
ETATS-UNIS: CALME MENAÇANT SUR LES GRANDES CITES

La veuve du pasteur Martin Luther
King. (bélino AP)

11.600 soldais et 1440 policiers
dans les rues de Washington, où des
mitrailleuses sont en position de tir
sur la colline du Capitole, 7000 gar-
des nationaux et 5000 soldats à Chi-
cago où les ventes d'armes, d'es-
sence et de boissons alcoolisées sont
interdites, gardes nationaux égale-
ment à Baltimore et policiers en état
d'alerte dans les quelque 40 mille
cités des Etats-Unis où des émeutes
ont éclaté à la suite de l'assassinat
du pasteur Martin Luther King : un
calme menaçant a régné hier sur les
grandes cités américaines. La vio-
lence de la révolte noire s'apaise-
t-elle après les émeutes, ou couve-
t-elle sous la cendre des incendies
et les restes des dévastations, prête
à éclater à nouveau avec la nuit ?

Le bilan des journées de colère et

de désordre s'établit comme suit :
! 26 morts, dont huit à Washington

et 10 à Chicago, plus de 1200 blessés,
près de 6000 arrestations, dont 4186
à Washington seulement, et des mil-
lions de dollars de dégâts.

C'est dans cette atmosphère ten-
due que se sont déroulés, en ce di-
manche des Rameaux, déclaré jour-
née de deuil national, les services
religieux, processions et cérémonies
à la mémoire du héros de la lutte
pacifique pour les droits civiques.

Des cérémonies se dérouleront
aujourd'hui et demain, date prévue
pour les funérailles de Martin Luther
King, dont le corps repose mainte-
nant dans une chapelle d'Alanta
(Géorgie).

(upi)

¦ Lire d'autres informations en dernière page

Des troupes fédérales stationnant dans une rue de Washington où les
pompiers tentent de maîtriser un violent sinistre, (bélino AP)

Futur premier ministre canadien

M. Pierre Elliott Trudeau, minis-
tre de la justice , a été élu chef na-
tional du parti libéral et succédera
comme premier ministre du Canada
à M. Lester Pearson, lorsque celui-
ci remettra sa démission de ce poste
au gouvernement général.

Francophone, ancien professeur
de droit , M. Trudeau est encore cé-

libataire a 46 ans . Sa fortune est
considérable , et son énergie , du mê-
me ordre.

M. Trudeau devrait remplacer M.
Pearson à la tête du gouvernement
le 23 avril. ¦• , ! ••

L'élection de M. Trudeau à la
tête du parti et, en défin itive, du
gouvernement, pourra surprendre )
N'a-t-il p as décrit jadis le parti
libéral comme «un tas d'idiots» et
figur e sur la liste noire des Etais-
Unis pour ses opinions de .gauche ?

' • ¦ " , (upi)

Epurations en Pologne
Les éditions scientifiaues d'Etat

ont licencié trois des principaux
responsables de la «grande encyclo-
pédie polonaise : MM. Stefan Stas-
zewski, Tadeusz Zubludowskl et Jer-
zy Baumritter, et en ont «sanction-
né» trois autres : MM. Léon Marsza-
lek, Lucyna Majzner et Stefan Bier-
nacki. Le département compétent
sera réorganisé et le cas de son chef ,
M. Adam Bromberg, fera l'objet d'un
examen particulier dont les autori-
tés «tireront les conséq"uences». Une
nouvelle rédaction sera constituée.

(afp)

fefpASSANT
Comme on sait la logique est une

belle chose...
Mais il ne faut jamais la pousser

trop loin. Car alors on débouche en
plein dans l'illogisme...

Témoins cette nouvelle Association,
créée récemment en France, baptisée
les Mathéologiciens, et qui prétend me-
surer tous les phénomènes contempo-
rains au moyen de la règle à calcul *t
du compas.

Son premier essai s'est, effectivement
soldé par un échec complet, car elle
a tenté de réaliser le slogan : « Mettez
un tigre dans votre moteur. »

Il paraît que même plié en quatre et
à jeun le tigre débordait !

Et naturellement sa rouspétance a
été telle que ça ne s'est pas déroulé
sans griffures ni morsures.

D'où les Mathéologiciens ont conclu :
« Soyons logiques. C'est de l'essence
qu'on met dans un moteur et non du
tigre. Pas même un petit ! »

Comme on voit à vouloir tout régler
par la logique et l'algèbre on y oerd
son latin. Et l'on aboutit à des solu-
tions loufoques. Ce dont, à vrai dire,
personne n'avait jamais douté. Quant
à Esso, on ignore encore ce qu'il va
répondre pour justifier son slogan.

Concluons en constatant que le tigre,
animal royal, cruel et féroce, suggère
tout simplement par son symbole une
puissance et une force peu ordinaires.
Mais il est vrai que, par exemple,
pour un automobiliste il évoque avant
tout « des chevaux supplémentaires » !
Pour une petite fi lle : « ce gros minet
qu'on met dans les moteurs pour man-
ger les souris ». Et pour un garagiste,
vendant une autre essence : « Un ani-
mal qui ne sert à rien si l'on met un
âne au volant ! »

Quant aux moralistes ils estimeront
sans doute que c'est « l'exploitation d'un
mythe à des fins strictement commer-
ciales ».

Ce qui est vraiment dp pure Indique...

Le père Piquerez.

«La, la, la» la  emporté
La chanteuse espagnole Massiel a

remporté samedi soir à l'Albert Hall
de Londres , le 13e concours interna-
tional de la chanson organisé par
«Eurovision».

Elle a battu de justesse le chan -
teur britannique Cliff Richard avec
«La, la, la» , un air où le «pop» et
le langoureux formaient un mélange

qui a remporté les suffrages des
jury s des dix-sept pays participants

(afp, bélino AP)

Dans le canton et dans le Jura

¦ Ces résultats figurent en pages 4, 7 et 11

De nombreux jeunes viennent de passer

leurs examens de fin d'apprentissage

ESPOIRS DE PAIX AU VIETNAM
C'est avec soulagement que l'o-

pinion mondiale a appris que les
dirigeants d'Hanoi acceptaient
l'o f f re  de négociations du prési-
dent Johnson.

A vrai dire, Ho-Chi-Minh et
Giap ne pouvaient guère agir dif -
féremme nt. Le geste américain
était spectaculaire . Y répondre
pa r une f in  de non recevoir était
fair e preuv e d'un jus qu'auboutis-
me agressif . C'était décevoir aussi
ceux qui espèrent la paix et la
détente mondiale. Car , de l'avis
même des gens non prévenus, il
est incontestable que « telle qu'elle
a été poursuivie jusqu 'ici la poli-
tique américaine était propre à
détruire la confiance, à disloquer
l'Occident ,à interdire une aide
efficace au tiers-monde, et donc
à favoriser , en fai t et malgré elle ,
l'action du communisme ».

Toutefois il ne faudrait pas se
f aire trop d'illusions sur les sui-

tes immédiates et réelles de ce
préala ble.

En e f f e t , il s'agit plus d'un
amorçage de négociations que de
négociations elles-mêmes.

Hanoi est d'accord d' envoyer des
représentants discuter de l'arrêt
définitif et inconditionnel des
bombardements. Rien de moins.
Rien de plus. C'est le prix qu'il faut
p ayer pour l'ouverture de pour-
p arlers de paix proprement dits.
Quant aux Américains, qui n'ont
pas cessé de bombarder certaines
régions nettement délimitées , ils
posen t aussi leurs conditions . L'ar-
rêt total des bombardements doit
se d oubler, du côté vietnamien, de
l'arrêt du renforcement des e f f ec -
tifs , du matériel et du front . Il
fa ut  et c'est logique, qu'une trêve
soit égale et régulièrement obser-
vée de par t et d'autre. On dis -
cutera donc avant tout de cela,
avec l'âpreté et le manque de

confiance qui n'a cesse de régner ,
un manque de confianc e que dé-
nonçait déj à Mendès-France, lors-
qu'il traitait à Genève, au nom de
la France...

Cependant U est f o r t  probable
qu'on aboutira et réalisera ce qui
peu t être considéré à juste titre
comme un premier pa s vers la
paix. Au surplus il faut  préciser
que swr ce point-là comme sur
d'autres qui apparaîtront au cours
des prochaines semaines, rien, en
fa it, n'a été laissé au hasard.
Comme on l'a déjà souligné, il y
a des mois qu'on marchande et
discute dans la coulisse. Ce qui
laisse à pen ser que tout a été soi-
gneusement et minutieusement
concerté et préparé , la décision
seule étan t finalemen t annoncée.

En revanche, après l'arrêt des
bombardements interviendront les
conditions d'un armistice, et seu-
lement après l'armistice les véri-
tables po urp arlers de paix.

Paul BOURQUIN '
Pin en page 2.

= , Le Trophée automobile d'Allemagne a été marqué hier par un S
| tragique accident, qui a coûté la vie au coureur britannique Jim §Ê
= Clark, qui était âgé de 32 ans. =

I (0 LA DISPARITION DE CE GRAND COUREUR EST RELATEE 1
= EN PAGE 13. |
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Jim Clark s'est tué Cross - country
neuchâtelois

dans le Val-de- Ruz
¦ Lire les résultats

en page 19
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Tragédie familiale à Moehlin (AG)
Il tue sa femme avec un cric

Le technicien Gérard Brunner,
âgé de 27 ans, de Neuhausen, près
de Schaffhouse, a tué à coups de
cric sa femme Urselina, âgée de 30
ans, près de Moehlin, en A'rgovie.
Le drame s'est déroulé jeudi soir.
Après que le meurtrier eut caché le
cadavre derrière un arbre, à une
septantaine de mètres de la route
principale Zurich-Bâle, il regagna
Neuhausen, passa la nuit à son do-
micile et alla à son travail comme
d'habitude, vendredi, à Winterthour.
Arrêté dans le courant de la jour-
née, il fut transféré à Aarau ven-
dredi soir et soumis à un interro-
gatoire. Ce n'est que samedi matin,
qu'il fit des aveux sous le poids
d'indices flagrants, résultats d'une
enquête serrée menée par les poli-
ces argovienne et schaffhousoise, en
collaboration avec les services scien-
tifiques de la police de Zurich.

Jeudi soir, le couple avait dîné
dans un restaurant schaffhou-
sois. Puis, à bord d'une voiture
louée, Brunner et sa femme parti-
rent pour Moehlin. Mme Brunner
était chef de rayon dans un grand
magasin de Schaffhouse. Elle avait
été chargée par son employeur de
commander des marchandises en
vue de la saison d'automne, dans
un centre d'achat de Moehlin.

En vue de Moehlin, Brunner quit-
ta, vers 21 h. 30, la route principale
pour s'engager dans un chemin de
campagne. Après une brève dispu-
te, il s'empara du cric de la voiture
et asséna plusieurs violents coups
sur le crâne de sa femme qui fut
tuée sur-le-champ.

Le mobile du crime doit être re-
cherché, selon la police, dans les
mauvais rapports du couple qui n'a-
vait pas d'enfant, (up i)

Un Piper s'écrase
en Forêt-Noire

QUATRE MORTS

Volant de Hambourg à Zurich

« D e s c e n d o n s  irrémédiablement
vers le sol, à cause d'une couche de
glace sur les ailes », a annoncé à la
tour de contrôle de l'aéroport de
Stuttgart, le pilote d'un bi-moteui
Piper en route de Hambourg à Zu-
rich, samedi, vers 12 h. 30, peu avant
que l'appareil qui avait quatre per-
sonnes à bord, ne s'abatte près de
Spaichingen, à plusieurs kilomètres
de la frontière suisse, en Forêt-
Noire.

L'identité du pilote et de ses trois
passagers, qui ont tous été tués,
n'est pas encore connue. L'avion a
été entièrement démoli, (upi)

Or on sait à quel poin t sur ce
terrain-là les conceptions et ambi-
tions divergent .

Hanoi l'a dit et répété , les Amé-
ricains doivent évacuer le Viet-
nam, dont la réunification des
deux zones est le but final , après
un plébiscite sans aucune ingéren-
ce étrangère. Autrement dit le
Vietnam-sud se rallierait selon les
méthodes de pénétration commu-
niste traditionnelles au régime
d'Hanoi.

Quant aux Américains , qui ne dé-
sirent aucunement maintenir une
présenc e militaire permanente ou
posséder des bases au Vietnam, ils
entendent que le peuple vietnamien
lui-même puisse librement et selon
les procédés démocratiques décider
de son sort et de son avenir sans
pression terroriste.

Avec toutes les arrière-pensées,
sous-entendus et méfiances que cela
comporte aussi bien du gouverne-
ment de Saigon que du Vietcong et
d'Hanoi .

Il est certes trop tôt pour envi-
sager les a ffrontement s  qui auront

lieu autour du tapis vert, et le ré-
sultat auquel on aboutira.

Ce qui était déjà utile, nécessaire
et profondément heureux, est que
l'affrontement passât du champ de
bataille à la table des négocia-
tions .

Il existe un engrenage pour la
paix comme pour la guerre et l'im-
portan t est qu 'à l' escalade de la
tuerie on ait substitué un premier
pas et un espoir de progression vers
la paix.

De part et d'autre on possède
des atouts. Si Hanoi est aujourd'hui
en positio n de force , les USA et
leurs alliés disposent de moyens
quasi inépuisables. On a répété que
dans cette guerre inexpiable il ne
pouvai t y avoir ni vainqueur ni
vaincu. Il est donc dans l'intérêt de
chacun de déposer les bombes et
les mortiers au vestiaire pour ex-
plore r les voies nouvelles.

Quoi qu'il en soit, la patience sera
de règle .

S'il y eut « a long way to Tippe-
rary » il y en aura un d' autant
plus long au Vietnam , du fa i t  qu'il
passe également par Moscou et par
Pékin .

Paul BOURQUIN

Espoirs de paix au Vietnam

Pour diminuer les accidents de la route
Au cours du week-end s'est tenue à Sion l'assemblée générale de la section
valaisanne du Touring-Club suisse, laquelle groupe actuellement plus de
13.000 membres. Il a beaucoup été question au cours de ces assises du
nombre croissant des accidents de la route et de la manière d'enrayer

ce fléau.

Il fut rappelé tout d'abord que la
route avait fait en 1967 plus de
31.000 blessés et 1450 morte en Suis-
se et plus de 100.000 morts en Euro-
pe. Le chef du Département de jus-
tice et police de l'Etat du Valais M
Arthur Bender rappela la décision
prise par son corps de police de tout
entreprendre en 1968 pour tenter
de faire descendre la courbe des
accidents. Notons que ces jours l'on
va dresser le long de la route can-
tonale Saint-Maurice - Brigue des
panneaux de «vitesse conseillée». Il
sera demandé aux automobilistes de
ne dépasser ces vitesses que dans
des cas très rares, que lorsqu'ils au-
ront l'assurance que tout danger
d'accident est écarté.

L'assemblée prit connaissance
d'autre part d'une proposition d'un
médecin sédunois visant à créer sur
le plan suisse une association des
tempérants de la vitesse. Il s'agirait
3e grouper les automobilistes de bon-
ne volonté qui s'engageraient sur
leur honneur à tout entreprendre
pour enrayer les accidents. Ceux-ci
accepteraient par exemple de ne pas
dépasser certaines vitesses telles que
50 km.-heure sur les routes de mon-

tagne, 80 km.-heure sur les routes
secondaires , 100 km.-heure sur les
routes principales , etc.

Le comité du Touring Club va-
laisan défendra cette idée prochai-
nement auprès des organes centraux.

(ats)

En Argovie

On a découvert près de Sins, dans
le Freiamt argovien, le cadavre d'un
nouveau-né abandonné. La police
suppose que l'enfant était déjà mort
lorsque sa mère, qui n'a pas encore
été identifiée, s'en est débarrassée.

(upi)

Cadavre
de nouveau-né

découvert

Dans le canton d'Vri

Un début d'incendie de forêt qui
aurait pu avoir les plus funestes
conséquences, en raison du foehn
a pu être maîtrisé, au-dessus de
la localité de Schattdorf , à deux
km. du chef-lieu uranais, Altdorf,

Depuis plusieurs jours, les raci-
nes supérieures d'un sapin se con-
sumaient lentement , allumées pat
mégarde par des campeurs vraisem-
blablement. Le foyer , attisé par le
foehn, prit une. extension soudai-
ne, menaçant toute la partie boisée
sur le îîahe de la mon-tà^ne. Envî^
ron mille mètres carrés de sapins
ont été incendiés avant que les
pompiers ne puissent circonscrire le
sinistre. Pendant un bon moment,
il fallut craindre le pire, le vent
violent attisant dangereusement les
flammes et chassant les brindilles
au loin. Une véritable catastrophe
a ainsi pu être évitée, (upi)

Un vaste incendie
de forêt évité

Grisons

Par 15.272 oui contre 6230 non,
le corps électoral grison a approuvé
la participation du canton au tech-
nicum intercantonal de Buchs (SG) ,
qui sera édifié par St-Gall, les Gri-
sons et la principauté de Liechten-
stein.

Le projet a déjà été accepté dans
le canton de St-Gall. (ats)

Votation cantonale

Un scrutin de ballottage aura lieu
dans le canton des Grisons poui
désigner le cinquième membre de
l'exécutif cantonal, appelé le Petit
Conseil. Hier, les quatre autres siè-
ges ont été pourvus. Ont été élus :

MM. Léon Schlumpf (démocrate) ;
sortant, par 13.945 voix ; Hans Stif-
fer (socialiste), sortant, par 11.971
voix ; Georg Vieli (conservateur ) ,
nouveau, par 11.256 voix ; Heinrich
Ludwig ( radical ) , sortant , par 11.155
voix.

M. Fidel Caviezel, deuxième can-
didat conservateur chrétien-social,
n'a pas atteint la majorité absolue,
qui était de 10.369 voix. U a obtenu
8576 voix, tout comme M. G. Ca-
saulta, soutenu par l'Alliance des
indépendants dont le parti entrait
en scène pour la première fois sur
le plan politique aux Grisons, et qui
a réuni 4753 suffrages, (upi)

Ballottage aux élections
dans les Grisons

Les femmes de Coire pourront
désormais voter dans les affaires
politiques communales. En effet , par
2432 oui contre 2276 non les ci-
toyens du chef-lieu des Grisons ont
approuvé hier un projet de loi ac-
cordant les droits civiques aux fem-
mes en matière communale, (upi )

Les femmes de Coire
pourront voter

Elections au Conseil
d'État des Grisons

Quatre des cinq sièges du Conseil
d'Etat grison ont été repourvus lors
du premier tour de scrutin d'hier.
MM. Léon Schlumpf (démocrate ,
sortant) , Hans Stiffler (socialiste ,
sortant) , Georg Vieli (CCS, nou-
veau) et Heinrich Ludwig (radical ,
sortant) ont tous obtenu plus que la
majorité absolue, qui se fixait à
10.369 voix. Par contre, le second
candidat conservateur-chrétien-so-
cial, nouveau lui aussi, M. Fidel Ca-
viezel, n'a obtenu que 8576 voix,
alors que M. Giachen Casaulta , ap-
partenant au même parti mais sou-
tenu par les indépendants recueil-
lait 4753 suffrages. Un second tour
de scrutin sera donc nécessaire. La
participation au scrutin a été de 52
pour cent, (ats )

Après une éclipse où l'on a cru
le voir sombrer dans l'indifférence,

. le proj et de tunnel ferroviaire du
" Spïugent liaison mtern^tiôhale Col-
. ie-.- Lecco):' est sedeveitu-d'actualité'

en fin de semaine, qui a vu les mi-
lieux intéressés d'Italie, d'Allema-
gne, d'Autrche, du Liechtenstein et
naturellement de Suisse réunis à
Lecco, 'sur le lac de Côme, décider
la création d'un «comité internatio-
nal pour le chemin de fer du Splu-
gen». Dans une déclaration du co-
mité, les signataires s'engagent ,.à
«accélérer la réalisation du proj et
de transit rapide à travers le tun-
nel du Splugen et à insister dans
ce but auprès des organes politiques
et économiques de leurs pays respec-
tifs-!-, (upi)

Splugen : projet
de tunnel de nouveau

d'actualité

Une Commission de 13 membres,
présidée par le conseiller national
Anton Muheim, directeur cantonal
de la justice, a été chargée d'étu-
dier la refonte totale de la Cons-
titution du canton de Lucerne. (upi)

Lucerne : refonte de
la Constitution cantonale

Le comité du parti conservateur -
chrétien-social fribourgeois a tenu
séance sous la présidence de M. Pau]
Torche, conseiller aux Etats, au
cours du dernier week-end. Le pré-
sident a fait rapport sur l'activité
politique de ces derniers mois.

Le comité a adopté les proposi -
tions de révision des statuts , afin
que les femmes puissent adhérer au
mouvement. U a décidé de recom-
mander au groupe parlementaire
d'appuyer la révision de la loi élec-
torale fribourgeoise , dans le sens de
l'allégement de la loi sur les in-
compatibilités.

Avec regret, le comité du parti
conservateur-chrétien-social fribour-
geois a entendu M. Paul Torche lui
faire part de son intention de . re-
noncer à la présidence du parti, pour
des raisons de santé. Toutefois , M.
Torche continuera d'assumer ses
fonctions jusqu 'à désignation de
son successeur , (ats)

M. Torche abandonne
la présidence

du PCS fribourgeois

. Une soixantaine de. dirigeants régio-
naux de la JOC (Jeunesse ouvrière
chrétienne) de Suisse romande et du
Tessin se sont retrouvés à Berne pour
réfléchir ensemble sur les conditions
de vie vécues actuellement par la jeu-
nesse travailleuse de jriotre pays.

• A- cette rencontré d'importantes dé-
couvertes ont été1 faites :
¦ Très peu de jeunes ouvriers s'in-

téressent aux événements mondiaux et
à l'information en général.
¦ Pendant l'apprentissage on donne

à faire des travaux secondaires au dé-
triment de la formation profession-
nelle.

B II n'existe pas de dialogue entre
ouvriers et patrons.
¦ Dans les écoles, les professeurs

ne s'intéressent pas suffisamment aux
cours qu 'ils donnent.
¦ Il n'y a pas de dialogue entre

les élèves et la direction.
¦ On ne respecte pas les conditions

d'engagement face aux immigrés.
Les journées devaient également per -

mettre d'établir un ' programme de par-
ticipation des délégués suisses aux
Journées d'études européennes de Ge-
nève pour tirer le bilan de l'enquête
menée dans leur pays sur « les temps-
libres des jeunes travailleurs ».

Ces journées européennes se termi-
neront par un grand rassemblement
de 4000 garçons et filles de Suisse et
des régions voisines.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 27

Avant un grand
rassemblement

En Valais

Samedi après-midi, M. Linus Stof-
fel , âgé de 35 ans, regagnait au vo-
lant de sa voiture Visperterminen
(VS) . Pour une raison inconnue, le
véhicule fit une embardée, sortit
de la rtfute, dévala sur 200 mètres
le talus afin de s'arrêter au fond
d'un ravin, complètement démoli.

Par miracle, le conducteur a été
si peu blessé qu'il n'a pas eu besoin
d'être hospitalisé, alors que les gen-
darmes alertés pensaient devoir ra-
mener un corps sans vie en plaine.

(vp) '

Une voiture dévale
200 m. : le conducteur

s'en tire sans mal !

Grave chute d'une cordée

Samedi, dans l'après-midi, une
cordée de deux alpinistes anglais
tentait la traversée de Zermatt à
Saas-Fee. A la hauteur du col Ad-
ler, à 3802 m. d'altitude, pour une
raison inconnue, les deux hommes
basculèrent dans le vide. L'un d'eux,
John Gregory, célibataire, âgé de
39 ans, domicilié dans le Staf-
fordshire en Angleterre, a été tué
sur le coup.

Hier matin, l'hélicoptère piloté
par Bagnoud a tenté de gagner les
lieux de l'accident. Ce sauvetage a
été extrêmement difficile, d'une
part à cause du mauvais temps, et
d'autre part à cause de l'escarpe-
ment des lieux.

Finalement, après plusieurs heu-
res d'efforts, le corps de l'alpiniste
a pu être redescendu de même que
le survivant. Ce dernier a été si
grièvement blessé que , hier soir , il
n 'avait pas encore pu être interro-
gé, (vp )

Un mort et un blessé

Genève

Vive inquiétude à Genève, après
les trois incendies criminels qui ont
éclaté samedi soir, en moins d'une
heure trente et dans un périmètre
très restreint, à Plainpalais.

A 19 h. 40, des caves étaient en
feu, 51, boulevard du Pont-d'Arve.
Vingt minutes plus tard, il en était
de même, 11, quai Charles-Page
Puis, vers 21 heures, c'était le plus
violent, 46, boulevard du Pont-d'Ar-
ve. Là on avait cru également à un
feu de combles, la fumée suivant
une cheminée d'aération, ressortant
par le toit. Dans les deux derniers
sinistres, il y avait deux foyers dis-
tincts, pas de doute donc sur l'ori-
gine criminelle.

Or, le 27 mars, il avait déjà écla-
té un feu de caves suspect à la troi-
sième adresse et récemment un au-
tre au quai Charles-Page, (mg)

Un nouveau pyromane
se manifeste

Samedi, procédant par escalade,
des cambrioleurs sont entrés dans
un commerce de vêtements mascu-
lins, près de la gare de Cornavin.
Ils ont vidé la caisse enregistreuse
de 2100 fr. et ont emporté également
une grande quantité de vêtements

(mg)

Vol de vêtements
et d'argent

A la sortie des bars à Genève ,
samedi vers 5 heures du matin, un
jeune Tunisien de Lyon, de passage,
fut interpellé à la Cité par un auto-
mobiliste qui s'arrêta à sa hauteur.
Dans l'auto, il se trouvait trois hom-
mes et une femme. Ce joli monde
descendit du véhicule et passa à
tabac le Tunisien qui fut dépouillé
de 250 fr. français qu 'il avait dans
une poche. Port heureusement, le
reste de son argent était dans d'au-
tres poches.

Effrayé , le jeune homme se cacha
pendant plusieurs heures, de crainte
de revoir ses agresseurs, puis après
8 heures, il alla conter sa mésaven-
ture à un vendeur d'un grand ma-
gasin. Il était trop tard pour la po-
lice, mais il a pu donner l'immatri-
culation de la voiture qui est de La
Haute-Savoie, (mg)

Chèques sans provision
Depuis quinze jours , un couple de

jeunes Grecs subvenait à ses besoins
en semant un peu partout des chè-
ques qui se révélaient sans la moin-
dre provision. On en a déj à récolté
pour plus de 5000 francs. Les jeunes
gens sont à Saint-Antoine, (mg)

Un Tunisien passé
à tabac
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L'AUSTIN 1100 a toujours été considérée comme l'intérieur plus confortable, la sécurité augmentée,
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidèle Nouveau, grâce à la dévaluation de la livre et l'AELE, le
à cette ligne. La géniale conception AUSTIN: PRI5C " Fr T'550 »
Traction avant — suspension Hydrolastic — moteur
transversal: autant de facteurs synonymes d'une Plus de 200 représentants formés par nos soins

qualité inégalée. Impeccable tenue de route. Habi- accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse,

tacle spacieux (conducteur, 4 passagers et bagages). Représentation générale AUSTIN pour la Suisse':
Nouveau: moteur plus puissant, 1300 ccm, boîte à 4 EMIL FREY SA, 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
vitesses, toutes synchronisées, les freins renforcés, téléphone 051 54 55 00 ĵjj *

¦C(g)_J J<g)£ --MP—J i(fp «Mfp ! I(|p •*¦*<§) ' !(@>? 1
AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi , 3 portes
1098 ccm, 6/50 CV, Fr.6'850.- 1275 ccm,7/58 CV, Fr.7'550.- transmission autom. Fr.8*500.- 1275 ccm,7/58 CV, Fr.8'400.-

La Chaux-de-Fonds : Cartin S.A., rue Fritz-Courvoisier - Saint-Martin : A. Javet & Fils, Garage
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S. I. CHARRIÈRE « D »  S. A., — Route de Biau-
fond 18, offre à louer dès le 1er juin 1968

BEAUX APPARTEMENTS
ET GARAGES

Studios dès Fr. 190.—

2 pièces dès Pr. 225.—

3 pièces dès Fr. 275.—

Charges non comprises.

Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA
S. A., av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 54 54.
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RENAULT R4 1964-1967
RENAULT R4 break 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1960
RENAULT R 10 1966
RENAULT CARAVELLE 1964
RENAULT 16 1966-1967
MERCEDES 230 1967
MERCEDES 220 SE 1965
MERCEDES 250 SE 1966
MERCEDES 319 camionnette 1959
VW 1200 1963
VOLVO 122 S 1964
OPEL KAPITAIN 1965
PEUGEOT 204 break 1967
TRIUMPH 2000 1965
CITROËN AMI 6 break 1967
FORD omnibus 8 places 1959
SIMCA 1500 1965

Achat - Vente - Echange - Crédit

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Frirz-Courvoisier 54
Téléphones (039) 2 35 69 - 3 52 22

Depuis 1869 date de la formation de la

BANQUE POPULAIRE SUISSE
capital et réserves 240000 000
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bien des choses ont change
¦ ' * ¦ 

;

au lieu de posséder: on a maintenant :

un bas de laine» un carnet d'épargne
rapportant des intérêts

trop d'argent en caisse un compte courant
pratique

une fortune un dépôt de titres géré
à administrer soi-même par un établissement

spécialisé
¦ ¦ 

¦ - .- -

des valeurs à la maison un casier de coffre-fort
à la banque
abrité du feu et du vol

-,

< L'Impartial » est lu partout et par tous
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Vingt - huit électriciens ont reçu samedi
leur certificat de fin d'apprentissage

Les apprentis monteurs-électriciens au cours de l examen pratique de
montage , dans la vaste usine électrique des Entilles . (photo Impartial)

Samedi matin , dans la salle de
réception d'Igesa , vingt-huit mon-
teurs-électriciens de tout le canton
ont reçu , à l'issue des examens,
leur certificat de fin d'apprentis-
sage.

Les examens, comme chaque an-
née , se sont déroulés dans les meil-
leures conditions grâce au Services
industriels de La Chaux-de-Fonds
qui ont mis à disposition locaux ,
installations et matériel..

La cérémonie de distribution des
certificats et des prix a eu lieu en
présence du président du Conseil
d'Etat , M. Fritz Bourquin , chef du
Département de l'industrie, MM.
Roger Farine , chef de l'Office can-
tonal du travail , Claude Nagel , chef
de la section de la formation pro-
fessionnelle dudit office , Albert Per-
rot , président de l'Association can-
tonale des installateurs-électriciens,
des parents, employeurs, enseignants
et experts.

M. Nagel s'est adressé aux candi-
dats puis M. Bourquin , après avoir
félicité les jeunes gens d'avoir en-

fice pendant quatre ans pour don-
ner à leurs enfants un bon métier ,
les employeurs et le corps ensei-
gnant dont les efforts conjugués
ont amené les apprentis à la réus-
site finale. Il profita de l'occasion
pour rappeler aux jeunes leur de-
voir de citoyen et les invita à s'in-
téresser activement à la vie neu-
châteloise et helvétique afin que
soit conservée la paix intérieure du
pays.

M. Albert Perrot adressa quelques
mots aux lauréats et M. Willy Per-
rot , au nom des experts, les félicita
pour leur bonne tenue durant les
épreuves finales.

M. Nagel proclama les résultats
et distribua les certificats de ca-
pacité et, avec l'aide de M. Bernard
Schneider , organisateur des exa-
mens, il remit à ceux qui les avaient
bien mérité, diverses récompenses
(outils, instruments de mesure, etc.)
qui constituaient des prix appréciés.

LE PALMARES ,
i Sûr les 36. candidate,' il y a; eu
huit (fcheçs.,'> donVUciJ-iq compjets'

^nrfltinrt^^feé'èriey: " :et '-'t ;rMi^rJâr\

tiels (deux en théorie et un en pra-
tique).

Voici : les résultats de ces exa-
mens :

1. Borël Daniel (NE) moyenne
gén. 5,4 ; 2. Haldimann Claude (Le
Cachot) 5,2 ; 3. Bader Michel (CdF)
5,1 ; 4. ex-aequo : Robert Armand
(Peseux), \et Christen Pierre (CdF)
5,0 ; 6. Roulier Thierry (CdF) 4,9 ;
7. ex-aequo1: Barbezat Denis (CdF)
et Bigler René (CdF) 4,8 ; 9. ex-
aequo : Loertscher Michel (Gor-
gierl. Spring Kurt (Marin) , Bovey
Edouard (Cornaux ) et Kohler Hans,
4,7 ; 13. ex-aequo : Gonano Jacques
(Corcelles) , Vàutravers Denis (Fleu-
rier) , Bihggeli Michel (Môtiers) ,
Clément Pierre-Alain (CdF) , Pasche
André (Saint-Biaise) et Porret Ber-
nard (Colombier) 4,6; 19., ex-aequo:
Devauj c Raymond (Saint-Biaise) et
Montandon -Eri c (Noiraigue) 4,5 ;
21. Biéri Robert (Peseux) 4,4 ; 22.
ex-aequo : Gigon Armand (Fleu-
rier) , Julmy J.-P. (Môtiers) et Du-
voisin J.-P; (NE) 4,3;  25. Rappo
J.-Cl. (Mprat) 4,2 ; 26. ex-aequo :
Thomas Gaston (Ponts-de-Martel)
et Schmitz Teddy , (-Le Landeron)
4, 1. ¦ ¦¦ 'y. \ 

' '¦ ' .
Un candidat a subi un examen

complémentaire sur le téléphone,
Bourquin Roland (CortaiUod) 5,0.

«LA LYRE»
Concert de gala à l 'Ancien Stand

Forte de 55 membres, la Musique
<La Lyre> a présenté samedi soir
son nouveau directeur. Léon Wicht
(Conservatoires de Besançon et Bru-
xelles) dirige, la f a n f a r e  depuis oc-
tobre 1967 ; il possède l'autorité d' un
tempérament calme. Cette autorité
sait obtenir ce qu'elle veut ; après
une saison d'hiver, ce nouveau chef
obtient des résultats prometteurs :
précision rythmique, aptitude à sui-
vre la direction, intonation relati-
vement bonne (sauf dans le Mozart) .

M.  André Aubry, président depuis
cinq ans, possède les qualités d'un
entraîneur ; les jeune s membres
l'écoutent , les vieux membres ap-
précient son talent et son dévoue-
ment. C' est lui qui remit les récom-
penses à MM . Maurice Vuilleumier
(25 ans) , Ernest Zweiacker (35 ans) ,
Raoul Vosin (35 ans) et Charles Ja-
cot (50 ans) .

