
HANOI EST PRÊT À RENCONTRER LES AMÉRICAINS

Le général Westmoreland (à gauche) a exposé hier à l'ancien , président
Eisenhower la situation au Vietnam, (bélino AP)

¦ Voir aussi nos informations en dernière page

Radio Hanoi a annoncé hier soii
que le Nord-Vietnam est disposé c
rencontrer les représentants améri-
cains à Phnom Penh ou dans tout au-
tre ville acceptable par les deux
parties, pour les négociations sur
l'arrêt des bombardements améri-
cains au Nord-Vietnam.

L'information, en langue vietna-
mienne, dit que les pourparlers doi-
vent avoir lieu à l'échelon des am-
bassadeurs et ne comporter aucun
x marchandage » mais simplement
porter sur la cessation complète des
bombardements et « autres actes de
guerre» contre le Nord-Vietnam el
tenir compte de la différence entre
« agresseur et non-agresseur ».

A Phnom Penh, on déclarait en fin
de journée n'avoir aucune indica-
tion officielle selon laquelle la ca-
pitale khmère pourrait attirer les
conversations américano - nord-viet-
namiennes. On faisait remarquer

qu'une nouvelle de cette importance
ne pourrait éventuellement être ré-
vélée que par le prince Sihanouk
lui-même.

On ajoutait qu'en tout état de
cause, il apparaissait évident que si
les deux parties se mettaient d'ac-
cord pour demander l'hospitalité du
Cambodge, le prince Sihanouk se-
rait heureux de les recevoir, mais
qu'une annonce dans ce sens vien-
drait sans doute directement de Ha-
noi ou de Washington et non pas de
Phnom Penh.

Les Etats-Unis n'ont pas de repré-
sentation diplomatique à Phnom

Penh, mais des diplomates améri-
cains se sont rendus à plusieurs re-
prises au Cambodge ces derniers
mois, notamment M. Chester Bowles,
l'ambassadeur en Inde, venu discu-
ter avec le prince Sihanouk du «droit
de suite» des troupes américaines en
territoire cambodgien.

Samedi, le correspondant de la
chaîne de télévision américaine CBS,
Charles Collingwood, rapportait
d'Hanoi que le premier ministre
Pham Van-dong avait parlé de
Phnom Penh comme lieu possible
d'une rencontre préliminaire améri-
cano-nord-vietnamienne, (upi)

DES PASSAGERS QUI REVIENNENT DE LOIN

En bout de piste, à l'aérodrome de Londres, un.Boeing de la ligne ^ =
dé Nouvelle-Zélande, achète dé se consurrièr La plupart dSs'l'âiT" =
passagers et membres d'équipage ont pu être sauvés, mais l'on =

déplore toutefois des morts, (bélino AP)

B CETTE NOUVELLE TRAGEDIE AERIENNE EST RELATEE EN 1
DERNIERE PAGE §j

10.000 personnes défilent à Memphis

Le p ère du pasteur Martin Luther King se recueillant devant le cercueil de
son fils , à Atlanta, (bélino AP)

La manifestation organisée par le
pasteur Martin Luther King pour
soutenir les r e v e n d i ca t i o n s  des
éboueurs noirs de Memphis s'est
déroulée hier, mais sans la parti-
cipation de celui qui avait pris l'ini-
tiative de Cette marche à travers
les rues de la ville et qui est tombé
sous la balle, d'un assassin, (upi)

¦ Lire la suite
en dernière page

Décès d'un peintre allemand
L'un des plus grands coloristes

allemands contemporains , le peintre
Ernst W. Nay, est décédé hier, à
Cologne, à l'âge de 65 ans, à la
suite d'une attaque cardiaque.

Ernst Wilhelm Nay, originaire de
Berlin, s'était spécialisé dans l'art
abstrait après avoir été marqué par
l'école expressioniste et néo-réaliste

Après le conflit mondial, son œu-
vre avait été internationalement
reconnue. Depuis 1964, Nay était
membre de l'Académie des arts de
Berlin.

De nombreux critiques le consi-
déraient comme le peintre le plus
remarquable de l'art allemand con -
temporain, (afp)

/ P̂ASSANT
On sait que de nos jours pas mal

de gens aisés achètent un bungalow
ou un chalet de vacances sur la Costa
del Sol ou la Costa Brava, histoire
d'être sûrs de pouvoir se bronzer au
moins durant une quinzaine par an,
quitte à louer la baraque pour le reste
du temps.

Le fait est que durant les étés plu-
vieux dont nous bénéficions, la précau-
tion n'est pas inutile. Et, après tout,
comme placement ça en vaut bien an
autre... Surveillance, gérance et répa-
rations mis à part...

Mais ce qui, paraît en revanche plus
curieux c'est la nouvelle qu'un con-
frère découpe dans la « Pravda ». Ju-
gez-en plutôt :

Une équipe d'architectes de Le-
ningrad vient d'effectuer des étu-
des de terrain dans la ville arc-
tique de Peven et le long du litto-
ral du secteur oriental de l'Arcti-
que, afin de déterminer la possi-
bilité d'y construire des gratte-
ciel.

Les fondations très profondes
ont été soumises à des essais pen-
dant plusieurs mois. Les résultats
ont été concluants. Des ingénieurs
soviétiques vont bientôt mettre en
chantier leur premier grand im-
meuble sur la glace.

On avait déjà bâti sur la pierre e(
même sur le sable...

Mais construire sur la glace, avec
froid polaire garanti sur bail !

Merci beaucoup.
Très peu pour moi...
Evidemment cela sourirait peut-être à

l'excellent entraîneur Pelletier, afin de
maintenir la forme de son équipe
championne toute l'année.

Mais à part les locataires ayant un
ïoût prononcé pour le frigidaire, je ne
pois pas qui ira faire de plein gré un
séjour dans les gratte-ciel de l'Arcti-
]ue.

A tout prendre, et comme on en a
léjà l'habitude, mieux vaut encore ac-
:epter de danser sur un volcan !

Le père Piquerez.

Le meilleur footballeur de 1967 a reçu son prix
Ely Tacchella a été désigné de-

puis quelques semaines comme meil-
leur footballeur de notre pays pour
1967. Il succède à Heinz Baeni qui
avait obtenu ce prix pour 1966.

Hier, une petite cérémonie s'est
déroulée à la Radio, à Lausanne,
où Tacchella, rentré du service mi-

litaire, a reçu son prix des mains
de M. J.-P. Méroz, directeur de la
Radio romande. (photo ASL)

PRES DE GRANDSON, LE TRAIN A
DÉCHIQUETÉ UN AUTOMOBILISTE

# CET HORRIBLE ACCIDENT EST RELATE EN PAGE 12

il y a un demi-siècle: 1918
i

1917 : L'année trouble. C'est
ainsi que Poincarê cwait intitulé
un tome de ses mémoires, tout im-
prégn é de lu gravité des événe-
ments de l'époque . 1916 avait déjà
f ini dans des difficultés : ef fon-
drement de la Roumanie, hésita-
tion de la Grèce , stagnation de
l'armée russe. En France l'Union
Sacrée semblait fléchir. Les par-
lementaires s'inquiétaient et har-
celaient le commandement. Jof f re
en fu t  la première victime. Nom-
mé conseiller militaire du gouver-
nement il n'est plus généralissime.
Le général Nive lle le remplace.
C'est une sorte de promotion des
chefs qui se sont distingués, à
Verdun et sur la Somme. Pétain
commande le groupe d'Armées du
Centre et Foch celui du Nor d. Mais
Nivelle, qui fu t  en sous-ordre, les
devance . Il plaisait aux parlemen-
taires et savait les accueillir.

1917 commença par un retrait
calculé des Allemands, ce qui était
un moy en de raccourcir le front et
de s'installer sur les positions bien
aménagées Les pl ans d' offen sive
ctlliée, sont perturbés , comme ïli
le sont déj à par le changement
dans le commandement. Puis lei
nouvelles de Russie sont alarman-
tes ; l'armée perd son potentiel
o f fens i f .  Les grands chef s alle-
mands sur le fron t russe, Hinden-
burg et Lude ndorff ,  sont af fectèi
à l'Ouest, où les groupes d'armèet
sont commandés par des p rincei
impériaux. De plus, les Allemand e
accentuent leur guerre sous-ma-
rine provoquant une menace grave
pour le ravitaillement des Alliés .

Et , d'une manière générale la
guerre pès e lourdement sur la
populations. La vie devient diffi-
cile et le moral baisse.

Toute cette époqu e est dominée
p ar l'échec de l'offensive Nive lle.
Ce général avait élaboré une doc-

trine nouvelle consistant à obtenii
une ruptwre profond e par une ac-
tion très rapide. Jusqu'alors tou-
tes les attaques finissaient pa)
s'enliser lorsque les réserves di
l'adversaire affluaien t et contre -
attaquaient, tandis que l'assail-
lant avait du mal à f aire suivre
son artillerie dans des terrain),
boulev ersés. L'idée de Niv elle n'é-
tait pas fausse , mais dans quelle
mesure était-elle exécutable sont
une modification totale des mé-
thodes ?

Aprè s les attaques de diversior,
anglo-belgo-françaises , au norc
notamment, l'offen sive fu t  lancée
Du côté anglais dès le 9 avril
trois armées sont engagées ; et
quatre armées du côté français
sur le fron t du centre , de l'Aisne
à la Champagne , surtout sur le
Chemin des Dames, longue croupe
bordant l'Aisne au nord. Le 9 avril
une nouvelle armée est intercalée
Mais nulle par t la percée ne fu t
réalisée . Une seconde phase s'ou-
vrit f i n  avril et début de mai.

Jacques PERGENT
Fin en page 2.• LIRE EN PAGE 11

)

Tentative
d'empoisonnement
à Cormondrèche



LA TOILETTE DU PLUMAGE
Le monde mystérieux des oiseaux

L'oiseau consacre une grande par-
tie de son temps aux soins et à la
toilette de son plumage, ce qui se
comprend facilement si l'on sait
toute l'importance que revêt, pour
la fonction du vol, un plumage dans
un état absolument impeccable. Le
bec est très fréquemment nettoyé ,
soit en le lavant, soit en le frot-
tant contre un objet dur ou en le
grattant avec les pieds ; les pattes
sont nettoyées à l'aide du bec ;
mais c'est de toute évidence le plu-
mage qui requiert de la part de
l'oiseau les soins les plus minu-
tieux ; il est fouillé du bec, cha-
que plume étant prise individuelle-
ment et pressée de la base à la
pointe. La glande uropygienne, glan-
de qui se trouve située sous la peau
à la partie postérieure du corps, au
niveau du croupion produit une sé-
crétion graisseuse odorante , dont
l'oiseau se sert pour enduire son
plumage ; ce dernier est ainsi cons-

ciencieusement graissé et lustré.
Les pattes sont aussi largement uti-
lisées par l'oiseau au cours des
opérations de toilette du plumage.

Le bain
La plupart des oiseaux aiment se

baigner, soit dans l'eau douce, soit
dans l'eau salée de la mer. -Les
hirondelles, et quelques autres es-
pèces, se plongent dans l'eau pen-
dant le vol. Dans la plupart des
cas, l'oiseau pour se baigner, avan-
ce dans l'eau j usqu'à ce que son
ventre soit complètement immergé ;
puis il allonge le cou et plonge la
tête, qu'il ramène ensuite en arriè-
re d'un mouvement brusque, en
projetant de l'eau autour de lui ;
il bat ensuite des ailes, ce qui pro-
voque de nombreux jets d'eau et
éclaboussures. Lorsqu'il est bien
mouillé, l'oiseau s'ébroue et bat des
ailes, puis il se lisse les plumes et

procède à l'arrangement de son
plumage, de façon à Je rendre de
nouveau propre à l'exercice du vol.
Les oiseaux aquatiques se baignent
aussi, mouillant leur plumage et
s'ébrouant avant de passer au lis-
sage des plumes.

Beaucoup d'oiseaux terrestres,
poules, perdrix, huppes, moineaux
aiment se poudrer dans la pous-
sière ; dans ce cas les pattes j ouent
un rôle important en grattant la
terre , et en la pulvérisant. Il est
vraisemblable qu'en se poudrant ,
les oiseaux non seulement nettoient
leur plumage, mais combattent éga-
lement les démangeaisons provo-
quées par les nombreux parasites
qui les infestent.

Le duvet
Certaines espèces sont pourvues

d'une formation particulière qu'on
appelle le duvet à poudre. Il s'agit
de certaines plumes- dont la subs-
tance cornée se désagrège, donnant
naissance à de fines particules pou-
dreuses, dont l'oiseau se recouvre.
Les ardéidés, hérons et butors, en
particulier, sont pourvus de cette
espèce de duvet. Un auteur anglais,
Lord William Percy, a étudié d'une
façon approfondie l'usage que font
ces oiseaux de cette formation par-
ticulière.' :

« Lorsque ces oiseaux, nous dit-il,
ont ingéré un poisson de forte tail-
le, ils ont en général ' -le plumage
souillé de mucus, qui adhère aux
plumes et les rend pratiquement
inutilisables, surtout dans la ré-
gion de la tête, du cou et de la
poitrine. Il s'agit donc pour eux,
après un repas de cette nature, de
remettre leur plumage en parfait
état s'ils veulent pouvoir l'utiliser
à nouveau pour voler. ».

La première phase de l'opération
consistera donc à poudrer large-
ment,' au moyen du duvet à pou-
dre , toutes les parties souillées du
plumage ; la poudre s'amalgame
avec le mucus, formant une sorte
de croûte , que l'oiseau enlève en-
suite en s'aidant de ses pattes. Le
doigt médian des ardéidés est pour-
vu d'un dispositif particulier , une
sorte de petit peigne, qui est utili-
sé avec efficacité à ce moment.
Lorsque ce revêtement est complè-
tement éliminé, l'oiseau a recours à
la sécrétion de sa glande uropy-
gienne (dite aussi glande du crou-
pion) ; il serre cette glande et la
secoue violemment au moyen de
son bec , de façon que la substance
grasse se répande dans le voisina-
ge, après quoi il frotte sur cet em-

placement les parties de son corps
qui ont été précédemment pou-
drées, tête, cou, gorge et poitrine.

L'équilibre
On peut diviser les oiseaux en

deux grands groupes, selon la mé-
thode qu'Us utilisent pour se grat-
ter la tête, opération qui joue un
rôle fondamental dans la toilette de
l'oiseau. Dans la méthode « direc-
te > l'oiseau élève sa patte direc-
tement en passant sous l'aile (ou
devant l'aile) , sans mouvement par-
ticulier de cette dernière. Dans la
méthode « indirecte », au contraire ,
l'aile est tout d'abord abaissée et
la patte amenée au voisinage de la
tête en passant par-dessus l'épau-
le. La méthode utilisée est carac-
téristique de l'espèce ou du grou-
pe et constitue de ce fait un fac-
teur auxiliaire utile en matière de
taxonomie, c'est-à-dire pour la clas-

sification des oiseaux. La plus gran-
de partie des oiseaux, y compris
les formes les plus primitives, uti-
lisent la méthode directe. La mé-
thode indirecte est le fait de la
majorité des passereaux, des mar-
tinets et des colibris , des engoule-
vents, des martins-pêcheurs, des
huppes, des guêpiers, des calaos et
des Rolleirs, de plusieurs perroquets,
des gangas, des frégates et de cer-
tains limicoles. Les vues diffèrent
quant aux avantages de l'une ou
l'autre méthode. Les uns pensent
que la méthode directe est la plus
évoluée et la plus efficace. Toute-
fois, des recherches récentes per-
mettraient d'affirmer que c'est au
contraire la méthode indirecte qui
est la plus perfectionnée, vu qu'elle
fournirait une compensation aux
difficultés d'équilibre de l'oiseau ,
assurant ainsi une efficacité accrue.

Charles CHESSEX

BULLET IN DE BOURSE
Cours du 5 8

NEUCHATEL

Créd. Ponc .Nch 750 d 740 d
La Neuch. Ass 1400 d 1475 o
Gardy act. 295 o 295 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill 9000 9000
Chaux, Ciments 530 d 510dex
E. Dubled&Cle 2200 o 2200 0
Suchard c A >  1925 1900 d
Suchard c B »  12400d 12350d

BALE
Clm Portland 4750 4700 d
Hoft -Roche b I 109250 109500
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1750

GENÈVE
Grand Passage 390 ex 388
Charmilles 1145 1135
Physique port. 1140 —
Physique nom 1015 1000
Sécheron port 410 410
Sècheron nom 325 325
Am. Eur Secur — 154
Bque Parts P-B 212 209
Astra 2.80 2.65
Electrolux 176 d 170 d
S. K P. 214 215 d
Méridlon Elec. 16.70 16.70o

LAUSANNE
Cred. t Vaudois 920 915
Cle Vd. Electt 560 560
Sté Kde Electr 410 420
Suchard € A t 1900 d 1900 d
Suchard « B > 12400 —
At. Mec. Vevey 680 d 700 d
Câbl Cossonay 3200 3200 d
Innovation 338 ex 340
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma 8 A 3875 3900

I N I , u  i. 8 avril 5 avril 29 mars

QTM .PQlFB industrie 299.1 299.5 307.4
b U UK b l t K  Fmauce et assurances 205.1 205.1 210.0
DE LA SB  S INDICE GEN ERAL 263.9 264.1 270.9

Cours du 5 8

ZURICH
(Actions sutises

Swissalr port. 995 990
tjwlssalr nom. 805 800
Banque Leu 2150 2130
D. B. S. 3950 3975
S. B. S. 2585 2585
Crédit Suisse 2940 2955
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1860 1870
Bally 1410 1410
Bque Com. Baie 270 d 270 d
Conti Linoléum 1075 d 1080
Electrowatt 1670 1650
Holderbk port. 436 435
Holderbk nom. 385 385
Indelec 1305 1300
Motor ColumD 1380 1375
SAEU 1 90 M d 90!£d
Metallwerte 730 d 740 d
Italo-Sulsse 217 215
Helvetla Incend. 1050 d 1080 o
Nationale Ass. 5600 o 5800 d
Réassurances 1805 1800
Wlnterth Ace. 960 965
Zuricn Ace. 5450 5430
Aar-Tessin 910 910
Brown Bov. «A» 2620 2610
Saurer 1560 1575
Ciba port. 7800 7850
Ciba nom. 6250 6175
Fischer 1100 1110
Gelgy port. 12700e 1250
Geigy nom. 5390ex 5480
Jelmoll 845 880
Hero Conserves 4925 4885
Landls & Gyi 1315 1305
Lonza 1425 ex 1430
Olobus 3700 d 3850 d
Mach Oerlllson — —
Nestlé port. 3015 3025
Nestlé nom 1995 1985
Sandoz 6830 6775
Aluminium port 8300 8150
Aluminium nom 3825 3820
Suchard t B » 12450 12250
Sulzei 4240 4230
Ourstna 5300 5175

Cours du 5 8

ZURICH
(Actions étrangère»)

Aluminium Ltd. 99% 99%
Amer Tel, Tel. 216% 215%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacil 202% 201%
Cons. Nat. Gas. 122 120dex
Dow Chemical 364 360
E. I. Du Pont 672 676
Eastman Kodak 624 617
Ford Motor 234 234
Gen. Electric 391 389
General Foods 321 321
General Motors 349 351
Goodyear 214 213%
I. B. M. 2740 2735
Internat. Nickel 472 472
Internat. Paper 120 120%
Int. Tel St Tel. 224 226%
Kennecott 175 174
Montgomery 128 129
Nation Distill. 166 163%
Pac. Gas Elec. 142% 141%
Pennsylv RR 298% 314
Stand OU N J. 303 300
Union Carbide 181% 180%
D. S Steel 169 169%
Woolwortb 102 102
Anglo American 254 256
Cla H.-Axg El. 33% 33%
Machines Bull 71% 72%
Hldrandina — —
Orange FreeSt 72% 74%
Pêchiney 189 189
N V Philips 157% 158
Koyal Dutch 190 190%
Allumett Suéd — —
UnUevei N V 148 148%
West Rand 83 80
A. E.G. 565 561
Badlsche Anlun 265 265
Degussa 663 663
Demag 395 d 395 d
FarbeD Bayer 221% 221
Farbw Hoechst 288% 287
Mannesmann 167% 168
Siem St Haiske 238 327
Thyssen-Hutte 230 230

Cours du 5 8

NEW YORK
Abbott Laborat. 477/, 49V»
Addressograpb 60% 6lv«
Air Réduction 29 29 %
Allied Chemical 34»/» 353/»
Alum. ot Amer, 70 73
Amerada Petr . 82y 8 84
Amer Cyanam 23% 23'/»
Am Elec Pow 34% 35%
American Expi 61%b 58%b
Am Hom Prod 57% 58'/e
Amer Hosp Bup 80 82%
Amène. Smelt . 68% 68%
Amer Tel Tel. 50 50%
Amer. Tobacco 30'/« 31%
Ampex Corp. 31% 31*/»
Anaconda Co. 41 v» 41%
Armour Co. 34% 35"/»
Armstrong Cork 67s/ 8 703/8
Atchlson Topek 27J/s 27%
Automatic Ret 87 89
Avon Products 126 131
Beckman Lnst 59% 59%
BeL & Howell 77 78
Bethlehem St. 29% 29%
BoeU . 68% 71%
Bristol-Myers 69% 72V«
BuiTough's Corp 194U 197
Campbell Soup. 28% 29>/s
Canadian Pacil 46% 46%
CarrU . Corp 70% 73
Carter WaUace 14 13%
Caterpillar 39% 39'/»
Celane. Corp 52 'A 53'/»
Cerro Corp 40V» 41.7»
Cha Manhat B 70Vi 71%
Chrysler Corp 62 64%
OTri Financial 36'/« 37°/,
Citles Service 47 48
Coca-Cola 135'/» 134%
Colgate- Paimoi 39 % 407,
Columbla Broad 51% 54
Commonw Ed 45% 451/»
Consul Edison 33'/,, 33%
Continen tal Can 51% 52-;.,,
Continental OU 68% 69
ControJ Data 139% 146
Com Producte 36% 37'/a
Corning Glass 339 345
Créole Petrol 36»/» 36'/8
Deere 47% 83%
Dow Chemical 82% 4TV»
Du Pont 156 160
Eastman t&odak 142 Vi 145 a;
8'alrch Caméra 77'/» 82
Fédérât. Dpt St l&i, 75%
Florlda Power 65^/» 65%
Ford Motors 54 56
Freeport Suiph 633/» 65»/«
Gen. Dynamics 46'/» 46%
Gen.Electrlo. 89% 90

Cours du 5 8

NEW YORK (suite)

General Foods 74'/» 77%
General Motors 807» 83%
Oeneral Tel 40'/8 40%
Gen. Tire, Rub. 24% 28»/,
Gillette Co. 52Va 54'/i
Goodrich Co. 60'/» 63
Goodyear 48V» 50
Gull OU Corp. 76% 75%
Heln2 43% 44
Hi wl.-Packard 73 75
Homest. Mining  56 57
Honeywell Inc. 115»/» 120*/,
Howard Johnsor 34'/» 35'/i
1. B M 630 642
Intern. Plav. 60% 62%
Intem Harvest. 32% 32'/8
Internat Nickel 108% 111
Internat Paper 27% 27V»
Internat. Tel 52% 55»/»
Johns-Man ville 63'/ 8 64%
Jon & Laughl 48V» 49
Kaiseï Alumln 42'/» 41V»
Kennec Copp. 39'/» 39%
Kerr Me Oee OU 126 127*/»
Lilly (Eli) 100%b 101b
Litton Industr. 64% 68V»
Lockheed Alrcr 53'/8 55%
LorUlarJ 48% 49V»
Louisiana Land 58v« 59
Ma m. Copper 61% 61%
Magna vox 46% 49
McDonnel-Doug 48 47V«
Mc Graw Hlli 44% 45
Mead Johnson 222 —
Merk St Co. 83»/» 84%
Minnesota Min 89% 92
Mobil OU 44V. 46%
Monsanto Co. 41 % 43'/8
Montgomery 29'/» 30
Motorola Inc. 125% 127%
National Bise 46'/8 46'/8
National Cash 124% 128%
National Dairy 37 37
National Dlstill 37V» 31*1,
National Lead 63 63y8
New York Centa 33% 33%
North Am. Avla — 34'/»
Olln MaUileson 33o/s —
Pac. Gao&EL 33 33%
Pan Am. W Ail 22% 23
Parte Davis 25% 26'/8
Pennsylvan RH 72% 76 %
PflZf r St Co 64'/» 64'/.
PLelps Doogt 62% 63
Philip Morris 48% 48%
Phillips Petrol 58»/» 59V»
Polaroid Corp 104% 111
Proct St Gambi. 90 91
Rad. Corp. Am. 50>/8 50»/»
Republlc Steel 41 v. 41

Cours du 8 8

NEW SURE (suite)

Revlon inc. 82% 84
Reynolds Met. 41% 42'/»
Reynolds Tobac. 40'/8 41%
Rich.-Merrell 78% 79%
tlohm-Haas Co. 78 79%
Royal Dutch 45% 45%
Schlumbergea 80% 82%
Searle (G DJ 48% 48
Sears, Roebuck 64% 66V»
Shell OU Co. 61% 61%
Sinclair OU 80% 82%
Smith Kl Fr. 45% 45*/.
South. Pac. 27 28
Spartans lnd. 20% 22
Sperry Rand 52"/» 54%
Stand. OU Cal 62'/.
Stand. OU ai L 53%
Stano OU N J. 70
Sterling Drug. 51 %
Syntex Corp. 65%
rexacc 78
I'exai Gull Sul. 1187.
Texas Instrum 103
Texas Utilities 52»/»
Trans World Ali 43%
Union Carbide 42'/»
Union OU CaL 60-/»
Union Pacil. 38»/,
Unlroyai inc 47»/»
United Alrcralt 71%
United AtrUnes 48
U.S. Gypsum 75
O.S. Steel 39%
Upjohn Co. 46%
Warner-Lamb. 45
Westlnfe Elec 73
Weyerhaeuseï 43»/8
Woolwortb 23%
Xerox Corp 267%
Youngst Sheet 33%
Zenith Radio 62V» /g\Commnnlquf pat 1 / a \

UNION DE BANQUES SUISSES W
fonda de Piauemwu en-, j iiioj eu uuiut uor» ooursc

tumsslon Dem en Fi s. Offre en Ft. s,

AMCA S 399.— 382.— 384 —
CANAC $0 682.50 657.50 667.50
DElxAC Fr S. 93.50 88.— 90 —
KSPAC Fr S 142.— 134 — 136 —KUKiï Fr. &. 163.— 157.50 159.50
FONSA Fi S 475.— 464.— 467 —FRANCI'l t 'i s. 102.— 95.50 97 50
UUSKMAL Fr. s. 127.50 120.— 122 —
ITAC Fr S. 193.— 186.50 188 50
SAFIT Pr. S. 241.— 228.50 230 50
SIMA Pr. a 1390.— 1370.— 1380.—

Cours du 5 8

NEW YORK (suite)

lnd. Dow Jones
Industries 865.81 884.42
Chemins de ter 223.90 226.79
Services publics 123.56 123.72
Vol (milliers) 12570 13010
Moodys 361.70 360.70
Stand & Poors 101.67 103.59

• Dem. Otlre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.20 10.55
DoUars O S A  4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
["lorlns holland 118.50 121.—
Liras Italiennes -.68 -.70%
Marte allem 107.25 109.75
Pesetas 6.05 6.35
^ •hlUin ffs autr 16.60 16.90

Prti de l'or

Lingot (kg nn) 5155.- 5220.-
V reneii
Napoléon
Souverain ano
i joublp EBBI P

* Le» court de* olilett s'en
tendent poui les petite mon-
tants' fixés par la convention
locale

Encore des succès locaux, beau-
coup de prisonniers, mais l'enli-
sement. Les pertes avaient été mas-
sives : 271 .000 Français et 132 .000
Britanniques (tués , blessés et dis-
parus) , contre 248.000 Allemands.

Nivelle fu t  limogé. Le Parlement,
l'opinion, l'arrière furent alertés.
Le moral fléchit nettement, ce qui
f u t  aggravé par des menées sub-
versives. Et, p lus grave, des muti-
neries éclatèrent dans l'armée, qui
avait combattu sans défaillance de-
puis 1914. Certains secteurs se vi-
dèrent. Les Alllemands eurent vent
de la chose, mais n'en saisirent
pas l'importance, d'ailleurs passa-
gère.

Pétaln fu t  nommé commandant
en chef. Il dut redresser la situa-
tion. Quelques exemples frappèrent

les meneurs. Une action en pro-
fondeu r fu t  entreprise auprès des
combattants , qui les ramena à la
raison. Toutefois, une grande of -
fensiv e ne pu t plus être entreprise;
mais des actions locales, minutieu-
sement préparées , rendirent sa con-
fianc e à l'armée.

A l'automne 1917, le tournant le
plus dangereux était franchi. L'ar-
mée avait été remise d'aplomb. Les
autres f r o n t s, Italie et Orient s'é-
taient stabilisés grâce à l'envoi de
divisions anglaises et françai ses.
Une g rande lueur se levait du fait
de l'arrivée en France des premiers
éléments de l'armée américaine.
Mais il faudra encore du temps
jusqu'à ce que celle-ci puisse jouer
un rôle. Aussi curieux que cela pa-
raisse aujourd'hui, c'était une pe-
tite armée, à peine 200.000 hommes
avec un matériel insignifiant et
sans possibilité de fabrication im-
médiate. Canons et mitrailleuses f u -
rent fabriqués en France et une
querelle s'éleva entre les comman-

. déments américain et
^ 

français, ce
" dernier voulant amalgamer les ré-
giments américains ,ctâns ses divi-
sions. ' ' '¦•--"'

Enfin , l'année trouble se termi-
ne en France par un fait  notable :
Clemenceau est nommé président
du Conseil. Toute sa vie, le « Ti-
gre » n'avait fait  que combattre les
gouvernements. Mais il va s'impo-
ser comme le vrai chef d'un gou-
vernement de guerre.

Jacques PERGENT

II y a un demi-siècle: 1918

LES CANONS DE VALMY

Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

Une page d'histoire napoléonienne

De ce heu et de ce jour date une
époque nouvelle dans l'histoire du
monde. (Goethe : Campagne de Fran-
ce) .

Il ne nous arriva rien que ce qui
arrive aux troupes qui voyagent, tan-
tôt de bons, tantôt de mauvais gîtes.
(Comte de Neuilly : dix années d'é-
migration) .

Ces deux citations que Léonce
Bourliaguet place en tète de son oeu-
vre, démontrent bien quelle a été la
démarche de ce remarquable écrivain,
titulaire, rappelons-le du « Prix En-
fance du Monde », du « Prix Fanta-
sia ¦», lauréat de l'Académie fran-
çaise et de l'Association des sciences
morales et politiques.

L'étonnante et magnifique victoire
de Valmy, les jeunes lecteurs la con-
naissent par le livre d'histoire qui, par
le fai t  menus que nous parlons fran-
çais la présente vue par des yeux
français, par ceux qui, comme le dit
l'auteur « élevèrent leurs chapeaux à
la pointe de leurs baïonnettes autour
du célèbre moulin et s'écrièrent Vive
la Nation ! Mais il y a d'autres ver-
sions, celles des Prussiens a f f a m é s,
exténués, trempés par d'incessantes
pluies et qui pataugeaient, impuissants,
au pi?d des collines, parmi les gerbes
d'eau et de boue soulevées par les bou-
lets français, ces boulets projetés par
Les canons de Valmy O

^Parmi ces .p iteux envahisseurs, il y
avait un homme célèbre, ou en passe
de le,  devenir, Goethe, le père du ro-
mantisme. Même soldat, le grand
écrivain ne négligeait pas son art,
puisqu'il se faisait accompagner, com-
me son ombre par un petit secrétaire
qui, p o u r  être sûr de ne perdre aucun
de ses gestes ou de ses mots, les no-
tait aussitôt dans un petit carnet de
route.

