
50.000 PERSONNES AUX FUNÉRAILLES D'ATLANTA

La veuve du pasteur Martin Luther King et ses quatre enfants écoutent ,
en l'église baptiste « Ebenezer » d'Atlanta , le pasteur Ralph Abernathy, qui
a succédé au défun t, dire notamment : «C'est le prophète du X X e  siècle qui

vient de disparaître ». (bélino AP)

• L'émouvante cérémonie d'Atlanta est relatée
en dernière page

De nouveaux contacts Washington-Hanoi
POUR FIXER UN FUTUR LIEU DE RENCONTRE

Interrompant brièvement hier les
conversations qu'il poursuit à Camp
David (AAaryland) avec ses conseil-
lers à l'échelon le plus élevé au su-
jet du problème vietnamien, le pré-
sident Johnson a révélé que le gou-
vernement de Washington avait pris
contact de nouveau hier matin avec
les autorités d'Hanoi, vraisembla-
blement au sujet de l'endroit qui
pourrait faire l'objet d'un accord
pour la réunion de la première con-
férence préliminaire entre représen-
tants américains et nord-vietna-
miens.

C'est aujourd'hui, a dit le chef de
l'exécutif américain, qu'a été trans-
mise la réponse de Washington au

¦ D'autres détails figurent en dernière page

message d'Hanoi reçu hier par la
Maison-Blanche.

A Camp David, le président John-
son a conféré avec l'ambassadeur
américain à Saigon, M. Ellsworth
Bunker, avec le secrétaire à la dé-
fense, M. Clark Clifford, avec le se-
crétaire d'Etat, M. Dean Rusk, et
avec le président du comité des
chefs d'état-major, le général Earle
Wheeler.

On sait que les Etats-Unis ont pro-
posé, comme lieu de la première
réunion entre délégués américains
et nord-vietnamiens, Genève. Hanoi
de son côté a suggéré que la con-
férence ait lieu à Phnom Penh, (upi)

Le président Johnson au moment ou
il annonçait qu'il avait reçu un
message positif d'Hanoi, (bélino AP)

COSMOS 211 LANCE
Les techniciens soviétiques ont

procédé hier au lancement d'un
nouvel engin spatial Cosmos, le
211e de la série.

Selon les précisions fournies par
l'agence Tass qui annonce la nou-
velle, l'engin tourne autour de la
Terre en 102,5 minutes, sur une
orbite de 1.574 km. d'apogée et de
210 km. de périgée, qui présente
par rapport au point de l'Equateur
une inclinaison de 81,9 degrés.

Tout l'équipement scientifique à
bord*.̂ fonctionne normalement ».

(upi )

VOI, PANS UNE
BIJOUTERIE PE

LA NEUVEVILLE
% LIRE EN PAGE 9

Une fois ifest pas coutume: les Six sont d'accord i

M.  Colombo , ministre italien des finances , (à gauche) , pose en compagnie
de M.  Michel Debré, son collègue français , (bélino AP)

Le Conseil des ministres des fi-
nances des Six a adopté hier, à
Luxembourg, une proposition de la
Commission des communautés eu-
ropéennes visant à accélérer d'une
étape, avec tous leurs partenaires

de la négociation Kennedy sauf les
Etats-Unis, le processus de désar-
mement douanier décidé à Genève,
tandis que les Etats-Unis au con-
traire ralentiraient dans le même
temps leurs trafics, (afp)

Il ne se prend pas pour un héros
Le capitaine Charles Taylor , âgé

de 47 ans, commandant de bord du
Boeing 707 de la BOAC qui sauva
la vie de 121 de ses 126 passagers
en réussissant à poser son appareil
après qu 'un réacteur eut pris feu
au décollage, n'aime pas qu 'on dise
qu'il est un héros.

« .. Je ne suis pas très content de
ce genre de déclaration , dit-il. Je
ne veux pas être mêlé à ce genre
de choses. Je n'ai rien de dramati-
que à raconter. Ramener cet avion
a été le travail d'une équipe. » (upi)

(bélino AP)

Il y a un demi-siècle : 191
ii

L' année 1917 avait été indécise.
Des fléchissements s'étaient fa i t
sentir dans la volonté de combat-
tre , très graves en Russie et pas -
sagers en France . Dès lors la guer-
re va évoluer sur un fa i t  central :
la chute proche de la Russie,
l'Allemagne se retournant bruta-
lement vers l'Ouest . La Franc e et
ses alliés sentent venir l'orage,
préservent leurs forces  et s'arc-
boutent.

Bien p lus encore qu 'en 1917, la
nouvelle année va subir des péri-
péties extrêmes , le sort semblant
jouer contre l' un ou Vautre des
groupes de belligérants , où d'un
moment à l'autre , tout semble de-
voir s'e f fondrer . Pendan t une pre-
mière phase. l'Allemagne domine
nettement . Puis la situat ion se
renverse du tout au tout. Le tour-
nant se situe au 18 juil let .

Les Allemands ont encore la su-
périorité numérique, plus de 200
divisions (3,5 millions d'hommes)
concentrées à l'ouest après la dé-
fection russe . Ils ont maintenu
également leur supériorit é en ar-
tillerie, notamment lourde. Ils ont
l'avantag e d' un commandement
unique, ce qui n'est pas le cas à
l'ouest. Deux personnages sont de-
venus les grands maîtres de la
guerre, le Maréchal Hindenburg,
f igu re légendaire , comme f igée  sur
le devant de la scène et le Géné-
ral von Ludendorf f ,  « premier
quartier général des armées » dès
1916. Guillaume II leur a laisse
toute l'autorité et Ludendorf f  de-
vient une sorte de dictateur ; il est
même tout puissant à l'intérieur
où il a lancé la formul e de la
guerre totale.

Rien de comparable à l'ouest . Il
y a toujours plusieurs armées au-
tonomes , f rançaise , anglaise , por-
tugaise , puis américaine et ita-

lienne . Mais une personna lité,
émerge dans l'alliance, Clemen-
ceau, qui en sera la clé de voûte
Et au moment du pire danger
Foch sera nommé Commandant-
en-Chef. Mais il doit plus sourveni
canvaincre que commander, mêmt
à l'égard du Commandant en Che)
français , qui veut préserver l'ar-
mée de son p ays.

Ludendor f f  a tout préparé , , lei
plans , la répartition des for ça
et une tactique nouvelle , celle de
petits détachements fa i t s  des meil-
leurs éléments qui doivent s'en-
foncer résolument. Mais au mo-
ment des revers ce seront préci-
sément ceux-ci qui manqueront.

L'idée-maitresse de LudendorD
est de porter tous ses e f f o r t s  con-
tre les Anglais , moins entraînèt
militairement , numériquement à
la moitié , seulement des Français
mais appoint indispensable . Dem
fois il f aillit les écraser , mais, à la
troisième, où il aurait pu réussir,
il en f u t  eempêché .

Jacques PERGENT

Pin en page 2

VASTE REMANIEMENT MINISTERIEL EN POLOGNE?
Réuni pour deux jours, le Parlement polonais

a entendu hier son président lire la lettre de
démission pour raisons de santé, du chef de l'Etat,
M. Edouard Ochab. Il est donc maintenant ques-
tion de trouver un successeur à M.  Ochab, et
d'ores et déjà le nom qui revient le plus souvent
sur les lèvres des observateurs est celui de l'actuel
premier ministreM- Josef Cyrankiewiçz. On cite
aussi le nom de M.  Stefan Jedrychoaski , présiden t
de la Commission de planification.

Mais derrière cette succession, se profile un
remaniement gouvernemental aux conséquences
autrement plus vastes. Dans la mesure où M.
Cyrankiewiçz abandonnerait la direction du gou-
vernement, deux candidats possibles au poste de

premier ministre se dégagent du lot des nombreux
noms prononcés :

— M. Zenon Kliezko, 57 ans, considéré non
seulement comme le plus proche collaborateur du
chef du parti ouvrier, M. Gomulka, mais encore
comme son ami intime, idéologue du parti , c'est
lui qui avait dirigé la délégation polon aise à la
conférence de Budapest.

— M. Ryssard Strzelecki, 61 ans, étroitement
lié à la faction « partisan » dont le chef de f i le
est le ministre de l'intérieur, M. Eczyslaw Oaczar.
On attribue à cette faction intérieure au parti une
large responsabilité dans la purge qui a suivi
l'agitation étudiante et a notamment affecté les
« sionistes » et les « révisionnistes ?>. (upi)

Haute mode viennoise

Ce chapeau en feutre de style « mi-
litary-look ¦» a été présenté ces jours-

ci à Vienne, (photo A S L)

J'ai connu un copain, dont la femme
venait d'acoucher , et qui lorsqu'on lui
posait la question : '
' — Alors, Jules, c'est bien ' allé ? fTu
es content ? répondait :

— Oh '! il mè faudra bien quinze
jours de repos pour me remettre...

Naturellement, tout le monde rigolait,
et on traitai t Jules de sacré farceur.
En fait, même comme père, il était dans
l'événement pour si peu...

Mais Je constate aujourd 'hui que les
temps évoluent et que même les plai-
santeries les plus drôles finissent par
devenir de sérieuses réalités.

Témoin l'entrefilet suivant, découpé
dans les colonnes du « Daily Express » :

Les maris devraient avoir droit
à dix jours de « congés de pater-
nité », lorsque leur femme met un
enfant au monde, estime un méde-
cin anglais.

Le docteur Brian Burne précise
même qu 'en cas de naissance d'un
deuxième ou troisième enfant , il
faudrait au moins quinze jours de
congés payés pour que le mari
puisse s'occuper de la maison pen-
dant l'absence de sa femme.

Au cours d'une enquête menée
dans le Buckinghamshire, Brian
Burne a constaté que trop souvent
les jeunes pères étaient complète-
ment inutiles et inefficaces au mo-
ment des naissances. Selon lui , il
serait excellent de les faire par-
ticiper davantage à l'événement,
afin de leur donner le sens des
responsabilités.

— Tonnerre de tonnerre, m'a dit ie
taupier, je commence à comprendre ce
qu 'est l'humour anglais ; à moins que
ça n'explique pourquoi la répartition du
travail en Angleterre est si fractionnée
et réglementée qu 'il faille au moins
trois types pour enfoncer un clou : le
premier qui apporte le marteau. Le se-
cond qui tape. Et le troisième qui crie
« Aïe !» en se suçant le doigt !

— Oui, et tu oublies le quatrième qui
contrôle.

— Eh bien , mon vieux , conclut le
taupier, si la suggestion du Dr Burne
est adoptée, il ne faudra pas s'étonner
que le nombre des triplés augmente de
façon impressionnante de l'autre côté
de la Manche. Ce sera le meilleur
moyen de s'assurer des « grandes va-
cances », tout en participant à l'événe-
ment avec un sentiment accru des res-
ponsabilités !

Le père Piquerez.

/ôASSANI
¦ En page 11 figure le compte rendu de cette

importante manifestation

Assemblée d'information du Syndicat
d 'initiative des Franches-Montagnes
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Chaque f o i s  des manœuvres de

f lanc des Français viendront à la
rescousse . En fait  s'il a attaqué
l'armée française, c'était toujours
dans une intention de diversion
pour la f ixe r  sur plac e. La dispari-
tion de l'armée anglaise, morceau
plus facile, aurait signifié un repli
général. C'est ce que Pétain crai-
gnait.

Les offensives allemandes débu-
tèrent Par une puissante action
en Picardie, le 21 mars. 5600 pièces
d'artillerie furent engagées. Les ar-
mées anglaises furent ébranlées .
Une énorme poche fu t  creusée dans
le fron t de par t et d'autre de la
Somme. La situation était très gra -
ve. La nécessité d'un commande-
ment unique s'imposa. Des reserves
françaises intervenaient sur les
bords de la poche et Foch se gar-
da de les faire fondr e dans la four -
naise. Mais Ludendorff  s'acharna
dans le fond de la poche et s'y
enlisa. Il changea finalement d' ob-
jectif et toujours à la chasse des
Anglais , il lança une nouvelle of-
fensiv e dans les Flandres le 9 avril.
Des progrès furent rapides . Mais
un détachement d'armée française
intervint, le strict nécessaire pour
freiner l'avance. On revient à la
guerre de position. Ludendorff  cons-
tatant que les réserves françaises
demeuraient ef f icaces , voulut les
écarter avant de reprendre l'action
contre les Anglais. C'est alors le
27 mal une attaque massive sur le

Chemin des Dames, de l'Aisne aux
abords de Reims. Mais il a perdu
du temps et les Anglais se remet-
tent sur pied. Cependant l'attaque
de 33 divisions a gagné du ter-
rain. L'Aisne fut  franchie et plus
tard même certains points de la
Marne ; une nouvelle poche pro-
fond e a été créée. En France l'é-
motion est intense. Dans les gares
les permissionnaires sont groupés
en compagnies improvisées et jetés
élans la fournaise. Et des avions ar-
més de fléchettes font  pour ainsi
dire le combat d'infanterie.

Les Allemands tentent une nou-
velle offensiv e à l'ouest de l'Oise et
à la base de la poche du nord de la
charnière du front. Treize divisions
furen t engagées mais f ait  extraor-
dinaire le G. Q.G. lit tous les télé-
grammes allemands grâce à un dé-
crypteur de première force, le Ca-
pitain e Painvin. Une contre-attaque
de Mangin a pu être préparée à
temps et stoppera l'of fensive.

Et voici le reflux . Durant près de
quatre mois, les Allemands se sont
acharnés : des succès importants,
mais pas de décision. Le rythme de
leurs attaques va f léchir. Foch sai-
sit l'occasion de la poche au travers
de l'Aisne et de la Marne . Trois
armées attaquèrent le 18 juillet , en-
gageant plusieurs centaines de
chars. Mangin sur le flanc de la
poche gagne 10 km. Ludendorff
ne put se résoudre à évacuer en
raison des approvisionnements con-
sidérables qu'il y a accumulés en
vue d'une offensive . Mais il doit

rameuter ses forces réunies pour la
nouvelle offensiv e contre les An-
glais. Dans ses mémoires, le 18 juil -
let f u t  pour lui « le jou r de deuil
de l'armée allemande >. Il n'y a
plus d'espoir de lancer une nouvel-
le offensive.

Alors Foch va prendr e le contre-
p ied de son adversaire. Il engage
sans désemparer des attaques suc-
cessives, jamais prolongées , jamais
s'enfonçant daris la profondeur .

En deux mois les coups se suc-
cèdent en un rythme de plus en
plu s rapide . Tous les secteurs sont
touchés l'un après l'autre. Le rep li
allemand se généralise sur les po-
sitions du début de l'année, puis
s'accentue de plus en plus vers l'ar-
rière. Une grande opération fran-
co-américaine se prépare vers Me-
zières et est engagée en octobre.
Mais la grande offensive devait être
celle de Lorraine pour gagner la
Sarre ; elle fu t  devancée par l'ar-
mistice. Pour l'Allemagne les con-
séquences auraient été beaucoup
plus graves.

Ludendorff nota encore plusieurs
journées de deuil , mais espérait re-
prendr e l'offensive en 1919 . La . ré-
sistance fléchissai t de plus en plus
à part sur certains points pou r ra-
lentir les Alliés. L'e f f o r t  de guerre
avait été surhumain. L'arrière lâ-
cha et le régime s'e f fondra . Une
pag e de l'Histoire du monde avait
été tournée, mais U s'en rouvrira
d'autres.

Jacques PERGENT

Il y a un demi-siècle: 1918

Eduquons-les ! Eduquons-nous !

/// La question est posée dans
))) un récent «Propos du samedi»,
\\\ En termes incisifs, l'auteur de
\\\ l'article estime que les pas-
(« teurs, malgré « toute la peine
/// qu'ils se donnent et toute la
//) dépense nerveuse qu'ils enga-
>\S gent se demandent s'ils abouti-
\\\ ront à faire demain des chré-
sss. tiens ». Et après dés réflexions
/// sur les conditions dans lesquel-
/// les se donne à l'école l'ensei-
>>> gnement de la religion, l'auteur
\\\ conclut :
VA « La paroisse voudrait attirer
(Il l'attention... sur un fait précis:
/// comment peut-on expliquer que
))> la plupart des adolescents, au-
SS\ jourd liui, après six ans d'ensei-
\\\ gnement religieux à l'école,
<« éprouvent à l'égard de la Bible,
/// quand ce n'est pas à l'égard de
//? toutes les manifestations reli-
>>S gieuses, une telle nausée. Est-
\\\ ce la faute des pasteurs? des
((< enseignants ? des parents ?
/// Peut-on remonter le courant ? »

Je répondrai en n'envisageant au-
jourd'hui que l'aspect psycho-péda-
gogique du problème. Tout ensei-
gnement qui s'exerce hors des lois
de la nature... et du bon sens porte
peu de fruits, ou des fruits amers.
La nature de l'enfant comporte un
élément de base essentiel, et des
plus favorables à l'enseignement :
l'intérêt, le besoin permanent de
savoir, de découvrir, de chercher. Il
est fondamental, partie intégrante
de l'instinct mêrne de vivre, de se
défendre contre le danger, de sur-
vivre. On ne manque d'ailleurs pas
d'exemples où des enfants laissés à
eux-mêmes, deviennent des adultes
suffisamment adaptés à leurs con-
ditions de vie.

Terre avide
Mais l'adulte intervient pour fa-

çonner, pour instruire ; il offre à
l'enfant le privilège de l'enseigne-
ment afin de lui éviter de trop
nombreuses recherches et expérien-
ces ; afin de le faire bénéficier de
l'acquis culturel' des générations
passées ; on lui donnera des con-
naissances pour qu'il "jouisse « aller
plus loin », ajouter sa part au pa-
trimoine des hommes.

Il semble donc que l'action du
pédagogue devrait être une réponse
bienvenue à cet intérêt de l'enfant,
que son enseignement devrait être
accueilli comme une bienfaisante
pluie par une terre avide. Disons

En analysant ces quelques heu-
reuses situations, nous voyons que
par effet d'art, de vocation d'a-
bord, de science aussi, l'enseignant
a établi un parallélisme aussi pous-
sé que possible entre la matière de
son programme d'une part , et le
niveau mental, l'âge, le stade des
intérêts, de l'enfant d'autre part. Il
s'ensuit un choix des sujets adapté,
et des méthodes de travail favori-
sant une activité de participation
individuelle, de groupe ou collective,
selon les besoins.

Mais le pasteur est, dans le cadre
scolaire « un homme de passage »,
n'ayant pas à sa disposition l'ac-
tion continue de l'instituteur. Il
doit compter, plus que celui-ci,
avec le phénomène de la « réso-
nance ». N'importe quel fait éveille
notre attention et notre Intérêt se-
lon une intensité correspondant à
l'écho qu'il provoque en nous. Des
connaissances, des émotions pas-
sées, des opinions chères... donnent
aux événements des dimensions dif-
férentes.

— De cette affaire, oui j'en ai
entendu parler ; j'y ai à peine fait
attention...

tout de suite que c est parfois le
cas. Nous connaissons tous des en-
fants qui, sans être particulière-
ment doués, aiment les leçons, les
leçons de religion également. Ils ne
« découragent » ni leur instituteur
ni leur pasteur, et la classe n'est
nullement « une corrida ».

Homme de passage

— Ce-n'est pas comme moi ! J'en
suis encore tout bouleversé... J'y
pense jour et nuit !

Et il est des résonances dites
d'époque. Les pédagogues savent
qu'en nos temps bourdonnant de
technique, les leçons de science
éveillent un intérêt particulièrement
vif.

Esprit d'équipe
Le pasteur qui présente son su-

jet ne bénéficie, lui, d'aucune ré-
sonance d'époque: L'auteur des
« Propos du samedi » évoque le
scepticisme de certains instituteurs
ainsi que le désintérêt des parents
pour « le jour du Seigneur », deve-
nu jour « d'évasion ». L'indifférence
générale à l'égard de la religion est
encore plus « insonorisante » que
l'hostilité.

De plus, et l'auteur de l'article le
souligne, le pasteur ne dispose que

des « armes de la charité ». Est-ce
un hommage à son message ou un
signe de moindre importance qu'on
lui attribue, de « priver » l'enseigne-
ment de la religion d'une qualifica-
tion chiffrée prenant place dans le
calcul de la moyenne ? Quoi qu'il
en soit, je retiens comme significa-
tif ce mot d'Alfred :

— La relipette, mon papa a dit
que c'était démodé. Et puis ça ne
compte pas !

Cependant, autre effet de réso-
nance : l'ambiance de classe.

Le pasteur , que nous supposons
bon pédagogue, éprouve soit plaisir ,
soit difficultés, selon la classe dans
laquelle il passe pour donner sa le-
çon. S'il arrive dans une demeure
où le maître a su créer une petite
communauté oeuvrant dans un es-

prit d'équipe, où l'on tient compte
des dons individuels ainsi que des
insuffisances, le ministre de l'Evan-
gile n'aura aucune peine ; il trou-
vera des esprits ouverts, que l'his-
toire biblique intéressera au même
titre que les phénomènes humains
de l'histoire profane ; mieux en-
core, les notions de tolérance et
d'amour qui se dégagent de la doc-
trine chrétienne ne seront pas des
étrangères mal venues dans une
école où la pratique du support
mutuel et de l'amitié découlent de
l'attitude de l'instituteur et des
méthodes actives qu'il emploie.

A qui la faute ?
Par contre, si le pasteur entre

dans une école à « activité provo-
quée » par les notes, l'ambition ou
la peur des barrages, le pauvre
homme sera bien habile s'il réussit
à substituer aux stimulants du sys-
tème une musique charmeuse «d'es-
piègles».

C'est dans ce type d'école que la
leçon de religion court le risque de
desservir ses propres buts.

« Est-ce la faute des pasteurs ?

des enseignants ? des parents ? »
Nous sommes devant un tableau de
civilisation où sont intriqués tant
de phénomènes différents en nature,
en espèce, en intensité, chevauchant
à travers le temps : survivances, in-
conséquences, retards d'adaptation,
démissions, réactions, violences, dé-
sarroi, piétinement de valeurs «éter-
nelles», naissance d'innombrables
dieux;... Si nous situons le problème
des leçons de religion dans cet uni-
vers, nous ne parlerons pas de fau-
te et moins encore n 'envisagerons
la possibilité de «remonter le cou-
rant», ce courant où l'on discerne,
dans un désordre inévitable, la re-
cherche constante et sincère d'une
réalité plus dépouillée, plus indé-
pendante des variables de la con-
tingence. Une recherche aussi de
moyens plus psychologiques d'at-
teindre celui sur lequel nous dési-
rons exercer une influence.

Dans ce domaine, l'école entre en
piste. Les Eglises seront-elles les
dernières à élaborer une pédagogie
moderne de l'enseignement reli-
gieux ?

William PERRET.