Le public , spécialement nombreux ,
écouta avec admiration la Suite en
4 parties de Léo Delibres . «Coppelia *
est un ballet ; le comp ositeur réus-
sit à relever la valeur musicale du
genre , qui trop souvent, avant lui,
n'était que la pauvre servante de la
chorégraphie . Cette musiaue date
de 1870 ; elle donne à la mélodie un
enjouement particulier (comme dans
la Danse des heures où la cantïlène
des saxophones f u t  délicatement ac-
compagnée par les bugles) . Cette
musique ne craint pas les audaces
ry thmiques (témoin les syncopes de
la Danse de f ê t e  qui furent  rendues
avec aisance et précision) . Dans
Czardas les trombonnes firent va-
loir leurs qualités d'intonation tan-
dis que l'ensemble suivit les chan-
gements d' allure du musicien aver-
ti qu'est le nouveau directeur Wicht.

La section de tambours de Michel
Straumann révéla ses possibilités
dans le numéro «Syncope * ; les 8

batpëùrs obtinrent un très légitime
succès. Accompagné , discrètement
par la société le soliste André S t e f -
fen , joua avec une non moins gran-
de réussite le Concertino pour bary-
ton du composieur A. Den Arend.
L'accompagnement (délicat , bien
rythmé) permi t au soliste de jouer
avec volubilité et sensibilité ; la co-
hésion avec l'ensemble f u t  des meil-
leure . L'intermède , avant la derniè-
re partie , démontra que la plus
grande pureté d'intonation peu t être
atteinte ; dans le morceau de Wag-
ner, le public constata que ces mo-
ments de réelle qualité ne sont pas
exceptionnels. La «Lyre * a donc
trouvé son bonne carburation ; il
f a u t  lui souhaiter, après le succès
de son concert de gala une nouvelle
marche en avant . Ses membres se-
ront certainement f idèles  (ainsi que
l'indique la Marche dirigée par Ro-
ger Verdon et qui s'intitule «Fidé-
lité *) . Ajou tons que de nombreuses
délégations des sociétés de la ville
et des environs assistèrent au con-
cert de nos lyriens .

M.

Il y a quelques
mois le système
de chauffage du
Temple indépen-
dant de; la pa-
roisse Farel était
tombé en panne.

Or , grâce au
comité de réno-
vation, l'installa-
tion a pu être

remise en march e, ce qu 'apprécie-
ront tous les fidèles de la paroisse.

Remise en marche
du chauff age

du Temple indépendant

Sous la direction de M. Pierre
Steinmann, directeur général , et en
présence de MM. Robert Jaquet ,
président de la Commission pléniè-
re, J. Cornu , secrétaire général du
Syndicat patronal des producteurs
de la montre, M. Cattin, président
de la Société des anciens élèves,
Guyot, de l'Union technique suisse,
et F. Reist, représentant du Lion's
Club, s'est déroulée samedi la céré-
monie de fin d'année scolaire.

Les élèves suivants obtiennent un
prix en terminant leur apprentis-
sage.

Voici la liste des élèves ayant ob-
tenu le certificat d'apprentissage du
Technicum neuchâtelois ou le cer-
tpificat fédéral de capacité au cours
ou à la fin de l'année scolaire 1967-
1968.

Ecole d'horlogerie et
de microtechnique

HORLOGERS COMPLETS EHS
Montandon Christian .

HORLOGERS-RHABILLEURS
' Aubert Jean-David, Donzé Adrien,

Girard Bernard, Jeanbourquin Ed-
gar , Montandon Henri-Louis, Prétôt
Maurice.

DESSINATEURS
EN MICROTECHNIQUE

Piaget Gabriel , Rollier Michel.

HORLOGERS PRATICIENS
Gonin Francis - Joël , Kirchhofer

Jurg.
MICROMECANICIENS

Berger Gilbert , CÔssa Jean-Fran-
çois, Mayor Cédric, Vaucher Ray-
mond , von Gunten Charles-André ,
Widmer Pierre-André.

REGLEUSES
Forestier Lysiane , Hirt Jacqueline ,

Jaquiéry Marie-José, Iseli Janine.
Messerli Christine-André , Pignolel
Christiane , Thiébaud Josiane. ,

Ecole de mécanique
DESSINATEURS EN MACHINES
Droz François , Gogniat Gilbert ,

Schneider R^né.

MECANICIENS DE PRECISION
Froidevaux Joseph , Liniger Jean-

Claude, Nuvolone Gianpiero, Pier-
vittori Fabio, i Staub Guido, Willen
André, De Zordo Roberto .

MECANICIENS FAISEURS
D'ETAMPES

Beuret Jean-Michel, Boillat André,
Girardbille Jacques, Maire Jean-
Philippe , Perret Claude .

MECANICIENS EN AUTOMOBILES
Balmer Pierre , Devenoges René,

Lohrer Roger , Maire Serge, Porret
Jean-Pierre.

Ecole de monteurs
de boîtes

TOURNEURS DE BOITES
METAL ET ACIER

Girard Denis, Purro Edouard ,
Staehli Daniel.

Ecole d'arts appliqués
BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Boetschi Walter , Ecabert Roland ,
Guyot Gilbert , Santschi Robert ,
Wiesmann Patrice , Wolf Micheline.

GRAVEURS SUR ACIER
Hofstetter Claude, Huguenin Oli-

vier.

Ecole de travaux
féminins

COUTURIERES POUR DAMES
Boillat Francine, Cattin Micheli-

ne , Donzé Denise. Follonier Anne-
Marie , Freiburghaus Catherine ,
Jeanbourquin Danielle , Maurer Mo-
nique , Molleyres Anita , Vuillemin
Claudine , Wiedmer Thérèse.

PREPARATION AUX
PROFESSIONS PARAMEDICALES

ET EDUCATEURS
Aeschlimann Mary-Jane, Ambuhl

Christine , Amez-Droz Evelyne , Don-
tè Anne-Marie , Hitz Danièle , Koech-
li Françoise , Léchot Francine , Lei-
ser Marie-Claude , Leuenberger Ma-
rie-Hélène , Mathys Francine , Poi-
rier Mary-Claude. Schneider Eve-
lyne Thiévent Francine.

Fin d'année scolaire au Technicum neuchâtelois

Musée d'histoire naturelle : un animal en voie de disparition , le bœu)
musqué, ( photo impartial) . :. .. ,

Les trésors des musées de la ville
LUNDI 8 AVRIL

MANOIR : 10 h. a 12 h., 16 h. à 19 h.,
J . -F. Comment

PLACE DU GAZ : Attraction * tarâmes.
PHAKM V I H  UTOKKlt 'K luxait n VI h.,

Wildhaber , Léopold-Robert 7.
Ensuite , cas wyei i l s  lei nu No il .

SEKVICE U U K i i h ' N < .:ll M Ë U I C A I K et
DEN'I AIRE : j el No 2 W n 'en-
seignera / N  appelez ou en cas
d' absence du médecin de lamillej .

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

M E M E N T O

RÉVEI LLEZ LA BI LE
DE VOIR E FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que te foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile .irrive mal , vos ali-
ments ne. se digèrent pas. Des e,a? vous gonflent ,
vous êtes constipé! Les laxa t i f s  ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n 'a t t e in t  pas la cause.
Les petites pi lu les  Carters pour le l'oie facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire â vos intest ins.
Végétales, douces , elles font couler la bile. Lu pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Los Petites P A B T C B C pour

Pilules t M II I E II d le Foio

Au volant de sa voiture , Mme G.
S., de La Chaux-de-Fonds, roulait
hier vers 16 h. 30, sur la rue de la
Ruche, en direction du Grand-
Pont. Arrivée dans la courbe précé-
dant le tronçon rectiligne, Mme G.
S., roulant à une allure excessive,
perdit la maîtrise de son véhicule
et heurta un poteau électrique. La
voiture redescendit le trottoir, tra-
versa la chaussée et monta sur le
trottoir est pour terminer sa route ,
après quelques embardées, en direc-
tion du Grand-Pont. Gros dégâts
matériels à la voiture et le poteau
touché est cassé.

Embardée
Samedi après-midi , à 16 heures ,

une voiture vaudoise conduite par
M. V. N., de Nyon, roulait le long
de la rue de l'Abbaye. Alors que le
conducteur arrivait à l'intersection
de la nie du Parc, il n 'accorda pas
la priorité de droite à un cyclomo-
toriste , M. G. S., de La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier fit une chute et
fut  relevé légèrement blessé.

Cyclomotoriste renversé

¦ i'Jx . f - .
Une $f ouïe enthousiaste 'et atten-

tive emplissait samedi soir et di-
atahehe. âprêfcini'Miàila SaJle. de M ifÂ
sique, pour entèftàiij ç celui qui . année

' à^mfn âe^,p ĵUS'f*àb1 ê, corn**
ble les/ mélomanes.', chaux-de-fon-
niers : . '"Georges-Louis" Pantillon et le
Chœur mixte de l'Eglise réformée.
Après avoir déjà présenté de nom-
breux oratorios, ytous célébrant plus
particulièrement' le mystère pascal ,
ceux-ci nous offraient en reprise
« Le Messie » de'iHaendel.

wi

D'aucune reprocheront à l'ouvrage
certains défauts « s,es harmonies ver-
ticales, ses cadences excessivement
retardées ; d'autres ajouteront sans
doute que d'aspect' facile , c'est un
oratorio privé dé tout élément dra-
matique que ne soutient aucune ac-
tion. C'est chercher là , à notre avis,
les éléments stériles d'une œuvre qui
exerce une,.étrange fascination sur
tous les "auditoires depuis plus de
deux siècles. Le « Messie » garde les
traits caractéristiques de son ori-
gine : une extraordinaire improvisa-
tion ; de plus; c 'est une œuvre d'allé-
gresse conçue paradoxalement au
cours des années les plus sombres de
la vie de Haendel. C'est en effet une
erreur de croire que les œuvres ex-
priment l'état d'âme de l'auteur au
moment où il crée, car cette allé-
gresse, eette explosion de joie que
l'on trouve dans le « Messie », n 'est

, . . 
¦ '

que l'expression de l'état de création
du compositeur.
i)-- -Reiidonàicl.hommage à G.-̂ ïk Pan-
tillon et .soh Chœur mixte-;''d'avoir
H^fèflr^

;'»îvb3àvfê-Màui.-reaôrlnant
sa légèreté , sa fraîcheur de l'impro-
visation, son élan enthousiaste, son
mouvement de l'âme et de la voix
qui ne nuisent point à sa majesté.

Le quatuor vocal , composé de Mmes
Renée Defraiteur et Claudine Perret
et de MM. Charles Jauquier et Pierre
Gagnebin, fit preuve de beaucoup de
conviction et d'autorité. Les airs et
récitatifs, du ténor en particulier ,
étaient dominés d'une telle grandeur,
qu 'ils témoignaient véritablement

une expression de foi.
. t .Quant au 

^
sympathique orchestre

i^wâ ĵ i&e^rbmand de Bem.èyÀau-
quel !"s.'étiàit" j oint l'extraordinaire
trompettiste Jean-Claude Deside , il
s'est montré d'une très grande sou-
plesse et s'est très bien acquitté de
sa tâche délicate, alors que les inter-
ventions de l'orgue, tenu par Geor-
ges-Henri Pantillon , furent efficaces,

Ce concert , dit des « Rameaux s> ,
placé sous l'égide de l'Art social ,
était le 30e que dirigeait G.-L. Pan-
tillon ; nous admirons cette cons-
tance et nous nous permettons de
lui adresser nos vives félicitations.
. . ; . . E. de C.

A la Salle de Musique : «Le Messie » de G.-F. Haendel

M. S. G.,' circulait hier, vers 11 h.
20, sur la rue du Pont en , direction
ouest , à peu près au milieu de la
chaussée. Arrivé à la hauteur du
No 16, il a été surpris par la voi-
ture conduite par M. A. J., de La
Chaux-de-Fonds, qui débouchait de
la rue de l'Eperon et dont la visi-
bilité était masquée par une auto-
mobile en stationnement. Pas de
blessé, mais légers dégâts matériels.

Tôles f roissées
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G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fr. 1395.—
livraison et montage comprit.
4 grandturi.

' Porte basculants , parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure.

Prix avantageux. ' 'vralsons rapide».

Envoyer aujourd'hui même ce coupon
aux :

Ateliers du Nord
LAJLEIMER ET BEYELER
SQJr 1400 YVERDON
I ¦ 'Tél. (024) 261 73

• «»¦¦»¦¦«¦¦!
Q Je désire recevoir , sans engage-
_ ment, votre documentation 6

¦ i Nom ! • i • i ¦ • > . .

p Prénom : • > ¦ • • > • •

O Adresse : . • • ¦ ¦ • ¦ >

N Localité : 
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Très grand choix en lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfante com-
plètes. Prix très avantageux
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ST, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque Rohner+Cie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330

*v 9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, disent* et
favorables.
Nom: 
Rue: 
Localité: ll/33 7



. •O I M P ly/l A Dès ce so'r e* jusqu'à jeudi soir Un film de Robert Hossein qui fera date I

TW1T i-A MOUT D'UN TUEUR
Avec ROBERT HOSSEIN, MARIE-FRANCE PISIER, ROBERT DALBAN, JEAN LEFÈBVRE, SIMON ANDREU

L_t LUULt Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

¦MSEgS^M Feuille dftvis desMontagnes «HaBSuallI

Aimerlez-vous être plus jolie, avoir une apparance encore plus
soignée?

Une spécialiste de la Maison

Helena Rubinstein
vous montrera l'agréable manière de réaliser ce désir.

DU MARDI 9 AU JEUD1 11 AVRIL

une Beauty Hostess d'Helena Rubinstein. ayant bénéficié d'une
formation spéciale, vous conseillera personnellement et vous pro-¦ diguera de judicieux conseils pour les soins de votre épiderme,
ainsi que pour obtenir un make-up qui sera tout à votre avantage.
Profitez de cette occasion !

PARFUMERIE PAUL HEYNLEIN - LE LOCLE
Tél. (039) 5 2110

HBBHpHp"̂

cherche

personnel féminin
OUVRIÈRES
DE FABRICATION

OUVRIÈRES
pour département PIVOTAGE

OUVRIÈRES
ateliers de TERMINAISON

Personnes non initiées, mais habiles et consciencieuses, seraient mises au
courant par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir.

4
Paire offres ou se présenter à la Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, service du personnel.

Maison
J'achèterais peti-

te maison sans con-
fort, avec Jardin.

Faire offres avec
prix et situation,
sous chiffre L H
7544, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique branches annexes cherche

employé (e) de bureau
pour travaux divers.
Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre P 50372 N. à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.En vacances

lisez l'Impartial ,

"HHBIBIHSH
Pour notre SERVICE DES PRIX DE
REVIENT, nous engageons 

^
,

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

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

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

Les intéressés(es) de langue mater-
nelle française (notions d'allemand
souhaitables), ou bilingues, sont in-
vités(es) à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documentation
usuelle à
OMEGA, LOUIS BRANDT & FRERE S.A.,
département du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
en mentionnant la référence SPR.

NOUS ENGAGEONS

POUR TOUT DE SUITE

OU DATE A CONVENIR

employés (ées)
(IB
bureau*

Travaux intéressant et variés.

Prière de faire offres à :

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES
Succursale A, rue du Marais 21
LE LOCLE

mï_ 
-* 

Nous cherchons :

UN OUVRIER
pour découpages sur presses.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

NOUS CHERCHONS
pour tout de suite ou à convenir

TOLIER
qualifié. — GARAGE MODERNE,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 1174.

I

Kobler fait table
rase des derniers
préjugés contre

le rasage à sec: avec
le nouveau

Kobler-
TM-MATIC

PARFUMERIE

P. HEYNLEIN
LE LOCLE

¦ ¦¦— m • i ¦-¦ ¦¦¦¦ i .  i I

I -Important magasin de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
VENDEUSE
auxiliaire pour les après-midi.

Places stables et bien rétribuées.
Débutante serait volontiers mise au
courant.

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds,
Marché 8-10, tél. (039) 310 56.

A vendre à

FENIN
au centre du village

TERRAIN
À BÂTIR

d'une superficie de
3368 m2. Belle situa-
tion. Accès facile.

S'adresser à l'Etude
Me Alfred Perregaux
notaire, Cernier, tél.
(038) 7 11 ôl.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût

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

PHOTOGRAVEUR
connaissant si possible la gravure
industrielle sur plaques à décalquer
est demandé tout de suite ou à
convenir. . *
Ecrire sous chiffre OM 7439, an
bureau de L'Impartial.
(Toute discrétion assurée.)

Employée commerciale
cherche pour le 1er mai ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds une
place dans la comptabilité. Langue
maternelle allemande, bonnes con-
naissances du français. Plusieurs
années de pratique dans la compta-
bilité, ainsi que salaires, AVS, Suval
et tous travaux comptables.
Ecrire sous chiffre LM 6860, au
bureau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

Jeune fille , 19 ans, connaissant la dacty-
lographie, cherche place chez médecin-
dentiste. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre DX 7512, au
bureau de L'Impartial.

i cherche une

employée
de bureau
pour son département de fabrica-
tion, pour prendre la responsabilité
plus spécialement des stocks des
baltes, cadrans et aiguilles.

Faire offres rue de la Paix 135,
ou téléphoner au (039) 2 11 71. :

DAME
serait engagée par revue féminine illus-
trée. Visite de la clientèle particulière.
Soutien régulier du chef de vente.

Paire offres sous chiffre AS 64735 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Cherchons pour compléter notre
personnel

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS

si possible au courant de la fabri-
cation des moules à matière plasti-
que et de l'usinage par électro-éso-
sion. Désirons personnel suisse, sta-
ble, actif et consciencieux. Offrons
situation stable, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de 5 Jours
et les avantages sociaux des gran-
des entreprises. Atelier moderne à
2 kilomètres d'Yverdon.
Se présenter avec certificats ou
prendre contact téléphoniquement
à l'adresse suivante : J.-L. Berbe-
rat, mécanique de précision,
1441 Valeyres-sous-Montagny, tél.
(024) 2 34 88.



Samedi matin , dans les salpns du
Château des Monts, l'atmosphère était
à la joie. Entourés de leurs familles
et de leurs amis, conviés pour la pre-
mière fois à la cérémonie de la remise
des diplômes, en présence de leurs
professeurs, treize jeunes gens voyaient
sanctionnés par un beau papier leurs
efforts, leur assiduité et leur travail
au cours des trois ans d'études de
l'Ecole de commerce. Treize au départ,
treize à l'arrivée, rien ne prouvera
mieux l'excellente moyenne de la vo-
lée.

M. Willy Pingeon , président de la
Commission de l'Ecole de commerce
ouvrit la cérémonie en saluant M.
Jean-Pierre Renk , conseiller communal
et représentant des autorités, M. Wil-
ly Briggen , président de la Commission
scolaire, les membres de la Commis-
sion scolaire qui étaient présents, le
corps professoral , les parents et enfin
les lauréats, assis au premier rang.

Il leur exprima sa satisfaction des
résultats obtenus et les félicita au
nom de la commission. Il les rendit at-
tentifs, toutefois, qu 'appuyés sur la
large base des connaissances acquises,
les jeunes gens ne perdent jamais de
vue l'importance du perfectionnement
professionnel. L'avenir s'ouvre devant
eux , à eux de le construire. Chacun
leur fait confiance.

M. Studer , directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce souligna éga-
lement l'excellente qualité des études
et des travaux d'examens et leur ex-
prima sa satisfaction et celle du corps
enseignant. Il lui appartenait de dis-
tribuer diplômes et prix divers aux
lauréats. Puis il adressa encore un
hommage aux deux professeurs qui
quittent l'enseignement, MM. Georges
Mauvais et Robert Perrenoud. Il re-
mercia tous ses collègues et particu-
lièrement M. Borel , vice-directeur, pour
son inlassable activité et remercia les
autorités communales et scolaires pour
l'appui qu 'elles accordent aux deux
écoles.

Les treize diplômés, (photos Curchod)

De gauche à droite : les professeurs Mauvais et Ferrenoua qui quittent
l' enseignement, M M .  Renk , conseiller communal , Studer, directeur, Pingeon ,

p résident de la Commission de l'Ecole de commerce.

M. Jean-Pierre Renie, conseiller com-
munal, apporta les félicitations de
l'autorité communale. Treize élèves ont
réussi, résultat qui n'est pas dû à la
chance du chiffre 13 mais au travail.
Il les invita à poursuivre sur la même
lancée, en ne comptant jamais sur la
chance. Puis il présenta aux profes-
seurs sortants l'hommage de la gra-
titude de la commune.

M. Briggen, président de la Commis-
sion scolaire, prit officiellement congé
de M. Georges Mauvais, Dr es-scien-
ces naturelles, entré à l'Ecole secon-
daire et de commerce en novembre
1930 et où il enseigna les mathémati-
ques, les sciences naturelles, la géo-

graphie et beaucoup d autres branches
selon les circonstances. Il évoqua les
difficultés que le nouveau professeur
rencontra au début de sa carrière en
des temps troublés , la déception qu 'il
éprouva de voir disparaître le Musée
d'histoire naturelle dont il était res-
ponsable. M. Mauvais ayan t accepté
de donner encore quelques heures de
cours, les élèves pourront profiter en-
core de son enseignement clair, précis,
grâce auquel des générations de Lo-
clois ont appris à apprendre . Il con-
tinuera donc encore à exercer son
action d'élément à la fois moteur et
par sa pondération , modérateur.

M. Pingeon, au nom de la Commis-
sion de l'Ecole de commerce prit con-
gé de M. Robert Perrenoud qui entré
à l'Ecole en 1948, quitte son enseigne-
ment pour se consacrer à la direction
du Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds. L'annonce récente de ce dé-
part fit l'effet d'une bombe , mais ce
fut une décision irrévocable , qui lais-
se de nombreux regrets à l'école. M.
Pingeon releva les qualités éminentes
de M. Perrenoud , dans une tâche lour-
de de responsabilités, son don d'éveil-

ler l'attention et l'mteret de ses éle-
vés, son ascendant sur eux. Il est de
ceux' qui auront semé le bon grain .
Deux témoignages tangibles de grati-
tude furent offerts aux deux profes-
seurs.

Après cette simple et émouvante cé-
rémonie, tout le monde descendit à la
Salle des Chevaliers où la commune
offrait un apéritif d'honneur.

M. C.

Diplômes 1968
Mlles Christine Aellen mention «très

bien », moyenne 5,61 ; Rose - Marie
Erard ; Catherine Schweizer ; MM.
Ulrich Anderregg ; Eric Choffct ; Phi-
lippe Donati ; Pierre-Henri Girard ,
mention « bien », moyenne 5,14 ; Jean-
Paul Gogniat ; Richard Hentzi ; Yves
Pilloud mention « bien », moyenne 5,17;
Daniel Porret ; Livio Zurcher.

Le Prix du Lions-Club et le Prix
Charles Gide offert par les Coopéra-
tives sont décernés aux deux meilleu-
res moyennes, Mlle Christine Aellen
et M. Yves Pilloud.

Trois prix offerts par l'Ecole de
commerce sont décernés aux trois
meilleurs diplômes. Les lauréats sont :
Mlle Christine Aellen, MM. Yves Pil-
loud et Pierre-Henri Girard.

Trois prix récompensent les meil-
leurs comptes-rendus d'usine et sont
attribués à Mlle Christine Aellen et à
MM. Jean-Paul Gogniat et Philippe
Dnnïi.t'

Treize nouveaux diplômés de l'Ecole de commerce

Remlsê des prix et des certificats au Technicum
Samedi matin, l'Aida du Techni-

cum a réuni pro fesseurs , nouveaux
diplômés et lauréats de prix de f i n
d'année scolaire. M . Pierre Stein-
mann, directeur général adressa à
la jeune et méritante assemblée des
paroles de circonstance. Il insista
notamment sur le pas qu 'allait f ran -
chir les élèves en s'intégrant dans
la vie professionnelle. Certainement
que dans leur nouveau travail ils
retrouveront l'esprit dans lequel ils
ont vécu au technicum, esprit essen-
tiellement communautaire. Mais ils
devront aussi s'intégrer à un autre
type  de société dans laquelle leur
responsabilité sera plus grande . Ils
y seront peut-être moins suivis et
cadrés qu 'ils l 'étaient à l'école . Con-
tinuellement Us auront à se recy-
cler, tant sur -le plan personnel que
col lect i f .

M.  Steinmann souligna également
que la situation économique actuel-
le dans le canton était très favora -
ble et ne posait donc pas de d i f f i -
culté d 'intégration profe ssionnelle.
Il évoqua en f in  la mort tragique
de Martin Lu ther King, en rappe-
lant instamment à tous ces j eunes
gens le rôle qu 'ils avaient à jouer
dans la lutte pour la paix et pour
un monde moins inhumain.

Après avoir remis prix et cert i f i -
cats aux heureux bénéficiaires , le
directeur général fé licita M.  René
Joray,  maître au Technicum, p our
ses 25 ans d'activité et de dévoue-
ment au sein de l 'école et qui , pa r
sa personnali té sympathique et po -
sitive , contribuait à la bonne mar-
che de rétablissement .

M.  Arnold Rac ine , lui-aussi eut
des paroles de reconnaissance à
l'égard de tout le corps enseignant
et des mots d' encouragement à l'in-
tention des diplômés et lauréats de
prix dont voici les noms :

REGLEUSES : Andry Anny ; Cam-
pana Liliane ; Dubois Renée ; Gros-
Claude Renée ; Stahli Pierrette.

HORLOGERS-RHABILLEURS : Ber-
ger Jean-Pierre ; Mallot Jacques ; Va-
loi, François ; Villemain Luc.

DESSINATEURS EN MICROTECH-
NIQUE : Gogniat Bernard ; Gyger Ro-
bert.

MECANICIENS DE PRECISION :
Bron Michel ; Grimaitre Serge ; Hè-
che Michel ; Matthey Marcel ; Noir

Michel ; Nunez Juan-Carlos ; Scnaler
Jean-Pierre ; Schmidlin Francis.

DESSINATEUR DE MACHINES :
Stadelmann Francis.

MECANICIENS - ELECTRICIENS :
Berger Michel ; Boegli Michel ,; Des-
voignes ' Robert ; Donzé Pierre ; Hu-
guenin Michel ; Moscheni Fermo ; Pel-
letier Robert ; Schmidlin Denis.

MONTEURS D'APPAREILS ELEC-
TRONIQUES ET DE TELECOMMU-
NICATIONS : Aeby Pierre-Alain ; Ber-
berat Daniel ; Brunner Georges ; Gin-
drat Marcel ; Hehlen Claude ; Hugue-
nin Daniel ; Terraz Jean-Philippe.

Lauréats des prix scolaires
Praticiens

PRIX DU TECHNICUM. — Elèves
en cours d'apprentissage ayant obtenu
la meilleure moyenne générale de l'an-
née scolaire 1967-1968 :

Ecole d'horlogerie : Roger J.-Louis,
Aerni Henri (5 ,60) ; Ecole de mécani-
que : Greusard Christian (5,43) ; Ecole
d'électronique : Matthey Frédy et Grti-
ring Biaise (5 ,61).

Elèves ayant obtenu la meilleure
moyenne générale au certificat d'ap-
nnsntÎRRftfffi ¦

Ecole d' horlogerie : Villemin Luc
(5 ,73) ; Ecole de mécanique : Nunez
Juan-Carlos (5 ,42) ; Ecole d'électroni-
que : Aeby Pierre-Alain et Huguenin
Daniel (5,75).

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES AN-
CIENS ÉLÈVES. — Elèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale au
certificat d'apprentissage :

Ecole d'électrotechnique : Aeby Pier-
re-Alain et Huguenin Daniel (5 ,75).

PRIX DE L'ASSOCIATION PATRO-
NALE. — Elèves ayant obtenu les deux
meilleures moyennes annuelles dans
chaque année :

Première année : Ummel Gilbert
(5 ,52) , Pfister Michel (5 ,05) ; deuxième
année : Gabus Jacques - André (5 ,45) ,
Aerni Henri (5 ,60> ; troisième année :
Roger J.-Louis (5 .60) , Girardot Fran-
çois (5.53) ; quatrième année : Ville-
min Luc (5 .72) . Gyger Robert (5.30) .

PRIX GOLAY-BUCHEL & Co SA. —
Elève rhabilleur ayant obtenu la meil-
leure moyenne générale au certificat
d'apprentissage : Villemain Luc (5,73).

PRIX BERGEON & Co. — Elèves
rhabilleurs en cours d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne gé-
nérale de l'année escolaire 1967-1968 :
Roger J.-Louis (5 ,60) , Girardot Fran-
çois (5,53) .

Techniciens
PRIX DU TECHNICUM. — Elèves

des quatre premiers degrés des divi-
sions de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1967-1968 :

Ecole d'horlogerie : Gygax Pierre-An-
dré (5 ,62) ; Ecole de mécanique : Koh-

ler Marc-André. La Chaux-de-Fonds
(5,19) ; Ecole d'électrotechnique : Wil-
lemin Jean-François (5,59).

PRIX DE L'UNION TECHNIQUE
SUISSE (UTS). — Elève de la divi-
sion du Locle ayant obtenu la meilleure
moyenne générale absolue des quatre
premières années : Hintz Thomas (5 ,45).

Culte de confirmation au Temple français
Ce dimanche des Rameaux a vu une

af f luence  inaccoutumée accourir au tem-
ple. Le vieil édifice , décoré avec goût ,
était rempli jusque dans ses moindres
recoins et de nombreuses personnes du- ,
rent se tenir debout. Il est vra i que
l'on voit rarement une telle cohorte de
catéchumènes, venus ratifier le voeu
de leur baptême, puisqu 'ils étaient plus
de quatre-vingts . Après l 'appel des jeu-
nes gens, ce f u t  le moment émouvant
des questions et des réponses. Il y eut
quelques baptêmes également . La forte
prédication du pasteur Francis Berihoud ,
d'un des quatre enseignants, (cette jeu-
nesse f u t  instruite par les pasteur s Marc
Velan , Jacques Bovet , Francis Berthoud
et Jean-Louis L'Eplattenier) , f u t  des
plus percutantes. Le choix des passage s
de la Bibe se trouvaient dans le livre
de Josué et dans l'Evangile de Luc. A

la parole de Josue : Choisissez aujour-
d'hui qui vous voulez servir ? répon-
drons-nous : Moi et ma maison nous
servirons l'Eternel. Comme Israël autre-
fo is , l'homme est toujours placé devant
un choix... Aujourd'hui , les catéchu-
mènes ont répondu : Oui , avec l'aide de
Dieu... Cette parole sera-t-elle 1,enue ?
Le Christ, un jour , devra-t-il laisser le
troupeau pour aller à la recherche de
la brebis perdue ? Il est préférabl e de
ne pas s'engager si l'on sait que l'on
ne tiendra pas sa promesse ... Paroles un
peu dures à entendre, mais plemes de
vérité... qui choquen t un peu le con-
formisme et bouleversent la tradition !
Les «piliers d'Eglise» furent  invités à
ne pas tomber dans le ' pharisaïsme !

Cette cérémonie f u t  embellie par de
très beaux chants du Choeu r mixte, sous
la direction de M .  André Bourquin. ( je)

On en parle
'XWCW.NXV Ci l* Lj Kj K s l tC JOXXVXW-,I. ',

fy En passant l'autre jour par la rue 4
4 Daniel JeanRichard , j' ai rencontré 4
4 lui, le sourire aux lèvres et la canne 4
4 le papa Xavier qui sortait de chez %
4 à la main. Voilà un homme qu 'il est $
4 toujours agréable de revoir et avec $
4 lequel il f a i t  bon échanger quelques 4/'4 mots. Quatre-vingts ans passés ! %
$ Toute une vie de travail derrière £4. lui, toute une vie avec ses joies et 4
i ses épreuves, et jamais un mot 4
4 d'amertume ou de pes simisme. La 4
4 poignée de main franche et cordia- 44 le, l'œil v i f ,  le bon mot facile , il va y
4 son bonhomme de chemin et trouve Jj
<J la vie belle . Monsieur Xavier con- "J
Jj nait beaucoup, beaucoup de monde 4
!; au Locle et il ne compte plus ses 4
4 amis. Figaro de son métier, sa pre- 4
4 mière qualité était de n'être pas 4
4 « raseur J> et ses clients lui en sa- 4
t valent gré. Il est venu chez nous, <j
% il y a bien longtemps, depuis son %
% Alsace d' origine , dont il a conservé %<j encore un léger accent combien 4
4. sympathique . Je l 'ai connu person- f.

nettement , il y a plus de trente ans , 4
alors qu 'il assurait le grimage des t
jeunes comédiens des spectacles or- 4
ganisés en cette ville en fav eur des 4
Colonies de vacances. Il ne se con- 4
tentait pas de barbouiller des visa- 4
ges et de coller des barbiches, il 4
encourageait les victimes du trac, il 4
nous fa i sa i t  rire et. nous donnait %
conf iance .  El quand Monsieur %Jung nous grondait , c'était vers lui 4/qu 'on allait, se plaindre et. se fa i re  4
consoler. Merci encore , au nom de 4
tous ceux de ce temps jadis ! 4

Aujourd 'hui , Monsieur Xavier a 4/
remis sa . boutique, il ne « maqui- %le » plus rien, il f a i t  ses petites **j
promenades et sa partie de cartes 4
avec les amis. On aime à le voir en 4
forme , toujours prêt à fa ire  signe 4
gentiment ou tendre la main. C' est $
pourquoi , on lui souhaite respec- %
tueusement encore de belles années %de santé et de repos. Et toujours 4/avec le sourire et la canne; Mon- 4/sieur Xavier ! */

i Ae * î! i

Incident sur le chantier
du collecteur d'égout
En fin de semaine , les ouvriers

occupés sur le chantier du collec-
teur d'égout ont fait sauter une mi-
ne dans la région du Moulinet. La
charge de celle-ci avait été mal
calculée. L'explosion fut  accompa-
gnée d'une violente déflagration et
des blocs de pierre lurent  projetés
à plusieurs dizaines de mètres, cau-
sant des dégâts importants à la
toiture d'une maison et abîmant
une voiture stationnée à proximité.

(U)

LES BRENETS

i Rédaction ûv Locle
i t
'. Rue du Pont 8 '/.
\ 4
\ Tél. (039) 5 33 31 4
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La Fédération motocycliste

suisse à la Salle Dixi
La FMS a tenu son assemblée de

printemps hier à la Salle Dixi. Dès
9 heures, 150 délégués représentant
plus de 15.000 membres se sont
attaqués à un ordre du jour de ca-
ractère administratif. Le président
central, le docteur Zwicki de Win-
terthour, salue la présence d'invi-
tés parmi lesquels le major Russ-
bach, commandant de la police can-
tonale et le lieutenant Brasey chef
de la police locale.

L'ordre du jour qui est abordé,
est une suite de rapports, présiden-
tiel , financier ou autres. Il faut
noter dans le rapport du président
le problème que pose le journal de
la Fédération : FMS - Information.
Ce périodique mensuel qui est à la
recherche de publicité et d'articles
régionaux doit également s'étendre
sur la - prévention des accidents. Le
président constate d'autre part que
le nombre des membres est en aug-
mentation. Il est bien évident qu 'il
y a toujours moins de motocyclis-
tes mais la FMS est une organisa-
tion mixte qui traite également des
autres véhicules à moteurs. Elle
entretient d'ailleurs d'excellentes re-
lations avec les groupements pa-
rallèles.