C'est ce carnet de route que nous
restitue Léonce Bourliaguet. Il y met
tout son talent de conteur plein de
malice, d'humour, de poésie aussi. Ain-

si, il transforme ce qui aurait pu être
une froide et inexorable suite chrono-
logique des fa i t s , en une histoire pas-
sionnante, terriblement vivante et
pleine d' esprit.

Plus d'intérêt
Ce que nous avons dit jusqu 'ici

pourrait laisser supposer que l'auteur
trahit l'histoire ou l'accommode à sa
sauce ; il n'en est rien. Les faits sont
scrupuleusement respectés et les lec-
teurs )̂ pourront s'y f i e r, comme ils se
fient à heur livre d'histoire, mais cer-
tainement avec beaucoup plus d'inté-
rêt.

Parmi les très nombreux ouvrages
déjà parus sous la signature de Léon-
ce Bourliaguet , rappelons cet admira-
ble roman poétique à mi-chemin en-
tre le rêve et la réalité, intitulé Le
Parc aux Prêlesa).

Citons en outre : Les compagnons de
l'arc1) , Prix Fantasia, Pouk et ses
loups-garouss) , Prix Enfance du Mon-
de et les trois ouvrages de contes
dont il a déjà été fa i t  mention :
Contes de l'île lumineuse, Contes de
la chevillette et Contes de l'épi d'or-
ge8).

Pierre BROSSIN.
|

1) Les canons de Valmy, Léonce
Bourliaguet, GP Rouge et Or, Super
1000.

=) Garçons et Filles dès 12 ans.
3) Le Parc aux Prêles, L. Bourlia-

guet, Desclée de Brouwer, garçons et
filles dès 12 ans.

4) Les Compagnons de l'arc, L. Bour-
liaguet, Fantasia-Magnard, garçons et
filles dès 11 ans.

B) Pouk et ses loups-garous, L. Bour-
liaguet, Magnard, garçons et filles dès
10 ans.

8)Les Contes de l'île lumineuse, les
contes de la chevillette, les contes de
l'épi d'orge, L. Bourliaguet, Editions
BIAS, garçons et filles dès 7 ans.

t ' \\<Siïnàèàf o\ ::i I ;



Choisissez
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Macleens ^selon votre goût
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La différence? Elle esf dans le goût l'aufre vous donnenf une haleine fraîche.
L'effet ? Il esf le même. Les deux net- Avec l'un et l'autre, vos dents sont
toient avec l'efficacité Macleens. L'un et blanches de la blancheur Macleens .

- ¦¦ ! 
. 
'
..

Macleens dents plus blanches
Made in Switzerland by Barbezat & Co, 2114 Fleurier M 68/2



/ / Société de Navigation i
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w 
-=——— je ^eyj t̂el et Morat j

| Chaque dimanche j
I plus Vendredi-Saint et lundi de Pâques J

f SERVICES TOURISTIQUES j
DE PRINTEMPS ]

f . Au départ de Neuchâtel, pour : !
LA SAUGE - MORAT . 13 h. 40 

^r LA BÊROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC 13 h. 30 Jt
CUDREFIN - PORTALBAN . . . 9 h. 30 et 12 h. 15 M

* CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX 14 h. I
PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL 16 h. 

^

Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux
y Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos confortables j

unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur les J&

t 

trois lacs jurassiens. Ê̂

Prospectus, horaires, renseignements : téléphone (038) 5 4012 
^
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¦¦ '- . ïafcw les asréments de la plaine , de la

mm\' :r\"JBr Bf S T9 ' 1& montagne et de la mer
mmU$SS9  ̂ B B ^w:-

;' ' - K̂ k Ses ruines romaines , son folklore.
(É'1 ' " ''!» ^3 -i' '^^̂ K. sa gastronomie.
!^"'ySî» 

««Bw «3k;- ¦' • '' Vff c  ̂
La PROVENCE, c 'est ARLES,

P̂ Hr li w T-jBi W&pgE ÂlX.AVIGN0N- MARSEILLE,

JKVV WLr llmÊL ̂ Œ - MT -̂
Ia CAMARGUE parmi tant
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 ̂ d'autres et c 'est , bien
¦r 

BLT i II Sai ^Hy sûr , le pays de Frédéric
B* 8 l'I ^yj ? Mistral 

et de 
Mireille.

Mi J W ^SB Equipement hôtelier complet
;'Bf* I l'a g j N Stations thermales

BUREAUX «FRANCE» S ĝaggT KS
COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur 
Adresse 
Localité: 

MA 4BI mmW • \ \

AUSSI
SIMPLE

Sélectionnez le point,
la machine fait le
reste. Notre modèle
Rotary Fr. 490.—

Agence officielle:
A. GREZET

Seyon 24a, Neuchâtel
Dépositaires:
Magasin R. Dénéréaz

Parc 31b
La Chaux-de-Fonds
Au Vieux Moutier

r. Daniel-JeanRichard
Le Locle

Jt \ PARFUMERIE
-et DELAVENUE

~ m̂Mmm̂ ^^m
^̂ - '' - f"- .̂ "--"- ^j - > JBAifrtiJ Bj 9b ?tof>n -? ¦
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vous offre , à l'occasion du changement de direction et des .
Fêtes de Pâques

une trousse
à cosmétiques
+ UN PARFUM

, 
' 
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. 
' 
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.
¦ '
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¦

¦ 
. 
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pour tout achat dès Fr. 12,— s
!

Jj PARFUMERIE¦Cfc DELAVENUE
45, Av. Léopold-Robert (Hôtel Moreau) Tél. 3 34 44 — Service à domicile

JEUNE EMPLOYÉ AGRICOLE
trouverait une place intéressante sur grande exploi-
tation cantonale. Les candidats ayant suivi les cours
d'une école d'agriculture auront la préférence. Salaire
Intéressant, horaire de travail régulier, vacances,
caisse de pension, etc. selon décret.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont
à adresser à la Direction de la MAISON D'ÉDUCA-
TION , 2515 PRÈLES.

¦ !-¦ I . ¦ ' '¦ » ' ¦ ' ' " "" ' '¦ — ' ¦-. .— —W I I I  .'

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

de première force, chef d'atelier ,
plusieurs années d'expérience dans
la boîte de montre, cherche chan-
gement de situation.

Offres sous chiffre CR 7208, au
bureau de L'Impartial.

i WmMmm & ̂ m:mmmwmmmvmmnmmmmBçm ^mm] m̂mm ^m»m m̂&MiM9]BiKmwau\s) ixm{iMTwamimM ĵj 3 eus

Où irez-vous cette année ? En Cette année également , ne manquez
Autriche ? Un voyage pas très lnng. pas de visiter
mais riche en événements dans un
pays combien enchanteur. Nous l « I ¦ ^N i I « R I  

E  ̂mm
vous proposons d'aller à LA Ut il I ANDE

X/IENNE! en fleurs - ses vastes planta t ions  dp¦ ¦ ¦"¦" r ¦ tulipes, de jacinthes, les moulins à
vent ¦ et les champs magnifiques.

Un voyage particulièrement inté- sans compter de très intéressantes
ressant et varié que nous organl- villes. Trois voyages en Marticar
sons chaque semaine durant toute vous attendent, voyages que nous
l'année., Ainsl notre bagage d'expé- - organisons régulièrement durant¦ Tiences :fisfc-au grand complet ¦'.< . toute l'année :

i :̂ :à <Zi '- /:-- ' '
¦ Jmtv ' ¦«£ .:'- , .:- ..-*'"'' . - i/ ^ à -M: .  . Grand tour de Hollande

Prix forfaitaires. 8 jours 'Pr. 530.— . a Jours Fr- 560-—
¦•; :. -' .;" >;'. Rhénanie - Hollande - Belgique

6 jours Fr. 395.—
Demandez le prospectus. Amsterdam - Bruxelles

4 jours Fr. 280.—
VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Demandez le prospectus auprès de
62, avenue Léopold-Robert votre agence de voyages

ou à votre agence de voyages m cnez nous.
habituelle 3283 KALLNACH , tél. (032) 82 28 22

L—._ mif in,.,,,-, ,m 4 L,., M,. A

Pâques 1968
Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 8 h.

BALE
Pr. 14.—

Visite du port et du zoo
Vendredi-Saint , 12 avril Dép. 14 h.

COURSE SURPRISE
j j  Fr. 12.—
i \ Dim. 14 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 30.—

DIJON
Morteau - Besançon - Dijon - Pôle
Dim. 14 avril Dép. 14 h. Fr. 15 —

COURSE SURPRISE
Lundi 15 avril Dép. 10 h. Fr. 29.—
GEMPENACH, avec un bon diner
Lundi 15 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—

COURSE SURPRISE

PADAPC Pl flUD Téléphone 2 54 01
bAKAbt bLUHK Léop-Robert n a

ÉS^pigl
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 Fr. 37 —

en zig-zag
avec repas gastronomique aux

Clées 
Menu : Consommé - Terrine du
chef - Jambon de campagne -
Truite au bleu - Demi-poulet
rôti - Champignons à la crème
- Pommes'frites - Salade - Cou-
pe glacée

Dim. 14 avr. Dép. 13 h. 30. Fr. 14.—

Course en zig-zag
Lundi 15 avr. Dép. 14 h. Fr. 12.—

Tour du lac de Bienne

A louer à Tavannes

bel atelier
pour fabrique d'horlogerie. Par- ;
fai tement indiqué pour succursale. i
Personnel éventuellement à dispo- ]
sition. i

(
Offres sous chiffre X 40.252 U, à l
Publioitas S. AM 2501 Bienne. ,

1

LAUSANNE
\ vendre ravissante
villa genre proven-
;al, de 5-6 pièces,
ardin bien arborisé
le 906 m2, vue sur
:e lac. Prix 250.000 -
3n peut traiter avec
in versement de
?r. 50 000. -/70 000. -
Scrlre sous chiffre
DM 60541, à Publi-
•itas , 1002 Lausanne

50 duvets
neufs , 120 n -60
oentimétres, belle
qual i té  ,éeers -t

t iauds <5 'rancfl
iiiece O Kiiith,
UI3X Ben hir tel

iVI Hl K2 I»

Usez L'Impartial

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

PENSION
Fr. 7.50, deux repas
soignés. — Tél. (039)
3 43 72.

HARMONIUM
A vendre modèle
pour société. - Tél.
(039) 2 75 68.

COMPTABLE. Re-
traité ou personne
disposant de quel-
ques heures par ne-
màine est demandé
pour aider à faire
la comptabilité d'un
petit commerce. —
Ecrire sous chiffre
M F 7460, au bu-
reau de L'Impar-
tial .

GARÇQN est der ,. ¦„
mandé pour les ï
commissions entre
les heures d'école^
— ' S'adresser Tein-';

tureries Réunies
S/. A., Léopold - Ro-
bert 31.&... :.

APPARTEMENT de
2 pièces est cherché
par demoiselle pour
octobre. Confort.
Jusquà Fr. 150.—.
ECrire sous chiffre
VA 7559, au bureau
de L'Impartial.
wuBiHnnM

A LOUER pour le
1er mai petit loge-
ment d'une chambre
et cuisine, meublé,
chauffé, dans mai-
son familiale. - Tél.
(039) 2 99 60.

A LOUER chambre
meublée à jeune
homme sérieux. —
Tél. (039) 2 69 63.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée indépendante,
salle de bain. - Av.
Léopold-Robert 75,
tél. (039) 2 37 60.

A VENDRE robe de
mariée longue, taille
38. — Tél. (039)
3 74 26. 
A VENDRE 1 ma-
chine à laver « La-
den » semi-automa-
tique et un «Rotel»
Parfait état. — Té-
léphone (039)
5 28 68, Le Locle.

A VENDRE d'occa-
sion 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 table, 1 ta-
pis. Prix très avan-
tageux. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 7240

A VENDRE berceau
complet à l'état de
neuf ; poussette
Royal-Eka, en bon
état. — Tél. (039)
2 39 68.

A VENDRE un
grand berceau. Tél.
(039) 3 73 29.

A VENDRE 2 tOU-
pines de choucroute.
Tél. (039). 3 73 29.
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| BULLETIN DE SOUSCRIPTION j
m Je m'abonne à |=
H « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes » =
gij pour une période de Ul
¦j * 3 mois à Fr. 13.25 |
H * 6 mois à Fr. 26.25 g
g ' 1 2  mois à Fr. 52.— m
|§j * Soulignez ce qui convient ss

= Prénom : Hi

jj| Rue et N° : ' |j§

= Localité : N° post.: H=

m Signature : =

Hi Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe j||
§§§ affranchie de 10 centimes, à « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis Bf
m des Montagnes », 2301 La Chaux-de-Fonds. =
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Me Alfred Aubert : 25 ans de présidence
une gerbe de reconnaissance et un cadeau

Assemblée générale du TCS «Jura neuchâtelois »

Quatre jubilaires , comptant un
quart de siècle de sociétariat , ont été
fêtés hier soir par la section «Jura
neuchâtelois» du TCS qui tenait, au
Stand, sa 40e assemblée générale.

Ce fut en premier lieu Me Alfred
Aubert , qui , nommé à la présidence
en 1943, compte donc vingt-cinq ans
à la tête de cette section. Son grand
dévouement , sa haute compétence lui
ont valu une gerbe de reconnaissance
de M. Jean Méroni , membre du- co-
mité qui au nom de tous les clubis-
tes lui a remis un très beau cadeau.
Puis ce furent trois membres égale-
ment fidèles , MM. André Huguenin ,
Charles Meyer et Willy Schenk —
seul ce dernier était présent — qui ,
Dour vingt-cinq ans de sociétariat,

Les invités
Au nombre des invités du TCS ,

] [ mentionnons MM.  Jean Haldimann ,', i p réfet  ; Me Pierre Aubert , prési- ' ]
den t du Conseil général ; les con-
seillers communaux Charles Roulet

\ (CdF) et Henri Eisenring (LL)  ;
MM.  J . -P. Marquait , nouveau di- \ \
recteur-adjoint du TCS ; Jacques ,

[ Cornu, substitut du procureur gé- i
\ i néral ; P. Wyss , juge d'instruction ,
> • J .-L. Duvanel et Alain Bauer, pré- [ [
' [ sidents de tribunal ; le major Russ - [
' bach, commandant de la police can- i

tonale, le cap. Stoudmann, com- 'i mandant de la gendarmerie ; le cap. \< J.  Marendaz , chef de police (CdF) ,  ,
' [  le plt . Kohler, chef-adjoint (CdF),  'le It. Brasey, chef de police locale

(LL) ,  MM.  Robert Daum (TC-1 CMN-VR) ,  René Burdet , conduc- r
', teur des routes ; Maurice Grezet,
i chef expert autos. [
•

Hommage mérite : M.  Jean Meroni (a aronej feuciie et remercie te oon prcsiaeiu AI J I CU j i.uuciL pour co un* a
la tète de la section. En médaillon, M. Willy Schenk, ancien tenancier du B u f f e t  de la Gare de La Chaux-de-Fonds ,¦maintenant étrihii à Neuch âtel. nui a reçu hier soir le divlôme et l'insigne de vétéran de la section, (photos Impar)

ont reçu des félicitations, 1 insigne
et le diplôme de vétéran.

En un peu plus d'une heure , la
partie administrative de cette as-
semblée fut liquidée sous l'active
présidence de Me Aubert. Les rap-
ports de gestion sur l'exercice 1967,
¦du caissier, des vérificateurs de
comptes, ainsi que le budget 1968,
ont été adoptés sans débat , à l'una-
nimité.

Me Aubert , dans son copieux comp-
te rendu de l'activité du TCS et tout
particulièrement de la section «Ju-
ra neuchâtelois» (8853 membres, en.
augmentation de 675 depuis fin
1966) , a fait rénumération abrégée
des très nombreux services que cet-
te association rend à ses 544.654
membres répartis dans tout le pays,
services que l'on retrouve à l'échelon
régional : livrets d'assistance, dé-
pannages, renseignements touristi-
ques, publications, émissions de bil-
lets d'avion, organisation de vacan-
ces, aménagemen ett entretien de
places de camping-caravaning, sau-
vegarde de la sécurité routière con-
trôle gratuit des véhicules, vente de
matériel à prix réduits, itinéraires ,
service de chaînes à neige , expertise
techniques, consultations' et cours
techniques, etc., etc.

Il a d'autre part souhaité voir la
section atteindre l'effectif de 9000
membres cette année et fêter en 1969
le 10.000e técéiste. Ce serait alors,
dit-il, un triomphe !

Enfin, quant à la situation finan-
cière de la section elle est fort sa-
tisfaisante. En plus du fonds de
réserve constitué par l'achat d'un

terrain , elle possède un capital de
130.000 fr. L'exercice écoulé s'est
achevé avec un bénéfice de 9100 fr.

Pour clore son rappor t , comme le
veut la tradition, le président don-
na connnaissance de quelques exem-
ples de législation, et de jurispruden-
ce en matière de circulation routière ,
toujours fort utiles , à l'auditoire

Sept membres du comité ont été
réélus : MM. Robert Cart , Séba Cha-
puis , Jean Méroni , Henri Moser ,
Georges Robert , Henri Schneider ,
Lt Brasey. M. René Brunner , démis-
sionnaire, sera remplacé par le Plt.
André Kohler.

A l'issue du repas le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean , chef du dé-
partement des Travaux publics et de
la police, entretint son auditoire des
proj ets de l'Etat en matière de cons-
truction routière , projets dont nous
avons déjà parlé récemment.

Relevons, dans le secteur des Mon-
tagnes neuchâteloises, les travaux
qui seront entrepris cette année :
achèvement du. Reymond à quatre
pistes, Chemin Blanc , à trois pistes,
pour le Grand-Pont les avant-pro-
jet s sont terminés et sont à l'examen
au Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds.

Dans le Bas , l'amélioration de la
route Le Landeron - St-Blaise pour-
ra commencer ce printemps, la tra-
versée de Neuchâtel par la nationale
5 (un véritable , casse-tête) ne sera
pas entreprise avant 1975 !

Cette soirée administrative fut
agrémentée par les productions très
helvétiques du Sàngerbund en cos-
tume G. Mt

Parmi les invités (de gauche à droite) : M M .  J .  Cornu, H.  Eisenring, C
Grosiean. le vrésident Aubert. J .-P. Marquart et J .  Haldimann.
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COMMUNI Q UÉS

Ordures ménagères.
Vendredi 12 avril pas de service. Les

quartiers du vendredi seront desser-
vis jeudi 11 avril. Les quartiers du
jeudi seront desservis mercredi 10
avril.
Pour les enfants du Vietnam.

Les cruels bombardements qui rava-
gent le Vietnam font des milliers de
victimes parmi les enfants aussi . Pour
les soigneur , pour alléger leurs souffran-
ces, il faut des médicaments en grand
nombre, des installations sanitaires. A
la veille des fêtes de Pâques , l'Union
des femmes pour la paix et le progrès
vous demande de penser au devoir que
nous avons tous vis-à-vis d'eux et de
faire un geste d'aide à leur égard , en
achetant l'œuf teint qui vous sera of-
fert.

LA CONSTRUCTION DE LA STATION D EPURATION DES
FAUX USÉES POURRAIT DÉBUTER À FIN 69 - DÉBUT 70

Mercredi soir , le Conseil com-
munal présentera une demande de
crédit de 240.000 francs pour l'é-
tude d'un projet de construction
d'une station d'épuration des eaux
usées de la ville.

En avril 1964, le Conseil géné-
ral acceptait un rapport de l'exé-
cutif et de la Commission des ser-
vices industriels concernant un
crédit cle 50.000 fr. pour l'étude
d'un avant-projet de construction
d'une usine hydro-électrique utili-
sant les eaux de la Ronde et cons-
tituant la première étape d'une
station d'épuration.

Les premiers travaux pratiques
furent la réalisation d'un réseau
de canalisations au Crêt-du-Locle
(première étape) . Les études ont
été poursuivies de telle sorte qu 'en
juin 1966 la commune était en
possession cle deux projets préli-
minaires, identiques quant aux ca-
ractéristiques de bases, mais avec
une implantation différente.

Ces projets ont obtenu l'agré-
ment de principe de l'Institut spé-
cialisé de l'EPF ainsi que du Ser-
vice cantonal des eaux, ce qui était
indispensable à l'obtention des
subventions cantonales (40 pour
cent) et éventuellement fédérales.

Ces longues études préliminaires
ont précédé le projet général de

l'établissement du coût approxi-
matif , le projet d'exécution et le
devis estimatif , travaux confiés à
un bureau d'ingénieurs civils de La
Chaux-de-Fonds. Ce n'est qu'à la
fin de l'année prochaine que le
projet d'exécution et le devis es-
timatif seront soumis au Conseil
général. Et les travaux pourront
commencer.

Les grandes lignes
La station d'épuration sera di-

mensionnée sur la base d'une po-
pulation de 58.500 habitants que
La Chaux-de-Fonds est susceptible
de compter en l'an 2000, une se-
conde étape étant possible si la
ville atteint , selon les estimations,
une population de 76.000 habitants
en l'an 2035. L'avant-projet ne
comprendra que la première éta-
pe, l'emplacement prévu se si-
tuant dans la Combe-des-Moulins,
à la sortie est de la ville.

Le système choisi est celui des
bassins compacts rectangulaires
à boues activées. L'évacuation de
l'eau épurée se fera par le cours
de la Ronde. Il est toutefois pré-
vu , pour une étape ultérieure, la
possibilité d'établir un tunnel per-
mettant de conduire les eaux épu-
rées de la station directement dans
le Doubs en amont cle la Maison-

Monsieur. Une petite centrale hy-
dro-électrique, utilisant ces eaux
et fournissant de l'électricité d'ap-
point, pourrait être envisagée à
proximité de la rivière.

Le principe général de la sta-
tion est le suivant : l'eau usée est
débarrassée d'abord de ses impu-
retés grenues (matières en sus-
pension) à l'aide de grilles, désa-
bleurs et décanteur. Ensuite les
matières organiques, en dissolu-
tion, sont traitées dans des bassins
spéciaux aérés par de l'air sur-
pressé, pour permettre l'action
oxydante des bactéries. Les boues
résiduaires sont alors traitées par
déshydratation et probablement
incinérées. Un traitement chimique
complète l'installation.

Encore dix-huit mois
d'étude

Les nouvelles études exigeront
encore un délai d'environ dix-huit
mois. Les honoraires d'ingénieurs
se monteront à 400.000 fr. dont à
déduire la subvention cantonale
(40 pour cent) et un modeste sub-
side fédéral. Il restera donc à la
charge de la commune chaux-de-
fonnière une dépense de 240.000
francs , montant du crédit deman-
dé. ' : ¦ ' ¦ ; ¦ ; .

Magnifique résultat

L'action « oranges » de samedi a
remporté un très vif succès ; la
population chaux-de-fonnière s'est
montrée fort généreuse pour Terre
des Hommes et ses petits protégés :
une somme de 8850 francs a été
récoltée, soit près du double de l'an
dernier. Le Groupe Terre des Hom-
mes de la ville tient donc à expri -
mer par notre entremise sa grati-
tude à tous les donateurs, ainsi
qu 'aux enfants des écoles et à leurs
maîtres qui ont également contri-
bué à ce succès.

De plus, il convient de signaler
un versement de 1000 francs fait
par un syndicat dé la place : un
fort beau geste, qui mériterait d'être
imité par d'autres associations.

Un Chaux-de-Fonnier
de Zurich f ê t e  50 ans

d'activité à la SBS
Un Chaux-de-Fonnier de ' Zu-

rich , M. Leopold-L. Kooert - INI -
coud , fête aujourd'hui un jubilé
peu ordinaire : un demi-siècle au
service de la Société de Banque
suisse.

Entré le 10 avril 1918 au service
de cet établissement en qualité
d'apprenti et, après, divers stages
à l'étranger , notamment à Lon-
dres, M. Robert est retourné à Zu-
rich , où il avait déjà séjourné
précédemment durant un certain
nombre d'années.

Le jubilaire jouit d'une excel-
lente santé. A l'armée il a le grade
de lieutenant-colonel et est incor-
poré à l'état-major général.

A ce Chaux-de-Fonnier établi
sur les bords de la Limmat, fidèle
abonné du journal depuis long-
temps, nos félicitations et nos
vœux.

Terre des Hommes
remercie

A 12 h. 05, un automobiliste fran-
çais domicilié à Colombes, M. P. M.,
circulait à l'avenue Léopold-Robert ,
à la hauteur du No 11, lorsqu 'il
s'engagea dans un sens interdit et
renversa de ce fait un piéton , M.
Willy Studeli, 67 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui a été blessé à un ge-
nou.

Accrochage
A midi , un accrochage s'est pro-

duit à l'intersection des rues du
Parc et du Pré entre les voitures
de MM. A. H. et B. V., domiciliés
à La Chaux-de-Fonds. Dégâts ma-
tériels. \

Piéton renverse

CHRONIQUE HORLOGÈRE

M. Lambert Maon Tanoh , minis-
tre ivoirien de l'éducation nationa-
le, et M. Gérard Bauer, au nom de
la Fédération horlogère suisse dont
il est le président, ont signé hier
après-midi une convention relative
à la création à Abidjan d'un Centre
de formation horlogère. (upi)

Création en Côte d'Ivoire
d'un Centre de formation

horlogère

B̂ a^̂ fl H91 m\ m\ I 11 Kt tjmm

Demandez notre catalogue.
Nom
Adresse

LUNDI 8 AVRIL
Nai.«>.inces

Vuille Annick, fille d'Eric-André, sté-
réotypeur , et de Jocelyne-Jeanne , née
Sermet. — Vuille François-Olivier , fils
d'André-Maurice , instituteur , et de
Elise , née Zwahlen. — Mirante Romeo,
fils de Gino, magasinier, et de Carme-
la, née Vorraso. — Lab Fabienne, fille
de Yvan-Michel-Roger , mécanicien, et
de Jacqueline, née Schaffter.

Promesses de mariage
Barrale Francis-Marcel , carrossier , et

Màgli Anne-Marie.
Oècés

Deponti Robert-Georges , voyageur,
né en 1908, célibataire. — Pumpel , née
Diirig, Berthe-Augusta , ménagère, née
en 1889, veuve de Pumpel Henri-Jo-
seph. — Favre-Bulle , née Schnegg,
Georgette-Irène, ménagère, née en
1892, veuve de Favre-Bulle Georges -
Albert.

Etat civil

MARDI 9 AVRIL
MANOIR : 10 h] , ç\J^h:,.lÇ.hZeïJ 20 h.

30, J. -F. Comment.
MUSÉE D'HISTOIRE. NATURELLE:

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
PLACE DU GAZ : Attractions foraines.
PHARMACIE D'OFF.'CE: jusqu 'à 22 h.,

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

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

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

\ M E M E N T O  \
V, . _ _ J?



Gardez votre personnalité
en choisissant vos

ROBES - ENSEMBLES - MANTEAUX
parmi nos MODÈLES EXCLUSIFS
BOUTIQUE

Beaux choix de ¦ff#nPmWaSRiîïK IM^̂ JBS^^^W#B1*911
MANTEAUX DE PLUIE l* >̂ *̂OlsO

LE LOCLE 16, rue Daniel-JeanRichard

Service 
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VASANO ^̂^̂^ 0\
SCHOLL ^̂ ^̂ ^

|̂ kJBag  ̂
Commerce Indépendant de Détail du district du Locle 
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GIRARD-ALIMENTATIO N
LE LOCLE

FRANCE 6 ' MARAIS 34
Tél. (039) 51651 Tél. (039) 518 63

POUR LES FÊTES DE PÂQUES
FOIE GRAS ARTZNER et CAVIAR

TOUTES SPÉCIALITÉS
VINS - APÉRITIFS - LIQUEURS aux meilleurs prix

Se recommande
——mm. ¦ ————¦——.—^—— I w^——î —

LOOK!
"WHITE LEVI'S'
in GORDUROY!

I Hfiï

SUM FI
EN EXCLUSIVITÉ

chez

g§y
D.-JeanRichard 12

LE LOCLE

VERRES
EN CRISTAL

DINERS
EN FAÏENCE

MAGNIFIQUES
ÉTAINS

* i 
¦-¦ • wt *)j i f #*

i| CRISTAU à ^ \ p % % m
DE DAUM

Etc.

RADIATEUR Butagaz
«sans feu ni flamme »
(procédé catalytique)

LE CHAUFFAGE D'ENTRE-SAISONS I

W.'.'.:. . " ¦ .. . " 'E Jf

Le chauffage catalytique, sans feu ni flamme,
a été mis au point par les savants Louis Lumière
et J. Herck, en 1916, à la demande de l'aviation
française, qui désirait un procédé de chauffage
rapide et sans danger d'incendie.
VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?
Séba Chapuis a rédigé une notice qui vous sera
remise volontiers ; elle vous explique le phéno-
mène de la catalyse et ses applications :
— catalyse à Butagaz
— catalyse à carburant liquide

(chaufferettes pour l'auto)
— parois chauffantes pour boxes
— valise chauffante (camping-auto)

Démonstration, documentation t
— Dr Butagax, de chez

CHAPUIS
Girardet 45 LE LOCLE Tél. (039) 514 62

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DES JEANNERET
Agneau de lait

POUR PÂQUES Agneau du pays
Lapins et poulets frais

Service à domicile Téléphone (039) 5 43 23

"¦ — »¦¦¦¦ . LU ¦ '

\ M I JOYEUSES PAQUES

ii V -~
| FAITES PLAISIR

/y\ \ I A VOS HOTES

•̂ ^V  ̂
1 EN LEUR OFFRANT

TVo^O J NOS DÉLICIEUSES

i .-jf- ¦Mfwj ET DESSERTS

J| «*>
CONFISERIE ANGEHRN

TEMPLE 7 Téléphone (039) 513 47

\

^LÉ / / 
R. 

STAHLI
J$T A^» LAITERIE
%} (̂  V$/<̂  CENTRALE

^̂ ¦r̂ ŝ m Le Locle
MtfgfSW ESCARGOTS
M* «No pur beurre
Jjgg *** fr. 2.80 lo dz.
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Plaisir de Pâques !
If %'̂ M

albums de poésies \
M V :

albums «mon journal» \
i albums photos \

rappelle-toi i.
1 beau choix de cartes I
\ de communion 

J
imprimerie Gasser
papeterie-librairie Z^ m̂.

¦ 
.

LAINES ET ARTICLES BÉBÉ
TRICOTS MAIN ET MACHINE
CROCHET SUR COMMANDE

AU VIEUX MOUTIER
Magasin spécialisé
Daniel-JeanRichard 21 LE LOCLE

SAMEDI 13 AVRIL

FERMETURE
DÉFINITIVE

du magasin de tabacs

A. BACHMANN
Côte 16 LE LOCLE
Profitez encore de ces derniers
jour pour réaliser de

bonnes affaires
Caissons de cigares
Briquets - Pipes
Cartes - etc.

Liquidation totale autorisée par
la Préfecture.

UN CARNET DE
TIMBR ES - ESCO MPTE

EST SI VITE REMPLI !
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"" ~ ~ ~ r^̂ gy ĵjggs^̂ ; i ' g ____^ I 

¦¦ 
i n i 1 1 . .  i ——————^—

\ V JEANNOT
. iV^ LAPIN

y y \ \
,.__>—-%

^ 
avec un grand

1 SPéCIALITéS
1 WêW DE PâQUES

nlmll \w vous attend
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CONFISERIE ANGEHRN
TEMPLE 7 LE LOCLE TÉL. (039) 513 47

VARICES...
Pour la fatigue
de vos jambes
et les varices
PORTEZ DES

BAS ÉLASTIQUES
. MINIMA
SIGVARIS
FINELLA

COMPRELLA

F. PITTET LE LOCLE
' '

'
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Le problème des rideaux -
nous l'avons résolu!