«Supprimer la leçon de religion ?»
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PÂQUES UNE FÊTE
JOYEUSE

L'occasion de passer quelques
heures avec ceux qu'on aime,
dans la tranquillité du bonheur
partagé.
Pour manifester votre joie, vous

 ̂
voulez l'accompagner d'une peti-
te attention ou d'un cadeau plus
important.
Nous y pensons depuis long-
temps ; venez voir ! Nos idées
vous enchanteront... avant de
combler ceux que vous voulez
fêter.

PARFUMERIE - D roguerie
5, PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-
de-Fonds, Tél. (039) 2 11 68.
Sur simple appel téléphonique ,
nous livrons à domicile.
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j Nuovo ! ; 
Baisse ! Colomba di Pasqua Filets de morue

«la colombe de Pâques > -O en bâtonnets panés

 ̂
il pezzo di 500 gr. KJ,  ¦- -

Café de Fête i——— 1 le paquet de 28° gr 1-40
Vendredi 12 avril et lundi 15 avril, nos magasins seront 
fermés toute la journée.

le paquet de 250 gr. tr% _ ———— ' Mayonnaise au citron
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sain et désaltérant
le choco-drink tout prêt,

froid ou glacé! m ... . •
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H MBî ik jg_ '̂'m6,dechocolatetdesucre.y Hl ,v-^^ |̂,
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CHOCO-DRINK bouteille 2 di BBp|B________. .j^lfeft

tea-rooms et restaurants. y»? !¦

Nous reprenons votre ancienne cuisinière pour

Fr 100."
si vous achetez maintenant une

CUISINIÈRE
à gaz B LANÇA , 3 feux, Fr. 379.-

S A L O N  DES A R T S  M É N A G E R S  N U S S L l

.;.Grenier 5.-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

' /U" f H-0 iM î ! r f  ByV\ *¦* nnoWl^i > -,.-, ̂ .v-,Wr. ffU**3
*
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Pour les fêtes de Pâques
nous vous recommandons nos

AGNEAUX
DE LAIT

)
Société des maîtres bouchers
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel

J

A vendre

VELO
dame, état de neuf
Tél. (039) 2 49 82.

Actuellement
VENTE DE

machines
à écrire ,. .. .;
d'occasion
V. ¦ ., .. ..:-;,,.; ,*

à partir de Fr. 120.'
la machine. Entréi
libre pour- essais
chez B E Y M O N D
rue de la Serre 66
La Chaux-de-Fond.'

5 tapis
'¦ superbes milieux
'¦ moquette, 260 x 350

cm., fond rouge ou
beige, dessin Clilraz

; Fr. 190.— pièce
G KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la qualité
des photocopies exé-
cutées paj Reymond.
Serre 66, La Chaux-
de-Fonds.

D D Ê TÇ  Discret*
rS\ C IJ Rapides

Sans caution
_s=s[/ïfc  ̂BANQUE EXEL |1¦ TS E£UM3 ' I '; ' ¦¦ Mk ftr~"m^\ Avenu» j' ~ I

Û *\P| Ç Ĵ Léopold-Robert 88 I j
La Chaux-de-Fonds I jOuvert Té| (039) 31612 . î !le samedi matin |

A louer
pour cheval de sellf
au Cerneux-Veusil
aux pieds des pâtu -
rages, boxe avec
pension dans écuri(
moderne, parc ei
paddock à disposi-
tion.

S'adresser à Robert
Heinzelmann,
2311 Le Cerneux-
Veusil (J. b.), tél.

' (039) 4 37 40.

CUISINIER
GARÇON D'OFFICE
SOMMELIER (ÈRE)
suisses ou étrangers sont demandés tout de
suite par hôtel-restaurant de La Chaux-
de-Fonds. Nourris , logés.
Téléphone (039) 2 33 82.
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4 BERLINES FULVIA, TRACTION AVANT, 6 CV, 4-5 PLACES, MOTEUR 1200 J
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Superautomatique, la machine à laver ^££'_..:— ; .., , JÉ
ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibi- -̂~*m*ï\ ;- :~<mtl)l~- ,./ ' ]
lités de lavage avec 10 programmes
différents. Choisissez votre programme, I. j
appuyez sur un seul bouton et toutes les
opérations se déroulent automatique-
ment. Capacité : 5 kg de linge sec.
Chauffage électrique ou multigaz. Tam-
bour en acier inox, carrosserie et cuva
entièrement émaillées au feu, une foule '—>
d'avantages pratiques, et pourtant... elle
ne coûte que Fr. 1498.—. ^~~~———-___ if

- ' ' ' " " '  "" ¦ rCftw 
¦ •

^̂ ^^̂  ̂ la vaisselle

P

Une merveilleuse machine de construc-
tion suédoise, avec laquelle vous lavez
automatiquement, en ne tournant qu'un
seul bouton, 60 pièces de vaisselle et
tous vos couverts. Grâce à la suppres-

j *î sion des droits de douane avec la Suède
|| (AELE) et à la production en masse

rendue possible par son succès , cette
i ~" machine à laver de toute grande classe

\ L__ *£jÊÊtÊiV&$ n'; coûte que Fr . 1598.—.

Pour vous faciliter Tacquisition de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de LEASING Fr. 60.- par mois
„ et vous disposez immédiatement de votre machine.

• Pas d'investissement ... pas de risque !
• Service de réparations et d'entretien gratuit pendant toute la durée du con-

trat de location.
• Possibilité d'échange après échéance du contrat.

Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus dans un bon magasin de la branche ou directement chez

— à découper et à expédier à MENALUX S. A. 3280 MORAT 1

Z

L1 'Veuillez me faire parvenir gratuitement : j

? prospectus illustré «machine à laver le linge» I
I ^~OQ_ D prospectus illustré «machine à laver la 

vaisselle» |
I \-W JK FJ renseignements sur le LEASING |

I fln| Adresse |
i yj  : i
i 1

gg___-gasas-gr\«r.
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Eg|^V |  GRENIER 12~~

W *̂ Z*rtâV( mm AV. CHS-NAINE 1
¦
pfifi *̂ a|^| 

GENTIANES 40 (
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DÈS MAINTENANT
ET PENDANT LES FÊTES DE PAQUES

OFFREZ NOS ARTICLES
FABRICATION MAISON

LA COLOMBE PASCALE
(Colomba di Pasqua)
ŒUFS EN NOUGAT

LAPINS EN CHOCOLAT ou BISCUIT

ŒUFS EN CHOCOLAT
GARNIS AVEC NOS PRALINÉS FINS

TOUS LES SAMEDIS

nos excellents

PAINS de PÂQUES
TOUS LES JOURS

LES GRILLAGES FEUILLETÉS

gag sa —— as __g — w -1— —**

I

Pour Pâques H
ŒUFS DU JOUR ' I

ŒUFS TEINTS
garantis frais i ~ !

ŒUFS FRANÇAIS GÉANTS i l

RICHE ASSORTIMENT DE |
PROMAGES j !

SAUCISSONS
des PONTS et des BRENETS fc .j

TOUT POUR UN M
DESSERT DÉLICIEUX i - . - .j
fruits surgelés - glaces i j

crème fraîche

Laiterie Kernen [
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 | ï

Nous cherchons pour deux de nos colla-
borateurs

CHAMBRES MEUBLÉES
dès la mi-avril 1968. Quartier ouest.
Paire offres à Hélio Courvoisier S. A.,
149, rue Jardinière, tél. (039) 3 34 45.



Le Centre d'incinération de La Chaux-de-Fonds détruira
les ordures et déchets de la ville et de dix communes

L' usine d'incinération des ordures ménagères du district de Lugano
qui fonctionne selon le principe françai s prévu pour La Chaux-de-

Fonds . Elle incinère les ordures de 76 communes.

Actuellement , les résidus industriels
et domestiques liquides, les eaux van-
nes, après décantation, sont évacués
par le réseau d'égouts selon le sys-
tème unitaire (eaux usées et eaux plu-
viales aboutissant à un même collec-
teur) j usqu'à la Combe-des-Moulins où
des failles naturelles les absorbent ,
avec aboutissement dans la vallée du
Doubs, le lit de la Ronde faisant office
de déversoir d'orage.

Les résidus domestiques solides, or-
dures ménagères, sont ramassés deux
fois par semaine par le service de la
voirie et traités selon le procédé Dano,
c'est-à-dire transformés en compost ,
mélange propre à engraisser la terre.
Les objets non décomposables étant
évacués à la décharge publique.

Les épaves (cassons) sont collectés
une fois par mois, transportés à la
décharge publique et les matériaux
combustibles détruits par le feu.

Depuis quelques années, certains ob-
jets de l'industrie, huiles usées, sol-
vants sales, cyanures et chromâtes sont
récoltés chez plusieurs industriels sou-
cieux de ne pas augmenter ..̂ pouvoir
polluant de leurs eaux résidùaires. Ces
rejets de l'industrie sont alors brûlés
en plein air , avec tous les dangers que
cela représente, formation possible d'a-
cide cyanhydrique et de phosgène.

Les déchets d'hôtels et de restau-
rants font l'objet d'un ramassage per-
manent.

Les séparateurs de graisse et d'huile
sont également nettoyés régulièrement
et les résidus transportés à la dé-
charge publique.

Depuis quelques mois, un four inci-
nérateur acheté à cet effet et instal-
lé dans un local modifié de l'usine à
gaz, brûle et détruit les déchets do-
mestiques et ménagers du nouvel . hô-
pital.

Situation insatisf aisante
Cette situation, telle qu 'on vient de

l'examiner, peut-elle être considérée
comme satisfaisante ? Non, car il ne
faudrait pas que les bénéfices de la
civilisation technique soient contreba-
lancés par les méfaits de la pollution.

La lutte contre la pollution de l'eau
et du sol exige dès lors la construc-
tion d'une station d'incinération et
d'une station d'épuration pour les
eaux usées.

Les premiers projets de la future
station d'épuration des eaux usées sont
déterminés — ainsi que nous l'avons
dit hier — et actuellement déposés
auprès des organes de contrôle. L'épu-
ration sera physique et biologique. Le
résultat aboutira à la protection du
sous-sol , des sources et des eaux , de
surface de la vallée du Doubs.' -

Cependant, une telle station n 'admet
pas de produits chimiques toxiques
qui détruiraient les colonies bacté-
riennes des boues activées. Il convien-
dra donc de récolter et d'éliminer ,
avant leur déversement à l'égout , tous
ces produits tels que cyanures, hydro-
carbures , solvants chlorés pour per-
mettre le bon fonctionnement de la
station .

C'est dans ce but qu 'une enquête a
été effectuée en 1966 par le service d'hy-
giène de La Chaux-de-Fonds. Plus de
200 entreprises industrielles de la ville
ont été visitées et leurs rebuts toxiques
dénombrés et classés.

Produits industriels usés
à détruire

Un premier bilan établi en septem-
bre 1966 a donné les résultats suivants

(quantités annuelles de produits uses,
donc à détruire) :

Hydrocarbures : 127.820 litres , dont
environ 44.000 litres réutilisés comme
combustible pour brûleurs industriels ;
solvants non chlorés : 49.440 litres ;
solvants chlorés : 25.820 litres ; acides :
8336 litres ; bases : 2160 litres ; cya-
nures : 22.512 litres ; encres : 5515 li-
tres ; métaux lourds : 280 litres.

Il s'agit là de quantités qu 'ils fau-
dra prévoir en augmentation ces an-
nées à venir.
Depuis également 1966 est étudié sur le

plan cantonal et communal le projet
d'une station régionale de détoxication
et neutralisation des produits toxi-
ques qui serait installée à La Chaux-
de-Fonds pour le secteur des Monta-
gnes neuchâteloises. Les travaux sont
avancés et les techniques les plus mo-
dernes étudiées.

Pour faire suite à l'enquête effec-
tuée en 1966, le service d'hygiène a
maintenu le contact avec plusieurs in-
dustriels pour étudier pratiquement la
destruction des rejets nocifs. A cet ef-
fet , dans une-installation provisoire et
expérimentale, plus de 9000 litres de
bains représentant 120 kilogrammes de
cyanures titrables, ont été détoxi-
qués et neutralisés en l'espace de 9
mois.

A côté de ce polluant particulière-
ment abondant dans l'industrie horlo-
gère et ses branches annexes, ont éga-
lement été détruits et neutralisés des
solutions de sels de chrome et de nickel ,
ainsi que de nombreux acides et pro-
duits alcalins divers.

Il n'existe pas encore de procédé in-
dustriel pour détruire les solvants
chlorés utilisés pour le dégraissage et
le nettoyage. Ces solvants sont en par-
tie brûlés avec d'autres déchets com-
bustibles, en partie distillés, régénérés
et réutilisés. L'étude et leur destruc-
tion a été soumise à l'« EAWAG » à
Zurich , institut fédéral pour la pro-
tection et le traitement des eaux.

Pour le stockage des huiles usées, la
construction de silos est en voie d'a-
chèvement. Après décantation , ces pro-
duits seront réutilisés comme carburant
dans le complexe de la station d'in-
cinération des ordures ménagères.

Lutte contre
la pollution de l'air

Sur le plan des rejets gazeux de l'in-
dustrie, d'importantes améliorations
ont été apportées en 1966. A l'usine
électrique, l'essence légère a remplacé
le coke pour le chauffage à distance d'u-
sines et d'immeubles locatifs. Il en a été
de même à l'usine à gaz pour le chauf-
fage des bâtiments des travaux publics
et des services industriels.

En 1968, des contrôles périodiques au-
ront lieu en différents endroits de la
ville pour mesurer les taux de l'oxyde
de carbone , de l'anhydride sulfureux
et des poussières, ceci avant tout pour
avoir des valeurs comparatives pour
l'avenir.

U est ainsi démontré que la pro-
chaine étape logique du programme
de la lutte contre la pollution devrait
être la construction d'une station d'in-
cinération pour les ordures ménagères
qui permettrait également de traiter
dans l'immédiat les huiles usées ainsi
que les déchets d'hôpitaux et , par la
suite , les boues issues de la station d'é-
puration des eaux.

Implantation
de la nouvelle tisinc

Le choix de l'implantation d'une telle
usine n 'est pas chose aisée. Différents
facteurs l'influencent ; notamment le
bruit produit par les rejets gazeux. Ce-
pendant , un élément ne doit pas être
perdu de vue , celui de l'exploitation.

Le chef du Département cantonal des
travaux publiés a insisté sur la né-
cesité de rechercher une solution per-
mettant une exploitation non défici-
taire.

Ce postulat définit deux impératifs :
l'automation ausi poussée que possi-
ble, réduisant le personnel d'exploi-
tation et la récupération maximum de
l'énergie thermique.

Ce deuxième impératif définit , à son
tour , une condition clef , celle de l'im-
plantation. Il serait illusoire de songer
à une récupération en dehors de toute
habitation. En effet , une grande partie
des calories produites peuvent être mi-
ses en valeur par le chauffage urbain
et par la production d'énergie électri-
que.

D'autres éléments importants (pro-
ximité d'eau industrielle, • présence
d'une importante puissance électrique
installée, existence d'une déminérali-
sation de l'eau , possibilité d'emploi
d'une partie de la vapeur produite, pré-
sence de personnel qualifié , utilisation
de plusieurs installations existantes ,
régulation du flux thermique par l'u-
tilisation des huiles stockées dans les
anciens silos à coke) ont incité la
direction des services industriels à pro-
poser au Conseil communal la mise à
disposition d'une partie de la surface
occupée par l'ancienne usine à gaz , pour
l'érection de la nouvelle station d'in-
cinération. Jadis, il était de mise que
de telles installations soient érigées à
la périphérie des agglomérations. L'ex-
nérience a démontré cependant qu 'elles
sont rapidement intégrées- et qu 'il est
préférable aujourd'hui de tes doter , à
l'origine , de moyens techniques moder-
nes permettant d'éviter ces inconvé-
nients, i

La solution proposée comporte d'au-
tres avantages encore : diminution des
distances parcourues par les camions ,
emplacement de la cheminée à l'est de
la ville, avec vent d'ouest dominant ,
proximité de la future station d'épura-
tion des eaux usées, dont il convien-
dra d'incinérer les boues.

La station d'incinération projetée,
dent nous expliquerons ultérieurement
le fonctionnement , permettra la mise
hors service de l'installation de com-
postage DANO. ne répondant plus à
toutes les conditions de l'hygiène.

Pour une population
de 120.000 habitants

A la suite d'une enquête menée
dans la partie supérieure du canton ,
dix communes se prononcèrent favora -
blement à une solution centralisée à
La Chaux-de-Fonds.

La nouvelle station serait donc ca-
pable d'absorber les ordures ménagè-
res de la moitié supérieure du canton ;
elle est prévue pour une population
totale maximum de 60.000 habitants
par four. Les deux fourg prévus de 3
tonnes heure et de fabreation françai-
se, seront capables d'éliminer 144 ton-
nes par jour au maximum.

Une incinération journalière de 72
à 84 tonnes permettra de faire face
à la situation pendant plusieurs an-
nées.

Coût total
10 millions de f rancs

L'intallation complète de ces deux
fours y compris l'agrandissement du
bâtiment, son aménagement, la chemi-
née de 60 mètres et achat de quatre
camions spéciaux pour le transport
des ordures et des mâchefers, est devi-
sée à 10.100.000 fr. dont à déduire une
subvention cantonale de 3.800.000 fr.

Il est prévu de constituer une socié-
té anonyme dont la raison sociale sera
« Centre régional d'incinération des
déchets SA » (CRIDESA) au capital de
100.000 fr. dont 58.000 fr. La Chaux-
de-Fonds 20.000 fr . Le Locle, 9000 fr.
St-lmier et 13.000 fr. les autres com-
munes, participation proportionnelle
au nombre des habitants des commu-
nes. Les communes garantiront solidai-
rement les emprunts de la soociété et
supporteront les charges annuelles des
capitaux empruntés.

Les fraig d'exploitation seront vral-
sensiblement couverts par la récupé-
ration de la chaleur. En conséquence
seules les charg es de capitaux consti-
tueront les frais d'incinération.

Paroisse
catholique-chrétienne

Un nouveau prêtre
Un nouveau prêtre se trouve, dès

maintenant, à la tête de la paroisse
catholique-chrétienne, qui couvre
l'ensemble du canton et possède des
lieux de culte à La Chaux-de-Fonds
(église St-Pierre) , au Locle (cha-
pelle St-Jean) et à Neuchâtel (égli-
se St-Jean-Baptiste).

Il s'agit de l'abbé Francis Cha-
tellard , qui était jusqu 'ici vicaire à
Genève, et qui réside désormais à
La Chaux-de-Fonds.

: C O M M U N IQ U É S
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Tatchaï : visage d'une commune popu-
laire d'avant-garde.
La société « Connaissance de la Chi-

ne » de La Chaux-de-Fonds, présentera
pour la première fois en Suisse, une ex-
position photographique retraçant le
développement d'une commune popu-
laire qui sert de symbole aux paysans
de la Chine nouvelle. Ces documents
sur Tatchaï ont la particularité d'être
présentés ainsi qu 'ils le sont dans ce
fascinant pays sans cesse à redécou-
vrir.
Programmes du cinéma Ritz pendant

les fêtes de Pâques.
Dès jeudi , en grande première, Ju-

lie Christie dans un nouveau grand
succès, « Loin de la foule déchaînée »,
une réalisation de John Schlesinger,
d'après le roman de Thomas Hardy.
Séances tous les soirs à 20 h. 30, ma-
tinées à 15 h. dimanche et lundi. Du-
rée du spectacle 3 heures. Séances spé-
ciales de familles : jeu di à 15 h., ven-
dredi à 15 h. et 17 h. 30, samedi à 15
heures et 17 h. 30. Mardi et mercredi ,
à 15 h. un Walt Disney, « L'espion mx
pattes de velours » , une comédie les
plus amusantes. Dès 12 ans.

PAY S NEUCHATELOIS

La situation du marché du travail
'"et l'état du chômage se présentaient

' "ainsi à fin mars 1968 : demandes d'em-
ploi : 77 (84) ; places vacantes : 460

•«H 415) ; placements : 62 (71) ; chômeurs
complets : 15 (13) ; chômeurs partiels :
8 ( 13) . ' " ¦- ,

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

- < 
' 

¦ 
..

15 chômeurs complets
clans le canton

|les18et19mai|

Parti Progressiste National

Hier , à 10 h. 35, un automobiliste,
M. J. M., circulait sur la rue du
Versoix. A la hauteur de l'immeu-
ble No 7, il tenta en vain d'éviter
un piéton , M. Célien Theurillat,
1882 , de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la route. Légèrement bles-
sé, il a dû être conduit à l'hôpital.

Piéton renversé

AU MONT-DÉ-BUTTES...
C'est dans la neige que le concours

de bétail du Mont-de-Buttes et de La
Montagne du même nom . s'est déroulé
hier devant quatre experts. Une tren-
taine de vaches de race pie rouge ont
été présentées et deux bêtes ont été
décorées. Les agriculteurs se sont décla-
rés satisfaits des résultats obtenus.

... ET A LA COTE-AUX-FEES
La bise glaciale qui soufflait sur le

village n 'a pas favorisé le concours de
bétail des «Niquelets» organisé hier ma-
tin à proximité de la localité. Plus de
cent têtes ont défilé devant les experts
tansis de froid. Ceux-ci ont été jugés
sévères par les éleveurs qui n 'ont pas
manqué de défendre, leur point de vue
sur la production d elait de leurs va-
ches. Bien des bêtes ont toutefois été
primées, ce qui a réjouit leurs proprié-
taires, (th )

Concours de bétail

La soirée scolaire
remporte un succès mérité
C'est devant une salle comble que les

élèves et le corps enseignant de Cou-
vet ont présenté au nombreux public
accouru à la salle cta spectacles, un pro-
gramme varié et très bien préparé. Les
dix-huit numéros de la soirée Camp de
cancans ont remporté un immense suc-
cès.

En première partie chacun put appré-
cier les productions des élèves. «Le chat
noir» , fantaisie 1900, présenté par les
élèves de 4e année et «Le petit pantin»,
présenté par les élèves de 4e PP ont
remporté une ovation. Cinq filles de
3e PP, ont chanté et mimé «La De Dion
Bouton» avec brio.

En 2e partie le corps enseignant et
les accompagnants du camp de Grin-
delwald présentèrent un programme dont
le choix et la réalisation furent excel-
lents. Le double quatuor der; institu-
teurs entrepréta trois choeurs très ap-
préciés. Une mention spéciale au ténor
solo Georges Muller. Chacun put en-
suite prendre une leçon de ski gratuite
en regardant «Volag-Rucklag» présenté
par 3 accompagnants instructeurs du
camps de Grindelwald , qui évoluèren t
sur scène à ski et en musique. Quatre
institutrices apportèrent à la deuxiè-
me partie une note gracieuse et char-
mante en interprétant deux chansons
de la belle époque. Le duo Pinpin (pré-
sident de la Commission scolaire) et
Basta (maître de sport), tantôt par un
sketch , tantôt par des gags du meilleur
aloi , déchaînèrent les rires et les ap-
plaudissements du public.