Dans le domaine sportif , les spec-

tateurs qui suivent les manifesta-
tions sont toujours plus nombreux
et 'la saison 1967 dont on pourrait
dresser un bilan à été satisfaisan-
te. Pourtant la FMS a eu le cha-
grin de perdre un champion presti-
gieux, le très regretté Fritz Schei-
degger. A propos d'activité sporti-
ve, il faut mentionner le prochain
championnat suisse motos et side-
cars qui aura lieu entre Boécourt
et La Caquerelle et dont l'organisa-
tion a été confiée au Moto-Club
Courrendlin. Cette manifestation
aura lieu les 4 et 5 mai prochains.

Après cette assemblée qui provo-
qua quelques questions d'intérêt mi-
neur, les participants, en majorité
venant de Suisse alémanique, se
virent offrir un apéritif et terminè-
rent leur séjour au Locle par un
banquet bien servi par Henri Stal-
der et son équipe.

En conclusion, le président du
Moto-Club loclois, M. André Faivre,
peut être satisfait de la façon dont
il a organisé cette assemblée de
printemps. La FMS a été bien reçue
au Locle, elle a dressé le bilan d'une
année favorable et 1968 devrait ap-
porter aussi de grandes satisfac-
tions.

S. L.

Le 30 mars, le téléski de la Combe-
Jeanneret a été fermé après une ex-
cellente saison. Les grandes quantités
de neige tombée au cours de l'hiver
ont permis d'en prolonger l'exploitation
jusqu 'à la fin de mars, si bien qu 'on a
enregistré au total 125.000 montées
pour l'hiver 1967-68. Résultat magni-
fique , le meilleur test du sucés du
téléski.

Très bonne saison
pour le téléski

? ?
LUNDI 8 AVRIL

CINÉ LUX : 20 h. 30, La mort d' un
tueur.

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

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

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé



I A CHACUN SON MÉTIER... Ë
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Le nôtre c'est de vendre des VOITURES 5

H Nous sommes même des SPÉCIALISTES ï
S ...alors FAITES-NOUS CONFIANCE 5

H Peugeot 204 1967 Opel Record 1900 1966 Mm
WJ Volvo 144 1967 Lancia Fulvia GT 1967 m-
¦y Jaguar E, 4,2 I. 1966 Lancia Flavia Injection berline 1966
U~| Fiat 850 1965 Lancia Flaminia Zctgato 1967 ^
Lfl Peugeot 404 Injection 1966 Ford Mustang GT 1967 Bta
Pd Fiat 124 1967 Ford Cortina et Cortina GT 1966-1967 ^
nd Morris Cooper S 1965 Taunus 12 M 1967 BU
U Morris 850 1966 Taunus 15 M et 15 M TS 1966-1967 g_
hQ Austin 1100 1966 Taunus 17 M 1965-1967
Lg Simca 1301, 1501 1967 Taunus 20 M e\ 20 M TS 1966-1967 "¦
CT Renault R 8, R16 1967 Ford Corsair et Corsair GT 1966-1967 N
nd VW 1300, 1500 1966-1967 Ford Zéphyr 1966 NuBLJ !¦!_

H ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques %
H FACILITÉS DE PAIEMENTS - REPRISES Z

5 Visitez nos expositions permanentes : J
¦œ A LA CHÂUX-DE»FOMDS, au Pavillon du Crêt-du-Locle, S
J" tél. (039) 3 65 65 ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 2 35 05 **

I

W A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 5 83 01 
^S AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 ¦B

A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée , Garage Métropole, 
^tél. (039) 2 95 95 %

GÂRÂSE lleS 3 HO! S La Chaux-de-Fonds %
" ¦ _ ¦• ¦• ¦ ' ¦- - '" • -• ¦¦ ¦ - -• ¦ ¦-• ¦ - ¦ - Neuchâtel

J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Locle 
J

— Tous nos services à votre service — ï$
POUOLBJa feHIIJl* ^̂

Eiffi lilL -̂UT»̂ - v-tSt-̂  ife^l-ff

["TgrabeFal
Hfl Vs/ AU BUCHERON V̂^

CHAMPION DU MEUBLE.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : Jfi .̂
500 wjF
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

rT-tTTY'l En vacances
| y\ fl [] lisez l'Impartial

Vendredi-Saint, 12 avril
TOUR DU LAf>DE GRUYÈRE

Départ 13 h. 30 Pr. 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, dimanche 14 avril
MAUBORGET -

LES BORDS DU LAC
Départ 14 h. Fr. 13 —

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

1| Vous pensez acheter un téléviseur ? Ê
H voyez d'abord g
W L-Robert 76, tél. (039) 3 12 12 25!UVR5?5739

Bureau H. Kazemi, architecte
4, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

cherche

2 collaborateurs
dessinateurs

sachant faire plans d'exécution, devis, surveillance , etc.

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS 1

y Reprise des cours
1 lundi 22 avril ..

.• i. '« J . i. .' Y ¦>._, * " V i i . • s- * -A M. an. - AJ Jfc. <«fc ¦ PW—. . .. «. JE. A

^OW**BK1MKJI!-*̂ ™«^

Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S
le

véritable Jeans
fabriqué aux USA
depuis 1850

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 " Fr. 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 -
j Truite au bleu - Demi-poulet L

rôti - Champignons à la crème
J - Pommes frites - Salade - Cou-
- pe glacée

Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.-

Tour du lac de Bienne
•v ^̂ . A louer machi-

^^J*̂ "*̂  \ nés à écrire, o
•f*"'̂  \rt\J® V ca'cu'er' a d'0*
\ f\ * ^̂ *»«*"* ter, au jour, à lo

Y *̂*^  ̂ semaine, au mois

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

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w
_ 
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f i Du nouveau
I dm dans
i II la manière
i Jl d'écrire ,...,
55 I' ; ' Nous nous sommes dit: le stylo
-, f; i' h j à bille étant l'instrument à écrire le
2 \ plus utilisé dans le monde, nous
t n devons associer la plus haute
•g, J M {Il précision à l'esthétique fonctionnelle
c B ii|' ;' j ; -i pour obtenir un instrument parfait.
1 l J J Pour atteindre ce but, des années de
1 ¦ '¦ préparation, de recherche et
Z H INI d'expériences furent nécessaires.
g- Nous avons mis au point lac cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM¦ j h lv | ; d'un contenu suffisant pour

: 10000 mètres d'écriture, grâce a sa
| r bille de tungstène, dure comme le
: , ' diamant, logée dans un porte-bille
! ' : !¦ J en acier inoxydable, et à son

i| ; | ; <  système d'écoulement à 6 canaux
i j |  qui assure un débit parfaitement

j i i | i i uniforme de l'encre pendant toute la
I ' '<; \ durée de la cartouche.

H 
V 
v 4 Puis nous avons analysé

mUgaiS scientifiquement les fonctions
i i musculaires de la main qui écrit.

ij Résultat: la «prise» EPOCA,
' I anatomiquement parfaite par rapport
: , :- j au diamètre, au poids et à l'équilibre.

Toutes ces particularités se
j retrouvent dans chaque modèle du

vaste assortiment de stylos à bille
I EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.~.

; i Le modèle Illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque

¦I chose que les autres stylos à bille

IfS ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
If» ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE!

BMLOGRAFepoca

PÂQUES
Vendredi-Saint : Colmar - Guebwller -

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

dîner Fr. 31.50
Lundi 15 avril : course surprise

avec excellent diner Fr. 33.50 j

Renseignements et inscriptions :

LUlLnrVL
vous Mk invite _ M A Se

Informations: Bureau Officiel dii To!<risMe\i§llJ\$$>^~



Restaurant du Commerce, LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 32 a ,,

pour 2 jours seulement
MARDI 9 ET MERCRED1 10 AVRIL

de 9 heures à 18 h. 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et de
provenances diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris . . .  à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈCES » » 80.—
DESCENTES DE LITS » » 15.—
TAPIS LAINE, 240 X 340 cm » , » 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH à partir de Fr. 150.—
KARADJA » » 40.—
CHIRAZ » . » 150.

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN. etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés. — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités. 7474
ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE ' Jean Wesscl , Genève

Soirée du chœur d'hommes à Fontaines

Samedi soir a eu lieu la soirée du
chœur d'homme de Fontaines. Fort
d'une vingtaine de membres, sous la
direction de M. Henri Vauthier, il
interpréta cinq chants dont deux
ont été bissés. En complément de pro-
gramme les « Compagnons du Bourg »
de Valangin jouèrent une pièce de
Georges Hoffmann « Comment t'appel-

les-tu ? » qui fut fort applaudie. Il
s'agit d'un vaudeville de la plus belle
essence où l'oncle d'Amérique revient
pauvre, suivi de son épouse qu'il avait
abandonnée, mais qui , elle, a trouvé la
fortune en extrayant de l'uranium d'un
carré de betteraves. Un spectacle qui a
bien diverti le nombreux public , (jer)

UNE VOITURE QUITTE LA ROUTE

Samedi, vers 18 h. 50, une voiture conduite par une jeune homme des
Geneveys-sur-Coffrane a quitté la route entre Boudevilliers et Fontaines.
Heureusement, personne n'a été blessé. Les dégâts matériels sont importants.

(jcz)

Travers: la fête des promotions
La séance publique des promotions

s'est tenue à l'annexe samedi matin de-
vant 200 élèves, les représentants des
autorités scolaires et communales et
beaucoup de parents.

La manifestation a été ouverte par
la fanfare « La Persévérante », dirigée
par M. Marcel Barrât. Les enfants
des petites classes ont chanté avec
élan et joie « Le petit train de Chi-
ne », conduit par Mlle Rarnseyer, ins-
titutrice de 2e année, remplaçante.

Dans son rapport, le président de la
Commission scolaire, M. André Krugel,
a relevé que la gent scolaire compte
20ti élèves dont 32 étrangers, que 9
enfants sont libérés, que les absences
ont été particulièrement nombreuses,
2540 heures contre 1260 l'année sco-
laire passée et que les congés accor-
dés, 440 heures, ne le seraient que
beaucoup moins à l'avenir. La décision
prise de pratiquer à titre d'essai la
semaine de 5 jours dès le 22 avril
allongera la journée, le début des
classes se faisant à 7 h. 30, sauf pour
les tout petits, à 8 h. Les vacances
d'été sont fixées du 6 juillet au 19
août, celles d'automne du 12 au 21
octobre. La création d'une classe dans
le sens de ses plus grandes possibili-
tés, le regroupement à Couvet et à
Môtiers de l'enseignement ménager
ont été évoqués.

Le rapport rend hommage à Mada-
me Martin-Rozat qui quitte l'ensei-
gnement après 40 ans d'enseignement
mené avec talent et cœur. Cette ins-
titutrice de 1ère année a dégotté à
Travers en 18 ans, 500 tout petits.

Mlles Gaille et Rarnseyer nous quit-
tent aussi pour se rapprocher de Neu-
châtel où les appellent « des obliga-
tions sentimentales » sont saluées et
des vœux offerts à M. Georges Per-
renoud, nommé à Noiraigue, son vil-
lage.

Ces quatre postes seront pourvus
à la rentrée d'une manière ou d'une
autre, lé D. I, y mettant la main. Tra-
vers accueillera notamment de Liège
Mlle Capiot (Belgique) et de Ror-
schach, Mlle Schlatter (St-Galloise ) .
Puis les résultats sont proclamés.salués
les élèves en fin de scolarité, des
vœux offerts à ceux qui poursuivront
aux Verrières et à Fleurier l'enseigne-
ment secondaire, à celui dont les ef-
forts lui permettent de sauter, par
rattrapage, une classe, des scientifi-
ques avancés, P.-A. Trachsel , des sou-
haita à tous de bonnes vacances et
quelques remerciements adressés.

On entendit encore « Le joyeux tic-
tac du moulin », chant des élèves des
degrés secondaires fort bien dirigés par
M. Georges Perrenoud. Après deux
morceaux de fanfare, à 11 heures, la
manifestation prend fin.

En fin de journée, quelques membres
des autorités et quelques enseignants
ont fêté à l'extérieur, certains maî-
tres qui nous quittent, (r)

Abondance de matière
Vu l'abondance de matière , nous
sommes contraints de renvoyer les

' comptes rendus de plusieurs mani -
festation s dont y iotamment ceux
ayan t trait à l'orientation des agri-
culteurs francs-montagn ards sur les •
projets du Département militaire \
fédéral , aux récompenses décernées '
à plusieurs chanteurs de St-lmier, !

etc.
-
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Neuchâtel
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Pharmacie d' o f f i ce  : 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 in-
fidéli té .

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

Bio : 15 h., 20 h. 45, Wanted ; 18 h.
40, Le viol.

Palace : 20 h. 30, Les cracks.
Rex : 20 h. 30, Sugar Coït
Studio : 20 h. 30. Texas Add io.

Fleurier: deux membres d'honneur au « Grutli »
L'assemblée générale annuelle de la

société de tir « Le Grutli », s'est dérou-
lée à l'Hôtel de la Croix-Blanche sous
la présidence de M. Marcel Jeannin ,
agent de police. Peu de membres avaient
répondu à l'appel du comité. La neige
qui tombait à gros flocons y était peut-
être pour quelque chose !

Après les souhaits de bienvenue et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, on entendit le rapport annuel
du président qui souligna les progrès
réalisés sur le plan de tir , bien qu 'il
reste encore beaucoup à faire pour ob-
tenir de îneilleurs,résultats, .11 remercia
ses collègues -:du comité pour leur col-
laboration . lors-»- des ."manifestations et
formula le vœu de voir grandir la
société en initiant les jeunes à ce sport
très intéressant. M. Germain Beuret
donna connaissance de la situation fi-
nancière qui s'avère très saine malgré
les nombreuses dépenses faites l'an
passé pour du matériel. Après avoir
entendu les vérificateurs de comptes,
tous les rapports sont adoptés.

PROGRAMME DES TIR S 1968 ET
NOMINATIONS STATUTAIRES

Pour l'année 1968, le programme des
tirs s'annonce de la manière suivante :
20, 21 avril et 4 mai, tirs obligatoires ;
5 mai, tir de groupes ; 25 et 26 mai,
tirs en campagne ; 1er septembre à
Couvet, tir de la Fédération du Vallon ;
21 septembre, tir de clôture! Dans les
nominations statutaires, le comité qui
se compose de MM. Marcel Jeannin, pré-
sident ; Edouard Jeanneret, vice-pré-
sident ; Gilbert Gillian et Eric Kuonen ,
secrétaires des verbaux et correspon-

dance ; Germain Beuret , caissier , a été
réélu à l'unanimité.

UNE MANIFESTATION
IMPORTANTE

Le championnat interdistricts des
matcheurs de tir a été attribué cette
année à la société « Le Grutli ». Cette
manifestation importante pour les Fleu-
risans se déroulera au stand des Sugits
les 7 et 8 septembre prochains. Le co-
mité d'organisation composé de MM.
Eric Kuonen , président ; Claude Duf-
flon , vice-président ; Gérard Bourque-
noud, . secrétaire et , Germain Beuret,
mettra- tout en œuvré' 'pour* accueillir
dans l'amitié, les fins guidons neuehâ-
telois.

DEUX MEMBRES D'HONNEUR
Pour terminer cette assemblée qui fut

très animée, le président Jeannin, remis
au nom de la société, à titre de récom-
pense pour services rendus, le diplôme
d'honneur à MM. Léon Hermann et
Charles Gleyre. Les challenges des tirs
1967 ont été attribués à MM. Gilbert
Juvet et Gilbert Gillian. Tous ces ti-
reurs et membres dévoués de la société
ont été fort applaudis et félicités, (th )

NOUVELLE PLANTATION DE PEU-
PLIERS. — Les Travaux publics de la
commune ont planté une quarantaine
de peupliers à proximité des gadoues
à la rue du Temple. Ces arbres em-
belliront quelque peu l'endroit et ca-
cheront le dépôt des ordures. Cette ini-
tiative est très appréciée de la popula-
tion fleurisanne. (th )

Le «curieux cahier» de Chs-Henry Perroud , des Verrières!
Commencé le Septième du mois

d'Août de l'année mille sept cent qua-
tre-vingt onze, il est écrit avec un soin,
un ordre, une finesse exemplaires. Et
des parafes, des bordures de feuilles
ornent les lettres capitales très hautes.

Notre homme relate d'abord l'aven-
ture du soldat Richard , au service di-
vin, avec la compagnie, dans l'église
de Gouloux, en Corse.

Au lieu de prendre un livre de prières
comme il est d'usage, Richard tira de
sa poche un jeu de cartes et l'écarta
devan t lui avec un air très sérieux.

FRAPPANTE SINGULARITE
« Les Asssitants, surtout le Sergent ,

ne tardèrent pas à remarquer une sin-
gularité aussi frappante. Le sergent lui
ordonna de mettre les cartes dans sa
poche, en lui représentant l'indécence
et le scandale d'une pareille conduite
mais le soldat continua de contempler
son jeu avec dévotion, sans répondre
un seul mot. »

Conduit chez le Major , Richard s'ex-
pliqua ainsi : « J'ai l'honneur de vous
dire que je suis un pauvre diable de
soldat ne recevant que cinq sols par
jour , pas suffisants pour la plus pres-
sante nécessité de la vie. Je n'ai pas
de quoi acheter une Bible, mais quand
je vois un As, je me représente un seul
Dieu Créateur de toutes choses ! Quand
je vois un deux, je me souviens des
deux tables de la Loi, qui étaient écri-
tes du doigt de Dieu, et que Moïse bri-
sa, quand il vit le veau d'or...

Avec le trois, je me souviens du Père,
du Fils et du Saint Esprit.

Le quatre me parle des Quatre Evan-
gélistes. Le cinq, des cinq vierges, dont
les lampes étaient allumées. Elles
étaient dix , mais les cinq vierges folles
n'entrèrent point dans la Salle de l'E-
poux.

Avec le six, je pense que Dieu a créé
le monde en six jours et avec le sept,
je songe avec plaisir que Dieu se reposa
ce jour-là de son ouvrage et qu 'à son
imitation, nous devons nous reposer,
l'adorer et le prier.

Le huit me représente les justes qui
ont échappé au Déluge, savoir Noé, sa
femme, ses trois fils et leurs trois fem-
mes !

Le 9 me rappelle l'ingratitude des
neuf lépreux , car , sur dix, il y en eut
un seul, qui remercia Jésus.

Un dix me fait souvenir des Dix
Commandements.

COQUIN DE VALET
Richard prit ensuite un valet , le trai-

ta de coquin, de drôle, de marrant, et
l'écarta.

Puis il déclara que la Dame le fait
souvenir de la Reine de Saba. qui vint
des extrémités de la terre pour admi-
rer la sagesse de Salomon.

Un Roi me dit que je ne dois ado-
rer qu 'un seul Dieu Créateur du Ciel et
de la Terre, aussi bien en Angleterre,
qu'en Corse et en Irlande, et comme
étant partout... »

« Fort bien, dit le Major, parle-moi
du valet.

— Je vais vous fâcher ! — Je te pro-
mets que non. — Le valet est en effet
le plus grand coquin que je connaisse,
c'est ce Jeanfoutre de Sergent qui vient
de m'accuser devant vous. »

. RÉGALEZ-LE BIEN
Richard commenta encore d'autres

cartes, constata que les douze cartes
ornées sont le nombre des douze mois
de l'année, ainsi que des douze apô-
tres. Les 52 cartes représentant les 52
semaines. « Mon jeu de cartes me sert
donc de Bible, de livre de prières, d'al-
manach et de jeu ! »

Charmé de l'esprit et de l'enjouement
de Richard , le Major lui mit quatre
Louis dans la main (une fortune au
taux actuel !). Il ordonna à ses do-
mestiques de bien le régaler, en ajou-
tant que beaucoup de gens d'Esprit se-
raient bien « embarrassés de trouver à
leur jeu de cartes, un sens aussi ingé-
nieux que celui du soldat de Corse !

Dont acte !
Ant. STEUDLER.

Les officiers, sous-officiers et sol-
dats du régiment d'infanterie 8
remercient les autorités et la po-
pulation du canton de Neuchâtel,
du vallon de Saint-lmier et des
Franches-Montagnes de leur ai-
mable accueil pendant le cours de
répétition 1968. Us ont trouvé par-
tout une hospitalité souriante et
compréhensive. Us leur savent un
gré infini de cette aimable atti-
tude qui a contribué à adoucir
des conditions de travail que la
rigueur d'une fin d'hiver rendait

périodiquement assez dure.

Merci !

PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS
1 ¦ ' . '. ' ¦ ' ' . ' . . ' . . . . '¦¦ '. ' ¦ ' , - • ' - . V ' . '¦ • ¦ ¦ 

.." ¦ ¦.;'. .
' . ;•  -\ . • ¦ ¦ ¦ - -• ¦ - • ' . .  

; ' : :-,- . - •¦¦ ¦ ¦ :...- ¦- . - ¦ _ _̂ ¦ ' : ' ; '

--—-——. - ™~~~ - — - - . n ;{ .jfeg
La surdité n'est plus l'infirmité de jadis

L'assemblée annuelle de la SRLS (So-
ciété romande de lutte contre les effets
de la surdité) , qui réunit 22 sections,
s'est tenue samedi après-midi, au pre-
mier étage du Buffet de la gare de Neu-
châtel , sous la présidence de M. M.-P.
Jaccard , de Neuchâtel, président. En
début de séance, le président a salué
les invités : le Dr Pierre Hertig, de
Vevey, médecin ORL, MM. Vuilluimier
et Jaccard, anciens présidents centraux,
Mme Aegler, représentant le BSSV,
société sœur de Suisse alémanique, Mlle
Challet, ancienne directrice de l'Ecole
de Montbrillant, à Genève, ainsi que
d'autres personnalités. Après le rapport
présidentiel qui relève la marche de la
société au cours du dernier exercice, les
comptes ont été présentés, relevant que
gTâce aux subsides de Pro Infirmis, trois
centrales d'appareils acoustiques, celles
de Neuchâtel , Sion et Fribourg ont pu
être aménagées. Tous ces centres sont
équipés de chambres sourdes et d'appa-
reils très modernes. Les sourds, grâce
aux conseils d'acousticiens, reçoivent
tous les renseignements nécessaires. Des
cours de lecture labiale ont été donnés

à Chardonne et a Villars-les-Moines.
Us ont connu un grand succès. La mé-
moire du pasteur Hermann Bailler , qui
s'est dépensé sans compter pou r le bien
des durs d'ouïe, a été honorée. M. Michel
Tissot , de La Chaux-de-Fonds, a passé
avec succès les examens oraux de pro-
fesseur de lecture labiale. Si tous les
sourds arrivaient à être convaincus de
la nécessité d'apprendre à lire sur les
lèvres, on pourrait les arracher à leur
esclavage.

Un contact toujours plus étroit , grâce
à Pro Infirmis, s'est créé entre les so-
ciétés romande et alémanique. D'autres
questions d'ordre mineur ont été débat-
tues. Un fait encourageant est à relever :
la surdité, grâce aux moyens modernes,
n'est plus l'infirmité d'autrefois, (je)

Auto sur le trottoir
Samedi, un automobiliste de Neuchâ-

tel, M. R. V. a perdu la maîtrise de
son véhicule rue de la Maladière. La
machine, après avoir heurté successi-
vement trois autos en stationnement, a
terminé sa course sur le toit. Le con-
ducteur — qui a été soumis à une prise
de sang — et son passager,. M. Paulo
Aureliano, ont été légèrement blessés.
Le permis du conducteur a été séques-
tré.

| NEUCHÂTEL • NEUCHÂTEL

Hier, vers 16 h. 55, une voiture aux
plaques zurichoises, conduite par Mme
B., domiciliée à Paris, roulait de Roche-
fort en direction de Neuchâtel. Arrivée
à la hauteur du passage à niveau de
Bregot, Mme B. perdit la maîtrise de
son véhicule, à la suite, probablement
d'une rupture du système de freinage.
Elle entra en collision avec la voiture
conduite par M. G. M., 1910, domicilié
à Bôle, qui circulait en sens inverse.
Mme Anne Brinz , née en 1891, mère de
la conductrice, a été transportée en am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. Elle souf-
fre de coupures au front et de douleurs
à l'épaule.

Collision

Les Rameaux
Une très nombreuse assistance em-

plissait , hier matin, le temple de Meu-
don jusqu'en ses derniers recoins. Après
un chant du choeur mixte et la prédi-
cation centrée sur un texte de l'apôtre
Paul : «Of f rez  vos corps à Dieu pour
qu'ils soient des instruments de justi-
ce .'», douze catéchumènes ont ratifié le
voeu de leur baptême et, sitôt après ,
reçu leur première communion.

A la chapelle catholique, également ,
la foule était nombreuse pour la messe
chantée et la bénédiction des Rameaux.

(mn)

Pas de nouvelles orgues
Le comité des orgues ayant reçu des

offres de trois des plus importantes ma-
nufactures d'orgues du pays, tiendra
séance ce soir pour faire le point de la
situation. Il apparaî t qu'il faudra au
moins 60.000 fr. pour installer au tem-
ple de Meudon des orgues de la valeur
de celles qui ont été enlevées lors de la
restauration du bâtiment. Dans son
dernier rapport au Conseil général , le
Conseil communal proposait de prendre
à sa charge une part de 25.000 fr., tan-
dis que les paroissiens avaient accepté,
lors ' de leur dernière assemblée de fin
février de prendre le solde de la dépen-
se à la charge de la paroisse. Il semble
donc qu'une décision définitive puisse
prochainement intervenir, (mn )

LES VERRIÈRES

Fin d'année scolaire
Un public nombreux, témoignant de

l'intérêt qu 'il porte à la vie de nos éco-
les, a participé vendredi soir à la gran-
de salle a la séance de clôture. Entouré
de ses collègues, M. Rémy Hamel , pré-
sident de la Commission scolaire, a re-
tracé à grands traits ce que fut l'an-
née écoulée, où les-.poin.ts lumineux sont
encourageants, spécialement en ce -qui
concerne l'état sanitaire. .Les résultats
de chaque classe furent .donnés par les
membres du corps enseignant qui re-
mirent des prix aux élèves méritants.
Chants et récitations apportèrent une
note de fraîcheur à la cérémonie.

M. Rémy Hamel prit aimablement
congé de M. Roland Charrère, qui pour-
suivra sa carrière pédagogique à Fleu-
rier et lui exprima la reconnaissance de
la population, (jy)

NOIRAIGUE

LES BAYARDS. — Samedi soir , M.
Georges Vaucher, ancien menuisier aux
Bayards, est décédé, dans sa 80e année,
à l'hôpital de Fleurier. Né aux Char-
bonnières, le défunt a passé, à l'excep-
tion de quelques années, toute sa vie
dans la région. Rachetant l'ancien ate-
lier de la fabrique Zénith , il y avait
installé son atelier de menuiserie en
1924 et, depuis lors, il n'avait cessé de
s'intéresser à la vie de la commune.
Il fut membre du Conseil général , qu 'il
présida à plusieurs reprises, et comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers.
Malheureusement, depuis une quinzaine
d'années, une cruelle maladie l'avait
contraint de cesser toute activité, don-
nant encore à la population bayardine
l'occasion de garder le souvenir d'un
bel exemple de courage et de patience.

(mn)

CARNET DE DEUIL
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dès Fr . 15.-. Jy Moitié d'oeuf en chocolat 
 ̂ l̂ik H 'Chemise voile pur coton, non-iron, Broches métal doré et pierres #y au lait remplie de pralinés v< - ^& W

rayures satinées ton sur ton, cou leur , des Fr . 6.-. rsf surfins W ^̂ ^^̂  ^1ËÊblanc, jaune, bleu ou vert , façon / /  240 qr 4 50 \\ -̂**̂ ^  ̂.nrffllIî M r̂cintrée, manchettes simples , |Lf " é̂m Ê̂Êk
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ffl||jggâ fe  ̂ M 400 gr. 7.95 ^
^̂  # f» Ĵ|
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St-lmier: examens de fin d'apprentissage
La session des examens de diplôme

d'apprentis des différentes branches pro-
fessionnelles, banque, administration et
assurances, commerce, horlogerie et in-
dustrie ont pris fin samedi après-midi,
par la traditionnelle cérémonie de clô-
ture, dans la grande salle du Cercle de
l'Union, à Saint-lmier.

Organisés par la Société suisse des
employés de commerce, les examens de
cette année ont vu la participation d'une
cinquantaine de jeunes gens et jeunes
filles.

M. AU Rebetez, professeur à Porren -
truy, délégué des autorités cantonales,
a suivi avec beaucoup d'attention une
partie des examens. Il a quitté St-lmier
emportant une excellente impression. De
très bons résultats ont été enregistrés.
Il a malheureusement fallu enregistrer
trois échecs.

Lors de la cérémonie de clôture, M.
Jean-Rodolphe Baehler de Saint-lmier,
président de la commission des examens
et membre du Comité central de la
Société suisse des employés de com-
merce, a eu le plaisir de saluer , outre
les candidats au diplôme, en particulier,
MM. Willy Jeanneret, maire et directeur
de l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, MM. Bùhler, Parratte et
Gagnebin, conseillers municipaux de la
même localité ; MM. Francis Loetscher ,
conseiller municipal, à Saint-lmier, et
Jean-Jacques Boillat, président, et Oscar
Leuenberger, membre du Conseil géné-
ral, les experts, membres de la ocmmls-
sion.

Ont pris la parole : MM. Jean-Rodol-
phe Baehler, Willy Jeanneret, directeur,
Jean Rebetez, directeur de l'école com-
plémentaire commerciale de St-lmier,
Jean-Jacques Boillat, président du Con-
seil général.

Résultats
1. Proidevaux Michel, Préfecture,

Saignelégier, moyenne générale 5,6 ; 2.
ex-aequo Gindrat May-Suzanne, Pabr.
horl. « Ténor » SA, Tramelan, et Ger-
ber Elisabeth , Municipalité, Tavannes,
5,5 ; 3. Méroz Gilberte, Panneaux forts
SA, Tavannes, et Sintz Christiane,
« Egas » SA, Tramelan, 5,4 ; 4. ex-
aequo Vollaert Murielle, Radio Born,
Saint-lmier ; Klopfenstein Murielle,
Althaus SA, radio-TV, Sonceboz ; Flùh-
mann Ursula , Municipalité, Tramelan,
et Vuileumier Raymond, Banque popu-
laire suisse, Tramelan, tous 5,3.

Puis, par branche et ordre alphabé-
tique :

BANQUE
Berger Françoise, BCB, Tramelan ;

Brosard Germain, BCB, Saignelégier ;
Châtelain Claire-Lise, BCB, Tramelan ;
Hadorn Jacqueline, BCB, Saint-lmier ;
Mafile Christian, BPS, Tramelan ; Vuil-
leumier Pierre-Eric, BPS, Saint-lmier.

ADMINISTRATION
ET ASSURANCES *

¦' Christen Victoriàf^Municipalité, Vîl-
leret ; Feusier Antoinette, « La Juras-
sienne », Cortébert ; Monti Lucienne,
Fid. L. Monti , Tramelan ; Rebetez Odile ,
CJ. Tramelan.

COMMERCE
Aeschlimann Jacqueline, Coop. Saint-

lmier ; Cattin Marie-Madeleine, « Le
Franc-Montagnard », Saignelégier ; Co-
ray Maryse, Sté « La Goule », Saint-
lmier ; Kurt Ralph, chaussures O. Kurt
SA, Tavannes ; Michel Marie-Juliette,
Paratte & Cie, vins, Tramelan ; Miin-
ger Ruth , Wolfender & Cie, confections,
Saint-lmier ; Vuilleumier Richard, Gr.
Magasins « Au Louvre », Tramelan.

HORLOGERIE
Aubry Germaine. Cattin & Cie, Les

Breuleux ; Buri André, « Longines », St-
lmier ; Erard Danielle, les Fils d'Ar-
mand Nicolet SA, Tramelan ; Gagnebin
Philippe , Numa Watch SA, Tramelan ;
Gète Janine, Hoga Watch Ltd , Trame-
lan ; Hug Silvia, « Heuer-Léonidas SA »,
Bienne - St-lmier ; Lehmann Béat , Ta-
vannes Watch Co, Tavannes ; Maître
Josiane, Pronto Watch Co, Ltd , Le Noir-
mont ; Oppliger Daniel , fabrique horl.
« Framont SA» , Renan ; Pelletier Fran-
çoise, Baume SA, pivotages, Les Breu-
leux ; Taillard Danielle, Aubry frères
SA, Le Noirmont ; Vuilleumier Michèle,

« Spera SA» , Tramelan ; Vuilleumier
Yolande, « Unitas SA», Tramelan.

INDUSTRIE
Blaser Willy, Chocolats Camille Bloch

SA, Courtelary ; Boillat Pierrette, fabr.
de portes J.-P. Marchand, Loveresse -
Reconvilier ; Brandt Claude - Alain,
Chocolats Camille Bloch SA, Courte-
lary ; Imhof Madeleine, Kummer frè-
res SA, Tramelan ; Mùrner Hansjurg,
J. Nicklès et fils, scierie-parqueterie,
Saint-lmier ; Nussbaumer Jacqueline,
Soc. ind. de Sanceboz SA, à Sonceboz ;
Vaucher André, fabr. d'app. electr. SA,
Courtelary. Il faut ajouter que les
apprentis vendeurs et vendeuses sui-
vent, eux, des cours spéciaux, dans les
deux écoles professionnelles. Au terme
de leur apprentissage, ils passent l'exa-
men de diplôme. Pour 1968, ces exa-
mens de vendeuses et vendeurs ont eu
lieu 11 y a déjà une semaine. Nous en
avons publié alors les résultats. Pour
l'école de Saint-lmier, il s'agit de :
Jobin Chantai, avec la note moyenne
de 5,6, ex-aequo en première place,
puis par ordre alphabétique aussi :
Berset Pierrette, Saint-lmier ; Burger
Rita, Leuenberger J.-P., Courtelary ;
Pécaut Yolande, Rossel Michel, Schnee-
berger Véréna, Saint-lmier. (ni)

BILAN ET PERSPECTIVES D'AVENIR
DU MARCHÉ-CONCOURS DE CHEVAUX

LA 65e ÉDITION
Le traditionnel souper des organi-

sateurs du Marché-concours national
de chevaux de Saignelégier a permis
aux responsables de la grande mani-
festation jurassienne de faire le point
et d'examiner les perspectives d'ave-
nir qui leur sont offertes. Dans son
rapport , le président du comité d'or-
ganisation , Me André Cattin a relevé
qu 'en 1967 le déficit occasionné par
les intempéries est moins important
qu 'on pouvait le craindre à première
vue.

La journée du samedi se situe au
deuxième rang concernant le nombre
des entrées. En revanche, le dimanche,
10.000 spectateurs manquaient à l'ap-
pel.

Le 65e Marché-concours aura lieu
les 10 et 11 août. Dans l'ensemble, le
programme sera le même que celui
des années précédentes.

