n'étant pliig en bonne sgjuté
et devant au sutplus soigner sa'
femme. Lorsque té facteur vint lui
apporter la rente de l'AVS, il lui
déclara que « cela serait la dernière
fois qu 'il devrait venir lui apporter
cet argent ». (upi)

Fin dramatique d'un
couple octogénaire

NOUVELLE RÉGLEMENTATIONS
POUR LE MARCHÉ DU FROMAGE
Comme l'annonce un communiqué du Département fédéral de l'économie
publique (division de l'agriculture), le Conseil fédéral se prononcera ce
mois sur deux projets concernant la réorganisation du marché du fromage.

Voici ce communiqué.

«La Commission consultative pour
l'exécution de la loi sur l'agricul-
ture a siégé le 3 avril sous la pré-
sidence de M. J.-L. Barrelet (Neu-
châtel) , député au Conseil des Etats,
et en présence de M. Clavadetscher ,
directeur de la division de l'agricul-
ture , afin d'examiner les questions
soulevées par la réglementation du
marché du fromage. La discussion
d'un projet de nouvelle réglementa-
tion , présenté par la division de
l'agriculture, a fai t apparaître des
points de vue en partie contradic-
toires.

»I1 est prévu notamment de sup-
primer le système actuel des contin-
gents, mais de charger par ailleurs
comme jusqu 'ici un organisme de
droit privé de l'exécution des tâ-

ches. La Commission s'est expri-
mée ensuite sur un projet d'arrêté
prorogeant la réglementation ac-
tuelle , qui vient à expiration le 31
juillet 1968. Il est nécessaire de
procéder de cette façon pour gagner
du temps sur le plan parlementaire.
Les contingents des maisons mem-
bres de l'Union suisse du commerce
de fromage n'ont été ni revus ni
modifiés depuis 1962.

»Le projet de prorogation prévoit
dès lors de créer une réserve de
marchandise pouvant être répartie
entre les maisons qui manquent de
fromage. Cette disposition doit éga-
lement contribuer en particulier à
alléger le marché du lait. Le Con-
seil fédéral se prononcera ce mois
encore sur les deux proj ets», (ats)

«J 'ai meilleur espoir que jamais
que le dialogue entre Washington et
Hanoi s'engagera très bientôt , a dé-
claré M. Thant , secrétaire général
des Nations Unies, à son arrivée , à
Genève, hier matin, à 8 h . 40.

Commentant ainsi la visite que lui
avait faite, quelques heures aupa-
ravant, le président Johnson, à New
York , M. Thant a déclaré en outre
que ces entretiens avaient été très
utiles et qu 'ils s'étaient déroulés dans
une atmosphère cordiale.

Interrogé sur le lieu où pourrait
se dérouler une nouvelle conférence
sur le Vietnam, M. Thant a déclaré
que Genève constituait « une très
bonne possibilité ». (ats)

M. Thant : «Meilleur
espoir que jamais »

Le Tribunal cantonal de Schaf-
fhouse vient de rendre son verdict
dans l'affaire de la femme de l'an-
cien contrôleur des finances schaf-
fhousoises. Cette femme, âgée de 44
ans, a été Inculpée d'escroquerie
pour un montant de 280.000 fr. et de
faux dans les titres. Le tribunal l'a
condamnée à deux ans de prison ,
peine qui sera commuée en déten-
tion dans une clinique psychiatri-
que.

Très peu de temps après son ma-
riage, elle se livra à l'escroquerie
en subtilisant à son mari des cartes
de client de grands magasins et en
imitant sa signature. Elle obtint
ainsi des marchandises à crédit , en
très grande quantités, non seule-
ment pour elle, mais pour des amies.
A celles-ci, elle affirmait que les
cartes de client lui permettaient
d'obtenir des rabais de 20 à 40 pour
cent. Ses amies lui payaient donc
les marchandises à un prix meilleur
marché , et elle supportait la diffé-
rence. Se trouvant bientôt dans une
situation financière difficile , elle
emprunta 740.000 francs , en prétex-
tant acheter un immeuble tout en
s'appuyant sur la bonne situ ation
financière de son mari.

Le tribunal a retenu en définiti-
ve le délit d'escroquerie pour un
montant  de 280.000 francs , (ats)

La femme de l'ancien
contrôleur des finances

condamnée

M. Heinrich Koenig, âgé de 75
ans, habitant Taegerwilen , circulait
à vélomoteur entre Taegerwilen et
Triboltingen , dans le canton de
Thurgovie. Il est entre en collision
avec une automobile alors qu 'il
abordait un carrefour et l'ut tué
sur le coup, (ats)

Cyclomotoriste tué
en Thurgovie

S* ,
¦¦>

Important incendie dans
le canton d'Argovie

Un vaste entrepôt de la maison
Davum — constructions métalliques
SA, à Killwangen, dans le canton
d'Argovie — a été la proie des flam-
mes. Le feu s'est déclaré, pour des
causes inconnues, dans un rayon
réservé en grande partie à du ma-
tériel de construction d'installations
de protection civile.

Le sinistre s'étendit très rapide-
ment à l'ensemble du bâtiment. Les
pompiers de Killwangen et de
Spreitenbach eurent beaucoup de
peine à maîtriser l'incendie. Leurs
efforts furent entravés par une
épaisse fumée. Les dégâts sont éva-
lués à près d'un million de francs.

\ (upi)

Un million de dégâts

La circulation devenant , comme
partout ailleurs , de plus en plus
difficile à Bâle , le Grand Conseil a
consacré une nouvelle séance à la
question de savoir s'il conviendrait
de construire des voies souterraines
pour les tramways bâlois. La se-
maine dernière , l' assemblée législa-
tive s'était déjà penchée sur le pro-
blème au cours d'une séance extra-
ordinaire. Cette fois-ci , le Grand
Conseil a délibérément écarté cet
objet de son ordre du jour en le
renvoyant à une écrasante majo-
rité à la Commission des transports .

(ats )

METRO A BALE ?

La Cour d'assises de Zurich a con-
damné un assistant de laboratoire
âgé de 38 ans, à 3 ans et demi de
prison sous déduction de 299 jours
de préventive , à 100 francs d'amen-
de et à la privation des droits civi-
ques pour 10 ans. U est inculpé d'es-
croquerie par métier pour un mon-
tant de 153.000 francs.

La peine sera commuée en inter-
nement administratif d'une durée
indéterminée, (ats)

Condamnation
d'un escroc à Zurich

Au Tessin

Les assises criminelles de Mendrl-
sio ont jugé Aldo Giorgi , âgé de 41
ans, Italien, repris de justice, qui ,
le 9 j anvier dernier, s'était rendu
coupable d'un hold-up dans un ga-
rage de Mendrisio.

Il a été condamné à 2 ans de ré-
clusion et l'expulsion du territoire
de la Confédération. Aucune person-
ne n'avait été blessée au cours du
hold-up. (ats)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 23

Deux ans de réclusion
pour un hold-up

M. Daniel Henrioud, âgé de 2t
ans, chauffeur, demeurant à Mor-
ges, qui se trouvait, à Verbois (GE),
près d'une goudronneuse, a eu le
visage et la tête entièrement cou-
verts (sauf le yeux) par un jet de
goudron à 170 degrés, un tuyau
ayant sauté. Il a été transporté
d'urgence à l'hôpital cantonal , (mg)

Curieux accident de
travail à Genève

Le Conseil de direction de la Croix-
Rouge suisse a nommé M. Hans
Schindler , Dr phil., né en 1922, de
Bolligen (canton de Berne) en qua-
lité de nouveau secrétaire général
de la Croix-Rouge suisse.

.M! , Schindler succédera au profes-
seur Hans Haug qui quittera le 1er
jù liï 'î§68 la fonction de secrétaire
générai qu 'il exerce depuis 1952 pour
assumer la présidence de la Croix-
Rouge suisse en remplacement du
professeur A. von Albertini. (ats)

Nouveau secrétaire
général

de la Croix-Rouge

Un aide de restaurant, travaillant
à proximité de Sion qui à la phobie
du port de l'uniforme avait réussi
à s'affubler d'un costume de la po-
lice neuchâteloise, démuni d'insignes.
U se posta sur la route Sion - Bra-
mois et , arrêtant les véhicules se
mit à distribuer force contraven-
tions.

Flairant la «combine» un renard
plus malin , en civil, s'associa à ce
peti t commerce et se chargea de
la caisse pour disparaître , après
bonne récolte, dans la nature. U
est activement recherché, (vp)

Le f aux policier se f t i i t
voler ses « amendes » !

Pour la deuxième fois , le panathlon
Club du Valais remettra la médaille
du mérite sportif au Valaisan s'é-
tant particulièrement distingué du-
rant l'année soit par ses exploits
soit surtout par ses mérites.

C'est ainsi que lundi prochain , cet-
te distinction sera remise à Michel
Darbellay, le guide d'Orsières qui
vient de vaincre la paroi nord du
Piz Badile et qui avait réussi, il y
a quelques années, la première hi-
vernale en solitaire de la paroi nord
de l'Eiger . Des mérites qu 'il conve-
nait de souligner, (vp)

Pour la seconde f ois
Le guide Michel Darbellay
recevra le mérite sportif
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rjyffl »E_M BBfl WER SQfl StSWI QQ9 Kjjffil JUHIF

'i^^^SBH ̂  '.,* ̂ . ' l»iÉl!m HÊ "
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*f*s£|W || . 022 2 5 6 307 05 1 2 5 0 9 5 0  061 2 3777 1 ROYAI ES NÉEP» 'NNDAISES ¦



DOWN TOWN JAZZ BAND, BARRELHOUSE JAZZ BAND, VILLAGE STOMPERS
SOUS L'EMPIRE DE LA TROMPETTE

La trompette a-t-elle donné nais-
sance à la flûte ou est-ce le con-
traire ? Les monuments de l'anti-
quité ne permettent pas de le pré-
ciser. Les historiens du début de
l'ère chrétienne rapportent que le
roi Salomon fit fabriquer 200.000
trompettes d'argent au Xle siècle
avant J.-C, pour l'inauguration du
Temple de Jérusalem...

A Rome, on en trouve sur l'Arc
de Titus et la trompette apparaît à
toutes les époques et dans n'importe
quelle circonstance. Sa transforma-
tion sera très lente avant d'en ar-
river à l'instrument à trois pistons
actuel.

Les sons tirés d'une trompette
dépendent de la position des lèvres
et de la puissance du jet d'air ;
ouvertes, les lèvres procurent un
son grave, fermées elles émettent
un son aigu. Le volume d'air in-
fluence aussi directement l'émission
du son.

Les trois pistons baissés ou le-
vés tour' à tour permettent 8 posi-
tions différentes, d'où la possibilité,
d'émettre, grâce à la modification
du volume d'air et à la « pince »
des lèvres, des notes quasi illimitées.

Pour en revenir à l'histoire de la
trompette, précisons que c'est l'An-
glais Clagget qui adjoignit le pre-
mier un piston vers 1790.

Durant de longues années, l'hégé-
monie américaine a été dominatrice
du jazz et le spécialiste reconnais-

sait à la première mesure l'artiste
d'outre-Atlantique. De nos jours, la
technique et son évolution ont tout
changé.

U y a des exemples frappants. Le
Down Town Jazzband long-laying
CBS 52.339, joue en effet dans une
ambiance et avec un style qui font
croire à s'y méprendre à la forma-
tion européenne du Dutch Swing
Collège : Breeze, Alexander ragtime
band, Basin street blues, Black &
len fantaisy, feraient supposer un
plagiat hollandais si ses enregistre-
ments n 'étaient pas antérieurs.
L'inspiration des Down Town va
jusque dans l'ordonnance des thè-
mes et Bill Bailey, comme chez les
Dutch, termine une face avec une
chanteuse : Ann Van Duren, digne
émule de Neva Raphaello.

En Europe, nous trouvons l'exem-
ple inverse avec le Barrelhouse
Jazzband de Frankfurt , CBS 62.623.
Shanghai shuffle, Black mountain,
.1 must hâve it, There'Il be a hot
time in old town tonight ou Down-
hearted blues, vivent virtuellement
sous l'empire de Bessie Smith et
des trompettistes hors pairs qui
l'ont toujours accompagnée. Horst
Dubuque, jeune et talentueux cor-
net d'outre-Rhin, n 'aurait en rien
décadré à leurs côtés, pas plus que
le Barrelhouse Jazzband d'ailleurs.

Les Village Stampers , enfin, dis-

que EPIC 26.235, illustrent parfaite-
ment la génération actuelle du jazz
traditionnel américain : Marne, Win-
chester cathedral, 12th street rag,
Alley cat, Milord et La petite valse,
rappellent que, contrairement à la
croyance populaire, une bonne
technique est nécessaire à l'instru-
mentiste qui désire se consacrer à
la musique de jazz. La netteté de
l'attaque, la puissance, la capacité
d'inflexion des instruments à vent,
sont les éléments nécessaires à
cette maîtrise pour faire du bon
jazz et donner libre cours à la li-
berté d'improvisation.

( ROQ).

— Ne vous désespérez pas... je
viens juste d'apprendre qu 'il doit
y avoir un appartement de libre
à louer... attendez un peu... où
était-ce donc ?

DE J. LE VAILLANT: No 1050
Horizontalement. — C'était le bon

gardien qui , dans sa surveillance, ne
commettait jamais la moindre négli-
gence. 2. Une des huiles que l'on trou-
vait autrefois en .'Egypte. 3. C'est une
partie de la fleur. Lettre grecque. 4.
Imaginai. Ville de Tchécoslovaquie . 5.
Plantes fourragères que l'on trouve dans
les prés. 6. Il tira Napoléon d'un mau-
vais pas en Russie. Meilleur sur les
hauteurs. 7. Crie comme une bête des
bois. Comme celle qui est-sans tâche. 8.
Ils font une belle décoration . D'un
auxiliaire. 9. Elle coule en Italie. Pré-
nom féminin. 10. Ils rendent les esprits.
Provenant.

Verticalement. — 1. Commenceras. 2.
Les chiens y font des pèlerinages. 3.
Comme, par exemple, une poire qui
craque sous la dent. 4. Chrétien or-
thodoxe, mais soumis à l'autorité du

pape. Massue servant aux gymnastes.
5. Une longue suite. Montras de la dé-
cision. 6. Nom d'un saint montagnard.
Un humble religieux . 7. Interjection,
Passai rapidement. 8. Mesurerions du
bois. 9. Manipulas . On les allonge el-
les coupant . 10. Est souvent poussé par
le bûcheron. Chose où les gens prudents
ne fourrent pas leur nez.

SOLUTION DL PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Samaritain. 2.
Utilisable. 3. Stèles ; olé. 4. Pi ; anus ;
es. 5. Erg ; seau. 6. Cerf ; sites. 7. Trois ;
névé. 8. Eau ; ait ; in. 9. Riposteras.
10. Aser ; asine.

Verticalement. — 1. Inspectera . 2.
Attirerais. 3. Mie ; groupe. 4. Alla ; fi ;
or. 5. Riens ; sas. 6. Issues ; ita. 7. Ta ;
saintes. 8. Abo ; Ute ; ri. 9. Ille ; Evian.
T0. Nées ; sensé.

¦ j  ¦'. m:r- -
— Réveille-toi, Jules ! C'est à ton tour de conduire !

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI

Prosélytisme
Fumer peut constituer un danger,

particulièrement au Mexique, à ce
qu 'il paraît.

Sergio Chavez, un jeune garçon
de 17 ans, en a fait l'expérience
l'autre jour , en demandant à un
passant de lui donner une ciga-
rette.

L'homme répondit: «Dieu a donné
un nez à l'homme pour respirer,
pas pour en faire une cheminée.»
Et d'appuyer son affirmation par
trois coups de revolver qui ont con-
duit tout droit Sergio à l'hôpital,
dans un état grave.

Lé journal médical ¦de - Nouvelle-
Zélande rend compte des résultats
étonnants d'une enquête récemment
ef fectuée sur un produit destiné à
guérir la stérilité chez les femmes.

Sur 34 femmes traitées avec ce
médicament quatre ont enfin pu
être enceintes. Mais ce qui est plus
curieux c'est que sur 44 femmes au-
paravan t stériles qui devaient sui-
vre le même traitement, mais n'a-
vaient pas encore commencé à le
faire , il y a maintenant 20 fu tures
mères .

— C'est la première fois depuis
42 ans que je suis en retard pour
payer une mensualité.

¦ Antoine (le vrai , le seul, mais,
désormais, beaucoup moins cheve-
lu ! ) doit tourner un film en Ita-
lie.; . . .  . ,

- .
¦ Anna Karénine est le plus

grand personnage féminin de la
littérature mondiale ! Voilà , en tout
cas, le point de vue du cinéaste
soviétique Alexandre Zarkhi... le-
quel vient de porter à l'écran l'hé-
roïne de Tolstoï. Celle-ci est incar-
née par Tatiana Samoïlova, la beille
actrice de « Quand passent les ci-
gognes ».

¦ Alain Barrière , qui vient de
commencer son nouveau program-
me, sur la scène de « Bobino », a
changé. Non content d'avoir troqué
son classique costume bleu pour un
« Mao », il cesse d'être uniquement
le chanteur de romances qu 'il fut.
En effet , avec la chanson « Viet-
nam », le voilà qui s'engage... Hon-
nêtement, sur ce sujet , il vaut
mieux écouter Henri Gougaud, qui
avec quelques mots, a su tresser un
vrai botiquet amer et tendre , pour
ce pays, qui n'a pas fini de sai-
gner. Hélas...

B Paul Mauriat a, tout le monde
le sait, aux USA,, un succès fou avec
la mélodie « Love, is blue » («L ' a-
mour est bleu») que nous sommes
en train de. redécouvrir. Ce qu 'on
sait moins, c'est que cette chanson
fut créée par Vicky, lors du dernier
tournoi de l'Eurovision et qu 'elle fit
un « bide » sanglant. Si vous ren-
contrez Vicky, évitez de lui parler
de Mauriat...

— La guerre froide.

...Qu: Je triomphe
de |̂ 5 njédieli^B

Voulez-vous
jouer avec
moa ?

La photo retournée n'a trom-
pé personne : il s'agissait bien
de deux chevaux attelés ; dé-
signé par le sort , M. Gérard
Nahant , Cardamines 11, Le
Locle, recevra la récompense

habituelle.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. —
Huit erreurs à découvrir! Veuil-
lez faire parvenir vos réponses,
sur carte exclusivement, à la
Rédaction de « L'Impartial »,

avant mercredi prochain.