COUVET

Blessé par un train
Aux environs de 19 h. 30, M. Gérard

Hutz , 1944, domicilié à Neuchâtel. ai-
de-facteur, a été atteint par le train
omnibus Bienne - Lausanne. Il souffre
d'une grave blessure à la jambe gau -
che. Le blessé a été immédiatement
transporté à l'hôpital Pourtalès.

NEUCHATEL

Fête des promotions
C'est à la halle de gymnastique,

qu 'eut lieu la fête des promotions. M.
Francis Besancet, président de la Com-
mission scolaire, souhaita la bienvenue
à une foule nombreuse de parents et
d'amis. Les membres du corps ensei-
gnant : Mlle Matthey, MM. Chailly et
Ruedin présentèrent leurs élèves en re-
levant les meilleurs résultats. Ces mê-
mes élèves devinrent ensuite les acteurs
enthousiastes d'une série de produc-
tions : chansons mimées, sketches,
pièces de théâtre et chants à plusieurs
voix qui ravirent les spectateurs du-
rant plus de deux heures, (gn)

FONTAINES

THE-VENTE. — Le comité de la ven-
te de paroisse s'est réuni à la Cure pour
un compte-rendu de l'organisation du
thé-vente qui a eu lieu le 30 mars à
la halle de gymnastique. Cette mani-
festation a laissé une recette brute de
1500 francs.

Compte tenu des charges, le bénéfice
net sera d'environ 1300 francs lesquels
sont destinés aux engagements sociaux
de la Paroisse.

Le groupe de la jeune Eglise pour
les objets qu 'il a confectionné a réali-
sé un bénéfice très satisfaisant, (rj )

« L'ECHO DE LA CHAINE ». — Di-
manche des Rameaux, le Choeur mixte
« L'Echo de la Chaîne » a participé au
culte en exécutant deux chants dirigés
par M. Robert Martinet , sous-direc-
teur.

Les deux catéchumènes qui ont suivi
l'instruction religieuse à Fleurier ont
ratifié le vœu de leur baptême dans
cette dernière localité, mais ils pren-
dront leur première communion à St-
Sulpice. (rj )

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

SAINT-SULPICE

L'Association patriotique radicale de
Neuchâtel s'est réunie, hier soir, pour
son assemblée générale. Une cinquan-
taine de membres participaient au dé-
bat que présidait M. Georges Béguin.

A l'unanimité, ils ont décidé que la
liste radicale ne serai t conjointe « ni
à celle des partis de gauche, ni à celle
des partis de droite ».

Au cours des débats, l'assemblée a
résolument affirmé son appartenance
au centre et son refus d'apparente-
ment avec l'un des partis en présence.

L'Association patriotique radicale a
fixé son objectif dans son slogan :
« Avec le centre, en avant pour Neu-
châtel ». (11)

Pas d'apparentement
chez les radicaux

Aux environs de 17 h. 50, une au-
tomobile conduite par M. S. H., du
Locle, roulait sur la rue des Forges
en direction ouest. Parvenu à la
hauteur du No 15 de ladite rue, il
renversa la jeune Isabelle Mar-
chand, âgée de 11 ans , qui , traver-
sant la route inopinément , était ve-
nue se jeter contre l'avant droit de
la machine. La jeune fille souffre
d'une blessure ouverte à la jambe
droite. Elle a été transportée à
l'hôpital.

Tôles f ro issées
Un voiture qui attendait devant

le parc à voitures de la gare a été
dépassée par un automobiliste et
fut  heurtée par celui-ci. L'avant
gauche du premier véhicule a été
légèrement endommagé.

Une j eune fille renversée
par une voiture

MARDI 9 AVRIL
Naissances

Monnin Valérie r Marie - Christiane,
fille de Serge-Roger-Joseph , et de Ma-
rie-Claire-Thérèse née Richard. — Au-
bry Annette, fille de Pierre-Maurice,
comptable, et de Maria-Luise, née
Merkt. — Hohermuth François, fils de
Walter , chef nickeleur, et de Josiane-
Elisabeth , née Emery. — Tari Valérie,
fille de Claude, pivoteur , et de Aurore ,
née Garcia. — Cioffi Rosa-Angela , fille
de Sebastiano, ouvrier , et de Iolanda ,
née Rizzo. — Bugada Diego, fils de
Raffaele , maçon , et de Germana, née
Todeschini. — Pena Carmesita. fille de
Rafaël , garçon de cuisine, et de Ma-
riantonia , née Lazzara. — Burino Clau-
dio, fils , de A-rmando. mécanicién;-!let
'de Ginai-Lisettà-. née Cassi.

Promesses de mariage
Anthoine John-Antoine, galvanbpïâs-

te, et Yerly Chantai. — Chappatte
Henri-Noël-Joseph-Célien, et Boillat
Marie - Claude. — Amez-Droz Claude-
Marcel, conducteur 'typographe, et Cri-
vellr Marguerite-Marie-Louise.

Mariage
Rapagnetta Pasquale, coiffeur , et Lu-

rent! Cnncetta.
Deces

Paratte, née Paratte , Antoinette ¦
Jeanne-Régina, ménagère, née en 1899
épouse de Paratte Marcel-Julien-Jo-
seph . — Rognon , née Bion , Marie ¦
Augustine, ménagère, née en 1893
épouse de Rognon Gustave - Alfred.

Etat civil

MERCREDI 10 AVRIL
ANCIEN STAND : Expo Tatchaï.
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 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: uisQu 'à 22 II. ,

Wildhater . Léopold-Robert '.
Ensuite, cas urgents tel au No U .

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

FEU : Tél. No 18
POLICE SECOURS : Tel No 17.
STÉ PROT. ANIMAUX : Tél. 3 25 H7.
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AU ILUX Ce soir à 20 h. 30

I F  mn F LA MORT D'UN TUEUR fi
, Lt LOCLE (Admis dès 18 ans) i

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) 610 07

M̂EMSZSEMm Feuille .Avis des Montagnes mmammsmmmBm

£̂t RESTAURANT BOWLING
dKÉf DE LA CR0ISETTE
^SjSP^

1* 
Le 

Locle
' ^^  ̂ A BERNER Tél. (039) 5 35 30

VENDREDI-SAINT SAMEDI SOIR DIMANCHE DE PAQUES
MENU

MENU c Consommé double au sherry
Consommé aux fines herbes O —

— M Brochet frais
Pâté du chef sur assiette P Sauce neuchâteloise

— L Pommes persillées
Gigot d'agneau à la crème E —

Pommes croquettes T Canard au four
Flageolets Fermeture Pommes gaufrettes

— du restaurant Jardinière de légumes
Cassata au marasquin à 18 heures Glace Chantilly f

Prière de réserver sa table

BBBBBEËHBBH,-!

En vue de l'organisation du travail par équipes
dans notre département fabrication (ébauches)
nous cherchons quelques

RÉGLEURS
DE MACHINES

ayant bonnes connaissances des machines et
outillages modernes de fabrication.

Entrée : mai-juin 1968.

Les personnes disposées à faire un tel horaire
sont invitées à adresser leurs offres à la Fabri-
que d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S. A., Le
Locle, direction technique, réf. : 437.

SA1NT-HONORÉ |
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle 1... c'est si bon 1 |j

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

Par suite du décès du titulaire, nous cherchons

PERSONNALITÉ
*'¦ pouvant organiser;'diriger et ' développer la vente de

notre marque ZODIAC sur le marché suisse.

Exigences : bon organisateur, bon vendeur, bilingue.
Place d'avenir avec responsabilités.

Faire offres à la Fabrique des montres ZODIAC,
ï 2400 Le Locle.

Nous cherchons

ouvriers
qualifiés

sur boîtes de montres or. Entrée immédiate ou à
convenir.

CEDEX & CO., Côte 2, LE LOCLE

N'OUBLIEZ JAMAIS QUE POUR

PÂQUES
LES ARTICLES DE QUALITÉ
S'ACHETENT CHEZ

iifitr ûVU1I u

boulanger
ASSOCIATION DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS
DU DISTRICT DU LOCLE

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

Téléphone (039) 612 66

\ MENU DES FÊTES
DE PÂQUES

à Fr. 16.—
Consommé à l'œuf

ou
Crème d'asperges

Terrine Maison
.' ou

Hors-d'œuvre variés

Gigot de Pré Salé
Bouquetière de légumes

Salade

Gâteau de Pâques

TRUITES
FILETS DE PERCHES

SA CARTE

Prière de réserver

LE LOCLE
Service de conciergerie offert , pour
le 30 juin, dans immeuble locatif
à la rue des Primevères, avec
appartement de 2 ou 4 chambres.

S'adresser à la Gérance des immeu-
bles du Département cantonal des
finances, 10, rue du Seyon, Neuchâ-
tel, tél. (038) 5 68 01.

I

Lisez L'Impartial

||ji|î VILLE DU LOCLE

SERVICE DES BALAYURES
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des 1 ordures ménagè-
res sera supprimé du, vendredi 12
avril (Vendredi-Saint) au lundi de
Pâques 15 avril y compris.

En remplacement, une tournée aura
lieu dans toute la ville le jeudi
11 avril et le mardi 16 avril, dès
7 heures.

Direction des Travaux publics

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES l

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.

Faire offres à la direction de la
succursale.

Tous les SAMEDIS au marché du LOCLE

Poissons frais du lac et de mer
Filets de perches - Car-

4 jfis $> releis - Bondelles - Soles

fi &\ lu? Dorschs frais et panés
IfUl&rK Mf Colin - Cabillaud

fTn %Èiï!SfâSBF~^4 Lapins du pays, détail
wl$&8<BSu<£S$& Jeunes poulos du pays

^W^̂  ̂ CHRISTENER

A vendre

MG
IIOO

en parfait état de
marche, 19 000 km.

Tél. (039) 5 48 80, ou
dès 19 h. tél. (039)
5 32 93, Le Locle.

Pour cause de décès
à vendre

Taunus
17M TS

29 000 km.
Tél. (039) 5 18 85
T.p T.nnlp

Coiffeur
pour
dame
cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou
environs. Libre dès
le 15 avril.
Tél. .(039), 4 22 40.

A VENDRE à bas
prix , pour cause de
transformations,
trois vitrines en bon
état. - Boulangerie-
Pâtisserie Masoni ,
Le Locle, tél. (039)
5 12 97.

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

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

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

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

AVIS
LE RESTAURANT

DE LA COMBE-JEANNERET

est fermé jusqu'à nouvel avis pour cause
de maladie.

NOUS ENGAGEONS

POUR TOUT DE SUITE

OU DATE À CONVENIR

employés (ées)
de
bureau

Travaux Intéressant, et variés.

Prière de faire offres à :

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

FÊTES DE
PÂQUES!

OFFREZ
quelques

belles fleurs
ou une

jolie plante
Très beau choix
au magasin

Coste
Le Locle

Côte 10
Tél. (039) 5 37 26



R.^n ne vaut le soleil pour iaire
vivre la place du Marché. Et les ra-
res marchands qui étaient présents
à la précédente, avec le mauvais
temps de mars, se réjouissaient vi-
siblement de la clémence du ciel
qui fait venir les acheteurs. Les cou-
leurs vives éclataient partout an-
nonçant l'été. On y voyait aussi
chaussures légères et bottes utiles
en toutes saisons, couvre-chefs bien
alignés, sans oublier les accessoires
comme dans un défilé de mode. On
pourrait s'habiller de pied en cap
sur la place du Marché ! Il ne man-
que pour cela qu 'une cabine d'es-
sayage ! *

UN BEAU RESULTAT
Àu milieu de la foire un banc vi-

de étonnait les acheteurs. Un mar-
chand avait-il renoncé au dernier
moment ? Non point. Les Petites-
Ailes des deux troupes d'Eclaireu-

ses y avaient établi leur vente d œufs
qu 'elles avaient teints elles-mêmes
et la vente de leurs œuvres fut si
rapide qu 'à 9 h. 30 tout était ven-
du.

Des sentiments mélangés remplis-
saient leur cœur de scout, d'abord
le plaisir d'en avoir fini si vite et
d'avoir tout vendu et aussi le regret
de ne pas en avoir confectionné le
double ou même le triple qui se se-
rait aussi bien vendu. Elles ont re-
cueilli la jolie somme de 140 fr. qui
aideront les Eclaireuses de la Côte
d'Ivoire.

Une bien jolie foire...

Rédaction du Locle I
Rue du Pont 8 S

Tél. (039) 5 33 31
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Billet des bords du Bied
On dit souvent qu il n est pire sourd

que celui qui ne veut pas entendre. Et
pourtant , quand on a déjà fa i t  un
bout de chemin, il est assez rare que
l'homme et la femme ne perdent pas
quelque peu la vue et l'ouïe. D'ailleurs,
que feraient , sans cette catégorie
d'handicapés , les marchands de lunet-
tes et d' appareils acoustiques. La lé-
gende populaire dit ¦;, Qu'il fau t  avoir
quelque chose à manger avec 'son
pain... et ne pas tout entendre et ne
pas tout .voir , n'est pa s toujours un
mal. Il est tant de chosîs qu'il est
préférable d'ignorer.

Je viens de recevoir, de la Société
romande de lutte contre les e f fe t s  de

la surdite, une feui l le  sur laquelle se
trouvent dix conseils adressés aux en-
tendants et dix aux sourds.- Aux en-
tendants, il est recommandé de par-
ler à voix haute et distincte, de se
placer de fa çon à avoir le visage bien
éclairé, etc. Aux durs d'ouïe, de re-
garder les lèvres d'un orateur et d' ap-
prendre la lecture labiale avec téna-
cité.
' Ouais ! tout "ça c'est ~beau ¦sîir '-le
papier, aurait dit ma grand-mère qui,
morte à l'âge de quatre-vingt-dix ans,
avait une grande expérience de la vie.
Voulez-vous croire, que dans la réalité ,
c'est tout « autre ».

J' assistais, l'autre soir, à une séan-
ce de gens biens, dans cette ville du
bas du canton qui, malgré les brumes
de l'hiver, se veut plus aristocratique
que nos grands villages du haut... Je
n'ai rien contre, si ça « leur » fa i t
plaisir . Une séance des plus intéres-
santes jusqu 'au moment ou un mon-
sieur f i t  une conférence d'une heure,
la tête dans les mains et ces dernières
devant sa bouche. La plupa i t des au-
diteurs âgés essayaient de « piger » de
temps à autre un mot sur les lèvres
du conférencier qui lorsqu 'il ne met-
tait pas ses doigts à la bouche , re-
montait ses lunettes . Il  f a l lu t  en pren-
dre son parti ! Les chaises conforta-
bles invitaient à une douce somno-
lpnrp .

Cela me rappela certains discours du
Premier Août dans le village de mon
enfance. Le préfe t , qui était un tout
vieux et tout brave type , faisai t  l' « o-
raison » annuelle, comme le disait ses
meilleurs amis. A la f i n  de la p éro-
raison qui durait pas mal de temps ,
les applaudissements crépitaient : Bra-
vo, c'est enfin f in i  ! Le cher pré fe t
n'y voyait que du f eu , car il était
sourd comme un pot !

Jacques monterban .

Sur la pointe
~ des pieds ~~

Chacun a ses petites misères
et ses petits inconvénients quoti-
diens dont il ne parle presque ja-
mais. Il  s u f f i t  d' avoir la possibili-
té de pouvoir comparer les inconvé-
nients des uns avec ceux des autres
pour constater qu'il y a identité
sur pas mal de points. Ainsi der-
rière la façade qu'on présente aux
autres, il y a toute la vie animal?
qu 'on est obligé de mener, sim-
plement pour survivre.

La bière qui a coulé à f lo ts
pendant trois jours chez le Paul
de la Place m'a plongé dans une
profonde réflexion. Pour arroser
de savoureuses choucroutes, les
grandes munichoises ont fa i t  des
descentes non-stop dans de nom-
breux oesophages. Un nombre im-
pressionnant de tonneaux sonnent
creux, le liquide s 'est déplacé dans
des panses réjouies.

Le corps humain est bien / ait
et il n'y a qu 'à ouvrir un robinet ,
prendre une décision, pour soula-
ger une citerne trop remplie. La
fréquence de l' opération augmente
en fonction du liquide absorbé ,
tout est prévu .

Même si certains êtres humains
sont réglés comme des pendules
neuchâteloises , il y a des moments
où la mécanique se détraque. Vers
les cinq heures du malin, des cen-
taines de personnes se réveillent
à moitié parce qu 'un petit besoin
sournois voudrait les conduire au
petit coin. C' est d' abord un léger
tiraillement qui ne vaut pas l' a-
bandon d' une agréable torpeur ,
celle du lit , et puis , le besoin se
précise. Comme il ne lui reste que
trois quarts d 'heure de sommeil ,
le Loclois endormi est en proie à
ce cruel dilemme : J 'y va l' y, j' y
va t'y pas ?

Il y a des décisions qui sont
bien d i f f i c i l e  à prendre et des su-
jets  qu 'on n 'ose aborder que sur
la pointe des pieds.

S. L.

Où en est le Collège de La Jaluse ?
Dans notre édition d'hier , nous avons

indiqué que la rentrée scolaire aurait
lieu à la Jaluse le 2 mai , soit une
dizaine de jours après la rentrée nor-
male. Ce retard , qui n 'est pas considé-
rable , est dû au fai t  que le chantier
ouvert en automne 1967 , a subi un hi-
ver très rigoureux.

L'état actuel des travaux permet de
prévoir des conditions suffisantes à la
rentrée. Ce collège est l'ait d'éléments
préfabriqués qui sont ajustés , ce qui
veut dire que les murs n 'ont pas be-
soin d'être séchés. Il n 'y a pas de gypse
dans cette construction , le métal et le
plastique composent les plafonds et les
joints. Seules les dalles de fond doi-
vent transpirer leur humidité , c'est

pourquoi ces dalles ne seront recou-
vertes que pendant les vacances d'été.

Le collège sera donc habitable le
2 mai , et les élèves disposeront de clas-
ses spacieuses et bien éclairées. Seul
le problème de l'accès à cet établis-
sement subsiste. La route ne pourra
être terminée que lorsque les allées et
venues de camions auront cessé et lors-
que les alentours du collège auront été
aménagés. Les autorités feront néan-
moins l'impossible pour que les enfants
n'aient pas à traverser des bourbiers.
Pendant la courte période où la route
ne sera pas recouverte, les parents et
les institutrices accepteront un incon-
vénient qui reste mineur. Puisse la mé-
téo aider les choses et le soleil s'obsti-
ner à briller jusqu 'aux vacances, (si)

Hyperacidité
gastrique ?

- Comment la combattre
Elle peut être â l'origine d'une

digestion difficile, aigreurs lour-
deurs , somnolence Pour stimuler
les fonctions digestives. poui aider
l'estomac â reprendre son rythme
de travail , il suff i t  souvent de réta-
blir le j uste équilibre du milieu
gas' que. Grâce aux sels alcalins
qu 'elles contiennent , les pastilles
digestives Rennie combattent utile-
ment cet excès d'acidité et facilitent
ainsi la digestion Agréablement  par-
fumée a la m e n t he  ratraichl .ssnnt .es,
les pastilles •'enrne se prennent faci-
lement , sans eau n 'impurte mi i3118
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A Abidjan , lundi 8 avril , comme nous
l'avons brièvement annoncé hier , une
délégation horlogère suisse , composée
de MM. Gérard F. Bauer et René Retor-
naz, respectivement président et direc-
teur de la Fédération horlogère suisse
a signé avec le gouvernement de la Ré-
publique de Côte d'Ivoire, représenté
par M. Lambert Amon Tanoh , ministre
de l'éducation nationale , une conven-
tion qui va permettre la création d'un
centre de formation professionnelle pour
horlogers-rhabilleurs dans ce pays. Cette
convention marque l'aboutissement de
négociations dans lesquelles la représen-
tation diplomatique de notre pays en
Côte d'Ivoire a joué le rôle d'intermé-
diaire , notamment M. Henri Monfrini ,
l'actuel ambassadeur de Suisse à Abid-
jan don t la collaboration a été utile et
fructueuse.

Au terme de cette convention , le cen-
tre de formation professionnelle sera
établi à Abidjen et ouvert , non seule-
ment aux ressortissants ivoiriens , mais
également aux candidats horlogers-rha-
billeurs de tous les Etats francophones
d'Afrique , principalement d'Afrique occi-

dentale. En effet , alors que chaque an-
née, clans une première phase tout au
moins, sept places seront réservées aux
élèves provenant des autres pays fran-
cophones de cette partie du continent
africain.

Le centre sera dirigé par des tech-
niciens suisses qui auront pour tâche de
former des horlogers-rhabilleurs dispo-
sant de solides connaissances profes-
sionnelles et capables par la suite d'as-
surer le service après-vente de la mon-
tre suisse de qualité dans un marche
jusqu 'à présent relativement peu équi-
pé à cet égard.

Cette réalisation , pour laquelle le dé-
légué du Conseil fédéral à la coopéra-
tion technique envisage une participa-
tion de la Confédération , est par con-
séquent le fruit  d'une collaboration ac-
tive entre les secteurs public et privé
de notre pays.

EN PLEINE EXPANSION
Rappelons que la Côte d'Ivoire a ac-

cédé à l'indépendance le 7 août i960
et qu 'elle a été dirigée depuis lors par
le président Houphouet-Boigny, fonda-

teur du rassemblement démocratique et
ancien membre de l'assemblée nationale
française . L'économie de ce pays, pro-
ducteur notamment de café , cacao,
caoutchouc, coton , riz et fruits, est en
plein e expansion et son taux de crois-
sance est le plus élevé dans cette par-
tie d'Afrique.

La production industrielle , quant à
elle, se développe au rythme de 15% pal-
an.

Dans ce contexte , il ne fait aucun
doute que l'établissement d'un centre
de formation professionnelle pour hor-
logers-rhabilleurs apportera une contri-
bution aux efforts que déploie ce pays
pour mettre en place ses industries ba-
sées sur la petite et moyenne entre-
prise, a joutant  aux développement im-
portants déjà réalisés dans d'autres sec-
teurs industriels.