Le dimanche matin , après la pré-
sentation des chevaux , on notera une
intéressante innovation avec un qua-
drille campagnard présenté par un
groupe de jeunes filles montant des
chevaux du pays et préparé sous la
direction de M. Jean Struchen de la
remonte fédérale.

LES ARMES-REUNIES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le cortège 1968 sera construit sur
le thème « Les Chevaliers ». Il sera
conduit par cinq corps de musique,
dont les Armes-Réunies de La Chaux-
de-Fonds. Après le cortège, les spec-
tateurs pourront assister à l'envol du
ballon « Ajoie », piloté par M. J.-P.
Kuenzi de Porrentruy. Cette attrac-
tion originale sera suivie des courses
traditionnelles. La mise sur pied d'un
pari mutuel est également à l'étude,
car il offrirait un attrait supplémen-
taire pour le Marché-concours.

L'aménagement d'une nouvelle pis-
te est également à l'étude. Le comité
d'organisation souhaiterait améliorer
le champ de course afin que tous les
spectateurs puissent être placés à l'ex-
térieur du circuit pour permettre à

(Photo y )

chacun de suivre le déroulement des
courses de bout en bout.

L'ARMÉE ACHÈTE 120 CHEVAUX
DES FRANCHES-MONTAGNES

M. Jean-Louis Jobin , trésorier , com-
menta ensuite les comptes qu'il gère à
la perfection. M. Maurice Beuret , pré-
sident de la Société d'agriculture, re-
mercia Me André Cattin et tous ses
collaborateurs.

M. Georges Luterbacher, président
du jury, apporta un peu d'optimisme
aux éleveurs en annonçant qu'au mo-
ment où l'on parle de supprimer les
chevaux dans l'armée, des expériences
remarquables ont été faites l'hiver der-
nier. En montagne, où aucun véhicule
à moteur ne pouvait passer, deux co-
lonnes de chevaux ont franchi tous les
obstacles dans la neige. L'armée vient
d'ailleurs d'acheter 120 chevaux des
Franches-Montagnes pour en faire des
« Bund».

Diverses allocutions furent encore
prononcées par MM. Marc. Jobin , pré-
sident d'honneur. Abel Arnoux , chef
de presse, Maurice Aubry, président
du Syndicat chevalin, Henri Huelin ,
président des jeunes éleveurs, et M.
Marc Nicolet , président de la Fédéra-
tion des Syndicats bovins du Haut-
Jura, (y)

Bienne: nouveaux bâtiments scolaires

La nouvelle école primaire du Sahligut.

La pénurie des locaux scolaires per-
siste toujours à Bienne. Pour y parer ,
la direction des écoles a envisagé de
construire en une étape plusieurs écoles,
selon un système rationnel et écono-
mique. Les architectes du groupe 44 ont
été chargés d'élaborer des projets.

Actuellement, deux chantiers sont ou-
verts : au Sahligut, à Mâche, pour une
école primaire et une école secondaire
et aux Prés Walker , dans le quartier
de Beaumont , pour une école primaire
et un jardin d'enfants.

Samedi, une visite des lieux a été
organisée par la direction des Travaux
publics , sous la conduite de M. A. Tschu-
mi , architecte SIA du groupe 44. Les
représentants de la presse y étaient
conviés.

U s'agissait de constater l'état des
travaux qui , pour l'école primaire du
Sahligut, marquent une avance de qua-
tre semaines sur les dates prévues.
Ainsi , les élèves pourront probablement
s'y installer le 20 mai prochain déjà.
Les travaux de maçonnerie ont été ter-
minés en cinq mois et tout le bâtiment
en neuf mois, grâce à une rationalisa-
tion très poussée et l'emploi , dans toute
la mesure du possible, d'éléments pré-
fabriqués. Ce bâtiment (notre photo)
comprend un vaste sous-sol , un rez-de-
chaussée avec clinique dentaire, un hall
d'entrée et des préaux couver ts, deux
étages sur rez-de-chaussée abritant
20 classes.

Quant à l'école secondaire , elle pourra
être ouverte dans une année.

Aux Prés Walker , un hiver particu-
lièrement rigoureux a provoqué du re-
tard et c'est en octobre prochain que
cette école primaire pourra être occupée.

Dans l'ensemble, selon les déclarations
de M. Tschumi, on peut s'attendre à
un coût de construction plus bas que
devisé, grâce, non seulement à la ratio-
nalisation , mais encore à la conjoncture
actuellement en baisse , qui a favorisé
les adjudications des travaux. -

(texte et photo ac)

Il vous suffit  de sucer une ou deux
pastilles Digestif Rennie. Rennie
neutralise — rapi ^ Tnent mais en
douceur — l'excès d'acidité dans l'es-
tomac, cause principale de tous vos
ennuis de digestion Le soulagement
est Immédiat et se prolonge long-
temps Chaque fols que vous avez des
aigreurs ou des douleurs sucez vite
une ou deux Rennie.

Emballées une par une, les pastil-
les Rennie s'emportent aisément et
se prennent facilement (pas besoin
d'eau). 3436b

Finissez-en avec
ces renvois acides !

Près de Moutier

Un automobiliste vaudois, M. Robert
Beuchat, 34 ans, représentant, habi-
tant Chavornay, a perdu le contrôle
de son véhicule entre Grandval et
Moutier.

M. Beuchat reconduisait à son do-
micile un ami, M. Walter Ziehli, maî-
tre bûcheron à Perrefitte, marié et
père de famille.

L'accident qui n'a pas eu de témoin,
a eu lien dans la nuit de samedi, peu
après minuit. La voiture après avoir
traversé la route sur la gauche, passa
sur un talus, fit un saut de 5 mètres
pour se retourner sur le toi t et ter-
miner sa course en contre-bas, dans
la rivière, avec les roues en l'air.

M. Beuchat a été le premier à pou-
voir être dégagé ; il fut plus difficile
de sortir M. Ziehli , qui était coincé
sous la ferraille. Tous deux avaient
été, durant 45 minutes, couchés dans
la rivière, sous l'auto.

Transportés à l'hôpital de Moutier
avec de multiples contusions et blessu-
res ouvertes, ni l'un ni l'autre ne
souffrent de fracture. Toutefois, les
deux blessés ont subi un dangereux
refroidissement et l'état de M. Ziehli
est inquiétant.

Une voiture tombe
dans une rivière
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Cinq nouvelles maisons
de vacances

Le bureau d'architecture URba de
Moutier , au nom de MM. Grellinger ,
Kaelin , Kettiger et Cie, annonce offi-
ciellement la construction de deux mai-
sons de vacances, au lieudit « Champ-
Richard » au Bémont. Les constructions
mesureront 14 m. 82 de longueur, 8 m.
53 de largeur et 6 m. 70 de hauteur.

D'autre part, Borez-Co SA, Develier ,
au nom de M. Pierre Piquerez de De-
velier , annonce la réalisation de trois
maisons de vacances sur la parcelle
No 10, au Bémont également. Chaque
construction mesurera 8 m. 70 de lon-
gueur, 6 m. 20 de largeur et 4 m. de
hauteur, (y)

LE BÉMONT

Alors que la ville de Bienne et
sept communes jurassiennes (La-
joux , Belprahon , Develier , Movelier ,
Pleigne , Moutier et , depuis vendredi ,
La Heu t t e) , ont dé jà  usé de la com-
pétenc e d 'introduire le s u f f r a g e  f é -
minin communal , Fraubrunnen , en-
tre Berne et Soleurc , est la première
cummune de l' ancien canton à ac-
corder aux femmes les droits civi-
ques complets sur le plan commu-
nal . Des citoyens présents à l'assem-
blée communale de vendredi, ont vo-
té pour le s u f f r a g e  féminin , (ats )

S uf f r a g e  f éminin dans
l'Ancien canton

C'est samedi 6 avril que la Caisse Raijfeisen de Villeret a tenu sa 25e assem-
blée annuelle. Une soixantaine de membres et invités ont assisté aux débats ,
présidés par M.  M.  Baumgartner, instituteur. Nous reviendrons demain sur-

cette manifestation, (photo ds)

Villeret : 25e anniversaire de
la Caisse de crédit mutuel

A l'entrée de Reuchenette

Samedi, à 8 h. 30, une voiture oc-
cupée par deux habitants de Villeret,
M. Bernard Maire, âgé de 20 ans, étu-
diant, élève-conducteur, et qui était
au volant et M. Claude Bourquin, in-
génieur-technicien , âgé de 28 ans, pos-
sesseur du véhicule descendait le Val-
lon. A l'entrée de Reuchenette, le
conducteur manqua un virage à droite.
La machine dévala alors un talus de
5 mètres et échoua sur le toit sur la
ligne de chemin de fer. La voiture
est complètement démolie.

Les deux occupants grièvement bles-
sés ont été transportés en ambulance
à l'hôpital de Bienne. M. Maire, qui
a été éjecté de la voiture, souffre de
blessures au cuir chevelu et de frac-
tures du tibia et du péroné de la
jambe gauche. M. Bourquin a subi
rut fracture ouverte de la cheville
droite avec déchirure complète des li-
gaments, et , à la même jambe, une
fracture du tibia et des déchirures des
ligaments du genou. Il souffre en outre
d'une commotion cérébrale.

Le trafic ferlovîî&ie'' ̂  
dû être in-

terrompu pendant une fl<"*ii-heure.
(ac)

Une voiture tombe
sur la ligne

de chemin de fer

Le maire de Perles, entre Bienne et
Granges, est-il élu ou non ? Telle est
la question que l'on peut se poser à la
suite d'une décision du Conseil exécu-
tif bernois, qui a cassé l'élection de
cette personnalité, M. Alfred Rentsch.

L'affaire commençça en 1965. Le 23
avril de cette année, le préfet de Buren
avait déclaré au parti radical-démocra-
tique de Perles, auquel appartient M.
Rentsch, que «son éligibilité ne pou-
vait être mise en doute», car un ci-
toyen avait déposé un recours contre
son élection.

Débouté par le préfet , le recourant
fit appel auprès du Conseil exécutif , qui
accepta son recours. Aux yeux du parti
radical de Perles, le gouvernement ber-
nois se serait dédit en acceptant le re-
cours, car il aurait donné des assuran-
ces sur la non-recevabilité de cet appel.
Le parti radical de Perles exprime son
étonnement devant l'attitude de la di-
rection des communes du canton de
Berne, qu 'il considère comme «injuste
et choquante», (ats)

Le maire de Perles
est-il élu ?

Construction d'un motel
M. Pierre Béguin, aubergiste au Cer-

neux-Veusil, représenté par M. Narcisse
Werrrreille, architecte à Saigneléglâts'
annonce officiellement la œnstruction
d'un motel de neuf charnu j es a'u'éer-*'
neux-Veusil. Le nouvel établissement
mesurera 26 mètres de longueur, 12 m. 10
de largeur et 6 mètres de hauteur au
faîte, (y)

LE CERNEUX-VEUSIL

M. Georges Sutra, employé à la Ban-
que populaire suisse, à Saint-Imiêr, a
été nommé mandataire commercial de
cet important établissement bancaire
de la place, (ni)

Nomination

Etat civil

PREMIER TRIMESTRE
Naissances

Janvier 2. Gelaln Paola, fille de
Martino et d'Eugenia, née Remonato,
de nationalité italienne. — 16. Etienne
Fabienne-France, fille de Georges -
Henri et de Jeanine - Madeleine, née
Monnier, des Verrières. — 30. Kuhni
Myriam, fille de Walther et de Nelly,
née Steiger, de Langhau.

•Février 7. Liechti Ursula, fille de
Walter-Daniel et de Rosalie-Ella , née
Bôgli, de Landiswil. — 14. Berger Car-
men-Angéline, fille de Michel-André
et de Danièle-Attilia, née Droz-dit-
Busset , de Grosshochstetten.

Mars. Beligotti Oliviero, fils dTfum-
berto et de Santa, née Santorelli , de
nationalité italienne.

Mariages
Janvier 9. Cattin Pierre - André , des

Bois, et Hausler Eliane-Daisy, de Gon-
"disTvil.

•: Février 29. SBtorquin Francis-Edgar,
de Villeret, et Delley Françoise-Elisa,
de Delley.
Mars 15. Burkhalter Henri-Albert, de
Heimiswil, et Westermeyer Marianne-
Madeleine, de nationalité française. —
22. Bourquin Serge-Bertrand , de Ville-
ret , et Croset Evelyne-Hélène, de Bex
et Ollon. — 23. Gafner Konrad-Walter,
de Beatenberg, et Bourquin Pierrette-
Denise, de Villeret. — 27. Bourquin Al-
bert-Gilbert , de Villeret , et Gruber
Marta - Ma«dalena. de Melchnau.

Décès
Janvier 20. Bourquin Marthe - Eve-

line, de Villeret, née en 1905. — Fé-
vrier 5. Donzé, née Liegmne, épouse de
Maurice - Numa, des Breuleux, née en
1888. — 12. Boillat Arthur-Achille,
époux de Jeanne - Mathilde, née Bo-
rer , des Breuleux , née en 1904. — 20.
Wuthrich, née Grunig Lina, épouse de
Werner-Alfred , de Trub , née en 1889.
— 20. Bourquin Ernest-Achille, époux
d'Olga-Hermine née Hânni , de Ville-
ret, née en 1901. — Mars 7. Lehmann
Samuel-Pierre, époux de Mina, née
Schnegg, de Langnau i. E., né en 1898.
— 20. Bourquin René-Achille, divorcé
de Cécile-Louise, née Bonny, de Ville-
ret, né en 1892.

VILLERET

Issue fatale
Un septuagénaire de Delémont, M.

Jules Chèvre, employé CFF retraité,
est décédé dans une clinique bâloise
des suites d'une chute survenue il y
a une semaine, alors qu 'il roulait, seul,
à bicyclette, entre Soyhières et Delé-
mont.

Il avait été trouvé inanimé au bord
de la route par un autre cycliste et
transporté à l'hôpital où il vient de
mourir, (jl)

H 
Voir autres informations
jurassiennes en page 21

DELÉMONT



I P»Ulî s©co#v# *r %*
^ouve^«ai aJBE» ILM * : ?Cft*? g™ * de^

MjgMïtya. «¦$''¦
¦• -̂ v̂flBBfÏJ *sj*\. y *" Sw^mmm RSRMlAtea  ̂ ;¦<>• ¦«•:¦;.•:¦:*¦:¦:? .¦. -¦ -¦ 

^^
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ce niest pas mal non plus i 
Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant

NESTLÉ ALIMENTANA S.A.
Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
101e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

pour le vendredi 3 mai 1968, à 15 heures
au « Theater-Casino », à ZOUG

Ordre du jour
1. présentation du rapport de gestion, des comptes de l'exercice

1967 et du rapport des contrôleurs
Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exer-
cice 1967

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires. ,. (

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée
(avec pouvoir) jusqu 'au mardi 30 avril 1968 à midi au plus tard au
bureau des actions de la Société à Cham. Les cartes seront délivrées
en échange d'un certificat attestant le dépôt des actions auprès
d'une banque ou moyennant dépôt des actions aux bureaux de la
Société, ceci jusqu 'au lendemain de l'assemblée générale.
Le rapport de gestion de Nestlé Alimentana S.A. (comprenant, le
bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires , le
rapport des contrôleurs et les propositions de répartitions du béné-
fice), le rapport de gestion d'Uniïac, Inc., ainsi que les commen-
taires généraux sur la marche des affaires se trouveront , à partir du
10 avril 1968, à la disposition des titulaires d'actions au porteur
auprès des sièges de Cham et de Vevey, et auprès des domiciles
de paiement de la Société.
Les titulaires d'actionj nominatives inscrits au registre des actions
recevront cei prochains jours à leur dernière adresse communiquée
à la Société un pli contenant la convocation à l'Assemblée générale,
ainsi que leur carte d'entrée (avec pouvoir). Par contre, les rapports
et commentaires susmentionnés seront expédiés quelques jours plus
tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concer-
nant l'Assemblée générale au bureau des actions de la Société
à Cham.
Cham et Vevey, le 8 avril 1968. Le Conseil d'administration

H Vous aussi
Il vous pouvez avoir

* i besoin d'argent!
i Le Crédit Renco peut vous ;y '

apporter l'appui nécessaire à la ;.•
j v 1 solution de vos problèmes ; -?
: - j financiers (ou vous aider à réa- I
t j User vos désirs). '!
m Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
« ! peut, sans formalités inutiles,

',- ' [ I mettre à votre disposition,
j avantageusement et rapide-

ment, les tonds dont vous avez
1 >¦ i besoin. •»

r . | Téléphonez, écrivez ou passez
à nos bureaux.

¦ Crédit Renco S. A.l
9 1211 Genève, Place Longemallo 16
M Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.
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VOYAGES!
EN URSSli

i-JIÉ
MOSCOU et MER NOIRE , dès Fr.
Voyage en avion dès Zurich , 14 jours, visite r t r t_de Moscou et séjour à Pitsounda, départs ÛQh
de Juin à octobre wwv. "

MOSCOU - LENINGRAD - KIEV
Voyage accompagné en avion dès Zurich , 1 (tûfl
du 25 juillet au 8 août, hôtels Ire classe l uUUi -

CROISIÈRES SUR LA VOLGA
Voyage en avion dès Zurich , avec magni-
tique croisière de Kazan à Rostov , 14 jours , 1 CQC
départs de juin à août | UuJ> ~

Demandez les programmes détaillés !

LAUSANNE, rue de Bourg 15, tél. (021) 22 81 45
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Jim Clark y a trouvé la mort...
Le circuit automobile d'Hockenheim, près de Stuttgart

L'Ecossais Jim Clark , l'une des grandes figures du sport automobile inter-
national, est mort dimanche, à l'âge de 32 ans, comme il avait passé une
grande partie de sa vie : au volant. C'est en Allemagne fédérale, sur le
circuit d'Hockenheim, près de Stuttgart, où se disputait le Trophée d'Alle-
magne, épreuve comptant pour le Trophée d'Europe de formule 2, que le
coureur britannique, double champion du monde, a trouvé une fin tragi-
que. Lancé sus sa Lotus-Ford-Cosworth à plus de 200 km.-h., Jim Clark
a soudain quitté la piste à deux cents mètres d'un virage, le « Virage de
l'Est ». Après trois tonneaux, sa voiture a percuté un arbre. Le corps du
pilote a été aussitôt retiré d'un amas de ferraille, littéralement disloqué.
Il a été transporté par hélicoptère à la clinique universitaire de Heidel-
berg, à près de 60 km. du lieu de l'accident. Son état paraissait désespéré.

L'accident
L'accident est survenu vers 12 h. 40

alors que les concurrents abordaient le
cinquième tour de la course. Jim Clark ,
qui était en septième position après le
quatrième tour et qui tentait de remon-
ter ses adversaires, était seul au mo-
ment de l'accident et aucune voiture
n'est impliquée dans sa sortie de la
piste. A son arrivée au service des ur-
gences de la clinique, le pilote parais-
sait en état de mort clinique et une
réanimation fut tentée. C'est pourquoi
l'annonce de sa mort n'a été faite que
plus de deux heures plus tard. La di-
rection de la clinique, quant à elle,
refusa longtemps de confirm er le dé-
cès et de donner la moindre indication
sur l'état de santé de l'ancien champion
du monde. Ainsi, une grande confu-
sion a régné pendant plus de deux heu-
res sur l'issue de ce tragique accident.

L'annonce du décès...
Le décès de Jim Clark a été officiel-

lement annoncé par la direction de la
course de Hockenheim après le départ
de la seconde manche aux quelques
60.000 spectateurs présents. Après avoir
prié le public d'observer une minute de
silence et avoir fait mettre les dra-
peaux en berne, la déclaration suivante
a été diffusée par les haut-parleurs :
« La première manche de la course
comptant pour le trophée d'Allemagne
de formule 2 a été endeuillée par un
tragique événement. Jim Clark, double
champion du monde, est mort, vraisem-

blablement à la suite d'une défectuosité
dans les attaches du châssis. Clark a
perdu le contrôle de sa voiture et a
quitté la piste 500 mètres plus loin.
Une commission d'enquête technique est

Un geste que Clark ne répétera plus
(asl)

actuellement chargée d'éclaircir les cir-
constances de l'accident ».

Sa carrière
Jim Clark disputa sa première course

en 1956 à Crimond, au volant d'une
DKW. Jusqu'en 1959. il s'aligna succes-
sivement sur des DKW . Jaguar. Pors-
che et une Lotus, disputant sa première
course sur le continent en 1958 à Spa.
Au volant de sa rapide Jaguar, il se
classa 8e. trouvant le circuit belge trop
rapide. En 1960, il fut engagé par As-
ton-Martin pour les courses de for-
mule I et par Lotus pour les épreuves
de la formule junior , catégorie dans
laquelle ses succès furent très nom-
breux.

L'année 1962 lui permit d'affirmer ses
dons exceptionnels de pilote. Il s'im-
posa comme le grand rival de son com-
patriote Graham Hill pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs en
triomphant dans trois Grands Prix :
Belgique , Grande-Bretagne et Etats-
Unis. En 1963, il remporta le titre de
champion du monde (il avait 27 ans et
était le plus jeune champion mondial I
après avoir dominé toute la saison. U
réussissait l'exploit d'enlever sept des
dix Grands Prix comptant pour ce
championnat, exploit que nul avant lui
— pas même l'Argentin Fangio '— n'a-
vait pu réaliser. En 1965, outre ses
innombrables succès dans les Grands
Prix , il gagnait les 500 miles d'Indiana-
polis, ce qu 'aucun pilote européen n'a-
vait pu faire depuis 1916. C'était sa
troisième tentative sur le fameux cir-
cuit américain. En 1963, il avait échoué
de peu , se classant second. L'année sui-
vante, il avait abandonné.

25 victoires
U enleva une seconde fois le titre de

champion du monde des conducteurs
en 1965. L'année suivante, il ne gagna
que le Grand Prix des Etats-Unis. Enfin ,
en 1967, il renoua avec le succès, s'im-
posant dans les Grands Prix de Hol-
lande, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et du Mexique. Avec 24 victoires, il
égalait le record de Manuel Fangio. Ce
record , il en devenait le seul détenteur
le 1er janvier dernier en triomphant

Ce qu'il reste du bolide après l'accident, (bélino A P )

dans le Grand Prix d'Afrique du Sud
première manche du championnat dt
monde 1968.

Sa disparition sera douloureusement
ressentie dans le monde automobile où
il ne comptait que des amis. Sur les
circuits, tous les pilotes le considé-
raient non seulement comme un grand
champion mais aussi comme un ani-
mateur merveilleux des compétitions
Les plus habiles recherchaient son
sillage pour tenter de figurer à une
place d'honneur.

Palmarès élogieux
Voici la liste de ses victoires dans

les Grands Prix du championnat du
monde : .- ., ., , t .

' Belgique : 1962, 1963, 1964. 1965. Hol-
lande : 1963, 1964. 1965, 1967. Grande-
Bretagne : 1962 . 1963, 1964, 1965, 1967.
France : 1963, 1965. Italie : 1963. Al-
lemagne : 1965. Etats-Unis : 1962, 1966,
1967. Mexique : 1963, 1967. Afrique du
Sud : 1963, 1965 et 1968.

Avait-il choisi
les bons pneus ?

Alors qu'une Commission d'enquête
cherche à établir les causes de l'ac-
cident et que le communiqué officiel
parle, sous toutes réserves, de « défec-
tuosité dans les attaches du châssis »
d'autres motifs sont évoqués par les
spécialistes. Certains notent que Jim
Clark s'était peu entraîné sur ce cir-
cuit qu 'il pratiquait pour la première
fois. D'autres présument que l'ancieri
champion du monde n 'a pas choisi,

; Déf aillance mécanique ?
Selon les déclarations du Bri-

tannique Chris Irwin , qui se trou-
vait avec sa Lola à 250 mètres
de Jim Clark, l'accident est inex-

] plicable. Selon lui, il pourrait s'a-
i gir d'une défaillance mécanique.

Graham Hill, quant à lui, a esti-
mé que l'accident était dû à une
rupture de la direction.

Hommage
de ses camarades

JOACHINM BONNIER, prési-
dent de rAssooj aUqn des coureurs
dé grands prix":' «C'est u*h grand

! choc. Jim était le plus grand
coureur automobile du moment.
Sa mort est une grande perte pour
le sport. C'était un homme simple
malgré ses succès. »

LOUIS CHIRON, directeur du
grand pri x de Monaco : « Avec
Jim Clark, disparait le plus grand
pilote des temps modernes. C'est
une perte irréparable pour le sport
mécanique car il était celui qui

' a montré la voie à une certaine
technique de la conduite en cir-
cuit. »

pour la piste mouillée, les pneus ap-
propriés et qu 'à grande vitesse, . sa
voiture a perdu son adhérence. Il n'en
reste pas moins qu'on continue à par-
ler d'une défaillance technique d'au-
tant que l'acciden t a eu lieu sur une
ligne droite au moment ou Clark , seul ,
tentait de remonter le peloton de tète
mené par Beltoise.

Victoire f rançaise
L'épreuve a été remportée par le

Français Beltoise qui s'est imposé dans
les deux manches du circuit.

Merckx est digne de son titre mondial
Malgré les jaloux, l'« enfer » du Nord l'a prouvé

Eddy Merckx est maintenant libéré : il a remporté la grande victoire après
laquelle il avait vainement couru dans Milan - San Remo etr 'dans le
Tour des Flandres. Promu grande vedette du cyclisme, engagé à pris d'or ,
par une grande firme italienne, Merckx s'était souvent, cette saison,
trouve en butte à toutes sortes d'oppositions. II ne compte pas, en effet ,
que des amis dans les pelotons où se trouvent des jaloux , mais aussi des
coureurs qui estiment qu'ils peuvent, eux aussi, postuler aux plus grands

rôles.

Démonstration de f orce
Dans l'épreuve qu'il souhaitait le

plus gagner — Paris - Roubaix — Ed-
dy Merckx a fait une éloquente dé-
monstration de sa force. C'est lui qui
prit en mains la direction des opé-
rations lorsque la course entra dans

*.-~.v,-:.~.v... .„....;<„....... ....... ..... . . . ...:..,. ...X.:„. >.:̂ 5»3^.î .i. .. ... . :- . .......;..... .;.. .... . . ... . . . .  . , , .. ...;..,. . . *"< *

Sur la ligne d'arrivée, Merckx bat nettement van Springel. (bélino A P)

les secteurs les plus difficiles et c'est
lui encore qui fit éclater ce qui res-
tait du peloton en démarrant à 50
kilomètres du but. A ce moment , seul
Sels put répondre à . sa brutale accé-
lération et un peu plus loin , van
Springel et Bocklant purent le rejoin-
dre. Sels devait être particulièrement

éprouvé par la marehancè en crevant
.deux fois de suite. Quant, à ..'Bocklant,
il fut saisi par la défaillance. Restait
'vsh Springel- à battre. Celut^cl" eut
beau vouloir v ruser sur la piste de
Roubaix, il ne put rien contre Merckx
qui s'imposa irrésistiblement dans la
dernière ligne droite pour l'emporter
finalement avec plus d'une longueur
d'avance.

La course
La course, animée èh son début par

des attaques des hommes de Pèzzi et
de Demuer , désirant contrarier la tâ-
che des adversaires de Janssen et de
Gimondi . a véritablement débuté quand
Pingeon entra en action. Le Lyonnais,
au 123e km., vint se joindr e' à van
der Linden , Casalini , Leblanc, Haesel-
donckx et Neri , qui avaient démarré
8 km. plus tôt. Une crevaison vint
cependant précipiter la perte du vain-
queur du Tour de France au 190e km.
Pingeon rejoint , Cooreman attaqua.
Sels le rejoignit mais sous l'impulsion
de Merckx, dix hommes rattrapèrent
rapidement les deux fuyards. Van Looy
manquait à l'appel : une crevaison
l'avait retardé.

En attaquant à Marchiennes. le
champion du monde avait ramené
Janssen, Bocklant , Gimondi , Brands,
Zoontjens, van Springel, Godefrcot ,
Duyndam et van Schil , Poulidor devant
faire de gros efforts, tout comme
Altig, pour revenir sua- les premiers.
Le regroupement à peine opéré. Mer-
ckx accéléré de nouveau. 210 km.
avaient été couverts. Sels suivi , Bock-
lant et van Springel revinrent. La
course était en réalité déjà terminée.
Gimondi était gêné par une roue abî-
mée, Janssen crevait , Altig se rési-
gnait à laisser fuir les premiers. Seuls
Godefroot , multipliant les démarrages
et bien que sévèrement marqué par
van Schil , parvint à se dégager.

44 a l'arrivée
Au 237e km., Bocklant était lâché. Un

kilomètre plus loin , Sels crevait. Dès
lors , Merckx et van Springel filaient
vers Roubaix. Godefroot ne pouvait que
se rapprocher , Sels et van Schil ne pou-
vaient que conserver une partie de leur
avance et Poulidor ne pouvait qu 'arra-
cher une fois encore une place d'hon-
neur. 44 concurrents seulement ont ter-
miné cftte course très exigente que
Merckx . en revanche , a trouvé fort à
son goût .

Ckissement
1. Eddy Merckx (Be) , les 262 km. en

7 h. 09'26" ; 2. Herman van Springels
'Bei à une longueur; 3 .Walter Gode-
froot (Be) 7 h. 11*03" ; 4. Edouard Sels
(Bel 7 h. 12'37" ; 5. Victor van Schil(Be) même temps ; 6, Raymond Pou-
lidor (Fr ) 7 h. 14'31" ; 7. Hen k Nijdam
<Ho ) 7 h. 16'55" ; 8. Jan Janssen (Hoi
7 h. 17*12" ; 9. Guido Reybroeck (Be)
7 h. 17'29" ; 10. Franz Melckenbeek (Be) ;
11. Brands (Be) ; 12. Zoont (Ho) ; 13.
Pcffgen (Al )  ; 14. Huysmaiis iBe) ; 15.
Grai n (Fr) ; 16. Hoban (GB) ; 17. Coo-
reman (Be) ; 18. Genêt (Fr) ; 19. Jour-
cien (Fr) : 20. Gimondi (It) .

I I
en championnat suisse,
les Chaux-de-Fonniers

troisièmes
Pour la 16e fois, le Cercle des Armes

de Lausanne, ¦ qui alignait Michel et
Erlch Steininger, Umberto Menegalli et
Alexandre Bretholz , a remporté le titre
de champion suisse par équipes au fleu-
ret. Les Chaux-de-Fonniers se sont ma-
gnifiquement comportés et ils ont con-
quis une belle troisième place. En finale,
les Lausannois ont nettement battu
Berne par 9-4. Voici les résultats :

Demi-finales : Lausanne - La Chaux-
de-Fonds 9-5 ; Berne - Neuchâtel 9-3.
—Finale : Cercle des Armes Lausanne
(Michel Steininger , Eric Steininger, Um-
berto Menegalli, Alexandre Bretholz)
bat Berne (Daniel Giger, Walter Giger,
Christian Kauter, Bernhard Kauter)
9-4. — Finale pour la 3e place : La
Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel 9-3.

Victoire lausannoise

ATHLÉTISME

A Londres, le Britannique Ron
Hill a battu le record du mon-
de des dix miles en 47'02"2.
L'ancien record appartenait  de-
puis le 2 mars l!)fi5 à l 'Austra-
lien Ron Clarke , qui , à Mel-

bourne , avait réussi 47'12"8.

Record mondial
pour Ron Hill

C'est au terme d'un duel mouve-
menté avec la Porsche 907 de l'équi-
pe Scarfiotti-Mitter aue le Belge
Jackie Ickx a remporté, sur Ford
GT 40, le Trophée des 500 miles de
Brands Hatch qui s'est disputé di-
manche après-midi. Ickx s'est im-
posé avec une vingtaine ds seconde
d'avance , donnant ainsi pour la pre-
mière fois cette année la victoire à
une Ford GT 40 dans une course in-
ternationale. Ickx a couvert les 218
tours en 6 h. 01*13", soit à la moyen-
ne de 154 km . 430.

Ce n 'est qu 'après quatre heures
de course , alors que le Suisse Joseph
Siffer t  (Porsche 907) grand favori
et leader , était oblige de s'arrêter à
la suite d'ennuis mécaniques, que
l'équipage Ickx - Redman prit la
tête.

Un Suisse second à Monza
Le Français Jean-Pierre Jaussaud , au

volant d'une Tecno , a remporté la fi-
nale du Grand Prix Vigorelli , compéti-
tion Internationale courue à Monza et
réservée aux voitures de formule '3. Il a
devancé le Suisse Clay Regazzoni, sur
Tecno également , et le Suédois Ulf
Svensson (Brabham ) , parcourant les
145 km 100 en 58'21"9 'moyenne 147 ,108)

Ickx-Redman vainqueurs
à Brands Hatch
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Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Young Boys 0-2
Chaux-de-Ponds-Grasshoppers 0-0
Lausanne - Servette 2-2
Lugano - Granges 4-2
Sion - Bellinzone 2-0
Young Fellows - Bâle 2-4
Zurich - Lucerne 8-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lugano 18 12 3 3 35-20 27
2. Grasshopp. 18 11 3 4 37-18 25
3. Bâle 18 10 5 3 37-19 25
4. Zurich 18 9 6 3 42-19 24
5. Y. Boys 18 7 6 5 26-26 20
6. Lucerne 18 8 4 6 38-45 20
7. Lausanne 18 7 5 6 30-34 19
8. Bienne 18 7 4 7 31-30 18
9. Sion 18 4 7 7 19-27 15

lO. Ch-de-Fds 17 4 6 ' 7 25-30 14
11. Bellinzone 17 5 4 8 17-25 14
12. Servette 18 6 2 10 28-28 14
13. Y. Fellows 18 2 4 12 14-43 8
14. Granges 18 3 1 14 14-39 7

Ligue nationale B
Berne - Xamax 0-2
Bruhl - Moutier 0-2
Fribourg - St-Gall 2-3
Soleure - Winterthour 2-2
Thoune - Aarau 1-1
UGS - Chiasso 2-1
Wettingen - Baden 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts P

l.Winterth . 18 12 4 2 52-19 28
2. St-Gall 18 9 6 3 37-23 24
3. Aarau 18 7 8 3 33-16 22
4. Xamax 18 9 4 5 35-25 22
5. Wettingen 18 7 7 4 31-28 21
6. Bruhl 18 7 4 7 29-29 18
7. Thoune 18 5 7 6 23-26 17
8. Chiasso 18 7 3 8 21-26 17
9. UGS 18 6 5 7 23-36 17

10. Fribourg 18 5 6 7 25-23 16
11. Soleure 18 5 6 7 30-33 16
12. Baden 18 6 3 9 21-45 15
13. Moutier 18 5 3 10 31-42 13
14. Berne 18 2 2 14 20-40 €

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bienne - Young
Boys 3-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers renvoyé ; Lausanne-
Lausanne - Servette 2-0 ; Luga-
no - Granges 1-1 ; Sion - Bel-
linzone 4-1 ; Young Fellows - Bâ-
le 0-0.