On se marie parto ut ... même
dans un aquarium. C'est ce qui
s 'est passé en Californie p our
le mariage de Jack Tyre et Cor-
na Day, qui ont été unis par le
pasteur Mike Maxon. Tous trois
portaient des tenues de plongée
faites sur mesure et ressem-
blant , la première à un smoking,
la seconde à une robe de ma-
riée et la troisième à un « cler-
gyman ». Le pasteur avai t dû,
en prévision de la cérémonie,
suivre pendant un mois des
cours de plongée sous-marine.
Les paroles rituelles et le « oui » '.
des deux époux ont été transmis
par des laryngophones spéciaux.
Les 150 invités n'ont pas eu à '
plonger : ils ont regardé la <

cérémonie du dehors. ]
i

Mariage en aquarium

La procha ine fbYs", les cambrioleurs
se muniront d'un, ou plusieurs bri-
quets: Lorsque la polic e est entrée
dans le bureau d'une firme de Lei-
cester (G.-BJ , elle a trouvé de-
vant le co f f re - for t  près d'un de-
mi millier d' allumettes craquées.
Les perceur s de co f f res , qui n'ont
pa s vaincu celui-là, ont du moins
à leur actif une persévérance obs-
tinée .

L'objet de leur flamme...

Vous ne vous trompez pas, il s'agit
bien d'une robe de mariée, dernier
cri (création viennoise) . Les rédac-
teurs de « L'Impartial » sont prêts
à verser une obole au courageux
célibataire qui convolerait avec une
personne du sexe fagotée de la

sorte... (asl)

Tsss ! Tsss !
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L Amérique a perdu l'un de ses plus
grands champions de la non-violence
Il étai t 18 heures, jeudi soir, à Memphis (Tennessee), lorsque le
pasteur Martin Luther King, qui se trouvait sur le balcon de
l'Hôtel Lorraine, a été atteint par une balle à la base du visage.
« Il n 'a pas dit un mot , il n 'a pas fai t un geste », a déclaré le
Révérend Andrew Young, vice-président de la conférence des chré-
tiens du Sud , qui se trouvait à ses côtés. Immédiatement trans-
porté à l'Hôpital Saint-Joseph , le champion de l'émancipation des
Noirs y mourait peu après (Voir L'Impartial d'hier). Président
du Mouvement national pour le progrès des Noirs (NAACP),
King avait organisé plusieurs marches en faveur de l'égalité ra-
ciale et s'apprêtait à en diriger une, lundi , à Memphis. Selon les
premiers éléments de l'enquête en cours, l'assassin du pasteur
King serait un jeune Blanc qui se trouvait à 50 ou 100 mètres
de l'Hôtel Lorraine, dans un asile de nuit. Aussitôt averti de
l'assassinat, le président Johnson a remis son voyage à Honolulu ,
où il devait rencontrer les représentants américains à Saigon.
Dans un appel à la nation américaine, M. Johnson s'est dit choqué
et attristé par le meurtre brutal du pasteur Martin Luther King.
Il a demandé à chaque citoyen de rejeter la violence aveugle qui
a frappé ce dirigeant « hors pair, qui vivait selon les principes
de la non-violence ». « Nous ne pouvons rien réaliser par l'illé-
galité ou par la division au sein du peuple américain et c'est
seulement en nous unissant que nous continuerons à progresser
vers l'égalité », a notamment déclaré le président , qui a demandé
à chaque citoyen américain de bonne volonté de se joindre à lui
« pour pleurer la mort de ce leader hors pair et prier pour la

paix et la compréhension aux Etats-Unis. »

— Race : blanche.
— Taille : 1 m. 80.
— Age : de 26 à 32 ans.
— Poids : de 75 à 80 kilos.
Tel est le signalement du suspect

recherché par la police de Memphis

pour le meutre de Martin Luther
King.

Les enquêteurs n 'ont pas voulu
Indiquer comment ils étaient arrivés
à établir une telle fiche signalétique
du suspect, pas plus qu 'ils n'ont vou-
lu préciser le contenu de la sacoche

La dépouille mortelle de Martin Luther King est chargée dans l'avion qui
doit la ramener de Memphis à Atlanta. Dans la porte de l'avion se tient
le révérend Abernathy qui a été appelé à remplacer le défunt à la tête du

mouvement non-violent qu'il avait créé, (bélino AP)
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^ « Je crois que PAméri- ^
\ que a perdu l'un des plus ^\ grands champions de la \
'$ non-violence qu'elle ait \
\ eus... Je ne sais pas ce ^
\ qui va arriver mainte- ^
^ 

nan t. Personnellement, je ^\ ne peux pas et j e ne i
'$ veux pas être responsa- \
| ble de ce que feront les \
\ Noirs à l'avenir. L'Améii- 2
2 que n'attendra pas l'été. \

^ 
Le mouvement est parti. \

\ A moins qu'on n'agisse ^\ rapidement pour arrêter \
t, et condamner les meur- \
\ tiers, c'en est fini de £
\ l'Amérique. » 2

^ 
CHARLES EVERS, \'t leader noir. /•

que le meurtrier , dans sa fuite , a
laissé tomber à terre avant de s'en-
gouffrer dans une voiture blanche
à bord de laquelle il est parti en
trombe. Mais ils ont cependant ré-
vélé qu'ils étaient persuadés que
l'assassin avait agi seul — à tout le
moins qu'il avait été le seul à tirer
sur le leader noir — et qu 'il lui avait
suffi d'une seule balle pour attein-
dre mortellement sa victime.

Un fusil à lunettes
Cette balle a été tirée d'un fusil

« Remington » à magasin tubulaire,
de calibre « A-30-06 », sur lequel le
meurtrier avait monté une lunette.
Les enquêteurs ont établi que l'as-

sassin avait tire a partir de la salle
de bains commune — qui servait à
tous les clients de l'établissement —
d'un hôtel à bon marché situé de
l'autre côté de la rue où était situé
le motel dans lequel Martin Luther
King a trouvé la mort.

Tout en refusant toujours de pré-
ciser dans quelles conditions il avait
obtenu de telles informations, le chef
de la police de Memphis, Frank
Holloman, a précisé que le suspect
recherché avait acheté, la veille du
meurtre, une paire de jumelles dans
un magasin de la ville.

Le ministre de
la justice enquête

Le président Johnson a décidé
d'envoyer à Memphis l'attorney gé-
néral (ministre de la justice) Ram-
sey Clark, pour enquêter sur le meur-
tre de Martin Luther King.

M. Ramsey Clark a quitté Was-
hington tôt le matin par avion pour
Memphis, en compagnie de diverses
personnalités de son ministère et
d'un adjoint du directeur du FBI ,
M. Cartha Deloach.

L'ASSASSINAI DE MARTIN LUTHER KING

Vague de violence dans tout le pays
La guerre civile n a pas encore éclaté, mais elle
est déjà dans les cœurs de beaucoup d'Américains

La vague de violence enregis-
trée aux Etats-Unis après le meur-
tre de Martin Luther King prend
des proportions inquiétantes.

A New York , c'est à Harlem,
comme l'on pouvait s'y attendre,
que les désordres lés plus graves
se sont produits. De jeunes Noirs
ont pillé de nombreuses boutiques
et incendié de nombreux magasins
dans l'avenue Lennox qui traverse
le centre de Harlem. La police a

procède a plus d une centaine d ar-
restations.

A Détroit , à moins de deux ki-
lomètres de l'endroit où ont eu
lieu, en juillet dernier, des émeu-
tes sanglantes, deux policiers ont
été blessés aux premières heures
de la journée à coups de feu. Peu
avant minuit, les forces de l'ordre
avaient déjà dû disperser des at-
troupements de jeunes gens qui
s'étaient rassemblés dans la 12e
Rue , centre des émeutes de juillet
dernier.

MEMPHIS : 196 INCENDIES
EN 5 HEURES

A Memphis même, où pourtant
des détachements de la garde na-
tionale ont été mis en place dès
que la nouvelle a été connue, on
a enregistré en cinq heures 196
incendies volontaires.

Sur tout le territoire des Etats-
Unis, on a enregistré des actes de
violence. A Washington, des ma-
gasins et des appartements ont
été pillés. A Raleigh (Caroline du
Nord) , des bagarres ont eu lieu
entre policiers et jeunes Noirs , et

C'est dans ce motel que Martin Luther K ing a été assassiné, plus exactement
a l'endroit indiqué var la f lèche sur notre bélino AP.

1 on a du faire appel a la garde
nationale. Celle-ci a été appelée
également à Greensboro (aussi en
Caroline du Nord) où quelque 300
Noirs ont manifesté dans les rues.
A Tallahassee, des étudiants noirs
de l'Université de Floride ont la-
pidé des voitures, ont brûlé une
caravane et ont tiré des coups de
feu en l'air. A Jackson (Mississip-
pi), la police a bouclé toute une
partie de la ville après que de
brèves bagarres se furent déclen-
chées entre forces de l'ordre et
manifestants.

# DÉJÀ DES MORTS
A Tallahassee, un jeune homme

Blanc de 19 ans a été asphyxié
dans l'incendie de l'épicerie de ses
parents, à laquelle une bombe ar-
tisanale avait mis le feu.

A New York , un infirme de 86
ans est resté bloqué au 3e étage
d'un immeuble auquel des manifes-
tants avaient bouté le feu . Des
pompiers ont réussi à le délivrer ,
mais il est mort à son arrivée à
l'hôpital, sans que l'on sache en-
core quelle est la cause de son
décès, (afp, upi)

LA GLOIRE DE KING DEBUTA APRES UN BANAL INCIDENT
Ne à Atlanta (Géorgie) en 1929,

Martin Luther King étudie la théo-
logie au Séminaire de Grozer , en
Pennsylvanie, puis à l'Université de
Boston. Il devient pasteur , à Mont-
gomery (Alabama).

C'est dans cette ville qu'il conquer -
ra la célébrité en lançant une nou-
velle méthode de lutte pour la justice
raciale aux Etats-Unis, à la suite
d'un banal Incident survenu en 1935.
Une femme noire avait refusé de
céder sa place dans un autobus à
une femme blanche, et la commu-
nauté noire avait entrepris une lutte
pour la déségrégation des transports
publics.

Faute d'organisation, le mouve-
ment s'essouflait et plusieurs res-
ponsables locaux eurent alors l'idée
de faire appel au pasteur King dont
les sermons consacrés à la lutte des
Noirs commençaient à être connus.

Une arme efficace
la pression économique
Le pasteur accepta et organisa le

boycott des transports publics de la
ville, qui devait durer plus d'un an.
381 jours exactement, et se terminer
par la victoire des Noirs. Les compa-
gnies privées, menacées de faillite ,
avaient dû mettre les pouces et le
pasteur découvrait , avec les Noirs
américains, un moyen d'action re-
doutable : la pression économique.

Cette affaire avait placé le pas-
teur au premier rang de l' actualité
pendant plus d'un an , et la victoire

contre la ségrégation remportée en
plein cœur de « Deep South », le
« Sud profond » des Etats-Unis lui
conférait une auréole que le carac-
tère non violent de sa lutte faisait
briller d'un éclat encore plus vif.

Martin Luther King, à l'appel d'au-
tres communautés noires, organisa
d'autres actions du même genre et ,
en 1957, il décidait de fonder sa pro-
pre organisation de lutte pour les
droits civiques, la « conférence des
leaders chrétiens du Sud (SCLC) ».

Ses objectifs étaient immédiats, à
l'inverse de ceux de certaines orga-
nisations qui avalent des program-
mes à longue échéance concernant
l'éducation, le droit de vote, etc.. Le
pasteur, lui, voulait obtenir le droit
pour les Noirs de manger dans n'im-
porte quel restaurant, d'être agents
de police, pompiers.

Plusieurs fois il échappa
à la mort

Plusieurs fois , il échappa à la mort.
A Atlanta , en 1956, un inconnu tira
un coup de fusil à travers la porte
de sa maison. En 1957, c'est une
charge de dynamite qui fut lancée
sur le porche de sa demeure, mais
qui n'explosa pas. En 1958, enfin ,
une femme le poignarda alors qu 'il
dédicaçait un de ses livres dans un
magasin de Harlem . Il reçut durant
sa vie des centaines de menaces de
mort et le Ku Klux Klan fit à plu-
sieurs reprises brûler des croix de-
vant sa maison.

En 1960, alors qu 'une fois de plus
il était en prison en Géorgie , le sé-
nateur J.-F. Kennedy, alors candi-
dat démocrate à la présidence des
Etats-Unis, téléphona à sa femme
pour lui exprimer sa sympathie et
lui demander ce qu 'il pouvait faire
pour elle. Le lendemain , le pasteur
sortait de prison , et le geste de John
Fitzgerald Kennedy allait lui don-
ner des milliers de voix nouvelles
qui contribuèrent à son élection.

Prix Nobel en 1964
En 1963, l'hebdomadaire « Time »

le désigne comme « l'homme de l'an-
née ». En 1964, le grade de docteur
honoris causa de l'Université de Yale
lui est conféré et le comité pour la
coopération des races de Chicago lui
attribue le Prix John Kennedy.

Le 14 octobre de cette même an-
née, il apprend que le Prix Nobel de
la paix vient de lui être attribué pour
sa « fidélité constante au principe de
la non-violence. »

Troisième Noir à recevoir le prix
— après le Dr Ralph Bunche et Al-
bert Luthuli — il l'accepte « au nom
de tous les hommes épris de paix et
de fraternité. »

Il est mort, sur la brèche, alors
qu'il préparait la grande « marche
des pauvres », qui devait avoir lieu
prochainement et rassembler à Was-
hington des Noirs de toutes les ré-
gions des Etats-Unis.

Marié, le pasteur Martin Luther
King avait quatre enfants, (upi )
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_______________ MIGROS
cherche

' pour le département « DO-IT-YOURSELF » (articles

 ̂ j pour bricoleurs) à 
sa 

succursale avenue Léopold-
Robert 79, à La Chaux-de-Fonds

menuisier-débiteur
(éventuellement aussi VENDEUR EN QUINCAILLERIE)

Nous offrons une bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier , semaine de 46 heures , avantages sociaux

, ... %'unë'entreprise'inoderne. ,.
f. . ¦ ' : . :;,/ j ¦ ¦ ' ' ., . .. ; i % 

:¦ .] _ \ .

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel , département du personnel , case postale 228 , 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 31 41.

Maison de la place . .
cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance anglaise

Travail intéressant et varié, dans le domaine de la
correspondance générale et la vente. Poste offrant
d'excellentes perspectives à personne sachant pren-
dre ses responsabilitér

'• à̂kmmk '.. îm ĥ^ M̂mm ŝk* »
: . .

Offres détaillées sous chiffre BS 7449, au bureau de
L'Impartial.

* URGENT
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenu'.
des vendeuses de la branche chaussure,
pour nos deux sympathiques magasins de

LA CHAUX-DE-FONDS
et

NEUCHATEL

Ambiance agréable. Bon salaire.
Semaine de 5 jours.

'
Pour les 2 places , veuillez écrire brièvement ou télé-
phoner à : :¦ : . , -

^^  ̂

NEUCHATEL Tél. (038) 5 29 54

Nous engageons ,

* CONTRÔLEUR D'ÉBAUCHES
. Horloger serait éventuellement formé pour ce poste.

AMIDA S.A., manufacture d'horlogerie , 1820 Montreux , tél. (021) 62 44 75

t

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
ayant si possible connaissance des étampes de cadrans.
Poste à responsabilités offrant perspectives d'avenir.

De même nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN

Offres à SCHLEE & CO.. Repos 9, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 46 01.

___B£l__S___S*̂ i3W__-"_- ' ' ' \ Nous cherchons pour les ré-
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Semaine de 5 
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recrues 

accomplie.

SU HrWKfflnf* - P̂ ..£iw\« f-fe '̂  Rensei gnement au télé phone

Faire offres de services ma-
nuscrites.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

i 2001 Neuchâtel

I II ¦ !¦! ¦———¦ IIW—III ¦¦¦ II IIIIII II ——¦

" ..' Manufacture de boîtes de montres ta
i|"

' GEORGES RUEDIN S. A. i
J 2854 Bassecourt rj

S engagerait un (e)

EMPLOYÉ(E)
D'ACHEMINEMENT

I R Nous exigeons :

8 — Formation technico-commerciale.
s — Connaissance des problèmes d'ordonnancement- ;'• .

acheminement-lancement-coordination.

j Sens des responsabilités et dynamisme.

J Paire offres avec curriculum vitae.

Centre A. S. I.
Terreaux 46-50, La Chaux-de-Fonds

- Téléphone (039) 3 17 73

engagerait pour tout de suite ou époque à convenir

un(e) employé (e)
de maison

responsable de l'entretien des studios et capable d'aider
au service de table.

Paire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae.

;

É ÉË  ̂ HAEFLIGER &
raSSBEB wk. KAESER S. A.

cherchent pour leur département matériaux de cons-
truction

employé de bureau
si possible au courant de la branche.
Entrée début juin ou date à convenir.

Faire offres rue du Seyon 6, 2001 Neuchâte l tel
(038) 5 24 26.



i* Nos expositions de voitures d'occasion constituent le véritable 5
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Bg Peugeot 204 1967 Lancia Fulvia GT 1967 II¦¦ Volvo 144 1967 | Lancia Flavia inj. berline 1966 *-m
H Jaguar E, 4,2 I. 1966 ^«T^^»ffltinmma ^^lfo  ̂ Lancia Flaminia Zagoto 1967 ¦*
¦J Fiat 850 1965 y JÊjP^^̂ ^^ t̂eÊ  ̂ Ford Mustang GT " 1967 Km

Peugeot 404 injection 1966 y ' JËr 1È13N&&&. Forcl Cortina 1966 §
i Fiat 124 1967 „~—¦— ¦¦ ¦ - * P»̂ -̂ »«-™««-™̂ ^̂  Ford Cortina GT 1967 V

È

Opel Record 1900 1966 "̂•̂  Corsair et Corsair GT 1966 - 1967 ^H
Ford Zéphyr 1966 H¦*____

' J

4 ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques b

I

fe Facilités de paiement — Reprises ï

B Visitez nos expositions permanentes : i
À LA CHAUX-DE-FONDS, au Pavillon du CRÊT-DU-LOCLE, tél. (039) 365 65 ?

ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 235 05 4 4
AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 ij
A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, GARAGE MÉTROPOLE, tél. (039) 2 95 95 5
A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 583 01 À

f îARAGC REQ Q RflIC t;W ehaux-de-Fônds S
Uni inUL. ULU U IIUIU Neuchâtel Tous nos services... J

J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle ...à votre service ¦
¦ n i. i i i i i i , arl

Devenez ĵr 5̂ k̂propriétaire - ®~ ^̂ _̂_^ £̂_B
vacancier sur la %§l?^ll|ljp

COSTA BRAVAI
Bungalows ou appartements équipés et meublés H

PLAYA DE ARO
(95 km. de la frontière française , 30 km. du nouvel aéroport de Gérone) \ \

Vacances — plage — soleil
Placement sûr garantie de deux banques de premier ordre :

Banco de Madrid, Banco Catalan de Desarollo j : j
Rendement élevé (pour une location annuelle de 3 ou 4 mois) ! |

Plus-value annuelle estimée à 15%.
Profitez aujourd'hui des prix d'achat encore avantageux,

surtout après la dévaluation monétaire de 16,3%

A votre disposition : service d'entretien total et toute l'année ï jpy f̂l
service de location IJHIL. __» —

Demandez sans engagement
notre documentation complète en couleur à: ïfnP^^l
Banque de Commerce et de Financement W
BANCOFIN SA 57 Ruchonnet .1000 Lausanne Tél. 021 /2351 63

\mm pour une documentation gratuite, à adresser à:
\g\ BANCOFIN S.A., 57, Ruchonnet ,1C00 Lausanne
"̂"» Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une information détaillée

/*S sur l'achat d'appartements ou de bungalows à Playa de Aro (Espagne).

QUA Nom : Prénom : j
P"4 Localité : Rue : ICH

\ \ m  «HMHB ¦B ĤwTfeg m
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Retard des règles 4ftt

f PERIODUL est efficnce en cas Mi
de règles retardées- et difficiles. HE
En pharm. L- hmann-Am.ein , s péc. pharm. £9

BBft 3072 Ostermunt li gen JE3

tLw wtt *̂  WÊ WÊ WÊ -H WÊ WÊi M _____ WL B

actuellement
sur le yoghourt

M arôme H
A louer à Bevaix , dans villas neuves

magnifiques
appartements

de 5 pièces , cuisine aménagée avec machi-
ne à laver la vaisselle , frigo 240 litres ,
cuisinière électrique , tapis , cheminée de
salon, WC séparés, garage chauffé.
Prix : Pr. 520.— , plus charges.
Téléphone (038) 6 66 44.

( ^

PRÊTS
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution ;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V



A défaut de grande classe, beaucoup de volonté
Le meeting de boxe à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Cette manifestation, mise sur pied par les dirigeants de la Société pugi-
listique de La Chaux-de-Fonds, opposait une « sélection Genève-Bienne »
à La Chaux-de-Fonds renforcé. Sur les onze combats à l'affiche, trois
furent de classe. Mais malgré cette petite proportion, le public prit plaisir

à suivre les rencontres, car elles donnèrent lieu à des vives luttes.

Le Chaux-de-Fonnier Lanterna (à gauche) pl ace un direct au corps à son
adversaire, le Biennois Seigner.

Mucaria, un espoir
Avant de passer aux résultats dé-

taillés, relevons la belle prestation
de l 'Italo-Chaux-de-Fonnier Muca-
ria en poids coqs. Le ivif argent»
de la Société pugilisti que domina
nettement son adversaire et U f i t
montre de réelles qualités (mobilité ,
précision et force  de f r a p p e ) .  Avec
un peu plus de métier, ce jeune bo-
xeur devrait parvenir à «.percen.
Au chapitre des satisfactions, men-
tionnons encore la prestation de
Geruoub (La Chaux-de-Fonds) f ace
à Zanchetto (Genève) , celle de
Sguarlatto (La Chaux-de-Fonds)
devant Del Bianco (Genève) et de
Flury (Colombier)' qui a triomphé
assez faci lement  de Charpier (Bien-
ne) . En dépit  des combats cites ci-
dessus, le meilleur de la soirée f u t
celui opposant les deux wetters-
lourds Erber (Biàj iné) et Zdrt0ie%tc
(Genève) .  Ces deuxi boxeiuf sv 'neHis'e
sont f a i t  aucun cadeau et ils ont
tous ,deux prouvés que la boxe peut
être autre chose qu 'une «bagarre de
rue» .

L'arbitrage de M.  Demini , juge  uni-
que, de Genève f u t  curieux... il sem-
ble en e f f e t  ignorer totalement l 'in-
terdiction de f r a p p e r  avec la main
ouverte ! Par ailleurs sa décision
donnant Beressa vainqueur de Ger-
noub f u t  copieusement s i f f l é e , à jus-
te titre d'ailleurs tant il est vrai que
le Chaux-de-Fonnier méritait , pou r
le moins, le match nul .

Résultats
POIDS WELTER : Beillard (Chx-de-

Fds) et Salamoni (Genève) font match
nul. Après un premier round d'étude , le
Chaux-de-Fonnier prend l' a\ antage au
second round, mais le Genevois refait
le terrain perdu en attaquant à outran-
ce dans la dernière reprise.

POIDS LEGER : Stephanelli (Chx-
de-Pds) est battu par abandon par Cha-
nudet (Genève) au 2e round. Le Gene-
vois prend rapidement l' avantage grâ-
ce à son allonge et à un poids supérieur.
C'est justement que le Chaux-de-Fon-
nier abandonne et l'on est en droit de
s'étonner qu 'un tel combat puisse être

Une phase du combat opposant Wulschegger (Colombier) à Bauhi (Genève) ,
à gauche, (photos Schneider)

fixé. Le handicap était visiblement trop
grand.

POIDS SURWELTER : Wulschegger
(Colombier) bat Bauhi (Genève) aux
points. Après un premier round nul ,
le Neuchâtelois place quelques belles sé-
ries des deux mains dans le second
round et prend un avantage que son
adversaire ne parviendra pas à com-
bler dans la dernière reprise.

POIDS LEGER : Lanterna (Chx-de-
Fds) bat Seigner (Bienne) aux points.
Pas de problème pour le Chaux-de-Fon-
nier qui est supérieur dans tous les do-
maines.

POIDS SURLEGER : Flury (Colom-
bier) bat Charpier (Bienne) aux points.
Le Seelandais part en trombe avec une
impressionnante série de directs du gau-
che. On craint le pire , mais le Chaux-
de-Fonnier parvient rapidement à frei-
ner l'ardeur de son adversaire. Grâce à
son calme et à la précision de ses coups
il arrachera finalement la décision de
ce combat de réelle valeur.

POIDS LEGER : Chepis (Chx-de-
Fds) bat Baud (Genève) aux points. Là
encore le boxeur de la Société pugilisti-
que triomphe nettement face à un ad-
versaire frappant impunément (et oui ,
M. l'arbitre !) avec la main ouverte.

POIDS LEGER : Sguarlatto (Chx-
de-Fds) est battu aux points par Del
Bianco (Genève). Le Chaux-de-Fonnier ,
qui avait un petit avantage à la fin du
deuxième round, a finalement été battu
de justesse par un adversaire bénéfi-
ciant d'une allonge supérieure.

POIDS MI-LOURD : Rodriguez (Chx-
de-Fds) bat Zuliani (Genève) par arrêt
de l'arbitre au premier round. Après
quelques échanges, le Genevois refu-
se le combat... C'est à se demander ce
que ce garçon était venu faire à La
Chaux-de-Fonds !

POIDS WELTER : Gernoub (Chx-de-
Fds) est battu par Beressa (Genève)
aux points. Ce combat donnera heu à
la seule fausse décision de cette soirée.
Gernoub avait pris un net avantage au
deuxième . round , le premier étant de-
meuré nul. Dans le troisième, le Gene-
vois n 'a jamais attaqué et si' il plaça
quelques coups , il méritait en aucun
cas la décision.

POIDS WELTER : Erber (Bienne) bat
Zanchetto (Genève) aux points. Bien eh
ligne, le Seelandais prend petit à petit
l'avantage sur un adversaire courageux
et également doué mais qui , malheureu-
sement, a le grand tort de frapper à
mains ouvertes. Nous reverrons avec
plaisir le Biennois à La Chaux-de-Fonds
contre un adversaire plus régulier.

POIDS COQ : Mucaria (Chx-de-Fds)
bat Ziacomini (Colombier) par abandon
au premier round. Frappant sous tous
les angles, le bouillant Chaux-de-Fon-
nier « étouffe » littéralement un adver-
saire qui pourtant jouit d'une plus gran-
de allonge. Félicitons le soigneur Bour-
quin qui , sagement, jette l'éponge évi-
tant ainsi une inutile correction à son
poulain.

André WILLENER

France et Autriche
B H*_

en vedette en Calif orni e
Les dernières grandes compétitions

internationales de la saison, celles de
Haevenly Valley, en Californie, ont
débuté par le slalom géant. Chez les
messieurs, en l'absence de Jean-Claude
Killy, le Français Jean-Pierre Augert
(22 ans. de la Toussuire) a été crédité
du meilleur temps (l'25"95) dans la
première manche de l'épreuve mascu-
line. Chez les dames, la victoire est
revenue à l'Autrichienne Gertrud Gabl
(19 ans, de Saint-Anton) , qui a ainsi
remporté son premier grand succès
dans cette spécialité.

Classement officieux de la . première
manche du slalom géant masculin : 1.
Jean-Pierre Augert (Fr ) , l'25"95 ; 2.
Herbert Huber (Aut) , l'27"53 ; 3. Rein-
hard Tritscher (Aut) , l'27"59 ; 4. Pa-
trick Russel (Fr) , l'28"05 ; 5. Guy Pé-
rillat (Fr) , l'28"24 ; 6. Georges Mau-
duit (Fr) , l'29"45 ; 7. Rick Chaffec
I EU) . 1' 28"47 ; 8. Bernard Orcel (Fr ) .
I'29"07 ; 9. Gerhard Nenning (Aut ) .
l'29"30 ; 10. Andrej Bachleda (Pol ) .
l'29"32. Puis 11. Willv Favre (S) l'29"41 ;
13. Dumeng Giovanoli (S) , l'29"99 ; 14.
Kurt Schnider (S) , l'30" 21.

Classement officieux du slalom géant
féminin: 1. Gertrud Gabl (Aut) , 101"39;
2. Florence Steurer (Fr) , 101 "8,1: 3. Isa-
belle Mir (Fr) , 102"72 ; 4. Judy Nage!
(EU) . 103"51 ; 5. Nancy Greene (Can) .
103"69 ; 6. Kiki Cutter (EU) , et Annie
Famose (Fr) , 103"82 ; 8. Gina Hathorn
(GB ) , 105"03 : 9. Divina Galica (GB)
105"08 : 10. Wiltrud Drexel (Aut) , 105"
29. Puis 14. Madeleine Wuilloud (S) ,
106"54 ; 17. Anneroesli Zryd (S) , 107"59.

Cyclisme

Eddy Merckx et Jean Jourden , souf-
frant tous deux d'un refroidissement,
ayant déclaré forfait , quarante-six cou-
reurs ont pris le départ de la quatrième
et dernière étape du Tour de Belgique,
Genk - Bruxelles (223 km.) ..

CLASSEMENT DE L'ETAPE : 1. Ve-
kemans (Be) 5 h. 37'55" : 2. Riotte (Fr) ;
3. Brands (Be) ; 4. van Vlieberghe (Be) ;
5. van Neste (Be) ; 6. van Schil (Be)
même temps.

CLASSEMENT GENERAL FINAL :
1. Wilfried David (Be) 21 h. 01'32" ; 2.
Rini Wagtmans (Ho) 21 h. 02'01" ; 3.
Hermann van Springel (Be) 21 h. 02'
08" ; 4. Raymond Poulidor (Fr ) 21 h. 02'
36" ; 5. Houbrechts (Be) 21 h. 03'12" ;
6. Sweerts (Be) 21 h. 04'32" ; 7. Bracke
(Be) 21 h. 05'15" ; 8. van Schil (Be)
21 h. 05'39" ; 9. Schepers (Ho) 21 h. 13'
12" ; 10. von Looy (Be) 21 h. 13'31".

Fin du Tour de Belgique

Football

Coupe de. France
Match à rejouer des quarts de finale :

à Paris, Bordeaux bat Strasbourg 2-1.
Ordre des demi-finales (19 avril) :

Bordeaux contre Quevilly et St-Etienne
contre Angoulème.

Coupe des villes de Foire
Le tirage au sort des demi-finales de

la Coupe d'Europe des Villes de foire
s'est effectué à la maison de la FIFA,
à Zurich. Ces demi-finales, qui devront
être jouées d'ici le 10 mai prochain , se
dérouleront selon l'ordre suivant :

Ferencvaros Budapest contre le vain-
queur de Bologna - Vojvodina Novi Sad
et FC Dundee contre le vainqueur de
Glasgow Rangers - Leeds United.

$Êà Basketball

Championnat suisse
de ligue nationale féminine

Servette - Plainpalais 39-33 (20-15) ;
OLYMPIC LA CHAUX-DE-FONDS -
FEMINA BERNE 39-40 (23-16) ; Fé-
mina Lausanne - Stade Français 27-4£
(8-26) .

L'ordre des quarts de finale de la
première édition de la Coupe de Suisse
féminine sera le suivant : Gland - Stade
Français, Servette - Fémina Lausanne.
CITY BERNE - OLYMPIC LA CHAUX-
DE-FONDS, et BC Zurich - Riri Men-
drisio.

H la j Divers

Le comité national pour le sport
d'élite vient de délivrer douze cartes
d'identité aux tireurs , ce qui porte
à 96 le nombre de ces documents
délivrés cette année aux sports d'été.
Voici la liste des tireurs qui ont reçu
cette carte :

Karl Fitzi , Kurt Muller , Hans Si-
monet , Erwin Vogt , Ludwig He-
mauer, Fritz Lehmann, Wolf Liste-
nov , Reiny Ruess , Hansruedi Schnei-
der , Albert Spaeni , Hans Stoll et
Hans Albrecht.

Les tireurs suisses
d'élite

| Gymnastique

Sur la base du concours interne et de
la forme affichée lors de la seconde
semaine du camp d'entraînement qui a
réuni ses protégés à Saint-Moritz , Jack
Gunthard a retenu les gymnastes sui-
vants pour affronter l'URSS le 13 avril
. Berne :

Peter Aliesch, Meinrad Berchtold ,
Hans Ettlin, Edwin Greutmann, Roland
Huerzeler , Ernst Langweiler et Peter
Rohner. L'équipe définitive (six hom-
mes) sera désignée dans le courant de
la semaine prochaine.

Avant Suisse - Russie
i Tennis

L'avenir de Forest Hills
Le comité directeur de la Fédération

américaine se réunira samedi à Dallas
pour décider de l'avenir du tournoi de
Forest Hills. On prévoit que , malgré le
nombre des membres du comité direc-
teur opposés à l'ouverture des portes de
Forest Hills aux professionnels, la Fé-
dération américaine ne voudra pas dis-
socier ses championnats internationaux
des trois autres grandes compétitions et
qu 'elle décidera d'en faire un tournoi
open.

GRASSHOPPERS DIMANCHE À LA CHARRIÈRE
Un match de football qui s'est fait désirer !

Se retrouveront-ils f ace  à face  ? Il s'agit de Grahn et de Sylvant.

Après la longue interruption hivernale, les fervents du football des
Montagnes neuchâteloises vont enfin reprendre le chemin de la Charrière.
Pour cette reprise de contact , le public sera gâté, il aura l'occasion de
suivre les évolu tions d'un des grands, favoris du championnat, Grasshop-
pers. Pour ce choc, les deux équipes annoncent leur meilleure formation.
A n 'en pas clouter le spectacle sera de valeur ; une raison suffisante pour

_ne pas manquer cette aubaine.

Chaux-de-Fonniers
sélectionnés

Volleyball

Les deux meilleurs joueurs du
Tournoi scolaire de La Chaux-de-
Fonds, Georges Hcfti et Charles
Albrici , tous deux membres du club
local , ont été sélectionnés pour l'é-
quipe suisse. Us sont partis au-
jourd'hui pour le Luxembourg où
ils seront opposés à l'équipe natio-

nale de ce pays.

Les dirigeants des Francs-Coureurs, s'ils ont mis l'accent sur l'organi-
sation de l'arrivée du Tour de l'Avenir et de l'étape contre la montre à
La Chaux-de-Fonds. n'en oublient pas pour autant leur activité interne.
C'est ainsi que dans le cadre du championnat des clubs neuchâtelois, ils
ont mis sur pied une épreuve dont le départ sera donné dimanche matin
à 7 h. 30, au boulevard de la Liberté. Après avoir passé à La Sagne, Lès
Ponts-de-Martel , Fleurier , Les Sagnettes, La Brévine et Le Locle, les
coureurs regagneront La Chaux-de-Fonds, l'arrivée étant prévue vers
10 heures près des Entrepôts Carburants. Les amateurs neuchâtelois mé-
ritent l'appui du public au même titre que d'autres sportifs.

Course cycliste à La Chaux-de-Fonds

A Francfort, devant 6000 specta-
teurs, le poids lourd noir américain
Leotis Martin a battu l'Allemand
Karl Mildenberger , champion d'Eu-
rope de la catégorie, par k.o. au
septième round. Cette défaite mar-
quera sans doute la fin de la carrière
du boxeur allemand, qui est âgé de
30 ans. Il a subi à '.ette occasion sa
quatrième défaite par k.o.

Mildenberger battu

H54 V
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Bossy 12 dans chaque foyer
Nous ne faisons pas souvent de la

soupe, mais j 'ai toujours une boîte
de Bossy 12 sous la main , déclare
Madame Dubois. C'est vrai Bossy 12
n'est pas un produit comme les
autres. En 1 minute , vous pouvez
confectionner un potage relevé avec
un peu de purée de tomates ou une
soupe de régime, onctueuse, légère
à souhait, qui sera supportée par
les estomacs les plus délicats. Ache-
tez Bossy 12 chez votre épicier ; 18
recettes et 20 chèques Silva. 4587



_ ATTRACTIONS FORAINES
ouvertes tous les jours jusqu'au lundi de Pâques

1 EMPLOYÉ H
(25 à 30 an») . | fcj

1 SECRÉTAIRE 1
(23 â 26 ans) '£ ; J... Mm n̂
(bureau du personnel) ¦ I , *

Nous fabriquons des machines automatiques ¥ "'- ''< \
de haute précision, vendues dans le monde I
entier. Nous disposons d'une organisation H
stable et vous assurons une atmosphère I '
agréable et un travail varié.
Nous désirons des collaborateurs .... . S?
— sachant travailler méthodiquement ' ,
— capable de distinguer l'essentiel de w V -- j

l'accessoire t̂ j
— ouverts aux progrès professionnels .. - I ? j
— désireux de devenir indépendants, tout I ¦>- <

en respectant les nécessités hiérarchi- I . . 1
ques ~v '-'i

— de caractère souple, ferme et équilibré. I . :•;!
Venez visiter notre entreprise, demandez le I
questionnaire d'engagement. .y :jj ;

m MIKRON HAESLER s .*. I
Fabriqua de machines transfert, 2017 Boudry/NE ' -\r
Avenu» du Collage 73 • Tél. (038) 646 52 Br

1052 FONTAINEMELON

engage tout de suite ou pour époque & convenir t

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service mécanographique IBM, connaissance
de la dactylographie et de la sténographie ; débutante
sera mise au courant de la perforation

QUELQUES
HORLOGERS

ayant de la pratique, pour être formés en qualité de
contrôleurs dans un atelier de production

UNE RÉGLEUSE
ayant quelques années de pratique pour être occupée
sur des moyens modernes de fabrication.