A l'occasion de la signature de cette
convention , une horloge à quartz a été
offert par l'industrie horlogère suisse à
la télévision ivoirienne et l'heure suisse
sera ainsi diffusée en République de
Côte d'Ivoire et dans les pays franco-
phones voisins, (ats)

Création d'un Centre de formation professionnelle
par l'industrie horlogère suisse en Côte - d ' Ivoire

Confirmation
Un auditoire des grands jours aff luai t

au Temple dimanche des Rameaux
pour assister à la confirmation des ca-
téchumènes. Le pasteur Pittet , par une
fervente prédication,» exhorta ces jeu-
nes à garder les choses lues et enten-
dues et à rester fidèles dans. ,1g. chemin
de la foi. (my)

Belles attentions
En cette périod e de Pâques, les da-

mes de l 'Aide familiale ont nendu vi-
site aux personnes âgées de plus de
70 ans et leur ont apporté une gen-
tille attention dont les bénéficiaires
ont été très touchés, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ecole : relâche !
Les examens ne sont plus qu 'un

souvenir , les promotions sont passées
et le temps froid , humide, maussade
alterne avec quelques jours de sole il ,
Dimanche le culte mensuel a été
agrémenté par un groupe de catéchu-
mènes qui chanta , joua de la gu itare,
de l'accordéon. Deux f i lms  sur la f a -
brication du beurre dans une ferm e de
la vallée et une sortie de catéchu-
mènes furent  entrecoupés par une
agape.

La dernière semaine d'école a été
celle de la relâche avec un program-
me varié. Le pasteur S. Perrenoud a
montre, des diapositives sur l 'Egypte ,
pays des Pharaons , souvenirs de son
séjour au Caire l 'année dernière. I l  a
su tenir en haleine ses jeunes specta-
teurs p ar ses commentaires et leur
montra divers objets magnifiques rap-
portés de ce pays. De son côté M .
Denis Mast , fondeur skieur est venu
répondre aux nombreuses questions
que les élèves avaient préparé sur le
ski , les jeux de Grenoble, la vie d'un
spor t i f .

C'est par un temps couvert et f ra i s ,
qu 'un car emmena les 17 élèves de la
classe de Brol-Dessus , en balade. I ls
s 'arrêtèrent d' abord aux sources de
l 'Areuse à St-Sulpice. A- l'Auberson, ce
f u t  la visite ait musée -des boites à
musique. Pique-nique à Mauborget,
descente sur Boudry pour visiter la
pisciculture. Vne. ^ deyniére halte à Co-
lombier pour -visiter- le, \ehàteau -et- re-
tour par La Tourne.

Pendant que les aînés se prome-
naient , les cadets jouaient au loto et
confectionnaient de menus objets de
Pâques.

Maintenant c'est ¦ les vacances de
printemps , 15 jours . de ' détente pour
maitres et élèves avec, espérons-le, du
beau temps. ( j d )

BROT-PLAMBOZ

Les invalides du Locle se sont réunis
en assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Fritz Guye, président. Une
quarantaine de membres étaient pré-
sents. Il fau t dire d'emblée que la sec-
tion locloise, qui fut quelques années
en veilleuse, a repris une intense ac-
tivité et s'occupe de nombreux handi-
capés, dont quelques-uns, ce jour-là ,
ne pouvaient se déplacer .

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1967, le président pré-
sente le rapport du comité qui relève ,
entre autres , la belle course offerte par
le Touring-Club , randonnée qui con-
duisit les membres de la société « à tra-
vers » les plus beaux sites du Jura neu-
chàtelois et vaudois , avec deux haltes
l'une à L'Auberson pour la visite du
Musée des automates et l'autre au Mau-
borget. Puis il fut question d'autres
manifestations : la torrée-saucisses de
Belleroche , la course-surprise à Saint-
Ursanne, la soirée de Noël , avec fanfare
et chorale et surtout la visite du Choeur

mixte de Saint-Biaise, qui donna l'o-
pérette du « Cheval-Blanc ». Une réus-
site parfaite.

Il faut aussi rappeler , à l'occasion
de la Journée mondiale, la visite du
Centre des handicapés de La Chaux-
de-Fonds. D'autres manifestations sont
à relever.

La section a été représentée à deux
assemblées du siège romand, ainsi qu 'aux
cours donnant des renseignements sur
la Caisse assurance maladie et inva-
lidité.

Un hommage a été rendu aux dis-
parus.

Les comptes de l'exercice 1967 bou-
clent par un léger bénéfice.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
Le comité pour le prochain exercice

est composé de la façon suivante : M.
Fritz Guye président ; M. Pierre Ja-
quet secrétaire-caissier ; M. Edouard
Perrenoud secrétaire-adjoint ; MmesT A.
Bachmann, Mady Borel , Segesser , MM.
Ch. Bauer et Daniel Hirschy, asses-
seurs.

MESSAGE DU COMITE CENTRAL
Le président , en l'absence de M. Bor-

geaud , présente le rapport concernant
l'es maisons de vacances pour invalides
en collaboration avec la Caisse suisse
de voyages. Mlle Madeleine Guinand
et M. Jean-Pierre Guye acceptent de
fonctionner comme vérificateurs de

comptes. Puis Mme Segesser présenta
le rapport du groupe sportif qui insiste
pour que ce cours, donné par MM.
Francis Guyot,- Tino Jaggi et Mlle Dol-
ly Guyot , soit suivi de façon réguliè-
re. Combien d'invalides ont trouvé par
ce moyen une nouvelle source d'épa-
nouissement.

ACTIVITE FUTURE
Ce programme forme un large éven-

tail : courses-surprises, activité spor-
tive , torrée-saucisses, une chorale, diri-
gée par M. Jean Liechti , de prochaines
soirées récréatives, l'assemblée générale
de l'ASI , un forum romand est aussi
prévu. Pour cela il faut des fonds , ce
qui veut dire ventes et matchs au loto !

Des questions d'ordre mineur sont
abordées dans les divers et , pour ter-
miner cette rencontre , de très beaux
clichés furent projetés sur l'écran !

(je)

La Section locloise des invalides
fait preuve d'une intense activité

MARDI 9 AVRIL
Naissances

Ruchti Daniel-Denis, fils de Robert-
André , fondé de pouvoir , et de Marie-
Claude née Mojon. — Garcia José-Ma-
ria, fils de Julian . mécanicien , et de
Pierrette Andrée Marie née Borel-Ja-
quet.

Mariage
Dubois-dit-Cosandieir Roland , bou-

cher , et Scalet Giovanna Assunta.

Etat civil

MERCREDI 10 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 f a -
mille).

M E M E N T O  |
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SEMANE DU 10 AU 17 AVRIL
Alliance Suisse des Samaritains —

Mardi , 20 h., au local , exercices.
Association sténographique Aimé Paris

,— Chaque mercredi , 19 h. 15, en-
traînement salle No 9, Collège secon-
daire.

Là Céeilienne (Choeur d'hommes) —
" - Jeudi -'11, relâche. " -¦¦•¦>- -
Chorale du Locle (Choeur d'hommes)

v, ¦__..:Jeudi-r-pas- da-répétition,- Jeudi 18,
reprise des répétitions au local ,, res-
tauran t Terminus, 20 h. 15.

Contemporaines 1909 — Mercredi 10,
20 h. 15, assemblée au Cercle des
Postes.

Contemporaines 1916 — Mercredi 10,
20 h. 15, assemblée au Buffet de
la Gare, 1er étage.

Coopératriccs locloises — Mercredi 10,
20 h., au Cercle ouvrier , aperçu sur
la Finlande par Mme Pagnard.

Echo de l'Union — Jeudi , relâche.
,Jeudi 18, reprise des répétitions.

Harmonie Liederkranz — Mànnerchor
Harmonie Liederkranz ladet alleSàn-
ger ein zur Gesangprobe amDienstag
20 h. 15 un Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

Le Locle Natation — Entrainement
d'hiver, halle des Jeanneret ; de 18
à 21 h. 30 pour les différentes caté-
gories. Entraînement en piscine cou-
verte à Bienne, le samedi après-mi-
di 3-4 fois par mois.

Le Locle-Sports (Club haltérophile)
Halle de sports des Jeanneret , salle
du 1er étage : mardi , de 18 h. à
21 h. 30. Jeudi , de 18 h. à 21 h. 30.
Dimanche, de 10 h. à 12 h.

Société Canine ' — Entraînement , mer-
credi , 19 h., Col-des-Roches. Samedi ,
14 h. au chalet. Dimanche , 9 h. au
chalet. Renseignements chez le pré-
sident , tél. 5 51 31.

Société fédérale de gymnastique —
Halle des Jeanneret : lundi , 18 h.,
pupillettes I ; 19 h „ pupillettes II ;
20 h., féminine. Mardi , 20 h., actifs.
Halle de Beau-Site : mercredi , 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes. Ven-
dredi , 20 h., actifs.

Société Philatélique — 2e lundi du
mois, 20 h., Hôtel des Trois-Rois.

Union Instrumentale. — Jeudi 20 h. 15,
répétition générale au local.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi ,17 h.
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| Sociétés locales fi

Ce soir s ouvrira au Locle le nouveau
bar à café «Le Stop». M.  Marcel Favre,
père, a su faire  de cet établissement
dont il .est le propriétaire , un endroit
for t  agréable. Dans ce lieu de rendez-
vous tout neuf ,  les clients se trouveront
d'emblée à l'aise. Ils y seront accueillis
avec de la musique et, tout en se désal-
térant avec des boissons sans alcool , ils
ne manqueront pas d' admirer ce cadre
original où le bois dominé et joue avec
les rouges , les jaunes et les violets. En
élevant le regard , chacun sera séduit
par un faux  plafond en lamettes de pins
de Pologne qui donne au local une at-
mosphère à la fo i s  aérée et chaude.
Avant, de se replonger dans son café  ou
son Coca , les hôtes prendront le temps
de contempler les deux bas-reliefs de
Fritz Jeanneret.

Mais les sous-sols de l'immeuble Hen-
ry-Grandjean 1 ne se contentent pas
d' abriter un bar : ils disposent aussi
d' une salle de jeu où les appareils  élec-
triques côtoient les footbal l s  de table et
le billard. De quoi , semble-t-il , ravir tous
les jeunes.

L'initiative de M.  Favre aura certai-
nement du succès. La signalisation rou-
tière est souvent mal respectée. On ne
pourra toutef o is  pas reprocher au cu-
rieux puis aux habitués du nouveau bar
d' avoir manqué «le Stop». . ¦

Un nouveau « stop »
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¦rat«Ĥ H|RRH|t r̂aa^M3S^HHSE¥SI ^
cs 

"°'s ' '"a Fer|,'è re » devront être
BjP̂ ^̂ ^̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ f̂ ^̂ ^™™»; adressées à la direction soussi gnée ,

¦T—  ̂%E« HH^&m rairM Hôlcl clcs 
PTT < ?001 Neuchâtel , jus-

I tMW M. J >;: ~ j î ., "" ! qu'au 24 avril 1968.

! 9SB̂ H f*- ' "" "'-'' ¦• ¦' < I '¦ ' i Direction d'Arrondissement
. ; ¦ ¦::' " W ."r. ¦-' ¦'.' j : '— - ;  des Téléphones

SBlSÊ&i WOsB 5=i52eï£ H ' 'if -. -Neuchâtel.---J- J. .«.J -Ji-_l J. A^J- ^..ii.s.j , -. _„ Ji» * J-.i .1 4-.->_ C"«» * »_> t, V

¦IpEl̂|... toujours en vogue|
La Chaussure confortable pour

la femme moderne ,,̂Mod. No 5769 dès 39.80 net ,-v;'-"- ; Jjr

JF sandalette
j  pP̂  Fuchsia-Turkis
I JjP8̂  ou Mango-Vert \

En stock
TRÈS BELLE COLLECTION DE PRINTEMPS.- ! oh <vr,r rr--, 3X101*9 ?¦'• 1TV'a» 1 1D

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du Marché - Rue Neuve 4 ;

VOYEZ NOS VITRINEScherche

personnel féminin
OUVRIÈRES
DE FABRICATION

OUVRIÈRES
pour département PIVOTAGE

OUVRIÈRES
ateliers de TERMINAISON

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

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

Pharmacie Breguet - Le Locle

cherche

APPRENTIE
AIDE

EN PHARMACIE
Abonnez-vous à -L ' IMPARTIAL »

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteur c

30 CV, dès Fr. 4600.- *
I

Chantiers navals r

A. Staempfli

Grandson <

Tél. (024) 2 33 58 |

Location
de

chevaux
l'équitation. — Chs
îillod, Le Cerneux-
'équignot, télépho-
le (039) 6 62 36.

laites de visite
mp. Courvoisiet S.A.
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< L'Impartial > est lu partout et par tous

50 duvets
neufs , 120 x -60
centimètres, belle
qualité , légers el
chauds. 35 francs
pièce. — G. Kurth ,
1U38 Bercber, tel
1021) 81 82 19

EXTRA, cuisinier ,
sommelier (ère), gar-
çon d'office sont de-
mandés tout de suite
par hôtel-restaurant
de La Chaux-de-
Fonds. — Tél. (039)
2 33 82.

JEUNE CONDUCTEUR-
TYPOGRAPHE

sérieux , connaissance de la linotype
et de l'anglais, ne travaillant pas
sur le métier actuellement, cherche
emploi. Au besoin serait disposé à
devenir calculateur.
Engagement : date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 300082 N.
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

IGNIS Réfrigérateurs
avec cuve en acier émaillé

V-I M pfeKn|22

Ca frigo, contenance 205 litres,
avec dégrivage automatique

ne coûte que \5î^C5."" net

Toulefer S. A.
QUINCAIUERIE

Place de l'Hôtel-de-Ville

L'Hôpital du Dr Schweitzer, à Lambaréné
(Gabon), désire engager

UNE CUISINIÈRE
(OU CUISINIER)
UNE LINGÈRE
célibataires, expérimentés. Conditions
intéressantes.
Offres à W. Daucourt , Colondalles 30, à
Montreux, qui donnera tous renseigne-
ments utiles.

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 tout de
suite chambre indé-
pendante au soleil.
Tél. (039) 2 8173
dès 19 h. 
A LOUER chambre
indépendante chauf-
fée, eau chaude et
froide. Fleurs 6. Tél.
(039) 3 26 91.
CHAMBRE meublée
indépendante, avec
eau chaude et froide,
douche et WC à l'é-
tage, est à louer tout
de suite ou pour date
à convenir, quartier
de la Charrière. —
S'adresser Gérance
René Bolliger , Gre-
nier 27, tél. (039)
2 12 85.

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

JE CHERCHE d'oc-
casion un vélo pour
fillette de 10 ans. -
Tél. (039) 6 73 72.



La 49e Journée jurassienne des Samaritains aura lieu à Renan, en septembre
ies délégués des sections jurassien-

nes de samaritains se sont réunis en
assemblée ordinaire à Moutier. Près de
70 personnes y ont pris part, dont 45
représentants de 22 sectons.

Après les souhaits de bienvenue, Mme
Renée LUscher-Racine, présidente, rap-
pelle en quelques mots l'attitude et la
tâche du vrai samaritain, puis se fait
un plaisir de saluer parmi l'assistance
M. R. Steiner, président de l'ADIJ,
Mme Tschumy, présidente de l'Union
romande des samaritans, M. Wulllemin
et Mme Guillod, du comité cantonal;
MM. Sieber et Malherbe, présidents
respectifs des Associations vaudoise et
neuchâteloise ; M. Luscher , représen-
tant du Jura au comité cantonal ; M.
Vuille, membre d'honneur.

Plusieurs personnes invitées se sont
fait excuser. Recueillie, l'assemblée
rend ensuite hommage aux membres
décédés pendant l'année écoulée, ainsi
qu'aux samaritains victimes du terri-
ble acident de Flums.

Conduites avec dynamisme et célé-
rité, mais aimablement, les délibéra-
tions seront très rapides, malgré un
ordre du jour chargé.

34 SECTIONS
Le rapport présidentiel brosse un ta-

bleau fort intéressant de l'activité sa-
maritaine dans le Jura, dont nous re-
levons les points essentiels. L'Associa-
tion groupe actuellement 34 sections
avec 979 membres actifs (639 dames
et 340 messieurs). Les nombreux cours
organisés (de soins aux blessés, de sau-
veteurs, de soins aux malades, de pué-
riculture) ont réuni 314 participants.
Les membres des sections n'ont cessé
de se perfectionner afin de se mainte-
nir à la hauteur de leur tâche. Avec
la collaboration de la Croix-Rouge ou
des hôpitaux régionaux, on a récolté
du sang dans 18 localités. Quant aux
secours prodigués par les postes per-
manents, lors de manifestations, com-
me d'ailleurs les soins à domicile (veil-
les, traitements spéciaux, etc.) se comp-
tent par milliers.

Le 1er juillet , la section de Moutier
avait le privilège de célébrer le 50e an-
niversaire de sa fondation par une cé-
rémonie empreinte de joie et de di-
gnité.

Organisée de main de maitre par
la section de Courrendlin, la 48e Jour-
née jurassienne fut une réussite à tous
points de vue. Les chevilles ouvrières
de cette manifestation, le Dr Muller,
MM. Ernest Schiittel (chef de groupe)
et Charles Seuret (président de sec-
tion) ont droit à la reconnaissance des
samaritains jurassiens.

Il appartient ensuite à M. G. Desmai-
son de donner un aperçu de l'activité
des moniteurs qui , soucieux de leur per-
fectionnement , se sont réunis aux Reus-
silles. à Courrendlin et à Lamboing pour

des exercices aussi instructifs que va-
riés.

COMPTES APPROUVES
Les comptes, qui témoignent d'une

saine gestion, présentés par M. Loetf-
fel, caissier, sont approuvés sans dis-
cussion après le rapport élogieux des
vérificateurs. Ceux-ci recommandent
toutefois de porter la cotisation an-
nuelle de 40 à 50 et. par membre actif.
Cette proposition est acceptés par une
importante majorité.

Tous les membres du comité sont réé-
lus pour une nouvelle période de deux
ans. Quant à la présidente, Mme Lus-
cher, l'assemblée lui renouvelle sa con-
fiance par acclamations. Le représen-
tant jurassien au comité de l'Association
du journal des samaritains, M. Luscher,
est également confirmé dans ses fonc-
tions.

La 49e Journée jurassienne aura lieu
à Renan le 22 septembre prochain. M.
Barraud. vice-président de l'AJS et mai-
re de cette localité promet d'ores et
déjà un chaleureux accueil à , 1a famille
samaritaine du Jura. 1969 sera une an-
née faste. L'Association aura en effet
la joie de célébrer son cinquantenaire.
Le lieu de la manifestation, qui revêtira
une certaine ampleur, est encore à dé-
terminer. A l'occasion de cet anniver-
saire, il sera créé un «Fonds» spécial
destiné à venir en aide aux section aux
ressources modestes.

Le dernier point de l'ordre du jour
suscite toujours des discussions intéres-
santes et animées. Mais cette année,
cette fin d'assemblée revêt un caractère
tout spécial et émouvant. Le vice-prési-
dent, M. Barraud, relève avec beaucoup
d'à propos les 40 ans d'activité de Mme
Renée Luscher, samaritaine depuis 1928,
monitrice depuis 1932, membre fondateur
de deux sections, membre du comité de
l'AJS depuis 20 ans et présidente de-
puis 11 ans. Une telle somme de travail
bénévole et de dévouement force l'ad-
miration. Aussi les témoignages de re-
connaissance et d'amitié apportés à la
présidente sont-ils nombreux ! Abon-
damment fleurie, loonguement applaudie
et félicitée, Mme Luscher remercie l'as-
semblée avec un brin d'émotion et, mo-
destement, déclare n 'avoir accompli que
son devoir envers une cause qui lui est
devenue chère dès la première heure.

Les invités, à titres divers, présentent
tour à tour leurs voeux à l'Association
jurassienne et leurs félicitations à sa
présidente. Relevons en particulier les
très aimables paroles de M. Steiner, pré-
sident de l'ADIJ et le message d'amitié
de Mme Tchumy, parlant au nom de
tous les samaritains romands.

Le mot de la fin appartient au Dr
Muller qui se joint aux délégués en fin
de séance afin de leur témoigner son
amitié.

«Rappelons-nous que servir son pro-
chain dans le malheur est une grande
et belle tâche. Sachons nous placer
au-dessus des mesquineries et des que-
relles qui séparent trop souvent les
hommes. Attachons-nous à tout ce qui
peut nous unir pour rejeter ce qui pour-
rait nous diviser ou nous séparer».

C'est par ces paroles que la présiden-
te clôt cette belle assemblée des délé-
gués 1968 de l'AJS dont le souvenir res-
tera gravé longtemps dans la mémoire
et le coeur de tous les participants.

Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura a, au cours
de sa dernière séance, appris avec sa-
tisfaction qu'une étude pilote allait être
entreprise sur le village de Montenol
par la nouvelle « Commission cantona-
le pour l'étude et la sauvegarde de la
maison paysanne ». Cette enquête pro-
fitera aux travaux en cours concernant
l'aménagement de la Vallée du Doubs.
Par la suite, d'autres villages typique-
ment jurassiens, tels Sornetan, Sou-
boz, Grandfontaine, pourront être étu-
diés sous l'angle de la sauvegarde de
l'architecture paysanne jurassienne.

En outre, le comité a» approuvé, à
l'intention de l'assemblée générale, le
rapport annuel des entreprises ferro-
viaires pour 'l'exercice 1967. Après avoir
analysé l'affaire _du transfert du BLS
à la Confédératirîn; ie"comité a décidé
de poursuivre ses efforts en vue de la
revalorisation de la ligne Bâle - Delé-
mont - Bienne de plus en plus désa-
vantagée par les CFF au profit de la
liaison par'Olten. (ats)

Etude pilote pour
la sauvegarde de

la maison paysanne

Saint-lmier : patente cantonale de maître de ski
Obtenir le brevet d'instructeur

suisse de. ski n'est pas à la portée
de chacun. Les skieurs qui réussis-
sent les examens fédéraux sont
assez nombreux tout de même cha-
que année.

Mais il est un . diplôme plus dif-
ficile à décrocher dans ce domai-
ne, c'est la patente cantonale ber-
noise. Les Jurassiens ayant subi les
épreuves avec succès sont très ra-
res. A notre connaissance, depui la
création de ces examens cantonaux,
il n'y a eu que deux brevets déli-
vrés dans le Jura : un en 1946, l'au-
tre en 1968.

La première patente cantonale
était obtenue le 25 avril 1946, par
M. André Cattin, directeur de l'E-
cole suisse de ski de Mont-Soleil.
Ce brillant skieur avait gagné son
brevet d'IS (instructeur suisse) en
1937 déjà, la patente de directeur
d'Ecole suisse de ski, le 3 janvier
1939.

Aujourd'hui, c'est un collabora-
teur de M. André Cattin qui vient
de subir les épreuves avec succès :
M. André Gertsch, instituteur à
Saint-lmier, a reçu le 4 avril 1968
la patente cantonale, après un

cours final de quatre semaines à
Murren. Un cours préparatoire à
Grlndelwald, en décembre, avait
permis de faire une sélection sé-
vère parmi les 85 participants.
Ceux-ci se retrouvèrent au nombre
de 42 ce printemps, dont un seul
Romand, M. Gertsch. Deux acci-
dentés ne purent se présenter aux
épreuves finales. On compta trois
échecs. M. Gertsch avait son bre-
vet d'IS depuis un an, lors du
cours fédéral d'Engelberg.