GROUPE B : Berne - Xamax
4-3 ; Bruhl - Moutier 3-2 ; Fri-
bourg - St-Gall 2-0 ; Soleure -
Winterthour 0-1 ; Thoune - Aarau
2-1 ; UGS - Chiasso 2-4 ; Wet-
tingen - Baden 5-1.

Championnat
de première ligue
GROUPE ROMAND : US

Campagnes - Vevey 0-1 ; Canto-
nal - Versoix 1-0 ; CS Chênois -
Fontainemelon 0-3 ; Etoile Ca-
rouge - Le Locle 2-4 ; Monthey -
Martigny 1-0 ; Rarogne - Yverdon
0-1.

GROUPE CENTRAL : Porren-
truy - Minerva 0-0 ; Zofingue -
Old Boys 4-1 ; Berthoud - Lan-
genthal 1-1 ; Emmenbrucke - St-
lmier 7-2 ; Durrenast - Breiten-
bach 2-0 ; Concordia - Nordstem
3-2.

GROUPE ORIENTAL : Brun-
nen - Zoug 2-1 ; Frauenfeld -
Amriswil 2-0 ; Kusnacht - Red
Star 2-1 ; Mendrisiostar - Uster
2-1 ; Schafthouse - Blue Stars
3-0.

A L'ETRANGER
En Allemagne

BUNDESLIGA (29e JOURNEE) :
Alemania Aix-la-Chapelle - Wer-
der Brème 1-1 ; Hanovre 96 -
VFB Stuttgart 2-1 ; Bayern Mu-
nich - Schalke 04 2-0 ; Borussia
Neunkirchen - Borussia Moen-
chengladbach 0-3 ; Borussia Dort-
mund - Munich 1860 0-0 ; FC
Nuremberg - FC Cologne 2-1 ; SV
Hambourg - Eintracht Francfort
0-1 ; MSV Duistourg - FC Kai-
serlautcm 8-0 ; SC Karlsruhe -
Eintracht Brunswick 1-2. CLAS-
SEMENT : 1. FC Nuremberg 39 ;
2. Bayern Munich 36 ; 3. Borus-
sia Moenchengladbad 35 ; 4. Wer-
der Brème 34 ; 5. FC Cologne 32.

En France
DEUXIEME DIVISION (27e

JOURNEE) : Montpellier - Béziers
1-1 ; Dunkerque - Chaumont 0-0 ;
Avignon - Boulogne 3-1 ; Nan-
cy - Cannes 6-1 ; Bastia - Li-
moges 1-0 ; Grenoble - Nimes
1-1. CLASSEMENT : 1. Bastia 25-
37 ; 2. Toulon 26-34 ; 3. Nimes
27-34 : 4. Reims 26-33 ; 5. Angou-
lême 25-30.

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1X X  1 1 2  1 2 2  2 X X 1 1

LUGANO TOUJOURS SEUL EN TETE, MAIS...
Certes les Tessinois ont glané un

nouveau succès sur Granges et ils
conservent la première place du
classement, mais derrière ce leader
la lutte est vive. Zurich et Bâle ne
sont pas loin et tous deux ont si-
gné une victoire , celle des Zuri-
chois étant particulièrement signi-
ficative , 8-0 contre Lucerne ! Grass-
hoppers a par contre perdu un
point très précieux à La Chaux-
de-Fonds, l'absence de Bernasconi
n'expliquant pas tout.

Lugano avait l'avantage de jouer
chez lui contre un Granges mena-
cé de relégation, les Tessinois se
sont imposés, mais cela n'a pas été
tout seul et l'on se demande ce
qui se serait passé si Sturmer n'a-
vait pas manqué la transformation
d'un penalty alors que la marque
était de 2-2 ! A Zurich, Bâle n'a
laissé aucune chance à Young Fel-
lows et s'est imposé, après avoir
été mené à la mi-temps (1-0), par
4-2. Le FC Zurich débarrassé des
soucis de la Coupe des villes de
Foire, a affiché son désir de parti-
ciper (et comment) à la course au
titre. Face à Lucerne , les deux « K »
s'en sont donné à cœur joie, Kunzli
marquant 4 fois et Kuhn 3 ! A 4-0 ,
Elsener a laissé sa place à Prest ,
mais rien n'y fit... Comme dit plus
haut, le quatrième prétendant ,
Grasshoppers, a dû se contenter du
match nul à La Chaux-de-Fonds ,
où le public attendait mieux des
hommes de Skiba.

Derrière ces équipes de tète , les
Young Boys se sont imposés à
Bienne et surtout ont présenté un
très bon football. Est-ce le retour
de la grande équipe d'antan ? C'est
possible et il faudra compter avec
l'équipe bernoise dans ce second
tour où elle créera encore quelques
surprises. Le derby du Léman en-

Lausanne et Servette fon t match nul 2-2. Voici Barlie (Servette ) ,
Chapuisat, Haymoz(Servette) et Armbruster. (asl )

tre Lausanne et Servette a tenu
ses promesses et si les Lausannois,
qui bénéficiaient de l'avantage du
terrain , ont mené par deux fois à
la marque, ils ont dû concéder le
match nul aux Genevois. En triom-
phant de Bellinzone, Sion a fait
un nouveau pas vers le sauvetage
définitif. Ainsi, à huit journées de
la fin , le championnat conserve tout
son intérêt.

La lutte pour la première place
oppose un remarquable quatuor,
l'équipe la plus en forme du mo-
ment étant Zurich. Certes Lugano
conserve une avance de deux points
et trois points, mais c'est peu ! Au
bas du tableau, la tâche de Gran-
ges et de Young Fellows devient de
plus en plus lourde et l'on se de-

mande déjà si ces deux formations
ne seront pas reléguées à la fin de
la saison...

Moutier sur la bonne voie
en ligue nationale B

Très bonne journée pour les
équipes romandes, une seule a été
battue (Fribourg) ! La surprise du
jour a été créée par Moutier qui,
en terre saint-galloise, a battu
Bruhl ! Grâce à ce succès, les Ju-
rassiens se rapprochent de Baden,
Soleure et Fribourg. Encore un ef-
fort et la menace de relégation s'é-
loignera ! UGS avait une tâche plus
facile en recevant Chiasso. Les Ge-

nevois ont profité de cette aubaine
pour triompher et du même coup
rejoindre leur rival du jour au clas-
sement. Fribourg a cédé les deux
points à Saint-Gall , après une belle
résistance. C'est au cours de la se-
conde mi-temps que les «Brodeurs»
se sont imposés. Sur le terrain du
Neufeld, à Berne, Xamax a battu
la lanterne rouge. Ce succès permet
aux Neuchâtelois de conserver tou-
tes leurs chances pour l'ascension !
Les buts ont été marqués par Stutz
(10e) et Sandoz (40e).

Le leader Winterthour s'est ac-
cordé un peu de repos (à une se-
maine de la finale de la Coupe de
Suisse) et Soleure en a profité pour
arracher un match nul, alors que
les « Lions » menaient par 2-0 en
début de seconde mi-temps ! Baden
fait de gros efforts pour échapper
à la fatidique avant-dernière pla-
ce, son match nul contre Wettin-
gen, en déplacement, en est une
nouvelle preuve. A Thoune, les Ar-
goviens ont concédé un match nul
faisant l'affaire de Xamax. Les
« Artilleurs » ont marqué à la 14e
minute, puis ont résisté aux assauts
désespérés des Argoviens afin de
sauver un point. Le but égalisateur
a été marqué à la 50e minute.

A la suite des matchs de cette
18e journée, le leader Winterthour
compte toujours quatre points d'a-
vance sur Saint-Gall. Par contre,
la seconde place n'est pas encore
attribuée définitivement et Xamax
comme Aarau auront encore leur
mot à dire ! Souhaitons aux Neu-
châtelois de conserver la volonté
qui les anime jusqu'à la fin de ce
passionnant championnat. II s'agira
de « serrer les dents » car les pré-
tendants à l'ascension sont encore
nombreux (Winterthour , Saint-Gall,
Aarau, Xamax et Wettingen) , mais
la tâche n'est pas au-dessus des
forces des joueurs de l'entraîneur
Humpal !

PIC.

Un des favoris du championnat perd un point précieux à La Charrière

Terrain assez lourd, spectateurs 4200. — GRASSHOPPERS : Deck ;
Ingold, Fuhrer, Citherlet , Aerni ; Ruegg ; Gulden, Grubenmann,
Grahn, Blaettler, Berset. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard, Burri, Fankhauser, Keller ; Polencent, Sylvant ; Jeandu-
peux, Zappella, Brossard, Clerc. — En seconde mi-temps, Schnee-
berger prend la place de Polencent. — ARBITRE : M. Zibung, de
Lucerne, bon dans son ensemble, mais « siffle trop », freinant

ainsi le jeu.

Les meilleurs acteurs de ce "match, Grahn et le gardien Eichmann.
(photos Schneider)

Changez Grahn
de camp...

Lors de la conférence de presse
précédant la rencontre, le président
d'honneur du club de La Chaux-
de-Fonds , M .  Russbach, a fa i t  le
point. Il a exposé les problèmes de
sa société et précisé que le comité
er, charg e allait porter résolument
ses efforts sur les jeunes plutôt que
de consacrer des sommes «astrono-
miques» à l'achat de vedettes. Il
devait terminer en formant le voeu
que son équipe présente — quelque
soit le résultat — un spectacle va-
lable ! Ce voeu s'est amplement réa-
lisé et si ce n'est la couleur des mail-
lots, on aurait pu croire que le f a -

vori du championnat n'était pas zu-
richois ! Mieux encore on aurait ai-
mé voir Grahn dans le camp des
Neuchâtelois et alors... Comme quoi
une vedette peut tout de même va-
loir son «pesant d'or» . C'est en e f f e t
grâce à cet excellent joueur que
Grasshoppers doit le point obtenu.

Sous le signe
de la nervosité

C'est connu , pour les Zurichois, La
Chaux-de-Fonds, c'est la «bête noi-
re» , mais depuis que l' entraîneur
Henri Skiba avait repris en main
les Grasshoppers on pensai t qu'il
était parvenu à mett e f i n  à ces di-
res... Il n'en est rien si l'on se re-
porte au spectacle présenté par un

dej  grands favoris  de ce champion-
nat. Durant tout le match, les Zu-
richois se sont montrés nerveux et
craint i fs  à l' excès. A l'arrière, on
se bornait à dégager le ballon sans
souci de relancer l'attaque . Chez
les Chaux-de-Fonniers, en dépit du
brio du gardien Eichmann, la dé-
fense  a également mis quelques
temps à se «sentir à l'aise» . Fank-
hauser en particulier a eu un début
de match pénible, mais il devait se
reprendre rapidement. Il est certain
qu'avec un peu plus d' entraînement
sur la pelouse, les Chaux-de-Fon-
niers auraient été en mesure de
remporter les deux points .

De belles actions
Les Grasshoppers ont été les pre-

miers à obtenir une chance de but.
lorsque Grubenmann se présen ta
seul f ace  à Eichmann à la suite
d' une reprise manquée de Fankhau-
ser, mais le tir du Zurichois man-
qua de précision: Jeandupeux allait
donner immédiatement un aperçu
de son talent, mais il échouait lui
aussi devant le gardien Deck. Le
jeu se stabilisait par la suite, les
hommes du milieu du terrain e* des
défenses se montrant supérieurs aux
attaquants. Certes ceux-ci présen-
tèrent quelques pro uesses techniques

"¦ '- ¦* ": •' y, '- ¦> m.
tels Zappella , Jeandupeux , Sylvant ,
Blaettler et Grahn, mais les chan-
ces de marquer furent  rares. Heu-
reuse constatation, les Chaux-de-
Fonniers de l'entraîneur Jean Vin-
cent en eurent plus à leur actif que
leur prestigieux adversaire.

Vaine domination
Au début de la seconde mi-temps,

les Zurichois allaient essayer de jus-
t i f ier  leur réputation et Us domi-
naient. Mais ils avaient en f a c e  des
hommes désireux d' obtenir au moins
un point dans cette partie . Sous la
direction d'un Burri souverain —
«7 e f f a ç a »  totalement Blaettler —
la dé fense  supporta le poids des e f -
f o r t s  zurichois. Une f o i s  l'orage pas-
sé, les Chaux-de-Fonniers prirent
résolument la direction des opéra-
tions, la rentrée de Schneeberger
ayant apporté un meilleur soutien à
Sylvant. A la 7e minute , le gardien
Deck , manquant un dégagement mis
la balle dans les pieds de Jeandu-
peux... on criait déj à au but, lors-
que, au prix d'un bel e f f o r t  le gar-
dien zurichois, pa rvint à se saisir
du ballon qui allait franchir la li-
gne . fatidique ! Grâce à un harcè-
lement constant les Chaux-de-Fon-
niers tenaient le match en mains et
il était clair qu 'à moins d'un acci-
dent, ils obtiendraient pour le moins
le match nul.

Voir suite en page 16

La Chaux-de-Fonds - (ï rasshoppers, 0 à 0

Si tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusqu'au
jeudi 11 avril à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.
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VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

Impressionnant «carton» de Zurich: 8 buts contre Lucerne!
EN CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL, LA BATAILLE FINALE A DÉBUTÉ...

EN LIGUE NATIONALE B, MOUTIER RENOUE AVEC LA VICTOIRE



Coupe des Nations: France -Yougoslavie, 1 à 1
Malgré une supériorité territoriale

écrasante — spésialement en seconde
mi-temps — l'équipe de France n'est
pas parvenue à exploiter l'avantage
du terrain dans son match aller des
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope des nations qui l'opposait à la
Yougoslavie. A Marseille, en effet , de-
vant plus de 40.000 spectateurs, la ren-
contre s'est terminée sur le score de
1-1 (mi-temps 0-0). Ainsi, les foot-
balleurs balkaniques, qui recevront les

« Tricolores » le 24 avril a Belgrade,
possèdent des chances sérieuses d'ac-
céder aux demi-finales.

Renouveau yougoslave
Au stade-vélodrome de la Côte pho-

céenne, l'entraîneur Mitic a présenté
une formation yougoslave rajeunie, ex-
périmentale presque et qui ne compre-
nait aucune vedette nationale jouant
actuellement dans un club étranger.

Le « onze » aligné à Marseille a dé-
montré un remarquable esprit de corps
et les consignes de prudence ordon-
nées furent fort bien appliquées.

L'assurance du gardien Pantelic, im-
battable sur les ¦ balles hautes 'les
Français ne parvinrent pas à transfor-
mer en but un seul de leurs quinze
coups de coin) , insuffla la confiance
nécessaire à ses partenaires. Les ar-
rières se dédoublèren t avec à propos
et bénéficièrent du soutien constant
de leurs camarades de l'attaque.

Vaine domination f rançaise
Si l'on excepte la première demi-heu-

re, au cours de laquelle les Yougosla-
ves s'efforcèrent de neutraliser les Fran-
çais à mi-terrain, l'initiative du jeu re-
vint aux hommes de Dugauguez. Plus
vite dans l'attaque de la balle , les «Tri-
colores», sous l'implusiion du tandem
Herbin - Simon, firent les siège d'une
défense difficile à manoeuvrer. L'intro-
duction du Turinois Nestor Combin
n 'apporta pas la force de pénétration
espérée. Le Franco-Argentin fut sur-
veillé de très près par Paunovic , le plus
dangereux fut  encore le Niçois Loubet,
bien qu 'il n 'ait pas joué à sa plane
habituelle d'ailier gauche mais à celle
d'inter droit. Les Français, plus mobiles,
bien en souffle, auraient mérité une
victoire qui faillit échoir à leurs ad-
versaires, lesquels menaient à la marque
à onze minutes de la fin.

Les équipes et les buts
FRANCE : Aubour; Djorkaeff , Quit-

tet , Bosquier , Baeza ; Herbin , Simon ;
Loubet, Combin, Di Nallo , Beretta.

YOUGOSLAVIE : Pantelic ; Fazlagic,
Paunovic, Mihajlovic , Holcer ; Djord-
jevic, Trivic ; Musovic, Musevic, Osim
et Dzajic. — Buts : 66' Musemic 0-1 ;
79' Di Nallo 1-1.

Bulgarie bat Italie 3-2
Au Stade Vassil Levski, à Sofia, en

présence de 65.000 spectateurs, en match
aller des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des Nations, la Bulgarie a bat-
tu l'Italie par 3-2 (mi-temps 1-0) . Le
match retour aura lieu le 20 avril à
Naples.

Victoire belge
La Belgique a battu la Hollande par

2-1 (mi-temps 1-1) en match amical
international joué à Amsterdam de-
vant 40.000 spectateurs. Les Belges, qui
avaient été décevants il y a quelques
semaines contre l'Allemagne de l'Ouest
(1-3) ont fourni un bon match.

CAROUGE : Poulet ; Cheiter, Lavorel, Joye (Meylan) , L. Olivier ; Richard,
J.-Cl. Olivier ; Merlin, Dufau, Bédert, Glauser. — LE LOCLE : Etienne ;
Véya, Hotz, Huguenin, Morandi ; Jaeger, Dubois ; Corti , Bula, Haldemann,
Bosset (Roos). — ARBITRE : M. Rey-Bellet, de Sion. — 1500 spectateurs.
BUTS : 28e Bédert ; 39e Cheiter ; 43e Corti ; 44e Dubois ; 76e Ross ;

77e Jaeger.

Le Carougeois Glauser (en blnac) est opposé à Huguenin. (Interpresse)

Il ne f aut  jamais vendre
la peau de l'ours...

En tête du classement du championnat
de première ligue, Etoile-Carouge a été
dimanche matin victime de ses suppor-
ters et d'une certaine presse qui croient
les Genevois imbattables et les voient
déjà évoluer en ligue nationale. Les lo-
caux ont en effet péché par excès de
confiance, surtout au moment où ils
menaient par 2-0, de façon méritée, à
la fin de la première mi-temps. C'était
compter sans la volonté d'une équipe
locloise en nette reprise depuis le se-
cond tour et qui entend maintenant
prouver — un peu tardivement peut-
être — qu'elle vaut mieux que son clas-
sement actuel.

Début de match très rapide
Le match a été rapide et disputé dès

le...début. Après deux ̂ corners d'entr.ée
pour Loclois, un premier essai, est tenté
par Jaeger; à' la 3e minute, sut 1 faut,
mais le ballon file juste à côté. Immé-
diatement, en face, Etienne doit sauver
devant Glauser bien lancé. A la 8e
minute, une belle combinaison de Ca-
rouge crée une situation dangereuse pour
Le Locle, mais Etienne intervient avec
bonheur devant Bédert. Peu après, un
bolide de Dufau est dévié en corner par
Etienne. Le gardien loclois en forme
exceptionnelle est vivement applaudi
par le public. Les avants visiteurs atta-
quent aussi et Poulet doit se lancer
dans les pieds de Bosset. A la 14e mi-
nute, une occasion s'offre à Bula qui
manque. Puis, l'excellent ailier droit de
Carouge sème la panique dans le camp
loclois, mais personne ne profite de
son centre en retrait. A la 18e minute,
on note une magnifique reprise de volée
de Haldemann, sur un centre de la
droite, le^ gardien intervient avec peine
et un arrière sauve en corner. Dès ce
moment, Carouge prend plus nettement
la situation en main et Etienne dégage
deux fois des poings sur des tirs très
violents des avants genevois. A la 25e
minute, un tir en force de Glauser en-
voie le ballon sur la latte ! On sent que
Carouge va marquer et , en effet, à la
28e minute, Bédert obtient le premier
but genevois, en battant Etienne de
près. A noter que Bédert était en po-
sition d'off-side, un des rares hors-jeu
qui n'ait pas été sanctionné. Mais ce
n'est pas fin i, quelques minutes plus
tard , Dufau expédie un nouveau boulet
qui oblige Etienne à sauver en corner.
A la 39e minute, après un renvoi des

poings du gardien loclois et une hésita-
tion de l'entraineur Jaeger , Cheiter por-
te le score à 2-0. Croyant avoir le match
en main, les Genevois se relâchent un
Instant et...

Le Locle égalise !
A la 43e minute, Corti est bien servi

sur la droite, il trompe fort bien deux
défenseurs et marque! Moins d'une mi-
nute plus tard , Corti file sur son aile,
centre sur la tête de Bula , le gardien
intervient, relâche la balle et Dubois
très opportuniste égalise de belle façon !
Deux buts en quarante-cinq secondes !

Après le repos
Carouge part très fort après la pause

et se crée plusieurs situations favora-
bles dans les premières minutes. Puis
le jeu se stabilise. On note une belle
reprise de la tête de J.-C. Olivier et

. une autre deçiBulay mais les , deux fois,
le ballon passé trop haut. Relevons que1 chez les Loclois', Roos a pris la placé de
Bosset blessé, tandis que Meylan rem-
plaçait Joye chez les locaux. Au quart
d'heure, Haldemann est touché et passe
à l'aile gauche où il finira le match en
boitillant. Carouge affiche une meil-
leure technique de base et assure mieux
l'occupation du terrain. Mais les Lo-
clois réagissent sur toutes les offensi-
ves et ne manquent pas d'attaquer à
leur tour. On atteint la demi-heure
sans changement et tout à coup...

En une minute,
Le Locle gagne !

En effet , à la 31e minute, Bula ob-
tient un corner qu 'il tire depuis la
droite. Huguenin qui est monté avec
raison touche la balle de la tête et
la ramène devant le but genevois où
Roos, tournant le dos à la cage, la tou-
che à son tour de la tète et marque !
Tout de suite après la remise en jeu ,
nouvelle offensive locloise et Jaeger ob-
tient subtilement le quatrième but lo-
clois! La victoire semble dès lors as-
surée. La réaction de Carouge est assez
vive, mais le score ne sera plus modi-
fié. Le Locle a gagné par 4 à 2, avec
une équipe incomplète au départ, pri-
vée de Bosset en deuxième mi-temps,
et avec Haldemann inutilisable ou pres-
que durant la dernière demi-heure. C'est
assz dire la valeur de cette victoire et
la contre-performance du champion de
groupe ! ,

R. A.

Etoile Carouge - Le Locle, 2-4

L'équipe suisse a fait d'excellents dé-
buts dans le tournoi pour juniors de
l'UEFA en tenant la Belgique en échec
à Aix-en-Provence (1-1, mi-temps 1-0
pour la sélection helvétique). Devant
800 spectateurs, la Suisse avait ouvert
le score à la 30e minute sur penalty,
par Durr , pour faute de main de Bolle,
qui avait arrêté irrégulièrement une
balle qui filait au fond des filets belges.
Les Belges égalisèrent à la 68e minute
par Thielemans.

SUISSE : Marti (Bienne) - Rahmen
(Bâle), Ruch (Soleure) , Wenger (Bien-
ne) - Boillat (Sion), Meyer (Lucerne)-
Valentini (Sion), Feuz (Granges) , Durr
(Grosshoppers), Lehner (Breite Bâle)
et Schulthess (Derendingen). Autres
résultats de la journée : Groupe B à
Aies : URSS et Hollande 2-2. — Grou-
pe C à Nice : Tchécoslovaquie bat You-
goslavie 2-0. — Groupe D à Toulon ,
Allemagne de l'Est - Grèce 1-1.

Bon début
des juniors suisses

Hjj Ski

La grande saison Internationale de ski
alpin s'est terminée par un magnifique
feu d'artifice avec le slalom spécial de
Haevenly Valley, brillamment remporté
par l'Américain Spider Sabich , dont
c'est la première grande victoire inter-
nationale, avec le temps total de 105 "93,
devant l'Autrichien Herbert Huber (106"
32) et l'Américain Rick Chaffee (106"
77). La Coupé du monde a été d'autre
part gagnée pour la seconde fois par
Jean-Claude Killy et le titre officieux
de champion du monde de slalom par
points est revenu au Suisse Dumeng
Giovanoli.

Classement final de la Coupe du mon-
de messieurs : 1. Jean-Claude Killy 200
points ; 2. Dumeng Giovanoli  iS >  119 ;
3. Herbert Huber (Aut )  112. — Puis :
6. Edmund Bruggmann (S) 80.

Cathy Cuche 4e à l'Etna
L'Autrichienne Elfi Untermoser et

l'Italien Pier-Lorenzo Clataud ont rem-
porté le slalom géant disputé dans le
cadre des Trois jour s de l'Etna. En
voici le classement :

DAMES : 1. Elfi Untermoser (Aut )  1'
13"03 ; 2. Giustina Demetz (It) l'13"
63 ; 3. Heidi Zimmermann (Aut) VU"
47 ; 4. Catherine Cuche. ( S )  V16"S8 ; 5.
Christa Hintermaier (Al) l'17"ll ; 6.
Hedi Schillig (S) l'17"13. — Puis : 10.
Isabelle Girard ( S )  l'19"91.

MESSIEURS : 1. Pier-Lorenzo Cla-
taud (It) l'06"83 ; 2. Ulf Ekstam (Fin)
l'07"05 ; 3. Franz Digruber (Aut ) l'07"
41 ; 4. Heinz Wexelbaum (Al )  et Stefan
Sodat (Aut) l'07"86 ; H . Ros?er Rnssat-
Mignod (Fn l'07"9P ; 7. Franco Ri-r-
tlio'd (It) l'08"14; 8. Fritz Binder ( A l )
et Joos Minsch ( S i  VOS" 19 ; 10. Bernard
Charvin (Fr) l'08"36.

Titre mondial
officieux à GiovanoliGrasshoppers en échec à La Charrière

Suite de la page 15

Ainsi, à la f i n  de cette partie où
les Chaux-de-Fonniers ont souvent
inquiété les Grasshoppers, on doit
se déclarer confiant en l'avenir du
grand club des Montagnes neuchâ-
te loises . Les joueurs ont prouvé au
cours de cette rencontre qu'ils étaient
les égaux des meilleurs . Sur le plan
technique, plus part iculièrement, la
formation de Jean Vincent n'a rien
à envier. Ce qui f a i t  encore d é f a u t
c'est la conclusion ! Hi er , il était
très d i f f i c i l e  de percer une «.défens e-

; :
Henri Skiba nous dit... ;
A l'isue du match, comme nous
nous étonnions de la tenue de
l'arrière défense tics Grasshoppers,
préoccupée avant tout à dégager
le ballon, l'entraîneur Henri Skiba
nous déclara : « Mes hommes ont
respecté mes consignes ! Que vou-
lez-vous, nous avons déjà perdu

| quelques points précieux dans ce ,
second tour pour avoir voulu trop
bien faire... Hélas, les Chaux-de-

i i  Fonniers — et partant quelques j1 joueurs que j'ai eu le plaisir de , .
' |  diriger — se sont spécialement mis

en évidence et mes plans ont été
rendus inutiles. C'est la loi du
sport et je suis heureux du résul-
tat. Certes j'espérais les 2 points ,
mais d'autres céderons devant l'é- j
quipe de mon ami Jean Vincent. »

*\» ̂ .̂  ̂  
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Jeandupeux échoue devant le gardien
zurichois Deck.

balai» qui bénéficiait de l'appui d' un
Grahn stupéfiant  de résistance, mais
il n'en ira pas toujours de même et la
prédiction du présiden t d 'honneur
se réalisera : «Nous voulons , avec
l' aide de l' entraîneur et des joueurs ,
sauver La Chaux-de-Fonds et nous
y parv iendrons». André WILLENER

Emmenbrucke - Saint-lmier, 7 à 2
SAINT-IMIER : Wittmer, Leuen-

berger, Rado, Grandjean, Zlngg, Co-
lombo, Mério, Châtelain, Hirschy I,
Doutaz, Busenacht. — EMMENBRU-
CKE : Kiener Bless, Niederer, Burri ,
Am Rhein , Hacffligcr, Kuttel, Unter-
nâer, Djorgonoskl , Brand , Mullcr. —
ARBITRE : M. Steiner, de Langen-
thal. — BUTS : 9e Zingg, auto-goal,
15e Brand, 32e Châtelain, 38e Grand-
jean auto-goal, 55e et 60e Muller, 73e
Djorgonoski, 76e Brand, 88e Doutaz.

Des blessés
Déplacement difficile que cette visi-

te de St-lmier chez l'un des préten-
dants au titre et qui a réalisé une
excellente opération en ce dimanche
des Rameaux, puisque ses deux riveaux
Porrentruy et Langenthal ont été con-
traints au partage des points. La par-
tie débute assez mal pour St-lmier,
Zingg commettant un auto-goal, ce qui
n'était guère de bon aloi pour mettre
en confiance l'avant-centre Wittmer,
promu gardien pour la circonstance,
ses camarades de club Hirschy II et
Siegenthaler étant, le premier nommé
suspendu et l'autre blessé.

Sur un long centre. Châtelain rédui-
sait l'écar t à 2-1 mais , auparavant ,
Brand avait inscrit le numéro 2 poul-
ies locaux. Tournant du match à la
38e minute, Grandjean prend son gar-

dien à contre-pied et marque à son
tour contre son camp. Pourtant , bien
que mené au score, St-lmier fait de
louables efforts pour tenter de re-
joindre Emmenbrucke et le gardien
Wittmer effectue quelques bons ar-
rêts.

Peu après la reprise , les locaux creu-
sent l'écart par Muller qui signe deux
beaux buts. Ses camarades Djorgono-
ski et Brand parachèvent le succès des
gars des bords de l'Emme, alors que
c'est Doutaz qui , quelques minutes
avant la fin de la rencontre inscrit
le second but des visiteurs d'une jolie
reprise directe.

Dans le Jura
2e LIGUE. — Zaehringia - Aegerten

1-3 ; Mâche - Tramelan 0-2 ; Bévilard-
Grunstern 1-1 ; Tauffelen - Buren 2-1;
Madretsch - Longeau 1-5 ; Delémont -
Boujean34 1-1.

3e LIGUE. — Mâche - Aegerten 0-1 ;
Aarberg - La Neuveville 13-0 ; Nidau -
Madretsch 2-0 ; Perles - USBB 4-0 ;
Reconvilier - USBB b 4-2 ; Court -
Courtelary 4-1 ; Le Noirmont - Trame-
lan 3-2 ; Saignelégier - Les Genevez
5-1 ; Ceneri - Aurore 0-2 ; Courte-
telle - Vicques 2-1 ; Bassecourt - Fon-
tenais 0-0 ; Courrendlin - Courfaivre
2-1 ; Develier - Mervelier 2-2.

Exploit prévôtois à Saint - Gall
Bruhl est battu par Moutier , 0-2

Après sa piteuse démonstration de
dimanche dernier , le FC Moutier qui
avait atteint la cote d'alerte s'est ra-
cheté à Saint-Gall. Les joueurs , ont pris
conscience de leur responsabilité et se
sont bien battus. L'entraîneur Kneyer

alignait la même formation soit : Scho-
ro, Heyen, Cremonaz, Eric Juillerat ,
Schindelholz, von Burg, Kamer , Mat-
they, Stoyanovic, Baumann, Vicki.

Les Jurassiens ont ouvert le score à
la 8e minute par Stoyanovic sur coup
franc. Deux minutes plus tard , Schoro
a brillamment évité l'égalisation. A la
17e minute une belle percée de Vicki
s'est terminée par une passe à Mat-
they qui a judicieusement porté le
score à 2-0. Peu avant la pause Mat-
they, qui allait se présenter seul devant
le gardien local, a été fauché à l'orée
des 16 m. mais cette faute a laissé
l'arbitre sans réaction.

Durant la seconde reprise, les Juras-
siens ont abandonné le centre du ter-
rain à leurs adversaires et se sont
contentés de lancer avec succès de
rapides contre-attaques. La défense et
le gardien Schoro ont parfaitement
supporté le poids de la rencontre et ,
pour une fois, les avants prévôtois ont
joué directement et efficacement. Du
même coup, l'équipe jurassienne a re-
trouvé l'espoir.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Résultats des rencontres du 7 avril

1968 : Ile ligue : Boudry I - Superga I
2-2 ; Fleurier I - Etoile I 4-0.

Ille ligue : Auvernier I - Corcelles I
3-1 ; Serrières I - CortaiUod I 2-4 ;
Bôle I - Xamax III 3-1 ; Comète I-
Saint-Blaise I 1-0 ; L'Areuse I - Hau-
terive I a 2-4 ; Espanol I - Fontaine-
melon II 4-1 ; Hauterive I b - Audax II
3-1.

IVe ligue : Saint-Biaise II a - Gor-
gier I 5-1 ; Boudry II - CortaiUod II b
4-2 ; Cressier I b - Helvetia I 8-0 ; Le
Landeron I b - Châtelard I a 5-4 ; Ser-
rières II - Bôle II 4-1 ; Cantonal II-
Cortaillod II a 8-2 ; Auvernier II - Bé-
roche I 2-0 ; Châtelard I b - Noiraigue I
1-1 ; Colombier II - Travers I b 6-0 ;
Buttes II - L'Areuse II 1-4 ; Couvet II-
Môtiers I 0-2 ; Saint-Sulpice I a - St-
Sulpice I b 4-3 ; Coffrane I a - Ligniè-
res I 8-3 ; Corcelles II - Saint-Biaise
II b 3-0 ; Espanol II - Le Landeron I a

0-3 ; Comète II - Marin I b 2-2 ; Cres-
sier I a - Audax III 1-1 ; Saint-lmier II-
Le Parc II b 5-0 ; Coffrane I b - Le
Locle III 2-3 ; La Sagne II - Geneveys-
sur-Coffrane I a (arrêté) 1-8.

Juniors A : Travers - Boudry 6-0 ;
Auvernier - Cantonal A 1-7 ; Couvet-
Audax 1-2 ; Fontainemelon - Ticino O-2;
Saint-lmier - Corcelles 11-1.

Juniors B : Gorgier - Colombier 0-1 ;
Comète - Le Parc A 0-10 ; Hauterive-
La Chaux-de-Fonds A 0-5 ; Cortaillod-
Etoile 0-3 ; Xamax A - Floria A 3-1 ;
Auvernier B - Marin 8-1 ; Châtelard-
Fleurier 3-0 ; Fontainemelon - Chaux-
de-Fonds B 3-4 ; Béroche - Floria B
5-1 ; Saint-Biaise - Corcelles 4-0 ; Ser-
rières - Boudry 1-1 ; Bôle - Le Lande-
ron 4-4 ; Serrières - Hauterive 0-5 ;
Xamax - Cantonal A 8-1 ; Le Parc A-
Geneveys-sur-Coffrane 0-1 ; Le Parc B-
Saint-Imier A 0-3 ; Cantonal B - La
Chaux-de-Fonds B 0-3.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman,
Paulsson, Christen, Deforel ; Diener,
Planas (Payot) ; Rumo, Simeoni, Zin-
garo, Ryf. — VERSOIX : Moser ; Za-
noni, Terrier, Menazzi, Goy ; Marchi,
Escoffey (Seydoux) ; Meyer, Ventura,
Prod'hom, Banwarth. — ARBITRE :
M. Blanchard, Cully. — Trois cents
spectateurs. — BUT : lie Planas.