Faire offres manuscrites ou se présenter au service
du personnel de l'entreprise. Téléphone (0381 7 22 22.

AGENT (E) I
demandé (e) pour prospecter la
clientèle particulière. Article inté-
ressant et facile à vendre. Forte
commission. — Faire offres sous
chiffre AS 64735 N, aux Annonces
Suisses S.A., 2000 Neuchâtel.

Le GARAGE DES MONTAGNES
cherche

UNE
APPRENTIE
DE COMMERCE
Formation complète.

Ecrire ou se présenter au garage, 107, Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 26 83.

I
j • '* ._ . .

On cherche -'.
'

. . " ? ¦ ' ~ ~
. r

: ' ' . - - ~t , ~ . : ¦ ' I' I

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.

i 
'*¦

Faire offres à la Maison A. BRXUCHI & FILS, Alexis-Marie-Pla&et 50,
La Chaux-de-Fonds.

¦

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir.

MÉCANICIEN DE 1ère FORCE
pouvant occuper poste à responsabilités. Perspecti-
ves d'avenir.

Paire offres sous chiffre P 50364 N, à Publicitas
S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

||WW |,, W,J|,,,, I.,«. .B, I, Il '

LEMANIA Manufacture d'horlogerie
1341 L'ORIENT
Vallée de Joux / 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
collaborera aux études et au développement de calibres
de tous genres dans le domaine des chronographes et

i compteurs. Contacts avec tous les services de l'entre-
prise.

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

! cation moderne.

i Poste spécialement Intéressant pour candidat attiré
i par une telle activité et désireux de se créer une
; situation.

Se présenter ou écrire au bureau du personnel.

-
Nous engageons

1 couturière
expérimentée et pouvant entreprendre la
retouche.

1 vendeuse-
auxiliaire

pour quelques après-midi par semaine, connais-
sant la confection dames.

Se présenter sur rendez-vous, ou faire offres à
BERNATH-BOUTIQUE
36, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 14 35.

E
P L A S T I E

B K

Jeunes filles
(sortant des écoles) seraient engagées pour différents
travaux d'atelier.

Travail propre et soigné.

S'adresser à M. Léandre Maire, Jolimont 19, tél. (039)
211 58.Dans <L impartial>, vous assurez le succès ae </otre puDliate
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres, nous engageons

remonteur - remonteuse
rhabilleur
régleuse
visiteuse (mise en marche)
visiteur de fournitures et
d'ébauches
contrôleur statistique
dames pour différentes parties
_ X î -k - - -̂ ,-^,-̂  X ï 11 _•«. _m. propres et faciles ;
et jeUneS TllIeS ou met au courant

Veuillez vous adresser à la Manufacture des montres Rolex S.A., Haute-Route 82. Bienne,
tél. (032) 2 2611.



Nous cherchons des mécaniciens pour expériences !
Notre service de développement emploierait d'ur-
gence quelques bons mécaniciens qualifiés pour tra-
vailler dans notre service de recherches bien agencé
comme

mécaniciens
pour expériences
Si vous êtes intéressés par cette activité exigente,
veuillez nous adresser vos offres manuscrites ou
téléphoner au service du personnel de la

Fabrique de machines SCHVVEITER S. A., 8810 Hor-
gen 2, tél. (051) 82 20 61.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de direction. Elle sera chargée
de la correspondance et de tous les travaux de se-
crétariat.

Nous demandons, langue maternelle française, con-
naissances parfaites des langues allemande et an-
glaise, ainsi que la sténodactylographie dans les trois
langues.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae. copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 73.405 J, aux Annonces Suisses. S. A. « ASSA »,
Bienne.

ÉOJS&ÏÉS [ATKQq S8ÊS '
j

Importante entreprise industrielle chercha

SECRÉTAIRE
, DE DIRECTION

Il est demandé à la future employée d'être habile
sténodactylo, de posséder parfaitement la langue
française, d'être consciencieuse et discrète. Un tra-
vail intéressant et varié pourra lui être offert, dans
une ambiance agréable.

Faire offres détaillées sous chiffre LD 7450, au
bureau de L'Impartial.

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » ¦ 72

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Je ne comprends pas pourquoi les Japo-
nais tiennent tant à lire cet ouvrage, remarqua
Marcia. Comment se fait-il, étant donné le
sujet qu 'il traite, qu'il ait une si forte vente
dans ce pays ? H me semble qu'il aurait dû
déplaire.

— Je ne pense pas qu'il ait plu à proprement
parler , dit Nan. Mais les Japonais, une fois
qu 'ils ont appris la vérité qu 'on leur avait si
bien cachée, se sont mis à éprouver un irrésis-
tible besoin d'en savoir davantage. Alan dit que
les Japonais qu 'il lui a été donné de rencontrer
et qui avaient lu son livre se sont tous montrés
très désireux de se justifier et de lui prouver
que le Japon avait changé du tout au tout.

Laurie, qui, malgré les apparences, ne dor-
mait pas, se redressa à demi.

— Dis , papa , pourquoi as-tu dit que M. Cobb

était méchant ?
Jérôme éclata d'un rite amusé.
— Tu as mal Interprété mes paroles ! Ce

n'est pas tout à fait ce que j 'ai voulu dire
Nous en reparlerons plus tard, quand tu seras
réveillée. Tu as bien trop sommeil ce soir .

Laurie laissa retomber sa tête sur l'épaule
de sa mère, qui serra l'enfant dans ses bras
Marcia réfléchissait, tous les sens en alerte :
qu'était-ce donc que Jérôme avait réellement
dit à Laurie, pour que la fillette eût compris
cela ? Et pourquoi Jérôme cherchait-il à saper
l'amitié qui liait Laurie à Alan Cobb ?

Nan devait s'être posé le même genre de
questions car , Jérôme s'étant retourné pour
regarder la route que suivait le taxi , elle se
pencha en avant et lui tapota l'épaule.

— Que diable êtes-vous donc encore en train
de mijoter, Jerry ? lança-t-elle d'un ton caus-
tique.

Mais Jérôme se contenta de rire d'un rire
sans joie et ne répondit pas.

CHAPITRE XV

Le lendemain, Marcia décida de questionner
Laurie afin de savoir ce que son père lui avait
dit au juste au sujet d'Alan Cobb.

— Papa m'a dit que M. Cobb était méchant,
se borna à répéter la petite fille.

Puis aile fondit en larmes, visiblement si
bouleversée que Marcia prit le parti de ne pas
insister davantage. Mais comme elle s'ef forçai t

de consoler sa fille et de la ramener à des
vues plus saines, elle sentit chez l'enfant
comme un raidissement intérieur oui la rendait
imperméable à ses paroles.

La longue saison des pluies s'était désormais
installée et, bien qu'il ne plût que par inter-
mittences le ciel était presque toujours gris et
bas. On ne voyait plus le sommet des mon-
tagnes, constamment caché par un épate
brouillard. L'humidité, à mesure que la tem-
pérature s'adoucissait, était devenue péné-
trante. On avait, certains jours , l'impression
de baigner dans un élément liquide , de vivre
dans l'eau troubl e d'un immense aquarium. Une
teJle atmosphère n 'était guère de celles qui
engendrent l'optimisme.

Le Japon , toutefois, n 'avait rien perdu de
son charme. La pluie lui conférait, au con-
traire, une dimension nouvelle. Tel rocher
mouillé prenait , dans le jardin , un éclat satiné
que Marcia ne lui avait jamais vu ; le crépi-
tement mat de la pluie sur les toits de tuile
résonnait à l'oreille comme une musique har-
monieuse et triste. Les pins étaient d'un vert
plus éclatant et le feuillage du bosquet de
bambou , derrière la haie, ruisselait intermi-
nablement avec un bruissement doux. Dans les
rues non pavées, les passants pataugeaient
dans la boue sur leurs hautes socques de bois
dont Marcia comprenait à présen t l' utilité.

Le dimanche, mie pluie fine se mit à tomber
dès le matin. Marcia alluma toutes les lampes

du salon et tenta d'égayer un peu la pièce en
y disposant, çà et là , des vases remplis d'aza-
lées et d'iris. Jérôme observait les allées et
venues de sa femme d'un œil goguenard.

— Pourquoi tous ces préparatifs ? Je croyais
que Cobb devait venir ici pour affaires ?

— Nous pourrons peut-être prendre une
tasse de thé lorsque vous aurez fini. Je
m'éclipserai pendant votre entretien.

— Non, c'est tout à fait inutile. J'aime
autant, au contraire, que tu restes avec nous.
S'il s'incruste, je m'arrangerai pour filer sous
un prétexte quelconque et il te sera alors plus
facile de t'en débarrasser.

Marcia se détourna pour cacher sa déception.
Elle s'était mise à fonder un certain espoir sur
cette entrevue : la conviction d'Alan , sa largeur
de vues avaient peut-être quelque chance
d'ébraniler Jérôme et de le ramener à des idées
plus saines. Mais la façon cavalière dont
Jérôme congédiait d'avance son visiteur laissait
mal augurer de leur entretien.

Dans le courant de l'après-midi , Nan vint
chercher Laurie pour l'emmener prendre le
thé à l'hôtel Miyako avec des amis à elle —
un jeune couple américain qui avait une petite
fille de l'âge de Laurie. Marcia se félicita
intérieuremenit du départ de l'enfant : elle ne
se souciait pas qu'Alan s'aperçût de l'étrange
méfiance dont Laurie, à l'instigation de son
père, faisait preuve à l'égard de son vieil ami.

(A  suivre)
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i EMPLOYÉE DE BUREAU ¦
I ¦
¦ Travail varié, bien rétribué. _

B 1
¦ # Caisse de pension

9 Tous les avantages sociaux
™ # Semaine de 5 jours par rotations. _

Se présenter au chef du personnel. ¦

iBi as in iiiiiHanaairani BiHJ

Maison de commerce de La Chaux-de-Fonds cherche

un aide
de bureau
Nous demandons :

— travail consciencieux, ponctualité

— caractère agréable pour travail en équipe

— âge maximum 35 ans.

Nous offrons :

— place stable et intéressante

— ambiance agréable

— semaine de 5 Jours. '

Personne n 'ayant pas fait d'appren tissage de com-
merce mais ayant des dispositions pour le travail de
bureau peut également faire des offres.
Ecrire sous chiffre CM 7463, au bureau de L'Impartial.

' ¦¦
-

GARAGE DE LA VALLÉE DE TAVANNES i

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un

chef mécanicien autos
un mécanicien
un manœuvre

Faire offres sous chiffre 70.101 à Publicitas Delé-
mont.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
|À BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la dactylographie, des travaux de statistique,
planning et travaux de bureau en général,

- , et ;

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

pour la correspondance et les travaux de bureau en
général. Si possible bilingue.

ii
Prière de faire offres manuscrites avec . curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70.812 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », ;
Bienne.

2 INGENIEURS (HTL) ou g
TECHNICIENS I

pour l'étude élaboration des offres techniques (service interne). ..'*
Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand. i;> a

Nous désirons des collaborateurs "¦'-¦B
— sachant travailler méthodiquement I ¦ - f i - '. 'A
— capables de distinguer l'essentiel l.-.r,«j'T

de l'accessoire >— : f s
— ouverts aux progrès professionnels I v* ,yl '
— désireux de devenir indépendants, I '. V ;

tout en respectant les nécessités I -¦
» hiérarchiques . ' ' ; '< ' i

— de caractère souple, ferme et équi- I¦' " ' ¦¦ H
libre. \: •_,- '¦"¦¦ .

Venez visiter notre entreprise, deman- I . M
dez le questionnaire d'engagement. l'v '
Nous fabriquons des machines auto- I - . :j
mafiques de haute précision, vendues 1,-r r'̂ '
dans le monde entier. Nous dispo- I •' /'*
sons d'une organisation stable et j ;.- .,. ¦". ;
vous assurons une atmosp hère agréa- l
ble et un travail varié. '

• jBS| ;, !

BMIKRON HAESLER 9
Fabrique de machines transfert — ! . . i
2nn BOUDRY (Neuchâtel) W§r
Av. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 53

àj -i— ~

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

I Ol i i i i f
qualifié. — GARAGE MODERNE,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 1174.

Nous engageons

EMPLOYÉS (ÉES) DE FABRICAT ION
FOURNITURISTES

Appelez-nous sans tarder I

adia .©Jl
lainfeiniiTnl IMB-HI
Centra International du travail temporaire

Temple-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

I 

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 01
cherche

sommelières
demoiselles ou
garçons de buffet
cuisiniers
aides de cuisine
Paire offres ou se présenter à la
direction.

AIGUILLES I !
Ouvrières à domicile sont deman- ;
dées pour, travaux propres et facl-
les. Suissesses ou permis C. — Se
présenter à Fabrique « Le Succès »,
5-7, rue du Succès, La Chaux-de-
Fonds. .: ;:
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cherche
pour l'un de ses horlogers

chambre confortable
avec si possible part à la cuisine

Prière de téléphoner au (039) 211 71, Interne 13.

I Pourquoi le j
; I Crédit Renco | 1
¦ est-il si intéressant ?

| j Parce que rapidement, dis- N
| crètement et avantageusement,
j vous avez la possibilité de
' disposer j ,

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à ,|

j \ chaque moment. Si vous devez
| acquérir un bien, si vous devez j

.- : remplir certaines obligations i » .
{ inattendues et momentanées , ', ' • '•

vous n'avez plus qu'à passer à
i nos bureaux.
I . N'hésitez donc pas à béné-

] ficier, comme nos milliers de
: clients, des avantages du ;

S Crédit Renco S.A.i
11211 Genève, Place Longemalle16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. -15. H

Nom H ' !
Rue I j
Lieu IV 331 |

I Attention !
I Utilisez le service express:
¦̂¦ Téléphone 022 2463 53

La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS-GENEVEYS

organise le samedi 4 mai 1968 une

soirée-concours
pour musiciens, chanteurs amateurs

1er prix Fr. 150.— en espèces
2e prix Fr. 80.— en espèces
3e prix Fr. 40.— en espèces

Les amateurs désirant participer à ce concours vou-
dront bien téléphoner au (038) 7 04 30, d'ici au 20 avril
1968, pour obtenir la formule d'inscription. (Finance
d'inscription Fr. 20.—.)

cherche
pour l'un de ses horlogers

appartement de 2 à 3 pièces
avec salle de bains

Prière de téléphoner au (039 ) 2 1171, interne 13.

HOMMAGE AU Dr ALBERT SCHWEITZER
Un grand film documentaire en couleurs et en

français

Albert Schweitzer
raconte sa vie

Texte écrit et dit par lui-même

LA VIE DU CÉLÈBRE MÉDECIN , PHILOSOPHE ,
THÉOLOGIEN et MUSICIEN

Enfante admis dès 12 ans

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30
Matinées : SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

JEAN FRANÇOIS BEGUIN_>

' licencié en droit
des Universités de Neuchâtel et Genève

AVOCAT

ouvre son Etude
ijj fèftî" "' '

4, rue des Epanc..eurs, Neuchâtel
T.(Y.«.jàV „ -V 4.1iTé'léphone (038): 5 37 38 "

" SS T .-ri T.'wi». . . -;_)vjb  ftCIS- .forr.'-r! -in *" -. ,;'. ', ¦ . '
• i ' '., . .:!. k . 'i

• ¦ J > ' •' ' :'¦:' " ¦
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Ecole technique
supérieure neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Neuchâtel
Les nouveaux plans d'études de l'Ecole technique supé-
rieure permettent de former en 3 .2 ans des ingénieurs
techniciens ETS recrutés parmi les ouvriers qualifiés.
Afin que les personnes intéressées soient préparées
avant l'entrée en section technique du printemps 1969,
il est organisé à leur intention un cours préparatoire
s'étendant du 18 mai 1968 au 22 mars 1969. Ce cours
a lieu , en principe le samedi matin. L'endroit sera
fonction du domicile des candidats.

Conditions d'admission : être porteur d'un certificat
fédéral de capacité dans les domaines horloger et
mécromécanique, mécanique ou électrique.

Délai d'inscription : 30 avril 1968.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès des
secrétariats des Ecoles techniques et professionnelles
Neuchâtel
Ecole de mécanique et d'électricité EMEN (038) 5 18 71
La Chaux-de-Fonds
Technicum neuchâtelois Tél. (039) 3 34 21
Le Locle
Technicum neuchâtelois Tél. (039) 5 15 81

La Commission des
Etudes techniques

Restaurant des Combettes
à 5~ minutes de la ville, sur la route de Biaufond

Dégustez ESCARGOTS
FONDUE

Fermé le lundi * l-t-fc-A
Téléphone (039) 2 16 32 Mario Gerber

La porte ouverte
P R O P O S  D U  S A M E D I

Chez nous, tout le monde est bap-
tisé , à quelques exceptions près ; et
tous les adultes, ou peu s'en f_vut , ont
fait leur première communion. Rare-
ment par conviction. Plutôt par tradi-
tion et entraînement. Ils gardaient
pourtant une idée derrière la tête,
comme on dit. l'idée et peut-être l'es-
poir qu 'à cette occasion il pourrait se
passer quelque chose.

Et c'est aussi plus par entraîne-
ment que par conviction que la plu-
part de ceux qui entrèrent avec Jésus
à Jérusalem au jour des Rameaux agi-
taient leurs palmes et criaient : « Ho-
sanna, au fils de David. » Mais eux
aussi avaient au cœur l'espoir de quel-
que chose qui allait se passer et qui
changerait leur vie et le monde.

Bien entendu , pour les catéchumènes
d'aujourd'hui comme pour les crieurs
d'autrefois, ce « quelque chose » devait
venir non d'eux-mêmes, mais de celui
qui était assis sur l'ànon et qui , au-
jourd'hui , est caché dans le pain et le
vin. Ils seront les bénéficiaires de ce
« quelque chose » simplement parce
qu 'ils ont été près de lui et qu 'ils lui
ont fait plus ou moins confianr- ""st-
ce parce qu 'à un moment ils or n-
pris que cela ne se passerait pas 'ra-
me cela , qu 'il leur fallait s'engager plue-
avant, faire un acte de foi gratuit , ris-
quer leur vie , perdre un peu de leur
sécurité qu 'ils se sont éparpillés de tous
côtés laissant Jésus seul ? Quelques dis-
ciples pourtant , quelques garçons et
filles, persistent à le suivre , de loin ,
pour voir si ce qu 'ils avaient tant es-
péré n 'allait pas enfin se passer.