Les exigences pour l'obtention de
cette patente sont très élevées. Ce-
ci est dû aux progrès accomplis
par les skieurs en général, et à la
quantité de candidats. Il s'agit de
connaître la pratique du ski, sa
technique, sa mécanique, de pou-
voir enseigner dans deux langues
— pour M. Gertsch, la langue
étrangère est l'allemand. Il faut
aussi savoir comment se compor-
ter en cas d'avalanche, lors d'ex-
cursions, etc.

C'est le Département de l'écono-
mie publique du canton de Berne,
représenté par la Commission des
guides et professeurs de ski, qui
délivre l'attestation, (ds)

PLUSIEURS CHANTEURS RÉCOMPENSÉS
Nous nous sommes fait  l'echo du

magnifique concert qui, il y a une
semaine, a si bien couronné une in-
tense période de préparation de l 'Union
Chorale de Saint-lmier et de l'Echo
des Sommêtres, du Noirmont, deux en-
sembles vocaux, aux registres bien équi-
librés, sous la talentueuse direction de
M. Bïlat, du Noirmont, concert qui
f u t  une brillante réussite.

Plusieurs chanteurs de l 'Union Cho-
rale ont été l'objet d'une distinction
pour leur fidélité et leur attachement
à l'art du chant et à leur société,
chanteurs connus parmi les meilleurs
de la société, et qui ont reçu le di-
plôme de l' Union des chanteurs juras-
siens, aux destinées de laquelle préside
M.  Raymond Colomb, de Soncéboz.
C'est ainsi que le diplôme a été remis,
en f i n  de répétition par M. Alfred Val-
lotton, le dynamique et nouveau pré-
sident des choraliens, à MM . Georges

Botteron, Roger et Gaston Châtelain,
Emile Favre, Henri Favre, Charles
Guttmann .et Léon Romy, qui tous
comptent 25 années de « chant », tan-
dis que M.  Fritz Calame était à l'hon-
neur pour 35 années d'activité régulière
parmi les choraliens de Saint-lmier.

A la remise du diplôme, M.  Vallot-
ton ajouta quelques propos bien de
circonstance. Il  eut d'ailleurs la satis-
faction de saluer M.  Raymond Colomb,
qui a pris plaisir à suivre la répétition
et > a également trouvé les mots qui
convenaient pour féliciter la société et
les chanteurs fêtés  en cette f i n  de
semaine pour tout ce qu'ils ont donné
à l'art vocal. M.  Jules Sandoz, prési-
dent d'honneur de l'Union des chan-
teurs jurassiens et de l'Union Chorale
de Saint-lmier , qui prend encore une
part active à la vie de la société,
était également présent et enchanté.

(ni)

Tribunal du Val-de-Ruz : un automobiliste
ivre condamné à 10 jours d'emprisonnement

PAY S NEUCHATEI _ OI S

Sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assistée de M. Marc
Monnier, substitut-greffier, le Tribunal
de police a siégé hier matin, à l'Hôtel
de Ville de Cernier.

TAXE MILITAIRE
R. J„ de Savagnier, pour un mon-

tant de 27 fr. 25, est condamné par
défaut à 2 jours d'arrêts avec sursis
un an et 5 fr. de frais. J.-M. M., de
Fontaines, pour un montant de 71 fr . 30
est condamné à 2 jours d'arrêts, par
défaut , avec sursis un an, et à 5 fr. de
frais. E. F., Valangin, qui s'est présenté
pour un montant de 95 fr. 30 est con-
damné â 2 jours d'arêts avec sursis un
an, et 5 fr. de frais. J. C. B., de Vilars,
pour un montant de 216 fr. 40 est con-
damné, par défaut , à 10 jours d'arrêts,
sursis un. an, et 5 fr. de frais.

LECTURE DE JUGEMENT
B est donné connaissance du juge-

ment rendu dans la cause de Mme J. C,
de Couvet , épicière , qui aurait contre-
venu aux dispositions de l'ordonnance
sur les liquidations et opérations ana-
logues (voir l'exposé des faits dans nos
colonnes du 5 avril) . Condamnée par le

'.vvvvvvv^ v̂xvvx .̂v x̂ .̂>«Axxvv x̂vvvvo^̂ ^̂ x̂^̂ »cce« »̂.',

Tribunal du Val-de-Travers, la préve-
nue a recouru et la Cour de cassation
qui a cassé le jugement du Tribunal
du Val-de-Travers, a renvoyé l'affaire
au Tribunal du Val-de-Ruz, pour nou-
veau jugement.

Le tribunal , estimant que Mme J. C.
était sous l'emprise d'une erreur de
droit et qu'elle pouvait se croire en
droit d'apposer cette affiche, la libère
des fins de la poursuite dirigée contre
elle et met les frais à la charge de
l'Etat.

UN ACROBATE
Sur plainte de J. T., à Cernier, S.

M., ressortissan t italien, également à
Cernier, a été traduit en tribunal pour
voie de fait. Le 9 mars, au cours d'une
soirée organisée par la Société de mu-
sique « L'Union instrumentale » du vil-
lage, à la halle de gymnastique, J. T.
vit le nommé S. M. circuler dans la
salle en tenant entre ses dents une
chaise, puis ensuite une deuxième qu 'il
« emboîta » violemment sur la première.
Craignant de la casse pour le matériel
de la commune, J. T. intervint. Mais,
après avoir reposé les chaises, il bous-
cula le plaignant et le projeta dans les
tables , provoquant sa chute au cours
de laquelle il -se blessa un pouce. Le
garde-police qui se trouvait également
dans la salle dût intervenir pour sor-
tir ce bruyant personnage auquel :1
réclama une amende de 20 francs pour
scandale, somme qu'il refusa de payer.

Plaignant et prévenu comparaissent
ce dernier assisté d'un mandataire. Une
conciliation ne pouvant intervenir en-
tre parties , l'audience est renvoyée
pour preuves.

IVRESSE AU VOLANT
Dans l'après-midi du 5 mars, vers

16 h. 45, un automobiliste de Chézard,
R. M., circulait sur la route cantonale
de Valangin - Fontaines. Après la
bifurcation sur cette localité à la
montée de « Poil de Rat », au tour-
nant , il aurait perdu la maîtrise de
son véhicule qui serait monte sur la
bordure à droite , puis traversa la chaus-
sée pour en sortir à gauche où il alla
heurter un arbre. Lors du constat, il
aurait déclaré avoir été surpris par ce
virage et son véhicule aurait dérapé.
Son attitude paraissant suspecte, il fut
soumis au breathalyser qui révélait une
alcoolémie de 1.6 pour mille et la prise
de sang 1,82 pour mille.

Traduit en tribunal pour ivresse au
volant ot infractions à la LCR. R. M.
comparaît. 11 reconnaît les faits et re-
grette ce qui s'est passé.

Le tribunal le condamne à 10 jours
d'emprisonnement, sans sursis, à une
amende de 100 francs et à la publica-
tion du jugem ent. Les frnis par 145 frs
sont mis à sa charge, (d)

Au Chœur mixte de la paroisse
protestante: nouvelle directrice

On se souvient avec quels regrets le
Choeur mixte de la paroisse protestante
avait dû enregistrer la démission de
Mlle Jacqueline Jacot , sa directrice, qui
avait «fait» de ce choeur un ensemble
de haute valeur .

En e f f e t , sous la direction compéten-
te de M lle Jacot , profess eur de musi-
que et organiste de la paroisse, le Choeur
mixte avait atteint un niveau artisti-
que élevé et avait o f f e r t  à la populatio n

des auditions de premier ordre, souvent
avec le concours de solistes réputés.

Il fallait  remplacer Mlle Jacot. Ce
n'était pas chose facile.  Mais on se ré-
jouira d'apprendre que; placé sous la
présidence enthousiaste de M.  P ierre
Nyfe ler , le choeur s'est donné une nou-
velle directrice en la personne de Mme
Denysè Schwaar-Vuille, de Saint-lmier,
dont la culture musicale et le talent
sont bien connus et appréciés de cha-
cun.

Mme Denyse Schaar-Vuille, suit en-
core les cours du Conservatoire de Lau-
sanne et , à plus d'une reprise , comme
soliste ou «dans le rang» elle a f a i t
preuves de qualités remarquables, étant
au bénéfice d'une très belle voix et d'une
formation musicale très poussée. C'est
donc un choix particulièrement heureux
que vient de faire le Choeur de la pa-
roisse protestante de Saint-lmier et
déjà d imanche, à l'occasion du culte des
Rameaux, à la Collégiale , devant une
foule considérable de fidèles , elle a con-
duit la société avec une belle, maîtrise,
en exécutant le psaum e de Reichel :
«Tressaille de joie» , magnifiquement
chanté par les membres du choeur qui
font preuve d'un plaisir et d' un enthou-
siasme renouvelés, sous la direction de
Mme Schwaar-Vuille. (ni)

LAUFON

M. Roland Goetschel, âgé de 48 ans,
représentant à Bâle, est décédé hier à
l'hôpital de Laufon des suites de gra-
ves blessures occasionnées lors d'un ac-
cident de la route. Au volant de sa
voiture, il s'était en effet jeté, à Zwin-
gen, contre un autre véhicule conduit
par Mlle Erika Studer, de Laufon, qui
est elle-même décédée après l'accident.

(jl)

Issue fatale après
un accident

Chanteurs récompensés
Lors de l'assemblée générale des chan-

teurs jurassiens, deux membres de la
chorale ont été récompensés pour leur
fidélité à leur société. U s'agit de M.
Henri Donzé-Paratte, 35 années d'ac-
tivité et de M. Michel Joly, 25 ans.

Un Choeur mixte a été constitué pour
l'inauguration de l'église. Les répéti-
tions, empreintes d'un excellent esprit ,
se déroulent sous la direction de M.
Jean Filippini, instituteur, (y)

LES BREULEUX

LA NEUVEVILLE

Trois inconnus se sont présentés
dans la bijouterie Jaggi , pour ache-
ter un bracelet en or. Alors que
deux d'entre eux étaient en dis-
cussion avec la vendeuse, le troi-
sième se tenait en retrait. Les pré-
tendus acheteurs manœuvrèrent de
sorte que la vendeuse ouvre la vi-
trine depuis l'intérieur pour leur
présenter ce qu 'ils désiraient. La vi-
trine resta ouverte pendant que
l'employée retournait au comptoir.
Le troisième individu choisit ce
moment pour subtiliser deux mon-
tres en or, l'une de dame et l'autre
d'homme, d'une valeur totale de
1800 francs. Les trois inconnus re-
partirent sîtns rien acheter. La
vendeuse et sa patronne, intriguées
par l'attitude de ces clients, véri-
fièrent la vitrine. C'est alors qu 'el-
les découvrirent le vol. Mais il était
trop tard. Les malfaiteurs avaient
pris la fuite. La police les recher-
che, (ac)

Deux montres en or
volées

dans une bijouterie

Neuchâtel
MERCREDI 10 AVRIL

TPN : Dès 13 h., expos . J . -P . Zaugg ;
20 h. 30, Trio d' anches Hubert
Fauquex.

Pharmacie d' o f f i c e . jus qu'à 23 heures.
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents, tel No 17.

CINEMAS
Apollo : 14 h 45 20 h :0 . Pieds nus

dans le pa ie  . 17 h 30. Hante  in-
f idé l i t é .

Arcades : 14 h. 45 . 20 h. 25 , Grand
prix.

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

Palace : 15 h., 20 h. 30. Les craks.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Sugar Coït.
Studio : 15 h „ 20 h. 30, Texas Addio .

Sain t -Aubin
Galerie Civetta 14 h. à 20 h.., Guy

Renaud

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

rnmski .

M E M E N T O
£___ f .

Un boucher blessé
Hier matin, aux abattoirs, un bou-

cher s'est blessé au ventre avec un cou-
teau. L'infortuné, M. Erwin Balsiger,
de Worben , employé dans une boucherie
de la ville, a été transporté à l'hôpital
de district, (ac)

CARNET DE DEUIL
SAINT-IMIER. — Mme Elvire Tschu-

mi, née Eberhardt, est décédée dans
sa 79e année, après une longue mala-
die. Depuis bien des années déjà on
rencontrait en ville, en promenade,
Mme Tschumi, aux côtés de son mari,
personnalité de la cité, ou encore en
compagnie de sa sœur , Mlle Germaine
Eberhardt . aimée de chacun pour tou t
le dévouement qu 'elle apporte à cha-
que action d'entraide et de bienfai-
sance. Mme Tschumi avait gagné l'es-
time et le respect de la population .

«ni)

BIENNE

Sous la présidence de M. Georges
Inàbnit, et en présence de plusieurs
officiers, la section de St-lmier, de la
Société suisse des sous-officiers, a tenu
ses assises annuelles.

Les différents procès-verbal, rapports
et comptes présentés ont tous été ac-
ceptés. Le comité en bloc fut l'objet
d'une nouvele marque de confiance à
une exception près, celle de M. René
Juillard, secrétaire, démissionnaire, et
remercié pour son excellent travail. M.
Juillard fut remplacé par M. Fîorian
Schaerer.

Ces assises annuelles furent l'occa-
sion pour la société de marquer d'une
façon toute spéciale sa reconnaissan-
ce à plusieurs membres ; il s'agit de
MM. Jean-Pierre Méroz et Francis Ru-
bin , qui reçurent la channe, pour 25
années de fidélité et d'attachement à
la section ; de MM. Frédéric Savoye.
qui reçut le gobelet pour 20 ans de dé-
vouement, de MM. Marc Berberat, Re-
né Tschàppât et Heinz Spreng, pour
10 ans d'attachement à la société, (ni)

Les sous-off iciers
se réunissent

La direction et le personnel de la
Maison Paul Dubois SA, ont pris con-
gé de M. Ami Sommer , décolleteur, au
service de l'entreprise industrielle de la
place, pendant 45 années.

Ouvrier extrêmement consciencieux,
au bénéfice d'une longue expérience,
M. Ami Sommer, avait su se faire ap-
précier et estimer aussi bien de ses pa-
trons que du personnel , avec lesquels
il entretenait. les meilleures relations.

<ni )

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 11

45 années de fidélité
à la même entreprise
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Paresse
intestinale

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

chaque soir : Grains de Vais
Chaque )our : Bonne Santé

Quarante-cinq citoyens seulement ont
participé à l'assemblée municipale ex-
traordinaire.

A la quasi unanimité ils ont décidé
de réviser le règlement communal de
manière à introduire le droit de vote
et d'éligibilité po ur les femmes en ma-
tière communale. Mais il ne s'agit en-
core que d' une question de principe ; le
vote dé f in i t i f  à ce suje t n'interviendra,
par le système des urnes, que le 19 mai
prochain.

Deux crédits supplémentair es ont été
accordés. L'un de 7000 f r . pour l' enlève-
ment de la neige et le second de 6000
francs pour l'enseignemen t complémen-
taire des langues au progymnase .

Les citoyens ont encore approuvé la
modification d' un article du règlement
de police concernant les maladies de la
vigne. Il s 'agit d'étendre une obligation
de traiter toutes les maladies et non
seulement le phyloxera . L'échardonna-
ge des cultures est également obliga-
toire, (ac)

Crédits supplémentaires
accordés
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Collège-bag en velours côtelé et plastique,
à fermeture-éclair. Teintes mode 12.90 

Caran d»Ache Fibra,0 Les nouveaU x
crayons fibre , non toxiques , pour le dessin

Craies grasses « Néocolor» de Caran ^^^^^_SS 1̂ 1̂ ^̂ *'̂  il

VJêM __£_H
Collège-bag en tissu écossais à [ w JBy / J WW /filr iTj J
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Pour tout achat à notre rayon de papeterie, JLfi gjfj
distribution gratuite d'un découpage et d'un inrtffllf 'ltinn
horaire de leçons. | HHlUVdllUH LE LOCLE

Jeudi, fermeture 18 h. Vendredi-Saint, fermé. Samedi, ouvert de 8 h. à 17 h.
Lundi de Pâques, fermé.
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) Bloc compact de relavage,
I avec lave-vaisselle automatique,

\ | recouvrement en acier
¦ j inoxydable et armoire basse
j i En vente chez:

I D. DONZÉ - Le Noirmont
j Toutes combinaisons
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ÉGLISE RÉFORMÉE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS
r* SJSSL' £? Paroisse Guillaume Farel

A partir du jour de Pâques , les cultes seront de nouveau célébrés

AU TEMPLE INDÉPENDANT
Ratification des catéchumènes à 9 h. 45
Première communion des catéchumènes à 17 h.

Le Collège des anciens

Usines des Reçues S.A.
4. rue Jaquet-Droz

engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

MÉCANICIEN
pour la construction d'outillages
et l'entretien de machines de pro-
duction. .

Jeune fille ayair
quelques années d(
pratique cherche
place comme

employée

de bureau

Faire offres soui
chiffre ED 7748, ai
bureau de L'Impar

J, tial.

Jeune
fille

travaillant sur IBM , connaissant perforation et mani-
pulation des cartes , cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre MN 7739, au bureau de L'Impartial.

i

VILLE DE vfjj y NEUCHATEL

HOPITAL DE LA VILLE <&
aux Cadolles

Le poste de

CHEF DU PERSONNEL
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de com-
merce, certificat de capacité ou titre
équivalent. Expérience administrative,
discrétion. Connaissance de l'allemand
ou de l'italien.
Traitement : classes 7, 6 ou 5 de l'é-
chelle des traitements du personnel
communal. Allocations réglementaires.
Semaine de cinq jours.
Entrée en fonction : dès que possible ou
à convenir.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats ,
jusqu 'au 25 avril 1968,à la direction des
Services sociaux , Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel , qui fournira tous ren-
seignements.

Nous cherchons

-

JEUNES
GENS^_S Bai ¦ 18 wSP

à former sur travaux d'achevage de
boîtes de montres or et de polis-
sage.

¦

Faire offres ou se présenter à
C. R. Spillmann , rue du Nord 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 47 53.
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Quand débutera l'année scolaire ?
La conférence des directeurs

cantonaux de l'instruction publi-
que a décidé de fixer le début de
l'année scolaire à l'automne dès
l'année 1972. Or le comité central
de la Société suisse des institu-
teurs s'est nettement opposé à
cette réforme qui comporte, à
tout le moins, autant d'inconvé-
nients que le système actuel. Que
pense faire le gouvernement ?
Tiendra-t-il compte des argu-
ments des adversaires du projet ?
Est-il exact que , lors de la discus-
sion de ce problème , on ait plus
ou moins négligé de consulter les
associations d'enseignants ? C'est
la question qui a été posée sous
forme d'interpellation à M. S.
Kohler , directeur de l'instruction
publique du canton de Berne. Il
est intéressant, de connaître la
position gouvernementale.

Pendant les dernières années, a
déclaré le porte-parole du Con-
seil exécutif , tous les milieux in-
téressés à une coordination har-
monieuse de l'enseignement sur
tout le territoire de la Confédé-
ration ont revendiqué avec insis-
tance la modification de l'état de
chose actuel et il semble que tout
le monde soit d'accord. Au Grand
Conseil , de nombreuses interven-
tions parlementaires ont été dé-
posées, visant toujours le même
but. Il est évident que toute coor-
dination entraîne des alignements
et des adaptations. Si chaque can-
ton voulait s'en tenir à ses pro-
pres solutions, il n'y aurait pas
de coordination possible et nous

en resterions a une situation que
chacun condamne. Depuis long-
temps, la conférence des directeurs
de l'instruction publique s'occupe
de ces problèmes. Elle a surtout
accentué ses efforts ces derniers
temps afin de garder le contact
avec tous les milieux intéressés.
C'est ainsi que les délégués du
corps - enseignant bernois ..peuvent
s'exprimer librement dans le ca-
dre de cet organisme. La confé-
rence des directeurs de l'instruc-
tion publique a invité les cantons
à harmoniser le début de l'année
scolaire, l'âge d'entrée à l'école et
aussi d'autres décisions.

Nous savons pertinemment , à
dit M. Kohler , que les opinions di-
vergent en ce qui concerne le dé-
but de l'année scolaire. Nous avons
la ferme intention de suivre les
recommandations de la conférence
des directeurs de l'instruction pu-
blique et d'entamer les pourpar-
lers sur le plan cantonal. Nous
pensons, avant de soumettre les
problèmes au Grand Conseil, créer
des commissions d'experts dans
lesquels seront représentés tous
les milieux intéressés et plus par-
ticulièrement les sociétés d'insti-
tuteurs bernois et jurassiens. Us
auront le loisir de s'exprimer et de
faire valoir leurs arguments. Les
décisions de la conférence des di-
recteurs de l'instruction publique
ne sont que des recommandations,
mais le gouvernement bernois en-
tend néanmoins en tenir compte,
car il importe de suivre une cer-
taine ligne de conduite, (cps)

Les Emibois: importante séance d'information du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes et de La Courtine

Ces maisons Se vacances qui poussent un peu tea?;toy,t„dans les Franche,s-Mpnta&nes _ ço7nnie .,des c/iamnigno?is
plus ou moins esthétiques.

_v

Le 28 octobre dernier un Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes
et de la Courtine (SIFC) était créé à Saignelégier. Moins de six moisLajJrès
la constitution' de cet organisme, ses responsables qui ont profité des
rigueurs de l'hiver pour déployer une intense activité , ont convoqué une
importante assemblée d'information. Le conseiller aux Etats Péquignot,
le directeur de Pro Jura, M. Denis Moine, des représentants des autorités
des vingt communes intéressées et des organisations agricoles se sont

réunis à la Halte des Amis, aux Emibois.

Me Charles Wilhelm, préfet des Fran-
ches-Montagnes, présiden tdu comité,
a exprimé le désir .de ce dernier de
maintenu- un contact étroit avec les
autorités communales. Il a présenté
son comité, constitué comme suit :

Me Charles Wilhelm, président ; MM.
Narcisse Wermeille, vice - président ;
Maurice Jobin, secrétaire des verbaux ;
Michel Jolidon, secrétaire correspon-
dant, tous les quatre de Saignelégier ;
Rodolphe Schneider , Le Noirmont, cais-
sier ; Joseph Jaenbourquin, Les Bois ;
Ulysse Gigon , Montfaucon ; Rodolphe
Simon, Lajoux ; Roland Aubry, Le Noir-
mont ; Francis Donné , Les Breuleux ,
assesseurs.

Le comité, sous la dynamique direc-
tion de Me Wilhelm, a jeté les bases
de son activité fu ture et a déjà entre-
pris quelques enquêtes. L'une d'elles lui
a révélé que les possibilités d'héberge-
ment dans les Franches-Montagnes
étaent plus importantes que prévues.
U a été dénombré un total apprécia-
ble de 1016 lits qui sont déjà presque
tous retenus pour l'été prochain. Le
haut pays doit prendre conscience de
ses ressources pour en tirer parti au
maximum.