UNE MI-TEMPS...
Les Neuchâtelois ont tenu le coup

durant les 45 premières minutes. Us
ont bien joué , transportant le ballon
avec adresse et fournissant un spec-
tacle valable. Le but de Planas, à la
lie minute, fut une excellente réussi-
te de collaboration entre Zingaro, Si-
meoni et Planas. Puis ce fut  à peu
près tout. La seconde partie du match
risqua même de voir les Cantonaliens
mordre sérieusement la poussière... sur
une pelouse pourtant humide.

L'équipe de Versoix est composée
de solides gaillards aux cheveux longs !
Ils jouent à football avec une certaine
volonté, mais ils n'aiment pas perdre.
Dès qu'ils ont reçu un but , ils es-
sayent de rendre la monnaie. Parfois,
ils y parviennent !

D'autrefois pas, comme ce fut le
cas hier à La Maladière. Il s'ensuit
alprs une espèce de dureté qui souvent
frise le règlement. Le match devient
terne, et , surtout, l'adversaire hésite
à se frotter à ces solides bonshommes.
C'est peut-être là qu'il faut aller cher-
cher la difficulté rencontrée dans le
domaine de l'organisation par une
formation cantonaliënne qui pu s'im-
poser en première ;mi-temps. (rj)

Cantonal-Versoix 1-0

Pour le match d entraînement de mer-
credi contre Servette, à Genève, Erwin
Ballabio a dû renoncer à faire appel à
Kunz (Bâle) qui est blessé et à Perroud
(Sion) qui est malade. U a retenu les
joueurs suivants :

Gardiens : Rolf Fischer (Young Boys)
et Karl Grob (Zurich). — Arrières et
demis : Roland Citherlet (Grasshop-
pers), Richard Durr (Lausanne), Hans-
ruedi Fuhrer (Grasshoppers), Kobi
Kuhn (Zurich), Otto Messerli (Young
Boys), Karl Odermatt (Bâle), Markus
Pfirter (Bâle), Peter Ramseier (Bâle),
Kurt Sutter (Lucerne), Ely Tacchella
(Lausanne). — Avants : Rolf Blaettler
(Grasshoppers), Fritz Kunzli .(Zurich),
René-Pierre Quentin (Sion), Georges
Vuilleumier (Lausanne) et Christian
Winiger (Zurich).

Pas de Chaux-de-Fonnier
dans l'équipe suisse
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MOTOCYCLISTES éS^FFREL
Ne faites pas la grave et souvent coûteuse
erreur de partir à l'étranger sans le livret
d'Entraite Touristique Internationale (ETI)

Grâce à son nombre élevé de sociétaires (un demi-million) et aux relations
étroites qu'il entretient avec les clubs étrangers, le Touring Club Suisse est à
même d'assurer aux automobilistes et motocyclistes une véritable ASSISTANCE

f hors de nos frontières.

En dépensant Fr. 20.— avant votre départ, vous pouvez économiser jusqu'à Fr. 6000.— si par
malheur vous étiez victime d'une panne ou d'un accident à l'étranger.

Nous prenons à notre charge

1. Le rapatriement du véhicule
2. Les billets de train pour tous les passagers du véhicule
3. L'envoi d'un patrouilleur pour ramener le véhiculé et ses occupants en cas

de défaillance du conducteur
4. Protection juridique
5. Remorquage du véhicule
6. Envoi de pièces de rechange
7. Rapatriement par avion en cas de blessures graves
8. Dommages causés par le gibier
9. Expertise technique

10. Paiement des droits de douane en cas de vol ou destruction du véhicule
11. Avance de Fr. 500.— en lettres de crédit (pour frais d'hôpitaux ou réparations)
12. Assurances à primes réduites

a) casco-vacances b) vol bagages c) accidents et maladie-voyages

Le livret ETI contient encore

13. Une formule de relevé d'accident
14. Appels radio urgents.

Pour Fr. 10.-, vous pouvez obtenir le livret ETI Standard, sans les bons 2, 4 et 7.

Dès cette année, le Super ETI est valable pour les pays de l'Est.

— — — — — A découper et à envoyer à l'Office du TCS — —¦ — — —
I 88, av. Léopold-Robert - Tél. (039) 311 22-24

Veuillez me faire parvenir un bulletin de commande pour le livret ETI.

Je fais déjà partie du TCS oui / non

Nom et prénom:

Adresse:

1

PÂQUES 1968 Une occasion

f

de fai re plaisir
i offrez Step

1|X3 STEP transforme une goutte de votre

VAPORISATEURS POUR LE SAC

Jîlifpk -ifi VAPORISATEURS POUR LA TABLE
- 4«

* 
\ rïe toilette à partir de Fr. 13.50

é mr a\ 2 '30ns ^e révision gratuits avec
ffl Êllk ',SJF I chaque vaporisateur.

PARFUMERIE ( "î •+*

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 
S*^^^*^2^V^Vv4î

ra*aal

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x 350
cm, fond rouge ou
belge, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
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VÊTEMENTS
sur mesures
Réparations

Transformations

M. DONZÉ
TAILLEUR

Rue Jardinière 15
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 98 33

* 
¦

i . . . . .

Mm
SWISSAIR-)-

2 services directs au départ
de Genève lundi et jeudi. Plus 7 vols
hebdomadaires via Zurich.

Renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages

IATA ou de Swissair.

En allant
a
la poste
passez ian-e vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 06, La
Chaux-de-Fonds.

Lisez l'Impartial



je  suis une nouvelle Citroën 3CV v (/U J
On me surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en

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

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

.;: -¦ ' " à la tâche, robuste, économe, serviable... (jolie et séduisante
i ûJ ; [¦anns-si/su i . .-,». , .,,. , ,.,, „ ,̂  ,, .-„-.,, - n • • rourmure-t-on) j ' ai' déjà un succès fou.

- , Venez vite faire connaissance avec moi
- ; -.,.,,.. , -.... ., , . chez tous les agents f$S\ car je suis une vraie "Citroën".

|

?" 
BENRUS WATCH CO., INC.

La Chaux-de-FondS .

cherche pour son département de production

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant les boîtes , cadrans et aiguilles. Travail
intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum vîtae & la direction ,

rue de la Paix 129.

2 INGENIEURS (HTL) ou M
TECHNICIENS B

pour l'étude et l'élaboration des offres techniques (service interne). ' ¦' .-,"
Age : 25-30 ans. Langue maternelle : français ou allemand.

Nous désirons des collaborateurs .• ' \
— sachant travailler méthodiquement I
— capables de distinguer l'essentiel I. !

de l'accessoire ; . I
— ouverts aux progrès professionnels I
— désireux de devenir indépendants, I

tout en respectant les nécessités |~ ' ¦¦ s
hiérarchiques .: ;

— de caractère souple, ferme et équi- I
libre. :

Venez visiter notre entreprise , deman- I
dez le questionnaire d'engagement. I j
Nous fabriquons des machines auto- I
matiques de haute précision, vendues I
dans le monde entier. Nous dispo- I |
sons d'une organisation stable et RM
vous assurons une atmosphère agréa- I j
ble et un travail varié. j I

I a MIKRON HÂESLER H
| Fabrique de machines transfert — ! ;
j 2017 BOUDRY (Neuchâtel ) ^r
j j Av. du Collège 73 Tél. (038) 6 46 52 B^

Fabrique d'horlogerie de premier plan, travail-
lant selon les méthodes les plus modernes, mem-
bre d'une importante concentration, engagerait
pour date à convenir

un horloger décotteur
qualifié, désireux de se créer une situation d'ave-
nir dans une ambiance de travail agréable.

j ¦:. - _

Faire offres sous chiffre P. 20.781 N„ à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

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 responsabilités.

1 

. ¦

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

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

Maison de commerce de La Chaux-de-Fonds cherche

un aide

! 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'apprentissage 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.. i

-

Verres de contact

rap Lunetterie
^~v moderne
rïg Optique

industrielle
von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. 1039) 2 38 03

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.

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

CHAMBRE indé-
pendante, chauffée ,
est à louer à Mon-
sieur sérieux. — Tél.
(039) 2 65 69. 
A LOUER chambre
meublée à jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 2 69 63.

A LOUER à demoi-
selle 1 chambre in-
dépendante avec
salle de bains. —
Téléphone '( 039 )
2 03 81.

A VENDRE beaux
habits de dame , tail-
le 42 , en crimplène .
cuir , tricel et coton.
Bas prix. — Télé-
phone «039 1 3 40 ')9
A VENDRE robe de
mariée longue, taille
38. — Tél. (039)
3 74 26.

COMPTABLE. Re-
traité ou personne
disposant de quel-
ques heures par r,e-
maine est demandé
pour aider à faire
la comptabilité d'un
petit commerce. —
T-:rire -sous chiffre
M F 7460. au bu-
reau de L'Impar-
tial.

GARÇON est de-
mandé pour les
commissions entre
les heures . d'école.
— S'adresser Tein-
tureries Réunies
S. A., Léopold - Ro-
bert 31 a.

En vacances
lisez l'Impartial

r ; \
Fabrique de verres de montres cherche pour tout de

¦ suite ou à convenir !.. j

CHEF DE FABRICATION
ou ASSOCIÉ

Eventuellement affaire à louer ou à vendre.

'¦Appartement avec confort à disposition.

Faire, offres sous chiffre P 50367-29 , à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

\ i

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

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

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 01
cherche

sommelières
demoiselles ou
garçons de buffet
cuisiniers
aides de cuisine
Faire offres ou se présenter à la
direction.

USINE DE LA CHARRIÈRE SA
Charrière 59

cherche

EMPLOYÉ (E)
de bureau
Eventuellement M journée.

Se présenter ou écrire.



Championnats neuchâtelois de cross-country à Coffrane
h

Bien que la saison nationale soit terminée, il n'était point possible d'en-
visager le déroulement du championnat cantonal plus tôt en raison de
la neige qui recouvrait le Val-de-Ruz. Ces championnats ont connu un
succès de participation assez moindre par rapport à ce qu'on est en droit
d'attendre dans un canton comme le nôtre. Seule la catégorie écoliers
nous fit assister au départ d'un peloton assez dense, mais, en remon-
nous ne trouvions finalement que 11 juniors et 8 seniors (dont un Franc-
Montagnard) ! Il est tout de même frappant qu'une ville comme Neu-
châtel n'ait pas compté plus de HUIT coureurs dans toutes les catégo-
ries, alors que des villages comme Colombier et CortaiUod, où un dirigeant
compétent s'occupe de ces sociétés, alignaient une belle phalange de

participants

Le départ de la catégorie minimes. Le No 46 sera le vainqueur.
(Photo Schneider)

De jeunes espoirs
Il est toujours intéressant de voir les

tout-jeunes s'affronter tant ils se dé-
pensent généreusement sans s'encombrer
de tactique ou autre plan de course.
Chez les écoliers , la lutte fut âpre et
indécise jusqu 'à son issue. Si Favarger ,
de Colombier , l'emporta , c'est surtout
grâce à ses ressources en fin de par-
cours, alors que le petit Guillet , de
l'Olympic, a fait une très forte impres-
sion en remontant de 9e place à la 2e.
C'est là un sûr espoir que le cross sco-
laire a révélé et qui devait bientôt con-
firmer son excellent résultat sur piste.

Chez les minimes, Maurice Jeanmai-
ret , des Ponts-de-Martel, s'est montré
le meilleur Neuchâtelois en devançant
Schenk , de Boudevilliers , alors que Kopp,
du Locle, montrait de réelles possibili-
tés. Autre satisfaction, celle apportée par
l'Olympien Margot qui , avec sa 6e pla-
ce, signait d,'excellents débuts. . v . ; ,  5 .- ,

- .Ne!tte „dou'nnatipri ,de l'CJ.lympic .en, ça;
dets, où Lederrëy 'et' Àùbry contrôlèrent
la course de bout en bout. Le second
s'avéra meilleur finisseur et plus routine
que le second , qui dut rassembler tou-
tes ses forces pour contenir un retour
de Schaffer, l'excellent coureur de Cor-
taiUod , alors que Rolf Graber complé-
tait le succès de l'Olympic par équipe.

Surprise en catégorie juniors, où l'on
s'attendait à un duel entre le Neuchâte-
lois Humberset et Rufenacht, de l'Olym-
pic. Le second se détacha en compagnie
de l'invité Balmer, d'Olten, qui fut le
meilleur des concurrents. Le titre neu-
châtelois ne semblait pas devoir échap-
per à Rufenacht , mais un jeune hom-
me se rapprochait , d'une foulée légère
et efficace, c'était Reichen , d'Enges, in-
connu jusqu 'ici , mais dont l'aisance eut
raison du Chaux-de-Fonnier qui devait
abandonner son titre.

Fatton en f orme
On ne voyait guère qui pourrait con-

tester la victoire au solide Fatton , pro-
priétaire du titre depuis huit ans. Dès
le départ , celui-ci imposa un rythme éle-
vé à la course etseul le Cantonalien
Andrès resta assez près de Fatton avant
de payer chèrement ses efforts. Fatton
nous fit excellente impression tant son
style parut facile et sa constance dans
l'effort ne connut aucun passage diffi-
cile. C'est le neuvième et vraisemblable-
ment dernier titre , pour Fatton qui a
décidé de raccrocher à la fin de 1968.
Notons aussi la très bonne course de
Graber II qui semble afficher une con-
dition jamais aussi efficace jusqu 'ici et
qui annonce, pour ce jeune coureur , une
belle saison sur piste.

Le dévouement
de M. Bertrand Perrenoud
Cette manifestation fut un véritable

succès sur le plan de l'organisation , et
c'est avant tout à M. Bertrand Perre-

noud qu 'on doit des félicitations. En
effet , l'enthousiaste septuagénaire avait
veillé à ce que tous les détails soient so-
lutionnés à la satisfaction des partici-
pants. Toujours dévoué à la cause de
l'athlétisme, M. Perrenoud a surtout le
mérite d'occuper sainement les jeunes
de son village et fut le premier entraî-
neur des Olympiens Kuenzi et Leuba ;
le second a connu les honneurs de la
sélection à l'échelon national. A sou-
ligner aussi le magnifique pavillon de
prix qui a récompensé les concurrents.

Jr.

Résultats
ECOLIERS. — 1. Favarger. SFG Co-

lombier , 3'41" ; 2. Guillet Etienne , Olym-
pic Chaux-de-Fonds, 3'50" ; 3. Diver-
nois Serge, SFG Cornaux , 3'53" ; 4. Gil-
leron Luc, Cudrefin . 3'56" ; 5. Frontera
Salvator , Ec. prim. St-Blaise, 3'57".

CADETS. — 1. Aubry Willy. Olympic
'Chaux-de-Fds, ll'lO" ; 2. Lederrëy Luc ,

Olympic Chx-de-Fds, ll'il" ; 3. Schaf-
fer Robert , SFG Cortaillod, 1111" ; 4.
Graber Rolf , Olympic Chaux-de-Fds,
11'20" ; 5. Junod Aymen, Technicum Le
Locle, 11'25". ;

JUNIORS. — i; Reichën Lucien , En-
ges, 14' 19" ; 2. Rufenacht Philippe,
Olympic, 14'31" ; 3. Humberset André,
CA Cantonal, 14'41" ; 4. Luginbuhl
J.-M., Caballeros, 14'46" ; 5. Aubry Eric
Olympic, 14'51" : 6. Vauthier Charles,
Caballeros, 15'32" ; 7. Vuillomenet H.-
Louis, La Flèche, 15'42" : . 8. Dubois
Yves, Fleurier,' 15'44" ; 9. Chapatte An-
gelo. Olympic, 1610".

MINIMES. — 1. Jeanneret Maurice,
Les Ponts-de-Martel , 716" ; 2. Schenk
Denis, Caballeros, 7,20" * 3. Kopp Allain ,
Technicum Le Locle, 7'24" ; 4. Evard
André, Caballeros, 7'26" ; 5. Giroud
Daniel , La Flèche Cofrane, 7'3Ô".

INVITÉS. — 1. Mosimknn, Cudre-
fin , 7'09" ; 2. Fuck , Le Noirmont , 7'43" ;
3. Colomb, Cudrefin , 7'55" ; 4. Boichat ,
Le Noirmont , 8'42".

ECOLIÈRES. — 1. Brehn Margot ,
Saint-Biaise Ecole prim., 4'12" ; 2. Per-
renoud Monique. SFG Cortaillod , 416" ;
3. Buret Joceline. Saint-Biaise Ecole
prim... 416" : 4. Schick Christine , SFG
Cortaillod , 4'22" ; 5. Gehringer Carol ,
CA Cantonal , 4'27".

PISTARDS. — 1. Jacot René, Olym-
pic Chaux-de-Fds, 11'08" : 2. Doninelli
Charles, CA Cantonal . 11'28"; 3. Schùp-
bach Charles. SFG Corcelles. 1311".

VÉTÉRANS. — 1. Mathez Jean-
François. Caballeros, 21'22" ; 2. Can-
ton Jean, CA Cantonal , 24'00" ; Arm
Charles. SFG Corcelles, 2415" ; 4. Ho-
fer Kurt , SFG Colombier , 24'37".

VÉTÉRANS - INVITÉS. -  ̂ 1. Vallat
Marcel , Saignelégier , 18'32" ; 2. Châ-
telain René . Saint-lmier. 18'34" ; 3.
Gicon Hilaire . SFG Le Noirmont , 19'
11" ; Baruselli Benoit, Saignelégier,
2015".

LICENCIÉS: — 1. Fatton François,
Olympic Chaux-de-Fds, 25'34" ; 2. Gra-
ber Bernard. Olympic Chaux-de-Fds,
2612" ; 3. Froidevaux Bernard , Saigne-
légier (invité) , 26'37" ; 4. Andrès Kurt ,
CA Cantonal . 27'54" : 5. Borel J-#n-
Pierre. CA Cantonal , 30'09" : 6. Magne-
nat Gilbert . Olympic Chaux-de-Fonds,
3119" ; 7. Montandon Eric . SFG Noi-
raigue, 33'05" ; 8. Fanti Aldo , Ecole
prim. St-Blaise. 33'47".

INTERCLUB
MINIMES : 1. Caballeros de Boude-

villiers (Schenk Denis , Evard André ,
Maridor Roger) ; 2. La Flèche de Cof-
frane ; 3. Les Ponts-de-Martel. — CA-
DETS : 1. Olympic Chaux-de-Fds (Au-
brv Willv , Lederrëy Luc, Graber Rolf) ;
2. SFG Cortaillod. — JUNIORS : Olym-
pic Chaux-de-Fonds (Rufenacht Phi-
lippe . Aubrv Eric . Chapatte Angelo) . —
LICENCIÉS : Olympic Chaux-de-Fds
(Fatton François , Graber Bernard , Ma-
lmenât Gilbert) .

FATTON (OLYMPIC) POUR LA NEUVIÈME FOIS

de La Chanx-de-Fonds
6e au Eaux-Vives

Prix de la Pédale des Eaux-Vives.
Classement :

1. R. Noulnois (Fr ) 3 h. 24'43" ; 2.
H. Wuethrich (Berne ), même temps ;
3. R. Keller (Wanderhut) à 40" ; 4.
Painchaud . (|*r| \* 5.* Voegeli*- CiWander-;
hitt) ; - -g. Bâlmer (La Chaux-de-Fonds) ;
7. Hanrioud (Yverdon), etc.

Nouveau succès
de Maurer

Le Suisse Rolf Maurer , confirmant
son excellente forme actuelle , a rem-
porté le Grand Prix Campagnolo dis-
puté sur 160 km. à Vicence. Le Zurichois
a battu au sprint cinq coureurs dont
son compatriote Louis Pfenninger (5e) .
Ainsi , le routier suisse a obtenu son
deuxième succès de la saison après celui
enregistré dimanche dernier dans le
Tour des Quatre Cantons. Le classe-
ment :

1. Rolf Maurer (S), les 160 km. en
4 h. 04'00" (moyenne 39 km. 344) ; 2.
Milioli (It) ; 3. Michelotto (It) ; 4. Fa-
varo (It) ; 5. Louis Pfenninger (S) ; 6.
Moser (It), même temps.

J.-M. Balmer

MM Athlétisme

sur route à Bienne
Le Bernois Helmuth Kunisch a ré-

édité sa victoire de l'an dernier dans
la course sur route de Bienne, disputée
dans de bonnes conditions sur une dis-
tance de 20 km. Kunisch s'est imposé
de peu devant le senior Edgar Friedli.
Après cinq kilomètres, Kunisch , Friedli ,
Liechti et Josef Gwerder étaient au
commandement. Un kilomètre plus tard ,
le . Genevois Liechti lâcha prise, imité
par Gwerder. Les deux Bernois pour-
suivirent ensemble et Kunisch fit la
décision dans les tous derniers mètres.
Classement :

1. Helmuth Kunisch (Berne) 1 h.
02'20"8 ; 2. Edgar Friedli (Berne) 1 h.
02'21"7 ; 3. Hans Liechti (Genève) 1 h.
03'18"7 ; 4. Josef Gwerder (Ibach) 1 h.
04'55" ; 5. Aloïs Gwerder (Ibach) 1 h.
0612" ; 6. Alfred Berger (Coire) 1 h.
06'50" ; 7. Oskar Leupi (Kloten) 1 h.
07'57" ; 8. Heinz Hasler (Berhtoud) 1 h.
0711" ; 9. Léo Hunger (Dielsdorf) 1 h.
07'28" ; 10. Max Lutz (Hérisau) 1 h.
07'34".

Doublé bernois

Poids et haltères

Cinq records du monde ont été battus
au cours d'une réunion organisée à
Dobna , près de Moscou. Le poids lourd-
léger soviétique Yan Talés a amélioré
les records suivants : 153 kg. 500 à
l'arraché, 195 kg. 500 à l'épaulé-jeté et
510 kg. aux trois mouvements. U déte-
nait les anciens records avec 152 kg. 500,
192 kg. 500 et 502 kg. 500. Son compa-
triote Victor Kourentzov (poids moyen)
a battu deux records : 160 kg. 500 au
développé (ancien record 158 kg. 500 par
l'Américain Knipp) et 472 kg. 500 aux
trois mouvements (470 kg. par lui-
même) .

Des records mondiaux
mis à mal en URSS

Basketbail

Pour la première fois , un club de ligue
nationale « A » disputera le 10 ou le
11 mai la f inale  de la Coupe de Suisse.
U s'agit de CVJM Birsfelden. Le club
bàlois affrontera Stade Français. Les
résultats des demi-finales :

Fédérale Lugano - Stade Français
51-59 (mi-temps 24-19 ) ; Rapid Fri-
bourgs - CVJM Birsfelden 45-66 (17-34).

Les f inalistes
de la Coupe de Suisse

TRIOMPHE COMPLET POUR LES AUTRICHIENS
Les dernières courses internationales de ski en Californie

L'équipe d'Autriche a terminé brillamment la saison à Heayenly Valley,
en Californie. Après avoir remporté la veille le slalom géant, la jeune
Gertrud Gabl (19 ans) , de Saint-Anton, dans l'Arlberg, a gagné le slalom
spécial , et son compatriote Herbert Huber (23 ans), de Kitzbuehl, dans
le Tyrol , a enlevé le slalom géant masculin en deux manches. Ces deux

épreuves comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

Les courses se sont disputées sous un
ciel sans nuage. Le froid de la nuit
avait durci la neige qui , malgré les ef-
fets du soleil , resta dure assez long-
temps. Puis, pour le slalom féminin ,
elle commença à être mouillée. L'épreu-
ve avait une dénivellation de 180 mè-
tres. La première manche avait été tra-
cée par le Français Jean Béranger et
la seconde par l'Américain Chuck Fer-
ries, chaque parcours conmprenant 60
portes.

Dans la première manche, la petite
Américaine Barbara Cochran (17 ans,
dossard No 20) fut  créditée du meilleur
temps avec 53"95. Ce n 'était qu 'une
demi-surprise, car les experts considè-
rent Barbara comme une future cham-
pionne du ski américain. Barbara Coch-
ran avait battu l'Autrichienne Gertrud
Gabl de 35 centièmes et la Française
Florence Steurer de 68 centièmes. La
Canadienne Nancy Greene était qua-
trième à 82 centièmes.

Dans la deuxième manche, Judy Na-
gel fut créditée du meilleur temps avec
53"79, devançant Gertrub Gabl de 14
centièmes. Quant à Barbara Cochran .
elle fut excellente une nouvelle fois et
elle allait probablement gagner quand ,
à deux portes de la fin , elle fit une faute
de carrée et sortit de la piste , perdant
ainsi de précieuses secondes. La jeune
skieuse du Vermont prit néanmoins le
sixième rang. Ce slalom fut particuliè-
rement difficile et seize skieuses seule-
ment furent classées. Les Suissesses
Fernande Bochatay (8e de la première
manche) et AnneroesliZryd ne terminè-
rent pas. Le classement final de la Cou-
pe du monde n'a pratiquement pas été
influencé par cette ultime épreuve.

Classement
1. Gertrud Gabl (Aut) 108"23 (54"30 -

53"93) ; 2. Nancy Greene (Can) 108"84
(54"77 - 54"07) ; 3. Judy Nagel (EU)
109"56 (55"77 - 53"79) ; 4. Wendy Allen
(EU) 110"65 ; 5. Isabelle Mir (Fr)
111'07 ; 6. Barbara Cochran (EU) 111"
27 ; 7. Penny McCoy (EU) 113"65 ; 8.
Sherry Blann (EU) 114"23 ; 9. Erika
Skinger (EU) 115"09 ; 10. Karen Bud-
ge (115"09.

COUPE DU MONDE
Classement général dames. — 1. Nan-

cy Greene (Can) 191 ; 2. Isabelle Mlr

(Fr) 159 ; 23. Florence Steurer (Fr)
153 ; 4. Marielle Goitschel (Fr) 128 ;
5. Fernande Bochatay (S) 126.

Les Suisses f atigués
Herbert Huber , médaille d'argent du

slalom spécial à Chamrousse. avait rem-
porté sa première , grande victoire in-
ternationale en slalom géant , il y a une
semaine, à Rossland. U a confirmé ses
progrès dans cette discipline à Heavenly
Valley. Après la première manche, Hu-
ber comptait 1"58 de retard sur le Fran-
çais Jean-Pierre Augert , L'ordre des dé-
parts étant inversé , ce fut  Georges Mau -
duit qui s'élança le premier. U fut  cré-
dité du meilleur temps avec l'26"04 ,

Les derniers vainqueurs, Herbert Huber et Gertrud Gabl deux Autrichiens
(Bélino AP)

mais il ne devança Huber que d'un cen-
tième de seconde dans cette manche
(1200 m. - 470 m. - 57 portes). Par sa
victoire, Herbert Huber s'est hissé au
troisième rang de la Coupe du monde ,
derrière Killy et le Suisse Domeng Gio-
vanoli. Une nouvelle fois, les Suisses,
qui semblent être les skieurs les plus
fatigués en cette fin de saison , n'ont
guère brillé. Willy Favre (lie après la
première manche) a dû finalement se
contenter du 18e arng. Le meilleur a été
Dumeng Giovanoli , qui a terminé 10e.

Classement
1. Herbert Huber (Aut) 86"05 dans la

2e manche, temps total 2'53"58 ; 2.
Georges Mauduit (Fr ) 86"04 - 2'54"49 ;
3. Reinhard Tritscher (Aut) 86"94 - 2'
54"53 ; 4. Jean-Pierre Augert (Fr) 2'
55"06 ; 5. Rick Chaffee (EU) 2'55"79 ;
6. Guy Périllat (Fr) 2'56"42 ; 7. Pa-
trick Russel ((Fr) 2'56"74 ; 8. Gerardo
Mussner (It) 2'59"22 ; 9. Bernard Or-
cel (Fr) 2'59"26 ; 10 Dumen-r Giova-
noli (S) 89"90 - 2'59"89. Puis : 12. Kurt
Schnider (S) 90"57 - 3'00"78.

Daniel Biolley, vainqueur au sprint
Le Tour cycliste du Lac Léman

Pour n'avoir pas pris connaissance du
règlement, Hugo Lier a peut-être perdu
le Tour du Lac Léman, la doyenne des
courses cyclistes. En effet , sur la piste
de Frontenex, à Genève, le coureur
d'Affoltern, un des plus rapides du lot ,
avec Biolley, a sprinté au mauvais mo-
ment alors qu 'il restait un tour à
couvrir. A l'issue de celui-ci , son cama-
rade d'équipe, le Fribourgeois Daniel
Biolley, de même que l'Argovien Renn-
hard le battirent.

Pour une fois, le Tour du Lac se joua
rapidement. En effet, la première échap-
pée, lancée à Versoix, fut la bonne.
Elle comptait Grin, Hofer , Lier et Brun-
ner. A ces quatre hommes s'ajoutèrent
Biolley, Angelucci , Elliker , Kalt , Renn-
hard , Rutschmann, Thalmann, Reusser,
Adam, Schneider et Mellifluo. A Alla-
man, l'avance était de trois minutes sur
le peloton qui avait repris Brunner ,
rapidement lâché, et les Genevois Grivel ,
Binggeli et Lambelet, qui avaient tenté
de revenir sur les hommes de tète. Au
bout du lac, cette avance était montée
à plus de six minutes et au début de
la côte de Vinzier , l'unique difficulté
de la journée , les leaders possédaient
un avantage de 4'40" sur un groupe de
contre-attaque et plus de 10' sur le
peloton. Dans la montée, Lier, Biolley,
Thalmann et Rennhard prenaient le
large alors que derrière la situation ne
changeait guère.

Classement
1. Daniel Biolley (Fribourg), les 187

kilomètres en 4 h. 30'36" ; 2. Rennhard
(Brugg) ; 3. Hugo Lier (Affoltern) ; 4.
Erwin Thallmann (Meznau), même
temps ; 5. René Rutschmann (Seuzach)
à 3'32" ; 6. Manfred Hofer (Berne) ;
7. Hermann Kalt (Zurich) ; 8. Bruno
Elliker (Urdorf) ; 9. Robert Reusser
(Brugg) , même temps ; 10. Juerg Peter
(Zurich) à 7'40".

Oeschger gagne
à Genève

Disputé dans la région de Meinier ,
le Grand Prix de Genève, réservé aux
amateurs d'élite , s'est achevé par la
victoire de Victor Oeschger, qui a battu
au sprint six compagnons d'échappée,
dont Beat Fischer , vainqueur du Tour
des Quatre Cantons, et Kurt Rub , qui
s'est déjà imposé cette saison au Tessin.
Classement :

1. Victor Oeschger (Oberhofen), les
128 km. en 3 h. 3213" ; 2. Kurt Rub
(Brugg) ; 3. Beat Fischer (Brugg) ;
4. Richard Binggeli (Genève) ; 5. Henri
Regamey (Yverdon) ; , 6. Josef Fuchs
(Einsiedeln) ; 7. Max Weber (Tagels-
wangen), même temps; 8. Hans Schnetz-
ler (Kaisten) à 47" ; 9. Michel Vaucher
(Lausanne) ; 10. Donald Richard (Zu-

Biolley f a i t  partie des
Franc-Coureurs

de La Chaux-de-Fonds.

rich) ; 11. Josef Meier (Wohlen ) ; 12
Pierre Lambelet (Genève) ; 13. Hans-
joerg Adam (Winterthour), même temps



JEUNE HOMME
sortant des écoles, serait engagé
pour différents travaux faciles, en
atelier.

S'adresser à Cuiro-Honrlet, Nu-
ma-Droz 139.

Par suite de l'important agrandissement
de ses magasins et de la rénovation
de ses locaux d'expositions, la Maison
J. SKRABAL S.A., ameublements, Peseux,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir
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l'habitude d'un travail indépendant.
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Nous offrons : gains élevés, mise au courant par nos
soins pour les candidats ne connaissant
pas la branche du meuble.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou se présenter à
nos bureaux à Peseux, téléphone (038) 8 13 33.
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CONTRES TERIAM
engageraient

secrétaire de direction
capable de rédiger seule et en
anglais:

poseurs-emboiteurs
horloger décotteur
employée de fabrication
jeunes filles

pour différents travaux
d'atelier.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 94 44.
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La fabrique des produits JUST à Walzenhausen (App.),

offre la représentation exclusive du secteur du Locle et environs.
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PRIVEE
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d'affaire.

Conditions sociales modernes.

De la part des postulants nous demandons une présentation im-

peccable, un travail intensif et un service sérieux auprès de notre

clientèle.

Faire offres manuscrites avec photo, âge, état civil à : Dépôt pro-

duits JUST, 2013 COLOMBIER, tél. (038) 6 36 05.
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Garçon sérieux désirant faire un
bon

apprentissage
de cuisinier

est demandé au
BOCCALINO, 2072 Saint - Biaise
8e présenter avec les parents.

COIFFEUSE
est demandée pour tout de suite
ou à convenir.

Paire offres sous chiffre MC 7323,
au bureau de L'Impartial.
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Lorsque retentit la clochette du portail ,
Sumie-san, s'emparant d'une ombrelle de pa-
pier huilé rangée non loin de la porte d'entrée,
courut ouvrir à Alan. Celui-ci portait dans ses
bras un gros paquet, et la j eune Japonaise
dut trottiner derrière lui en brandissant son
ombrelle pour pouvoir abriter à la fois le
visiteur et son paquet.

— Je vous ai apporté un presento, dit Alan
à Marcia en posant son fardeau sur le rebord
de la véranda. J'ai remarqué cette plante à la
devanture d'un fleuriste, et elle m'a rappelé
mon enfance à Manille. Ma mère en avait
plusieurs : elles m'ont toujours fasciné. Et
puis, c'est une décoration florale qui , elle du
moins, ne vous posera pas de problème !

Pendant qu'Alan enlevait ses chaussures,
Marcia coupa prestement les ficelles, défit le

papier et aperçut, dans un jol i cache-pot en
poterie de Kyoto, une grande plante aux
feuilles d'un vert foncé, dont les vrilles s'en-
roulaient à un treillis de bambou.

— Elle fleurira plus tard , dit Alan. Savez-
vous comment s'appelle cette fleur ?

— Non, dit Marcia en caressant une feuille
du bout de son doigt . Mais je l'aune déjà.

— «Blanche fleur , ô toi, fantôme... », cita
Alan en, souriant. C'est une fleur de lune.
Lorsque j'étais enfant, je guettais la venue de
la nuit pour les voir s'épanouir. Le lendemain,
à mon réveil, elles s'étaient déjà refermées.
Son parfum vous plaira : il est à' la fois
subtil et pénétrant.

*— j e suis vraiment touchée de votre atten-
tion. Cette plante est ravissante , dit-elle sans
oser le remercier du réconfort que lui apportait
sa présence.

Elle pria Suimie-san d'emporter la plante à
l'intérieur de la maison et conduisit Alan
j usqu'au salon.

A leur entrée, Jérôme se leva pour serrer la
main de son visiteur. Il était plus élancé
qu 'Alan, mais aussi moins large de carrure,
et sa chevelure noire, son teint basané et sa
mine sombre formaient avec la blondeur, la
peau claire et l'aisance souriante du jeune
homme un saisissant contraste.

« Lucifer et l'archange », songea Marcia,
amusée.