C'est ici . que Jésus nous apparaît
une fois de plus un homme pas comme

les autres. Il ne cherche pas à rete-
nir ceux qui s'en vont. Il ne leur re-
proche rien, sa tristesse n'est point
amère. Il leur fait seulement savoir par
son regard qu 'ils pourront revenir
quand ils voudront. Car il veut l'hom-
me libre et non point esclave.

L'Eglise ne peut pas être autre que
son maître. Il lui arrive parfois de
regretter la puissance qu 'elle avait au
Moyen Age quand elle intronisait et
détrônait les rois , quand elle préten-
dait même dicter à la science ce qu 'elle
devait savoir et enseigner , quand elle
croyait pouvoir commander au soleil
de tourner autour de la terre. Heureu-
sement qu 'aujourd'hui elle rapprend à
mettre ses pas dans les pas de son
Seigneur. Elle laisse ses portes grandes
ouvertes, bien sûr , elle sonne ses clo-
ches à toute volée , ses pasteurs vont
parfois sur les places et aux carrefours
des routes , sur les pâturages et sur les
plages mais elle ne veut contraindre
personne. Elle se méfie de plus en plus
des entraîneurs passagers, des engage-
ments pris à la légère. Comme l'a dit
un de ses maîtres à penser , elle veut :
« l'homme maître de lui-même pour
être mieux le serviteur de tous ».

C'est pourquoi il lui arrive parfois
d'être bien seule dans ce monde d'au-
jourd'hui soumis aux factions, aux puis-
sances armées, aux technocraties. Il lui
arrive , dans certains pays et .en cer-
tains temps, d'être livrée au bourreau
comme son maître.

Mais ceux qui persistent à la suivre ,
même de loin , connaissent tous un jour
ou l'autre la merveilleuse lumière de
Pâques.

P. W.

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS
E g l i s e  réformée évangélique. —

Dimanche des Rameaux
SALLE DE MUSIQUE : Samedi ,

20 h. et dimanche, 17 h., Concert des
Rameaux par le Choeur mixte de l'E-
glise, direction, M. G.-L. Pantillon :
< Le Messie _> de G.-F. Haendel.

GRAND TEMPLE : 9 h. 45, culte
avec confirmation et première com-
munion des catéchumènes de MM. Le-
bet et Secretan (St Jean) ; Choeur
mixte ; 11 h., école du dimanche à
Beau-Site. — Semaine sainte : Réu-
nions, 20 h. 15, au Temple, mardi,
mercredi et jeudi avec Ste-Cène.

FAREL : 9 h., culte au Temple Al-
lemand, M. Lienhard ; 9 h., écoles du
dimanche du Presbytère et de la
Croix-Bleue r éunies au Presbytère ;
9 h. 45, école du dimanche à Char -
rière 19 ; 10 h. 15, culte de jeunesse
au Presbytère. Jeudi 11, 20 h. 15, Tem-
ple Allemand, réunion de la Semaine
sainte avec Ste-Cène, M. Luginbuhl .

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M. Lu-
ginbuhl.¦ ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-
les ; 9 h. 45, culte , Mlle Lozeron ;
20 h., culte du soir, M. Frey.
: .LES' FORGES : 11 h., au Temple de

:.rAbeflle,...culte . avec, confirmation . des
_ -. cabéclTiiimèùès;: MM..' Schneider.: et'_ .So-

guel. . . _ . . .• : ':.: '.:'
SAINT-JEAN : 8 h. 30, culte à

Beau-Site, M. Secretan ; 9 h. 45, con-
firmation et première communion des
catéchumènes au Grand Temple

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte, M.
Montandon ; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse et école du dimanche.

LES PLANCHETTES : Pas de culte.
LES BULLES : 9 h. 45, culte avec

confirmation des catéchumènes de
toute la paroisse, M. Chappuls; Choeur
mixte.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte de rati-
fication des catéchumènes, M. Hutten-
locher ; musique ; culte de jeunesse et
écoles du dimanche supprimés. Mer-
credi , 16 h. 30, au Foyer, culte de la
Passion.

Deutsche Rcformicrte Kirche. —
10.15 Uhr , Gottesdienst.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe lue en italien ; 9 h. 45,
messe chantée, sermon ; 11 h. 15, mes-
se, sermon ; 16 h., messe lue en espa-
gnol ; 20 h. 30, messe, sermon.

HOPITAL : 9 h.; messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30, messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

LA SAGNE : 10 h. messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.

30, messe, sermon ; 8 h. 30, bénédic-
tion et distribution des Rameaux dans
la grande salle, procession d'entrée à
l'église, messe chantée, lecture de la
Passion, sermon ; 10 h., messe, ser-
mon ; 11 h., messe, seirmon ; 16 h. 30,
messe pour les fidèles de langue ita-
lienne ; 17 h. 30, Liturgie de Carême,
bénédiction;' 18 h., messe, sermon.
Jeudi-Saint : 17 h., messe des enfants ,
sermon ; 20 h., office du Jeudi-Saint ;
promesse des jeunes ; après l'office ,
adoration durant toute la nuit.

Eglise vieille catholique et (<c Full-
Communion » anglo-catholique) Eglis e
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h: 30,
messe ; 9 h. 45, bénédiction et distri-
bution des rameaux ; grand-messe
avec participation du Choeur mixte.
Lundi, mardi , mercredi et jeudi sainte,
20 h. 15, messe.

F.vang. Stadtmission (Envers 37) .
9.45 Uhr , Gottesdienst mit Hl. Abcnd-
mahl und Sonntagsschule ; 20.15 Uhr ,
Passion im Lied mit Franz Knies.
Mittwoch , 20.15 Uhr . Passionslichtbil-
der. Freitag, 9.45 Uhr , Gottesdienst
mit Hl . Abendmahl.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
_> h . 30, confirmation de 4 catéchu-
mènes, service d'offrandes ; 11 h., éco-
le du dimanche ; 20 h., réunion d'é-
vangélisation, enrôlements de soldats.
Mardi , 20 h. 15, répétition de la cho-
rale. Jeudi, 20 h. 15, répétition de la
fanfare.

Action biblique (90. rui Jardinière )
9 h, 45, culte, M. et Mme J.^Klopfen-
stein . missionnaires d'Afrique. Mercre-
di. 19 h. 45, Jeunesse Action Biblique.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise évangélique de réveil (Progrès

48) : Samedi, 20 h., jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte et ' école du di-
manche ; 20 h., réunion . Mercredi,
20 h ., étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39)
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi ,
20 h., culte de Ste-Cène.

Eglise Néo- Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 41) : 9 h. et 20 h.,
services divins.

Eglise mennonite (Chapelle Les
Bulles ) : 20 h., réunion missionnaire
avec J. et U. Baumann, du Tchad.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .
Samedi , 9 h. 15, classes bibliques ;
10 ¦ h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). — Culte et prédication , •¦-- -
dredi , 18 h. 10 et samedi , 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi , 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati -
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J. -Droz 25) .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée, évangélique.. . —
AU TEMPLE : 7 h. 45 , culte , mati -

nal, Stè-CèneT; 9 "lf. 45;a cûfte; ciihfii;-
mation des catéchumènes, Choeur mix-
te, M. F. Berthoud ; 20 h., culte d'ac-
tions de grâces et d'intercession pour
les catéchumènes.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte ; 10 h. 15, école du
dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche, Maison
de paroisse (élèves d'âge moyen) ; 9 h.
45, école du dimanche (petits ) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30. école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple, Ste-Cène. Choeur
mixte ; 11 h. 15, culte de jeunesse au
Temple et culte de l'enfance à la Mai-
son de paroisse (les petits a la Cure
du centre) ; 20 h., culte à Petit-Mar-
tel ; 20 h. 15, culte à Plamboz.

LES BRENETS : 9 h. 45, cul te de
confirmation et de première commu-
nion des catéchumènes.

LA BRÉVINE : 10 h., culte des Ra-
meaux, avec Ste-Cène ; 11 h., école
du dimanche et catéchisme.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 11.,
culte de confirmation ; 20 h., recueille-
ment do la Semaine sainte.

Dcutschsprachige Kirchgemelnde. —
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst, Envers 34. Donnerstag, 20.15
Uhr , Bibelarbeit : Warum sta.rb Jésus?
M.-A.-Calame 2.

Eglise catholique romaine. — 7 h.
30, messe sermon ; 8 h. 30, messe et
sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11 h.,
messe et sermon italiens ; 18 h., messe
et sermon ; 20 h., chants de compiles
et bénédiction .

CHAPELLE DE L'OUEST : 10 h.,
messe et sennon espagnols.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (« Full-
Communion » anglo-catiiolique) Cha-
pelle SAINT-JEAN (Impasse du Lion
d'Or 8)  : Dimanche, 8 h. 30, bénédic-
tion des Rameaux et messe. Jeudi-
Saint, 8 h. 30, messe.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 Uhr , Passion im Lied mit Franz
Knies in La Chaux-de-Fonds. Don-
nerstag, 20.15 Uhr , Das Lamm Gottes
in Lichtbildern.

Armée du Salut (Boumot 37). —
9 h. 30, culte, confirmation et consé-
cration d'enfants ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut,
enrôlement de soldats, présidence, col.
Terraz .

Action biblique. — 9 h. 45, à La
Chaux-de-Fonds, M. Jean Klopfen-
stein. Mardi , 20 h., étude biblique sur
« Jérémie », par M. E. Golay. Vendredi ,
nouvelles missionnaires et prière.

Eglise évangélique libre. — 8 h. 45 ,
prière : 9 h. 30, culte avec Ste-Cène
et offrande missonnaire, clôture du
catéchisme, école du dimanche seule-
ment pour le groupe des petits ; 20 h.,
réunion de prière du premier diman-
che du mois. Mercredi . 20 h., réunion
spéciale , participation du Choeur mix-
te. Vendredi , 9 h., culte.

m Pour une chaîne haute-fidélité S
|| voyez d'abord ®



10.15 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. L'é-
cole, Instrument de paix.

11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et in-
ternationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection .
13.30 En marge

Quelques aspects culturels du
canton de Fribourg.

14.00 A rebrousse-poil
Film de Pierre Armand.

15.20 Images pour tous
Dieu au Japon.

16.05 Course cycliste
Paris - Roubaix

16.40 Images pour tous
18.00 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.10 Présence catholique

Source de vie.
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Objectif 6000

Ce soir : Mme Marianne Singh,
de Meyrin. Sujet : « Vie et ex-
pédition de Magellan. »

20.50 L'entre-deux guerres
1919-1920 t La fièvre monte à
l'Est.

21.20 Les murs de la nuit
Un film de la série « Le fu-
gitif, i»

22.10 Histoire sans paroles
22.50 Téléjournal
22.55 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emissions religieuses

12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 .Au-delà de l'écran
14.00 L'Ouest aux deux visages
14.30 Télé-dimanche

avec Daniel Darrieux et l'Or-
chestre classique de chambre
Michel Dintrich.

16.05 Cyclisme : Paris - Roubaix
17.15 Kir? le clown
17.25 Deux bons copains

Film de Gordon Douglas.

18.30 Cirque en URSS
19.00 Actualité théâtrale
19.25 Bonne nuit les petits
19.30 Sébastien parmi les

Hommes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Au-delà des grilles

Film de René Clément, avec
Jean Gabin et Isa Miranda.

22.10 A vous de juger
22.55 Télé-nuit

14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.30 Je reviens de l'enfer

Film de Melvin Leroy, avec
William Holden.

16.20 Le petit dimanche illustré
Variétés. , •

17.00 Sports
18.00 Images et idées

Le Corbusier — Pesquidou,' ;
19.00 Le prisonnier ¦¦>¦
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée variétés
20.05 Show Gilbert Bécaud
22.10 Au risque de vous plaire
22.30 Sur la piste du crime

Film de Christian Niby.

11.00 Un 'ora per voi. 12.00 Guten Tag,
cours d'allemand pour Italiens. 12.15
Informations. 14.00 Miroir de la se-
maine. 15.00 Résultats sportifs. 15.05
Film jeunesse. 15.50 Dessins animés.
16.05 La Grèce en Italie. 16.50 Le coin
des philatélistes. 17.00 Rendez-vous.
17.50 Informations. 17.55 Sport : ré-
sultats et retransmission partielle en
différé d'un match de Ligue nationale
A ou B. 18.45 Réalités et opinions.
19.30 Les sports du week-end. 20.00
Téléjournal. 20.15 Lès neiges du Kili-
mandjaro. 22.05 Informations. . 22,10
Pour la nuit.

11.00 Avant-première. 12.00 L'apéro in-
ternational. 12.45 Miroir et magazine
de la semaine. 14.45 L'heure des en-
fants. 16.45 Autodéfense. 17.15 Pa-
trouille de l'espace. 18.15 Sports et mi-
roir du monde, 20.00 Téléjournad. 20.15
Enfants de l'ombre". 22.00 Zabrze = ou
Hindenbourg.

11.30 Avant-première. 12.00 Aqui , Es^pana. 12.45 La plaque tournante. 14.00
Flipper. 15.45 Tournoi de danse. 17.25
Bonanza. 19.00 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Folklore hongrois. 20.30 La
Passion de Salzbourg. 22.40 Orthodo-
xie et communisme.

Samedi-Jeunesse : flash
Depuis le début de l'année, le Ser-

vice Jeunesse de la Télévision Suisse
Romande essaye cfe prouver à son au-
ditoire que certaines vedettes de la
chanson ont des centres d'intérêts si-
tués à mille lieues du monde du dis-
que et du show-business. C'est ainsi
que, récemment, Nino Ferrer est venu
parler d'archéologie au jeune publi c
qui venait l'écouter chanter « Ma o et
Moi » et « Le Roi d'Angleterre ».

Aujourd'hui , la rubrique «En vedet-
te » accueillera Joe Dassin ; celui-ci ne
se contentera par d'interpréter «La
Bande à Bonnot » et ses plus récents
succès ; il répondra à toutes les ques-
tions qu'on voudra bien lui poser sur
son ancienne carrière d'ethnologue. A
la f in  de ses études, Joe s'est pas-
sionné pour une p opulation indienne
du Sud-Ouest américain : les Hopis.
Les légendes les plus insolites courent
au sujet de cette tribu dont on a dit
qu'elle descendrait des Martiens I C'é-
tait , pour Dassin , un sujet de thèse
tout trouvé.

« LE COUP DE POUCE »
DE « FLASH »

repart à zéro, avec de nouveaux can-
didats, puisque Michel Buhler, le
vainqueur des trois dernière émissions,
s 'est retiré de la compétition. Toutes
les chances sont donc offertes à Peg-
gy Grote, de Vevey, Alexandre Per-
tuis, de Porrentruy, et Raphaël Kee-
nan, de Genève les trois semi-profes-
sionnels du mois. (TV romande) Joe Dassin.

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi

12_25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton . 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations.
15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16,05;. La, revue des livres. 17.00 Infor-
mations; -' 17.05 Swing-Sérénade, 17.30
La croisière aux mille reflets. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 68. 20.2Q Discanalyse. 21.lo Le
Maître Hanouch. pièce radiophonique.
21.50 Le monde de la chanson. 22.30
Infoa-mations. 22.35 Loterie romande.
22.40 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national .

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English . 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hommes.
10.00 Paris sur Seine. 10.3o Structures.
11.00 Les heures de culture française.
1.3o Let the peoples sing 68. 12.00
Midi-musique. 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales 13.30 Concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche
à la musique. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15
Métamorphoses en musique. 16.45 Chan-
te jeunesse 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Nos patois. 17.25 Per i iavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Jeunesse-
Club. 18.30 A vous le chorus. 19.00
Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques. 20.2o Informations loca-
les. 20.30 Interparade. 21.30 Soirée de
prince. 22.30 Sleepy time jazz. 23.0C
Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flasb
à 12.30, 16.00, 23.25. — 12.40 Dis-
ques. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chansons et
danses populaires. 15.40 Chœurs mix-
tes. 16.05 Vedettes célèbres et grandes
scènes. 17.00 Club 68. 18.00-19.00
Emissions régionales. 18.00 Informa-
tions Météo. Actualités. 18.20 Sports-
actualité et musique. 19.00 Cloches.
Comimuniquês. 19.15 Infonnations. Echos
du temps. Homme et travail. 20.00 Le
Monsieur de Toulon, pièce. 21.05 Diver-
tissement. 22.15 Informations. Commen-
taires. 22.25 Entrons dans la danse,
13.3o Voir 1er programme romand.

MONTE-CENERI ; Informations û
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 Infor-
mations. Actuali tés. Revue de presse,
13.00 Chansons. 13.20 Disques. 14.00
Radio 2-4. 16.05 Le Radio-Orchestre,
16.40 Emission d'ensemble. 17.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Musique champêtre,
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45
Chronique de la Suisse talienne. 19.00
Disques. 19.15 Infonnations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Sain-
te curiosité. 20.50 Disques. 21.00 La
scène internatinoale. 21.30 Chante
d'Italie. 22.05 Improvisations. 22.15
Orchestres variés. 22.45 Confidential
Quartet. 23.00 Informations. Actuali-
tés. 23.20 Night Club. 23.30 Reflète
suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.10 Bonjour a tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première
7.2Q Sonnez les matines. 7.50 Concert
8.3o Informations 8.45 Grand-messe
9.55 Cloches 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 In-
formations. 12.05 Tour cycliste du Lé-

man 12.10 Terre romande. 12.35 10 -
20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations. 14.00
Infonnations. 14.05 Ben Hur (3) . 14.40
Récréation. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques ! 17.00 Informations. 17.05 L'Heu-
re musicale. 18.00 informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro
dans la vie. 18.4Q Résultats sportifs. 19.00
Le mirqir du monde, 19.30 Magazine
68. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. v_21.45 Les Vêtements
de la Demoiselle, divertissement. 22.05
Poèmes en chansons. 22.30 Infonna-
tions. 22.35 Journal de bord. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 8.00 Bon dimanche I
9.00 Rêveries aux quatre vents. 11.00
Parlez - moi d'humour 12.00 Midi-
musique. 14.00 Fauteuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique .et Cie. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets
du clavier . 19.15 A la gloire de l'orgue.
19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Les chemins de l'opéra. Il Re Pastore.
21.00 Musique du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps
présent. 22.3o Aspects du jazz. 23.00
Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Pour les automobilistes 7.55 Message
dominical. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholitjue-romaine. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Le dialogue
dans la poésie. 12.00 Sonate. 12.H Mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30 Ca-
lendrier paysan 14.00 Accordéon. 14.40
Ensemble à vent de Zurich. 15.00 A
propos du dimanche des Rameaux. 15.30
Sports et musique. 17.45-18.45 Emis-
sions régionales. 17.3o Orchestres. Chan-
sons. 18.45 Sports-dimanche. 19.25 Mu
sique pour im invité. 20.30 Miroir du
temps. 21.30 Musicorama. 22.2o A
propos. 22.30 Entre le jouer et le rêve.