Vous êtes cordialement invitée à visiter notre Département
Rideaux. Nous vous prouverons avec plaisir qu'il vous est
aujourd'hui facile de résoudre votre problème de rideaux.
Il vous suffit de demander la marque

((Ŝ isette)
chez

ê. Jlatlluu
Côte 14 tapissier-décorateur Le Locle

Tabacs GINDRAT journaux
La Jaluse 11
Les Jeanneret 39

POUR LES FÊTES
DE PÂQUES
les fameuses

GLACES PIERROT
Le grand choix de

CHOCOLATS
VOTRE VISITE
NOUS FERA PLAISIR

Pour vos !

CADEAUX
DE PÂQUES
voyez les dernières

NOUVEAUTÉS
à la
PARFUMERIE

PAUL HEYNLEIN
Place du Marché
LE LOCLE

SALON LAVOIR
Rue Bournot 13 LE LOCLE

LAVAGE CHIMIQUE
*

Faites nettoyer tous vos habits
d,hiver, vous éviterez ainsi
les dégâts causés par les mites

LA LAVANDIÈRE
Tél. (039) 51415

";•" <*¦ V _
1 j.lk**i» *£&!&&'- -

Le meilleur 1 
^Hli ilSB c^em

'n B S

télévision 
IHER '̂J • *"*"¦ 1

est de connaître 1 ) |

la bonne adresse : m MB9 19

[,:," , i technicien concessionnaire radio-TV -.,•_ y -v i
t- -'":' 3 , membre USRT ffl &j |

I J UGUENIN II
tC I \ \  Daniel-JeanRichard 14 j î
i 'l . ' ..j  ! ! vis-à-vis du bâtiment de l'Ecole secondaire ' \ Wê

FÊTES DE PÂQUES

FERMETURE DES MAGASINS
AU LOCLE, A LA BRÉVINE, AUX BRENETS
JEUDI-SAINT, fermeture à 18 heures
VENDREDI-SAINT, fermé tout le jour
SAMEDI, fermeture à 17 heures

! LUNDI DE PAQUES
TOUS LES MAGASINS SONT FERMÉS
sauf les épiceries qui peuvent ouvrir de 9 h. à 12 h.

LAITERIES VENDREDI-SAINT,
les magasins sont ouverts de 8 h. à 9 h. 30
Le portage du lait à domicile est supprimé

PAQUES, les laiteries MAIRE, INGLIN et SPACK sont d'office
LUNDI DE PAQUES, ouvert de 8 h. à 12 h.

LES PONTS-DE-MARTEL
SAMEDI, fermeture habituelle à 15 heures
LUNDI, tous les magasins seront fermés toute la jou rnée.

Association des Détaillants
du district du Locle "

/
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CURIT PRIMEURS
Toujours

de bonne humeur
Gd-Rue 26 - Le Locle

. .. a . ..

En voyage, .
oui, mais avec une

CARTE ROUTIÈRE
MICHELIN
HALLWAG

KUMMERLY

En vente à la

(Pœpetekie
Cf atndçeaii

Temple 3 - Le Locle

!BB~m3S—^=S& , . —— -F" t I ¦¦- !— ¦ ¦ l ¦ —

| Pour vos armoires, pour les cahiers des écoliers ;

DE MAGNIFIQUES ROULEAUX DE PAPIER
CHEZ GINDRAT ê

u
re

1
ret 39

É̂jL RUCOLAC

3HP5 \$^ PEINTURES DURABLES
IlinWW l et BRILLANTES

/ l à  v'T ¥--m& / pour ' '"'Prieur et l'extérieur

f^l ^mk  
RUCO

LAC
I JÈÊmL mWmi Ja lcl couleur à la résine synthétique

1 Itv^mrT&mwÊi oléagineuse élastique, lavable

T « V  ï&lï BW ei res 'stanr0 aux chocs.

mËW DR0GME CENTRALE
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M. VAUDROZ Lo Locle

/W '̂Cfir'etÉ  ̂laiterie

j . PELLATON
Côte 18 Le Locle

Fromage du pays
-Jilsit à la Cfème '«,;•:, i
Foritbl français

Truites congelées
Escargots au beurre

Vins du pays et étrangers

Service à domicile
Téléphone (039) 51059

PÂQUES
chez

W. DUBOIS & FILS
Poissons mer et lac

i Poules - Poulets - Lapins
frais du pays

Oeufs' pour la coque
Truites vivantes

Saucissons de Pâques



| A M  |l UX Ce soir à 20 h. 30

il " .Trïc LA MORT D'UN TUEUR
j i  ^E L O C L E  (Admis dès 18 ans)
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et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour -«-v / V̂TT TI—i T \̂ Ẑ><~*f^K~>présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues IJ ¦ l \ /  1—4 YJ •*--£¦*--- *+--**-- "
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover PVv W V 1 t |\efficacement les passagers) 10 CV impôt -*- ^-V-^ ? ¦-*•*• «¦
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture Rover 2000 Fr. 14 900.-
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur exceptionnelle ! Rover 2000 TC Fr. 15900.-
Importateur Rover et Land-Rover : H. Badan & Cie, Lausanne Rover 2000 automatique Fr. 16350.-

Essais sans engagement QQfQgQ fa Stand , Le LOCle, tél. 039/5 29 41
Garage du Chasseron, Le Bey, Yverdon , tél. 024/2 22 88 — Garage J.-P. Ritter , Le Landeron
tél. 038/7 93 24 — Jura bernois : service : Garage du Bémont, P. Krôll, Le Bémont, tél. (039) 4 5715

L'HEURE DE L'APÉRITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

J

Pharmacie Breguet - Le Locle
cherche j

APPRENTIE
AIDE

EN PHARMACIE

""""™"m m̂"™mmmmm""̂ —̂mmmmm
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HÔTEL DE LA COURONNE
«CHEZ DANIEL», LES BRENETS

Son chef vous propose
POUR LES FÊTES DE PAQUES

son menu Catalan à Fr. 15.—

Soupe de poissons à la Catalane
Terrine Catalane

Côtelette Catalane
Haricots verts
Pommes vapeur
Salade de saison
Coupe Catalane

OU TOUTES AUTRES SPÉCIALITÉS A LA CARTE

Prière de réserver sa table
Téléphone (039) 6 10 07

2 nouvelles étoiles au firmament des truffes MASONI

TRUFFES GRAND MARNIER
TRUFFES COGNAC 3 ÉTOILES

garanties haute qualité

Pâtisserie MASONI
Temple 1 LE LOCLE

maîtrise fédérale membre du Club Richemont Suisse

Jeune homme de 15
ans cherche place de

commission-
naire

entre les heures
d'école.
Tél. (039) 5 27 74
Le Locle.

VILLE DU LOCLE :

Bureaux de l'Administration
communale et

des Services Industriels
Durant les Fêtes de Pâques, les
bureaux seront fermés du jeudi
11 avril 1968, à 17 heures au mar-
di 16 avril 1968 à 7 heures 45.

LE CONSEIL COMMUNAL.

DAME âgée cherche

personne
sérieuse
pour travaux ména-
gers, quelques heu-
res par semaine.

Tél. (039) 5 39 51
Le Locle.

En vacances
lisez l'Impartial

2̂à̂  
PÂQUES

l^^) Ĵ w %/f 1968

La pâtisserie MASONI
vous offre un grand choix d'articles de première qualité :

i ŒUFS EN NOUGAT ŒUFS ROCHER
ŒUFS EN BISCUIT TOURTES MOCCA

DESSERTS FOURRÉS
et son bel assortiment de TRUFFES à la crème

NOUVEAU : Truffes au Grand Meunier
Truffes au cognac 3 étoiles

Maîtrise fédérale Membre du Club Richemont Suisse

I LA BRASSERIE-RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
! vous recommande ses W

MENUS DE PÂQUES
! et toutes ses spécialités à la carte

j Dimanche au menu :

I GIGOT D'AGNEAU AU FOUR
! Prière de réserver , téléphone (039) 5 24 54 P. KOHLI

¦ . f8 i ¦¦';

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale B Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, pour son service com-
mercial, département des com-
mandes.

Expérience dans l'industrie horlo-
gère serait souhaitable.

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Paire offres à la direction de la
i succursale.

Mécanicien
constructeur
dirigeant actuellement un départe-
ment dans l'industrie horlogère ,
cherche changement de situation.
Contrôle - visitage - recherche
technique.

Offres sous chiffre VB 7429, au
bureau de L'Impartial.

j
LES PAQUERETTES S. A. — LES BRENETS

engageraient pour date à convenir , un homme capa-
ble d'assurer le poste de

CONCIERGE
de l'usine

Le permis de conduire est souhaité.

Place indépendante, bien rémunérée , avec caisse de
retraite. Logement à disposition .

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la direction de l'usine. Tél. (039) 6 12 21
ou en dehors des heures de travail (039) 5 33 56.

i

Nous cherchons une

VENDEUSE-
GÉRANTE

capable de travailler avec indépendance dans notre

LIBRAIRIE - PAPETERIE

Ecrire sous chiffre FR 30.697, au bureau de L'Im-
partial.

t; - A

E N T R E P R I S E

BATTISTOLO
CHAUFFAGE - VENTILATION

LE L O C L E  Téléphone (039) 514 37. Entre
les heures de travail: 5 48 36

v , 1

TOUTES J\j L
vos %y$P^

Cl EBIDC Le Locle. Côte 10
B LbUiW Te|. f0391 5 37 36

Il il

ILElingrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)
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Le Doubs, rivière capricieuse On en parle

En amont des Brenets la rivière a inondé les prairies qui la borde et a formé
un grand lac s'étendant jusqu'à Villers-le-Lac.

Au printemps, le Doubs est un
fleuve majestueux roulant les eaus.
de la fonte des neiges, menaçant
d'inonder les constructions trop
rapprochées de ses rives et, par-
fois même, les sudmergeant com-
plètement.

C'est la belle époque pour une
promenade au Saut-du-Doubs et au
barrage du Chàtelot. Là, l'eau passe
par-dessus la grande muraille de
béton donnant naissance- à une
chute imposante de 70 mètres de
hauteur.

Comment y accéder ? C'est bien
simple ; à pied depuis les Êochès-
de-Moron ou Les Brenets, ou enco-
re en voiture par Villers-le-Lac et
le Pissoux, sur une route étroite
mais en parfait état.

L'eau passe par-dessus le barrage
du Chàtelot.

De nuit, le spectacle est gran-
diose : un vrai son et lumière au
fon d  de cette gorge profonde où le
grondement sourd des eaux et l'é-
clat de la lumière des projecteur}
semblent écrasants.

En amont, de Villers-le-Lac auz
Brenets, la rivière est sortie de
son Ut , inondant les prairies qui
la bordent, et a formé un grana
lac. Certaines années, l'eau monté
si haut que ce lac s'étend alors
j usqu'à Morteau .

Mais, pres que aussi vite qu'il est
monté, le niveau de l'eau redes-
cendra et le fleuv e redeviendra
rivière voire même parfois ruisseau
comme ce f u t  le cas en 1904, en
1906 et en 1947. Ces années-là l'eau
xvait presque totalement disparu
et l'on pouvait passer de Suisse en
France à pieds secs sur la vase sé-
chée et durcie par le soleil.
Lee caprices du cours d'eau, ces
sautes d'humeur, son visage tou-
iours renouvelé, voilà sans doute ce
lui f a i t  du Doubs une rivière si
ittirante, si intéressante.

(texte et photos 11)

Il vous arrive d'avoir une Inexpli-
cable sensation de lourdeur après
certains repas. Peut-être de désa-
gréables renvois ou une sensation
de brûlure dans la gorge.

Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
j uste milieu, votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie. n vous suffira d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l' affaire sera vite ré-
glée. Rennie en paquets de 25, 50 JU
100, aux prix de Pr. 1.50, 2.60 et 4.40.

5866

Un estomac
pas comme les autres ?

¦GH33QÛHH Feuille d Avis des Montagnes —BISSAI

Terre des Hommes

La vente d'oranges au profit âe
< Terre des Hommes ». a remporta
samedi un grand succès grâce à ls
générosité de 28 pour cent de la po-
pulation (soit 5 pour cent de plui
que l'an dernier).

Toutes les oranges ont été vendues
et la somme récoltée a atteint 426C
francs. C'est donc un très grand
merci qu'adressent les organisateurs
de l'action à toute la population lo-
cloise qui aura ainsi permit de se-
mer un peu de joie parmi la misère

Certif icats pour employés
de commerce et vendeurs
Les appren tis suivants ayant suivi

les cours de l'école complémentaire pro-
fessionnelle du Locle ont obtenu avec
succès le certificat fédéral de capacité:

EMPLOYES DE COMMERCE
Colette Berger , Evelyne Huguenin

dis-André Bise, Emilie Merlo, Marie-
Il. Clivaz, Monique Perrin, Jean-Ph.
Gabus, Dominique Riat , Myriam Droux,
Philippe Richardet , Bernard Uhlmann.

VENDEURS ET VENDEUSES
Michel Borel . Chantai Cupillard , Me-

lina D. Marzo , Marie-Mad. Pluckiger ,
Judith Hug, Rita Venier.

Le nouveau collège
de la Jaluse

s'ouvrira le 2 mai
Et les enfants de la Jaluse ne se plain-

dront pas puisqu 'on leur octroie une se-
maine supplémentaire de vacances. Le
nouveau collège que l'on souhaitait ter-
miner pour la rentrée scolaire ne s'ou-
vrira en effet que le 2 mai ce qui vaut
un congé prolongé à tous les écoliers qui
inaugureront les nouveaux locaux.

Toutes les oranges
ont été vendues

Hier lundi, en une petite fête intime,
la direction et les employés de la Fabri-
que Huguenin Frères SA rendaient
hommage à M. Gaston Breguet pour
cinquante années d'activité passées au
sein de l'entreprise où il occupe le pos-
te d'employé commercial au service de
la vente en Suisse.

Aux félicitations de tous s'ajoutèrent
les cadeaux offerts traditionnellement
par la direction et les employés de la
maison, en témoignage de gratitude.

. Jubilé à la f abrique
Huguenin Frères».

v • ?4 Lors de chaque réception au Châ- '4
f ,  teau des Monts, l'ami Félix, concler- $
4 ge et responsable des lieux, veille $
$ avec application au respect du rè- $
$ glement. Les talons aiguilles étant 4
% interdits afin de préserver juste- 4
4 ment les parquets , les talons ai- 4
4 guilles ne passent pas I II est inu- %
$ tile, Mesdames, de vouloir, insister. f ,
4 Félix est là et rien ne lui échappe. 4
4 On l'a vu, une fois  de plus, samedi 4
% matin, lors d'une cérémonie de re- 4
4 mise de diplômes. Plusieurs dames 4
4 ont été contraintes d'abandonner 4
4 à l'entrée leurs p etits souliers mi- 4
4 gnons, mais dangereux, et de chaus- 4,
4 ser des savates, comme des spor- 4
4 tifs en halle ou des amateurs de 4
4 boivling. Certes, la pointure ne cor- 4
4 respondait que rarement à celle des 4
4 petits pieds féminins et délicats et 4
4 l'élégance en souffrait quelque peu. 4
4 On s'attendait à chaque instant à 4
4 voir une de ces dames faire une 4,
$ démonstration de gym ou de yoga , 4
4 mais hélas rien ne vint. Et Félix 4
4 était content, comme il l'est chaque 4
% fois qu'il «piTice» une coupable. Il 4,
4 souhaite tout de même n'avoir à in- Jl
4 tervenir qu'avec des Locloises, gen- 4,
4 tilles et soumises comme on le sait, 4
i et ne jamais devoir imposer cet af-  4
4 front à la reine d'Angleterre ou à ',
4 la Brigitte que l'on sait I Mais s'il j
4 le fallait, il le ferait. Il l'a juré! Et, ';
h Pochon, qui s'en dédit ! \
4, Deuxième talent du gardien-con- ;
4, cierge, à Vlieure du vin d'honneur, j
4 dans la salle d'armes. Le coup du J4 tire-bouchons ! Dextérité, tenue im- '',
4 peccable, et connaisseur avec ça. ',
4 Goûtez-donc ce blanc des vignes de ;
4 la ville (des vignes du Bas, natu- \
4 Tellement !) et vous m'en direz des \
4, nouvelles. Et ce petit rouge, velouté \
4, et savoureux, fameux hein ? Si on \
4/ l'écoutait, on sortirait de son do- J4, maine avec un 0,8 en pleine ébul- J
4 lition ! Les talons aiguilles sont dé- ',
4 fendus , mais les croche-pied sont i
4 autorisés 1 Tonnerre de Félix, un 'f
4 gaillard à complimenter sur toute '',
4 la ligne. C'est comme s'il avait ton- '>,
4, jours vécu dans cette belle demeure $
4 de maîtres. Le style respectueux $
4 mais intransigeant , sévère et sou- 4t
^ 

riant tout à 
la fois ! 

Et quelle clas- f
i se ! 'f
\ "% Ae- \
4 : , ''.
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Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. René Blondeau, pré-
sident. Quinze membres étaient pré-
sents, deux absents dont un excusé. Les
cinq conseillers communaux ainsi que
l'administrateur assistaient aux délibé-
rations.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est lu et adopté avec remer-
ciements à son auteur. Les deux points
de l'ordre du jour sont comptes et ges-
tion de l'exercice de 1967 et divers.

Avant de donner connaissance du
rapport du Conseil communal au sujet
du premier point , le président de com-
mune présente au législatif , M. Marc
Edouard Guye. nouvel administrateur
communal, qui est entré officiellement
en fonction le 1er avril.

Comptes et gestion
de l'exercice de 1967

C'est par un résultat favorable que
se bouclent les comptes de l'exercice
écoulé qui se résument ainsi :

Recettes générales Pr. 275.715,95
Dépenses générales 202.713,50
Excédent de recettes 73.002,45
Les attributions sont les suivantes :
A la réserve des drainages 1.360.—
A la réserve générale 70.000.—
A exercice clos 1.642,45
Chapitre par chapitre, les comptes se

résument ainsi :

RECETTES
Intérêts actifs 9.829.K
Immeubles productifs 9.408,15
•Forêts 6.501 35
Impôts 205.685,9(
Taxes diverses - 17.929.2C
Recettes diverses 14.737,8:
Electricité 11.624 ,4(

Total : 275.715,9;

DÉPENSES
Administration 28.101.5E
Immeubles administratifs 21.410.9E
Instruction publique 86.187.0E
Cultes 1.344.—
Travaux publics 28.182 —
Police 2.894.4C
Oeuvres sociales 30.407.6E
Dépenses diverses 4.185.9C

Total : 202.713.5r:

Le budget de 1967 accusait un déficit
3e 17.400 francs.

Dans son rapport au Conseil général
l'exécutif communal se dit particuliè-
rement satisfait du résultat favorable
de l'exercice écoulé. Il précise qu'il y a
lieu de tenir compte que l'entretien
Ses chemins, budgété en 1967 pour une
somme de 30.000 fr., a été différé , ceci
afin de permettre l'établissement d'un
plan d'entretien d'ensemble. Le vaste
réseau communal sera revu d'une fa-
;on générale et systématique, aussi le

crédit qui y était destiné n'a pas été
utilisé.

Ensuite, il faut noter que les ren-
trées fiscales sont supérieures aux pré-
visions d'environ 50.000 francs. Toute-
fois l'inflation fait que les dépenses
suivent également une courbe ascen-
dante. La situation financière de la
commune reste saine, mais avec les
problèmes futurs il est à espérer que
la réserve soit en mesure de compen-
ser des exercices futurs qui seraient
déficitaires.

La fortune communale s'élève à :
755.212 fr. 54.

Il appartient ensuite au rapporteur
de la Commission financière de don-
ner lecture de son rapport qui relève
la parfaite tenue des comptes et pro-
pose au législatif de les adopter tels
qu 'ils sont présentés.

Dans la discussion générale, chapi-
tre par chapitre, on a abordé les dif-
férents transports des élèves qui sui-
vent un enseignement centralisé, que
se soit primaire ou pour les travaux à
l'aiguille. La question est reprise dans
les divers. Au vote, la gestion et l'ap-
probation des comptes de l'exercice de
1967 sont adoptés à l'unanimité.

Divers
M. Emile Orsat, membre de la Com-

mission financière, demande d'être ren-
seigné au sujet des transports des élè-
ves. Le président de la Commissior
scolaire, M. Gérard Patthey, le rensei-
gne ainsi que le président de com-
mune, ensuite de quoi M. Louis Rosse-
let propose que ces transports soient
réglés de façon - uniforme et à raison
de 0 fr. 50 le km. Au vote, cette pro-
position recueille l'unanimité.

Ensuite, divers points en suspens
sont discutés, en particulier la cons-
truction d'un centre d'entretien routier
\ La Brévine. projet cantonal ; l'ac-
quisition du terrain pour la construc-
tion du futur collège, construction qui
ne peut être envisagée que par l'achat
d'autres terrains destinés à compenser
j ne surface prise dans le périmètre de
.'agglomération ; l'adduction en eau po-
:able de la vallée qui actuellement est
iiscutée au législatif cantonal et re-
nise à une de ses commissions. ¦

Enfin, M. Aurèle Reymond se fai -
sant le porte-parole de ses voisins de
a région de Bémont, dit son insatis-f action au sujet d'une modification de
iistribution du courrier et service pos-
ai qui entrera en vigueur le 1er mat
prochain.

M. Louis Roselet demande que les
:ontre-vents du collège de Bémont
ioient revernis et M. Charles Jeannin
iuggère qu'une visite du nouveau bâti-
nent communal soit organisée et que
a population soit invitée avant l'oc-
:upation des locaux.

M. Pierre Rosselet remercie le Con-
eil communal de ses éclaircissements

ifc le président de commune pour son
lévouement à la chose publique.
La séance est levée aux environs de

12 heures, (rh)

La Brévine : comptes et gestion 1967
~
*

-
¦
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Don
Le Fonds de restauration des orgues

de La Chaux-du-Milieu a reçu avec
reconnaissance, à l'occasion du décès de
Mme Frida Huguenin, la somme de 624
francs et des porteurs 15 fr. (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

A propos du futur Collège secondaire
Après la séance du Conseil général

L'abondance des matières n'ayant pas
permis la publication dans notre comp-
te rendu des déclarations des repré-
sentants des groupes politiques relatifs
au futur collège secondaire, celles-ci
paraîtront prochainement- et intégrale-
ment dans le compte, rendu officiel. En
attendant, il importe ̂ tout de même de
préciser les positions respectives, afin
de donner un sens logique à notre tex-
te de samedi.

Le crédit demandé par le Conseil
communal est destiné à un concours
de projpets pour ' la construction du
collège sur la Place du Technicum. M.
Paul Perdrizat a exprimé l'opinion fa-
vorable du GROUPE SOCIALISTE, en
insistant pour que les travaux débu-
tent au printemps 1969, comme promis
par le Conseil communal. Le GROU-
PE POP, par la voix de M. Jean Bla-
ser, a renoncé à des propositions per-
sonnelles, afin de permettre aux au-
torités d'aller enfin de l'avant avec un
projet dont on parle depuis quatre ans.
Quant au GROUPE PPN, représenté
par M. Pierre Faessler, il a demandé
que parallèlement à l'étude prévue par
le Conseil communal, une étude soit
également faite prévoyant la construc-
tion de collèges de quartiers pour l'éco-
le primaire et l'affectation de l'actuel
collège primaire de la rue du Collège à
l'école secondaire. Mais le groupe PPN
n'était pas unanime à approuver cette
demande. Ainsi, on entendit M. Georges
Arber, secrétaire patronal , déclarer qu'il
fallait en découdre une fois pour tou-
tes et prendre une décision qui permette
d'agir. Et M. Arber d'annoncer qu'il
voterait le rapport du Conseil commu-
nal, malgré certains points qui devront
en être revus.

La discussion qui suivit a été longue
mais courtoise. Elle a notamment permis
au président de la ville, M. René Fel-
ber, de regretter que la proposition du
PPN vienne trop tard. Car le temps
presse et les conditions actuelles d'en-
seignement laissent beaucoup à désirer.
Elles pourraient même, si elles se pro-
longeaient, causer de désagréables sur-
prises. Le collège secondaire doit être
construit au plus vite et sur la Place
du Technicum, puisqu'en 1967 le Con-

seil général unanime s'était prononcé
favorablement sur cet emplacement Le
développement futur de l'Ecole tech-
nique supérieure ne sera pas négligé
pour autant, car les autorités sont
conscientes de l'importance de cette
école pour la ville du Locle. Le Conseil
communal accepte d'inclure dans le
concours de projets envisagé pour le
collège secondaire, une étude schémati-
que concernant les nécessités futures de
l'Ecole technique-du Technicum.

Le rapport du Conseil communal a
été finalement accepté sans opposition,
par 27 voix et • 10 abstentions, - tandis
que la proposition du PPN était écar-
tée; . . .. . . .. ..

• -¦ ¦- ¦ ; -¦ - - R. A.

Un accident de la circulation s'est
produit aux environs de 16 heures, à
la hauteur de la ferme Beauregard 5.
Un automobiliste des Brenets qui cir-
culait irrégulièrement sur la gauche de
la chaussée, est entré en collision avec
une voiture neuchàteloise qui venait
en sens inverse. Dégâts matériels aux
deux véhicules. . .

Collision

LUNDI 8 AVRIL
Naissances ¦

Huguenln-Virchaux Pierre-Alain, fils
de Raymond-Willy, chef d'atelier et da
Gisèle-Alice née Jacot-Descombes. —
Di Rado Marco, fils de Nicola, manoeu-
vre-maçon et de Concetta née Di Ra-
nieri.

Etat civi l

MARS /'
Mariages

8. Maire Francis-Robert, domicilié à
Brot-Plamboz, et Dey Marie-Antoinet-
te, domiciliée aux Ponts-de-Martel. —
22. (à. Valangin) Benoit. Edouard -
Robert , domicilié aux Ponts-de-Martel,
et Berset Georgette-Agnès, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

Décès
12. ( à La Chaux-de-Fonds) Chap-

puis Edouard , né en 1890, époux de
Cécile-Olga, née Ducommun. — 6. (à
Neuchâtel) Humbert Willy-Jean, né en
1907, époux de Madeleine-Elisabeth,
née Béguin. — 15. Haldimann, née Mai-
re Berthe-Irène, née en 1900, veuve de
Haldimann Etienne-Frédéric.

LES PONTS-DE-MARTEL

MARDI 9 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 renseignera.
(N' appelez qu'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de fa -
mille) . - ¦
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La femme
à la maison fait
3 km. et porte

500 kg. par jour
tenir le ménage, s occuper des entants,
faire la cuisine... avez-vous compté l'effort
physique, l'effort nerveux que celo repré-
sente ?
Pas étonnant le soir que la femme, au
même titre que son mari, se sente le»
besoin d'un bon « remontant ». Ce stimu-
lant, ce tonique général, c'est le VIN DE
VIAL qui vous t'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAl au goût parfait de malaga
et vous vous sentirez mieux, car le VIN DE
VIAL contient le quinquina, l'extrait de
viande et les lactophosphates dont vous
avez besoin pour retrouver votre élan et
la bonne humeur Dans toutes les pharma-
cies et drogueries Fr. 6.—

VIN DE VIAL
, 27455Les Fabriques d'assortiments réunie:

ont fêté hier en fin d'après-midi M-. Eu-
gène Verdon, ouvrier à l'atelier des pla-
teaux de la Succursale B, pour 50 ans
d'activité dans l'entreprise. Le jubilaire
est entré le 8 avril 1918 à la Fabrique
Georges Perrenoud , à la rue du Marais
et il a été transféré à la Succursale E
(anciennement la Concorde) lors de la
centralisation de la fabrication des pla-
teaux en 1932. Ouvrier consciencieux
père de dix enfants, dont quatre tra-
vaillent aux FAR, M. Verdon jouit de
l'estime et de la considération de ses
chefs et de ses collègues de travail.

Au cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée dans l'atelier même en
présence de M. Paul Tuetey, adminis-
trateur délégué des FAR, M. Charles-
Louis Huguenin , directeur de la Suc-
cursale B, a retracé la carière du jubi-
laire auquel il a exprimé les sincères
remerciements 'et les meilleurs vœux des
FAR. Selon une coutume bien établie,
M. Verdon a reçu en outre les cadeaux
traditionnels de la part de la direction
et du personnel.

R. A.

...50 ans d'activité
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BIENTÔT PÂQUES
Venez choisir votre

GARNITURE DE VISON
P R I X  A V A N T A G E U X

(039)21028 Jr. ̂Ce-cM è̂ Jïntïuwuviœâ

— Le goût dans le choix des dessins et des coloris
— L'élégance du bon faiseur
— La variété de nos modèles
— L'inédit de nos créations

Quatre atouts majeurs de la collection masculine printanière
que nous apportons

\ ^ImiTi— XX>̂ 0WpA I dyx

Une confection hors pair et pas plus cher pour autant

H Ucbd
SAINT-IMIER

La Maison de l'Homme Chic
Tél. (039) 417 33

t Représentant pour La Chaux-de-Fonds et environs :
M. Willy Pilet, Bois-Noir 5, téléphone (039) 2 67 46

ACTIVIA
Bureau d'architecture J.-L. BOTTINI

Neuchâtel-Serrières
Tél. 038/8 55 44 r. Pierre-de-Vingle 14

, Nous construisons

ferme de vacances
style typiquement Jurassien, dans
la plus pure tradition. Intérieurs
chauds et rustiques. TERRAINS
A DISPOSITION DANS LE JURA
BERNOIS.

HHHHHHi ATTENTION flHBHNHB I

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

pour 2 jours seulement
MARDI 9 ET MERCRED1 10 AVRIL

i 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.

ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean Wesscl, Genève

Cherchons
à acheter

APPARTEMENT
4 ou 5 pièces, tou
confort. — Falri
offres sous chiffn
L G 7451, au bu-
reau de L'Impartial

Je cherche à acheter
une

pendule
neuchâte-

< loise

Tél. (038) 3 35 21.

A vendre

PICK-UP
VW

1958, en parfait état,
peinture neuve, ex-
pertisé, Fr. 2500.—.

Garage du Jura, W. ;
Geiser, La Ferrière,
tél. (039) 812 14.

A. vendre

Renault
R8
Major
nodèle 1965, parfa
itat. Prix Fr. 2600 -

rél. (039) 3 29 28.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui pale comptant est le roi des acheteurs;
île droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Roh'ner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez au téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom:

Rue: __
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NEUCHÂTEL... 8 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER
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MKsb$ ÇjBjĴ * soulagement en cas do Ml:

m Rhumatisme - Goutte - Sciatique m
W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M \

Su Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous Mm
fi» convaincra I Prix Fr. 1.60 et A.— j&È \

W Comme friction, prenez le LIniment Togal très U
jy  efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. MA
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NEUCHÂTEL

C'est à Neuchâtel que vient de se
dérouler la 22e session des examens fé-
déraux de comptable diplômé. On sait
que ces examens sont chaque année
organisés par la Société suisse des em-
ployés de commerce. Voici les noms des
lauréats neuchâtelois et jurassiens :

1. Huot Charles (La Chaux-de-Fds),
lauréat du prix offert par le Centre
d'études comptables de Genève ; 2. Ter-
raz André (La Chaux-de-Fonds) ; puis:
Chassot René (La Chaux-de-Fonds) ,
Graber Adrien (Neuchâtel ) et Nuss-
baumer Armand (Delémont). (ats)

Vols d'usage
Deux motocycles légers de marque

Kreidler ont été volés : l'un, portan t
plaque NE 3437, dans la cour de la
fabrique Brunette, hier entre 3 et 6
heures du matin ; l'autre, portant pla-
que NE 119, au parc de la rue Cas-
sarde, entre le 6 et le 7 avril.

Nouveaux comptables
diplômés

M E M E N T O

Neuchâtel
MARDI 9 AVRIL

Pharmacie d'ojf ice : jusgu '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 : 20 h. 15, Grand prix.
Bio : 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 Addio.

Saint-Aubin *
Galerie Civetta : 14 h. à 20 h., Guy

Renaud.

Auvernier
Galerie Numaga : 15 h. à 18 h., Gie

mwski.