LES STATUTS
Me Charles Wilhelm a ensuite com-

mencé point par point les statuts au
Syndicat qui seront présentés à la pre-
mière assemblée générale. Ses buts sont
définis ainsi par l'article 2 : « Le Syn-
dicat d'initiative des Franches-Monta-
gnes et de la Courtine encouragera
les sociétés de développement locales
et les communes à promouvoir un dé-
veloppement harmonieux des Franches-
Montagnes. Il stimulera la création de
nouvelles sociétés de développement.
Le SIFC prendra la défense des sites
pittoresques de la région, tendra à
améliorer l'urbanisme régional ' et s'ap-
pliquera à faire respecter le visage des
Franches-Montagnes, notamment dans
le domaine des constructions. « Puis ,
à l'article 3 :  «Le SIFC étudiera les
questions se rapportant au tourisme et
à l'hôtellerie, n soutiendra le com-
merce local et l'artisanat, la vie éco-
nomique et culturelle des Franches-
Montagnes.

Dans le cadre de ses activités, le
SIFC s'assurera la collaboration et
l'appui des milieux agricoles pour la
mise à exécution de ses projets. »

A côté des membres individuels, le
Syndicat aura également des membres
collectifs , tels que sociétés, entreprises
industrielles et commerciales, commu-
nes , sociétés de développement et d'em-
bellissement, association des maires des
Franches-Montagnes, Pro Jura, ADIJ,
etc. Les organes de la société sont :

l'assemblée générale, le comité central,
le comité directeur, les vérificateurs
des comptes.

Le comité central est composé des
membres du comité directeur, de deux
représentants de chaque société de dé-
veloppement, d'un représentant de chè-
que collectivité membre, d'un repré-
sentant de l'Association des maires du
district, d'un représentant du comité
de Pro Jura et d'autres organismes in-
téressés. Les membres des deux comi-
tés, élus pour trois ans, sont rééligi-
bles.

La caisse du Syndicat sera alimen-
tée par les cotisations des membres,
les subventions des communes et des
sociétés de développement, les subven-
tions des communes et des sociétés de
développement, les subventions d'au-
tres collectivités, les dons, la part at-
tribuée sur les taxes de séjour, le pro-
duit de la vente de prospectus, - certes
touristiques, etc. "̂

PROTECTION DES SITES
M. Narcisse Wermeille, vice-président,

architecte à Saignelégier, a brièvement
examiné la situation dans ce domaine
épineux. Malheureusement, les bases
légales manquent encore pour pouvoir
intervenir efficacement. Le groupe d'a-
ménagement du territoire a préparé
un règlement, mais il n'est pas appli-
cable tant que des plans de zones n'au-
ront pas été établis. Dans le Jura , une
Commission de l'ADIJ, présidée par M.
Faivre de Porrentruy, s'est mise au
travail. M. Wermeille a invité les com-
munes à sanctionner les directives que
Pro Jura avait émises il y a quelque
temps déjà. Les Breuleux, Montfaucon,
Saignelégier, l'on déjà fait. Pour l'ins-
tant, il faut éviter la dispersion des
constructions et surtout protéger les
crêtes. Les rives du Doubs sont déjà
placées sous protection.

TAXES DE SEJOUR
Troisième point de l'ordre du jour :

la perception de taxes de séjour. Cette
question a été présentée par M. Rodol-
phe Simon, maire de Lajoux , qui voit,
chiffres à l'appui, une source intéres-
sante de revenu pour les communes.
L'orateur a montré l'importance du
tourisme pour la Suisse où son produit
représente le 9 pour cent du revenu
national. A leur tour , les Franches-
Montagnes doivent organiser, uniformi-
ser, développer ce tourisme pour qu 'il
devienne un complément de revenu pour
l'agriculteur. En Valais par exemple,
tourisme et paysannerie font bon mé-
nage. Il est impossible d'empêcher le
touriste de venir, profiter dtf grand air

et des pâturages du Haut-Plateaui. Dès
lors, il est préférable de réglementer ce
tourisme pour que les indigènes y trou-
vent un appoint intéressant à leurs re-
venus.

Le Syndicat d'initiative entend pro-
mouvoir un tourisme typiquement franc-
montagnard qui , d'après les spécialis-
tes, s'annonce sous les meilleures augu-
res.

M. Simon a commenté ensuite le rè-
glement sur la perception des taxes de
séjour élaboré par ie comité du Syndicat
à l'intention- des communes à qui il
pourrait servir d'exemple. L'art. 1 pré-
voit qùevtoutes les personnes de passage
ou en séjour dans les hôtels, pensions,
cliniques privées, homes d'enfants, au-
berges de jeunesse, colonies de vacan-
ces, de même que les personnes en sé-
jour dans les chalets, villas, apparte-
ments, chambres meublées ou non , cam-
ping, etc. sont astreintes au paiement
de la taxe de séjour, qui devront être
perçues par les hôteliers, maîtres de
pension, loueurs et propriétaires.

,L'art. 3 donne la liste des personnes
exemptées de la taxe : indigents,, pen-
sionnaires des hôpitaux et établisse-
ments de bienfaisance, journalistes, mé-
decins et ecclésiastiques dans l'exercice
de leurs fonctions, militaires en service,
enfants de moins de 6 ans accompa-
gnant leurs parents.

Les taxes seront acquittées par nuitée.
Leur produit sera réparti entre la com-
mune effectuant la perception (3/5) et
le syndicat d'Initiative (2/ 5) . Les" taxes
sont fixées à 50 centimes par nuitée et
par personne et à 15 centimes dans les
homes d'enfants et les colonies de va-
cances. Les propriétaires de chalets de
vacances peuvent s'acquitter d'une taxe
forfaitaire de 20 francs par lit et par
année.

Le produit des taxes sera utilisé à des
fins bien précises telles, que construc-
tion et aménagement de chemins tou-
ristiques, aménagement de places et
lieux de repos , embellissement des lo-
calités et en général à tout ce qui tou-
che de près ou de loin à l'agrément et
au bien-être des hôtes de la région. La
perception des taxes a déjà été intro-
duite dans les communes des Bois, de
Soubey et de Montfaucon.

Au cours d'une large et franche dis-
cussion, diverses personnalités ont émis
encouragements et critiques, mais sur-
tout se sont plus à relever le remar-
quable travail accompli par les promo-
teurs du syndicat. La signalisation net-
tement insuffisante des chemins, la
perception de taxes auprès des pique-
niqueurs, la vignette pour les automo-
bilistes, les contacts avec les autorités
communales, et surtout le problème des
cavaliers ont été au centre des débats.

Cette importante assemblée a été l'oc-
casion d'une fructueuse prise de con-
tacts entre les responsables du syndicat
et les autorités communales intéressées.
Elle a permis un intéressant échange de
vues qui permettra aux communes d'a-
dhérer au Syndicat en pleine connais-
sance de cause et en ayant conscience
de la vocation touristique des Fran-
ches-Montagnes et de la Courtine.

(texte et photo yj]

Saignelégier : la foire d'avril

Les forains n 'étaient pas très nombreux.

La foire  d'avril a connu une gran-
de animation . Les éleveurs avaient ame-
né à lu halle-cantine , bien agréable par
ce temps froid , 76 pièces de bétail dont
un cheval et 127 porcs. Les marchands
étaient nombreux. On a noté une légè-
re amélioration du marché , surtout chez
les porcs où les prix sont en hausse. Les
génisses prêtes se sont vendues entre

1900 et 2500 francs. Les prix des porce-
lets ont atteint 180 francs  la pair e pour
les sujets de six semaines et 240 francs
pour ceux de trois mois.

(texte et photo y )

La Société d agriculture des Fran-
ches-Montagnes, en accord avec le
Syndicat paysan , a organisé à Mont-
faucon , comme nous l'avons briève-
ment annoncé, une assemblée desti-
née à renseigner les agriculteurs au
sujet des affectations des domaines ac-
quis par la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes et dans la Courtine.

Plus de deux cents agriculteurs et
éleveurs se pressaient dans la salle
de l'hôtel du Lion d'Or, lorsque M.
Maurice Beuret . ancient maire du Bé-
mont , ouvrit les débats.

HISTORIQUE DU PROBLÈME
Nous ne pensons pas qu 'il soit né-

cessaire de revenir sur la genèse du
problème qui fut brièvement relaté par
M. Beuret.

Depuis 1962, les propriétés de la
Confédération, sises sur les territoi-
res des Genevez, de Lajoux et de
Montfaucon, d'une contenance de 289
ha, n'ont pas encore trouvé d'affec-
tation.

Si le projet d'établissement d'une
place d'armes pour les écoles de re-
crues de la cavalerie et du train a été
définitivement écarté. U n 'en est pas
de même du projet d'établissement
d'une installation d'acclimatation pour
les chevaux.

Une décision , quant à l'affectation
de ces propriétés , devra intervenir sous
peu. c'est-à-dire avant que M. Celio,
conseiller fédéral , chef du DMF ne
cède sa place à M. Gnaegi, sont suc-
cesseur.

LE VOEU DE LA POPULATION
M. Beuret rappela que le vœu des

organes paysans, des communes, et de
la population tout entière, qui n'ont
qu'un seul désir ; voir ces fermes et
ces terres revenir à l'agriculture.

A la suite de l'entrevue du Comité
d'action pour la place d'armes avec M.
Celio, conseiller fédéral, une expertise
a été demandée par le comité d'action
pour savoir, de milieux autorisés, si
ces terrains convenaient, d'une part '
l'établissement d'une station d'expr
rimentation en matière d'élevage ch'
valin indigène. Le rapport des exper
est des plus favorables.

LES PROJETS DU DMF
U appartint à M. Henri Cuttat . di-

recteur de l'Ecole cantonale d'agri-
culbure de Courtemelon, mandaté par
M. Kaesch , directeur de l'administia-
tion militaire fédérale, de donner con-
naissance d'une note que le DMF a
fait parvenir au Département fédéral
de l'économie publique. Il y est dit que
les domaines seraient partagés en deux
parties, la première étant destinée à
l'élevage des jeunes chevaux de la Re-
monte, l'autre partie, « Sous-la-Côte »,
d'une contenance de 130 ha, pourrait
être " affectée à l'agriculture; trois : so-
lutions étant -envisagées : -; - - •
¦ L'établissement d'une station d'es-

sais agricoles pour l'agriculture de
moyenne montagne ;

B L'affermage à la Fédération suis-
se de l'élevage chevalin, avec l'exécu-
tion d'un programme d'essais ;
¦ L'affermage aux communes limi-

trophes.
Dans le cas d'une affectation aux

essais agricales du domaine de s Sous-
la-Côte » , l'exploitation serait confiée
à un fermier qui s'engagerait à esti-
ver des poulains de la Fédération suisse
d'élevage : à mettre à disposition aux
fins d'essais : les terres , les étables, le
logement , sous la direction ,des stations
fédérales d'esais de Lausanne et du
Liebefeld. Les dépenses occasionnées
par cette affectation seraient en par-
tie à charge du DMF pour les bâtiments

d'exploitation et habitations, et du Dé-
partement de l'économie publique, pour
ce qui toucherait à la recherche : bu-
reau, installations techniques, cheptel
vif , etc.

Les frais d'exploitation : salaire du
personnel , etc. seraient à charge du
Département fédéral de l'économie pu-
blique.

LE VOEU DES SYNDICATS
CHEVALINS ET AGRICOLES

M. Maurice Aubry, président du syn-
dicat chevalin des Franches-Montagnes
releva l'importance de l'heure pour les
éleveurs. Il importe de trouver une so-
lution susceptible d'améliorer la ven-
te des chevaux.

Il souhaiterait à ce que l'une de ces
fermes soit mise à disposition des éle-
veurs pour hiverner les chevaux qui ne
trouvent pas preneurs lors des foires
d'automne.

D'autre part , l'éleveur se doit de
fournir les chevaux nécessaires à l'ar-
mée ; il s'agit là d'un débouché impor-
tant , étant donné que l'armée achète
chaque année cent-vingt « bunds », ce
qui n'écessite un élevage de 250 à 300
chevaux.

M. Arthur Juillerat, président du
syndicat chevalin de Bellelay, releva
le côté heureux de l'opération qui pré-
voit que 180 ha de terrains seraient
remis à l'agriculture. Quant au projet
du Sand . il importe de savoir si les
éleveurs sont pour ou contre ce pro-
jet.

M. Juillerat précise qu'il ne s'agit
certainement pas de déplacer le Sand ,
mais d'amener chaque animée durant
quelques mois 150 chevaux, l'Etablisse-
ment de la Remonte étant actuellement
à l'étroit.

Si la population s'oppose à ce pro-
jet , il faudrait alors envisager l'affer-
mage aux communes limitrophes.

M. Marc Nicolet , président de la Fé-
dération des syndicats bovins du Haut-
Plateau s'exprima à son tour en fa-
veur de l'élevage chevalin, qui permet-
tra le maintien de la paysannerie, et
souhaita qu 'un des domaines du DMF
soit affecté à cet élevage.

M. Saucy, président du syndicat pay-
san des Franches-Montagnes et de la
Courtine se dit favorable à l'établisse-
ment d'une station d'essais agricoles,
mais fermement opposé à l'établisse-
ment de la station d'acclimatisation. U
souhaite toutefois une nouvelle dis-
cussion avec les autorités militaires
pour parvenir à une solution satis-
faisante.

LA VOIX DU COMITÉ D'ACTION
Invité à s'exprimer . Me J. Gigandet.

avocat et député, formula les reven-
dications du Comité d'action contre la
place d'armes, lequel, rappelons-le, est

; dûment mandaté par les communes in- ,
, téressées. Le comité d'action revendis

que que ces domaines soient affectés
i à des fins agricoles. La majorité„de la.-.
; population, dit-il , ne veut pas du Sand.

Nous nous y opposerons jusqu'au bout.
Selon Me Gigandet . accepter des

chevaux étrangers, c'est accepter un
élément de concurrence, un corps
étranger, une greffe qui n 'a pas sa
place dans une région appelée le «ber-
ceau du cheval». Le comité d'action
demande la création d'une station
d'essais pour aider notre agriculture
dans sa réforme de structure. La Con-
fédération se doit de faire également
des essais en matière d'élevage. Tout
projet militaire ou para-militaire doit
être écarté. Les applaudissements nour-
ris dont l'orateur fut l'objet démon-
trèrent que les vues du comité d'ac-
tion contre la place d'armes reflètent
bien les vœux de la population dans
sa majeure partie.

Le problème du rachat de ces do-
maines au DMF fut également soule-
vé. M. Simon, maire de Lajoux , pré-
cisa que sur les bases d'une enquête
entreprise à ce sujet , 17 communes sur
21 étaient favorables à cette solution .
Le DMF serait, parait-il, d'accord de
les revendre, mais au prix coûtant. Dès
lors, il est permis de douter que cette
réalisation soit rentable. De nombreux
autres participants s'exprimèrent en-
core sur les projets du DMF. On peut
aisément tirer une synthèse de cette
discussion.

L'établissement d'une station d'essais
pour l'agriculture sur le domaine de
« Sous-la-Côte » serait accueillie favo-
rablement par les organismes paysans
et par la population. Ce projet est
même souhaitable et souhaité. Il n 'en
est pas de même du projet de la sta-
tion d'acclimatation de chevaux étran-
gers. Là, les avis sont partagés, mais
la balance penche fortement du côté
de l'opposition. On craint notamment
que ces chevaux ne soient propaga-
teurs de maladies, ce qui serait nui-
sible à notre élevage indigène.

Au terme de cette assemblée, M.
Cuttat fut prié d'orienter l'assemblée
sur les travaux qui se font dans les
stations d'essais agricoles.

Il était minuit lorsque M. Beuret put
mettre fin à cette assemblée. Tous les
syndicats et associations agricoles de-
vront fournir, dans un bref délai, un
rapport écrit sur leurs desiderata quant
à l'affectation de ces domaines, à la
lumière de l'orientation qui fut don-
née tout au cours de cette vivante as-
semblée.

J. B. f.

Les agriculteurs francs-montagnards orientés sur
les projets du Département militaire fédéral

LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
. . . . . . . . ' . . ,—.—J

Le doyen a f ê té
son 85e anniversaire

M.  Jules Jolidon, doyen d'âge de la
paroisse , a f ê t é  son 85e anniversaire.
Le jubilaire jouit d'une lucidité ex-
traordinaire ; il se plait à raconter les
longs trajets  qu 'il e f f ec tua i t  chaque
jour , à pied , pour accomplir sou dur
travail de journalier , tant dans les
restaurants de la région, que chez des
particuliers où il a laissé partout un
agréable souvenir, (by)

MONTFAUCON
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' / S I ¦•¦¦¦ KM i nB̂ ^rflm PllËI»*!' i '"•• ^ t " •̂Si.**' *-*'1
// *JP? Ifiïlwr îBlPlnfMJlWMi . •*?*" , | * *£*ig » j gét iÎBsBÏ Ïp^^- - '- * ''' '' ' B8^̂ B-̂ *|f ^̂ ^̂ ^B&9 v*»V ¦> ' " • ¦ ̂ S*lgtj£rffi-gj?x!?!

* -y ? ^̂ -C^^ f̂"- .• -̂ (i- :! y x >  MS  ̂ <JÉ| .̂ EH i_P *1*' ""^' s* *,̂ r- *N

k* y w "̂  ^^V' :'Ï4 ::,-' / - . mPPlP *|i**_; ' "¦ ¦¦ - : ' • ¦ ¦ BKûr ^̂ GifflRir ^̂ 3Ï "̂ \" - '' "x ** ¦ •: - - ; - - _ :̂
^̂ _É̂ li^̂^ HH9H

saoEs^  ̂ ¦-' • - '̂ ./ /  ¦- ' 9̂ K' f̂ôtt s î  ̂ ^H• •'¦ Ĥ8Bi BaHH ¦ t*.tB'*t*jti,»_̂_-> *
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer

iMielel
I Automate à laver 411 I

I Miel» ffi

Notre offre destinée à ceux H
| qui calculent tout en exigeant B

la qualité B

En vente chez: fâ

Camille JAQUET I
""' %Electricité: - Téléphone : j

.̂ WinkelrietL8__JTél. (039) 3 1141 B
; La Chaux-de-Fonds S

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (»3!l ) 2 21 74

iv 
^

_»« A louer machi-

^̂ *̂ ^̂  \ nés à écrire , à

|
^ 

%rtO® \ calculer , à dic-
\ t  ̂ ^̂ __*̂  ̂ ter , au jour , à la i

\#__"'̂ *  ̂ semaine, au mois

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

OFFRE SPÉCIALE +\
Ce mini-radio équipé de '6
2 haut-parleur , avec étui cuir I

n et écouteur , a 2 ondes , is
in 7 transistors e( quelle tonalité! jl

W MEDIATOR W

M son prix : p-Q H
w seulement fr. 0-s> = j||

m avec garantie
Jl et service USRT

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



si-SSS.̂  VENTE D'ŒUFS TEINTS DE PÂQUES
POUR LES ENFANTS DU VIETNAM gggggFemmes

r " " - 1

! APPRENTIS (ES) !
j VENDEURS (SES) j
I I1 Apprentissage de deux ans, avec deux I

I 

demi-journées de cours par semaine. ¦

Formation sérieuse par chefs de ¦

I rayons qualifiés. S

I I¦ Les intéressés(es) sont priés(es) de ¦

«

prendre rendez-vous avec notre chef ¦
du personnel, tél. (039) 3 25 01. |

HH_H_1-9_HH

cherche pour son atelier de PIVOTAGE un

MÉCANICIEN
outilleur

désirant se spécialiser sur la fabrication des
outillages et la mise en train des machines.
Pour titulaire qualifié et sérieux, possibilité de
se créer par la suite une situation avec respon-
sabilités. ;
Prière d'adresser offres à Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S. A., Le Locle, direction
technique, réf. : 351. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

——i— wm t̂ m» il. i i r_-.__—_——...̂ wm̂ ^m̂ m_

Etude d'avocat et notaire cherche
une

SECRÉTAIRE
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre DB 7663 , au
bureau de L'Imparrial.

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.

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

Abonnez-vous à < L' IMPARTIAL >

%1 nm
^̂ B iky J a un poste de
¦ ^^B^^^- 'à' 1 H,*̂ j 'Oi"

¦ IL collaborateur
B|̂iTiPtryMo^̂ _

¦P̂  ̂ service extérieur

à pourvoir pour s'occuper de la clientèle des grands consommateurs
(restaurants, hôpitaux et cantines) et la conseiller, pour le secteur
des dépôts de Bienne/La Chaux-de-Fonds.

Notre entreprise est parvenue à sextupler son volume d'affaires au
cours des cinq dernières années, grâce aussi à son team de repré-
sentants enthousiastes. Ce qui plaît avant tout à nos collaborateurs,
c'est un travail varié, individuel et exigeant, qui laisse une large
place à l'initiative. La direction de vente vous soutient directement
et indirectement, avec des moyens multiples.

Si vous attachez de l'importance à ces développements, que vous
présentiez bien, que vous sachiez établir des contacts agréables,
que vous possédiez tant 'a langue allemande que le français, et que
vous soyiez animé de la ferme volonté de réussir, vous pouvez être
l'homme que nous cherchons. Si vous avez déjà des relations dans
l'hôtellerie, cela sera un avantage.

Nous offrons un salaire correspondant aux performances, des frais
de confiance, et des institutions sociales à l'échelle de l'actualité.

Nous attendons volontiers votre offre avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Direction de la FRISCO S.A. - Glaces et produits surgelés
9400 Rorschach

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
MONTRE S ET PENDULETTES ÉLECTRONIQUE S j

cherche \

un ingénieur-technicien
ETS en microtechnique

i\
ce futur collaborateur sera rattaché à la direction de
l'entreprise, il aura pour mission d'assurer le lien entre
le bureau d'études et la fabrication

et

V

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Les offres de services avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et date d'entrée possible sont à adresser
à la Direction de la Fabrique d'Ebauches, 2525 Le Lan-
deron. 

Nous cherchons pour, tout de suite ou à convenir

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

De même nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN

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

mammmmmmmwKmmmmmmmwmmmmÊmimmmmmmm

BENRUS WATCH CO.
engage pour entrée immédiate ou à convenir pour
ses succursales d'Aigle et de Montreux (dans le cadre !
de leur développement)

CHEFS HORLOGERS
connaissant parfaitement toutes les parties de la
montre.
Candidats dont l'épouse est régleuse conviendraient
| particulièrement bien.
4 Situations stables et intéressantes.