MONTE-CENERI : Informa lions- flash
à 7.30, 8.15, 10.25, 14.00, 18.25. — 6.25
Météo. 6.30 Musique. 8.00 Concert. 8.30
Pour la campagne. 9.00 Musique cham-
pêtre. 9.10 Médita tion protestante 9.30
Messe. 10.15 Intermède pour cordes. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation catholi-
que . 12.00 Fanfares tessinoises. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 18.15 Jeu avec prix. 14.10 Dis-
ques. 14.40 Intermède musical. 14.45
Disques des auditeurs. 15.15 Sports et
musique. 17.15 Chansons dans le vent.
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 In-
termède musical. 18.3o La journée spor-
tive. 19.00 Mélodies légères. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Mort interdite, tra-
gédie. 21.4o Ensemble M. Robbiani.
22.05 Panorama musical. 22.35 Le Baron
tzigane, opérette. 23.00 Informations.
Sports-dimanche. 23.20 Sur deux notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonj our à tous I 6.15

Informations 7.15 Miroir-première 8.00
Informations 9.00 Informations 9.05
A votre service I 10.00 Informations,
11.00 Informations. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.0o Informations.

BEROMUNSTER : Informations à
6.15, 7.00, 8.00. 1000 11.00 - 6.10 Bon-
j our 6.20 Musique récréative fi 50 Mé.
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert .
9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10.05
Musique populaire. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Sextette F. Day.

MONTE-CEN ERI : Informa tlons-flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique variée.
8.4o Poème symphonique. 9.00 Radto-
matin. 11.05 Les heures de la musique.
12.00 Musique variée.

par FREDDY LANDRY

Au fil de la semaine
¦ Que Deschamps se promène à

Payerne en touriste genevois, que
Champ libre continue de surprendre,
que Profil 68 découvre le théâtre ge-
nevois, que Paul Siegrist mette en
boîte, à raison de six minutes quoti-
diennement, Alice, où es-tu ? : le ser-
vice de presse de la TV romande et
son journal officiel , Radio-TV-Je vois
tout s'y arrêtent à longueur de co-
lonnes. Mais quand Musique en Suisse
présente une nouvelle série, c'est le
silence le plus total. Car la musique
n'est pas « télévisuelle » : il faut bien
en mettre un peu pour la petite mi-
norité des mélomanes. Et puis, il y
a en Suisse trop d'interprètes , et au-
cune occasion de faire venir quelqu 'un
de Paris ou d'envoyer une équipe du
service de l'information en Amérique
du Sud (où se trouve bientôt l'ensem-
ble du personnel de la TV romande) .
Bref , dans les organes sérieux , pas de
temps pour s'occuper de cette futilité
qu'est la musique — la vraie, pas les
petits cris des chanteurs à la mode !

Il fallait donc être perspicaces pour
s'apercevoir que passait mercredi der-
nier , dès 22 h. 15, une émission mu-
sicale, un trio insolite, formé de deux
musiciens de l'OSR , MM. Herminjat
et Belley, et d'un professeur de gui-
tare, M. Sanchez. L'essentiel est qu 'une
émission musicale réservée à de bons
interprètes de notre pays existe (à
propos, le célèbre orchestre de la
Suisse romande, l'avons-nous souvent
vu et entendu sur le petit écran ?)
Donc, bravo pour le principe. Bravo
pour le dialogue, conduit avec le
« sourire-présentatrice » par Marlène
Belilos, qui sait lire une partition
puisqu 'elle tourna une page. Bravo
pour l'interprétation. Mais la réalisa-
tion de Krassimira Rad : alors non ,
trois fois non. Je rêve d'une télévision
qui engagerait enfin un personnel nou-
veau pour diriger ses séminaires de
réflexion , où, par exemple, on s'assu-

rerait que celui qui s'occupe d'une
émission musicale aime la musique,
qu 'il sache ce que signifie musique de
chambre. Personne, après ce délai de
pensée indispensable, • ne demanderait
à Jacques Stern de créer un décor
type feuillage exotique tel qu 'il figure
au fronton des bâtiments construits
en 1900. Personne ne supporterait
l'idée de faire tourner un tronc d'ar-
bre agrémenté de nervures comme un
mobile caldérien. Tout le monde, alors ,
se dirait que montrer les musiciens,
leur concentration, la musique qui se
recrée sous leurs doigts et sur leur
visage est un beau et simple spec-
tacle. Modestie, svp, modestie : que le
réalisateur , le décorateur cessent de
briller ; humilité : les interprètes suf-
fisent.
¦ Dans le dernier Radio-TV - Je

vois tout , M. Schenker , directeur de
la TV romande, tire certaines conclu-
sions quantitatives à propos d' Alice,
où es-tu ? Le 70 % des téléspectateurs
trouve peu favorable 20 h. 35 comme
heure de diffusion d'un feuilleton , le
25 % favorable , le 5 % ne se prononce
pas. Cette question fut souvent posée
par les hôtesses. Mais la question sur
la qualité l'a-t-elle été aussi claire-
ment que M. Schenker le prétend ? Il
n'y a pas de réponse , pour le moment,
sur l'accueil qualitatif.

Réjouissons-nous du résultat de ce
« sondage » dont on ne connaît que
les pourcentages. Est-ce par habitude
ou par désir profond d'émissions plus
solides que ce 70 % ' repousse 20 h. 35
comme heure pour les feuilletons ?

Notre télévision se décidera-t-elle
un jour à sonder véritablement l'opi-
nion de ses téléspectateurs ; osera-
t-elle en exposer ouvertement les ré-
sultats ; donnera-t-elle _;sa position
face à ces indications ? Il existe à
Lausanne un Institut universitaire di-
rigé par le professeur Silbermann , qui
pourrait apporter de précieux conseils,
et pas seulement aux responsables de
la TV scolaire... ¦ F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
14.00 Un 'ora per voi
15.00 I Giochetti di un Signore

Tranquille
• ¦ Théâtre en langue italienne.

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Samedi-Jeunesse : Flash

Voir ci-contre.
18.15 Madame TV
18.40 Télé journal
18.50 Sur demande
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour international

Visite du roi Olav V de Nor-
vège.

20.40 Les compagnons de Jehu
d'après le roman d'Alexandre
Dumas. 3e épisode.

22.00 Finale européenne du
Grand Prix Eurovision de
la chanson 1968 à Londres

23.50 Téléjournal
24.00 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler.

12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
15.00 Temps présents
15.35 A la vitrine du libraire
15.55 Football

France - Yougoslavie , à Mar-
seille.

17.45 Magazine féminin
18.00 Le petit conservatoire

de la chanson
18.30 L'avenir est à vous
19.00 Micros et caméras
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les chevaliers du ciel__ ^ SiHuA

etfs «a* -Ai f % 
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Les cinq dernières minutes.
22.35 Catch
23.05 Histoire du siècle

La boule de cristal de William
Witney. Avec Jim Davis.

23.35 Actualités télévisées

18.15 Bouton rouge
19.00 Journal à la demande
1945 24 heures actualités
20.05 Trois petits tours
20.10 Le plus grand chapiteau

du monde.
Les Fortunatos.

21.00 Edouard le bien-aimé
Une suite en chansons de Jac-
ques Pierre. :

21.55 Concours Eurovision de
la chanson 1968, à Londres

i4.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 15.45 Concours
de mode. 16.45 TV-junior. 17.30 Cours
d'italien. 18.00 Magazine féminin.
18.30 Le point sur l'actualité en fin de
semaine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. 19.00 Le jubilé , téléfilm.
19.30 Eve-mémoire. 19.45 Message do-
minical. 20.00 Téléjournal. 20.20 Piste,
variétés internationales. 21.05 Un dé-
tective de San Francisco. 21.50 Télé-
jour nal. 22.00 Grand Prix Eurovision
1968. 23.45 Bulletin sportif .

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Pour les enfants.
15.00 Bilan en images. 15.15 Main sur
le cœur. 15.45 Beat Club. 16.25 Les
problèmes actuels de la circulation.
17.15 Service religieux. 17.45 Télésports.
18.30 Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. Météo. 20.15 Samedi soir...
Variétés. 21.30 Loto. Téléjournal. 22.00
Grand Prix Eurovision 19G8. 23.45 Té-
léjournal .

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Allô les amis ! 15.30 Les expé-
riences du professeur Haber. 16.00 Le
petit Napoléon, téléfilm. 16.25 Le poè-
te Reinhold Schneider. 16.55 Les
joy eux invités d'O. Hôpfner , variétés.
17.55 Infonnations. Météo. 18.00 Sa-
medi six heures. 18.30 Skat et musi-
que en fin de semaine. 18.50 Michael
Théodore, portrait d'un jeune chan-
teur. 19.27 Météo , informations, chro-
nique de la semaine. 20.00 Fiançailles
zurichoises , film. 21.40 Le commentaire
de K. Scholder. 21.50 Télésports. 23.15
Informations. Météo. 23.20 La bien-
heureuse Edvina Black, télépièce .

Finale du Grand Prix Eurovision 1968
Cette année, c'est à Londres qjie

se disputera la finale du Grand
Prix européen de là chanson. Les
pays et les interprètes suivants y
participeront :

Portugal, Carlos Mendes, Verao ;
Pays-Bas, Ronnie Tober, Morgen ;
Belgique, Claude Lombard , Quand
tu reviendras ; Autriche , Karl Gott ,
Tausend Fenster ; Luxembourg,
Chris Baldo et Sophie Garel, Nous
vivrons d'amour ; Suisse, Gianni
Mascolo, Guardando il Sole ; Mona-
co, Llne et Willy, A chacun sa
chanson ; Suède, Claes-Goeraa He-

derstroem, Det Boerjar Verka Kaer.
lek , Banne Mej ; Finlande, Kristina
Hautala, Kun Kello Kày ; France,
Isabelle Aubert, La Source ; Italie,
Sergio Endrigo, Marianne ; Grande-
Bretagne, Cliff Richard, Congratu-
lations; Norvège, Odd Borre, Stress;
Irlande, Pat Mac Geegan, Chance
of a Lifetime ; Espagne, Tuan Ma-
nuel Serrât, La, La, La... ; Allema-
gne, Wencke Myhre, Ein Hoch der
Liebe ; Yougoslavie, Luci Kapurso
et Hamo Hajdarhodzic, Jedan Dan.

(TV romande)
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simcaiDool
raisonnable par excellence

j S Moteur 4 cylindres à l'arrière - vitesse de pointe: 133 km/h -boîte
A 42 CV/DIN-4 portes-boîte à 4 vitesses automatique sur demande.

"̂ 
> 

Dès Fr- 5m- 
:

Et
Métropole S.A U
Rue du Locle 64 ^̂

! La Chaux-de-Fonds
Tél. 29595

Sam.. 6 avril Dép. 14 h. Fr. 6.—

Course à Morteau
Dim. 7 avril Dép. 14 h. Fr. 13.—

Course en zig-zag

PÂQUES 1968

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 7 h. 30

BALE arrêt au zoo
Prix de la course Fr. 15.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 8 h. 30
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Pr. 18.—

Dim. 14 avril Dép. 9 h. 30 Pr. 37 —

en zig-zag
avec repas gastronomique aux

Clées 
Menu : Consommé - Terrine du
chef - Jambon de campagne -
Truite au bleu - Demi-poulet
rôti - Champignons à la crème
- Pommes frites - Salade - Cou-
pe glacée

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Pr. 12.-

Tour du lac de Bienne

\m ¦ i > '''''''¦ tB,
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§Ê Comment choisir à coup sûr le téléviseur techniquement le 2§|
mt meilleur, compte tenu de la dépense que vous avez décidée ? ||»
H Un seul moyen pour départager 20 grandes marques et qualité jï|S
K de modèles : Sljj
B INTERROGEZ-NOUS, CLIENT OU PAS, ou vous dira TOUT M
M sur TOUT. m
WÊ Nos vendeurs et techniciens connaissent admirablement le |3|
B matériel qu'ils vous proposent. 'Sm

E En télévision, nous assumons nous-mêmes en la doublant la (si
H garantie des constructeurs. g*
H Nous avons tous les modes de paiement. Pour nos locations £^
M et ventes à tempérament, nous encaissons nous-mêmes les men- fej
I sualités, donc pas d'intermédiaires, pas de frais. En cas de gm
H paiement plus rapide, nous restituons une partie des intérêts. jg l
MB Renseignez-vous sans tarder aux spécialistes §||

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/j ^r^ASdi^i^Jgg  ̂

Modèle 

Baby, super-légère et pour-
ïl'm " '^mm9SSSmmmmmŴ& Jant robuste, contenue dans un coffret

 ̂
"é'a' Fr. 248.-

fi D * S I | Modèle Media, adopfé par l'armée

/ ^^^yjtfKAAa^pâ S  ̂\ 
suisse à cause de sa 

solidité à toute
I Ifavi'i'i'i'i'iViVJj I épreuve, coffret fout métaln 3 Fr. 395.-

/^^V^ 
Modèle 3000, la grande portative pos-

.zf.. , jffi1"" _j . .j " . " . jjL.ni! sédant fous les raffinements de la .
i sb «M mh lisÈ&r̂mblii-i j | |;i: -, machine de bureau : fabulateur, mar-

/ l̂ jgfl g-n-jHi \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffre t tout

,̂""' ¦" 4̂ Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, locafion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

Le soleil de minuit
¦>v--4»*\ .  j  jT*r_ : wt̂ 'isi 300

°
km da voi loin

SP * . ib& Î̂ËmfclsL au-dessus du Pôle
m4mW$ÊiMÊÈmWmW ' ' • 1 WpJ^S_fc  ̂arctique. Le fantasti-

Plus jamais aussi avantageux que cette année!
Cap Nord • fr. 1795 -
Norvège-Suèda fr. 1265.—
Spitzberg fr. 2380 -

Depuis plus de 16 ans, une spécialité Esco l

- Pâques 1968
Vendredi-Saint , 12 avril Dép. 8 h.

BALE
Pr. 14 —

Visite du port et du zoo
Vendredi-Saint , 12 avril Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
Fr. 12.—

Dim. 14 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 30 —
DIJON

Morteau - Besançon - Dijon - Pôle
Dim. 14 avril Dép. 14 h. Fr. 15.—

COURSE SURPRISE 
Lundi 15 avril Dép. 10 h. Fr. 29 —
GEMPENACH, avec un bon diner
Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

P8D4Pr Pl flUD Téléphone 2 54 01
llAKAllt IlLUHK Léop.-Robert lia

Vendredi-Saint, 12 avril
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Départ 13 h. 30 Fr. 16 —

Pâques, dimanche 14 avril
COURSE AVEC DINER soigné
dans une auberge de campagne

Retour par la Corniche - Ouchy -
Lausanne

Départ 8 h. Dîner compr. Fr. 35.—

Pâques, dirha'nche 14 avril
MAUBORGET -

LES BORDS DU LAC
Départ 14 h. Fr. 13 —

Autocars GIGER
Cemil-Antoine 31 - Tél. 039/2 45 51

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction , tél. (021)
61 44 31.

PÂQUES
4 jours 12 - 15 avril : Marseille - Nice -

Côte d'Azur - Compact Tour Fr. 250.—
2 jours 13 - 14 avril : Joyeux Rudesheim Fr. 120.—
4 jours 12 -15 avril : Salzburg Fr. 235 —
4 jours 12 - 15 avril : Florence - Riviera

italienne Fr. 250.—
4 jours 12 - 15 avril : à ski à Arolla Fr. 139 —
Vendredi-Saint : Colmar - Guebwiler -

Cernay, y compris repas de midi Fr. 36.—
Dimanche 14 avril : Lac Léman - Annecy,

y compris bon dîner Fr. 42.50
Dimanche 14 avril : Bâle, en bateau à

Rheinfelden, visite du zoo, av. bon dîner Fr. 30.—
Lundi 15 avril : Emmenthal, avec excellent

diner Fr. 31.50 j
Lundi 15 avril : course surprise

avec excellent diner Fr. 33.50
13 jours 13- 25 octobre

SÉJOUR DE CURE à Montegrotto Fr. 510.—

Renseignements et Inscriptions :

Pour PAQUES, où pourrait-on bien J
manger les cuisses de grenouilles
fraîches ? - côtes de boeuf ? C'est à la

.Kottï)evic Sourgiriponne
Café-Restaurant de la Croix Blanche
AVENCHES, « (037) 7511 22, que l'on 

^vous servira ces succulentes spéciali- j
tés, dans un cadre merveilleux. Menus I
à disposition. Réservez dès mainte- |
nant vos tables. S

Cherchons
à acheter

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, tout
confort. — Faire
offres sous chiffre
L G 7451, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

EXTRA
pour le samedi
anrès-midi. — Tél.
(039) 5 37 95.

Particulier vend

Peugeot 404
vert pâle, 1966,
29.000 kilomètres,
Ire main. Facilités
de paiement. Télé-
phone (039) 3 8145.

r

AVIS

MAITRE OPTICIEN Rue de la Serre 4

avise sa clientèle que le magasin
sera ouvert jeudi 11 avril toute
la journée ; il restera fermé du
12 au 15 avril. -

JOYEUSES FÊTES DE PAQUES I

A louer à Pregassona/Lugano APPARTE-
MENT DE VACANCES 5 lits, avec con-
fort , balcon , jardin et vue sur Lugano ;
1 PETIT APPARTEMENT 2 lits, avec
confort et jardin ; 2 CHAMBRES à 2 lits.
Pasquaie Gianinazzi, via Cantonale 59,
6963 Pregassona.