Cérémonie des promotions à Fontainemelon
La fin de l'année scolaire a été mar-

quée par la traditionnelle cérémonie des
promotions. Pour la première fois, les
élèves de la section préprofessionnelle
complète assistaient à la cérémonie avec
leurs camarades de l'Ecole primaire et
les parents étaient si nombreux que la
salle de spectacles arrivait tout juste à
contenir les participants.

Comme de coutume, la fanfare ouvrit
la manifestation par l'exécution de trois
morceaux de son répertoire. Puis, M.
Jacques Liengme, président de la Com-
mission scolaire, salua spécialement la
présence de M. Adolphe Ischer, inspec-
teur des écoles, et de trois membres du
Conseil communal accompagnant M.
Robert Houriet, président de commune.

DES NOUVEAUX

. M. Liengme donna ensuite d'amples
renseignements sur la marche des clas-

ses au cours de l'année écoulée et sur
l'organisation de celles-ci lors de la pro-
chaine année scolaire qui débutera le
22 avril 1968. Il rappela entre autre le
départ de Mlle Ginette Rameau, qui ve-
nait de Haïti , et son remplacement par
Mlle Marguerite Besson. H annonça
aussi que Mlle Hâfeli , maîtresse ména-
gère, avait obtenu un congé d'une an-
née, pour se rendre à Rome ; elle sera
remplacée par Mlle Soguel de La Chaux-
de-Fonds. Il salua enfin M. Gilbert Gru-
ber , de Fontainemelon, qui deviendra

prochainement titulaire d'une classe de
la section préprofessionnelle.

M. Henri Rawyler , vice-président de
la Commission scolaire, donna la liste
des élèves promus puis les élèves de la
4e préprofessionnelle reçurent leur cer-
tificat de fin de scolarité. A la partie ad-
ministrative succéda la partie récréative,
animée par une ronde des élèves de 1ère
année et par une comédie en 3 actes,
jouée par les élèves de 1ère MP qui fi-
rent preuve d'entrain et d'un sens re-
marquable du théâtre et de la scène.

- ¦ ¦¦¦¦ ; - ¦¦¦

Une agréable soirée musicale et théâtrale à Métiers
par la Fanfare le la Croix-Bleue du Val-de-Travers

DISTRICT DU VAL-DE -TRAVERS
. - - 

¦ . - ' v -'. -:.- ' . - •

Chaque année, le corps de musique La
Croix-Bleue du Val-de-Travers, offre
au public môtisan, en guise de cadeau
de Pâques, son traditionnel concert à la
salle des conférences de Métiers. C'est
un cadeau fort apprécié car, une fois
de plus, cette soirée musicale et théâ-
trale a fait salle pleine. Car parents et
amis avaient en effet tenu à venir nom-
breux encourager et applaudir cette
fanfare. .

Mais c'est aussi le fruit d'un tra-
vail intense, dès la reprise des répé-
titions d'automne, pour arriver à mettre
sur pied un programme renouvelé et
digne de la réputation que s'est acquise
la Fanfare de la Croix Bleue du Val-
de-Travers.

Après un morceau d'introduction des
musiciens, M. Daniel Maire, président,
souhaita la bienvenue à l'auditoire et se
fit un plaisir de relever le succès rem-
porté par la fanfare lors de la dernière
fête fédérale des musiques de la Croix-
Bleue à Winterthour .

Puis ce concert continua avec des
morceaux de Ruh , Banon, Kapp, Mozart ,
Zeller , Leton , sans oublier la marche
•«Neuchâtel», de Krâhenbuhl.

Il faut relever la direction de M. Ar-

nold Kapp, qui s'est affirmé, lors de ce
concert, comme un chef sûr et entraî-
nant. Il sait joindre la musicalité à la
précision, le soin du rythme et de la
note à l'expression de la phrase musi-
cale. Il a, au reste, un ensemble har -
monieux.

Après l'entracte, le groupe UCJG de
Cheseaux-Romanel anima la seconde
partie du programme par une comédie
en trois actes «Le festin du Diable» ;
interprétation de qualité , mise en scène
et décors de conception moderne contri-
buèrent largement au succès de cette
partie théâtrale, (lr)

EXPOSITION DE TRAVAUX SCO-
LAIRES. — Les élèves du collège de
Môtiers ont exposé leurs travaux exé-
cutés pendant l'année écoulée.

Les nombreux visiteurs ont pu ad-
mirer et apprécier les nombreuses et
jolies choses réalisées dans les diffé-
rentes classes, sous la conduite des ins-
titutrices et instituteurs.

Les dessins, les coussins exécutés par
des garçons, corbeilles, travaux à l'ai-
guille faits par les filles, ont plu aux
parents, (lr)

La semaine à Travers
Cette semaine a été dominée par

l' annonce de la fermeture prochaine
de l'atelier des « balanciers réunis »
conduit naguère par M M .  Ch. et C.
Desvenoges, actuellement par M.  C.
Desvenoges f i l s .

Il s'agit d'un regroupement des
moyens de production, d'une adapta-
tion à l'évolution des problèmes peu
simples posés par la technique moder-
ne d'une adaptation aussi à une situa-
tion nouvelle.

Cette fermeture que l'on prépare
l'est avec autant de regret par la
direction que dans la population. Il
ne sera pas aisé de reclasser chacun,
mais tout sera fa i t  pour te mieux.

Il y a un certain temps déjà que l'on

se rendait compte qu avecl' automation,
des machines nouvelles et coûteuses, la
rationalisation imposerait à plus ou
moins brève échéance un regroupe-
ment ; la dispersion géographique des
ateliers de production ne convenant
plus.

Pour le village c'est une perte lourde
et l'émotion est réelle de voir partir
quelques famille s encore ailleurs. On
espère que d'autres fabriques de la
région absorberont les ouvriers et ou-
vrières qui de 70 et 50 étaient ces
temps ramenés à une trentaine. Tra-
vers a peu d'industrie ; la population
suisse et neuchàteloise est en baisse.
Il y a là un souci et un regret.

R.

« LA VIE JURASSIENNE «

Nous avons relaté dernièrement l'ad-
missiBli, 'dafis'nes' P*rT,v d*UTr jeune hom-
me, de la .localité¦;. M- François Farine,
fils de Louis.

Deux de ses camarades ont subi avec
succès les mêmes examens d'admission.
Il s'agit de MM. Willy Cuenat, fils
de Bénoni et J.-P. Viatte, fils de Paul.

Depuis de nombreuses années, la lo-
calité fournit de nombreuses recrues à
l'administration fédérale : PTT, doua-
nes, etc. Si l'on se réjouit de ces suc-
cès, qui sont le témoignage d'une riche
éducation et d'une bonne instruction,

¦""3'on regrette toutefois le dépar t de cep
'"''̂ forces vives dont la communauté vip-

J&geoise aurait , elle aussi , besoin, pouf
son développement. Hélas ! Le souve-
nir des crises industrielles s'efface pé-
niblement et les jeunes gens préfèrent
se créer des situations qui sont à l'abri
de ces fluctuations, économiques. Et
pourtant, il faut reconnaître que l'in-
dustrie privée offre actuellement de
belles possibilités.

A Montfaucon , la pénurie de loge-
ments a sans doute été à l'origine de
bien des départs regrettables.

Conscientes de la situation, les au-
torités viennent de lancer les bases
pour la construction d'un bloc locatif
HLM de huit logements. Puisse cette
réalisation prochaine contribuer à fixer
quelques jeunes foyers dans le village
de leur enfance, où les pierres ne sont
certainement pas plus dures qu 'ailleurs.

(by )

Montfaucon : vers là construction d'un HLM

Au début de la semaine dernière, une équipe de cantonniers conduits par M.  Jean-Pierre Pieren , ont commence de
nettoyer les pans de rochers qui surplombent la route des roches instables qui tombent fréquemment ; la circulation
est ralentie et réglée par des signaux. Les travaux seront vraisemblablement terminés à la f i n  de la semaine. A
droite : le signal placé à Valangin à l'entrée des gorges ! Les automobilistes auront sans doute été surpris de voir
ce nouveau panneau indicateur très suggestif... (photos Schneider et j c r )

Nettoyages de printemps dans les gorges du Seyon
Cormondrèche: tentative d'empoisonnement

4 Le juge d'instruction suppléant communique : 4
4 4
4 Dès le mois de septembre 1967, une enquête pénale pour viol et 4/
4 attentat à la pudeur a été ouverte contre un habitant de Cormon- 4
t, drèche, le nommé C.-H. C, ouvrier d'usine, acte commis sur la 4
\ personne de la fille naturelle de sa femme. Les faits avaient été 4

^ reconnus par le parâtre qui devait répondre prochainement de 4,
4 ses actes devant le tribunal compétent. Le 12 février 1968 la jeune 2
4 fille a dû être hospitalisée et les médecins traitants ont diagnostiqué 4
4, un empoisonnement au thalium, substance toxique utilisée pour la 

^
^ fabrication de la mort-aux-rats. L'instruction entreprise dès lors a 4f
4, établi que C.-H. C. avait dilué une certaine quantité de ce produit 4
£ dans les aliments destinés à la jeune fille dont la vie est en danger. 4
4 Le prévenu a passé aux aveux, il est détenu dans les prisons de 4
 ̂ La Chaux-de-Fonds. ^

^ \
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Le traditionnel souper de fin d'année
de la Commission scolaire et du corps
enseignant a revêtu une importance par-
ticulière puisque les autorités prenaient
congé de Paul Grand jean , instituteur,
appelé par le Département de l'Instruc-

tion publique à assumer la tâche de con-
seiller de profession - informateur, à
l'Office d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de La Chaux-de-Fonds.

Arrivé à Fontainemelon en 1941, ce
pédagogue s'imposa d'emblée par ses
qualités morales et professionnelles. Ra-
pidement, il devient le responsable de
l'orientation professionnelle au Val-de-
Ruz. On fit appel à ses connaissances
étendues en histoire locale. Il était en
outre le « maître de chapelle » du collège
et prit une part active à la vie civile
et religieuse de Fontainemelon. Sur le
plan corporatif , il fut le vice-président
de la Société pédagogique neuchàteloise.

Les autorités scolaires et le corps en-
seignant lui ont offert un souvenir, des
dessins de Francis Berthoud , ancien ins-
tituteur , artiste à La Chaux-de-Fonds.

M. P. Grandjean, après avoir remercié
chacun , retraça avec émotion les étapes
de sa vie, truffant son exposé de réfle-
xions que seule la sagesse de l'expérience
peuvent donner. Il rappela ensuite que
ses nouvelles fonctions lui permettront
de maintenir, à un rythme hebdomadai-
re, sa collaboration avec Fontainemelon
qui restera d'ailleurs son port d'attache.

(cp)

Une nomination mais un départ

La f ê te  des promotions
à l'Ecole primaire

La cérémonie des promotions de
l'Ecole primaire s'est déroulée à la
halle de gymnastique, en présence
d'une forte participation de parents et
d'amis. Elle fut ouverte par le pré-
sident de la Commission scolaire, M.
Roger Duvoisin , qui exprima sa sa-
tisfaction , au vu des résultats obte-
nus au cours de l'année écoulée ; il
encouragea . les enfants à toujours
mieux travailler.

Il salua toutes les personnes pré-
sentes à la manifestation, recomman-
da aux parents de suivre leurs en-
fants et leur annonça qu 'une con-
sultation auprès d'eux , aura lieu , pour
connaître leur opinion au sujet de
la fermeture du collège le samedi ma-
tin.
Puis, ce fut  les différentes productions

présentées par les élèves : récitations,
poésies, chansons avec musique,
sketchs, rondes mimées, etc. qui tou-
tes furent vivement applaudies.

Enfin eut lieu la proclamation des
résultats à laquelle procéda le pré-
sident de la Commission qui remer-
cia tout le Corps enseignant pour la
peine qu 'il se donne dans l'accomplis-
sement, pas toujours facile, de sa tâ-
che. Il remit le challenge offert par
la maison J. Perrenoud & Cie, aux
deux gagnants des cours de ski pour
les filles, la jeune Viviane Meyer et
pour les garçons Jean-Luc Vuilleu-
mier, et souhaita à chacun de bonnes
vacances, en n 'oubliant pas de re-
prendre le chemin cle l'école le 22
avril prochain.

Et , pour terminer , un chant par
tous les élèves : « Le gai printemps »
fut  exécuté sous la direction de M.
Gaston Cuche. instituteur. Les pa-
rents purent à l'issue de la cérémo-
nie, admirer l'exposition des travaux
manuels confectionnés au cours de
l'année, (d)

CONFIRMATION. — Douze jeunes
gens, soit 7 filles, 5 garçons, ont confirmé
dimanche, jour des Rameaux, le vœu
de leur baptême au cours du culte cé-
lébré par le pasteur M. cle Montmollin.

Au cours de la cérémonie, le Choeur
paroissial s'est fait entendre, accom-
pagné par orgues.

Un grand nombre de paroissiens s'é-
taient déplacés pour la circonstance, (d)

CERNIER
Un bus qui transportait, hier à

midi, des ouvriers de Courtételle à
Châtillon, s'est retourné dans un
virage. Deux passagers, M. Oscar
Rottet et M. André Seuret, habi-
tant Châtillon, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Delémont.
Ils souffren de lésions internes. Le
bus a subi d'importants dommages.m

DEUX BLESSES PRES
DE COURTETELLE

Trois nouvelles communes, celles de
Movelier , Pleigne et Echert , viennent
d'accorder le droit de vote et d'éligibi-
lité sur le plan communal aux femmes.
Les assemblées communales respectives
qui se sont prononcées sur cette im-
portante question l'ont fait à une très
large majorité.

De nombreuses autres communes ju -
rassiennes ont inscrit le droit de vote
féminin à l'ordre du jour de leurs pro-
chaines assemblées communales, (ats)

Droit de vote des femmes
dans trois nouvelles
communes du Jura

Activité de l'orchestre
Inlassablement , les musiciens de l'Or-

chestre Euterpia poursuivent leur f ruc -
tueuse activité. C'est ainsi que depuis
quelques mois, ils préparent leur con-
cert annuel du 20 avril prochain. Ils
répètent trois oeuvres .musicales de pre-
mier plan : l'ouverture de «L'enlève-
ment au sérail» de Mozart , «La Sympho-
nie inachevée» de Schubert et le con-
certo grosso en ré majeur de Corelli.

En f in , il f au t  relever la préparation
d' une opérette de Jacques O/fenbach.
Les jeunes chanteurs seront accompa-
gnés par les membres de l 'orchestre. Un
spectacle digne des plus grandes scènes
monté et présenté exclusivement par les
musiciens des Breuleux qu 'il convient de
fél ic i ter  pour leur magnif iq ue e f f o r t , ( y )

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 23

LES BREULEUX



Le 29 février , le conseiller f é d é -
ral von Moos avait présen té à la
presse un projet  de loi interdi-
sant les «mini-espions» , ces pe-
tits appareils qui permettent de
surprendre des conversations à
distance. Le texte o f f ic ie l  par -
lait en l'occurrence du «renfor-
cement de la protection pé nale
de la sphère personnelle intime» .
Drôle de boulette que cette sphè-
re, ont estimé la plupart  des
journalistes romands dans leurs
commentaires plutôt ironiques .
L'administration en a tenu
compte et le projet  déf in i t i f  qui
vient de paraître dans la «Feuil-
le fédéra le» parle désormais de
la pro tection pénale du «domai-
ne personnel secret» . Il y a un
progrès certain mais pour quoi
ne pas parler tout simplement

de la «vie privée» ? (ats)

Français f édéral
La « sphère intime »

a disparu...

Tragédie de montagne à Verbier : 2 morts
Dimanche, dans la journée, deux

skieurs prenaient le départ à Ver-
bier avec pour intention de gagner
les Mayens de Riddes. Ces deux
skieurs ont trouvé la mort dans la
tempête. Les corps ont été ramenés
en plaine, à la morgue de Marti-
gny, par un hélicoptère.

Plus de 100 personnes avaient
tenté de les retrouver, mais en
vain. Dimanche donc , le fils unique
du comte de Faubournet , Aymeric
de Faubournet de Montferrand, âgé
de 19 ans, domicilié à Paris, qui se
trouvait en vacances à Verbier en
compagnie du comte et de la com-
tesse, prenait le départ en compa-
gnie de M. Jean-Pierre Champon ,
né en 1931, médecin, marié et do-
micilié à Caen, dans le Calvados.

Après avoir franchi le Mont-Gelé,
les deux skieurs redescendirent en
direction des Mayens de Riddes.
C'est alors qu 'ils furent pris par la
tempête.

Complètement désorientés et crai-
gnant sans doute pour leur vie, les
deux hommes rebroussèrent chemin.

Alors qu 'ils se trouvaient entre
Saxon et Riddes, sur les hauteurs,

complètement aveuglés, ils bascu-
lèrent au bas d'un couloir et furent
tués sur le coup.

Le comte de Faubournet , inquiet
cle ne pas voir rentrer son fils, don-
na l'alarme ; plus d'une centaine
de moniteurs de ski, de guides et
de volontaires ratissèrent , malgré la
nuit et la tempête, toute la région,
mais en vain.

Vers 2 h. 30, hier matin , les re-
cherches furent suspendues. Elles
reprirent à 5 h. 30 et aboutirent à
la découverte des deux corps, (vp)

Pour la première fois depuis 1952, la Confédération
n'a pu couvrir ses dépenses par des recettes en 1967
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Le Conseil fédéral relève d'abord
que la politique de neutralité de la
Suisse n 'a pas été contestée par les
puissances étrangères. Au contraire,
elle a paru de mieux en mieux com-
prise. « Cette évolution est due prin-
cipalement à deux facteurs : d'une
part à l'érosion des blocs idéologiques
et au fait que de nombreux pays
adoptent une attitude de non-en-
gagement, d'autre part aux services
que la Suisse a pu rendre. La neu-
tralité contribue à nous donner une
vision plus impartiale des problèmes
ce qui nous permet parfois de j ouei
un rôle utile. » Suit une énumération
de nos activités dans ce domaine :
missions pour l'ONU, participation
à la CNUCED , au Kennedy-Round ,
etc.

Pas de chômage
Sur le plan intérieur, le rapport

du Conseil fédéral note que l'année
1967 a été marquée par un ralen-
tissement de l'expansion économi-
que. C'est un problème mondial
mais on peut constater avec satis-
faction que la Suisse, à la diffé-
rence de l'Allemagne notamment,
n'a pas eu à subir de chômage. Ce
fléchissement équivaut d'ailleurs à
un retour progressif à une situation

plus normale, qui permet aux en-
treprises de consolider les positions
conquises pendant les années de
surexpansion. Des dispositions effi-
caces ont été prises pour que la
demande puisse être ajustée aux
possibilités réelles d'accroître la pro-
duction. Et si la productivité en a
peut-être quelque peu souffert à
court terme, les conditions propres
à stimuler la croissance à plus lon-
gue échéance paraissent s'être amé-
liorées. Malheureusement, le ralen-
tissement des affaires n'a guère
freiné le renchérissement, sinon
dans le secteur du bâtiment. En re-
vanche, nos positions sont restées
bonnes sur les marchés extérieurs.

Encourager la recherche
scientif ique

Le Conseil fédéral constate ensuite
que la recherche scientifique est de-
venue un des facteurs essentiels qui
déterminent le niveau de vie des
peuples. Dans les Etats industriels
modernes, la recherche scientifique
st le développement économique sont
étroitement liés. On s'est donc ef-
forcé , en Suisse, d'intégrer dans une
politique d'ensemble les efforts de
la Confédération tendant à encou-

rager la formation et la recherche
scientifique. A cet égard , l'année
1967 a été marquée par deux faits
importants : le message sur l'aide
aux universités et l'élaboration, par
le Conseil suisse de la science, d'une
politique qui montre comment et
dans quelle mesure notre pays peut
participer à la recherche scientifi-
que , surtout dans le domaine des
«bigs sciences» (physique des hautes
énergies et recherche spatiale). Des
études sont également en cours sur
les moyens de financer la recherche
appliquée.

Développer la déf ense totale
Au chapitre de la défense natio-

nale, le Conseil fédéral montre d'a-
bord que le renforcement de notre
armée se poursuit (nouvelle orga-
nisation des .troupes, réorganisation
du Département militaire) . Les dé-
penses militaires augmentent, mais
elles diminuent en pourcentage des
dépenses totales. Il importe de por-
ter maintenant encore davantage
l'effort sur la défense totale (par
rapport à la défense purement mi-
litaire) . Un organe auxiliaire spécial
devra être créé à cet effet.

Le rapport prend fin par une
analyse de la situation financière
de la Confédération. En 1967 —
pour la première fois depuis 1952
— les dépenses n'ont pas pu être
couvertes par les recettes. Malgré
la prospérité générale , il n'est plus
possible de financer le très fort dé-
veloppement de l'infrastructure. Le
rapport se borne à constater ces
faits. Les solutions possibles seront
exposées dans le « programme » du
Conseil fédéral , qui doit paraître au
mois de mai. (ats)

La Centrale sanitaire suisse com-
munique qu'elle a procédé le 25
mars à un envoi important destiné
à la Croix-Rouge du Front natio-
nal de libération du Sud-Vietnam.
Il s'agit de 30 caisses contenant
chacune tous les instruments né-
cessaires pour la chirurgie d'urgen-
ce et de 18 caisses, les appareils et
instruments pour la réanimation et
l'anesthésie, l'ostéosynthèse et la
trépanation, l'urologie ainsi que
l'ophtalmologie. L'ensemble de cet
envoi , relève ladite centrale , repré-
sente une valeur de 125.000 francs.
Elle remercie ses donateurs , prove-
nant de toute la Suisse , dont la gé-
nérosité a permis l'achat de ce ma-
tériel et fait appel à la population
pour qu 'elle continue à lui appor-
ter son soutien dans le même but.

(ats )

La Centrale sanitaire
suisse et l'aide

au Vietnam

La direction du 1er arrondisse-
ment des CFF communique qu'hier,
vers 8 heures, un accident mortel
s'est produit à un passage à niveau
non gardé entre Les Tuileries et
Grandson. M. Henri Collet, 45 ans,
fondé de pouvoir, personnalité bien
connues à Yverdon , s'était engagé,
au volant de sa voiture, sur le pas-
sage à niveau au moment où arri-
vait le train direct 309 partant de
Lausanne à 7 heures. Le train rou-
lait à près de 100 km.-h. et le choc

fut terrible. Ce n'est que 400 mè-
tres plus loin que le convoi put
s'arrêter. Aussi la gendarmerie fut
avisée ainsi que le juge informateur.
La voiture, ainsi que son unique
occupant avaient été déchiquetés.
La voiture-pilote qui était en tête
du train a également subi de gra -
ves avaries, mais le train a pu con-
tinuer sa route avec une heure de
retard.

(cp, photo Turin)

LE TRAIN HAPPE UNE VOITURE
PRES DE GRANDSON: UN MORT

Hier après-midi s'est ouverte à
Zurich , l' exposit ion de 30 a ff i ches
primées par le Département de l'in-
térieur et choisies parmi celles qui
f urent  crées en 1967 en Suisse , (ats)

Les meilleures affiches
de 1967

Un"gros "'incendie à 'détruit 'dans la
nuit de dimanche à lundi, un ferme
à Niuiwil, près de Baldegg (Lucer-
ne) , avec deux étables, les fourrages
et le chédail. Le feu fut découvert
vers minuit par un domestique, mais
il dévorait déjà la litière du bétail.
Sur les 30 tètes de gros bétail , qui SE
trouvaient dans les étables, 4 péri-
rent dans les flammes et de nom-
breuses autres ont dû être abattues
après un sauvetage difficile. Les
pompiers ont dû se borner à préser-
ver la maison d'habitation. La cause
du sinistre, qui a fait pour plus de
100.000 francs de dégâts, est encore
inconnue, (ats)

Canton de Lucerne
Du bétail périt clans

l'incendie d'une ferme

Le Tribunal cantonal de Zurich a
condamné un jeune homme de 22
ans à un an de prison , avec sur-
sis pendant quatr e ans, moins 171
jours de préventive. Sous l'influence
de l'alcool , il avait tenté de violer
une chauffeuse de taxi à l'orée d'une
forêt entre Dubendorf et Schwarzen-
bach. N'ayant pu réussir dans ses
intentions, de colère, il pénétra avec
'effraction dans un commerce à
Schwarzenbach où 11 commit divers
dégâts pour un montant cle 1750 fr.
Dans ses considérants , le tribunal a
retenu le fait que le prévenu n 'avait
jamais été condamné. Il a dû s'en-
gager , pendant la durée du sursis, à
s'abstenir de consommer de l'alcool.

(ats)

Sursis pour une tentative
de viol près de Zurich

Le Tribunal de division 6, siégeant
à Zurich, a condamné à trois mois
de prison ferme et à l'exclusion de
l'armée un canonnier de 28 ans, pour
refus répétés de servir . L'auditeur
avait requis deux mois de prison
seulement . Après avoir accompli plu-
sieurs cours de répétition , cet hom-
me avait fait valoir dès 1967 des rai-
sons d'ordre moral pour refuser tout
nouveau service militaire. Le tr ibu-
nal a pourtant jugé qu 'il n 'avait pas
devant lui un objecteur de conscien-
ce sincère , mais plutôt un égoïste.

Trois mois de prison
pour ref us  de servir

,. .kg^çpnseillgr fédéral Qnaegi , chef
du Département des transports et
communications, va se Tendre ' à
Rome où a lieu aujourd'hui et de-
main une réunion des ministres des
PTT des pays membres de la Confé-
rence européenne des postes et des
télécommunications (CEPT) .

La délégation suisse comprendra
en outre MM. Tuason, président de
la direction générale des PTT, et Ch.
Chappuis , chef de division, (ats)

Le conseiller f édéral
Gnaegi à Rome

Sur la commune genevoise de Che-
ne-Bougeries, une villa de dix pièces,
a été détruite par un incendie hier
après-midi. Dans sa cuisine, Mme
Mauricette Péguet vit tout à coup,
dans le corridor , le calorifère à ma-
zout entouré de flammes. Elle et des
voisins n 'eurent que le temps de sor-
tir quelques meubles avant que la
villa ne devienne un brasier. Malgré
l'intervention de 30 pompiers de Ge-
nève et de deux communes, il ne
reste plus que quatre murs et les dé-
gâts dépassent les 100.000 francs. M.
Maurice Péguet , employé de tram ,
qui rentrait chez lui , vit la villa en
feu. Elle appartient à M. Herbert
Morrison qui a perdu sa bibliothè-
que personnelle dans l'aventure.
Deux sous-locataires ont aussi perdu
tous leurs biens. L'un était déjà par-
ti en vacances de Pâques, (mg)

Villa incendiée
à Genève

Lors du week-end, des malfaiteurs
sont entrés après avoir fracturé une
porte palière, dans une pharmacie,
au cœur de Genève. Us ont volé dans
un meuble une somme de près de
5000 francs , (mg )

Pharmacie cambriolée

Des membres des autorités com-
munales et cantonales, ainsi que des
commerçants, artisans , industriels et
employés de banque de la Suisse ro-
mande , du Tessin et des Grisons
italiens, ont suivi à Sugiez un cours
technique de perfectionnement en
qualité de chefs locaux de la pro-
tection des civils. Ce cours était
organisé par l'Office fédéral de la
protection civile et dirigé par M.
P. Bregnard, expert jurassien , (ats )

Cours central
de protection civile

à Sugiez

Une personnalité ecclésiastique
bien connue en Valais , M. le cha-
noine Joseph Parquet a été décou-
vert mort hier dans sa cure à Vollè-
ges au-dessus de Martigny. ,

Le défunt était chanoine de la
royale abbaye de Saint-Maurice. Il
était né en 1912 et comptait trente
ans de sacerdoce, (ats)

Mort subite
d'un ecclésiastique valaisan
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Plan d'aménagement et règlement d'urbanisme
La nécessité d'un plan d'aménagement du territoire communal de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que d'un règlement d'urbanisme, est
reconnue par chacun depuis longtemps. Les dispositions canto-
nales sont d'ailleurs impératives à cet égard — loi du 12 février
1957. Après de longues études, menées de pair avec de nombreuses
personnalités et spécialistes, le Conseil communal est en mesure
de soumettre un vaste projet au Conseil général, lors de sa
séance de demain soir. Dans le but de renseigner la population le
mieux possible, nous publions ici de larges extraits du rapport
de l'exécutif. Et , que nos lecteurs se rassurent, cette fois il ne

s'agit pas d'un poisson d'avril.

Historique
Le premier plan d'urbanisme de la

ville date de 1794. Il a été établi par
Moïse Perret-Gentil, graveur et archi-
tecte de génie. L'ancien village ayant
brûlé, ce plan n'est plus celui d'un
village, mais déjà celui d'une ville.

Moïse Perret-Gentil a su voir grand,
déjà à ce moment-là, ce qui a rendu
possible l'extension ultérieure. Vers les
années 1830 apparait un plan dont
l'auteur est anonyme, plan qui réglera
l'extension de la ville, pendant tout le
XIXe siècle. Ce plan présente les ca-
ractéristiques suivantes :
¦ Composition orthogonale, qui a dé-

terminé la structure en damiers, avec
de grands espaces entre les rues,
¦ Orientation générale dans le sens de
la vallée,
¦ Suppression des vallons descen-

dant de Pouillerel.
Mais, ce qui est surtout remarquable

dans ce plan , c'est l'audace dé celui qui
a « osé » tracer les alignements de la
future avenue Léopold-Robert , à l'é-
poque où la localité n'était encore
qu 'un village, à travers des propriétés
construites, à un moment où l'on ne
pouvait pas encore imaginer la circu-
lation automobile.

Malheureusement, à la fin du XIXe
siècle, l'esprit de ce plan n'a plus été
compris. Un même damier a été trace
pour les. quai-tiers Sud de la ville, sans
tenir aucun compte de la configuratior
du terrain. Peu de temps après, dans
l'idée, peut-être, de rompre avec la
monotonie du plan initial , les zones
d'extension Ouest ont été conçues selon
un système en diagonale. Cette rup-
ture parait maintenant trop arbitraire
et défavorable à l'implantation des im-
meubles.

Vers les années 1930, les problèmes de
la circulation ont amené l'architecte
Hausamann à proposer de profondes
transformations dans le centre de la
ville. Plus tard , en 1948, une commis-
sion d'urbanisme a été constituée' et a
mis sûr pied le premier , plan de zones
et un règlement d'urbanisme. Mais la
construction de logements, accélérée
dans les années 1950-1955, a rapide-
ment débordé des limites un peu étroi-
tes de ce règlement, et c'est alors que
la loi cantonale de 1957 a donné les
nouvelles bases légales qui ont permis
le développement actuel. A ce propos,
il est à noter , que pendant le XIXe siè-
cle, il n 'a jamais été question de zona-
ge, ce qui est applicable par le fait que
l'industrie horlogère pouvait être faci-
lement intégrée dans les quartiers
d'habitation.

Vastes études
des ingénieurs
et architectes

Le Conseil communal s'est préoccu-
pé, depuis plusieurs années déjà , de la
mise à l'étude, sinon d'un plan d'amé-
nagement , tout au moins de nouvelles
dispositions relatives à des règlements
de zones de quartiers.

En janvier 1964, les membres de la
section de La Chaux-de-Fonds de la
Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes (SIA) adressaien t au Conseil
communal une étude très complète des
problèmes d'urbanisme de la région de
La Chaux-de-Fonds. Cette étude est
restée malheureusement « en attente »
du fait des circonstances tragiques qui
ont brutalement privé le Conseil com-
munal de la collaboration de M. André
Corswant. ancien directeur des Tra-
vaux publics.

Le groupement de la SIA sollicitait
en septembre 1964 du Conseil commu-
nal un entretien portant sur son étu-
de, et retirait celle-ci jusqu 'au moment
où le nouveau directeur des Travaux
publics serait désigné et pourrait pren-
dre ses fonctions. Cependant , il con-
vient de préciser que l'ancien chef des
Travaux publics, peu avant son tragi-
que accident , avait soumis aux commis-
sions intéressées un avant-projet de
règlement pour la zone d'ordre con-
tigu, ainsi que pour la zone de la ville
ancienne.