Faire offres à la direction, 129, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

FILIALE DE L. FRÉSARD S.A.
Manufacture de boîtes de montres

2882 SAINT-URSANNE

Nous cherchons pour le développement de nos ateliers
de tournage

1 mécanicien
sur machines

2 ajusteurs
machines semi-automatiques EBOSA et KUMMER.

Semaine de 5 Jours. Possibilité de logement sur place.
Paire offres à la direction, tél. (066) 5 31 76.

' 
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cherche personnel suisse en qualité de

mécanicien-faiseur
d'étampes

habitué aux étampes d'horlogerie.

Mécanicien-outiileur
pour son département mécanique.

i 
' ¦ ¦ ¦

, . ;

Régleur de machines ou
aide-mécanicien

pour s'occuper d'un groupe de machines à facetter.

Se présenter ou téléphoner à MERUSA S. A., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

FILIALE DE L. FRÉSARD S.A.
Manufacture de boîtes de montres et usine électrique

. 2882 SAINT-URSANNE

Nous cherchons à engager dès que possible

1 électricien
pour les Installations électriques de tous nos bâtiments,
pour la partie électrique de nos machines, pour la
surveillance dç. notre usine.:électrique.

, i , ¦¦ " ¦ • ¦ '"¦' S - ¦¦
. ¦ Adresser offres avéOfCeEtificats.à^notre .Jdireotiorî jfoute*»
; des Rangiers, çu téL (066) 5 31 76.
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g ^k Parce que ARKINA Citron est préparé avec la
« f 

^̂  
pétillante eau minérale de la source ARKINA.

^T \ Comme toutes les autres boissons de 
table

I ^r 1 ARKINA au jus ou 
à l'arôme de fruit: oran-

f \ ge, grapefruit, ananas, framboise.

s g 1 Délicieuses et si désaltérantes, les bois-
% g 1 sons de tab,e ARKINA font plaisir à
I X  I toute la famille. Chacun y trouve son

g I goût préféré et la fraîcheur de l'eau
m i minérale de la source ARKINA.

/ P^'"- -..,... „.»_.'• ""'*" _
,V En vente ¦ 

ir||ÉL
# : ' | dans les bons magasins lwm $

Boissons do table au Jus ou â l'arôme de fruits, de la source minérale ARKINA

ARKINA
m coule de source!
' ¦: 'V ¦ f  ' ' i i .

Distributeur principal:
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, Nous avons l'avantage de vous informer qu'à la suite du décès de notre
très regretté Monsieur André Brossard, la Direction de l'Helvétia-Accidents :>«
a nommé

- '

! % _. - **"*' ' -v fe> i

Monsieur Gérard Boillat _ i -MHKB I

en qualité d'agent général pour le Jura bernois, avec siège à Delémont,
à partir du 1er avril 1968.

Monsieur Boillat possède une longue expérience dans le domaine de l'assu-
rance et se fera un plaisir de vous en faire profiter.
L'adresse des bureaux reste inchangée et le personnel des services interne
et externe collaborera avec notre nouvel agent général.
Nous espérons que vous reporterez sur notre nouveau collaborateur la
confiance dont vous avez honoré son prédécesseur et nous vous remercions
de votre fidélité à notre Société.

HELVETIA-ACCIDENTS
Société Suisse d'Assurances, Zurich
La Direction

I
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MACHINES À LAVER NEUVES
CÉDÉES AVEC GROS RABAIS
par vente directe sans intermé-
diaire. Larges facilités de paiement.
Prospectus et conditions : A. POR-
NACHON, 2022 BEVAIX, tél. (038)
6 63 37.

Mobilier neuf 3 pièces Fr. 3200.- nef

composé de : 1 chambre à coucher, armoi-
re 4 portes ; 1 couvre-lits, 1 tour de lits ;
1 salle à manger, 1 tapis ; 1 salon avec
canapé transformable en couche et fau-
teuils pivotants. Grandes facilités de paie-
ment. Entreposage gratuit une année.
Livraison franco domicile. Téléphoner aux
heures des repas : Jean Theurillat, Cres-
sier (NE), (038) 7 72 73.

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

¦i>Q;i, ^ 
«n»». vous Aitnntî/tn I ^n '

ot c'e 9arn'fures de bazin de Ire qualité
AIIuM a 'ns' c'

uun 'of de draps de dessus seraient à
" remettre au-dessous du prix de fabrication 6

A 44nt-iJ-înn ï caus^ de petites taches (disparaissant après le
AMPII '^ i i ' 1 ï Premier lavage). Bazin multicolore ire qualité,rillUIIUUII. dessin merveilleux.

Duvet 135/170 cm. Fr. 16.90
Traversin 65/100 cm. Fr. 5.90
Oreiller 65/ 65 cm. Fr. 4.50

Drap de dessus blanchi double chaîne avec
bordures tissées et ourlet de couleur, Ire qualité
et beau dessin, 170/250 cm., Fr, 12.80 seulement.
Drap de dessous blanchi double chaîne, 170/250
cm., Fr. 11.90 seulement.

Drap de dessus en percale blanchi, avec bordu-
res tissées et ourlet de couleur. Ire qualité

170/250 cm. Fr. 13.90

Tf XTII AA DraP de dessous,
I LAI IL UM même qua|ité 170/250 cm. Fr. 12.80
¦ .i ¦ Linges de cuisine, mi-fil retors, Ire qualité,
! /înffPn' !'ll/îl dessin merveilleux, rouge, bleu, vert ou jaune
LUIlgUlllllUI à carreaux 45/ 90 cm. Fr. 1.65

Envoi contre remboursement.
Marktgasse 12
1900 LANGENTHAL Echange accepté ou argent retourné.

ï

Ne rêvez plus
d'une voiture rapide,

luxueuse
et compacte.

V

Achetez-la!^BJnHK _̂yp H^B_I _w^_0>^B9i m<S»_r w ..

(Maintenant , elle existe)
• ' ¦ 

\ 
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L'Olympia réunit les avantages de trois types de voitures.
Elle a les accélérations et la tenue de route d'une voiture

de sport, le luxe et le confort d'une limousine et la
maniabilité d'une petite voiture.

upel Olympia El
Une nouvelle race de voiture

A partir de fr. 8990.-(prix indicatif) ooNisi/éa su

EMPLOYÉ-COMPTABLE
23 ans, cherche place, de préférence dans
fiduciaire ou banque de la place. Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre SN 7687, au bureau
de L'Impartial.



PAYERNE RESTAURANT LA ROTONDE PAYERNE
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Le rendez-vous des fins becs Téléphone (037) 61 16 22 |_e rendez-vous des fins becs
6430 
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'* Canton de Zurich 2
4. î.

4, Pour la première fois durant ^i. le week-end pascal, des agents ^
^ 

de police en civil et circulant 4

^ à bord de voitures automobiles 4,
^ 

neutres surveilleront le trafic 
^

^ 
sur les routes du canton de 

^
^ 

Zurich. En 
outre, désormais, la |

^ 
surveillance sur les routes sera 4

^ 
renforcée les dimanches et les 

£
^ jours fériés par la mise en ac- 

^
^ 

tion d'éclaireurs 
de la 

route, ^
^ 

de- pompiers spécialisés dans 4
'4 les interventions de sinistres 

^
^ routiers, de policiers auxiliai- 

^
^ 

res militaires et d'agents de ^
^ 

polices municipales. ^
| M. Albert Mossdorf , directeur ^
^ 

de la police cantonale, a décla- *
'4 ré hier que ces mesures vi- ^
^ 

saient à contribuer plus effi- 
^

^ cacement à la lutte contre lesA
4. accidents de la route. La sévé- 

^
^ 

rite des sanctions à l'encontre 
^

^ d'usagers indisciplinés sera ren- ^
^ forcée. De plus, un deuxième 

^
^ appareil radar sera mis en ser- 

^4/ vice, (upi) 
^
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| Des agents en civil |
surveilleront

| le trafic routier f
La Chancellerie fédérale cherche a améliorer les traductions

Le rappor t de gestion de la chan-
cellerie fédérale pour 1967 expose les
mesures prises et envisagées pour
améliorer la qualité des traductions.

Au cours de l'année écoulée , relève
le rapport, les difficultés provoquées
par la traduction des textes dans
les différentes langues officielles se
sont encore accrues. L'augmentation
du nombre et de l'importance des
textes à traduire , le caractère sou-
vent très technique de beaucoup
d'entre eux et les obstacles aux-
quels se heurte le recrutement de
traducteurs expérimentés sont à
l'origine de ces difficul tés. Certains
retards qui ont affecté la parution
de divers textes n'ont pas été sans
provoquer des perturbations dans
l'administration et de l'inquiétude
dans les milieux parlementaires. Le
22 j uin 1967, M. Reverdin , député

au Conseil national, a dépose une
interpellation dans laquelle il a ex-
primé l'opinion que des mesures de-
vraient être prises dans le domaine
de la traduction . La Commission
Hongler, chargée en particulier d'é-
tudier différentes possibilités de ré-
organiser la chancellerie, s'est occu-
pée de ces questions Dans les pro-
positions de réorganisation qu 'elle a
soumises au Conseil fédéral , en pré-
vision de l'élection du chancelier , elle
a recommandé la création d'un ser-
vice central de traduction , compre-
nant des services de traduction dans
les trois langues officielles et sur-
bordonné à l'un des vice-chanceliers.

L'un des buts de cette réorgani-
sation est tout d'abord d'améliorer
le niveau linguistique des textes of-
ficiels allemands, qui laissent sou-
vent à désirer. C'est pourquoi la

chancellerie s est assure au cours de
l'année les services d'un collabora-
teur disposant d'une excellente for-
mation à qui a été confiée la tâche
de réviser les textes allemands des
projets de loi , d'arrêtés et d'ordon-
nances ainsi que des messages et des
rapports avant leur publication et
d'en améliorer au besoin le style.
Ce collaborateur , qui est entré à la
chancellerie en automne, s'efforce
de collaborer avec les services ad-
ministratifs qui ont rédigé ces tex-
tes. Il donne en outre des conseils
d'ordre linguistique aux fonction-
naires. A côté de son travail de tra-
ducteur , il a été chargé d'examiner
avec les départements les disposi-
tions à prendre pour assurer dans
une plus large mesure la traduction
de textes rédigés par des fonction-
naires de langue française dans les
départements.

L'activiste français Georges Wattm réussit
a quitter la Suisse pour l'Amérique du Sud

Cette évasion a eu lieu... il y a plus de deux ans !
Georges Wattin , dit « La Boiteu-

se », qui fut • l'instigateur du com-
plot de l'Ecole militaire contre le
général de Gaulle et qui , le 22 août
1962, participa à l'attentat du Pe-
tit-Clamart, a réussi à quitter la
Suisse et se réfugier en Amérique
du Sud.

Condamné à mort par la Cour de
sûreté de l'Etat, il s'était réfugié
en Suisse le 4 mars 1963. La police
fribourgeoise l'arrêta le 31 décem-
bre de la même année à Grand-
villard. En janvier 1964, le Conseil
fédéral décida d'expulser Wattin ,
dont la présence en Suisse consti -
tuait un danger pour notre sécu-
rité intérieure et extérieure, au sens
de l'article 70 de la Constitution.
Mais en octobre , le Tribunal fédé-
ral rejeta une demande d'expulsion
présentée par les autorités françai-
ses, après avoir reconnu le carac-
tère politique des actes qui lui

étaient reproches. Ne en 1923 en
Algérie, Wattin était demeuré dans
cette province français jusqu'en
1960. Il avait rejoint l'« Organisa-
tion armée secrète » de l'ex-général
Salan lorsque Paris décida l'aban-
don de l'Algérie.

Son expulsion n'étant pas immé-
diatement réalisable, Wattin fut
d'abord interné au pénitencier de
Bellechasse, dans le canton de Fri -
bourg. On apprend aujourd'hui seu-
lement qu 'il a réussi à gagner l'A-
mérique du Sud en février 1966.
Son lieu de résidence actuel n'est
pas connu.

La « fuite » de Wattin vers l'A-
mérique du Sud, ainsi qu'on vient
de l'apprendre de bonne source, a
été des plus mouvementée : conduit
à Kloten par un inspecteur de la
police fédérale, il est monté à bord
d'un avion qui devait faire escale à

Monrovia, au Libéria, avant de con-
tinuer son vol vers l'Amérique du
Sud. La plus grande attention avait
été accordée au lieu dé l'escale, car
un autre membre de l'« Organisa-
tion armée secrète », Curutchet,
également expulsé par les autori-
tés fédérales, avait été arrêté lors
d'une escale technique à Dakar et
livré par la police sénégalaise aux
autorités françaises. Wattin ne vou-
lait pas courir un tel risque.

Or, l'appareil qui devait le con-
duire en Amérique du Sud via Mon-
rovia dut précisément se poser à
Dakar. Tous les passagers descen-
dirent, sauf « La Boiteuse », qui
craignait d'être identifié et arrêté.
D fit semblant de dormir, tout en
conservant à portée de sa main un
couteau à cran d'arrêt. Mais il ne
fut pas inquiété et put gagner le
pays de son choix en Amérique du
Sud. (ats)

En 1967, chaque fumeur a donné 188 fr. à Î AVS..
y En 1967, chacun des quelque
4 2,13 millions de fumeurs que
2 compte la Suisse — soit une per-
4 sonne sur deux — a versé à l'AVS¦/ 188 francs en moyenne. C'est ce
^ 

qui ressort d'une étude compara-
4 tive du produit des impôts sur le
^ 

tabac — qui , rappelons-le, sert à
4 financer la contribution de la
4 Confédération à l'AVS et qui a
4 atteint 399,7 millions de francs
4 l'an dernier — et de la propor-
4 tion de fumeurs dans les - cinq
4 grandes clases d'âge de la popu-
4 lation adulte de la Suisse, telle
4 qu'elle a été établie par l'Institut
4 suisse d'opinion publique.
4 Le plus fort pourcentage de fu-
4 meurs se situe dans la classe d'â-

ge de 18 à 29 ans. Leur contnbu- Jtion globale à l'AVS s'établit à 4
127,1 millions de francs en 1967. £Les fumeurs âgés de 30 à 39 4
ans — soit 50 % du nombre de 4
personnes se situant dans cette 4classe d'âge — ont contribué glo- 

^balement pour quelque 73,1 mil- 4
lions de francs en impôts. £41 % des personnes dans la classe 4
d'âge de 50 à 64 ans fument , 4,
ainsi que 43 % des personnes âgées £de 65 ans et plus, c'est-à-dire les 4bénéficiaires de l'AVS eux-mêmes. 

^Les premiers ont versé globale- 4
ment quelque 74,9 millions de 

^francs, tandis que la contribution 4
des derniers s'élève à 51,1 mil- 4lions de francs, (ats. 4

Bourreaux d'enfants à Bulach et à Uster
Grâce a l'attention d une garde-

barrières de Bulach, la police can-
tonale zurichoise a découvert un cas
grave de sévices corporels sur un
enfant. Pour le même délit une mè-
re Indigne a été placée en détention
préventive à la prison de district
dtlster.

Le 4 avril , des ecchymoses sur les
joues et les épaules d'un garçon de
6 ans allant à l'école infantile et
provenant d'un tape-tapis n 'avaient
pas échappé aux regards de la gar-
de-barrières qui interrogea le petit .
Ce dernier refusa de rentrer chez
ses parents, car la veille, lui décla-
ra-t-il, son père et sa mère l'avaient
rouo de coups pour avoir mouillé ses
pantalons. Il avait peur d'être de
nouveau puni de la sorte, pour avoir
volé une pièce de 20 centimes. Le
secrétariat de la jeunesse de Bu-
lach s'occupe de cette malheureuse
affaire et le garçonnet a été confié
durant l'enquête à la garde d'un
home. Le père, un ouvrier en bâti-
ment d'origine allemande et la mè-

re, qui a quatre enfants, ont ete dé-
noncés à la justice.

Un autre garçon âgé de 2 ans et
demi a dû être hospitalisé à Uster ,
souffrant de brûlures du deuxième
degré aux mains, aux jambes et aux
cuisses. Son état fut tout d'abord
considéré comme très sérieux , voire
comme sans issue. L'enquête pénale
menée par la préfecture du district
a établi que sa mère fut prise d'une
violente colère , parce que le bambin
avait mouillé son lit puis s'était sali
avec ses excréments. Elle le battit ,
puis le plongea dans la baignoire ,
où le pauvre gosse fut  littéralement
ébouillanté. Elle a donné comme
excuse qu 'elle avait omis d'ouvrir
le robinet d'eau froide. Cela lui a
valu d'être incarcérée ' sur l'ordre du
juge d'instruction . Le père est éga-
lement l'objet de poursuites pour
n 'être pas intervenu , ni à cette oc-
casion , ni lors de précédents sévices
sur le même enfant de la par t de la
mère et sur sa fillette âgée de 7 ans,
comme l'enquête l'a établi égale-
ment, (upi)

Vaud

Hier , à 13 h. 40, à Biolay-Ma-
gnoux , le petit Paul-Henri Groux,
10 ans, fils du syndic de Biolay-
Magnoux , débouchant à bicyclette
sur la rue du village, a été tam-
ponné par un camion. Blessé à la
tête et fortement contusionné, il a
été transporté à l'hôpital d'Yver-
don , où il a succombé à une hé-
morragie interne. C'était l'aîné de
quatre enfants, (cp)

Un enfant se jette
contre un camion

et décède

^ 
La lutte contre le gel a com- %

% mencé en Valais. Pour la pre- %
t mière fo is  cette année , les agri- %
t culteurs ont fa i t  fonctionner 4
4 leurs installations dans la nuit %
f ,  de lundi à mardi , a f in  de pro- %
% téger spécialement les abrico- %
Z tiers qui sont , cette semaine, en £
4, pleine floraison. L'on a mesuré 4.
'4 dans la Plaine du Rhône des Z
'4 températures de 4 degrés en- %
% dessous de zéro au cours de %
4 cette première nuit de gel. %
'4 (ats)  \
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g ?\ Lutte contre le gel \
\ en Valais |

Dans la journée d'hier, une vio-
lente collision s'est produite entre
deux skieurs au-dessus de Zermatt.
L'un d'eux, le jeune Jean Wagner ,
âgé de 14 ans, domicilié en Allema-
gne, a été transporté par avion â
l'hôpital de Sion. (vp)

Au-dessus de Zermatt
Collision entre skieurs

Près de Sion

Hier , en début d'après-midi , un
employé de la commune d'Ayent ,
M. Robert Aymon , né en 1924, était
occupé à des transports de gravier,
à l'aide d'un tracteur tirant une re-
morque.

Dans un chemin à forte pente , la
remorque poussa le tracteur qui
dévala sur près de 100 mètres.

Le conducteur essaya de braquer
sur le côté. Durant cette manœuvre,
le véhicule se renversa , écrasant le
conducteur. Grièvement blessé, ce
dernier a été transporté à l'hôpital
de Sion.

Devant la gravité de son cas, les
médecins décidèrent de le transfé-
rer à l'hôpital de Genève. C'est par
hélicoptère que ce dernier a été
transporté. Les médecins ont dia-
gnostiqué une fracture paralytique
de la colonne vertébrale, (vp)

Grièvement blessé
par son tracteur

Dimanche après-midi, au cours
de la descente du Moench, M. Wal-
ter Andréas, âgé de 40 ans, archi-
tecte à Moeckeberg près de Kiel , a
fait une chute mortelle. Avec deux
collègues, il avait escaladé le
Moench en partant du Jungfrau-
joch. Toutefois, moins entraîné, 11
fut retardé et ne parvint au som-
met qu'à l'instant où ses camara-
des amorçaient la descente. Pour
cette raison, il se joignit à un au-
tre groupe d'alpinistes. Dans un
passage difficile, il glissa et fit une
chute d'environ 300 m. sur la paroi
sud. Une colonne de secours for-
mée immédiatement à Lauterbrun-
nen, dut interrompre ses recher-
ches à cause de violentes bourras-
ques de neige. Les collègues de la
victime retrouvèrent son corps dans
la journée de lundi. L'infortuné
alpiniste était marié et père d'un
enfant. Il était équipé de cram-
pons, mais n'était pas encordé.

ACCIDENT MORTEL
AU MOENCH

Mme Marie Ulrich , habitant Ober-
neunforn dans le canton de Thur-
govie, se rendait à son domicile à
bicyclette. Elle roulait à gauche de
la chaussée. Un conducteur de voi-
ture, circulant régulièrement à
droite, aperçut la cycliste et obli-
qua alors à gauche afin de l'éviter.

Au même instant , Mme Ulrich
traversa la route pour se remettre
à droite. Au cours de cette manœu-
vre malheureuse, elle fut happée
par la voiture et fut grièvement
blessée à la tête. Conduite à l'hô-
pital cantonal de Frauenfeld, elle
devait y décéder , (ats)

UNE CYCLISTE TUEE
EN THURGOVIE

Dans un communiqué publié hier,
le comité de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse (CSC )
se déclare « déçu » par les proposi-
tions contenues dans le messa-
ge du Conseil fédéral sur la 7e ré-
vision de l'AVS. Il ne partage pas
le point de vue du Conseil fédéral
selon lequel ces propositions cons-
tituent un contre-projet pouvant
être opposé valablement à l'initia-
tive de la CSC. L'initiative récla-
mait une adaptation annuelle des
rentes au renchérissement . Le pro-
jet officiel prévoit une adaptation
tous les trois ans seulement . En
outre , le comité juge indispensable,
en dépit du résultat assez favora-
ble de la statistique des caisses de
pension , de rendre obligatoire la
prévoyance collective dans les en-
treprises. Enfin , le comité est d'a-
vis que l'acceptation de l'initiative
par le peuple n 'empêcherait pas le
projet du Conseil fédéral d'entrer
en vigueur le 1er janvier 1969. (ats )

Déception des syndicats
chrétiens f ace  à

la révision de l'AVS

Soumis à l'approbation des Cham-
bres fédérales , le budget de la Ré-
gie des alcools pour 1968-69 prévoit
un bénéfice de 92 millions de francs ,
sur un total de recettes de 162 mil-
lions de francs. Il n'y a pas de
grands changements par rapport
aux exercices précédents. Une dépen-
se de 20 millions de francs est de
nouveau prévue pour l'utilisation
non-alcoolique des excédents de
pommes-de-terre. C'est mie estima-
tion qui se fonde sur la moyenne
des dernières aimées, mais la régie
relève avec inquiétude que l'utili-
sation de la récolte de 1967 néces-
sitera une dépense de plus de 30
millions de francs .  Comme on ce voit ,
le lait n'est pas le seul produit agri-
cole dont la surproduction entraine
des f ra i s  considérables... (a t s)

Budget de la Régie
des alcools

M. Rudolf Peter , un des co-fon-
dateurs de la « Migros », est décédé
hier à Zurich, à l'âge de 86 ans. Il
avait été membre du Conseil d'ad-
ministration de la jeune « Migros
SA» , dont il dirigea la comptabilité
à l'époque héroïque , entre 1925 et
1928. Le fondateur de la « Migros »
M. Gottlieb Duttweiler , avait fait
de lui, dès le début , son bras droit.
M. Peter avait pris sa retraite en
1950, sans cesser pour autant de
participer au développement de l'en-
treprise, (ats)

Décès d'un co-fondateur
de la « Migros »

En ce qui concerne les traductions
d'allemand en français, la situation
a pris une tournure inquiétante, en
raison de l'abondance des textes et
du manque de traducteurs dans les
services. Dès avant l'interpellation
de M. Reverdin , la chancellerie a
pris des dispositions pour remédier
autant que possible aux lacunes
constatées en attendant une réor-
ganisation complète de ses services
de traduction. Au début de 1967,
elle a engagé un traducteur expéri-
menté en mesure de traduire des
textes de toute nature. Cet enga-
gement devait permettre l'exécution
des travaux rentrant dans le champ
d'activité de la Chancellerie et, de
plus, des traductions demandées par
d'autres services. Le nouveau colla-
borateur a traduit plusieurs volu-
mineux messages parus au cours de
cette année. Cette première mesure
a sensiblement amélioré la situation.
Toutefois, une réorganisation com-
plète de ce service reste nécessaire
en raison des tâches qu 'il devra as-
sumer.