. # Sans caution «j
l jusqu'à Fr. 10000.- j M
\ # Formalités w
il simplifiées w
B # Discrétion absolue 1
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R0NCHAMP BELFORT
Vendredi-Saint, 12 avril Départ 7 h. Fr. 17.—

(Dîner et visite facultatifs)

LUCERNE - LE BRUNIG
Pâques, dimanche 14 avril Départ 6 h. Fr. 23.—

par Olten - retour par Interlaken

LAC DE GRUYÈRES ET VILLAGE
DE GRUYÈRES

Lundi de Pâques, 15 avril Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

Inscriptions et renseignements :

CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 2 17 17 i

m. ¦»._— ¦¦ __i-----> *<̂ ^ i»̂ ^M^̂ ^—^̂ —

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

„ tiasia-Dorrer, tél. (091) 9 03 06.



MADAME ET MONSIEUR PAUL FEHLMANN-LAGGER
ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR LUCIEN BEHR-LAGGER
ET LEURS ENFANTS,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émus par les
marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées, remer-
cient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les prient dé
croire à leur sincère reconnaissance.

LE LOCLE, le 6 avril 1968.

Le personnel de la
Fabrique des montres ELEGANCIA

a le profond regret d'annoncer le décès de son cher patron

Monsieur

André MONNIN
dont il gardera le meilleur souvenir.

Corgémont : ie Conseil municipal a pris d'importantes décisions

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
: - .-••  • - . ¦

__ • j  ¦ . ' 

Le Conseil municipal s'est réuni sous
la présidence cie M. Arthur Renfer ,
maire , pour traiter de différentes af-
faires publiques.

CONSTRUCTIONS
Un préavis favorable a été donné à

la demande de construction d'une mai-
son familiale au quartier de Côtel pour
M. Edgard Gerber , de Berne , ainsi que
pour un chalet sur la Montagne du
Droit pour M. Ronald Bédat , de Bienne.

CONTRIBUTIONS PAROISSIALES
Donnant droit à une demande éma-

nant de la paroisse catholique romaine ,
la commune versera à cette dernière
une subvention proportionnelle à celle
versée à la paroisse protestante.

Dès 1969. l'Etat a institué l'impôt de
paroisse obligatoire clans toutes les
communes pour les Eglises nationales.
Les paroisses des deux communautés
religieuses percevront donc l'impôt de
paroisse. Notons que jusqu 'à présent
les paroisses protestantes de langue
française et allemande de Corgémont ,
soutenues par une subvention commu-
nale en vertu d'un acte de classifica-
tion , ne percevaient pas d'impôt, ce
qui naturellement allégeait le budget
des citoyens.

IMPOSITIONS MUNICIPALES
Pour 1967, les impositions munici-

pales se sont élevées à 534.111 francs
dont un montant de 54.727 francs a été
payé par le personnel étranger habi-
tant le territoire de la commune.

ETAT FINANCIER
Au 31 décembre 1967. la dette totale

de la commune était de 347.487 francs
répartie comme suit : emprunt auprès
de la Caisse d'épargne du district pour
le réseau des eaux 308.487 francs ; em-
prunt interne au fonds forestier 39.000
francs.

COMPTE FORESTIER
Avec un remboursement de 5000 frs

effectué par la commune au fonds fo-
restier , la dette municipale envers ce
fonds s'élève encore au 31 décembre
1967 à 39.000 francs. La mévente des
bois de service et de feu a eu des ré-
percussions considérables sur le compte
forestier qui ne laisse plus apparaître
qu'un bénéfice de 930 francs alors qu 'il
y a quelques années à peine, les forêts
représentaient un revenu intéressant
pour la commune en apportant des ex-
cédents d'exercice de 20.000 à 30.000 frs.

COMPTE ASSISTANCE
Le compte d'assistance, qui englobe

également depuis quelques années l'ai-
de aux personnes âgées, présente un
excédent de dépenses cie 8970 francs

avec une somme de 41.503 francs aux
recettes et 32.533 francs aux dépenses.

TRAVAUX PUBLICS
L'équipe des Travaux publics établit

actuellement la canalisation des eaux
usées au sud de la ligne de chemin de
fer. Prochainement , il sera procédé aux
travaux pour la traversée de la voie
et la jonction avec la canalisation déjà
établie au nord de celle-ci. Dans une
circulaire adressée aux communes, la
direction du Département cantonal des
transports, de l'énergie et des commu-
nications demande qu 'il soit procédé à
un curage des rivières et cours d'eau
afin d'en éliminer tous les déchets,
détritus et ordures. Il est proposé de
faire faire ce travail par les élèves
des écoles.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le projet pour la modernisation de

l'éclairage public du tronçon allant de
la place Stauffer à la place Zehnder et
qui fait l'objet d'une demande de crédit
spécial lors de l' assemblée municipale
du lundi 8 avril a été définitivement
mis au point par les autorités. Ce pro-
jet prévoit entre autres un éclairage de
la place du Collège et de la place Stauf-
fer par un candélabre placé à l'angle

du trottoir de cette dernière. L'idée de
placer ce candélabre près de la fontaine
monumentale située au centre de la
place du Collège a été écartée. Ainsi
l'esthétique de l'endroit pourra être
sauvegardée.

CIMETIERE
Conformément aux publications pa-

rues l'an dernier la partie nord-est du
cimetière . sera désaffectée. Les autori-
tés envisagent la possibilité de réserver
par la suite une partie du cimetière
pour les tombes des personnes inciné-
rées, à l'instar de ce qui se pratique
ailleurs.

COMMUNAUTE SCOLAIRE
SECONDAIRE DU BAS-VALLON

M. Walter Lerch , • caissier a présenté
au Conseil municipal les comptes de la
communauté scolaire secondaire pour
l'exercice 1967. Etablis de manière très
claire , ces comptes permettent de tirer
d'intéressantes données.

Le total des dépenses est de 121.484
francs, alors qu 'en 1966, les charges
s'étaient élevées à 136.004 francs.

La part des différentes communes
membres de la communauté se répar-
tit comme suit :

Sonceboz , 38.960 frs , soit 32,07 %
(1966 : 42.990 frs ou 31,61 %) ; Corte-
bert : 22.025 frs , soit 18,13 % (1966 :
25.501 frs ou 18,75 %) ; Corgémont :
60.499 frs , soit 49,80 % (1966 : 67.512 frs
ou 49,64 %).

Le nombre des élèves par localité et la
charge par élève sont les suivants :

Sonceboz , 42 élèves à 928 frs (40 élè-
ves à 1073 frs) ; Cortebert : 16 élèves
à 1377 frs (18 élèves à 1416 frs) ; Cor-
gémont : 47 élèves à 1288 frs (46 élèves à
1468 francs) .

Constatation réjouissante, la charge
moyenne par élève a considérablement
diminué par rapport à l'exercice précé-
dent. Elle est de 1-157 francs contre 1308
francs en 1966. (gl)
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LE LOCLE

Les Fabriques d'Assortiments Réu-
nies ont f ê t é  hier après-midi Mme
Jeanne Romy, ouvrière à l'atelier des
alliages d'ancres de la succursale A,
pour cinquante ans d'activité. Au cours
d' une petite f ê t e  organisée dans l'ate-
lier même, en présence de M M .  Paul
Tuetey, administrateur délégué des FAR.
Henri Chabloz , directeur de la succur-
sale A, de ses collègues de la direction ,
des cadres de l'usine et du personnel
de l'atelier ' de taillages , la jubilaire a
reçu les remerciements, les compli-
ments, les voeux et les traditionnels ca-
deaux de la part de la direction et du
personnel. M.  Henri Chabloz s'est adres-
sé à Mme Romy au nom des FAR , tan-
dis que M. Willy Tissot, chef d'atelier
s 'exprimait au nom du personnel. A no-
ter que Mme Jeanne Romy est entrée
le 8 avril 1918 à l' usine Georges Per-
renoud de la rue du Marais (devenue
la succursale A des FAR)  et qu'elle a
travaillé depuis cette date sans inter-
rup tion dans le même atelier et sur la
même partie. C'est un bel exemple de
fidéli té .

La partie of f ic ie l le  de cette f ê t e  a
été suivie d'une partie récréative au
cours de laquelle une collation appré-
ciée a été servie à tous les pa rticipants.

R. A.

tm. \ m̂ jmmsfm ^iî m,
50 ans d'activité

Crédit global pour
les PTT

Dans un message publié hier , le
Conseil fédéral sollicite des crédits
de 22 ,4 millions de francs pour di-
vers projets de construction des
PTT, à Saint-Gall, Muttenz, Rhein-
felden , Horgen , Mels, Lenzbourg et
Mendrisio.

Le message demande en outre un
crédit global de 10 millions de fr.,
à disposition du Conseil fédéral
pour d'autres achats de terrain . Se-
lon le système actuel , en effet , tout
crédit dépassant 800.000 francs —
pour les PTT — doit faire l'objet
d'une procédure parlementaire. Il
en résulte de déplorables retards et
des frais supplémentaires. L'entre-
prise des PTT, souligne le message,
ne peut courir le risque de perdre
— pour des raisons de procédure —
des occasions avantageuses, (ats)

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Ensuite de la démission du titulaire,
la place de cantonnier-chauffeur est
mise au concours.

La direction de l'économie publique
du canton de Berne approuve les
transformations des Fabriques d'assor-
timents réunies S. A., succursale de
Reconvilier.

Une séance d'orientation sur les en-
fants placés aura lieu le 10 avril pro-
chain ; y prendront part Mme Schiess
Clotilde préposée aux enfants placés et
le secrétaire municipal.

Il donne connaissance de la récapi-
tulation des cotisations et paiements
de la caisse de compensation pour
l'exercice 1967. Les cotisations se mon-
tent à 121.019 fr. alors que les paie-
ments s'élèvent à 460.687 fr., dont :
rentes ordinaires AVS 213.078 fr. ; ren-
tes extraordinaires 67.785 fr. ; presta-
tions complémentaires AVS 111.390 fr. ;
rentes AI 26.019 fr. ; prestations com-
plémentaires à AI 9690 fr.

Il est roté une aide de 25 fr. à la
Société des peintres et sculpteurs ju-
rassiens et 50 fr. aux petites familles
jurassiennes.

Le Conseil fixe de nouvelles indem-
nité à l'EM du corps des sapeurs-pom-
piers. Il est rappelé aux étudiants et
apprentis qu 'ils peuvent obtenir des
bourses de la commune ! Les formu-
laires nécessaires peuvent être obtenus
au bureau municipal ou auprès de M.
Armand Pécaut, président de la com-
mission des bourses (La Chaudrette) .

(HP)

RECONVILIER

Sur la place du Marché

Terre des Hommes a choisi de vendre
des oranges pour venu- en aide à l'en-
fance. Aujourd'hui sur la place du
marché des cornets sont mis en vente
et de plus on peut passer commande
au No 5 13 58 ; et les cornets seront
livrés à démicile. Il est donc bien fa-
cile et combien nécessaire d'aider Terre
des Hommes dans son action au secours
de l'enfance misérable.

Action « Oranges »
de Terre des Hommes

Saint-Imier
Hôtel des Xll l-Cantons , samedi et

dimanche , de 10 h. à 22 h., expo-
sition de vieux tableaux de maî-
tres reproduits sur bois .

I M E M E N T O ¦ I.
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«Il fai t  beau comme jamais...» Aragon.

Le chanteur Jacques Douai a présen-
té hier soir devant une salle bien rem-
plie le premier des cinq récitals qu'il
donnera jusqu 'à dimanche soir au Théâ-
tre de Poche Neuchâtelois - Centre de
culture. Le public , enthousiasmé par les
mélodies de ce véritable et authentique
poète de la chanson, a fait une ovation
au chanteur qui n'a pu quitter la scè-
ne qu 'après de nombreux rappels.

Jacques Douai, artiste encore trop
peu connu en Suisse romande, est l' un
de ces hommes qui luttent depuis de
nombreuses années pour faire valoir la
bonne chanson. En France, son audi-
toire est considérable car la qualité et
l'originalité de ses interprétations lui
ont valu , en 1964 , une grande notoriété;

lors d' un concert, à la salle de la Mu tua -
lité à Paris , il attira quatre mille spec-
tateurs qui l'écouter eut , avec une at-
tention quasi religieuse , chanter Desnos,
Max Jacob , Léo Ferré , Genêt , Aragon ,
Brassens, et les vieux airs populaires
français dont il est sans contredit le
plus admirable .interprète.

Depuis 1947 , où il débuta à Paris ,
c 'était l'époque de Saint-Germain des
Prés , Jacques Douai a enregistré une
bonne vingtaine de disques et plus de
cent Cinquante chansons. Le Théâtre de
Poche neuchâtelois - Centre de culture ,
soucieux de présenter pour sa premiè re
saison déjà des artistes de réelle valeur,
a fa i t  appel à Douai . Ce f a i t  démontre
avec force la voie de qualité que se sont
f i xés  ses animateurs, voie dans laquelle
il convient de les encourager sans res-
triction, car ils o f f r e n t  au public la
possibilité de connaître mieux des ar-
tistes de talent, ( texte et photo Ph. L.)

Premier récital Jacques Douai
au Théâtre de Poche neuchâtelois

Hier soir, à 22 h. 30, non loin du pas-
sage à niveau de Peseux-Corcelles, M.
Adrien Pluss, né en 1942, accompagné
de M. Francis Schacher , né en 1945,
tous deux domiciliés à Boudry, ciircu- '
lait en direction de Peseux. Pour une
raison qui reste à déterminer, la voi-
ture de M. Pluss entra en collision avec
celle de M. Ferdinand Pécaut, 1909, do-
micilié à La Chaux-dc-Fonds, qui rou-
lait en sens inverse, en direction d'Au-
vernier. M. A. P. et son accompagnant
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital des Cadolles. Us souffrent tous
deux de diverses plaies sur tout le
corps. M. F. P. a également été con-
duit à l'hôpital pour examen et con-
trôle.

Deux blessés

Cette année , les promotions se sont
déroulées dans le vaste hall de la nou-
velle école. Les allocutions ont été en-
cadrées de chants interprétés par les
élèves sous la direction de Mlle Rose-
lyne Cattin. M. Laurent Jobin . chef
du dicastère des écoles, a exprimé les
remerciements des autorités commu-
nales.

M. Abel Arnoux , président de la Com-
mission scolaire, a rappelé la voca-
tion d'une école secondaire , puis il a re-
mercié le corps enseignant et parti-
culièrement le directeur et Mlle Jo-
bin qui enseigne à Saignelégier de-
puis 25 ans. En témoignage de recon-
naissance il a remis deux ouvrages
d'art à cette excellente pédagogue.

Dans son rapport . M. François Beu-
cler, directeur, a rappelé les difficul-
tés rencontrées cette année pour as-
surer l'enseignement puisqu 'il n 'a pas
fallu moins de seize maîtres. Heureu-
sement dès le printemps l'effectif sera
à nouveau stable. Les cours ont été
fréquentés par 108 élèves dont 40 ex-
ternes. 23 nouveaux écoliers ont été ad-
mis . M. Beucler s'est ensuite attaché à
définir la mission des éducateurs dans
le monde d'aujourd'hui , pour assurer
aux enfants une meilleure adaptation
aux conditions d'existence de la vie
moderne, (y)

Les promotions
à l'Ecole secondaire

de Saignelégier

Les promotions
à l'Ecole secondaire

A l'occasion des promotions, l'Ecole
secondaire a pris officiellement congé
de l'un de ses membres de la Commis-
sion scolaire , M. Fluvius Boillat , vice-
président , après avoir fonctionné durant
six ans comme président. Avant la
construction de la nouvelle école secon-
daire , M. Boillat avait présidé la Com-
mission d'études et il avait pris une
part •prépondérente à sa réalisation.

Tour à tour , M. Paul Simon , directeur
de l'établissement, une jeune fille au
nom des élèves et M. Arnold Donzé,
président de la commission, relevèrent
les qualités de M. Boillat et lui expri-
mèrent la gratitude de l'école pour l'ac-
tivité fructueuse qu 'il a toujours dé-
ployée, (y )

jiLll LES BREUlEÙïLJlll

Hier après-midi a été jugé, à
Estavayer-le-Lac par le Tribunal
criminel de la Broyé, présidé par
M. René Corminbceuf , M. B., céli-
bataire, employé de bureau, âgé de
23 ans, domicilié dans les environs
de Fribourg.

Il était accusé d'usurpation de
fonctions, de brigandage, éventuel-
lement de lésions corporelles sim-
ples.

Le tribunal, après une demi-heu-
re de délibérations a condamné
M. B. à 10 mois de prison, sous dé-
duction de la préventive avec un
sursis de cinq ans, ce sursis étant
subordonné à un traitement psy-
chiatrique dont un rapport devra
parvenir tous les six mois au tri-
bunal. Les frais sont à la charge
de l'accusé qui a été reconnu cou-
pable de lésions corporelles simples
et d'usurpation de fonctions, (mp)

A Fribourg
Dix mois de prison pour

lésions corporelles

L'indice des prix de gros, qui re-
produit révolution des prix des ma-
tières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de
consommation et dont les calculs
sont effectués par l'Office fédéral
dg l'industrie, des arts et métiers et
du travail , s'est inscrit à 104,6 points
à la fin de mors 1968 (moyenne de
1963: 100). Il a marqué un recul
de 0,3 pour cent comparativement
a- ; niveau atteint le mois précédent
(104,9) et une augmentation de 0,9
pour cent par rappor t à celui enre-
gistré un an auparavant (103,7) .

(ats)

Baisse de l'indice
des p rix de aros

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÈRE •

Où contempler la plus riche collec-
tion mondiale de montres ; où admirer
les plus précises ? En Suisse, c'est évi-
dent. Mais pour être plus exact , à la
Foire annuelle de l'Horlogerie , à Bâle.

Cette 38e Exposition s'intègre na-
turellement au cadre de la Foire suisse
d'Echantillons, qui a lieu du 20 au 30
avril.

Bien que les organisateurs ne puis-
sent encore . estimer___le .. nombre., des
hion très. , pendules j. pendulettes escomp-
teurs de tout genre' qui y seront ex-
posés (inofficiellement : « Bien au-
dessus de 30.000») . . la manifestation
est sufisamment vaste et importante
pour se voir décerner le label : « Vi-
trine mondiale de l'horlogerie ».

Parmi ces 30.000 pièces, on remar-
quera spécialement une série de mon-
tres qui ont récemment reçu le titre
indiscuté de chronomètre-bracelets les
plus précis du monde. Exposées pour la
première fois en public , ces montres
électroniques à quartz , fabriquées par
le Centre de recherche horlogères, ont
pulvérisé les records de précision au
Concours annuel international de l'Ob-
servatoire, chronométrique de Neuchâ-
tel. . ta .tuatatudai : s a«r.(d -:-

177 fabricants de montres, pendules
et pendulettes mettront en évidence
leurs plus récentes créations. En outre,
67 autres exposants représenteront ,
d'une part , la joaillerie et d'autre part ,
les branches annexes à l'horlogerie :

machines, outils et instruments de me-
sure.