Il s'en suivait un retard inévitable
de plusieurs mois et le nouveau direc-
teur des Travaux publics a tenu à re-
prendre le problème dans son ensem-
ble. D'accord avec le Conseil commu-
nal, il a été décidé que toute la question
devait être traitée simultanément ,
c'est-à-dire l'étude d'un nouveau plan
d'aménagement du territoire commu-
nal, délimitations de nouvelles zones
et mise sur pied d'un règlement d'ur-
banisme définissant les règles appli-
cables à toutes les zones prévues.

Toujours en accord avec le Conseil
communal, une commission dite du
« Plan d'aménagement » fut créée ; les
membres furent choisis parmi les ar-
chitectes de la ville, membres de la
SIA, du Groupement des architectes
neuchâtelois (GAN) ainsi- que d'ar-
chitectes indépendants. La commission
fut complétée par les cadres de nos
bureaux des Travaux publics : direc-
teur , architectes , ingénieur , chefs de
services ainsi que par le jurist e com-
munal.

Un travail considérable
L'étude par la SIA en 1964 servit de

base de discussion mais a été modifiée
et complétée. La Commission du plan
dont le but était de déterminer l'oc-
cupation rationnelle et harmonieuse du
sol, a pris d'emblée des contacts avec
les services de l'Etal; : travaux publics,
agriculture, protection des monuments
et des sites, ainsi qu 'avec la Commu-
nauté de travail" pour l'aménagement
du territoire, présidée par M. A. Jean-
neret , ingénieur rural.

En outre, elle a fait appel au cours
de ses travaux à de nombreuses per-
sonnalités et aux services intéressés :
MM. Petithuguenin et Vuilleumier,
conseillers communaux, Blaser et Ga-
gnebin, des Travaux publics de la ville
du Locle, de Pourtalès, inspecteur fo-
restier du Ve arrondissement, l'Office
économique neuchâtelois,, les services
industriels, la police locale, les services
sociaux , les directions des écoles, etc.

Nous pouvons affirmer qu 'un travail
considérable a été fait , dans un esprit
de collaboration et de compréhension
et où, nous sommes persuadés que
seuls les intérêts de la ville ont pré-
valu. Enfin , la Commission communale
d'urbanisme, dans sa séance du 21
mars 1968, a accepté ces projets à l'u-
nanimité.

A l'occasion d'une journée d'études,
réservée aux villes de Neuchâtel , Le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds, rencontre
provoquée par la Communauté de tra-
vail pour l'aménagement du territoire,
au Château le 28 janvier dernier , les
Conseils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, après s'être consul-
tés, se sont mis d'accord sur des thèses
à présenter sur les problèmes communs
à nos deux villes et aux Montagnes
neuchâteloises.

M. Felber , président de la ville du
Locle, au nom des autorités de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, a évoqué
les préoccupations communes aux deux
villes , alors que M. Charles Roulet , di-

II  faudra mettie un fre i n  au développement de la ville à l 'ouest.

recteur des Travaux publics, présen
tait les problèmes propres à La Chaux
de-Fonds.

Economie - industrie
i

Il nous parait indispensable de sou-
ligner que les Montagnes neuchâte-
loises vivent essentiellement de l'in-
dustrie qui est établie depuis fort long-
temps dans la région et qui penne!
d'affirmer aujourd'hui que les deiu
villes du Haut ont une vocation techni-
que évidente.

De 60.000 habitants, nos villes passe-
ront à 80.000 dans un avenir encore in-
certain, mais probablement pas très
lointain, à condition que le développe-
ment industriel soit assuré. Les Mon-
tagnes neuchâteloises représentent poui
le canton une force économique extrê-
mement importante et l'industrie
qu 'elles abritent constitue un atout pri-
mordial.

Les postes de travail dans les villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle s'é-
lèvent au 31 décembre 1967 à 30.00C
environ. Cela nous permet de consta-
ter la proportion très importante de
population active dans toute la région
et nous amène à mieux admettre les
limites de recrutement de la main-
d'œuvre nécessaire.

Pour maintenir une vie active dans
les Montagnes neuchâteloises. il est
donc indispensable de favoriser le dé-
veloppement industriel et cela impli-
que la nécessité de procurer à l'indus-
trie des terrains pour son extension
Ces terrains existent en quantité suf-
fisante dans les Montagnes neuchâte-
loises et les limites communales sont
loin d'être atteintes par le dévelop-
pement des villes. Nous n 'assistons pas
chez nous à un éclatement des ville;
et à une expansion hors des limites
communales, mais à un agrandissement
de la zone urbaine.

Mais l'extension de l'industrie ne
saurait se concevoir sans une augmen-
tation du réservoir de main-d'œuvre et
cela d'autant moins que nous demeu-
rons partisans de la diversification
industrielle et que nous préconisons
l'installation d'industries nouvelles pa-
rallèlement au développement des en-
treprises déjà situées chez nous. Cette
diversification est indispensable à l'é-
quilibre économique , elle est la meilleu-
re garantie contre les effets d'une crise
touchant un secteur industriel , elle
permet, le cas échéant , un recyclage de
la main-d'œuvre et son utilisation sans
déplacement de celle-ci dans une autre
région.

Les terrains destinés à la construc-
tion d'habitations sont également nom-
breux et permettent un accroissement
très sensible du ' nombre des habitants
de la région. ¦• ¦ •

Nos efforts doivent donc tendre ,
d'une part , à favoriser chez nous l'ins-
tallation de nouveaux habitants et
d'autre part , à former sur place une
main-d'œuvre qualifiée et des cadres
techniques indipensables à nos indus-
tries. Nous postulons donc une fois en-
core le maintien dans la plus grande
région essentiellement industrielle du
canton , des moyens d'enseignement
technique. De plus, il n'est pas inutile
de souligner que , l'Université ayan t
tendance à éclater , il devrait être pos-
sible d'envisager l'implantation dans la
région d'instituts spécialisés qui se-
raient à même de profiter de certains
équipements particuliers et des con-
tacts nécessaires avec des spécialistes.

Vocation technique , vocation indus-
trielle , cela nous paraît tellement évi-
dent que nous ne saurions pas imagi-
ner l'avenir de nos villes sans déve-
loppement de l'industrie , moins encore
si l'industrie venait à se déplacer. La
densité de la population est sensible-
ment plus faible dans les Montagnes
neuchâteloises que sur. le littoral, la
place disponible est grande, ainsi , re-
noncer à installer chez nous des in-
dustries et à assurer leur développe-
ment , c'est bientôt renoncer à déve-
lopper l'industrie dans le canton.

Energie
Un développement démographique

et industriel implique bien sûr une ex-
tension des moyens de distribution d'é-
nergie et un potentiel énergétique suf-

fisant. Si les nouvelles installations ga-
zières nous permettent de faire face à
un accroissement important de la de-
mande, nous devons continuer à veiller
à l'alimentation en eau potable de no-
tre région.

En ce qui concerne l'énergie électri-
que, les emplacements nécessaires de-
vront être retenus ' suffisamment tôt
pour les postes de couplage et de trans-
formation ainsi que les passages pour
les lignes d'alimentation. Les installa-
tions destinées à lutter contre la pollu-
tion de l'air et de l'eau doivent être
réalisées. Elles seront en mesure de
suffire aux besoins d'une population
de 80.000 habitants au moins et leur
extension sera prévue. Certaines ins-
tallations seront étudiées en fonction
de la région et elles pourront être
communes aux deux villes. Une étude
technique et financière consciencieuse
déterminera la solution la meilleure
dans chaque cas particulier.

Tourisme
U est utile de préciser que nos ef-

forts en vue d'amener toujours plus
de touristes dans notre région profi-
teront essentiellement à l'économie ré-
gionale et cela d'abord sur le plan psy-
chologique puisqu'ainsi nous aurons
fait disparaître dans l'esprit de beau-
coup de personnes ce sentiment d'iso-
lement ou d'éloignement.

U demeure pourtant que, sans pré-
tendre rivaliser avec des régions essen-
tiellement touristiques, la nôtre pré-
sente aux voyageurs certains attraits
dont le calme n 'est sans doute pas le
moindre.

Communications
Pour faciliter cette expansion géné-

rale, il devient toujours plus nécessai-
re d'accorder une attention soutenue à
l' amélioration des moyens de commu-
nication.

Dès l'instant où nous admettons que
les deux villes forment ensemble une
entité économique et industrielle, il
faut tout mettre en œuvre pour réa-
liser une liaison routière meilleure en-
tre les deux villes. La route cantonale
des Eplatures devient de plus en plus
une route chargée par le trafic urbain
et cependant elle doit encore absorber
le trafic de transit. Son amélioration
est donc urgente de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au Locle.

Il faut également dans une perspec-
tive plus lointaine comprendre la né-
cessité d'une voie d'évitement des lo-
calités et réservée au transit. Celle-ci
ne traversera pas la vallée , du Locle ,
mais évitera la ville par le Nord , attein-
dra le Crêt-du-Locle, où un échangeur
doit être envisagé et s'éloignera en di-

rection du Sud en évitant La Chaux-
de-Fonds. Il est bien évident que si le
trafic de transit doit éviter une ville,
il doit également et pour les mêmes
raisons éviter l'autre. Actuellement
déjà , le trafic routier au point fron -
tière du Col-des-Roches est très im-
portant et tous les véhicules doivent
traverser les deux localités.

Il va de soi que nous continuons à
accorder une importance capitale aux
liaisons routières entre notre région et
le littoral. Si les conditions actuelles
sont suffisantes , et nous tenons ob-
jectivement à saluer toutes les amélio-
rations qui ont été et seront apportées
à la route de la Vue-des-Alpes, nous de-
mandons le plus rapidement possible
une liaison directe avec la RN 5 à
l'Est et à l'Ouest de Neuchâtel afin
que nous puissions gagner rapidement
les routes du Plateau. Le tracé actuel
n'est plus valable dès l'entrée dans le
village de Valangin. Nous demeurons
donc attentifs à tous les projets sus-
ceptibles de rendre la liaison plus ra-
pide et plus pratique.

En ce qui concerne les chemins de
fer, nous appuierons les demandes
neuchâteloises destinées à obtenir la
création de trains intervilles reliant
Bâle à Genève et Zurich à Genève
par Neuchâtel, à la condition que les
CFF fassent bénéficier les habitants
des Montagnes neuchâteloises de ces
compositions très rapides en permet-
tant des correspondances à Bienne et
à Neuchâtel pour le Haut.

Nous demeurons toujours intéressés
par les projets destinés à améliorer
les relations ferroviaires entre le hau t
et le bas du canton et il nous parait
qui si un tunnel routier était créé un
joui-, il devrait être doublé d'un tun-
nel pour- la voie ferrée qui permettrait
l'exploitation de trains-métro avec des
compositions simplifiées.

La voie aérienne est toujours da-
vantage utilisée. Les industriels de no-
tre région se déplacent de plus en
plus fréquemment en avion directe-
ment depuis l'aérodrome des Eplatures.
Celui-ci étant situé dans une des zo-
nes d'expansion de La Chaux-de-
Fonds, il n'est pas possible d'envisager
purement et simplement sa suppres-
sion. Il faut donc procéder à son dé-
placement et c'est précisément ce qui
est actuellement envisagé. Après avoir
eu l'occasion de nous exprimer sur
l'essentiel de nos préoccupations géné-
rales en matière d'aménagement du
territoire, nous nous permettons de
souhaiter que la communauté canto-
nale de travail pour l'aménagement du
territoire puisse établir au plus vite et
communiquer aux autorités communa-
les un inventaire de ses intentions, un
plan général pour tout le canton.

Vaste remise en question des structures
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Il est possible, maintenant, de faire
un rapport succinct à l'appui du pro-
jet du plan d'aménagement du 'terri-
toire communal et du règlement d'ur-
banisme.

L'accroissement de la population dès
l'après-guerre (1950) et le développe-
ment de la construction de logements
qui en est résulté impliquaient une
remise en question non seulement de
l'urbanisme, c'est-à-dire de la façon
d'utiliser le sol, mais aussi des struc-
tures économico-sociales, c'est-à-dire
des besoins.

L'étude menée par la Commission du
plan d'aménagement, en partant de la
ville actuelle devrait permettre d'en-
visager les limites de son extension
maximale ainsi que l'articulation des
nouveaux quartiers sur le réseau rou-
tier existant.

Depuis plus d'un siècle la ville s'é-
tend à l'ouest, en suivant le fond de
la vallée. Or, elle perdrait beaucoup
en efficience — et aussi en caractère
— si son centre s'étirait ainsi sur cinq
kilomètres. Il faut donc, malgré la
topographie, chercher à promouvoir un
développement concentrique plutôt que
linéaire. Il en résulte deux conséquen-
ces : d'abord une extension au Nord
et une extension au Sud, ensuite un
arrêt à l'Ouest.

Cet arrêt à l'Ouest se situerait vers
le temple des Eplatures et une zone
de verdure s'étendrait ainsi entre la
ville et le Crêt-du-Locle. De toute évi-
dence le Crêt-du-Locle, par sa situa-
tion entre les deux villes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, occupe une po-
sition privilégiée au centre de la ré-
gion industrielle polarisée sur ces deux
villes. Il est donc judi cieux de lui
attribuer un statut adéquat dans le
contexte général de l'aménagement du
territoire des Montagnes neuchâteloi-
ses.

Il faut distinguer trois espèces de
trafics : le trafic dé transit, le trafic
régional, le trafic urbain.

Le trafic de transit est absorbé ac-
tuellement par les routes cantonales
qui traversent la ville. Même si le tou-
risme international ne devait pas, dans
un avenir prochain, amener une sur-
charge de ce réseau, il est indispensa-
ble de prévoir des voies d'évitement
possibles à l'extérieur du périmètre ur-
bain. Cette condition impose donc
certaines limites à l'extension urbaine.

Le trafic régional représente l'échan-
ge entre la ville et sa région polari-
sée ; il ne pose pas de problème.

Le trafic urbain. La circulation et
stationnement dans les rues de la
ville actuelle sont régis par des me-
sures de police. Mais dès qu'on envi-
sage de nouveaux quartiers périphéri-
ques, il est clair que le réseau de cir-
culation dans le centre de la ville doit
être restructuré de façon à répondre
à un trafic plus intense. Il fau t donc
établir un réseau d'artères principales
radiales et d'artères secondaires plutôt
tangentielles, c'est-à-dire permettant
d'éviter le centre. La pièce maîtresse
de ce réseau est constituée par la
route cantonale empruntant le boule-
vard de la Liberté, le Grand-Pont et
le boulevard des Eplatures. Le reste
se ramène à un quadrillage à l'Inté-

rieur duquel se déroule l'activité des
quartiers .

Le règlement d'urbanisme détermi-
ne les conditions d'utilisation du sol
par zones et les plans de quartiers
organisent l'équipement collectif en
fonction des besoins. Il y a donc une
interférence entre ces deux notions :
une zone peut s'étendre sur plusieurs
quartiers : de même qu 'un quartier
peut comprendre plusieurs zones.

La zone rurale
Par définition, tout le territoire com-

pris entre le périmètre urbain et les
limites communales constitue la zone
rurale. Une portion importante de cet-
te zone est soumise au décret concer-
nant la protection des sites naturels
du canton , et le reste constitue la zone
rurale proprement dite. Des emplace-
ments sont prévus dans les deux zones
pour les maisons de week-end — appe-
lées zones de constructions basses —
et des places de camping figurent en
zone rurale.

Ordre de grandeur
Il est bien évident qu 'une étude de

ce genre, en particulier l'établissement
du périmètre urbain , présuppose une
estimation des besoins futurs . Cette es-
timation repose sur une inconnue :
l'essor économique de la région dont
dépendent , pour l'urbanisme, ces deux
autres inconnues : l'évolution de la
courbe d'accroissement démographique
et les besoins en surface au sol par
habitant.

Accroissement démographique : en
admettant un accroissement annuel de
1,2% pendant 60 ans, obtient une
augmentation de population d'environ
45.000 habitants.

Besoin en sol par habitant : il dé-
pend du confort par habitant , de la
densité des constructions , mais surtout
du rapport entre les surfaces d'habi-
tation et celles réservées au travail et
aux loisirs. '

On peut donc admettre actuellement
snviron 150 m2 par habitant (45.000
h. x 150 m2-h. = 675 ha) .

Le projet : le périmètre proposé in-
clut environ 1171 ha , le périmètre ac-
tuel inclut environ 530 ha , soit une ex-
tension urbaine possible de 641 ha.

Il en résulte que. sans tenir compte
des caisses vides dans le périmètre ac-
tuel , le périmètre envisagé suffira pour
60 ans.

Etant donné la rapidité accrue des
mutations d'ordre économique on se-
rait tenté de taxer ce périmètre d'ex-
cessif. Il n 'en est rien , au contraire
l'automation va augmenter le rapport« place de travail par habitant » et la
zone agricole ne se trouve réduite que
de 12,6r.' de son aire actuelle.

De plus , en adoptant un périmètre
trop restreint , des dnmaines agricoles
contigus à ce périmètre seraient bienvite l'objet de spéculations foncières.

Il n'est pas possible, dans ce brefexposé, d'entrer dans tous les détails
mais les plans et le règlement consti-
tuent une base d'organisation du ter-ritoire communal mûrement étudiée et
dont nous voulons espérer qu 'elle don-
nera satisfaction pour l'avenir immé-diat.

L'avenir de La Chaux-de-Fonds vu par ses autorités



Les langues commencent à se délier
Tchécoslovaquie: les circonstances de la mort de Jan Masaryk

Depuis la décision des nouveaux dirigeants tchécoslovaques de
rouvrir l'enquête sur les circonstances de la mort de Jan Ma-
saryk, ministre des Affaires étrangères au moment du « coup de
Prague », affluent des « témoignages » tus depuis vingt ans et
dont la presse se fait aujourd'hui l'écho. Le dernier en date de
ces témoignages, publié par le journal « Smena », de Bratislava,
est celui d'un ancien diplomate, Pavel Stranka, qui aurait été
présent au Palais Cernin, abritant le ministère de l'Intérieur, dans
la nuit du 9 au 10 mars 1948. On sait que c'est le 10 mars au
matin que fut découvert le corps de Jan Masaryk sous une

fenêtre de ses appartements dans la cour du Palais Cernin.

Pavel Stranka relate donc qu'il as-
surait la pharmacie durant la nuit
tragique. Il n'y avait, dit-il, au mi-
nistère des Affaires étrangères, ou-
tre lui-même, que Jan Masaryk, qui
était rentré dans ses appartements
entre 20 h. 30 et 21 h. 30, son va-
let de chambre, le concierge et un
agent de police de garde.

Vers 23 heures, Stranka entendit
un bruit de voitures sur la place
habituellement tranquille, puis d'au-
tres bruits bizarres dans le vesti-
bule du bâtiment. En décrochant le
téléphone, Stranka constata que les
fils avaient apparemment été cou-
pés, puis il s'aperçut que la porte de
son bureau avait été verrouillée de
l'extérieur. Les bruits insolites durè-
rent encore un quart d'heure, puis
tout retomba dans le silence jusque
vers 2 heures du matin, lorsque les
automobiles repartirent.

Un assassinat plutôt
qu'un suicide

Une rapide vérification prouva à
Pavel Stranka que le téléphone mar-
chait à nouveau et que sa porte
avait été déverrouillée. Il se préci-
pita chez le concierge qui paraissait
en proie à la frayeur et dont il ne
put tirer un mot pendant de longues
minutes. Finalement, le concierge
suggéra à Stranka de regarder dans
la cour : Jan Masaryk gisait sur les

dalles, mort. Le corps se trouvait
sous les fenêtres de la chambre à
coucher dont aucune n'était ou-
verte.

Stranka raconte qu'après avoir
averti la police, il appela l'actrice
Scheinpfugova, amie intime de Jan
Masaryk , pour lui annoncer la mort
du ministre et lui dire sa convic-
tion qu'il ne s'agissait pas d'un sui-
cide.

Le journal de Prague « Mlda Fron-
ta » a publié une interview de l'ac-

trice qui confirme les dires de Stran-
ka au sujet du coup de téléphone.
Elle ajoutait que , deux ou trois jours
plus tard , le diplomate lui avait
rendu visite chez elle et lui raconta
les événements de la nuit du 9 au 10
mars, à peu près dans les mêmes
termes que ceux de son interview à
« Smena ».

Des blessures au pied
Un autre témoin , que le journal

socialiste « Jesvobodneslovo » iden-
tifie seulement par ses initiales «BJ» ,
a raconté qu'il était chauffeur de
la police en 1948 et qu 'il avait con-
duit trois de ses chefs .au ministère
des Affaires étrangères dès que la
police fût informée de la mort de
Masaryk. Il vit le cadavre de près ,
puisqu 'il souleva la couverture qui
le recouvrait dans la cour du Pa-
lais Cernin, et qu 'il aida à le re-
monter dans la chambre , et qu 'il dit
n 'avoir remarqué sur le corps que
des blessures aux pieds, (upi )

Un avant -goût d'été

Tandis que les rigueurs hivernales tardent à laisser place aux frais rayons
printaniers dans les Montagnes neuchâteloises, les Romains se laissent
doucement aller au « dolce farniente » estival sur la célèbre place Navona.

(Bélino AP)

AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS DE KOUROU
«Véronique» prendra le départ auj ourd'hui

Sur la base du Kourou — le Cap
Kennedy français de Guyane — on
s'active depuis plusieurs jours. Au-
jourd'hui, en quelque sorte en avant-
première, puisque l'inauguration du
champ de tir n'est prévue que pour
le mois de septembre, sera effectué
le premier tir. Rien que de très ha-
bituel pour les techniciens qui ont
déménagé l'année dernière d'Aham-
maguir, puisqu'il s'agit d'une fusée
sonde « Véronique ». Celle-ci sera
lancée dans un but purement expé-
rimental afin de vérifier la techni-
que de récupération en mer. Un
avion et un navire spécialement
équipés par les soins du CNES , se
trouvent à pied d'oeuvre.

Le général Robert Âubignière, di-
recteur général du Centre national
d'études spatiales , sera présent.

Une seconde « Véronique » pourra
être lancée si le premier tir n'est
pas réussi.

La deuxième expérience — celle-
ci scientifique — est prévue pour le
mois de juillet. Quant à la vraie
« première », elle ne se déroulera pas
avant l'année prochaine , lorsque sera
placé sur orbite le cinquième satel-
lite français « D-2 » .

La Guyane a été choisie pour sa
situation entre . 2  et 5 degrés de

latitude nord , c'est-à-dire à proxi-
mité de l'équateur, car elle permet
de choisir les orbites les plus d if f é -
rentes, polaires ou équatoriales.
D'autre part , les lancements peu-
vent avoir lieu dans toutes les di-
rections comprises dans un angle de
plus de 120 degrés, notamment vers
le nord et l'est : les véhicules spa-
tiaux lancés dans cet angle ne sur-
voleront aucune terre jusqu 'à 3000
kilomètres et ne survoleront que les
îles du Cap Vert, 4000 km. après
leur départ. Enfin , la région ne se
trouve sur le chemin d'aucun de ces
ouragans qui af fectent  les régions
tropicales.

Le Centre du Kourou est installé
à proximité de l'océan. Il couvre une
surface de 30 km. de longueur et

de 10 km. de prof ondeur. Le PC,
tout proche , est une construction
en béton armé entièrement climati-
sée, où se trouvent placées à la fois
les moyens de contrôle des fusées et
les stations de réception de télé-
mesure et des bureaux.

L'ensemble de lancement « Dia-
mant », qui sera utilisé l'an pro-
chain — et celui du Cecles-Eldo
destiné aux lanceurs « Europa », sont
séparés du précédent par quelques
kilomètres de routes.

Un centre technique — bâtiments
d' administration et d'exploitation
— a été construit dans la savane,
au nord-ouest des Monts Pariacabo.
Les installations de trajectographie
et de télémesure sont dispersées.

(upi)

Naufrage d'un cargo grec

Un cargo grec de 1877 tonnes,
le « Manima », a coulé hier, au
nord de l'Ecosse.

Le « Manima », d'après les gar-
de-côtes, a heurté un récif à l'ouest
de l'archipel des Orcades. L'équi-
page a dû abandonner le navire
peu après. Plusieurs navires se sont
déroutés pour prendre part aux re-
cherches.

Le bilan du naufrage s'élève à
7 morts, 2 disparus et 5 rescapés.

En effet , sur l'équipage de 14
hommes qui avait dû abandon-
ner le navire , 7 cadavres ont été
repêchés par des bateaux qui s'é-
taient portés au secours du « Ma-
nima », 5 marins ont été recueillis
vivants et 2 sont toujours man-
quants, (afp)

7 tués, 2 disparus

L'URSS et l'Iran ont abordé les grands problèmes
mondiaux dans un climat de compréhension amicale

Le communique conjoint îrano-
soviétique, publié après la visite à
Téhéran du premier ministre sovié-
tique, M. Alexei Kossyguine, dit no-
tamment que les deux délégations se
sont penchés plus particulièrement
sur « la situation dangereuse dans le
Sud-Est asiatique. »

Le communiqué dit aussi que les
interlocuteurs ont examiné attenti-
vement la situation au Moyen-
Orient, sur la nécessité d'un rapide
accord sur la non-prolifération des
armes nucléaires , ainsi que sur le
problème de la sécurité de l'Europe.

Les conversations ont également
porté sur l'ONU comme instrument
de maintien de la paix, sur l'expan-
sion et le développement de la co-
opération internationale et d'autres
sujets d'intérêt commun.

Les conversations se sont déroulées
dans une atmosphère d'harmonie et
de compréhension amicale et les
deux parties ont été heureuses de
voir que leurs points de vue con-
cordaient sur nombre de problèmes,
ou tout au moins étaient très rap-
prochés. Les deux parties sont con-

venues de poursuivre leurs efforts
avec les autres pays pacifiques pour
aboutir à une détente internatio-
nale, pour renforcer la paix mon-
diale et pour instaurer le principe
de la coexistence pacifique entre les
gouvernements de régimes diffé-
rents.

Les deux parties sont unanime-
ment hostiles à l'ingérence étran-
gère dans les. affaires intérieures des
autres pays et à l'usage de la force
pour résoudre des différends pou-
vant surgir entre des pays.

Enfin , le communiqué révèle que
les deux chefs de gouvernement ont
exprimé leur inquiétude au sujet de
la guerre au Vietnam, et aux dan-
gers qu'elle faisait courir à la paix
mondiale. Ils ont annoncé leur ac-
cord sur la nécessité d'aboutir à une
solution de ce problème , solution ba-
sée sur les principes des accords de
Genève de 1954, respectant le droit
des Vietnamiens de décider eux-mê-
mes de leur avenir sans ingérance
étrangère.

M. Kossyguine, le premier ministre
soviétique, est rentré précipitamment

a Moscou, écourtant de 24 heures sa
visite en Iran.

Les milieux diplomatiques pensent
que ce retour hâtif est dû à la grande
activité diplomatique internationale de
ces jours derniers, et qui n'est pas sans
rapport avec l'annonce par Hanoi de
son acceptation de prendre contact aveo
les Etats-Unis, (upi)

Treize maçonsw

ensevelis à Brno
Treize maçons ont été ensevelis

sous les débris d'un plafond qui
s'est écroulé, hier matin, dans un
immeuble en construction au cen-
tre de Brno (Tchécoslovaquie)

(afp)

Le célèbre violoncelliste espagnol ,
P. Casais, 91 ans, est arrivé à New
York, venant de San Juan de Porto
Rico où il réside, accompagné de
Mme Casais, pour recevoir lundi la
distinction que lui conf ère « Freedom
House » (Maison de la Liberté) . Elle
prend la form e d'une plaque qui
porte la légende suivante :

« D' esprit héroïque , il se sent chez
lui dans de nombreux pays , sauf
dans le sien. Il parle un langage
universel à l'humanité. »

Evoquant cette distinction, à son
arrivée , Pablo Casais s'est déclaré
« très honoré » et a ajouté : « Je me
suis servi des seules armes que je
possède : mon violoncelle et mon
bâton de chef d'orchestre , du mieux
que j' ai pu pour la cause de la li-
berté. » ( a f p )

Pablo Casais
et la liberté

Le Ministère soviétique des Affai-
res étrangères a notifié à l'ambas-
sade de Chine à Moscou l'expulsion
du territoire de l'URSS avec l'inter-
diction d'y entrer de nouveau , du
ressortissant chinois Cheng Chi-
hsiang, annonce l'agence Tass,

Cheng Chi-hsiang est accusé d'a-
voir, au cours d'un voyage d'affaires ,
pris des photographies sur l'aéroport
de Tachkent , capitale de l'Ouzbé-
kistan , et commis ainsi une infrac-
tion au règlement. « Il s'est égale-
ment comporté en voyou à l'égard
d'un représentant officiel » , aj oute
l'agence, (afp)

Expulsion d'un Chinois
d'Union soviétique

Dans un mémorandum commun
à la Commission européenne des
Droits de l'homme à Strasbourg, les
gouvernements danois, norvégien et
suédois portent de nouvelles accu-
sations contre le régime militaire
grec. Le gouvernement néerlandais
a une fois de plus joint sa voix à la
protestation Scandinave.

Les quatre pays avaient déjà élevé
une plainte contre le gouvernement
d'Athènes, plainte qui avait été dé-
clarée recevable le 24 j anvier der-

nier par la Commission des Droits
de l'homme. Celle-ci étudiera le nou-
veau mémorandum le 28 mai. Elle a
invité le gouvernement grec à faire
valoir son point de vue par écrit
avant le 13 mai.

Dans le même temps, l'actrice
grec Melina Mercouri arrivait à Or-
ly en compagnie de son frère Spyros
Mercouri ; elle doit organiser un
gala, à Paris , au bénéfice du comité
de la Grèce libre, (dpa , bélino AP)

Nouvelles accusations Scandinaves
contre le régime militaire grec
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*VP B̂ ~ m ' '-'il direct de fabrique en vaut

valable pour une seule fourniture gratuite
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j BON
[ à la Fabrique de Cigares Eicifa

5737 Menzikon AQ
I Envoyez-moi gratuitement les
I 6cigares offorts à l'essai:

i Nom: __

I Pronom: „

| Rue: ,

| No. postal: 

I Lieu: 

[ Priera de coller sur une carte postale

MACHINES A COUDRE
NE VOUS ÉNERVEZ PLUS
nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix (quelle que
soit la marque) contre une toute
nouvelle

7X//PZSSA
Husqvarna

Agence officielle A. GREZET, Se-
yon 24 a, tél. (038) 5 50 31, Neuchâ-
tel.
Dépositaire : R. Dénéréaz , Parc

31 bis , La Chaux-de-Pqnds ,
Au Vieux Moutier ,
rue D.-JeanRichard , Le Locle

nift e%"
\>-X 3 nos sujets de

PÂQUES
en chocolat fin ou nougat

de notre
: propre fabrication

--. Beaux choix de pralinés
<à£ \̂,\ liqueurs ou fourrés

l /Q_i-̂ !~-̂ ' Boulangerie-Pâtisserie

\J>yf Rue du Parc 11

^
—«*̂ A V tél. (039) 2 

30 
52

C 7^^^̂ _  ̂ Suce. Bois-Noir 41

H7+U/H- ,t * l03" 230 67
J 

V V Crêt 24 tél. (039) 2 28 58

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

Téléphonez ou passez à la

SOCIÉTÉ D'ÉTUDE DE GESTION
ET DÉ CONTROLE

8, rue du Mont-Blanc, 1201 GENÈVE
Téléphone (022) 32 80 74

Département: gestion de dettes

Vos créanciers vous seront reconnais-
sants.

DE PLUS EN PLUS FORT...