Les deux hommes s'installèrent près d'une
fenêtre ouverte qui donnait sur le j ardin.
Marcia se retira discrètement près de la
cheminée afin d'assister à leur entretien. Tou-
jours occupée à comparer mentalement Jérôme
et Alan, la j eune femme ne prêtait à leurs
propos qu'une oreille distraite.

Il semblait se dégager d'Alan une assurance
tranquille qui manquait totalement à Jérôme.
Alan n'était certainement pas homme à se
laisser facilement démonter dans un moment
critique. Quant à Jérôme, ses réactions étaient
éminemment imprévisibles : face au danger,
il pouvait aussi bien le braver, tourner les
talons comme si ce danger n'existait pas ou
se battre contre des ambres, gaspiller ses forces
en une lutte stérile contre des chimères issues
de sa propre imagination.

« Comme c'est curieux de voir Jérôme avec
tant de lucidité ! », constata-t-elle, étonnée du
cours de ses pensées.

La voix de son mari la tira de sa rêverie.
— Je ne vois vraiment pas le genre de

renseignements que vous cherchez pour votre
chapitre sur le Japon , disait Jérôme. Il y a
évidemment des centaines de personnes, voire
des familles entières, qui ont survécu au
cataclysme d'Hiroshima. Mais depuis la fin de
la guerre, les cendres ont été passées au peigne
fin. Les survivants en ont assez, à présen t , de
raconter leur histoire aux curieux. Il arrive

un j our où l'on n'a plus envie de parler , où
l'on ne cherche plus qu 'à rentrer dans sa
coquille. Après tout, ces gens-là aussi ont à
vivre leur vie, vous savez !

— Je vous entends fort bien , dit Alan, et
je ne tiens nullement à m'imposer à qui que
ce soit. Mais je me suis aperçu que bon nombre
des gens à qui j ' ai pu parler s'intéressent à
mon projet. Ils s'y intéressent, en tout cas.
suffisamment pour vouloir que les autres
comprennent ce qu 'ils ont subi et comment
ils ont pu par la suite, refaire leur vie.

Jérôme eut un rire sec.
— Les Américains sont très forts , aujour-

d'hui , pour enseigner aux autres l'art et la
manière de s'aider soi-même. Comment affron-
ter d'un cœur serein le fauteuil  du dentiste ?
Comment trouver le courage de convoler de
nouveau après avoir déj à été marié trois ou
quatre fois ? Comment se comporter face au
désastre et s'en tirer en héros ?

Alan n'était pas homme à se laisser désar-
çonner par l'ironie mordante de son interlo-
cuteur.

— H y a effectivement du vrai dans ce que
vous dites, répliqua-t-il posément. Mais il y a,
à mon avis, une grosse différence entre le fait
de vouloir aller au fon d des choses et celui
de donner aux gens une vague recette passe-
partout pour réussir rapidement dans la vie.

(A  tu ivre)

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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Elle vit que le prêtre portait le calice et
l'hostie. Marchant à reculons, elle le précéda.

— Dennis m'a dit que votr e père avait besoin
de moi.

Maggy bégaya :
— Je... je ne savais pas. Je n 'aî rien pré-

paré... Vous m'excuserez...
Elle le conduisit à la chambre de Pat, sortit

après avoir installé le crucifix et les bougies.
— Vous n 'êtes pas malade , mon fils , j ' es-

père ?
— Le cœur et l'âme seulement ! dit Pat. Ma

fille unique m'a dit ce soir : « Papa , emballe
tes affaires et quitte la maison ! » Je lui ai
dit...

Le prêtre lui coupa la parole :
— Si vous n 'êtes pas malade , dit-il , levez-

vous, agenouillez-vous. Et faites une bonne
confession !

— Mais... mais... bredouilla Pat.
— Une confession complète...
Us se mirent tous deux à genoux sur le

plancher :
— Bénissez-moi , mon père , parce que j ' ai

péché. Il y a un an que je ne me suis pas
confessé !

Pat se disait : « Voilà qui va déjà me valoir
une bonne pénitence : cinq « Ave Maria » et
cinq « Notre Père » au moins!... »

Quand tout fu t  fini , tandis qu 'il refermai t
sa valise , le père Flynn dit à Patrick Moore :

— Avez-vous jamais , entendu l'histoire de
l'enfant qui criait : « Au loup ! » ?

— Quel enfant ? . .
Flynn lui conta l'histoire. Quand il eut

terminé, Pat parut indigné de ce que l'enfant
menteur avait fait : « Si c'avait été mon fils ,
dit-il , c'est à coups de canne que j e vous
l'aurais corrigé ! Tromper ainsi de braves
gens ! »

— Eh bien , un jour vous crierez « au loup ! »,
dit le prêtre, et personne ne viendra ! Oui , un
jour vous crierez au loup une fois de trop !

Sans rien laisser paraître , Pat , oui était
superstitieux, toucha trois fois de suite le bois
de son lit.

La troisième semaine de novembre , il y eut
une petite rafale de neige ; c'était encore peu
de chose, mais Maggy se remit à veiller , le
soir, à la fenêtre qui donnait sur la rue. Deux
soirs de suite , elle attendit çn vain . Le troi-
sième jour , elle resta assise jusqu 'à minuit ,
conclut que Claude ne viendrait pas ce soir-là ,
regagna la cuisine. Toujours, elle préparait la
farine d'avoine des enfants avant de se cou-
cher, lui faisait jeter un bouillon , puis laissait
la casserole sur le côté du poêle , où la farine
mijotait toute la nuit. Ainsi le déjeuner avait ,
le matin , la consistance d'une crème.

Elle entendit la porte de la maison s'ouvrir ,
crut que c'était le locataire de l'étage qui
rentrait tard , pensa à Claude le temps d'un
éclair. Or , c'était lui ! Il parut sur le seuil.

— Oh Claude ! Claude !
Elle se jeta dans ses bras.
— C'est la première fois , dit-il , que tu ne

viens pas à ma rencontre ! J'ai fait trois fois
le tour du pâté de maisons !

— J'aurais été guetter de nouveau dès que
j' aurais fait cuire ma farine !

— De la farine d'avoine ! Je n'en ai pas
mangé depuis...

— Tu en veux ? Elle est bonne, bien chaude !
— Non , dit-il . Non. Cela me rappelle...
Sa voix mourut .

Il avait apporté à Maggy un petit poignard
en argent portant « Mexico » sur le manche.
« Cela sert de coupe-papier , dit-il , ou d'ouvre-
lettre. » Maggy sourit. Elle n 'en recevait guère ,
de lettres : une fois par mois la note de
l'électricité , deux fois par mois, l'été, celle du
gaz , quand elle se servait de gaz pour faire
sa cuisine ; et une fois par an l'avertissement
pour ses impôts. N'empêche que ce petit
poignard était une jolie chose que l'on était
contente de posséder, de tenir dans la main.

— Il faut  que je te donne une pièce de
monnaie ! dit-elle.

— Tu crois à ces superstitions ? Qu'une
pièce de monnaie protège du mauvais sort,
en échange de ce qui peut blesser ?

— Oui. Ne pas le faire porte malheur.
— Le sort est déjà conjuré. Tu m'as donné,

il y a des années , la pièce qui protège !
(Maggy savait qu 'il faisait allusion à la

pièce d'or.)
Il avait aussi rapporté un canard. Elle le

mit au four , et puis alla s'asseoir sur les
genoux de son mari . Il lui caressa la hanche
et se mit à rire.

— Qu'est-ce qui est drôle ? dit-elle. (Comme
chaque fois , c'était comme s'il n 'avait été
absent que pour la journée. )

— Ce qui est drôle, dit Claude , c'est de te
voir assise là , dans ton kimono chinois , n
mocassins indiens, jouant avec un poignard
mexicain et rôtissant un canard venu de Long
Island !

Il l'embrassa, fort et longtemps.
— Dis-moi maintenant ce que tu as fait

pendant mon absence.
— Eh bien... j e suis allée voir Lottie...
Mais sa voix manquait d'assurance.
— Quoi encore ?
— Annie est venue me voir... Je crois que

c'est à peu près tout...
Claude se demandait ce qui arrivait à sa

femme. D'habitude, quand il demandait ce
qu 'elle- avait fait , les nouvelles lui sortaient
à flots de la bouche.

— U a dû t'arriver quelque chose , Margaret!
As-tu été sage ?

— Il avait l'air de plaisanter .
— Oh, fit-elle, j ' ai oublié de te dire...
Elle s'anima soudain :
« ... Les tulipes sont sorties ! Et elles étaient

belles, belles ! Magnifiques ! »
— As-tu planté des zinnias , des soucis, des...
— Non, je n'ai rien planté !
— Je te trouve bizarre. Tu cuisines , tu

couds , tu aimes les enfants ; tenir une maison
te plaît , et tu...

— Qu'y a-t-il de bizarre là-dedans ?
— U semble que tu devrais aussi aimer

t'occuper d'un jardin , faire pousser des choses.
Mais non, à cela , tu ne penses pas !

— Non.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas. J'aime les fleurs dans

des pots. On peut les changer de place , les
mettre où on veut. J'aime aussi les fleurs chez
les fleuristes. C'est comme ça que je les ai
toujours vues. Si j ' en avais beaucoup ici , dans
notre cour , je n 'aimerais plus autant aller au
cimetière, et voir les fleurs dans les boutiques
des marchands. En mai , quand son lilas est
tout fleuri , le père Flynn m'invite à m'asseoir
sur son banc et m'offre le thé. S'il y avait
un buisson de lilas dans notre cour , voir le
lilas du père Flynn ne serait plus si merveil-
leux. Cela me manquerait !...

— Tu seras toujours une enfant des villes,
chérie. Et puisque nous parlons de buissons ,
cesse de battre les buissons et dis-moi ce que
tu as fait en mon absence.

Elle se raidit tout à coup dans - les bras de
Claude , n fit : « Qu 'as-tu ? »

— J'ai cru entendre... quelque chose.
— Ton père ?
— Non , il est chez madame O'Crawley.

Ecoute !
Encore ce bruit . Pas de doute , c'était le

vagissement d'un bébé. Sur-le-champ, Maggy
fut debout.

— U ne pleure jamais ! dit-elle. Il doit être
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois , S.A., J.-P. et M. Nussbaumer , rue de la Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, rue du Temp le 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tel
(038) 5 83 01 
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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.

Importante entreprise industrielle cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Il est demandé à la future employée d'être habile
sténodactylo, de posséder parfaittement 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, an
bureau de L'Impartial.

- .
' ¦

»
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IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE

établie & Genève cherche à engager

UN(E)
EMPLOYÉ (E)
DE—^BUREAU

qualifié (e) , de nationalité suisse, pour seconder un chef de service.
Place intéressante, stable et d'avenir, pour candidat (e) désirant assumer
des responsabilités.
Conditions de travail agréables.
Traitement en rapport avec qualifications.

Faire offres complètes avec copies de certificats, références et prétentions
de salaire sous chiffre G 800306-18, à Publicitas S.A.. 1211 Genève 3.

Prîmr *eniance
La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

cherche

une j eune vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 Jours. ,

Faire offres écrites avec prétentions et références à
PRIMENFANCE GENÈVE, 6, place des Eaux-Vives,
1211 Genève.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

mouillé ! Ou s'être découvert...
Claude aussi s'était dressé. Il avait saisi

Maggy par les bras, la secouait. Il cria :
— Non ? de cet air heureux et surpris dont

les gens disent : « Non ? > quand ils s'atten-
dent à ce qu'on leur réponde : « SI ! >

— Claude !... murmura Maggy la Douce.
Claude !._

— Et je n'étais pas près de toi quand c'est
arrivé ? Je suis ignoble ! Un vrai salaud !

Il était furieux contre lui-même. Furieux,
et si accablé qu'il tomba à genoux, lui enlaçant
les jambes de ses bras, collant sa joue contre
la sole du kimono. Maggy restait debout,
absente, l'oreille tendue vers le bruit, vers
cette plainte d'enfant. Elle écoutait, comme
Claude écoutait la voix du vent le jour où 11
allait partir. Elle se détendit , prit une longue
Inspiration :

— H a dû se rendormir ! dit-elle.
La tête dans le kimono, Claude disait :
— Je ne suis personne ! L'homme de nulle

part ! Avant mol, personne ! Mais, après moi,
il y aura quelqu'un ! Un fils ? Qui portera
mon nom ?... Un prolongement de moi-même,
de mol qui ne suis le prolongement de per-
sonne...

Ce fut un moment pénible pour Maggy la
Douce quand il fallut dire à son mari qu'il se
trompait , qu 'il n'avait pas de fils , que l'enfant
qui pleurait était un des enfants qu 'elle avait
chez elle en nourrice n se dressa. Il était
blême.

— Qu'as-tu fait là ? dit-il. Qu'as-tu fait là ?
Egarée, Maggy fit : « Qu'ai-je fait ? »
— Je vais te le dire, dit-il , ce que tu as fait !

A la face du monde, tu as clamé que je ne
peux te rendre enceinte I

Il fut  content de la voir se crisper pour
avoir entendu le mot dont elle ne voulait
pas se servir.

« ... Ce que tu as fait, c'est de dire à la terre
entière que ton mari ne peut subvenir à tes
besoins, que tu as dû prendre chez toi des
bâtards, pour de l'argent !

— Quelle terre ? dit-elle.

Le bébé cria de nouveau. Elle se dégagea ,
courut vers la chambre.

, — Sacrée paysanne que tu es ! fit-il der-
rière elle, la voix rageuse.

Elle reparut presque aussitôt, portant le
bébé sur le bras et traînant une chaise près
du poêle. Elle s'assit, écartant les genoux,
pour faire entre eux un creux bien large, et
se mit à changer l'enfant. Claude la regardait ,
hostile, dégoûté. De la chambre, Marc appela :
« Moman ! :*> d'une voix grognonne. Maggy se
leva, mit le bébé dans les bras de Claude pour
aller s'occuper de l'autre.

Mais le miracle n'eut pas lieu. La faiblesse
de cet enfant, impuissant dans ses bras, ne
fit pas se lever en lui l'élan de tendresse. Son
cœur ne céda pas. Son pouce dans sa bouche,
le tout petit regardait l'homme fixement, de
ses grands yeux bruns. Et l'homme regardait
l'enfant. Il pensait : « De qui descends-tu, toi?»
Les yeux du bébé clignèrent une fois ; il
retira son pouce de sa bouche, et puis l'y
remit. « Mais qui suis-je moi-même, se disait
Claude, pour j eter la pierre à autrui? Au fai t,
de qui suis-je, d'ailleurs, le descendant, moi-
même ? » Inconsciemment, son bras serra con-
vulsivement le petit Johnny.

Maggy la Douce rentra, tenant Marc par la
main : « Claude , dit-elle, voici Marc ! »

Ni Claude ni le petit garçon ne disaient rien.
Ils se regardaient, intrigués. Claude était en
train de penser : « Si elle lui dit : Marc, voici
ton papa, je lui jette celui que je tiens à la
tête ! »

Mais Maggy ne dit rien. Elle lui prit des bras
le bébé Johnny et retourna porter les enfante
dans leurs lits. Quand elle reparut, elle parut
poursuivre une conversation commencée.

— Non , Claude, ce ne sont pas des bâtard !
Ce sont peut-être des orphelins, ou bien des
enfants dont leurs mères ne voulaient pas...
leurs mères ou leurs pères ! Mais ce n'est pas...
ce que tu dis. Ce sont des enfante baptisés,
des catholiques I

— Assieds-toi, Margaret, dit Claude,
n s'était radouci :

« ... Assieds-toi. Je voudrais , Margaret, que
tu reprennes ta liberté, que tu divorces, pour
pouvoir épouser quelqu'un qui te donnerait les
enfants que tu souhaites tant d'avoir. »

— Non, Claude. Ce n'est pas possible. Je ne
pourrais pas !

— Pourquoi ?
— Parce que je t'aime. Parce que j ' ai couché

avec toi et que je ne pourrais jamais coucher
avec un autre 1 Et aussi parce que mon église,
l'église catholique n'admet pas le divorce.

— L'Eglise ne peut empêcher un divorce
légal.

— Non, mais à quoi cela servirait-il ? Je ne
pourrais jamais me remarier à l'église. Et me
marier autrement, je ne le voudrais pas. Pour
moi, ce serait commettre un adultère I

— C'est idiot !
— Un adultère, oui. Un adultère , selon mon

église.
Claude parut réfléchir. Maggy remit du

charbon dans le feu , ouvrit le four , arrosa le
canard.

— Nous sommes donc mariés pour toujours?
dit-il. Pour toujours ?

— Oui, Claude, pour l'éternité !
— C'est-à-dire... j usqu'à ce que l'un de nous

vienne à mourir. Je suis ton mari. Tu aimes
ton mari ?...

— Je t'aime, Claude. C'est ainsi. Il ne peut
en être autrement.

— Alors, renvoie ces enfante à l'orphelinat !
— Cela non plus n'est pas possible ! Oh !

Claude, si tu savais ce que j ' ai attendu ! Com-
bien de temps il m'a fallu attendre ! Il a été
si difficile de les obtenir ! Sans le père Flynn...
Il est intervenu en ma faveur. H leur a dit que
j'étais digne.

Elle parlait avec une certaine fierté. Et
Claude se disait : « Il est vrai qu 'elle est digne.
Et mol, je suis aussi ignoble que cet Inspecteur
qui embauche des étudiants pour balayer la
neige. Mais, bon sang, je ne laisserai pas ces
enfante prendre Ici ma place ! Je veux Maggy
pour mol 1 Pour mol seul ! Il faut que j 'y
arrive I Quelqu'un qui soit tout à moi... qui

s'occupe de moi, qui me serve... >
Il saisit les bras de Maggy, les serra si fort

que ses ongles entraient dans la chair :
« ... Tu vas les laisser , les rendre I Tu m 'en-

tends ? Iras-tu les reporter , d'où ils viennent,
ou faut-il que j'aille trouver ton prêtre et le
forcer à les reprendre ? »

— Je les rendrai, Claude , si tu m'y forces !
Il se radoucit aussitôt :
— C'est la meilleure chose à faire !
— Mais, tu sais, Claude. Dès que tu partiras,

j'irai en chercher de nouveau. Et , s'il était
trop difficile d'en obtenir encore du Foyer , je
m'arrangerai, je ne sais comment, pour en
avoir un, un à moi !..-.

Elle s'animait. C'était à peine si elle se
rendait compte de ce que cela signifiait.

Mais Claude, lui, le savait. Il savait que
beaucoup d'épouses stériles avaient été en-
ceintes d'un homme qui n 'était pas leur mari
et le mari croyait que l'enfan t était le sien.
Aussi prit-il peur :

— Margaret chérie, je ne partirai plus
jam ais ! La leçon m'a servi. Je n 'ai pas assez
pensé à toi. Mais on change, on peut changer!
Je trouverai un emploi. Je pourrai toujours
trouver du travail ! Et nous vivrons tout le
temps ensemble, comme doivent vivre des gens
mariés et non pas seulement pour quelques
semaines en hiver . Nous aurons un enfant . Et
si , après trois ou quatre ans, nous n 'en avons
pas, nous irons en adopter un , ensemble. Un,
ou deux. Je désire qu 'ils portent mon nom.
Mais, je le jure , Margaret , plus jamais j e ne
repartirai si tu te sépares de ces deux-là !

— Oh ! Claude, toujours tu repartiras ! dit
Maggy la Douce, très calme. Il est dans ta
nature de partir... Comme il est dans ma
nature d'être catholique. Comme il est en moi
de désirer des enfants, de les désirer tant, si
fort, que , de n 'importe quelle manière, j ' en
aurai !

Et Claude se disait :
« J'ai perdu la partie ! Mais il est vrai que

je n'avais pas le droit de la gagner ! >
(A suivre)

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

•̂̂ ""TR 6 8 "1967?^̂  ̂
Joyeuses Pâques ! C'est le printemps, le renouveau ! C'est

/iJ ë̂j l̂̂ ^̂ BBB̂ ^̂ ^̂ -  ̂ l'occasion aussi d'offrir (ou se faire offrir !) un petit bijou,
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57, avenue Léopold-Robert .
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J SECRÉTAIRE DE DIRECTION j
# Caisse de pension
(© Tous les tvantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

I lSe présenter au chef du personnel. ¦

i. — —— — — — — —— — _J

cherche

horloger complet
susceptible de prendre la responsabilité du contrôle
à réception des fournitures.

Adresser offres à VOUMARD Montres S.A..
2068 Hauterive, ou téléphoner au (038) 5 88 41,
interne 83, afin de convenir d'un rendez-vous.
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H Jeunes filles
«^H(sortarit des écoles) seraient engagées pour différent s

If travaux d'atelier.

. . • RTravail propre et soigné.

¦S'adresser à M. Léandre Maire. Jolimont 19, tél. (039)
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B contrôleuse-marqueuse j?

# Caisse de pension
S # Tous les avantages sociaux û

! 0 Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.¦ _ _ J
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Si votre salaire est insuffisant, créez-vous une carrière nouvelle dans les cartes _ 
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' Ces postes clés des nouvelles techniques de gestion d'entreprises vous ouvriront fi - \ \̂ ^Q\ LAUSAN
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des situations largement rétribuées. 
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X-̂  Avenue de Marges 78 
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Maison de commerce de La Chaux-de-Fonds cherche

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
à la demi-journée

pour la correspondance française et différents travaux.

Nous demandons : — travail consciencieux et rapide
" — facilité de rédaction

— orthographe parfaite.

Nous offrons : — travail régulier
— ambiance agréable
— horaire selon convenance.

I
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
MX 7492, au bureau de L'Impartial.
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tssv\ïS Souhaitez-vous mettre en valeur vos capacités et expé-
!& v* .

"
> rience pour une activité variée et indépendante ?

Si
' |f - Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offri r ' " * "****? * " r"
) p >  ' f un poste intéressant comme ' ~-§| M """ '"
¦L  . - '¦ ¦ - ¦ ¦•

J i inspecteur d'organisation ¦
lii l

, Votre candidature sera retenue si vous avez : fil
,̂ 

' — une bonne formation commerciale ou générale

$; *0 — l'ambition et le dynamisme de pratiquer une acti-
£**. * j  vite de niveau supérieur
Bf** k — le pouvoir d instruire, soutenir et d'animer des
,-/ N*I collaborateurs. i î

*/, , | ' Nous exigeons beaucoup. &$
J*iVn.*â
. Nous offrons d'avantage :

¦I — grande responsabilité dès le début (même si vous
|̂ >. 1 êtes jeune)

— avec développement dans l'avenir
— formation et instruction technique approfondie ,

i ¦ partiellement par notre Centre d'études WM
. — possibilité de mettre en valeur vos capacités per-
l sonnelles | i

U- - l — place stable, bien rémunérée, climat agréable, caisse
\ de retraite.
SiS
| s Si vous vous croyez capable de répondre à nos exigen-

ces, voici notre proposition :

prenez contact par téléphone ou par écrit à l'une ou
*•*¦ '- - l'autre des adresses suivantes :

I ' Hi " VWTJSSSSBPI
wLtfiwffiEiMi!] fit LI ii JI_ "J 71

— Direction générale à Winterthur , service d'organi-
lf h "J ~j  sation externe, General-Guisan-Strasse 40,
i- 8401 WINTERTHUR , tél. (052) 85 11 11 »'

— M. André Berthoud, agent général , rue Saint-
\ .  - Honoré 2, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21. . 
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j '  ;'W' J VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ
DE BUREAU

au Corps de police
-i

Exigences :
formation commerciale complète avec diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des employés
de commerce.

Traitement :
selon échelle communale. Semaine de 5 Jours de tra-
vail. Emploi stable avec possibilités d'avancement au
sein de l'administration communale.

Les renseignements sur la nature du travail peuvent
être obtenus auprès du commandant de la Police locale,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.

! Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction de la Police , place de l'Hôtel-
de-Ville 1, jusqu 'au 20 avril 1968.

DIRECTION DE LA POLICE

On demande pour entrée immédiate ou à convenir

2 BONS MÉCANICIENS SUR AUTOS
1 CARROSSIER ou PEINTRE
en carrosserie
ainsi qu'un

MANŒUVRE
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Avantages sociaux.

S'adresser au Garage de la Plaine, R. Crétin, agence
Alfa Roméo - Austin - Toyota, Courtemaîche, tél.
(066) 6 28 77.

Importante fabrique de Suisse romande cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente de machines électriques.

Nous offrons fixe, frais et commissions.

Faire offres sous chiffre XN 7515, an bnrean de
L'Impartial.

¦'•i

Manufacture de boîtes de montres
Germain SANGLARD S.A., CORNOL

Tél. (066) 7 22 81-82-83

offre situations intéressantes à

JEUNE
PRÉPARATEUR DE TRAVAIL

ainsi qu'à un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Places stables. Caisse de retraite. Avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

—^——^~——-»—i—«M—»¦»——»- I |ï l "l | —¦ I

BENRUS WATCH CO.

engage pour entrée immédiate ou à convenir pour
ses succursales d'Aigle et de Montreux (dans le cadre
de leur développement)

CHEFS HORLOGERS
connaissant parfaitement toutes les parties de la
montre.
Candidats dont l'épouse est régleuse conviendraient
particulièrement bien.
Situations stables et intéressantes.

Faire offres à la direction, 129, rue de la Paix ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Jouez le grand Jeu
TOTAL

AUtOIHODIIl StOS participez à notre concours gratuit,motocyclistes, camionneurs sans aucune obligation d'achat

Chaque Semaine tirage au sort devant notaire

UI1 VOyage à MexiCO deux semaines de vacances inou-
" ** bliables, pour 2 personnes, a Mexico

et Acapulco. Faculté d'en bénéficier
pendant les Jeux Olympiques de
1968, ou l'année suivante.Tous frais
compris. Valeur Fr. 9 476.-

et 50 pièces d'Or de 10 pesos (valeur Fr. 50.-)

valeur totale des prix Fr. 131736 -
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I 

Deuxième semaine Le succès des succès
Lee Marvin , Ernest Borgnine, Charles Bronson

DOUZE SALOPARDS

I 
Tantôt comique... tantôt prenant... ce film retrace d'une
façon saisissante le plus audacieux des coups de main

IBîHSKIEBEEEi 2° h- 3o
La reprise sensationnelle qui s'impose partout !

I U n  film grandiose, émouvant , mais surprenant de drôlerie
LE TONNERRE DE DIEU

I 

Réalisé par Denys de La Patellière
Avec 18 ans

Jean Gabin , Michèle Mercier , Lilli Palmer , Robert Hossein

HJ2 Ŵ % m̂mTfàWV7fàà\ 20 h ' Précises
Jlna ¦ ZmMmmJLuKX lMSM jg ans ;i heures de spectacle

Deuxième semaine Le monument du cinéma
s ; De Serguel Bondartchouk

GUERRE ET PAIX

I
Nom de chien... que c'est beau. Un divertissement aussi

intelligent ce n'est pas seulement rare, mais unique !

HE31 t̂ m m%\ B EB EI 2 ° h 3°
Keir Dullea , Janet Margollin dans

I 
DAVID ET LISA

Ce film est à la fois un témoignage émouvant sur les
malades mentaux et une belle histoire d'amour qui

ï touchera tous les cœurs Primé trois fois
B 14 h. 30: LES MERVEILLEUX CONTES DE GRIMM Enf. admis

BrWof:  ̂y-,TBtor"*i &Y*li'i | 20 h. 30
James Dean dans

I L A  FUREUR DE VIVRE
D'après le roman de J. Steinbeck Cinémascope-Couleurs

I
Un film d'une audace folle

Des personnages fantastiques , des émotions violentes

¦jKuBBm Celui qui estime le
jj P j k  travail de qualité
W ^T  ̂ du spécialiste
Tfflfflmli-M va touj ours chezwm Bj ilJBI - Wm

Service à domicile /) * aT§G/ \J

f \fj  ̂ Lavage chimique
; _ . . c . Numa-Droz 108, tél. 28310La Chaux-de-Fonds Charles-Naine 7, tél. 32310

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.

Chalet à Cudrefin
à louer , pour la saison, neuf , meublé
6 lits, eau , électricité, douche.

Téléphone (038) 8 11 55.

LIVRES
d'occasion tous gen

, res, anciens , moder
nés Achat , vente et
échange. — Librairie
Place du Marché ,
tél. (039) 2 33 72. >

Vibrographe
V. S. 390, à vendre
parfai t  état. — S'a-
dresser Donzé , Locle

118, La Chaux-de-
' Ponds.

JE PAIE CHER
VOITURES ACCIDENTÉES

, avec ou sans douane modèles récents.

; Pierre GROSS, 2013 COLOMBIER
(Neuchâtel) Tél. (038) 6 21 73

Fiduciaire
André Kubler-Huot

COMPTABILITÉS — DECLARATIONS D'IMPOTS
GÉRANCES D'IMMEUBLES

Bureaux, av. L-Robert 117 - Tél. 32016
1er étage

Privé : Jolimont 29 - Tél. (039) 2 81 48

i n i ii iii- -̂^- -̂ -̂^nr—r -ITM ¦rTT*r-************************i~

; Br ni iB iBRr-'-'̂ S H »! W?M 1

La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE
Hôtel de la Fleur de Lys

Léopold-Robert 13 Tél. (039) 2 70 66
Sans rendez-vous

PERMANENTES A FROID
Fr. 23.- 'oui compris

COLORATION
Fr. 16.- et Fr. 18.-

lout compris

Prix nets, pourboires compris

SSBBï
i ¦

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 j

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.—.)

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Profils 68 : création d'une œuvre théâtrale

La troupe du théâtre de l'Ateliei
de Genève, se trouve être actuelle-
ment la seule en Suisse romande à
se pencher presque essentiellemeni
sur une forme de théâtre engagé
politiquement.

C'est en suivant jour après joui
le travail de la troupe dans sa créa-
tion d'une pièce inédite de Peter
Weiss, « Le chant du fantoche lusi-
tanien », que Pierre Nicole a tenté
de cerner les nombreuses difficultés
rencontrées et de montrer les tech-
niques de travail. Indispensable à
toute création théâtrale, le travail

d'équipe est une nécessité respectée
avec enthousiasme par les jeunes
comédiens de l'Atelier que dirige
François Rochaix. La mise en scène
d'une pièce telle que celle de Petei
Weiss demande une préparation
minutieuse d'autant plus complexe
que l'auteur ne définit pas précisé-
ment les coordonnées : c'est au
metteur en scène et aux comédiens
de formuler la fable selon leur in-
terprétation du texte et de rester
dans une parfaite honnêteté.

(TV romande)

LUNDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions 12.55 Feuilleton . 13.05 Les
uouvea u tés du disque 13.30 Musique
sans paroles. 14.00 Informations. 14.05
Réalités 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-*
vous de seize heures. 17,00 Informations..' ;
17.05 Perspectives. 17.36 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuil-
lant la statistique. 20.00 Un Fantôme
passe, pièce. 21.20 Vol 555. 22.10 Dé-
couverte de la Littérature et de l'His-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur
les scènes du monde. 23.00 La musique
contemporaine en Suisse.

2e Programme 12.00 Midl-muslque
16.00 Kammermusik. 17.00 Musica di fine
pomeriggio, 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales
20.30 Grands concerts en. direct. 21.20
Propos de l'entracte. 22.3o Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00. 16.00, 23.25. — 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif 15.051
Musique champêtre et jodels. ,15.3o Ex- ,
trait d'un livre. 16.05 Thé dansant.
17.00 Negro spirituals. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.15 Radio-Jeunesse. 19.00.
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert
sur' demande. 20.25 Notre boîte aux

lettres. 21.30 Der Hilfswârter, pièce.
22.05 Nocturnes. 22.15 Informations.
Commentaires. Revue de presse. 22.30
Grand Prix Eurovision de la chanson
1968.

MONTE-CKNERl Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00. — 12.00 Musique.
12.3o Informations. Actualités. Revue de
presse. . 13,00 Musique de films. %i J3?20
Orchestre Radiosa, 13.50 Boîte, à miir
sique. 14.10 Eugène Onéguine. ' 14.40
Radio .2-4. 16.05 Juliette et Roméo, opé-
ra, 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Diçques.
18.3o Accordéon. 18.45 Chronique de . là
Suisse italienne. 19.00 Orchestre. . 19.15
Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.30 Concert de
l'UER (voir 2e programme romand).
A l'entracte : Information. Causerie.
22.30 Case postale 230. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.2Q Nocturne.

MARDI
SOTTENS : B.10 Bonjour a tous I 6.15

Informations 7.15 Mlroir-prèmière 8-00
Informations 9.00 Informations 9 05
La clé des chants. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations a
6.15. 7.00 8 00 10,00 11.00 - 6.10 Bon-
Jour 6.2o Musique 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert . 9.00 Souvenirs en pa-
roles et musique 10.05 Disques. 11.05
Emission d'ensemble 12.00 Pour la
campagne

MONTE-CENERJ : Informations-flash
6.30, 7.15, 8.00, 10:00. — 6.25 Météo.

6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8.30
Théâtre de poche 8.50 Disques. 9.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musique. 12.00 Musique . variée.

Rien ne va plus dans la nursery
«Chapeau melon et bottes de cuir»

Depuis un certain temps , d'importantes fuites concernant des projets vitaux
de la déf ense du pays se produisent. Les seuls initiés aux plans ùltra-secrets se
trouvent être des personnes irréprochables , faisant toutes partie de la haute
société britannique.

John Steed et Emma Peel sont chargés de découvrir comment ces renseigne-
ments peuvent parvenir à l'ennemi. Ils convoquent chez Lord : William Beau-
mont, Sir Georges Collins et le vicomte Webster , ¦ les deut autres personnages
au courant des fameux plans. Lorsqu'ils arrivent chez Lord Beaumont , ils aper-
çoivent stupéfaits , un lord à quatre pattes, jouant ' gentiment avec une balle.
Inconscient de l'importance de ses visiteurs, ils les considère comme des cama-
rades et veut qu'ils partagent ses jeux... babutiant , Lord Beaumont réclame en
pleurnichant sa vieille nourrice Nanny Roberts... C'est à cet instant précis que
le vicomte Webster laisse choir son verre... (TV romande)

Petzi, Riki
et Pinyo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEU

par FREDDY LANDRY

La chanson « Lalala »...
GP Eurovision

Entre deux tours de chants,- sa-
medi, nous eûmes droit à la reprise
pour les familles des Compagnons de
Jehu, qui accumulent bagarres, atten-
tats, morts violentes, tortures mora-
les à longueur de pellicule, plus nom-
bre de zooms sur des visages exsan-
gues. « Parfai t » spectacle pour le sa-
medi soir familial , aussi adapté à
son public que le médiocre bilan de
dimanche avec sa demoiselle enceinte.

Deux jeunes professionnels à Flash,
qui acceptent le mensonge du « play-
back » : Jo Dassin et Nadine Bau-
jout ; trois « indépendants » pour le
Coup de pouce de Flash ; 17 repré-
sentants de dix-sept pays pour le
Grand Prix Eurovision (décerné cha-
que année à un marchand de disque
tout heureux de la prodigieuse aubai-
ne ainsi offerte par la vente de cen-
taines de milliers de disques) , en di-
rect , comme les « indépendants » :
tout cela fait beaucoup de chansons
pour une même soirée.