Ils sont tous les dignes ambassadeurs
d'une industrie qui ne se satisfait pas
d'être longtemps la première du mon-
de et se refuse à dormir sur ses lau-
riers. En 1967. les fabricants suisses
ont une fois encore battu leur propre
record de production : 63.213.428 mon-
tres et . mouvements,, soit quelque 3 mil-
lions_,.de . pliis quien _Jt,966. ce! qui, repré-
sente une valeur totale d'ei près de 2
milliards de francs suisses (environ 500
millions de dollars US).

UNE SOURCE UNIQUE
Cette puissante vitalité de l'industrie

horlogère suisse sera soulignée par la
présence à Bâle des principaux horlo-
gers-bijoutiers du monde entier. Ils y
viennent, car , par son éclat , sa répu-
tation solidement établie , la Foire de
l'Horlogerie est une source unique d'ex-
cellentes relations d'affaires. Ils savent
que pour participer à cotte manifesta-
tion , toute cl^ose exposée — 

de 
l'hor-

loge électronique à la merveilleuse
montre-bijou dont le mouvement est
si petit qu 'il tiendrai t dans un dé à
coudre — doit être en production ou
en tout cas pouvoir l'être dans un laps
de temps très court.

La vente trouve sa place dans cha-
que stand , grâce aux vitrines luxueuses,
réalisées en fonction des plus récents
concepts de présentation horlogère.
Pourtant , aucun visiteur — parmi plus
d'un million attendus — ne peut espé-
rer y acquérir la moindre montre ! Ici ,
la vente est strictement réservée aux
commerçants spécialisés... chez qui le
public trouvera un peu plus tard l'ob-
jet de sa convoitise.

Comme à l'habitude, la Fédération
horlogère suisse assure un service d'in-
formation qui orientera , renseignera,
guidera le visiteur. Son stand est situé
en plein milieu de la halle centrale.

y ; ,

A Bâle, l'industrie horlogère suisse donnera au
monde les preuves d'une réjouissante vitalité



Envoi de troupes fédérales à Washington
Consé quences directe de l'assassinat du pasteur Martin Luther King
et des désordres qu'il a provoqués, le président Johnson a décidé
d'annuler le voyage qu'il devait faire à Honolulu afin de discuter
avec les alliés des Etats-Unis engagés dans le conflit vietnamien des
perspectives de paix. D'autre part, sur la requête des représentants
du district de Columbia, le président Johnson a ordonné l'envoi de
troupes fédérales à Washington. Sur la demande des autorités du
district, le président a signé une proclamation ordonnant la mise en
place de soldats autour de la Maison-Blanche, du Capitale, et des
quartiers « chauds » de la ville. Le maire de Washington a décrété
un couvre-feu dans la ville à compter de 17 h. 30, heure locale.

500 soldats vont prendre position
Immédiatement à Washington, 1500
autres seront placés en « réserve
active » pour servir éventuellement
de renforts. La proclamation prési-
dentielle déclare notamment que
cette mesure a été décidée parce
que « j'ai été informé que des con-
ditions de violence et de désordre
existent dans le district de Colum-
bia et menacent la zone urbaine
de Washington, mettant en danger
vies et biens et empêchant l'exécu-
tion des lois, et que la police lo-

cale ne peut parvenir à amener la
cessation rapide de tels actes de
violence et à rétablir la loi et l'or-
dre ».

La Chambre des représentants a
été invitée hier par l'un de ses
principaux dirigeants à adopter le
plus tôt possible le projet de loi
voté par le Sénat pour libéraliser
les conditions de logement des Noirs.
Cette mesure prévoit également des
sanctions contre les auteurs de vio-
lations des droits civiques de tout
citoyen.

Le représentant républicain Wil-
liam McCulloch, de l'Ohio, est l'au-
teur de cette Intervention, pen après
l'assassinat du pasteur Martin Lu-
ther King.

Deuil national
Répondant aux nombreuses sol-

licitations qui lui sont parvenues
du pays tout entier, le président
Johnson a décrété la journée de
demain journée de deuil national à
la mémoire du pasteur Martin Lu-
ther King.

Le chef de l'exécutif a également
décrété que le drapeau américain
sera mis en berne sur tous les bâ-
timents publics et bateaux de guer-
re américains jusqu 'au jour de l'en-
terrement.

M. Johnson s'est également ren-
du à la cathédrale nationale de
Washington pour assister à un ser-
vice funèbre à la mémoire du Dr
King en compagnie de plusieurs
dirigeants intégrationnistes et des
membres du Congrès et du cabinet
qui avaient participé à la réunion
qui s'est tenue hier matin à la Mai-
son-Blanche pour examiner la si-
tuation à la suite de l'assassinat
du leader noir , (afp, upi)

ST0KELY CARMICHAEL: «LES NOIRS
DOIVENT USER DE REPRÉSAILLES »

Le leader extrémiste noir , Stokely
Carmichael, a affirmé hier, au cours
d'une conférence de presse, que les
Noirs des Etats-Unis doivent user
de représailles après l'assassinat du
Dr Martin Luther King.

« Je crois que l'Amérique blanche
a fait sa plus grande faute quand
elle a tué le Dr Martin Luther King.
Elle a tué tout espoir raisonnable »,
a encore dit M. Carmichael dans
une déclaration liminaire.

« Il aurait mieux valu qu'elle
(l'Amérique blanche) tue Rap Brown
ou Stokely Carmichael, a-t-il pour-
suivi. Quand elle a tué le Dr King,
elle a perdu. »

Il a estimé que le Dr King était
le seul Noir « à prêcher l'amour et
la paix ».

Le leader extrémiste a précisé que
jeudi soir , lors des troubles spora-
diques qui se sont déroulés dans
une petite partie du quartier noir
de Washington, il avait entraîné
des jeunes dans la rue pour obli-
ger les commerçants à fermer leurs
boutiques en signe de deuil. Il a
affirmé qu'il n'avait pas encouragé
les quelques pillages qui ont eu lieu
mais a ajouté qu 'il voulait que les
Noirs soient armés avant de des-
cendre dans la rue. Il s'est refusé
à répondre à un journaliste lui de-
mandant s'il lançait un appel à la
rébellion armée, se contentant de
dire que sa déclaration était suffi-
samment explicite.

A un journaliste disant à Car-
michael que ce qu'il préconise se
soldera par la mort de nombreux
Noirs, ce dernier a répondu : « Nous
espérons qu 'ils emporteront autant
de Blancs avec eux. »

« L'Amérique blanche a déclaré la
guerre au peuple noir », a encore
affirmé Carmichael. U a enfin cri-
tiqué les leaders politiques améri-
cains, estimant que le président
Johnson et le sénateur Robert Ken-
nedy sont tout aussi responsables
de la mort du Dr King que tous
les autres Blancs. « Bobby Kennedy
a appuyé sur la gâchette aussi bien
que n 'importe qui », a-t-il ajouté.

La conférence de presse de M.
Carmichael s'est déroulée au siège
du comité de coordination des étu-
diants non-violents, dont il fut le
président. Ce siège est situé à Was-
hington dans la zone où se sont
déroulés les troubles de jeudi soir.
A l'entrée du bâtiment , trois gar-
des du corps fouillaient les journa-
listes qui se voyaient confisquer
provisoirement tout ce qui pouvait
ressembler à une arme, y compris
les limes à ongles, (afp)

«Le rôle principal dans des négociations
pour la paix doit être tenu par Saigon»

Le président Nguyen van Thieu a
déclaré hier que si des négociations
< véritables » devaient avoir lieu pour
mettre fin à la guerre, il appartien-
drait au gouvernement de Saigon de
jouer «le rôle principal » dans ces
négociations.

Commentant pour la première fois
l'annonce que le gouvernement de
Hanoi était prêt à rencontrer les
émissaires du gouvernement amé-
ricain , le président Thieu a dit : «En
analysant la déclaration de Hanoi,
il me vient des doutes quant à la
bonne volonté des Nord-Vietnamiens
car ce dont ils veulent discuter , c'est
de l'arrêt inconditionnel des bom-
bardements ».

Le président Thieu admet cepen-
dant qu 'il convient de mettre à l'é-
preuve la bonne foi de Hanoi.

Le président Thieu , a en outre
déclaré qu 'il ordonnerait une mobi-
lisation générale dans le cas où Ha-
noi ne se déclarerait pas d'accord
de participer à des négociations de
paix. Il a ajouté que Saigon n 'ad-
mettrait jamais qu 'un terme défini-
tif soit mis aux bombardements
avant de s'asseoir à la table de con-
férence.

Le président Thieu a en outre
déclaré que le peuple sud-vietnamien
était prêt « à s'efforcer de lutter par
les armes afin de réprimer l'agres-

sion communiste et de mettre un
terme aussi rapide que possible à
la guerre ».

Escroquerie à la paix

La Radio de Pékin , captée à Hong-
Kong, elle a qualifié hier d'« escro-
querie à la paix » l'arrêté partiel des
bombardements sur le Nord-Vietnam
qui, selon elle, ne vise qu 'à obliger
le peuple vietnamien à déposer les
armes. Elle a ajouté qu 'immédiate-
ment après le discours du président
Johnson , les Etats-Unis avaient in-
tensifié « leurs raids aériens force-
nés et sans discrimination » sur le
Nord-Vietiiam. '

Dans l'attente d'une réponse

Rencontrant hier des journalistes
de la presse algérienne, M. Voang
Van-loi , vice-ministre des Affaires
étrangères de la République démo-
cratique du Vietnam, a déclaré :
« Trois jours après que nous ayons
annoncé notre accord d'envoyer des
représentants discuter avec ceux des
Etats-Unis, il n'y a toujours pas de
répercussions. Nous attendons tou-
jours une réponse de Johnson et
nous l'attendons avec patience. Nous
demeurons d'accord pour l'ouverture
de conversations, mais Johnson fait
la sourde oreille depuis trois jours.
Pourtant, il lui est arrivé de décla-
rer qu'en cas d'accord, les Etats-
Unis étaient en mesure de venir
participer une heure après et en
n 'importe quel lieu aux pourparlers ».

(afp, upi)

Luxembourg: toujours le désaccord des Six
Le Conseil des ministres des Af-

faires étrangères du Marché commun
s'est tenue au centre européen Kirch-
berg de Luxembourg. La séance
était présidée par M. Maurice Cou-
ve de Murville (France) et était
essentiellement consacrée à l'étude
de la demande d'adhéson de la
Grande-Bretagne à il'Europe des
«Six», les demandes identiques faites
par le Danemark, l'Irlande et la
Norvège passant quelque peu au
second plan.

Le ministre français, comme il
fallait s'y attendre , n 'a pas recher-
ché la conciliation . Au point que
durant une suspension de séance, M.
Pierre Harmel (Belgique) se décla-
rait «déçu et troublé par l'attitude
française» . «Nous sommes tombés
dans l'impasse, a-t-il dit , et si nous
ne la surmontons pas , la confusion
complète en résultera».

Finalement, le Conseil a été ame-
né à constater que «les grandes li-
gnes d'un accord entre les pays
membres ne se dégageaient pas de la
discussion d'aujourd 'hui». Evitant
d'enregistrer d'une façon formelle

ce désaccord , ils ont charge le co-
mité des représentants permanents
de poursuivre la discussion, à la lu-
mière de la confrontation d'hier .

Le prochain Conseil aura lieu le
9 mai à Bruxelles, sous réserve de
l'approbation de MM. Willy Brandt
et Amintore Fanfani qui n 'étaient
pas présents à Luxembourg hier.

(upi , afp )
Remaniement ministériel en Angleterre

Un remaniement ministériel bri-
tannique a été annoncé hier soir.
Il porte sur 16 postes ministériels :
Mme Barbara Castle, jusqu 'à pré-
sent ministre des transports, devient
secrétaire d'Etat à l'emploi et à la
productivité.

M. Fred Peart , ancien ministre
de l'agriculture, devient leader de
la Chambre des communes en rem-
placement de M. Richard Crossman.
M Richard Crossman , jusqu 'à pré-
sent leader de la Chambre des
communes, prend la tête d'un nou-
veau ministère qui « coiffe » les dé-
partements de la santé, du loge-
ment, de la sécurité sociale et de
l'éducation.

M. Ray Gunter , jusq u'à présent
ministre du travail , devient minis-
tre de l'énergie à la place de M.
Richard Marsh qui devient ministre
des transports. Lord Shackleton,
ancien lord du sceau privé est nom-
mé trésorier payeur-général et con-
serve son poste de leader de la
Chambres des lords.

M. Edward Short , ancien minis-
tre des postes, remplace au minis-
tère de l'éducation, M. Patrick Gor-
don-Walker , démissionnaire.

M. Ory Mason, ministre d'Etat à
la défense, devient ministre des
postes, M. Cledwyn Hughes, qui oc-
cupait le poste de ministre des af-
faires galloises, est nommé ministre
de l'agriculture, tandis que M. Geor-
ge Thomas succède à M. Hughes
aux affaires galloises.

Le nouveau ministère dont Mme
Barbara Castle prend la tête , est
chargé du travail ainsi que de la
politique des prix et des revenus,
jusqu'à présent de la compétence
du ministère des affaires écono-
miques, (afp )
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L'éventualité d' un arrêt des hosti-
lités au Vietnam a suscité une gran-
di sat isfaction dans les milieux du
Vatican où l'arrêt des bombarde-
ments sur les territoires du nord ou
pour le moins une forte  limitation
de ces derniers avait toujours été
considéré par Paul VI comme le
premier pas sérieux vers l'ouverture
de négociations . Dans le discours
prononcé le 22 décembre dernier
devant les membres du Sacré Collè-
ge , le Pape avait ouvertement fai t
allusion à la nécessité de pratiquer
une politi que de bonne volonté a f in
d' empêcher une exaspération du con-
f l i t . Paul VI , de toute évidence , son-
geait en pr emier lieu à la cessation
des bombardements américains sur
le Nord. Pas plus tard que lundi
dernier , l'Osservatore romano avait
repris la thèse du Souverain Ponti-
f e  et exprimé le souhait de voir les
parties en cause entamer une «né-
gociation loyale et honnête» .

Satisf action gouvernementale
Le coup de barre donné par le

président Johnson va , incontestable-
ment dans le sens désiré par le
Saint Sièg e qui est prêt à mettre

tout en oeuvre afin de l'ouverture
et le succès de négociation s entre
les Etats-Unis et Hanoi .

Sentiments de satisfaction et de
soulagement également dans les cer-
cles gouvernementaux italiens et les
milieux du centre gauche . Le cabi-
net Moro , tout en af f i r m a n t sa
«compréhension» pour la ligne suivie
par la Maison-Blanche , avait , ce-
pendant dissimulé assez mal son
embarras à la suite de l'intensifica-
tion des bombardements sur le Nord
et l'envoi de nouveaux contingents
de «marines» . Les socialistes, en
particuliers, n'avaient pas hésité à
critiquer ouvertement à la télévision
ou dans leurs meetings la politique
de «fermeté» de Johnson . En fa i t , la
décision du président américain a
répondu aux voeux des principaux
leaders de centre gauche et 'évité
ipso facto la possibilité de désac-
cords entre démocrates chrétiens et
socialistes.

Embarras dé la gauche
Le désarroi en revanche , est évi-

dent dans les rangs de l' extrême
gauche. Si la volte face  de Lindon
Johnson p eut être considérée com-

me victoire des partisans de Hanoi
elle place dans le même temps le
parti communiste dans une situa-
tion dif f ici le .  En e f f e t , l'opposition
de gauche entendait mener une par-
tie de sa campagne électorale en
mettant l'accent sur la «servilité» du
gouvernement et de la coalition dt
centre gauche à l'égard des Amé-
ricains. L 'ouverture de négociationi
enlèverait , surtout si la négociation
s'avère fructueuse , un argument de
poids en faveur de la propagande
«.pacifiste» du PCI . La press e com-
muniste et paracommuniste s'e f f o r -
ce de présenter les derniers événe-
ments enregistrés à la Maison-Blan-
che comme la conséquence de l'e f -
for t  héroïque du peuple vietnamien
Il est di f f ic i l e  de fa i re  croire , ce-
pendant à l'homme de la rue que le
geste de Lindon Johnson ne consti-
tue pas aussi un acte de bonne vo-
lonté. Déjà mis en di f f i cu l té  par le
processus de démocratisation tché-
coslovaque, les propagandistes du
PCI devront se contenter d' une bien
maigre «af f iche » en politique exté-
rieure : les «dangers» du Pacte at-
lantique...

Robert FILLIOL

Répercussions en Italie de la décision du président Johnson

Au-dessus d'Einsiedeln

Trois petits garçons tous âgés de
5 ans, se sont noyés hier dans le
lac artificiel de la Sihl , au-dessus
d'Einsiedeln. Ils s'étaient aventu-
rés sur la couche de glace recou-
vrant encore le lac, en direction
d'une bouée qui dépassait à envi-
ron 8 m. de la rive. Lorsque l'on
s'aperçut du drame et que l'on re-
péra leurs bonnets flottant sur
l'eau — une partie de la couche
glacée ayant déjà fondu — tous
les secours furent vains en dépit
des efforts faits pour ranimer les
malheureux par la respiration arti-
ficielle. Les victimes sont Erich
Marty, 1963, Peter Schobaechler ,
1963, et Rudolf Schoenbaechler , né
la même année, (upi)

Trois garçons
se noient dans un lac

artificiel

La conférence de Honolulu aura
finalement lieu à Washington. Quel-
ques heures après que M. Johnson
eut officiellement annulé son voya-
ge à Hawaï en raison de la situa-
tion causée dans le pays par l'as-
sassinat du pasteur Martin Luther
King, la Maison-Blanche révélait
en effet que le général William
Westmoreland faisait route vers la
capitale fédérale, (afp)

La conférence
de Honolulu aura lieu
à la Maison-Blanche

Accident ferroviaire
en Sierra Leone

Trente personnes ont été tuées ei
20 grièvement blessées, dans la nuit
de jeudi à vendredi, en Sierra Leo-
ne, à la suite d'une collision entre
un train et un camion. L'accident
s'est produit à 48 km. de Freetown

(reuter)

M. Kossyguine écourte
son voyage en Iran

Le président du Conseil des mi-
nistres de l 'Union soviétique, M.  A
Kossyguine , a décidé d 'écourter son
voyage en Iran d'un jour. Il regagne-
ra Moscou demain, (reuter)
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Auj ourd'hui...

Le ciel restera très nuageux à
couvert et des pluies intermittentes
se produiront. La limite des chutes
de neige sera voisine de 1700 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,32.

Prévisions météorolog iques