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

" '
mmf

" 
ÇmÂV PRIX MARCHÉ ^

AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert
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budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre choix vous permet de réaliser tous 
vossouhaits à 

des 

conditions 
très 

Intéressantes!
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i VENDEUSES |
I I

. Q Caisse de pension
¦ # Tous les avantages sociaux

# Semaine de 5 jours par rotations.

I lSe présenter au chef du personnel. ¦

I _ „—_ „ _ .  J¦n» BHUB 09HB flBBfll 9HBV R^B SHM SUBI IBBB *3BBI C3HP ffS

Ftir unser BetriebsbUro in Ztirich suchen wlr

kfm.
Angestellte(r)
flir die Abteilung Einkauf/Produktionssteuerung.
Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung.

Verlangt werden : Muttersprache deutsch oder franzô-
sisch ; Beherrschung der andern
Sprache in Wort und Schrlft-

Interessenten mit Kenntnissen in Englisch und Erfah-
rung in der Uhrenbranche werden
bevorzugt.

Geboten werden : Zeitgemâsse, dem Platz Zurich an-
gepasste Salarierung und Personal-
flirsorgeeinrichtungen.

Initiativen Bewerbern oder Bewerberinnen bietet sich S
die Môglichkeit zu selbstàndiger Beschâftigung als
Sachbearbeiter (in)

• '¦ ' ' "  ' I -, ' ! : . '.

' w " JiMONDAINE WATCH LTD., Uhrenjrabrik, Urania-
strasse 24-26, 8Q21 ZURICH, Telefbri (051)' 25 66^50.

* -.,. .. - , , - - - -

n --., . ¦ 

Maison de commerce très active à Bienne, branche
produits métalliques, s'occupant de l'exportation vers
les Etats-Unis, offre place à

I

employée
de commerce
pour les activités principales suivantes : service au
téléphone et au télex, correspondance, réception et
enregistrement du courrier arrivant, expédition du
courrier partant.
Langues exigées : français et allemand parlés et écrits,
bonnes connaissances d'anglais sont nécessaires.
Entrée en service : le 1er juin 1968 ou à convenir.

Veuillez faire vos offres de service avec la documenta-
tion habituelle et prétentions de salaire sous chiffre
AS 18734 J, aux Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne,
On répondra à toutes les offres.

I

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

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

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

\ . \. . \ n\ \ i\ mmmmmmwmmmmmmmmmmmmw *

i

Nous cherchons

UN(E) EMPLOYÉ (E)
pour notre service de la comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou faire offres manuscrites à la Société
d'Apprêtage D'Or S.A., La Chaux-de-Fonds, Loge 5 a.

:m: MM l̂ • -;• - . . '' l' j ¦ woriv-.' t u t t t - i . '

I Primr «I emance
N La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

r i cherche

une jeune vendeuse
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.

Paire offres écrites avec prétentions et références à
'i PRIMENPANCE GENÈVE, 6, place des Eaux-Vives.
-1 1211 Genève. . '

NOUS cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

gratteurs
pour travai l intéressant sur machines de précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

. 
¦ ¦- 

.

-JE MARC FAVRE
m S S m l  J MANUFACTURE D' HORLOGERIE
mLJf/mWLJ BIENNE TEL. 032/22832

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

ADJOINT DU
DÉPARTEMENT RÉGLAGE

pour le visitage de mises en marche et travaux divers.
Ce poste conviendrait bien à un jeune homme sachant
faire preuve d'Initiative et ayant de l'Intérêt pour ces
problèmes.

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

cherche une ~- ,.. v..... ¦

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

Paire offres rue de la Paix 135,
ou téléphoner au (039) 211 71.

On demande

régleuse
ayant quelques années d'expérience
sur réglages soignés — grandes et S
petites pièces — capable de visiter
les différentes parties.

Offres à Marc Nicolet & Co. S.A.,
Parc 107, La Chaux-de-Fonds.

CONCIERGE
est demandé pour maison privée.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. ,

S'adresser Cie des montrés Marvin
S.A., tel. (039) 3 44 21.

Nous offrons une place d'

employée de bureau
habile sténodactylographie, capa-
ble de travailler de façon indé-
pendante pour notre service de
facturation-comptabilité.
Entrée Immédiate ou à convenir.

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

Je cherche à La Chaux-de-Fonds
et au Locle.

PERSONNE
disposée à me louer pour 15 jours
chambre ou local destiné à une i
exposition (10 à 15 m2). Télépho-
ne indispensable. Date et loyer à
convenir. Possibilité de gains par
la suite.
Offres sous chiffre AS 64.740 N,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Fabrique de moyenne importance
cherche

employée de bureau
pour la comptabilité et divers tra-
vaux de bureau . Place stable et
bien rétribuée. Entrée à convenir.

Paire offres sous chiffre DC 7563,
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

polisseurs
sur pierres d'horlogerie. Pour-
raient éventuellement être formés.
Nous offrons bon salaire, semaine
de 5 Jours, caisse de pension. Les
Intéressés voudront bien s'annon-
cer chez Arnold Fliick, Fabrique
de pierres d'horlogerie, 2542 Pie-
terlen. Tél. (032) 87 1142.

BUFFET DE LA GARE CFF
NEUCHATEL

i

cherche

2 sommelières
ou 2 sommeliers

1 garçon de cuisine
Places à l'année. Tél. (038) 5 48 53.



TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Colombier belle parcelle de terrain de
1300 m2 en zone villas.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.
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y>-̂ **'**̂  semaine, au mois

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

ANCIENNE FERME
A vendre , dans le Jura neuchâtelois , ferme très ancien-
ne comprenant : 1 appartement de 2 chambres, 2
appartements- de 3 chambres, 1 appartement de 4
chambres. Petite écurie , grange , dégagement de 4000
m2. Accessible toute l'année en voiture. Situation tran-
quille , ensoleillée. En face d'un téléski. Murs et toit
en bon état. Intérieur en partie à rénover. Conviendrait
comme week-end pour plusieurs familles.

S'adresser à Samuel Matile , agence , immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45.

Programmes de Maturité fédérale 1969 et 1970
L'Institut Cybernétès, ayant fait passer ses candidats à la session de printemps».) ',
et en présentant d'autres à la session d'automne, reconstitue actuellement ses
équipes de préparation pour les sessions de printemps et d'automne 1969 :

1. branches secondaires , ex. oraux, 4 places disponibles
2. branches principales, écrit et oral (types latin-grec, langues, scienti-

fique), 5 places
3. maturité commerciale (printemps seulement), 2-3 places
4. pour les sessions de 1970, les équipes nouvelles de 8 élèves sont en

formation: inscriptions dès maintenant.
L'Institut ne reçoit que des internes , dont quelques jeunes filles. Il donne une
formation complète, avec un enseignement très accéléré, fondé sur les particu-
larités psycho-somatiques de chaque élève reconnues par des méthodes en
exlusivité.
Il présente aussi chaque année des candidats aux baccalauréats français.
Les amateurs sont indésirables.
Organisation des nouveaux cycles dès le 16 avril.
Inslitut Cybernétès - Ecole-pilote - Centre d'orientation et de formation
1803 CHARDONNE Téléphone (021) 51 51 25

TABACS-JOURNAUX
A remettre au centre de la ville de La Chaux-de-Fonds
magasin de tabacs-journaux-chocolats. Appartement à
disposition dans ' l'immeuble. Affaire intéressante.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

W ;t- - na't-ç> r<» „3 AS_. *- (; .-sc-i -. . .  ./ i'ï. . .  w.._A

parce qu?/ —*
.{plus sO#.&

/dtm\ M \ UÈÊàtmmm^ m̂mk m̂W^

^WÊF1
Prit*.. - *i\e^
*i/rtW commerCl îné©

A

vr «ur route moU ê

AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel
Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 5 24 26 i

DOMAINE

RÉSIDENCE «FLEUR DE LYS »
CHEXBRES

Encore quelques magnifiques appartements
de
2, 3, 4 et 5 pièces
dans les 2e, 3e et 4e blocs.

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S.A.
Avenue de la Gare 10 - 1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 22 61 74

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 74

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TR É VISE
Droits réservés Opéra Mundl

C'est un peu, si vous voulez , l'histoire du
phénix qui renaît de ses cendres. Je suis
convaincu que vous saisissez très bien ce que
je veux dire , puisque , aussi bien , l'expérience
que vous avez vécue lors de votre premier
séjour au Japon correspond à peu près à celle
que j ' ai vécue à Santo Tomas. Qu 'est-ce donc
qui incite le phénix à reprendre la lutte alors
même qu 'il est perdu ? C'est cela, voyez-vous,
qui m'intrigue et que je m'efforce de définir.

Jérôme soupira et se mit à bourrer métho-
diquement sa pipe.

— Oui , je connais la chanson. Ce qui dis-
tingue notre espèce de l'espèce animale. L'ad-
mirable , l'extraordinaire , l'indomptable esprit
de l'homme ! C'est bien ça , n 'est-ce pas ?

— Et pourquoi pas ? Peut-être est-ce là
tout ce qui nous sépare des étoiles ! fit Alan

avec un sourire. Au fait , j ' ai rencontre l'autre
jour un vieil ami à vous — un savant japonais
qui se nomme Ogawa et qui a travaillé avec
vous à je ne sais trop quel projet de votre
premier séjour à Kyoto. Il m'a chargé de vous
transmettre son meilleur souvenir .

Jérôme n'ayant eu aucune réaction , Alan
poursuivit d'un ton détaché , encore que Mar-
cia eût parfaitement compris, comme du
reste Jérôme devait l'avoir compris , que ses
propos servaient un but précis.

— Ogawa m'a paru regretter très sincère-
ment que vous ayez orienté votre activité
vers un domaine plus... mettons plus res-
treint , si j ' ai bien saisi sa pensée. Il semblait
vous tenir en haute estime pour les travaux
que vous aviez entrepris il y a quelques an-
nées sur les isotopes. Les savants, selon lui ,
ne font que commencer à entrevoir — et , à
plus forte raison, à exploiter — les possibili-
tés de l'utilisation pacifique de l'énergie nu-
cléaire.

Jérôme eut un sourd grondement de colère.
Sans prendre garde à son interruption , Alan
poursuivit , comme s'il se parlait tout haut :

— Ogawa m'a cité un mot d'Eisenhower...
Voyons, que disait-il ...? « Il convient de trou-
ver un moyen susceptible de permettre à l'es-
prit humain de marcher vers la lumière... i

— L'esprit humain ! coupa brutalement Jé-
rôme. De grâce, épargnez-moi du moins cela

Et , se tournant vers Marcia avec une brus-
querie qui la fit sursauter :

— Veux-tu al ler me chercher quelque chose
dans ma chambre ? dit-il. U y a au-dessus
de mon Ht un masque sculpté. Tu le décro-
cheras sans difficulté. Apporte-le-moi ici, s'il
te plaît.

La jeune femme obéit à contrecœur . Le
masque étant, accroh é très haut , elle se dé-
chaussa , grimpa sur le lit et lança au visage
grimaçant un regard de haine et de défi.
Puis, après avoir irrévérencieusement tiré sur
les poils noirs de la longue barbiche , elle dé-
crocha l'objet et l'apporta à Jérôme en ayant
son de le retourner.

— C'est une belle pièce , dit Jérôme en ap-
prochant le masque de la lumière pour per-
mettre à Alan de mieux en examiner la fac-
ture. Il s'agit évidemment là d'une copie ,
dont d'ailleurs , l'original est célèbre. Mais
la copie en elle-même est excellente. Qu 'en
pensez-vous ?

Alan prit le masque des mains de Jérôme
et. l'étudia attentivement.

— C'est plus qu 'une sculpture : on le di-
rait vivan t . Je crois que je n'aimerais pas
beaucoup rencontrer le type qui lui a serv i
de modèle !

.--- Vous l'avez déj à rencontré . On le ren-
contre partout. C'est l'homme en soi, l'essen-
ce même de chacun d'entre nous. Ceci n 'est

pas un masque : les vrais masques, ce sont
les visages que nous voyons autour de nous
— le mien, le vôtre. Votre admirable esprit
humain, je n'en donnerais pas le quart d'un
ancien yen . L'esprit humain , ah , parlons-en !
Disséquez-le bien , et voilà ce que vous trou-
verez dessous. Je ne suis pas si sûr que
vous qu 'il marche vers la lumière.

— Ce n'est pas vrai ! cria Marcia en se
bouchant les oreilles. Ce n'est pas vrai !!

Alan sourit à la jeune femme et rendit le
masque à Jérôme.

— Bien sûr que ce n'est pas vrai , dit-il
d'une voix calme. Je ne tiens absolument pas,
monsieur Talbot , à forcer qui que ce soit à
partager mon point de vue. Si j ' ai bien com-
pris, vous préférez ne pas me mettre en
relation avec les personnes que vous pour-
riez être amené à connaître ?

— Je n'ai pas dit ça , fit Jérôme en posant
le masque à côté de lui sur une table. Cha-
que homme distille son propre poison. Je
vous ménagerai une entrevue avec Chiyo Mi-
nato, si vous voulez . Avec elle, vous n 'aurez
pas besoin d'interprète : c'est une nisei . Elle
a été témoin , durant la guerre , d'inimagina-
bles horreurs.

— Je vous avouerai que j ' avais déj à pensé
à elle , dit Alan. Ce sera parfait.

(A suivre)
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

TEA-R00M- RESTAURANT
A remettre, dans le canton de Neuchâtel , sur passage
de premier ordre , tea-room - restaurant en plein
développement. Très bel agencement. Appartement de
4 chambres tout confort à disposition sur le même
étage. Vue magnifique et imprenable sur le lac et les
Alpes. Conviendrait particulièrement pour cuisinier
ou pâtissier.

S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

CHALET DE WEEK-END
A vendre ,, à Bevaix , beau petit chalet meublé compre-
nant : cuisine équipée , pièce de séjour avec cheminée,
2 petites chambres à coucher , 1 douche , dégagement
1000 m2 très bien arborisé. Vue sur le lac et les Alpes.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon , tél. (038) 7 00 45.

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rapide de tous documents
Hèliographie ¦ Xérographie ¦ Photocopie

Offset de bureau ¦ Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL »
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\. »O3K3- K'iBH& W ^ V -'XW' '' "*"' "̂  mWSr

Vous avez fait un ju ste choix !
Seul le

Tîlsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

Exigez-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilslt suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine. '
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HÔTEL-RESTAURANT
A vendre , dans le canton de Neuchâtel , pour cause
imprévue , hôtel-restaurant très bien agencé. Cuisine
bien équipée , salle de débit , grande salle à manger, ter-
rasse , salle pour familles, comités ou sociétés. Bar.
Carnotztet. 2 jeux de quilles automatiques . 6 chambres
à louer. 5 chambres privées. 2 salle de bain. 2 caves.
Buanderie. 1 vivier. Chauffage général à mazout. Prix
de vente : Fr. 500 000.—. Nécessaire pour traiter : mini-
mum Fr. 30 000.—.

S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière ,
Fontainemelon, tél. (038) 7 00 45. ,
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DROGUERIE - Parfumerie gllg [RSjl j

Place de THôtel-de-Ville 5 Uj^MlÉ
Tél. (039) 211 68 ^HHJÎ  n •
Service à domicile

[ , |  Pourquoi devrais-je h
\ s I obtenir
| i un Crédit Renco? : |

f r J Parce que vous pensez aux "¦'¦¦¦
! . . a imprévus qui peuvent arriver. " ' -i ::
U'i' ; Parce qu'une action décisive • v j!': ; " et rapide vous permet d'être
. - , '- ¦-.- ¦ -j maître de la situation.

!• ' ; J Avec le Crédit Renco
'.;.'• ' ¦¦» '¦ vous pouvez disposer, immé-

diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons

; ! d'être ou de devenir notre
client.

i Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.ï
11211 Genève, Place Longemalla 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I
Rue JS
Lieu [[ gjï I

I Attention !
S Utilisez le service express:

^B ¦ Téléphone 022 24 63 53

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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. (.¦Jm&*Aimm*mV 7 étages d'exposition
Le centre suisse  ̂du meuble à crédit f°°? ™2 à vl8iter

22 vitrines
un choix considérable - 36 mois de crédit sans réserve de propriété

Choix international

VENDREDI-SAINT PSr?,e
SÂMEDI^SÂf NT" Aucune succursale.

LUNDI DE PÂQUES Visitez notre Ouverte en

GRANDE EXPOSITION ZZZL*
Vos anciens meubles sont repris En ca$ de décès ou d'invalidité totale de En cas de maladie, accidents, service mili- „ .
en paiement au meilleur prix •, .: . , . • ¦ ¦ . ¦ . . Frais de vovaae oour tout achat

| du jour par notre filiale Polissa, ' ache,eu|-- la maison renon™> Par c°"'ra»- »«'«• d* I acheteur : arrangements spéciaux * 
LLursés

Bulle a l'encaissement du solde à payer pour paiement des mensualités

:;:- Avec chaque mobilier complet : NOTRE CADEAU « LA CUISINE »

B ffiL+TtiSi KMBBBgljIflJ
PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 26666 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
TERRAIN À BÂTIR À GORGIER

Le mardi 23 avril 1968, à 15 heures, à l'Hôtel du
Cygne, à Chez-le-Bart (commune de Gorgier) , l'Of-
fice soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépen-
dant de la masse en faillite de Henri Rognon, en-
trepreneur , à Gorgier, savoir :

Cadastre de Gorgier
Article 4657, plan fol. 13, ND 240 AUX PLANTÉES,
garage, 34 m2 ; No 241 AUX PLANTÉES, vigne,
922 m2.
Ce terrain est actuellement réservé à la culture de
la vigne. Il est situé à l'ouest du village de Gorgier
et bénéficie d'une vue magnifique. Il comprend un
garage bâti le long cle la limite ouest et jumelé avec
un garage également de l'article voisin.

Estimation cadastrale (1961) : Fr. 4.920.—
Assurance incendie (garage) : Fr. 6.500.—
Estimation officielle : Fr. 32.000.—

Pour une désignation plus complète des immeubles,
on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu 'au rapport
de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à, l'Office soussigné, à la disposition de qui
de droit, dès le 8 avril 1968.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Le terrain mis en vente pourra être visité le mer-
credi 17 avril 1968 ; rendez-vous des amateurs à 15
heures devant le Bureau communal de Gorgier.
Boudry, le 3 avril 1968.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch
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Vous êtes
sans
comp lexe f
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît,
même — et surtout — si elle ne
fait pas <distinguished>l

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

fr. 7.-
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avec et sans filtre UMa

CATHY CUCHE (SAINT-IMIER) LAUREATE
Challenge du meilleur sportif jurassien 1967

Les responsables de l'élection
du meilleur sportif jurassien
pour l'attribution du magnifi-
que challenge offert par M.
Arnold Charpilloz , industriel à
Bévilard , étaient récemment
réunis pour procéder à sa re-
mise officielle . Il appartenait
à M. Roger Meury, agissant au
nom du généreux donateur , de
relever les mérites sportifs de
Catherine Cuche, lauréate 1967,
charmante fille du Vallon, plus
précisément des Perrottes, qui
est un fier porte-drapeau du
sport j urassien et plus précisé-
ment du ski alpin féminin.

Quelque peu isolée pour des
entraînements collectifs plus
fréquents et mieux répartis sur
toute l'année, Catherine Cuche
s'est vue incorporée l'année
dernière, à l'âge de 19 ans,
dans les cadres de l'équipe na-
tionale A. Du même coup, cette
promotion lui permettait d'a-
méliorer les contacts dans les
différentes compétitions inter-
nationales et de glaner une ex-
périence qui ne peut lui être
que profitable. Grâce à une
persévérance à toute épreuve,
grâce aussi à sa simplicité et sa
gentillesse, Catherine Cuche a su
se faire apprécier unanimement
dans le monde sportif et nous som-
mes particulièrement heureux qu'elle
trouve, par l'attribution du chal-
lenge Arnold Charpilloz, une petite
récompense à ses nombreux sacri-
fices.

C'est dan. une ambiance des plus
sympathiques, où de nombreux sou-
venirs furent évoqués, que s'est dé-
roulée cette manifestation, rehaus-
sée par la présence d'Alphonse Bau-
me, lauréat 1957/9 et 1962.

M. Roger Meury se fit un devoir
d'apporter le salut et les félicita-

Cathy Cuche et son trophée.

tions de M. Arnold Charpilloz, do-
nateur , tout en formulant les meil-
leurs vœux pour l'avenir de l'heu-
reuse lauréate.

Palmarès 1967
1. Cuche Catherine, ski alpin ; 2. Ci-

tehrlet R., football ; 3. Matter A., foot-
ball ; 4. Silvant M., football ; 5. Grillon
G., canoë ; 6. Judo-Club Delémont ; 7.
Cuenin J., athlétisme ; 8. Villard , judo;
9. Kommayer A., cyclisme ; 10. Baru-
selli B., ski et athl. ; 11. Bayeler R.,
judo ; 12. Fidel R., haltérophilie ; 13.
Froidevaux M., gym. art. ; 14. Hoppler ,
football ; 15. Wittemer M., trial ; 16.
Locle-Sporte, haltérophilie; 17. FC Por-
rentruy juniors ; 18. Schneider J.-P..
ski fond ; 19. FC Porrentruy ; 20. FC
Moutier juniors.

En vue des Jeux olympiques d'été à Mexico

Dans le cadre de la préparation de l'expédition olympique suisse à Mexico,
le comité olympique suisse a réuni à Berne les chefs des délégations des
différentes disciplines, dont les athlètes ont des chances de se rendre au
Mexique. Les sports suivants étaient représentés : boxe , escrime, lutte ,
athlétisme, pentathlon moderne, tir, natation, hippisme, cyclisme,

yachting, aviron et gymnastique.

Orientation générale
Au cours de cette réunion de tra-

vail . M. Jean Weymann, secrétaire du
COS, a orienté les participants sur les
préparatifs du déplacement au Mexi-
que. U l'a fait en partie sur la base
des renseignements recueillis lors des
Semaines internationales de Mexico de
1966 et 1967. De son côté , M. Raymond
Gafner , président du COS, a rendu les
chefs de délégations attentifs sur les
côtés psychologiques du déplacement
au Mexique. En effet , en raison de l'é-
loignement, du climat et de l'altitu-
de, la préparation des athlètes ne doit
pas seulement se concentrer sur le côté
purement sportif.

Les critères pour
la sélection

M. Ferdinand Imesch , président de
la Commission technique du Comité na-
tional pour le sport d'élite, a orienté
les participants sur les questions tech-
niques (entraînement en altitude, ob-
tention des temps limités). Les critè-
res de sélection , établis par le COS
et le CNSE, sont les suivants :
¦ Les minima de qualification doi-

vent être réalisés en 1968 (ainsi , pour
l'instant , encore aucun athlète est sé-
lectionné).
¦ Les minima de qualification doi-

vent être réalisés d'ici le 1er septem-

bre (ceux obtenus après cette date ne
seront pas retenus).
¦ Du 9 au 21 septembre, les athlètet

sélectionnés seront dans l'obligation de
participer à un camp d'entraînement
en altitude à St-Moritz.

Départ à f i n  septembre
Par ailleurs , les grandes lignes du dé-

placement ont déjà été établies. Un
premier groupe quittera la Suisse le
28 ou le 29 septembre. Un second , for-
mé des tireurs, gymnastes, lutteurs et
escrimeurs, partira le 5 ou le 6 octo-
bre. Le retour est prévu pour le 30
octobre. Au cours de cette réunion
de travail , une minute de silence a été
observée à la mémoire d'Oswaldo Zap-
peli , le capitaine de l'équipe suisse
d'escrime, décédé cette semaine à Lau-
sanne.

PAS ENCORE D'ATHLÈTE SUISSE SÉLECTIONNÉ

Quatrième ligue jurassienne de football
4e LIGUE : Etoile - Nord B 2-3 : Bu-

ren - Schupfen B 7-1 ; Dotzigen - Young
Boys C 8-0 ; Ruti - Poste Bienne 3-2 ;
Aarberg - Boujean T34 2-4 ; Etoile B -
Aarberg B 2-3 ; Dotzigen B - Ruti B
10-1 ; Diessbach - Poste Bienne B 7-2 ;
Grunstern - Lyss B 10-1 ; Longeau -
Boujean 34 B 5-0 ; Perles - Lyss C 2-7 ;
Longeau B - Taeuffelen 3-2 ; Port -
Daucher 8-3 ; Doualnne - Nidau 0-3 ;
Lyss D - Taeuffelen.B 3-2 ; Longeau C-
La Neuveville 7-2. ; La RondineUa -
Hermrigen 12-2 ; Grunstern B - Ae-
gerten 0-3 ; Mâché - Radelfingen 7-1 ;
Evilard-Macolin - Aurore 2-8 ; Ceneri -
Reuchenette B 0-7 ; Orvin - Courtelary
2-4 ; Sonceboz - USBB 2-1 ; Montfau-
con - Olympia 0-6 ; Lajoux - Ambrosia-
na 5-3 ; Tavannes - Les Breuleux 6-2 ;
Rebeuvelier - Court 2-0 ; Olympia B -
Courroux 4-7 ; Moutier - Perrefitte 1-4;
Bévilard - USI Moutier 1-4 ; Montse-
velier - Vicques 2-2 '; Courroux B - De-
lémont 1-2 ; Bassecourt' - Courtételle
3-4 ; Soyhières - Corban 4-3 ; Courren-
dlin - Bourrignon 6-1 ; Movelier B -
Cornol 2-4 ; Juventina - Bure 0-8 ; Bon-
court - Fontenais B 14-1 ; -Corban B -
Courtételle B 1-2 ; Fontenais - Porren-
truy 1-6 ; Courtedoux - Courtemaîche
9-0 ; Aile - Boncour t B 6-2 ; Chevenez-
Lugnez 3-1 ; Bure B - Grandfontaine
1-8.

JUNIORS A CLASSE I ": Porrentruy -
Mâche 7-2 ; Aegerten - Courtemaîche
4-3 ; Longeau - USBB 0-1 ; Bure - Bas-
secourt 2-4. . •

CLASSE II : Espena - Boujean 34
2-4 ; Grunstern - Bienne 0-3 ; Ma-
dretsch - Aurore 3-2 ; Nidau - Taeuffe-
len 7-2 ; Delémont - Glovelier 2-2 ; Bon-
fol - Lajoux 3-0 forfait.

JUNIORS B : Bévilard - La Neuve-
ville 2-2.

JUNIORS C : Bienne B - La Neuve-
ville 5-0 ; Moutier B - Moutier 1-12 ;
Court - Bévilard 0-1 ; Porrentruy - De-
lémont 5-1.

VETERANS : St-lmier - Delémont
1-2 ; Bévilard - Porrentruy 0-7 ; Re-
convilier - Fontenais 4-0 ; Moutier -
Tramelan 5-2.

Cyclisme

Dans le cadre des courses des clubs
neuchâtelois. une course a été magni-
fiquement organisée à La Chaux-de-
Fonds par les Francs-Coureurs. Les ca-
dets et gentlemen avaient à effectuer
un parcours de 38 km., les amateurs et
juniors étant opposés sur 75 km. Le dé-
part était donné au boulevard de la
Liberté, puis par La Sagne et Les
Ponts-de-Martel. les coureurs ga-
gnaient le Val-de-Travers avant de re-
joindre La Chaux-de-Fonds par la Bré-
vine et Le Locle. Voici les classements :

Cadets et gentlemen (38 km.) : 1.
Steiner Jean-Paul , cadet , VC Les
Francs-Coureurs, 1 h. 15'31" ; 2. Bour-
qui J.-D., cadet , VC Vignoble-Colom-
bier , 1 h. 15'31" ; 3. Steiner Jean-Pier-
re , gent.. Les Francs-Coureurs, 1 h. 16'
20".
• Amateurs et juniors (75 km.), 16 par-
tants, 3 abandons : 1. Jolidon Claude,
amateur . VC Les Francs-Coureurs, 2 h.
Ol'Ol" ; Sedran Henri , amateur . VC Les
Francs-Coureurs, 2 h. 03'08" ; 3. Hugue-
nin Michel , amateur , Edelweiss Le Lo-
cle, 2 h . 06'24" ; 4. Donabedian J.-C.
amateur , Edelweiss Le Locle, 2 h. 08'
55" ; 5. Smordoni Ant , amateur, Pé-
dale Locloise, 2 h. 11'04" ; 6. Richard
Pierre-Georges, 1er junior . Francs -
Coureurs, 2 h. 11'05" ; 7. Tricerri Glus.,
amateur . Francs-Coureurs, 2 h. 14'22 :
3. Canton Jean , amateur . Vignoble Co-
lombier . 2 h. 14'23" ; 9. Mizza Gio..
amateur , Vignoble Colombier , 2 h. 14'
25" ; 10. Borgnoni Ma., amateur , Vi-
snoble-Colombier . 2 h . 26'25".

Doublé des
Francs-Coureurs

à La Chaux-de-Fonds

Un junior
chaux-de-f onnier dans

l'équipe suisse

j Basketball

Sélection suisse de juniors pour le tour
qualificati f du championnat d'Europe
au Mans (matchs contre la France, la
Yougoslavie et la Hollande) :

Giancarlo Pina (19 ans - Molino Nuo-
vo Lugano). Pierre Dumoulin (18 ans -
Fribourg) , Philippe Crottaz (19 ans -
Lausanne-Sports) , André Welten (18
ans - Pully), Christophe Haenger (18
ans - Birsfelden), Gottlieb Schuerch (18
ans - Stade Français), JEAN-MICHEL
CLERC (19 ANS - OLYMPIC LA
CHAUX-DE-FONDS), Dominique Cur -
rat, capitaine (19 ans - Fribourg), Geor-
ges Nicolet (18 ans - Lausanne-Sports) ,
Michel Wyder (19 ans - Martigny) , Pier-
re Currat (17 ans - Fribourg) et Yves
Bourquin (19 ans - Stade Français).
Chef de délégation : Charly Gilliard.
Adjoint : Antoine Schneider. Entraî-
neur : Bernard Chassot.

! Auiomobilistne

Clark, obsèques demain
La dépouille mortelle de Jim Clark a

été transportée par avion privé lundi
de la base militaire américaine de Hei-
delberg à Edinburgh. Les funérailles
auront lieu mercredi à Churnside. Deux
camarades de Jim Clark, Jay Calder et
James Lyon , ainsi que Colin Chapman ,
constructeur des bolides que conduisait
le regrett é pilote , accompagnaient le
cercueil.

On a d'autre part appris à Heidelberg
que les épaves de la Lotus Ford de
Clark , mises sous scellés dimanche par
la police allemande, seron t envoyées en
Grande-Bretagne.

Par ailleurs, la direction de la course
de Hockenheim a fait l'objet de vives
critiques pour n 'avoir annoncé offi-
ciellemen t le décès de Clark que plus
de deux heures après son accident mor-
tel. Les officiels ont précisé qu 'ils vou-
laient éviter ainsi de provoquer une
certaine panique parmi les spectateurs
et un choc psychologique chez les au-
tres concurrents.

© Lors d'une rencontre de la 4e
division du championnat de foot-
ball en Italie, l'équipe de Schio
bénéficia d'un penalty. L'avant-
centre le tira , et le manqua . C'en
était trop pour Baltista Caprare,
61 ans, fervent supporter de l'é-
quipe locale qui s'effondra , terras-
sé par une hémorragie cérébrale.

m L'arbitre lucernois Josef Fur-
rer , 33 ans, qui arbitrai t dimanche
à Baar, un match de football en-
tre des Italiens de la localité et
l'équipe de 4e ligue d'Aegeri, est
mort deux minutes avant le coup
de sifflet final, probablement d'une
crise cardiaque. Après la première
mi-temps, il s'était plaint de dou-
leurs à la poitrine , mais il voulut
malgré tout poursuivre son arbi-
trage.