A Flash, pour Coup de pouce, il
y a le petit jury improvisé ; qui trou-
ve régulièrement bon les trois candi-
dats, mais en choisit tout de même
un. Pour une fois, ce jury prit la
peine d'exposer les quatre critères qui
avaient guidé son choix. Etait-ce pour
donner une leçon d'avance aux jurés
du Grand Prix Eurovision, obligés
de travailler dans un cirque interna-
tional sans ligne précise ? A qui la
palme ? A la plus belle fille, à celle
qui se présente le mieux sur le petit
écran : à la musique ? En aucun cas.
aux textes, d'abord parce qu'ils sont
donnés dans toutes les langues (Geor-
ges Hardy, de service samedi, avait
bien de la chance de pouvoir affir-
mer que la chanson yougoslave était
un heureux mariage de texte et de
musique, sans oublier de nous parler
de pouces à tenir lors du passage de
« NOTRE » représentant dans un si-

rop d'origine italienne) ? Alors, il y
a loterie. L'Espagne a gagné, suivie
du Royaùme-Uhi (oh ! public chau-
vin, oh ! présentatrice digne de Jeux
sans frontières) , et. la France. Ce bon
palmarès met en évidence deux chan-
sons parmi les moins mauvaises et
la meilleure française, à cause de
sa musique, de l'interprète, du texte
assez poétique (il est vrai que d'au-
tres textes nous échappent, comme
aux jurés, et' que ce prix fte peut
presque pas en tenir compte). L'Eu-
rovision est donc maintenant ~igagée
dans le « show-business » internatio-
nal. '

Formant tout seul un petit jury ,
c'est aux « indépendants » de Flash
que j'accorderais la palme, pour les
raisons indiquées dans mon éloge de
la chanson française de l'Eurovision,
Mais ils n'ont pas de maison de dis-
ques derrière eux, pour les lancer
comme un produit de lessive et im-
poser le « flash-back ».

J'aime bien Flash, sa formule, son
esprit. Encore faut-il que les dialo-
gues soient bien conduits : Bernard
Pichon était particulièrement mau-
vais ce samedi, à tel point que Je
Dassin dut lui envoyer un presque
méprisant «H ne l'a pas écouté », ce
qui est un comble — l'habitude, hélas,
de beaucoup — pour un journaliste
qui interroge. Encore faut-il que l'en-
semble soit bien filmé : quelle la-
mentable prise de ¦ vues, avec des
éclairages à côté des visages, dans
l'obscurité, puis soudain des zones
très lumineuses dont l'effet peut-être
volontairement esthétique, m'a échap-
pé, avec des idées de mises en scène
digne d'un cabaret de trois-cent dix-
huitième ordre : filles en mini-jupes
qui gambadent séparément en tentant
de coordonner leurs gestes, petits cha-
perons rouges face au méchant loup,
et extrait de film de Chaplin pour
illustrer une chanson qui lui est con-
sacrée, trucages mal raccordés, etc...
Roger Burckhardt est l'auteur de ce
massacre. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

En 1880, dans le Nebraska.
Un tireur d'élite gaucher, Billy le

Kid est engagé par Tunstall un fer-
mier, dont il apprécie la rectitude d'es-
prit.

Mais Tunstall est assassiné par qua-
tre hommes. Billy le Kid se promet de
venger Tunstall et part à la recherche
des meurtriers. Il en abat deux et doit
s'enfuir. Négligeant les mesures d'am-
nistie qui pourraient lui permettre de
mener une vie nouvelle, et refusant que
cette même amnistie joue pour les
meurtriers de Tunstall il abat les deux
hommes.

L'un de ses amis qui juge que Billy
est devenu un danger public accepte
la charge de sheriff mais cela finira
mal. (France II)

«Le gaucher »

— Je crois qu 'il a des disposi-
tions comme chanteur de char-
me !

17.00 Entrez dans la ronde
17.20 II saltamartino
18.25 Guten Tag

Un cours d'allemand.
18.40 Téléjournal
18.50 Les aventures

de Saturnin
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne.
Du lait à la viande , comment y
arriver ?

19.25 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

A témoin : création d'une œuvre
théâtrale.

21.15 Rien ne va plus
clans la nursery
Un film de la série « Chapeau
melon et Bottes de cuir ».

22.05 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé.

?2.30 Télé journal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emissions

pour les jeunes.
18.25 Magazine féminin
18.55 Livre mon ami
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 En direct avec

François Mitterrand
21.35 Pas une seconde à perdre
22.15 Les dossiers de l'agence O
23.10 Actualités télévisées

19.40 Filopat et Patafil
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée cinéma
20.10 Monsieur Cinéma. . ., .
20.40 Llî^ucher, '%

Film américain d'Arthur Pen
(1957).

22.20 Hollywood panorama
Paul Newman : les « Oscars » dt
cinéma.

23.10 24 heures actualité

18.15 Cours d'italien. 18.45 La journée
est finie. 18.55 Informations. 19.0(
L'antenne. 19.25 Echos des sports
20.00 Téléjournal. 20.20 Pour la ville
et la campagne : une émission folklo-
rique. 21.05 Tractanda No 1. 21.55
Télé journal.

16.40 Artisanat familial. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
21.00 Report. Quitte ou double. 22.50
Ostende. 23.35 Téléjournal .

17.45 La plaque tournante. 18.15 Le
village abandonné. 19.30 Téléjournal.
20.15 Emission médicale. 21.00 L'atta-
que du train postal.

V-
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contre les troubles circulatoires !
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Medex de Luxe ? s*w %̂& * Ŝ?
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S*-' ilÊÈË ̂ - ^S^- V^À ^f^mmt *fWl- V*~̂  • '' îfflSS^»? Jffl9mH$-lii*
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CARACAS Barbier ouvre par une BUENOS AIRES Barbier offre à Miss LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
conférence de presse les «SemanasdeI Reloj Argentina la plus belle montre de sa collection. • acier micro-chrome spécialement trempé
Suizo» (Semaines de la Montre Suisse). Succès publicitaire sensationnel pour l'horlo- • micro-pellicule de protection obtenue par
Toutd'abord. par un rasage-éclair super-net, geriesuisse. Succès sensationnel pour Gillette : le procédé secret Gillette EB-7
il ouvre (en privé) les «Semaines de la lame la Super Silver de Barbier rase toujours en super- • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
Super Si Iver»... douceur. parfait qui soit- des semaines durant!

LIMA Les autorités douanières confisquent ZURICH La tournée en Amérique du Sud A n,&mfDn,i™»„t „n ^m n̂,̂ iAu^
la mallette de montres et arrêtent Barbier. porte des fruits. Les fabricants suisses A Present également en dispenser de10 lames

Elles croienttenir un contrebandier. d'horlogerie décident de la répéter l'an prochain. - -- ,
Erreur: Barbier'rit dans sa barbe. Une barbe Barbiersera de nouveau de la partie-comme j> * à
qu'il rase en une seconde avec la Super Silver la Super Silver. Caril continue à se raseravec 
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super-douce. lamêmeGilletteSuperSilver-en super- douceur, ^% 1L3P gj 
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avec une super-netteté. <?T ç., inirn-Anumu.1 : ¦ ': 1
RIO DE JANEIRO Intérêt très vif pour , ;  fl\ 5>UPER SilàpEU I
le carnaval tout proche, faible pour l'horlo- \yi * . ï
gerie helvétique. La samba «Tic-tac da Suiça» ¦» 
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rétablit la situation. Les. montres suisses ont ,  ̂

IwSTAINLESS BLivADESf
maintenant la vedette. Barbier estime que fcs DISPENSER i
la vedette d'un rasage soigné,'c'est la Gillette 1
Super Silver. -"¦ „^?«̂ ^«̂ «iftr Ĵuw , ¦ Jj

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

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... MEUBLES MEYER



Il esf bon d'attendre en silence le secours
de l'Eternel.

Lament. 3, 26.

Que ton repos soit doux comme ton coeur
fut bon.

Madame et Monsieur William Girardin et leur fils :
Monsieur Pierre-André Girardin, à Zurich ;

Madame et Monsieur Léon Weber ;
0Monsieur et Madame Ernest Diirig, a Los Angeles ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

t ' ' - ".
: 

¦

Madame

Berthe PUMPEL
née Diirig

leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , samedi,
dans sa 80e année, après quelques semaines de maladie. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 avril 1968.
L'incinération aura lieu mardi 9 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

¦

Domicile de la famille : rue Philippe-Henri-Mathey 23.
M. et Mme W. Girardin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour'. ¦

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Roger Piaget-Favre ;
Madame et Monsieur Raymond Lapaire-Favre et leur fils Jacques ;
Madame Elise Schnegg et famille, à Paris ;
Madame Rose Schnegg ;
Monsieur et Madame Gaston Schnegg-Parel et famille ;

: 
¦ ' •¦¦ ¦ V--

'

Madame Yvonne Hunziker-Schnegg et famille, fk Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feir Louis Favre ;
Madame Madêleine'Jeanneret, son amie ; ; " ¦

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de V

Madame **

Georgette FAVRE
née Schnegg

leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie, supportée avec
courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1968.
L'incinération aura lieu mardi 9 avril.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : rue Numa-Droz 155.

M. et Mme R. Piaget.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Le tirage de la Lolerie romande à Dardagny
L'admirable campagne genevoi-

se, que le printemps pare de mille
séductions qui semblent l'avoir re-
mise à neuf , a servi de cadre, sa-
medi, au tirage de la259e tranche
de la Loterie romande.

Et quel cadre ! puisque c'est dans
le très beau Château de Dardagny:
qui abrite la mairie, qu'avait lieu
cette manifestation. Un public nom-
breux se pressait dans les salles
historiques, au premier rang duquel
on remarquait la présence de M,
Willy Donzé, conseiller d'Etat ge-
nevois, de M. André Seiler , repré-
sentant le Département neuchâte-
lois de l'intérieur, de M. Jean Eger ,
procureur général de la République
et canton de Genève , de M. Louis
Hutin, maire de Dardagny, et de
nombreuses personnalités cantona-
les, régionales et locales.

La Loterie était représentée par
son président, Me Alfred Margot ,
son directeur , M. Alain Barraud ,
M. Paul Bourquin, président de la
Commission de presse, M. M. Mon-
tandon, président de la délégation
neuchâteloise, M. M. Roten, chan-
celier de l'Etat du Valais et prési-
dent de la délégation valaisanne et
M L. Mariot, secrétaire cantonal
genevois.

Les sociétaires faisant partie des
différentes délégations, réunis avant
locution de M. Alain Barraud, di-
le tirage sous la présidence de Me
Alfred Margot, apprirent de la bou-
che de ce dernier que tous les bil-
lets de cette 259e tranche avaient
été vendus bien avant samedi ; ils
approuvèrent, en fin de séance, les
dispositions prises pour les tran-
ches futures.

Au cours d'une réception organi-
sée par les autorités de Dardagny,
M. W. Donzé, conteiller d'Etat, M.
L. Eger, procureur général et M.
L. Hutin, maire de Dardagny, sou-
lignèrent te rôle important joué par
la Loterie et firent des vœux pour
son avenir. Ils furent remerciés,
au nom de l'institution, par Me Al-
fred Margot qui sut dire avec cha-
leur combien tes responsables de
la Loterie sont sensibles à l'accueil
qu'ils reçoivent toujours en terre
genevoise.

."Bas opérations du tirage; ' précé-
dées 'd'une courte mais vibrante aT-

recteur, étaient dirigées par Me P.
Wicht, notaire. Elles furent agré-
mentées de productions musicales
de l'Union Instrumentale de La
Plaine — Dardagny — Russin, di-
rigée par M. C. Refatti.

Le prochain tirage, prévu te 4 mai
à Pully, sera — lui — simplement
administratif, c'est-à-dire qu'il se
déroulera sans cérémonie et sans
public, (g) '

Les numéros gagnants
1er tirage : 14.000 lots à 6 fr.,

le 9.
2e tirage : 14.000 lots à 10 fr.,

le 1.
3e tirage : 1400 lots à 20 fr., le 26,
4e tirage : 140 lots à 100 fr., le

478.
5e tirage : 140 lots à 200 fr., les

numéros 9217 1693 7830 2906 076C
3043 5950 0701 7432 8274.

6e tirage : 24 lots à 500 fr „ le<
numéros 640108 679479 619323 694306
612908 712011 629129 627120 70088t
699100 614292 670313 634100 590212
638247 647143 649091 625665 686025
610830 703336 590356 617937 668875

7e tirage : 30 lots à 1000 fr., les
numéros 686631 640221 653052 664344
701422 713936 644122 601817 656001
651406 606109 698948 664388 699304
597541 631192 624450 618836 65847S
725741 655433 594483 696443 683824
604580 600440 617126 605144 70683J
705612.

8e tirage : un gros lot à 100.00C
fr., le numéro 690894.

Attribution de deux lots de con-
solation à 500 fr. aux numéros
690893 et 690895.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Un Suisse, M. Jacques Bron , 35 ans,
né à Lutry, demeurant 1, rue Littré
à Paris, et un Français, Pierre Se-
condos, 18 ans, né à Nice, domicilié
14, rue Henri-Bergson, également à
Paris, ont été arrêtés samedi pour
le vol commis au siège d'une agence
de publicité de San Remo, annonce
la police de la ville. Elle attribue à
Jacques Bron la principale respon-
sabilité. Selon les policiers, c'est lui
qui a pénétré dans les locaux de
l'agence SPI où se trouvait une seule
employée et l'aurait forcée à lui re-
mettre la recette de la j ournée, soit
près de 300.000 lires (2400 francs) ,
ainsi qu 'un certain nombre de chè-
ques, (upi)

Un Suisse et un Français
arrêtés à San Remo

pour vol

Près de Missy (VD)

Samedi, peu avant 17 heures, un
accident mortel s'est produit près
de Missy. M. Jules Jaquenod , 48
ans, agriculteur à Oleyres (Aven-
ches), se trouvait debout , sur l'ar-
rière du tracteur que conduisait son
fils, a perdu l'équilibre puis a passé
sous les roues de la remorque char-
gée de bois, accouplée au tractenr.
M. Jaquenod, qui avait la cage tho.
racique enfoncée, est mort peu
après. Le défunt était marié et pè-
re de famille.

Agriculteur écrasé
par une remorque

Samedi a été inauguré à Carti -
gny (GE) dans la campagne gene-
voise, le nouveau centr e de rencontre
et de formation de l'Eglise nationale
protestante de Genève. Comme ses
devanciers de Crêt-Bérard (Vaud)
et du Louverain (Neuchâtel) le cen-
tre de Cartigny doit permettre à
l'Eglise d'aller à la rencontre de
l'homme et d'entrer en dialogue
avec lui afin de rechercher avec sa
collaboration une réponse à ses as-
pirations.

Ouvert à tous, sans distinctions
nationales, confessionnelles ou phi-
losophiques, le- centre de rencontr e
sera utilisé non seulement par l'Egli-
se, mais aussi par des organismes
privés qui pourront y tenir des sé-
minaires et des cours de forma-
tion, (spp)

Inauguration d'un centre
de rencontre à Cartigny

LA VIE JURASSIENNE

Colonie d'habitation pour
personnes âgées et home
Le départ est donné

Cette semaine vont débuter les tra-
vaux de captage d'eau à proximité de
l'hospice actuel , travaux nécessaires
avant la construction de l'immeuble
locatif de six étages et 23 apparte-
ments.

La mise en soumission des travaux a
paru. Ils pourront être adjugés au dé-
but mai et à la quinzaine ce sera le
premier coup de pioche. On pense que
l'immeuble sera sous toit pour l'hiver
et habitable dès le printemps 1969. Poul-
ie home qui vien t en second lieu et qui
prendra , comme on le sait, la place de
l'hospice actuel transformé, ce sera un
peu plus long. Les pensionnaires con-
tinueront à y habiter et déménageront
au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. Ceux-ci, selon les prévisions,
seront terminés en été 1970. (hi) .

TRAMELAN

UN NOUVEAU DENTISTE AMERI-
CAIN. — La direction de l'hygiènf
publique de Berne a accordé à M. Ste-
phan Temessy, médecin dentiste , res-
sortissant américain , l'autorisation pro-
visoire de pratiquer son art à La Neu-
veville. (ac)

LA NEUVEVILLE
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Très touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ROBERT GYGAX

exprime ses sincères remerciements et sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui l'ont entourée durant ces jours de pénible séparation.
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MADAME NELLY SANDOZ-JUILLERAT
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément touchées par l'affection et la sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours douloureux , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

Les Brenets

Madame Oscar Droxler-Schneiter ;
Monsieur et Madame Roger Droxler-Jolidon et leurs enfants Yolaine-

Chantal et Jean-François ;
Monsieur et Madame Claude Droxler-Custureri et leurs enfants Jean-

Pierre et Doris ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Oscar DROXLER
leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-papa , beau-frère , oncle ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage , dans sa 86e année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

LES BRENETS, le 7 avril 1968.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu mardi 9 avril 1968. au cimetière des Brenets.
Un office de requiem sera célébré en la chapelle catholique des Brenets,

mardi 9 avril 1968, à 9 h. 45.
Départ de la chapelle, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire :

Rue du Lac 1, Les Brenets.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Maix-Rochcit

Madame et Monsieur Marcel Matthey et leurs enfants, à La Chàtagne :
Mademoiselle Christiane Matthey, / '
Monsieur Marcel-André Matthey,
Monsieur Jacques-Roland Matthey ;

Madame et Monsieur Ernest Matthey et leurs enfants au Maix-Rochat :
Monsieur Pierre Matthey,
Monsieur Ernest Matthey,
Mademoiselle Isabelle Matthey ;

Madame et Monsieur Fernand Veuve, à Peseux ;
y

Mademoiselle Marthe Matthey, à La Brévine ;

ainsi que les afmilles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de r

Monsieur
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' leur très cher père, beau-père , grand-pèrè ,"frère , beau-frère , oncle , cousin ,

parent et ami, survenu dans sa 87e année.
LE MAIX-ROCHAT, le 6 avril 1968.

Alors ils ont crié vers l'Eternel
dans leur détresse
Et II les a délivrés de leurs angoisses.

Ps. CVII , v. 28.
L'enterrement aura lieu lundi 8 avril , à La Brévine.
Culte au Temple, à 14 h. 30.
Départ du domicile, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire :

Le Maix-Rochat.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Remerciements
Profondément émus par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher petit
MICHEL-OLIVIER

nous exprimons notre plus vive reconnaissance à tous nos parents, amis
et connaissances qui ont pris part à notre peine par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages affectueux.

Famille Willy Stoppa-Delachaux-dit-Gay
Monsieur et Madame Joseph Stoppa
Monsieur et Madame Gaston Delachaux-dit-Gay

Bienne et Le Locle, le 6 avril 1968.



UN EVENEMENT
p ar j our

Pour la troisième journée consé-
cutive, des troubles raciaux ont
éclaté dans plusieurs villes amé-
ricaines. Le président Johnson a
dicté, comme on le sait , des me-
sures exceptionnelles pour tenter
de rétablir l'ordre. Aussitôt, la
Chambre des représentants a été
invitée par l'un de ses principaux
dirigeants à adopter le projet de
loi voté par le Sénat afin de libé-
raliser les conditions de logement
des Noirs.

Cette dégradation de la situation
intérieure est la conséquence di-
recte de l'assassinat du pasteur
Martin Luther King, l'apôtre de la
non-violence. Et le paradoxe a
voulu que cet homme qui , toute
sa vie durant , a recherché des
solutions pacifiques, s'expose aux
coups meurtriers et que sa tragi-
que disparition déclenche déjà la
tourmente.

De La Havane où il séjourne,
le leader extrémiste noir , Stokely
Carmichael lance des appels à la
rébellion, à la « guérilla de rues ».

Pour de nombreux Américains,
les Noirs restent les principaux
responsables des émeutes qui ont
ensanglanté le pays. Mais la tra-
dition de heurts qui marque, d'une
indélébile empreinte, l'histoire des
USA n'est pas le seul « monopole »
d'une race. S'il est exact que ce
sont des Noirs qui ont assassiné
Malcolm X, le leader musulman,
adepte de la ségrégation, il y a
environ trois ans. les tueurs de
Dallas et Memphis étaient des
Blancs.

II y a quelques semaines, les ob-
servateurs politiques avaient prévu
que l'été serait « brûlant » aux
Etats-Unis. Cette «prophétie» s'est
hélas réalisée. Et aujourd'hui, la
nation compte ses morts et blessés.

La déclaration de M. Johnson et
sa décision de rester dans la ca-
pitale fédérale indiquent quelles
sont les craintes des autorités.

La mort de Martin Luther King
creuse un vide immense. II faut
souhaiter que le noble idéal pour
lequel il a combattu et laissé sa
vie soit poursuivi.

M. SOUTTER.

Les émeutes

ENTREVUE JOHNSON-WESTMORELAND

Le président Johnson a passé en
revue tous les aspects militaires et
diplomatiques du conflit vietnamien
avec le général William Westmore-
land , commandant en chef des forces
américaines au,.Vietnam, au cours
d'un entretien qui a duré pratique-
ment toute la journée d'hier.

La question de la succession du
général , qui est appelé à assumer les
fonctions de chef d'état-major de
l'armée de terre au mois de juillet ,
a longuement été évoquée par les
deux hommes, mais aucune décision
n 'avait encore été annoncée par la
Maison-Blanche en fin d'après-midi.

Aspects politiques
et militaires

Le porte-parole de la Maison -
Blanche a notamment déclaré que
les deux interlocuteurs avaient exa-
miné la question de la désignation
« d'un conseiller militaire ou de con-
seillers militaires auprès de l'ambas-
sadeur Harriman pour tout ce que
ce dernier pourrait être amené à
faire ».

Après un tête-à-tête ininterrompu
de près de quatre heures, le président
et le général ont rejoint à déjeuner
plusieurs des principaux responsa-
bles du gouvernement et conseillers
immédiats du chef de l'exécutif.

Selon les indications fournies par
la Maison-Blanche, les entretiens du
président et du général Westmore-
land ont porté aussi bien sur les

aspects politiques que sur les aspects
militaires du conflit à la suite de la
réponse positive d'Hanoi à l'appel
adressé au président Ho Chi-minh
par M. Johnson.

Outre • la situation militaire au
Sud-Vietnam dans son ensemble et
le problème de la modernisation de
l'armée sud-vietnamienne, les deux
hommes, selon la Maison-Blanche,
ont également passé en revue la si-
tuation « dans la partie méridionale
du Nord-Vietnam » ainsi que « la li-
mitation des bombardements impo-
sée par le président ».

La situation à Khe Sanh et la
jonction effectuée par la garnison
et les colonnes de renforts envoyées
à son secours ont également fait
l'objet d'un examen attentif au cours
de ces conversations, (upi)

PREMIER PAS VERS LA PAIX AU VIETNAM
Lentement, mais semble-t-il sû-

rement, les Etats-Unis et le Nord-
Vietnam s'apprêtent à engager des
discussions bilatérales qui, si elles
doivent porter uniquement sur la
fin des bombardements et de tous
les actes de guerre contre le Nord-
Vietnam, n 'en constitueront pas
moins un premier pas vers une vé-
ritable conférence de la paix de-
vant laquelle se dressent encore
néanmoins de nombreux obstacles.

L'un de ces obstacles sera pro-
bablement le gouvernement sud-
vietnamien lui-même, dont Hanoi
se refuse à enten dre parler et qui ,
une fois de plus vient de rappeler
son existence par une motion una-
nime de la Chambre des députés
réunie en session extraordinaire.
Cette motion, semblable à celle qui
avait été adoptée précédemment
par le Sénat, déclare que le Sud-
Vietnam est prêt à supporter le

fardeau de la lutte contre le com-
munisme, mais qu'il entend rester
maître de son avenir , se refuse à
toute « neutralisation » et que la
constitution d'un gouvernement de
coalition avec le FNL est « hors de
question ». La motion affirme en
outre que toute décision concer-
nant l'avenir du Sud-Vietnam de-
vra être approuvé par le gouverne-
ment sud-vietnamien. Il est à noter
cependant que 70 seulement des
quelque 135 membres de la Cham-
bre étaient présents en séance.

Washington n'ignore rien de ces
obstacles mais semble décidé ce-
pendant à aller de l'avant, quitte
à aborder les problèmes au fur et
à mesure qu 'ils se présenteront.

Deux faits semblent confirmei
cet état de choses : tout d'abord
le départ brusque de M. Kossygui-
ne pour Moscou. Le premier minis-
tre soviétiqu e, en visite officielle

en Iran , ne devait quitter Téhéran
que ce matin et la décision d'écour.
ter ainsi son séjour ne peut man-
quer de suggérer qu 'elle est motivée
par révolution rapide de la situa-
tion , en ce qui concerne le Viet-
nam.

En second lieu, les remarques de
M. Thant , secrétaire général des
Nations Unies, au moment où il
quittait Genève, permettent de pen-
ser que les choses risquent désor-
mais d'aller très vite. M. Thant
avait en effet déclaré qu 'il croyait
savoir que les discussions prélimi-
naires entre Hanoi et Washington
s'ouvriraient «très prochainement» ,
qu 'elles auraient pour conséquence
un arrêt inconditionnel des bom-
bardements américains et qu'elles
pourraient se tenir à Genève ou à
« deux ou trois autres endroits ».

(upi)

« Nous sommes sur la piste d'un suspect », a dit en substance
l'attorney général Ramsey Clark, hier, dans une interview à la
télévision au sujet de l'assassinat du pasteur Luther King. Il a
dit que les indices qui ont pu être recueillis tendent à soutenir
la thèse d'un attentat individuel. Et il a conclu : « Nous avons
un nombre substantiel d'indices et j'espère que nous pourrons

aboutir bientôt. »

Au cours dîme interview télévisée
du programme « Meet the Press »,
de la chaîne « NBC », M. Clark a
également souligné qu'il a « très
bon espoir d'un aboutissement cou-
ronné de succès » des recherches
activement menées pour trouver le
meurtrier. « Les renseignements sont
plus nombreux » aux mains du mi-
nistère de la justice sur l'assassin
que dans les heures qui ont immé-
diatement suivi le crime.

Questionné par les journalistes,
avec insistance également sur les
désordres raciaux qui, depuis plu-
sieurs jours ont ensanglanté de
nombreuses villes américaines, M.
C'ark voit de nets « progrès » par
rapport aux émeutes de Watts, de
Détroit et de Newark de ces der-
nières années. Il s'agit autant du
pourcentage moins élevé, pour le
moment, du nombre des victimes
— des morts en particulier — que
de la proportion plus grande cette
fois-ci des arrestations.

« Ferme et équitable »
Devant les caméras de « Meet the

Press » l'« attorney général » a tiré
cet enseignement des troubles ra-
ciaux de ces jours-ci : les «progrès»,
a-t-il dit, par rapport à Watts et à
Détroit « montrent que nous pou-
vons mettre fin à toute forme de
violence » dans les relations entre

Blancs et Noirs. La police, pour sa
part, fait face aux désordres d'une
façon « ferme et équitable ». Elle
a la consigne, a-t-il précisé, « de ne
pas provoquer «d'escalade» qu'elle
ne serait pas en mesure de contrô-
ler par la suite ».

Au cours de cette interview, le
ministre de la justice a également
évoqué les deux points suivants :
¦ Stokely Carmichael : un jour-

naliste lui ayant rappelé que le lea-
der extrémiste du mouvement «Pou-
voir noir» avait déclaré que « les
Noirs devraient se procurer des
revolvers pour riposter » à l'assas-
sinat du pasteur King, M. Clark a
répondu : « Ce serait un véritable
« suicide » pour les espoirs d'inté-
gration et d'harmonie entre les ra-
ces. Si, d'autre part , a-t-il ajouté ,
les déclarations de Carmichael sont
considérées comme préjudiciables
au respect de la loi, il serait pour-
suivi « avec toute la diligence dont
nous pouvons faire preuve, et avec
vigueur ».
¦ Les droi ts civiques au congrès :

M. Clark a invité les Chambres à
adopter dans ce domaine un pro-
gramme législatif , «spectaculaire ,
innovateur et hardi». Le congrès, a-
t-il conclu , «peut jouer un rôle ma-
jeur» dans rétablissement de l'éga-
lité raciale aux Etats-Unis.

Jusqu 'à hier soir , on comptait 21
morts au total dans la capitale. La
plupart sont des Noirs. La police
ainsi que les . soldats avaient reçu
l'ordre de demeurer dans la rete-
nue. On ne voulait pas que des ré-
voltes du genre de celles de Newark ,
Chicago et Détroit se reproduisent.
Aussi la police n 'intervenait que
lorsqu 'elle y était obligée et les trou-
pes lorsqu 'elles étaient menacées par
des hordes de manifestants. Leur
seule tâche consistait à rendre inof-
fensifs les tireurs isolés et à con-
tenir la révolte.

Visions d'après-guerre
Certains quartiers de grandes vil-

les rappelaient des visions de l'a-
près-guerre en Europe. Ainsi , à Chi-
cago, 9 blocs de maisons ont été
entièrement détruits par le feu.
Dans cette ville, on a dénombré 9
morts et, parmi les centaines de
personnes arrêtées, 150 mineurs.

Les manifestations et les ravages
se sont produits dans les quartiers
noirs. Les victimes des pillages ne
sont pas des Blancs , mais des Noirs
qui ont perdu le peu quils possé-
daient lors des incendies.

Tout ce qui se déroula durant ces
quelques jours n'est pas en rapport
avec la mort du pasteur Martin
Luther King. Ces actes n 'ont en ef-
fet été perpétrés que dans l'espoir de
piller. Les extrémistes noirs avaient
encore, le jour avant le meurtre ,
entendu Martin Luther King, et
s'opposaient à ses méthodes de non-
violence en déclarant que celles-ci

n'étaient qu'un handicap à l'éman-
cipation des gens de race noire,

(upi , afp)

Etat d'urgence
à Pittsburgh

M. Raymond Shafer, gouverneur
de Pennsylvanie, a déclaré l'état
d'urgence hier à Pittsburgh, après
que de nouvelles scènes de pillage
et de nouveaux foyers d'incendie
aient été signalés dans le quartier
de Hill.

700 policiers de l'Etat et la Garde
nationale ont été appelés à la res-
cousse de la police municipale. 3000
gardes nationaux ont été envoyés
sur place à toutes fins utiles. Le
gouverneur a aussi décrété un cou-
vre-feu entre 19 heures et 5 heures
locales.

Les gardes nationaux sont inter-
venus dans le quartier de Hill,
baïonnette au canon, avec ordre de
faire disperser tout manifestant.

3000 autres gardes nationaux, pla-
cés en état d'alerte, sont tenus en
réserve, (ats)

Explosion à Richmond
19 morts, 53 disparus

Une explosion et un incendie ont
détruit trois immeubles et en ont
endommagé cinq autres ont fait au
total 19 morts, à Richmond (India-
na) . Les équipes de secours ont dé-
couvert trois autres cadavres après
en avoir retrouvé 16 dans la soirée
de samedi.

Dix corps seulement ont pu être
identifiés. Le nombre des disparus
s'élève à 53. (afp)

Les émeutes raciales aux Etats-Unis ne seraient pas
en rapport direct avec la mort de Martin Luther King

«Les Américains se trouvent
au Vietnam pour leurs propres
intérêts qui ne coïncident pas
toujours , avec ceux du Vietnam.
Ils y sont parce qu'ils veulent
rester en Asie et empêcher les
communistes de s'y installer et
non pas parce qu 'ils veulent nous
aider-», a déclaré le général Ky
dans une interview accordée —
avant l' o f f r e  de négociations du
président Johnson à Hanoi —
à la journaliste italienne Oriana
Fallaci.

Le vice-président Ky  critique
les Américains qui «veulent éta-
blir au Vietnam le même systè-
me démocratique que chez eux-».
Le général Ky  lance également
une vive attaque contre Robert
Kennedy dont le «type de démo-
cratie» est «risible» et est «exac-
tement celui qui mène au colo-
nialisme».

«Nous avons besoin d une ré-
volution , poursuit le v ice-prési-
dent Ky.  Nos lois favorisent les
riches. Nous devons en faire de
nouvelles qui donnent la puis-
sance aux pauv res». Je suis con-
tre toute liberté qui freine le
progrès et qui encourage le
chaos» , ( a f p )

Les USA pensent
à leurs propres

intérêts au Vietnam

Un bateau beaucoup trop sur-
chargé, transportant 444 pèlerins
pakistanais, de retour de Khubair ,
en Arabie séoudite, a chaviré dans
la nuit de vendredi à samedi au
large du port de Dubay, dans l'émi-
rat d'Oman. Septante-quatre pas-
sagers, principalement des femmes
et des enfants, se sont noyés et 50
autres sont portés disparus. Une
soixantaine de survivants ont été
hospitalisés, (upi)

Bateaux de pêche japonai s
arraisonnés

Cinq barques de pêcheurs de co-
quillages, ayant au total 18 hommes
à bord , ont été arraisonnées samedi
par des vedettes soviétiques à sept
kilomètres au large de Kunashiri
(Kouriles du Sud) .

Selon les autorités nippones , les
Soviétiques ont décidé d'accentuer
les restrictions à l'exercice de la
pèche dans la région des Kouriles.

(afp)

Un bateau chavire
clans le golfe Persique

74 noyés

« Luna 14 » a ete lance hier en
URSS à 11 h. (gmt) vers la lune pour
la poursuite de l'étude du cosmos.

A 15 heures « Luna 14 » se trouvait
à 40.000 kilomètres de la terre.

Le but de « Luna 14» est d'étudier
les régions voisines de la lune. Le
satellite artificiel suit une trajectoire
très proche de celle qui avait été
calculée, (afp)

Lancement de «Luna 14»

Sur le Plateau et en Valais, le
temps sera caractérisé par l'alter-
native de belles éclaircies et de pas-
sage nuageux. L'amélioration sera
plus lente en montagne : dans les
Alpes, en particulier , la nébulosité
demeurera forte avec encore de fré-
quentes averses.

Prévisions météorologiques
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Aujourd 'hui. . .

C'est par une écrasante majorité
que la nouvelle «constitution socia-
liste de la RDA» a été adoptée sa-
medi en Allemagne de l'Est. Selon
les premiers résultats officieux com-
muniqués par l'agence officielle
«ADN» , 94 ,54 pour cent des votants
soit 11.536.265 électeurs ont répon-
du par «oui» à ce premier référen-
dum organisé en RDA.

Le décompte s'effectu e comme
suit :

Inscrits : 12.202.110 ; votants : 11
millions 970.437 (participation : 98,10
pour cent) ; suffrages valablement
exprimés : 11.945.594 ; oui : 11 mil-
lions 536.265 (pourcentage des «oui»
94 ,54) ; non : 409.325. (afp)

Majorité écrasante pour
la nouvelle Constitution

est-allemande