DEUX MORTS
SUR LES TERRAINS

DE FOOTBALL

Snella et Servette au service de Ballabio
Pour le match d'entrainement de

mercredi soir, à Genève, au cours
duquel le , Servette donnera la ré-
plique à l'équipe suisse, Jean Snella
compte aligner 14 joueurs , plus le
gardien Scalena, qui pourra éven-
tuellement jouer- une mi-temps à
la place de Barlie. Les 'trois rem-
plaçants prévus sont Haymoz en
défense , Guyot au centre du terrain
et Kvicinsky en attaque. Haymov;
doit en effet purger une suspension
lors de la prochaine journée de
championnat, ce qui a incité Snella
à replacer Mocellin au poste d'ar-
rière latéral. L'équipe servettierme
sera la suivante :¦ Barlie ; Maffiolo ,
Martignago, Piguet , Mocellm ; Sun-
dermann , Makay ; Desbiolles, Amez-
Droz , Pottier et Nemcth. Rempla-
çants prévus pour la seconde mi-

temps : Scalena , Haymoz, Guyoc et
Kvicinsky. Heuri , fatigué par son
cours de répétition, n 'entre pas en
ligne de compte.

Jean Snella entend se mettre , à
l'entière disposition de Ballabio pour
cette rencontre d'entraînement :

« Nous j ouerons le je u de façon
à ce que la préparation de l'équipe
suisse soit quelque chose de sérieux.
Si Ballabio nous demande de chan-
ger notre système de jeu habituel
de façon à se rapprocher de celui
d'un prochain adversaire de son
équipe, nous le ferons. Nous tenons
vraiment à être le « sparring-part-
ner » idéal de façon à ce que cet
entraînement soit profitable pour
les sélectionnés suisses sans pour
autant que le public soit déçu. >
j "*-} i if ; ' * l o * "> * <¦"• ; J ) ri*** r*"- o."

LES NEUCHATELOIS MIEUX QUE LES GENEVOIS S
Le championnat suisse de football en première ligue

Cette journée du championnat de
premièr e ligué, dans le groupe ro-
mand , a été favorable- aux clubs
neuchâtelois : ' tous ont triomphé !
Fait curieux"- .tous trois bnt battus
des Genevois, le quatrième club de la
Cité de Calvin ayant lui aussi connu
la défai te  ! A là suite dé là défaite
enregistrée par Etoiie-Carouge f a -
ce au Locle , c'est MontHf sy qui a
pris la tête du groupe- après S'ê tre
imposé d'èxtrêtne justesse, devant
Martigny. Les:.jOiteurs ':.du Locle ont
été souverains à Genève, et c'est
avec confiance .'qu'ils, abonderont la
f i n  de ce championnat où if s ' seront
de sérieux outsiders. Fontainemelon ,
de son côté,- n'a laissé aucune chance
à Chênois. Souhaitons que l'équipe
du Val-de-Ruz joue avec autant de
cran lors de ses prochaines rencon-
tres et le sauvetag e sera possible.
Le lie du classement , Versoix comp-
te une avance de 5 point s sur Fon-
tainemelon, mais avec trois matchs
en plus ! C'est dire que rien n'est
perdu. A la suite de sa victoire sur
Versoix, Cantonal conserve la cin-
quième place , avec une avance de
1 point sur Le Locle, cette dernière

équipe ayant toutefois joué trois
match en moins. Malgré sa victoi-
re, Yverdon a perdu espoir de par-
ticiper à la course à l'ascension... à
moins d'un imprévisible e f fondre-
ment des deux équipes de tête.

CLASSEMENT
J G N F Buts r

1. Monthey 16 12 2 2 37-13 26
2. Etoile Car. 17 11 4 2 41-18 26
3. Yverdon 17 8 4 5 31-23 20
4. Vevey 16 9 1 6 28-20 19
5. Cantonal 18 8 3 7 30-30 19
6. Le Locle 15 7 4 4 36-27 18
7. CS Chênois 18 7 4 7 32-37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28-32 14
9. Rarogne 18 5 4 9 28-33 14

10. US Campagnes 17 5 3 9 24-35 13
11. Versoix 18 5 3 10 21-29 13
12. Stade Laus. 18 3 6 9 21-38 12
13. Fontainemelon 15 2 4 9 14-36 8

Surprises
dans le groupe central

Les deux équipes de tête ont été
tenues en échec dans ce groupe .
Porrentruy a été incapable de mar-
quer le moindre but à un Minerva
désireux de participer au sprint f i -
nal. On attendait mieux des Ajou-
lots sur leur terrain. Fort heureu-

sement, le second du classement ,
Langenthal a lui aussi concédé le
match nul à Berthoud , l'écart de-
meurant ainsi le même entre les
deux grands favoris . Par contre Em-
menbrucke a profi té de la venue de
Saint-Imier — lanterne roug e et
quasi condamné — pour signer une
victoire lui permettant de conser-
ver la troisième place du classe-
ment. Au bas du tqbleau, Zofingue ,
a prouvé, en battant nettement Old
Boys, qu'il entendait se tirer d' a f f a i -
re à la f i n  de la saison.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 17 12 3 2 41-12 27
2. Langenthal 16 9 5 2 38-26 23
3. Emmenbrucke 18 10 3 5 40-23 23
4. Minerva 17 8 5 4 31-18 21
5. Concordia 16 9 1 6 38-31 19
6. Berthoud 17 7 5 5 32-20 19
7. Breitenbach 17 6 5 6 33-20 17
8. Nordstern 18 7 3 8 33-28 17
9. Durrenast 17 5 6 6 27-25 16
10. Old Boys 16 5 3 8 22-31 13
11. Zofingue 17 4 4 9 18-28 12
12. Aile 18 4 3 11 20-57 11
13. Saint-Imier 16 1 0 15 13-68 2

A. WILLENER

Groupe 1 a Genève : Genève - Valais
5-2 (2-0) . — Groupe 2 à Granges : So-
leure - Vaud 2-0 2(-0). — Groupe 3 à
Uznach ; Suisse orientale sud - Zurich
campagnes 1-1 (0-1). — Groupe 4 à
Ebikon : Suisse primitive - Suisse orien-
tale nord 1-2 (1-1). — A Zurich : Zu-
rich ville - Tessin 3-1 (2-0).

Chez les vétérans
Pour la 33e fois, les Grasshoppers ont

défendu victorieusement la Coupe de
Suisse des vétérans. A Zurich , ils ont
battu le Stade Nyonnais par 8-0.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

des 6 et 7 avril 1968 :
2 gagnants 13 p., Pr. 110.089,10

138 gagnants 12 p., Fr. 1.595,50
2.671 gagnants 11 p., Fr. 82 ,45

25.844 gagnants 10 p., Fr. 8,50

Coupe suisse des jeu nes



INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. (039) 2 35 95
Mlle N. Tissot

ÉPILATION
DÉFINITIVE

par électrocoagulation - cire - etc.
de toute partie du corps.

Traitements rapides et garantis par
collaboratrice de longue expérience.

"SES VILLE DE

$582 i' LA CHAUX-DE-FONDS

^^SERVICE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

' VENDREDI-SAINT, 12 avril
pas de service.

Les quartiers du vendredi seront desser-
vis le jeudi 11 avril.
ATTENTION : les quartiers du jeudi se-
ront desservis le mercredi 10 avril.

Direction des Travaux publics

A louer
pour le 31 mai , quartier des Mé-
lèzes , beau studio moderne avec
tout confort , prix Fr. 208.— , char-
ges comprises.

Faire offres sous chiffre DM 7588,
au bureau de L'Impartial.

¦U
Hmt

UJ
>

<C
immeuble, centre ville , 5 apparte-
ments, 4 pièces, 1 garage , entiè-
rement rénové, tout confort ;
chauffage central, eau chaude.

Pour traiter 170.000 fr.

Prière d'écrire sous chiffre RM
7580, au bureau de L'Impartial.

G
1©6

Le système de régulation
à courant HF garantit un
fonctionnement plus sta-
ble pendant- plus long-

t 

temps. Seuls les appareils
de grande classe en sont

pourvus !

MEDIATOR

Magnétophone à cassettes prêt à enregistrer
partout et à reproduire aussi les musicasser-

tes plus robustes que les disques.

NOUVEAU PRIX:
Fr. 198.- •
complet MEILLEUR
locabon 19.- p./mo,s 

^  ̂HF> p|us
A puissant, ne «pleure»

pas.

PLUS SUR 
£avec notre service . • • .f V

de garantie et" .- : ¦"
d'entretien USRT

wÉÊÊL^mËË
Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 3 12 12

CONNAISSANCE DE LA CHINE
vous invite à visiter l'exposition photographique

TATCHAÏ
Visage d'une commune populaire d'avant-garde

(présentée telle qu 'elle l'est en Chine)

L'exposition comporte en plus des nombreuses photos en noir et blanc
et en couleurs, des textes et cartes explicatifs.

À l'Ancien Stand du 10 au 19 avril
Heures d'ouverture : chaque jour de 14 h. à 18 h. et de 20 h. à 22 h.

Entrée libre pour les membres de la Société
Tarif normal : Fr. 1.50 Tarifs réduits : Fr. 0.50 à Fr. 1.—

^B̂ w^̂ ^̂ ^̂ B̂ KsftyJKflBEjGBuB^̂ il̂ ^̂ ^̂ Ŝ BîKMB̂
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Mais que ce soit avec le «X» ou avec le «XAS», vous
aurez toujours le maximum de sécurité, le maximum
de souplesse, le maximum de kilomètres.
" Comme le «X», le «XAS» est un pneu radial cein-
turé, mais c'est, en outre, un pneu asymétrique.

L'automobiliste avisé
roule radial roulez
Michelin X 1er radial

as* -JBK f̂r JNj

9RK>3H m
S.A. des Pneumatiques MICHELIN 5
LAUSANNi :;ase Postale 1000 Lausanne 16 Tél. (021) 34 24 25 "7
GENÈV E Case Postale 1211 Genève 24 Tél. (022) 4345 50 g

Le remède pour
PIEDS douloureux

Sels SALTRATES Rodell
Vous éprouverez un bien-être immé-
diat en trempant vos pieds dans
un bain curatif aux SALTRATES
Rodell (sels savamment dosés et très
eff icaces).  Ce bain oxygéné chasse
vos misères , libère vos pieds, les
rend frais et légers. Pour le bien-être
cle vos pieds — Sels SALTRATES
Rodell.
Effet doublé , si après un bain
cura t i f  aux  SALTRATES Rodell
vous massez vos pieds avec la Crème
SALTRATES ant i sept ique  et déso-
dorisante. Toutes pharm. et drog.

Produits Saltrates
Le bien-être de vos pieds !

Sels - Crème - Poudre - Spray-Myko - Coricide

—p̂ »—_Tles_Pliarm. et Drog. ^̂ "̂ ^ "

MISE À BAN
L'HOIRIE BENOIT met A BAN
son domaine des Bulles 3, près de
La Chaux-de-Fonds, formant les
articles 3017, 3018 et 78 du Cadas-
tre de La Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quinconque
de pénétrer sans droit sur ce domai-
ne. Les parents sont responsables
de leurs enfants. Les cavaliers sont
plus spécialement rendus attentifs
à l'interdiction que comporte la ;
présente mise à ban. Les contreve-
nants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
La Chaux-de-Fonds,
le 1er avril 1968.

Pour l'Hoirie Benoît:
Alfred Aubert

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,

le 3 avril 1968
Le président du Tribunal II:

Alain Bauer

• C I N É M A S  ë
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Deuxième semaine Le succès des succès
Lee Marvin , Ernest Borgnine, Charles Bronson

DOUZE SALOPARDS

¦ 
Tantôt comique... tantôt prenant... ce film retrace d'une
façon saisissante le plus audacieux des coups de main

i IBIHkKI ÊKCEl 2 ° n 3°
La reprise sensationnelle qui s'impose partout !

SI Un film grandiose, émouvant , mais surprenant de drôlerie
I LE TONNERRE DE DIEU

Réalisé par Denys de La Patellière
S Avec 18 ans
I Jean Gabin , Michèle Mercier , Lilli Palmer , Robert Hossein

¦TDW V̂T^MRTWTTKÏ 2" n- Précises
Ê̂MS/Êl SaMmMlaXXSM

sM \e ans 3 heures de 
spectacle

Deuxième semaine Le monument du cinéma
g De Serguei Bondartchouk
1 GUERRE ET PAIX
I Nom de chien... que. c'est beau. Un divertissement aussi
B intelligent ce n'est pas seulement rare , mais unique !

B3HE Bm B EBE1 2 ° n 3°
Keir Dullea, Janet Margollin dans

| DAVID ET LISA
r| Ce film est à la fois un témoignage émouvant sur les

malades mentaux et une belle histoire d'amour qui
'Ù touchera tous les cœurs Primé trois foisII 14 h. 30: LES MERVEILLEUX CONTES DE GRIMM Enf. admis

BM»f:1 WL mVRW 'IJr'til I 20 n 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

ç.,.,....^ ,̂.,, .̂ ....̂ ,,.y ~̂ .. .̂ ., .̂<.?..̂ : -.. .........̂ j.;¦.;.; -.:..•.." ."•••¦'V ' ' ' * — " '

Une nouveauté
intéressante!

AWAG
TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turbinetts
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aérationl

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois et murs, de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou de con-
L'AWAG-TURBINETT E est duits de ve.htilation.
le ventilateur idéal à monter Dans les immeubles exis-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- mur ou à une cheminée dés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.

Dans les Immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

» DO Kl A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S DUlM strasse 10, tél. 051/33 9932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
\ l ! / /fé£z-  nouveaux aérateurs à forte pression

\\l/ag§8rgg=: TURBINETTE pour alimentation d'air
w/^^È̂ S 

'rais 
sans 

courants d'air.

^§S^%  ̂
Adresse exacte: 

^f/////! 130
-
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Lisez l'Impartial

Corne à la plante, peau dure,
brûlures des pieds ?

C'est agir contre la nature de limer et
gratter la peau. C'est aussi un non-sens
de vouloir corriger la nature avec des
instruments. Elle réagit immédiatement
avec une nouvelle formation de durillons
de peau dure. La crème pour les pieds
cle F. Hilty, préparée à base de produits
scientifiques naturels, ramolit la peau
dure et supprime les brûlures des pieds.
Le pot Fr. 7.— s'obtient seulement, chez
F. Hilty , case postale, 8021 Zurich , tél.
(051) 23 94 23.



PetzL Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Au coeur du temps

La TV romande inaugure une nou-
velle série de science-fiction , « Au
cœur du temps ». Le premier épi-
sode est intitulé * Rendez-vous avec

hier *.

Béjart n'est pas un bxMrjpie RJU-
blic au sens où on l'entend géné-
ralement c'est-à-dire, donnant de
nombreuses interviews, intervenant
dans la presse, ni même un homme
du monde. Béjart , de tout temps,
a été un artisan solitaire exclusi-
vement voué à la danse et aux
nombreuses créations qu'il présen-
te en Europe depuis plus de 10 ans
avec les Ballets du XXe siècle de
Bruxelles.

C'est précisément dans cette ville
que cette compagnie de danseurs
retourne chaque année quelques
mois pour, d'une part, donner des
représentations au Théâtre de la
Monnaie et, d'autre part, préparer
les représentations suivantes.

C'est là que Gilbert Bovay et son
équipe sont allés le filmer, lui et ses
danseurs. Ce film montrera donc
un Béjart sur le vif, en pleine ten-
sion créatrice, inventant sans cesse
de nouvelles expressions corporel-
les pour son ballet.

Béjart n'est pas non plus un con-
férencier, ceci il l'a dit à plusieurs

reprises., aux entretiens du Verger
lors du Festival d'Avignon, mais
quand il répond aux questions de
Jean Duvignaud, Il reste un. homme
simple, cherchant ses mots par
souci de vérité, un homme vrai
dans la force de l'âge.

(TV romande)

Personnalités de notre temps : Maurice Béjart

MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars I 13.15 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez .vous. 15.00
Informations. 15.05 Cottcer-t 'chez soi.
16.00 Informations. ltf-05. ;Lë rendëz-
vous de seize heures. 17.00'JïSWrmatioriS/<*
17.05 Bonjour les enfants ! l*7.3o Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sorts.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bon-
soir les enfants ! 19.35 La Chaîne du
bonheur. 23.00 Prélude à la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomeriggio. 18.0o Jeunesse -
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per 1
lavoratori italiani in Svtzzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
30.30 Soirée musicale. 20.50 Vient de
paraître. 21.30 La vie musicale. 21.50
Wozzeck, opéra . 22.3o Anthologie du
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25 - 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Souvenirs. 14.30
Caprice genevois. 15.05 L'Evangéliste,
extr., W. Kienzl. 16.05 Lecture. 16.30
Pour les plus anciens auditeurs. 17.30
Pour les jeunes. I8.O0 Informations.
Météo. Actualités. 18.15 Radio-Jeunes-
se. 18.55 Bonne nuit les petits. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Hit-pa-
rade. 20.30 Petit Abécédaire des grands

maîtres. 21.15 Orchestre. 21.45 Les
satellites de télécommunication. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25 Fes-
tival de jazz de Stockholm.

MONTti-CEN ERl Informations-flash
à 14.00, 16.00. 18.00, 22.00 - 12.3o In-
formations. Actualités Revue de pres-

*se. , 13.00 Chansons. 13.20 Disques.
çl4.l0 ' Eugène Onéguine. >14.10-Radio 43-4.
, 46.05 /A«a'Qiympia,.de Paris. 16.50. Ryth-
mes. 1700 Radio-jeunesse. 18.05 Beat
Seven. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Rythmes. 19.15 Informations. Actuali-
tés. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Paname, Pa-
name... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Piano. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20 Musique. 23.35
Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS 6.10 Bunjour a tous I 6.15

Informations 715 Miroir-première 8 00
Informations 9 00 Informations 9 05
A votre service l 10.00 Informations.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Informations

BEROMUNSTER : Informations à
6.15. 7 00. 8.00. 10.00 1100 - 610 Mu-
sique 6.2o Mélodies populaires 6.5o Mé-
ditation 7 10 Auto-radio H 30 Concert .
9.00 Entracte. 10.05 Mélodies de Joh.
et Jos. Strauss. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Ensemble G. Wilden.

MONTE t 'KNKKJ Inform ai.m> flash
à 6.30, 7.15, 8.00. 10.00 — 6.25 Météo.
6.35 Chansons 7.00 Musique variée.
8.45 Radio-scolaire 9.00 Radio-matin.
11.05 Les heures de la musique. 12.00
Musique variée

Une erreur de méthode

TÉLÉVISION ¦ POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il faut que je raconte une partie
d'un film pour la délectation de ceux
qui ne l'auraient pas vu : un patron a
une maîtresse , mais il ne l'aime plus. Il
charge son fidèle employé de la com-
mission : cela tombe bien , la maîtresse
n'aime plus son amant. Quelques jours
plus tard, retour de la demoiselle chez
l'employé : elle est enceinte ; du pa-
tron ! L'employé modèle offre d'abord
d'adopter le prochain enfant, puis il
adopte la mère. Mais, par le truche-
ment d'une petite annonce le patron
finit par épouser sa maîtresse. « Il en
verra de toutes les couleurs » déclare
quelqu 'un au moment où naît l'enfant...
qui est noir, tandis que s'inscrit sur
l'écran le mot « Faim ».

Non , ce n 'était pas le suje t d'un vau-
deville du vendredi soir. Cela de nom-
me A rebrousse-poils». Cette «chose» a
été présentée, dimanche après-midi,
comme spectacle pour les familles, au-
torisée par toutes les censurés de tous
les cantons romands et reprise illico
par notre télévision. Un grand bravo !

Vu et entendu , lundi soir , dans Un
match sous la loupe, deux footballeurs
très à l'aise, conversant sans tenir
compte de la caméra, Ely Tacchella et
Philippe Pottier , et un journaliste fort
mal à l'aise. Une fois de plus, le débat
est si bien dirigé que la seule manière
d'y mettre fin est de couper court à
une discussion qui devenait passion-
nante. Un grand bravo !

Parmi les troupes romandes , celle du
Théâtre de l'Atelier, de Genève, s'ef-
force de chercher des formes nouvelles,
de présenter des œuvres en relation di-
recte avec les problèmes de notre mon-
de d'aujourd'hui. Bientôt , ce sera la
première de « Chant pour le fantoche
lusitanien » de Peter Weiss (presque
célèbre depuis Marat-Sadel. L'équipe
de Profil 68 tente de résumer le tra-

vail de plus de quatre mois de prépa-
ration sous diverses formes, de ré-
fl exion sur le théâtre , son public , le
monde dans lequel nous vivons. Cette
expérience théâtrale provocante doit
inciter le spectateur à la réflexion.
Mais laissons le sujet de l'émission de
côté, sinon pour dire qu 'il a été bien
présenté. '

Une question de méthode se pose :
Pierre Nicole demande à des comé-
diens de jouer pour ses caméras les
principales étapes qui précèdent la
visite de la télévision au début de
mars 1968. Il présente diverses séquen-
ces qui , toutes, illustrent un moment
important , de cette préparation. Or,
les comédiens qui montent un spec-
tacle pour leur public de théâtre doi-
vent soudain se transformer en ac-
teurs qui jouent leur propre rôle
d'acteur en cours de préparation. Us
manquent de temps pour préparer ce
spectacle sur la préparation de leur
spectacle. Fort nombreuses sont les
séquences qui semblent improvisées,
hâtivement jouées , dans un trop grand
manque de spontanéité et de fraîcheur.

Mais comment faire autrement si la
télévision doit , en trois ou quatre
Jours presque consécutifs , leur deman-
der de résumer quatre mois de tra-
vail 1, H y aurait peut-être eu une
autre méthode à adopter : répartir
les deux j ournées de tournage non
sur une courte période mais sur toute
la durée de la préparation. L'émis-
sion, ainsi, n'aurait pu être qu 'un re-
portage, non une reconstitution som-
maire. Ce sont les méthodes de pro-
duction de la télévision qui sont ici
en cause, mais pas le travail fort
honnête dp Pierre Nicole, réalisé dans
les mauvaises conditions que nous ve-
nons de' décfire.

F. L.

Nouveau feuilleton : l'éventail de Séville

La télévision suisse romande pré-
sente un nouveau feuilleton, « L'E-
ventail de Séville », d'après le ro-
man de P.-J. Bonzon. L'adaptation
et les dialogues sont de René Whee-
ler, de même que la mise en scène.
Georges Garvarentz a écrit la mu-
sique. Katy Fraysse et Bernard Jean-
tet interprètent les personnages
principaux, ceux de Juanita et Pablo .
Les téléspectateurs romands retrou-
veront également le comédien et
chanteur René-Louis Lafforguè , dont
c'était la dernière apparition avant
le tragique accident qui devait lui

coûter la vie. Il interprète le rôle
d'Antonio.

PREMIER EPISODE
Dans un quartier pauvre de Séville ,

un vieil immeuble s'écroule. Parmi
les sinistrés regroupés au commis-
sariat de police : un vieil aveugle,
vendeur de billets de loterie , et un
orphelin de quatorze ans. L'homme
et l'enfant vivaient ensemble. Le
commissaire estime que cette coha-
bitation était irrégulière. Il sépare
les deux amis. Lazarillo ira dans un
asile et l'enfant dans une pension
religieuse... (TV romande)

18.40 Téléjoumal
18.50 Rendez-vous
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 L'éventail de Séville

Feuilleton. D'après le roman de
P.-J. Bonzon.
Voir ci-contre.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Au coeur du temps

Ce soir : Rendez-vous avec hier.
Un film, d'Irwin Allen.
Voir ci-dessous.

21.25 La Nubie sauvée des eaux
21.40 Personnalités de notre

temps
Maurice Béjart.
Voir ci-contre.

22.40 Téléjoumal

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emissions pour les jeunes
19.05 La plus belle histoire

de notre enfance
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton

20.00 Actualités télévisées
20.20 A propos».
20.30 Joanny Leniot

d'après « Fermina Marquez » de
Valéry Larbaud.

21.30 Au rendez-vous
des souvenirs
L'anneau de cuivre.

22.10 Musique pour vous
22.50 Actualités télévisées

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée actualités
20.10 Zoom
22.10 Des agents très spéciaux

Grande première.
Voir el-contre.

23.00 24 heures actualités

18.45 La journée est finie. 18.55 In-
formations. 19.00 L'antenne. 19.25 Ri-
naldo Rinaldini. 20.00 Téléjournal.
20.20 De l'âge de la pierre à l'épée
d'acier. 20.50 Woman in the Window,
film de Fritz Lang. 22.20 Emission lit-
téraire. 22.25 Téléjournal.

16.40 L'heure des enfants. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 En mer Rouge. 21.00 Le préjudi-
ce. 22.10 Voyage en Galilée. 22.55
Téléjournal.

17.45 La plaque tournante. 18.50 Les
grobe-trotters. 19.30 Téléjoumal. 20.00
Sports. 21.00 Chapeau melon et bottes
de cuir . 21.50 Bilan. 22.20 Téléjournal.

lES A

# 

¦
^L Cosmopresi

«Des agents très spéciaux»

Lorsque le conducteur d'une grande
revue de Broadway est trouvé assassi-
né après une tentative d'appel au quar-
tier général de l'UNCLE, Napoléon et
Illya procèdent à leur enquête, mais
ils se trouvent soudain mêlés à l'en-
semble de la représentation tandis que
tout s'embrouille...

Avec : Robert Vaughn ( Napoléon
Solo) , David McCallum (Illya Kurya-
kin) , Léo G. Carroll (Alexander Wa-
verly) , Joan Huntington (Llnda) , Sha-
ri Lewis (Janet Jarrod) , Léon Askin
(Machina) .

(France II)

Grande première
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Faites contrôler vos pieds ! 1
MERCREDI 10 AVRIL i

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre j j
disposition. Une empreinte est gratuite; elle :
vous permet de vous rendre compte de l'état m \
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit

• trop tard et profitez de l'occasion qui vous i J
est offerte de prévenir vos pieds de futurs ; ' j
dommages. Nos supports en matière plastique | j
sont construits pour vouo procurer un soula-
gement, p y

Chaussures J. KURTH S.A.
Rue Neuve 4 i

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

IKS - No 27686 : . j

Téléviseur Philips
^C^̂ ^ZT~J.Z'.:C".'~~~ ." .

Pi, OO.-
ii par mois

• || j 1er versement

— ™*̂  Renseignez-vous
chez le spécialiste:

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33

BOSCH
pËBlfeBBWfl le FRIGO bien connu, de 140 à
IJMMflLTlil 430 litres, dès Fr. 368.—, avec

j- , jf"lfe* np̂ Sa dégivrage automatique

MACHINE A 1~>=N.
LAVER (uSËj) sans fixation
100 % automati- vS /̂ c- IQQP _

5 C . , -^^y rr. 
i //o.

,5 kg. de 
linge sec \ J

MACHINE A LAVER ES
LA VAISSELLE |[|

;i 100 % automatique (6 et /'"'u*7'' 1=^
12 couverts) dès Fr. 998.— ' I. "—i '

Démonstrations permanentes

A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi

AVIS
à tous les garçons

tle7à15 ans:
Présentez-nous vos bulletins scolaires !

Ceux d'entre vous qui, dans l'une des deux
branches principales français ou mathéma-
tiques, ont obtenu la note maximum rece-
vront chez PKZ un bon d'une valeur de Fr.lD.-.

PKZ
PKZBurger-Kehl &CieSA 

! Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Les Services techniques de la mu-
nicipalité de Saint-Imier Infor-
ment le public que le

RAMASSAGE DES
ORDDRES MÉNAGÈRES
se fera selon l'horaire suivant
pendant les fêtes de Pâques :

le mercredi 10 avril ,68, quartiers
centre et ouest ; le jeudi 11 avril
68, quartier est ; le mardi 16 avril
68, quartiers centre et ouest ; le
mercredi 17 avril 68, quartier est.

Fabrique d'horlogerie d'une certaine importance, avec
marques bien introduites sur quelques marchés, dispo-
sant d'un équipement moderne, désire engager pour
son département commercial

CADRE SUPÉRIEUR
ayant une connaissance approfondie de l'horlogerie,
l'expérience de la vente et des voyages, habitué à
discuter avec la clientèle, dynamique, connaissant les
langues, sachant prendre ses responsabilités.

Prière de faire des offres détaillées sous chiffre
P 20762 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

ATELIER
ou DÉCOTTEUR

à domicile

pour travaux de décottages et révisions de stock.

Faire offres sous chiffre F 600.081 N, à Publicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Taunus
12 M
1963, traction avant ,
moteur neuf , garan-
tie d'usine, experti-
sée. Fr. 3200.—. Fa-
cilités de paiement.
Garage du Jura, W.
Geiser, La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14.

Dr Brun
DOMBKESSON

absent
du 8 au 22 avril

Cartes de visite
imp. Courvoisier S.A

A vendre

2 VW
1500

dont une S, en par-
fait état, livrées ex-
pertisées.
On reprendrait des
VW 1200.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Jura , W.
Geiser , La Ferrière.
tél. (039) 8 12 14.

Une de nos spécialités
Réfection complète des façades de villas, locatifs
ou usines avec les renommés crép is Marmoran.
Nous sommes dépositaire officiel des produits
Marmoran pour les Montagnes neuchâteloises.

I 1 >n-

H^nnreÉ ¦¦ ¦¦ ¦.
m

plâtrerie ' '—' I _J ,peinture [ ch. perret

la chaux-do-fonds crêtate 801 m*
A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

Caravanes suisses «LA COLOMBE»

VlBJ'HH'ffli P̂ rl BWBBBWy Toujours

>ls: ISIlS^B̂ L -émm * S? " l'avant-garde

L^.-.-. ' j BBSfe^E' du progrès

CU CofOH/lbe seTréputées

|| J ÉTOILES
DES NEIGES

Agence KNAUS et VFW
les caravanes de marque allemande parmi les plus

VENDUES et les plus LÉGÈRES

De joyeuses Pâques...
...avec des fleurs

SERRE 79 - TÉL. (039) 212 31 Xs ̂ H. HEDIGER
Membre Fleurop - Interflora

H ! imeubles f

UNE REPUTATION BIEN ASSISE !

Cherchons à louer

chalet de week-end
simple, pour l'année dans le Jura.
Maximum 45 minutes en. auto de
Bienne. Tél. (032) 4 80 60.

livrets de dépôts 1
jjffgfa, BANQUE EXEL \ \
W fk WM ' Tk Avenus
W± Y£KM Lôopold-Robert 8b ] j
«BJJ2| MË La Chaux-de-Fonds I

ĵgj ^  
Tél. (039) 316 

12

Ouvert le samedi matin I

Couple, avec un en-
fant , cherche pour
date à convenir

appartement
dont la location se-
rait compensée, en
partie ou en totalité,
par services rendus
(conciergerie, ména-
ge, etc.)
Paire offres sous
chiffre DB 7577, au
bureau de L'Impar-

I carven

Christian Dior g
I LAN VIN I

I C&Hf o *- *  I
j LA CHAUX-DE-FONDSCRÉMATOIRE S.A.

Le dividende de 5 % brut, affé-
rent au coupon No 58 est payable
à la Banque cantonale neuchàte-
loise de La Chaux-de-Fonds.

BUFFET
DE LA GARE

MONT-SOLEIL
ouverture
mercredi
10 avril

, Famille Géo Weber

Opel
Rekord

1700
i960, expertisée, i
rendre.

Tél. (039) 3 73 29.

Docteur
ROSEN
OCULISTE

absent
du 8 au 16 avril

Boulangerie-pâtisse-
rie de la ville cher-
che

vendeuse
auxiliaire, pour deu>
après-midi par se-
maine et le samed
matin.
Paire offres à Loui;
Huguenin , boulange-
rie-pâtisserie, ave-
nue Léopold-Roberi
110, tél. (039) 2 24 23

Nous engageons

STÉNODACTYLO
de langue française.

Appelez-nous sans tarder!

[ôdHIjâJB|îfîfe§fira l ImHSl
Centre International du travail temporaire

I Temp le-Allemand 73

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 53 51

t

A remettre au cen-
tre de Lausanne, un

magasin
i convenant pour hor-

loger. Loyer mode-
L ré. Reprise : 18.000
¦ francs plus netit
' stock.

. Ecrire sous chiffre
M G 7190, au bureau

; cle L'Impartial.
. . .  -i .i ¦.

A
trois
mètres
du trottoir, J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine installée
chez Reymond, Serre
66, à La Chaux-de-
Fonds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

Lisez L'Impartial



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve , la famille de
MONSIEUR LOUIS NICOLET
remercie bien sincèrement tous les parents , amis, connaissances, le Docteur
Bonnand, le personnel de l'Hôpital de Fleurier qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messages, ont pris part à son
grand chagrin.
Saint-Sulpice, avri l 1968.

LA PAROISSE CATHOLIQUE
DES BRENETS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Oscar DROXLER
père de Monsieur Roger Droxler

son dévoué caissier.

MARIE-MADELEINE ET HENRIETTE MAIRE
AINSI QUE LEUR FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil à l'occasion du décès de Monsieur Albert Maire.
Le Locle, le 9 avril 1968.

miam-jj r .  \j BM | —I — H||||H| «IMM Ml—Ml——

Le Locle
LA SOCIETE DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le douloureux devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Willy BIÉRI
membre actif de la Société.

Très touchés des marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours de deuil

MADAME ROGER COURVOISIER-BURI
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

prient toutes les personnes qui les ont entourés d'agréer leurs remercie-
ments et de croire à leur vive reconnaissance.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

gg^wamwmiMi m tmimmnimmiiBmmamKmmmaBmMsmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmm

î
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Gustave Rognon :
Monsieur Henri Rognon , en Afrique,
Madame et Monsieur Matéo Roqué-Rçgnon et leurs enfants Margue-

rite, Brigitte et Katina, à Nidau ;
Madame et Monsieur Emile Andrieu-Bion, à Bayonne ;
Madame Rachel Bion, ses enfants et petits-enfants, à Clermont-Ferrantl ;
Monsieur Georges Rognon et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Gustave ROGNON '
née Marie BION

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
lundi , dans sa 75e année, après une très longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 avril 1968.
La messe de sépulture aura lien en l'église du Sacré-Coeur , mercredi

10 avril , à 9 h. 30.
Cérémonie au cimetière, à 10 h. 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.
Domicile de la famille : rue des Postiers 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Les Ponts-de-Martel
Parce que je vis, vous vivrez aussi.

Jean XIV v. 19.
Madame Willy Biéri-Millet et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Laurent Biéri-Perrenoud , à La Chaux-dc-
Fonds,

Monsieur Claude-Alain Biéri , Les Ponts-de-Martel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hans Biéri ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Laurent Millet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de fair'r
part du décès de

Monsieur

Willy BIÉRI
Restaurateur

leur cher et bien aimé époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui subitement lundi ,
dans sa 57e année.

LES PONTS-DE-MARTEL , le 8 avril 1968.

Dieu est pour nous un refuge et un
appui,
Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46, v. 2.
L'incinération aura lieu mercredi 10 avril .
Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile cle la famille : Grand-Rue t, Les Ponts-de-Martel.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Mouvement de la Jeunesse suisse

romande, cep. 23-3945, La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

i

La Caisse de crédit mutuel de villeret a 25 ans

Dans la salle de l'Hôtel de la Combe-Grède, la f a n f a r e  de Vïlleret agrémenta
la cérémonie. L'emblème des Caisses de crédit mutuel , des graphiques sur
l 'évolution financière de la petite langue des plantes et des f leurs  décoraient

le local.

Une soixantaine de personnes avaient
tenu à assister à la 25e assemblée an-
nuelle de la Caisse de crédit mutuel , sys-
tème Raiffeisen , de Villeret. M. Maurice
Baumgartner , instituteur, président du
comité de direction, se fit un plaisir de
saluer les nombreux invités, en particu-
lier MM. Giauque, de Prêles , et Mottet ,
d'Orvin, tous deux membres du comité
de la Fédération des caisses jurassiennes.
M. Gouvernon représentait l'Union suis-
se des Caisses de crédit mutuel de St-
Gall. Citons encore une délégation de
la Caisse de Courtelary, M. Marcel Mar-
chand , maire de Villeret , M. Ph. Besson ,
pasteur, M. A. Wenger , président de pa-
roisse, ainsi que des représentants de la
Bourgeoisie, de l'Association agricole et
de l'Union des Sociétés locales.

Une petite banque locale : 546 fr. en
1943, un million et quart en 1968.

Dans son rapport annuel, M. Baum-
gartner évoqua la vie du fondateur des
caisses Raiffeisen. Ce pionnier , né il y a
Juste 150 ans, sut faire comprendre à ses
concitoyens les vertus de l'entraide. U
vécut au bord du Rhin, près de Coblen-
ce et s'éteignit à Neuwied , après avoir
pu constater le succès de son œuvre.

La situation de la caisse de Villeret
est réjouissante. M. Willy Gerber , cais-
sier, le prouva par la lecture des comp-
tes : le bilan s'élève à 1.243.898 francs,
le roulement de l'année écoulée à
1.291.236 francs. Tous les prêts sont so-
lidement garantis. La caisse compte 58
sociétaires. Ses réserves sont de 51.535
francs. U y a 255 carnets d'épargne.

Quel chemin parcouru si l'on songe
qu 'en 1943, il y avait , après six mois
d'existence de la caisse. 6 carnets d'é-
pargne représentant 546 francs et un
seul emprunt !

M. Jules Oppliger , président du Con-
seil de surveillance, fit accepter les
comptes et la gestion. Il remercia le cais-
sier et les membres du comité.

LA CELEBRATION
DU 25e ANNIVERSAIRE

On avait bien fait les choses : avant
le banquet très bien servi en la salle
de l'Hôtel de la Combe-Grède, les dis-
cours furent présentés au cours de l'apé-
ritif. La fanfare de Villeret sut agré-
menter cette cérémonie à la fois digne
et cordiale.

M. Baumgartner présenta un intéres-
sant historique des caisses de crédit mu-
tuel, et particulièrement de celle de Vil-
leret.

MM. Jules Oppliger et Willy Gerber
furent félicités pour 25 ans d'activité.
MM. Gouvernon , délégué de l'Union
suisse et Mottet, de la Fédération ju-
rassienne, apportèrent vœux , félicita-
tions et cadeaux-souvenirs.

M. Fernand Pauli, major de table,, par
ses qualités d'orateur , sut mettre à l'ai-
se représentants des autorités, délégués
et sociétaires. Il exprima la gratitude
des participants à M. M. Schmidt, or-
ganisateur de la manifestation.

(texte et photo ds)

MOUTIER. — M. Louis Hennin, an-
cien secrétaire - administrateur de la
section de Moutier de la Fédératipn
des ouvriers métallurgistes et horlogers
(FOMH) et ancien conseiller municipal
socialiste de Moutier, est décédé dans
cette ville à l'âge de 64 ans. Lutteur
courageux et orateur vibrant, M. .Hen-
nin avait été militant syndicaliste très
actif et avait défendu ardemment la
classe ouvrière dès son jeune âge. U
joua un grand rôle dans la vie politi-
que de sa commune, fonda un parti
de gauche dissident durant la dernière
guerre, puis regagna les rangs du parti
socialiste. Il collabora au journa l local
«Le Petit Jurassien », aujourd'hui dis-
paru, (ats)

LES EMIBOIS. — Mme Marcel Pa-
ratte, née Antoinette Paratte, vient de
décéder dans sa 69e année. Malade de-
puis une quinzaine de jours, la dé-
funte avait été transportée d'urgence
dimanche à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, pour y subir une délicate inter-
vention chirurgicale. Elle est décédée
lundi matin.

Mme Paratte a toujours vécu dans la
commune de Muriaux. Née aux Ecar-
res, elle s'était installée aux Emibois
lors de son mariage. Grande travail-
leuse, elle a secondé efficacement son
mari dans l'exploitation de leur do-
maine agricole, tout en assurant une
excellente éducation à ses six enfants.

(y)

CORGÉMONT. — M. Ernest Tschan
est décédé dans sa 67e année, après
une court e maladie.

Né à Courtelary, le défimt suivit les
classes à l'école de Corgémont où son
père était agriculteur. A la fin de sa
scolarité, il fréquenta l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon. En 1926, il
épousa Mlle Lina Wingeier , mariage
d'où naquirent quatre enfants. Il ex-
ploita un domaine agricole à Aile, lo-
calité qu 'il quitta à la suite de la fa-
talité qui s'abattit sur son cheptel. Il
s'employa alors à aider son beau-père
dans sa ferme de Montoz sur Tavan-
nes, puis partit dans le Val-de-Ruz où
il devint fermier du domaine de l'Or-
phelinat de Dombresson. En 1932, il
rentrait à Tavannes et travailla dans
une entreprise avant de devenir gérant
du Cercle démocratique.

Excellent sportif . M. Ernest Tschan
compta à l'époque parmi les meilleurs
cavaliers du Jura. A ce titre, il parti-
cipa aux sélections du Championnat
suisse d'armée. Il fut un membre très
actif de la Société de cavalerie de Ta-
vannes. En 1950, M. Tschan revint à
Corgémont en qualité de tenancier du
Restaurant de l'Union , aidé par non
épouse, et il siégea au sein du comité
de la Société des cafetiers du district
de Courtelary, et par la suite au co-
mité cantonal . Pour des raisons de
santé , il se retira au début des années
soixante, (h)

LES GENEVEZ. — La population a
été vivement surprise à l'annonce, hier
matin , du décès inopiné de Mme Jo-
seph Rebetez , née Marie Voirol , sur-
venu dans la nuit. La défunte , âgée
de 58 ans. a été emportée par une at-
taque. Depuis de nombreuses années,
elle exploitait un commerce d'épicerie
prospère. Mère attentionnée, elle avait
élevé une belle famille de trois en-
fants, (fx)

CARNET DE DEUIL

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

LA VIE JURASSIENNE • L A VIE JURASSIENNE

Hier après - midi, une collision
mortelle s'est produite sur la route
Delémont - Bâle, entre Zwingen et
Grellingue, aux environs de 15 h.
Une voiture conduite par Mlle Erika
Studer, née en 1940, vendeuse, do-
miciliée à Laufon, fut déportée sur
la gauche et entra en violente col-
lision avec un véhicule circulant
en sens inverse. Mlle Studer fut
mortellement atteinte , alors que sa
passagère, qui était sa sœur, a été
grièvement blessée. Quant au con-
ducteur de l'autre voiture, M. Ro-
land Goetschel, né en 1920, repré-
sentant, domicilié à Bâle, son état
cause de vives inquiétudes, (il)

Collision mortelle
sur la route

Delémont - Bâle

Dans la nuit de dimanche à lun-
di, M. Philippe Catte, âgé de 21
ans, mécanicien sur autos, domici-
lié à la ferme-restaurant Chez-le-
Baron , circulait en voiture sur la
route Les Malettes - Saint-Ursanne ,
quand pour une raison encore in-
connue, il quitta la route et alla se
jeter contre un arbre. L'accident ,
qui n 'avait pas eu de témoin, ne
fut  découvert qu 'hier matin. Les
premières constatations ont permis
d'établir que le jeune homme avait
été tué sur le coup. Il était le fils
de M. Georges Catte, ancien maire
d'Epauvillers. (ats)

Accident mortel près
de Saint-Ursanne

Droit de vote accordé
i aux femmes---*
i ' ïHier soir s'est tenue une assemblée

communale extraordinaire. Après dis-
cussions, les citoyens présents ont ac-
cepté les projets suivants : l'introduc-
tion du droi t de vote et d'éligibilité des
femmes sur le plan communal , à l'una-
nimité des 143 citoyens présents ; la
rénovation cle la salle cle gymnastique,
dont les frais se monteront à 450.000
francs, a également été acceptée. Un
crédit extraordinaire cle 40.000 francs
pour l'éclairage du centre de la loca-
lité a été voté.

A l'issue de cette assemblée s'est te-
nue une assemblée des propriétaires
d'immeubles qui ont nommé leurs délé-
gués auprès de la Caisse hypothécaire
du district de Courtelary. Ont été ré-
élus, MM. Ernest Pfaehler et Werner
Schaer, suppléant, (gl)

CORGEMONT

En cas de décès : L Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit (039) 2 44 71

PRIX MODÉRÉS

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres LE LOCLE
Toutes formalités Tel 1039) 5 14 96

M. Maurice Perrenoud, âgé de 66 ans,
qui , le 30 mars, était entré en collision
avec un camion , à Bienne, alors qu 'il
circulait à vélomoteur, vient de décéder
à l'hôpital des suites de ses blessures.

(ats)

Issue fatale à Bienne

Rencontre de l'« Union »
Les membres de la Société philantro-

pique suisse «Union», des cercles du
Bas-Vallon soit de Sonceboz-Péry, Cor-
giémonit-CortébeTt et Coufltelary-Coir-
moret ont tenu leurs assises de prin-
temps en commun selon une ancienne
coutume, à l'Hôtel de l'Ours à Covté-
bert , sous la présidence de M. Roger
Aellen , dirigeant du cercle de Corgé-
mont-Cor tébert, qui salua les quelque
cinquante participants venus de toutes
les localités de la région.

A l'avenir , le cercle de Villeret se
joindra également à ces rencontres ré-
gionales dont la prochaine aura lieu en
1969 à Péry.

Après l'assemblée, M. Pierre Aellen
de Frinvilier commenta un magnifique
film documentaire en couleurs dont il
est l'auteur, sur la Thaïlande et Hong-
kong. Les participants se retrouvèrent
ensuite pour une repas en commun, (lt)

CORTÉBERT

EXAMENS REUSSIS. — Sept jeunes
apprentis et apprenties de la localité
ont pasé avec succès leurs examens de
fin d'apprentissage.

A Saint-Imier, Elisabeth Gerber (Bu-
reau municipal de Tavannes) a obtenu
la moyenne de 5,5, et Gilberte Méroz
(Panneaux forts SA, Tavannes) 5,4,
résultats magnifiques qui font honneur
et aux maîtres d'apprentissage et aux
élèves. Viennent ensuite Ralph Kurth
(Chaussures Kurth SA, Tavannes) et
Béat Lehmann (Tavannes Watch Co,
Tavannes) .

A Tramelan , trois vendeuses ont ob-
tenu leur certificat : Jacqueline Délé-
troz et Liliane Luccione (Coopératives
TMB, Tavannes) , ainsi que Marie-Clai-
re Girardin (Quincaillerie Girardin ,
Tavannes). (ad) \

TAVANNES

MARCHE POPULAIRE. — La So-
ciété fédérale de gymnastique a pris
l'excellente initiative d'organiser , pour
la première fois , une marche populaire,
les 18 et 19 mai prochains. Cette mani-
festation a pour but de faire décou-
vrir les forêts et pâturages des Fran-
ches-Montagnes qui se prêtent admi-
rablement bien au tourisme pédestre.

(y)

SAIGNELÉGIER

Deuxième ville du Jura , après Mou-
tier , et dixième commune du canton de
Berne, à user de la compétence de la
loi du 18 février dernier , la commune de
Porrentruy a introduit hier le suffrage
féminin sur le plan communal. Les 250
citoyens présents à l'assemblée de com-
mune ont approuvé à l'unanimité l'oc-
troi des droits civiques sur le plan com-
munal aux Suissesses établies dans la
localité, (ats)

Porrentruy introduit
le suf lraae f éminin



JOHNSON: «NOUS ALLONS NOUS EFFORCER DE FIXER
RAPIDEMENT UNE DATE ET UN LIEU DE RENCONTRE »

Ce président Johnson a convoqué la presse hier après-midi pour
annoncer qu 'il avait reçu une réponse d'Hanoi et que les Etats-
Unis fixeraient en accord avec leurs alliés une date et un lieu
de rencontre pour l'ouverture de pourparlers avec le Nord-Viet-
nam. Le chef de l'exécutif a ajouté qu 'il avait déjà pris des me-
sures pour tenir les alliés des Etats-Unis au courant de la situa-
tion , et qu 'il conférerait ce matin à Camp David (Maryland)
avec l'ambassadeur des Etats-Unis à Saigon , M. Bunker, le secré-
taire d'Etat , M. Rusk , et le secrétaire à la défense, M, Clifford.

Voici le texte de la courte décla-
ration lue par M. Johnson à la pres-
se réunie dans la salle du Conseil de
Cabinet :

« J'ai reçu un message d'Hanoi en
réponse à notre message du 3 avril . »

« Nous avons pris des mesures
pour informer nos alliés.

•» Nous allons nous efforcer de fixer
une date et un lieu de rencontre
pour des pourparlers aussi rapide-
ment que possible. »

Le message du 3 avril auquel le pré-
sident faisait allusion est celui que
les Etats-Unis ont fait remettre à
l'ambassade du Nord-Vietnam au
Laos, quelques heures après la dé-
claration de Radio Hanoi annonçant
que le Nord-Vietnam était disposé
à entamer des pourparlers sur la
cessation de tous les bombardements
américains au nord du 17e parallèle.

Dans ce message, les Etats-Unis
proposaient Genève comme lieu de
rencontre et déclaraient que le repré-
sentant personnel du chef de l'exé-
cutif , M. Harriman , était prêt à par-
tir à tout instant.

On sait toutefois qu 'au cours d'u-
ne interview , ces jours derniers, les
dirigeants nord-vietnamiens ont In-
diqué à un correspondant de la CBS.
M. Collingwood, qui se trouvait à

Hanoi , qu 'ils avaient une certaine
préférence pour la capitale cambod-
gienne, Phnom Penh , bien qu 'ils
soient disposés à accepter tout autre
lieu mutuellement satisfaisant.

Tranchées vides à Khe Sanh
Les unités de la première division

de cavalerie héliportée , qui avaient
été disposées à environ 3 km. de
Khe Sanh , et qui se sont mises aus-
sitôt en route pour cette , base, ont
traversé des tranchées nord-vietna-
miennes vides, où l'ennemi avait
abandonné du matériel, des muni-
tions et même quelques armes.

Cent vingt-six Nord-Vietnamiens
tués ont été dénombrés autour de
Khe Sanh. Trois accrochages se sont
soldés par la mise hors de combat
de 5 ou 6 Nord-Vietnamiens, (afp)
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Cela n'a pas suffi
Il y a à Berlin-Ouest plusieurs

centaines de milliers de personnes
qui, à l'approche des fêtes de Pâ-
ques, se rendent tristement compte
que le processus de libéralisation
qui prend corps dans certains pays
de l'Est est encore loin d'avoir at-
teint les rives de la Spree. Il s'agit
des habitants de la partie occiden-
tale de Berlin qui ont de la parenté
dans la région orientale de la ville
et qui ne pourront , cette année en-
core, rendre visite à leurs proches.

Ces mêmes personnes avaient
d'ailleurs espéré un moment que
les autorités de Berlin-Est accep-
teraient de « percer » le mur pen-
dant la durée des fêtes, mais l'ac-
cord n'a pu se faire.

A ce signe, comme à plusieurs
autres, on constate que le vent de
renouveau qui souffle actuellement
à Prague et ailleurs ne se fait pas
encore sentir à Berlin-Est. La ma-
jorité écrasante avec laquelle la
nouvelle Constitution socialiste a
été adoptée dimanche en fait foi,
Quant aux dirigeants de l'Allema-
gne orientale ils ont condamné sans
ambage les tentatives d'allier le
marxisme au libéralisme et la «dic-
tature du prolétariat» à la démocra-
tie parlementaire.

Pourtant si le mur de Berlin res-
te encore fermé cette année, ce n'est
pas faute d'efforts de la part des
autorités de Berlin-Ouest. On se
souvient en effet que M. Klaus
Schutz avait écrit à M. Willy Stopb
pour lui proposer l'ouverture de
pourparlers en vue d'une entente
sur les laissez-passer, entente qui
permettrait aux familles séparées
de se retrouver pour la première
fois depuis le printemps 1966. Ja-
mais, jusque-là , le bourgmestre de
Berlin-Ouest ne s'était adressé di-
rectement au chef du gouvernement
de Berlin-Est. Mais il faut croire
que même ce geste n'a point suf-
fi.

Manifestement les dirigeants de
l'Allemagne orientale ne tenaient
pas à ouvrir le « mur de la honte ».

M. SOUTTER

UN EVENEMENT
p ar j our

ETATS-UNIS : 28 MORTS, PLUS DE 1200 BLESSES
A Memphis, hier , à la place de son mari, c'est Mme Coretta Luther King
qui marchait en tête des manifestants, accompagnée par le révérend
Ralph Abernathy, qui a succédé au pasteur King • à la direction de la

« Conférence des leaders chrétiens du Sud ».

Le mauvais temps avait d'ailleurs
retardé l'avion de Mme King et la
manifestation avait débuté sans
elle. Les manifestants s'étaient ce-
pendant arrêtés à un carrefour lors-
que son arrivée fut  signalée , ce qui
lui permit de prendre sa place au
premier rang du défilé avec ses
deux garçons Martin et Dexter . Le
chanteur Harry Belafonte était éga-
lement au premier rang, tenant la
main d'un des enfants.

Finalement, dix mille personnes
environ ont participé à la marche.
Des précautions extraordinaires
avaient été prises par les autorités
pour empêcher la manifestation de
dégénérer. Aucun incident n 'a été
signalé.

Meredith se détourne
de King

«J'ai l'intention cle donner un
pistolet à mon fils âgé de 8 ans et
de lui apprendre à s'en servir» , a
déclaré M. James Meredith , qui fut
le premier Noir admis à l'Univer-
sité du Mississippi.

Après avoir fait l'éloge du Prix
Nobel de la paix , M. Meredith a tou-
tefois déclaré qu 'il ne se ferait pas
«l'avocat de ses méthodes et ne les
suivrait pas» .

Floride : incendies dans
cinq villes

Des incendies ont été allumés par
des groupes de jeunes Noirs dans
cinq villes de Floride.

Des éléments importants de la
Garde nationale de Floride patrouil-
lent dans les rues de Gainesville,
l'une des cinq cités où les incidents
se sont produits , mais d'autres uni-
tés restent en réserve, à Fort Pier-
eve, prêtes à intervenir.

Un « point chaud »
Les derniers chiffres des victimes

des émeutes raciales, qui ont fait
suite à l'assassinat du pasteur Mar-
tin Luther King, s'élevaient hier à
un total de 28 morts , plus de 1200
blessés. Près de 7000 arrestations
ont également été opérées.

Baltimore reste le seul point
« chaud » de la vague de violence
qui vient de déferler sur les Etats-
Unis. Aux dernières nouvelles, les
désordres dans la grande ville du
Maryland ont fait jusqu 'à présent
cinq morts, tous Noirs, et plus de
300 blessés.

Assassin bientôt arrêté ?
Le procureur général Ramsey

Clark a déclaré, hier , que les auto-
rités américaines connaissent « un

nom » et espèrent que l'homme
soupçonné d'être l'auteur de l'as-
sasinat de Martin Luther King
pourra bientôt être arrêté.

M. R. Clark a déclaré : « Nous
croyons être près de notre but ».

Ce dernier a dit également que
le Département de la justice en-
quête sur les activités du chef du
pouvoir noir Stokely Carmichael ,
qui aurait déclaré que «1 es Noirs
devraient se venger pour la mort
de leur chef et savoir qu 'ils devront
lutter les armes à la main ».

(afp, upi, reuter)

L'Afrique du Sud , qui produit 70
pour cent de l'or du monde non
communiste, a annoncé hier qu 'elle
suspendait provisoirement ses ven-
tes d'or à l'étranger.

M. Diederichs, ministre des finan-
ces, a déclaré devant le Parlement
sud-africain qu 'il ne lui paraissait
pas utile de continuer à vendre de
l'or au taux officiel de 35 dollars
l'once, alors qu 'il existe dans le
inonde une masse flottante de 2000
tonnes d'or faisant l'objet de spé-
culations sur le marché libre.

L'Afrique du Sud reprendra ses
ventes, a-t-il dit , tant sur le mar-
ché libre que sur le marché offi-
ciel , lorsque cette masse d'or aura
été résorbée, (upi )

L'Afrique du Sud
suspend

ses ventes d'or

LE SANG-FROID DU PILOTE DU BOEING
ANGLAIS A ÉVITÉ UN PLUS GRAND DRAME

Le capitaine Charles Taylor , qui
a réussi à poser hier après-midi son
Boeing 707 en flammes en bout de
piste à l'aérodrome de Londres, a
sauvé la vie à 121 personnes.

Le Boeing venait de décoller pour
Zurich, première étape de son vol
vers l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande, lorsqu'un des moteurs de
l'avion et l'aile gauche prirent feu.

Après avoir lancé son message de
détresse « Mayday », le capitaine
Charles Taylor réussit à faire demi-
tour et à poser son avion en catas-
trophe en bout de piste. C'est après
l'atterrissage que l'incendie se com-

muniqua a la queue de 1 avion . Le
pilote, dans le court laps de temps
qui s'est écoulé entre son envol et
son atterrissage, avait de plus réus-
si à vider la plus grande partie de
l'essence de ses réservoirs.

Si la plupart des passagers ont
réussi à se sauver de la carlingue
en feu en sautant par les hublots
cassés ou la porte d'avant, cinq
corps carbonisés ont été retirés des
débris, ceux de quatre passagers et
d'une hôtesse de l'air. Une vingtai-
ne de personnes ont été hospitali-
sées, mais leur vie n'est pas en
danger, (afp, upi)

Louvain inquiète toujours la Belgique
Le problème des langues à l'Uni-

versité catholique de Louvain , qui
avait provoqué la démission du gou-
vernement de M. van den Boeynants,
est de nouveau aigu , une semaine
seulement après les élections géné-
rales.

Dans une résolution votée hier, le
corps professoral flamand a récla-
mé une fois de plus le départ de la
section francophone en territoire
wallon. Ces professeurs de Louvain
affirment qu 'aux dernières élec-
tions , 84% des électeurs flamands
ont donné leur voix aux partis fa-
vorables au déplacement de la sec-
tion de langue française. Toute dé-
claration gouvernementale qui n'ad-
mettrait pas ce principe serait «inac-
ceptable».

Par cette déclaration , les profes-
seurs flamands rendent encore plus
difficile la formation d'un nouveau
gouvernement. On ne voyait hier
encore aucune possibilité de résou-
dre la crise ministérielle. Les diver-
gences, qui existent à l'intérieur mê-
me des partis, portent non seule-
ment sur le problème linguistique ,
mais aussi sur les questions éco-
nomiques et sociales.

Le roi Baudouin a fait appel hier
au comte Adhémar d'Alcantara , mi-
nistre des classes moyennes, pour
qu 'il procède à des sondages en vue
de former un nouveau gouverne-
ment. Le roi , en raison de la situa-
tion intérieur délicate, n 'a pas vou-
lu nommer officiellement un «in-
formateur», comme c'est l'usage en
Belgique en pareil cas. (dpa)

Nouveaux incidents israélo - jordaniens
La situation à la frontière israélo-jordanienne s'est nettement détériorée
hier. Une opération héliportée israélienne a été effectuée à une trentaine
de kilomètres à l'intérieur du territoire jordanien , un attentat a fait trois
morts du côté israélien et trois duels d'artillerie se sont produits au-dessus

du Jourdain.

Le matin un « Command Car » is-
raélien a sauté sur une mine au
cours d'une patrouille de routine au
nord de Jéricho : deux soldats is-
raéliens ont été tués.

COMMANDOS HELIPORTES
Selon le porte-parole de l'armée

israélienne, des unités israéliennes
appuyées par des commandos héli-
portés ont pénétré en territoire jor-
danien et ont encerclé un comman-
do palestinien , qui après s'être infil -

tré en Israël , s'était retiré en Jorda-
nie, fuyant les forces d'interception
israéliennes.

DES PLANS D'OPERATION
Selon Tel-Aviv , dix Palestiniens

ont été tués et blessés. Les Israéliens
ont en outre détruit une maison, ser-
vant de base aux terroristes, et des
documents et des armes en quanti-
té importante. Parmi ces documents
figuraient des plans d'opération con-
tre la ville israélienne d'Eilath. (afp)

A Luxembourg

La réunion des ministres de l'a-
griculture n 'a pas abouti hier à un
progrès en ce qui concerne une po-
litique commune sur les produits
laitiers , le bœuf et le veau.

De sources proches de la conféren-
ce, on indique que M. Hermann
Hoerscherl , ministre ouest-allemand
de l'agriculture, à exigé qu 'aucune
décision ne soit prise à l'avenir en
ce qui concerne les problèmes agri-
coles, sans considération de la poli-
tique à long terme de la communau-
té. M. Hoerschel a souligné que tout
programme agricole à long terme
exige des prévisions financières à
tout aussi long terme, (upi )

L'Europe verte n'a
guère avancé

Un accord prévoyant la réinté-
gration de M. Henri Langlois à la
tête de la Cinémathèque française
et la suppression de la subvention
de l'Etat a été élaboré hier à Paris
par les membres du Conseil d'admi-
nistration de la cinémathèque.

On déclarait , à l'issue de la réu-
nion , que le Conseil avait également
retenu une formule prévoyant deux
organismes distincts, l'un pour la
programmation , l'autre pour la con-
servation des films. L'Etat , qui retire-
rait en subvention de 120 millions
de francs, pourrait en restituer une
partie sous forme de rémunération .
Les fonds manquants pourraient être
fournis par un organisme alimenté
par les membres de la cinémathèque
et ses amis.

On ignore si M. Langlois sera di-
recteur artistique , président ou di-
recteur général : il faut attendre
l'accord du ministère des finances.

(afo)

Henri Langlois réintégré
dans ses fonctions ?

Le président Edouard Ochab a re-
mis hier au Parlement sa démis-
sion alléguant des raisons de santé.
La Parlement se réunit aujourd'hui
et l'on pense que démission sera ac-
ceptée.

La santé de M . Ochab laissait à
désirer depuis plusieurs années no-
tamment en raison d'une vue fai-
blissante. Depuis six mois il était
question de sa démission.

M. Ochab est président du Con-
seil d'Etat depuis août 1964. Ancien
chef du par ti , il avait démissionné
de son poste de premier secrétaire
en 1956 pour céder la place à M.
Gomulka.

M. Ochab est auj ourd'hui âgé de
61 ans. (upi )

Démission du président
de la République

polonaise

En moins de 12 heures, deux gra-
ves incendies se sont déclarés en
plein centre du Mans. Dans les
deux cas ce sont des entreprises
stockant ou travaillant des « ma-
tières plastiques » particulièrement
inflammables qui ont été totale-
ment la proie des flammes.

Il n'a pas été possible aux en-
quêteurs de déterminer les causes
de ces deux incendies.

Les dégâts atteignent 5 à 6 mil-
lions de francs.

Ces incendies risquent de réduire
au chômage le personnel (150 per-
sonnes) de l'une des entreprises.

DEUX USINES DU MANS
DETRUITES PAR LE FEU

Le temps restera généralement
très nuageux , surtout dans le cen-
tre et l'est du pays. De belles éclair-
cies se développeront ce matin dans
l'ouest et en Valais. La nébulosité
diminuera peu à peu sur la moitié
est du pays dans l'après-midi. Bise
faible à modérée.

Niveau du lac de Neuch âtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,37.

Prévisions météorologiques
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Auj ourd'hui.»

La Tchécoslovaquie a un nouveau
gouvernement. C'est un gouverne-
ment «centre gauche» . En fait , sa
composition à peu de détail près ,
était connue depuis plusieurs jours.
La liste officielle rendue publique
hier soir n 'apporte que peu de sur-
prises.

Présidé par l'éminent économiste
M. Cernik , ancien vice-président du
Conseil sous M. Lenart, le gouver-
nement à cinq vice-premiers minis-
tres, et non quatre, comme on le
prévoyait. Aux noms de MM. Colot-
ka, Husak, Sik et Strougal , on a
ajouté celui de M. Hamouz , ancien
ministre' du commerce extérieur.
Or, cet élargissement s'explique sur-
tout pour des raisons d'équilibre. M.
Hamouz étant une personnalité très
orthodoxe , dont la présence est de
nature à rassurer les «inquiets» de
l'appareil du parti , (afp)

Nouveau gouvernement
tchécoslovaque