Le Service de traduction dont est
chargé le secrétariat pour la langue
italienne ne soulève pas les mêmes
problèmes que le Service de traduc-
tion en français. Depuis longtemps,
le Service de traduction en italien
est centralisé de sorte qu 'une nou-
velle opération n 'est pas nécessai-
re. La création à la Chancellerie
de Services de rédaction et de tra-
duction en allemand et en français
faciliteront la tâche du secrétariat
pour la langue italienne en amélio-
rant la qualité des textes qui doi-
vent être traduits dans cette lan-
gue, (ats )

Inquiétude
pour les traductions

en f rançais
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UNE CHANCE DANS LEUR MALHEUR

ou une école de danse
• . , ¦ . 

¦ 
• ¦ .

pour enfants sourds - muets

par Hilmar PabeE

Heather sortit de l'école. En cou -
rant elle se précipita sur la porte
de la maison et sonna comme une
forcenée. Dans sa jeune vie d'en-
fant de huit ans, il devait être ar-
rivé quelque chose car jamai s la
timide fillette n'avait pressé aussi
violemment sur le bouton ! En cou-
rant, la mère descendit l'escalier et
ouvrit. Heather , essouflée , les j oues

\ \De haut en bas et de gauche à droite ':¦

4 . 4
La petite Cathy, 6 ans, voue toute son attention à l'exercice. 4,

'4 Elle oublie son univers, son infirmité. Elle a trouvé le bonheur, ^
4 elle, la petite sourde-muette peut apprendre à danser.
4 

t 
¦: '

: , . - - :; .; |
Heather, 8 ans, prend le rythme de la musique. Assise au sol, 4

% sous le piano elle reçoit les vibration du bois habité par les sons. ^
4 Quand elle s'éloigne de l'instrument, elle sent encore dans tout 

^4, l'espace les oscillations des cordes. 2
\ . . I

« Très bien mon petit », cet éloge amène un sourire sur le visage ^
^ 

de l'enfant. '4
| 

¦ - • • ¦ " , . \

Qu est-ce qu une arabesque, une pirouette ? Mme Flynn recourt ^
^ à de petites danseuses de plastique pour le montrer à ses élèves. 4,
4, Un petit truc qui obtient un grand succès. 2

rouges se j eta à son cou en pous-
sant une sorte de cri rauque et dé-
sespéré. Heather n'entendait ni ne
parlait. Heather était sourde.

Soudain Heather se détacha de
sa mère, jeta sa serviette dans un
coin et fila vers la chambre, sa
main tirant celle de maman. Avec
impétuosité elle ouvrit le piano, hé-
ritage familial et son regard sup-
pliait : « Joue , maman, joue... »

Hésitante la femme s'assit, plaqua
quelques accords, une angoisse au
cœur : « Mais que se passe-t-il avec
Heather ? »

Heather assise au sol, les pieds
sous le piano, touchait des deux
mains le pied de l'instrument. Con-
tre le bois frais elle avait appuyé
son visage brûlant.. , Quelques,, me-
sures d'une valse s'égrenèrent, un ,
deux , trois..., un, deux, trois... toutes
simples. Les yeux fermés, Heathei
souriait. Soudain elle se leva com-
me dans un rêve, étendit les bras
les doigts larges ouverts comme si
le flot musical les envahissait et
se mit à danser.

Ses mouvements étaient encore
maladroits mais le pas et le rythme
s'accordaient et son visage était
radieux. Trois fois Heather fit en
dansant le tour de la chambre puis
elle cessa, retourna auprès de sa
mère et par signes lui fit compren-
dre : « Je perçois les sons, Mamy !
C'est comme si j 'entendais. Je sens
la musique. Elle parcourt tout mon
corps. Ah ! maman ! »

En sanglotant Heather courut
dans sa chambre où elle s'enferma.
Sa maman intriguée téléphona à
l'école et apprit ainsi que sa fille
avait participé à la classe de ballet ,
qu 'elle s'y était montrée adroite et

qu 'avec l'accord de ses parents on
l'inscrirait au cours de danse.

La jeune femme qui enseigne le
ballet au Mackay 's Center for  Dea]
and Crippled Chïldren à Montréal,
la métropole du Canada, s'appelle
le Virginia Flynn. Délicate et frêle,
elle est elle-même maman. A l'hô-
tel Queen Elizabeth , elle m'a ra-
conté son histoire.

— C'est la maladie qui m'a don-
né l'idée d'ouvrir une classe pour
sourds-muets. Une otite difficile à
guérir m'avait à moitié assourdie
pendan t des semaines. Je pensai
alors à tous les enfants durs d'o-
reille ou sourds mais aussi musi-
ciens et pour lesquels la danse, le
mouvement seraient une joi e et la
faculté d'acquérir certaine confian-
ce en eux. J'en arrivai finalement à
proposer mes services au directeur
du Mackay 's Institut qui les accep-
ta aussitôt.

— Magnifique ! dit-il, pouvez-
vous commencer lundi ?

Je pouvais. Je commençai donc.
Au début, j'eus bien des difficul-

tés à surmonter. Il me fallut ap-
prendre le langage des signes. Puis
il se révéla plus facile d'amener
les enfants à la danse directement
par la musique , sans longues théo-
ries. Hs sont si sensibles, beaucoup
plus que leurs camarades à l'ouïe
normale. D'eux-mêmes Ils se grou-
pèrent autour du piano et c'était
comme si la musique coulait en
eux. Quand ils quittèrent l'instru-
ment pour transposer leurs senti-
ments en mouvements on eût dit
qu 'ils ressentaient les ondes mu-
sicales dans tout l'espace ainsi que
des oscillations, que leurs petits
doigts étaient des harpes éoliennes

ou des antennes cueillant le ryth-
me au vol et les trois temps de la
valse les fr appaient profondément .
Ils suivirent ensuite chacun de mes
pas et l'enseignement, de plus en
plus, se rapprocha de celui donné
à un corps de ballet normal. La joi e
de ce premier petit succès me fut,
j e vous le jur e, comme un cadeau,
comme un immense bonheur.

Si vous les aviez vus au début ,
désemparés parce que la danse, la
vraie, leur apparaissait inaccessi-
ble ! Après les premières hésita-
tions, je m'étais finalement décidée
à donner ma leçon en véritable te-
nue de ballet. L'effet fut miracu-
leux. Ils me regardaient , les yeux
ronds et brillants, tâtaient mon cos-
tume, les paillettes du tutu, les
chaussons dorés. Et c'est dans l'en-
thousiasme d'un conte de fées qu 'ils
se lancèrent dans l'aventure.

Auj ourd'hui leur zèle est celui
des humains adonnés à une acti-
vité qu 'ils ont choisie. Entre nous,
l'harmonie est parfaite . Nu] besoin
de mots. Je n'en prononce pas moi-
même mais un coup d'œil suffit à
exprimer l'approbation ou la louan-
ge qui les encourage et les rassure.
Leurs sentiments sont indescripti -
bles. Mais venez passer une heure
avec « mes » enfants. Photogra-
phiez-les discrèteinent, pour ne pas
les effaroucher et vous aurez le té-
moignage tangible de leur joie de
vivre ».

Je suis allé. J'ai vu Virginia au
milieu de ses enfants et j 'ai réa-
lisé un document uni que : photo-
graphier le bonheur là où on ne
l' attendait pas...

(Copyright Len Sirman Press.)



Hemcms au sein du parti slovaque
Prague: le nouveau gouvernement a prêté serment

Le chef du nouveau gouvernement tchécoslovaque, M. Oldrich
Cernik, ses quatre adjoints et les 23 membres de son cabinet ont
été assermentés mardi matin par le chef de l'Etat, le général
Ludvik Svoboda. La cérémonie de prestation du serment s'est dé-
roulée dans la salle du trône du Hradchin, à Prague. Dans le
même temps, le comité central du parti communiste slovaque,
réuni hier matin à Bratislava, a été saisi d'une proposition de
son premier secrétaire, M. Vasil Bilak , en vue de démettre M.
Michel Chudik de ses fonctions de membre du praesidium du PC
tchécoslovaque. M. Chudik, rappelle-t-on, qui avait soutenu jus-
qu'à la dernière heure le président Novotny et sa politique, a déjà
été révoqué de ses fonctions de président du Conseil national
slovaque et de membre du praesidium du comité central du PC

tchécoslovaque.

Dans la loge officiell e, à l'Opéra, M. Alexandre Dubcek , premier secrétaire
du parti communiste, Mme Svoboda, Mme Dubcek et M. Ludvik Svoboda ,

président de .la République. (Bélino AP)

UT THlol, « „,„„««* *w_*_- !„£_¦M. Bilak a proposé a autre part
de porter de 9 à 11 le. nombre des
membres du praesidium. Il a sou-
mis également au comité central un
projet de remaniement du secré-
tariat, dont on ignore encore le
contenu.

. H a enfin recommandé l'élection
au poste de président du Front na-
tional slovaque — organisme com-
posé du PC, du parti de la renais-
sance slovaque (ancien parti dé-
mocrate) et des organisations de
masse de la province — de M.
AndreJ Klokoc, rédacteur en chef
de la « Pravda » de Bratislava.

On note que, jusqu'à présent, la
direction du parti slovaque a té-
moigné d'un certain immobilisme
par rapport à celle du parti tché-
coslovaque. Beaucoup d'éléments
« conservateurs » y ont réussi à se
« maintenir », en adhérant au pro-
gramme de « fédéralisation » qui
unit la majorité des Slovaques sans
distinction de tendance politique.
Selon certains observateurs,, le re-
maniement proposé par M. Bilak
constitue le premier pas vers la
« synchronisation » entre Bratislava
et Prague.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS
DE FÉDÉRALISATION

« Tout retard apporté à la réor-
ganisation de la république sur une

. . .Sy-
base fédérale aurait pour consé-
quence de "..cendre 'les Slovaques mé-
fiants à l'égard de la démocratisa-
tion », a déclaré, dans une interview
accordée à « Rude Pravo », organe
officiel du parti communiste tché-
coslovaque, l'un des historiens les
plus en vue de la Slovaquie, l'acadé-
micien M. Samo Faltan.

M. Faltan a énergiquement re-
jeté l'argument suivant lequel les
nations tchèque et slovaque seraient
« insuffisamment préparées à la fé-
déralisation ». Le problème est ab-
solument mûr, a-t-il déclaré, ex-
primant le vœu que l'Assemblée
promulgue sans délai une loi cons-
titutionnelle sur la réorganisation
de la république et se mette à pré-
parer la nouvelle Constitution fédé-
rale en vertu de laquelle les pays
tchèques et la Slovaquie bénéficie-
ront de droits égaux et d'organis-
mes politiques symétriques.

« Ce n'est que sur cette base-là
que nous parviendrons à rétablir
la confiance et le respect mutuel
entre les deux nations. »

LES GRIEFS DES SLOVAQUES
Le même journal publie une dé-

claration de M. Frantisek Barbirek,
représentant du président du Con-
seil national slovaque, qui résume
comme suit les griefs de ses com-

patriotes contre le « centralisme »
en vigueur jusqu 'à présent :
¦ Le Conseil national slovaque

ne disposait pas de pouvoir de dé-
cision réel.
¦ La centralisation excessive à

Prague a empêché l'exploitation de
ressources naturelles de la Slova-
quie (par exemple en bois) .
¦ Les autorités de Prague ont

sous-estimé l'importance des pro-
blèmes linguistiques et autres, po-

sés par l'existence des minorités
nationales. M. Barbirek fait sans
doute allusion, d'un côté aux do-
léances des nombreux Slovaques
établis dans les pays tchèques (Bo-
hème - Moravie) , et de l'autre à
celles des Hongrois (quelque 500.000)
et Ukrainiens (40 à 50.000) qui vi-
vent en Slovaquie et commencent
également à exprimer leurs reven-
dications culturelles et politiques.

(afp, dpa)

En une semaine, 562 Grecs ont quitté
leur pays et perdu leur nationalité

562 personnes qui ont quitté la
Grèce sans esprit de retour, sont
considérées comme ne possédant
plus la nationalité grecque. Ce
chi f f re  concerne seulement la se-
maine écoulée. D'autre part , 28
personnes ont été réintégrées dans
la nationalité hellénique...

Par ailleurs, dans le rapport du
comité international de la Croix-
Rouge (CICR) , qui a été présenté
à Athènes par le ministre grec de
l'Information , M.  Michel Sideratos,
les délégués de la Croix-Rouge dé-
clarent que les détenus politiques
des camps de Leros et dYaros, ainsi
que ceux des hôpitaux grecs, sont
d'une manière générale convena-
blement traités, nourris et soignés ,
mais que les camps de Leros-Lakki
(1270 détenus hommes) et de Yaros
(800 détenus dont 216 femmes) ne

se prêtent pas à un internement
prolongé.

Les délégués , qui ont pu visiter
librement les lieux de détention et
interroger sans témoins les prison-
niers, soulignent que les prisonniers
ne peuvent recevoir, ni dans les
camps ni dans les hôpitaux, la vi-
site de leur famille , manquent
d' exercice physique ou d'occupation
intellectuelle. Ils fon t  remarquer,
dans ce rapport , que des personnes
â g é e s  demeurent emprisonnées.
C'est le cas notamment , déclarent
les délégués , du général P. Avghego-
poulos , 82 ans, alité depuis plusieurs
mois à l'hôpital Aghios Pavlos dans
la prison d 'Averof f ,  et pour lequel
ils réclament « un minimum d'é-
gards ».

Le rapport insiste sur les condi-

tions « précaires » de l'internement
à Yaros et demande que l'évacua-
tion des femmes , puis des hommes,
vers d'autres établissements « mieux
aménagés » soit poursuivie « dans
les meilleurs délais ». A propos des
deux camps de Leros, celui de Lakki
et celui de Partheniou, le rapport
estime que «si les autorités main-
tiennent ces hommes en détention,
quelle que soit la durée de leur in-
ternement , ,« il fau t  que leurs con-
ditions d'existence soient amélio-
rées ». Certains locaux de l'île sont
actuellement inoccupés, note le rap-
port , et ils paraissent mieux adap-
tés pour cette détention.

Enfin , le rapport souligne « la
bonne tenue des hôpitaux et laza-
rets et les soins su f f i f san t s  appor-
tés aux malades détenus. » ( a f p )

La Californie a tremblé de peur
Le tremblement de terre qui a

secoué hier matin, au niveau de
la frontière mexicaine, le sud de
la Californie et certaines zones du
Nevada et de l'Arizona, a fait plus
de peur que de mal. En effet, des
immeubles ont tremblé à Los An-
geles, Las Vegas et San Diego, mais
on ne signale aucune victime et
les dommages sont peu importants.

Le « Queen Mary » qui, après sa
mise en retraite, est maintenant
en cale sèche à Long Beach, bou-
geait encore 5 minutes après la se-
cousse, qui s'est produite à 6 h. 28
(heure locale) .

C'est la plus importante secous-
se qui ait été enregistrée dans la
région depuis 15 ans, mais elle est
nettement inférieure en amplitude
à celle qui ravagea San Francisco
en 1906 et qui atteignit le degré
8,3 à l'échelle Richter.

L'epicentre de la secousse de hier
matin se situait à environ 190 km.
de la frontière, mexicaine, entre
San Diego et la « Vallée impéria-
le », soit dans une région semi-
désertique, (upi)

Réforme universitaire en Pologne

A Varsovie, les étudiants , surtout les Noirs , ont manifesté devant l'am
bassade américaine contre l'assassinat de Martin Luther King. (Bélino AP

Le structure des universités po-
lonaises va subir de profondes ré-
formes. M. Henryk Jablonski, mi-
nistre de l'Enseignement supérieur ,
en a dégagé les orientations essen-
tielles au cours d'une assemblée
des militants du mouvement des
jeunesses socialistes.

Le système actuel des chaires,
placées sous la direction d'un pro-
fesseur et jouissant d'une large au-
tonomie, sera supprimé et rempla-
cé par de « grands ensembles »
réunissant les maîtres de cours et
leurs adjoints. Pour M. Jablonski ,
l'organisation présente ne permet
pas la formation des cadres, elle
néglige les questions touchant l'é-
ducation et elle consacre en quel-

que sorte la toute-puissance du
« maître » parmi ses « compagnons »,
Le contrôle exercé par les organi-
sations, et en particulier par les
organisations du parti , sera accru.

Le recrutement du corps ensei-
gnant tiendra compte non seule-
ment des aptitudes dans la spécia-
lité considérée, mais aussi « de la
qualification pédagogique et politi-
que. »

Enfin , des mesures seront prises
pour accroître le recrutement des
élèves dans les milieux ouvriers et
ruraux , ce qui , estime le ministre ,
apportera une solution au « problè-
me essentiel » posé par le « con-
tenu social » du milieu universitai-
res. ( afp)

Un DC-3 chilien s'écrase au sol
36 personnes sont mortes
Un DC-3 des lignes chiliennes s'est écrasé lundi soir et a pris feu, près de
Puerto, dans la province d'Aysen , dans le sud du pays, cinq minutes avant
son atterrissage sur l'aérodrome de Coibaique. Il n'y a pas de survivants
parmi les 31 passagers /et 5 membres d'équipage, tous Chiliens. Un témoin
de l'accident a dit avoir vu l'avion piquer du nez et tomber presque à la
verticale. On pense qu'il est tombé dans un grand trou d'air. La route
aérienne Santiago - Coihaique traverse une des zones de turbulence les
plus sévères de toute l'Amérique du Sud ; toutefois les conditions météo-
rologiques sur le parcours étaient considérées comme « convenables » par

la tour de contrôle de Puerto au moment de l'accident, (upi)

La crise belge

Le comte Adhemar d'Alcantara ,
chargé par le roi Baudouin d'une
mission d'information en vue de la
constitution d'un nouveau gouver-
nement après les élections, a com-
mencé hier ses "consultations.

L'ancien ministre des classes
moyennes, social chrétien flamand,
a été chargé de faire un rapport
sur le type de déclaration gouver-
nementale susceptible de rallier le
plus large appui tant de la com-
munauté flamande que francopho-
ne. Il fut un des ministres du cabi-
net sortant à donner sa démission
devant l'incapacité du gouverne-
ment à résoudre le problème de la
section française de l'Université de
Louvain. (upi)

Un espoir ?
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\ Manille \

4 i 44 Une ving taine de personnes 4
4 ont été tuées et une trentai- 4
% ne d'autres ont été blessées 4/î près de Tobaco, au sud de 4
4. Manille, dans un accident 4]

^ d'autocar provoqué par un pas- ^
£ sager pris de boisson , qui vou- 4
'4 lait à tout prix s'emparer du 4/
^ 

volant. Le véhicule a fait une 
^

£ embardée et est tombé dans ^
^ 

un profond ravin. Plusieurs 4
'4 des blessés sont dans un état 4/
', grave, (upi) ^'4 4

Un ivrogne fait
vingt morts f

Un couple de Géorgiens, Vera et
Guedevan Khvinchiashvili, habitant
le village de Meoresviri (Haut-Cau-
case) , ont célébré le 80e anniver-
saire de leur mariage.

Le mari, qui a 110 ans, et la fem-
me, qui est également centenaire,
étaient entourés durant la f ê t e  par
leurs deux f i l les , leurs 13 petits-
enfants et 5 arrière-petits-enfants.
Les deux époux sont en excellente
santé, ( a f p )

Le mariage conserve

Le dragueur de mines « snoui-
ton », qui effectuait des recherches
au large des côtes d'Irlande pour
essayer de repérer l'épave du Vis-
count d'« Aer Lingus », qui s'est
abîmé en mer le 24 mars, a repéré
la carcasse d'un sous-marin à quel-
ques milles du phare de Tisbar
Rock.

D'après les premiers renseigne-
ments, il pourrait s'agir d'un sub-
mersible allemand coulé durant la
première guerre mondiale, (upi)

Mort de Zofia Kossak
Le célèbre écrivain polonais Zofia

Kossak - Szatkowska est décédé à
Bielso-Biala (dans le sud de la Po-
logne) hier, à l'âge de 78 ans. Mme
Kossak a commencé à écrire en 1922
sous le pseudonyme de Szczucka. El-
le est connue surtout par ses romans
historiques et par ses ouvrages sur
les croisades, (reuter)

Est-ce un sous-marin
allemand ?

Les cheveux longs , les pantalons
collants, les mini-jupes et autres
« attributs yé-yé » sont indignes d'u-
ne jeunesse qui se veut révolution-
naire. C'est du moins ce que les or-
ganisations universitaires cubaines
tentent actuellement de démontrer
aux étudiants des deux sexes dans
le cadre d'une « offensive révolution-
naire ». Aucune interdiction formel-
le n'a été prononcée jusqu 'à présent
et seuls sont utilisés les moyens de
persuasion. Ceux-ci semblent por-
ter leurs fruits car on ne rencontre
pratiquement plus à La Havane de
jeunes chevelus, et la mini-jupe est
devenue rare, ( a f p )

La Havane lutte contre
les « y é-yé »
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Abonnez vous à « L' IMPARTIAL »

/ffiBBf ^  ̂ Cette clé, plusieurs
' " ¦ ¦• îI 1|WW|K'' '' ¦ ' ¦ ¦ milliers de ménagères " M 

¦ 
M'0mF jÉP̂ kfc. nen ont p|lJS besoin 'ylb - Blfc. car e"es Poss®dent leur ; r ¦ - :

 ̂

>
N̂ Î JÉĥ  
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Boulangerie-pâtisse-
rie de la ville cher-
che

vendeuse
auxiliaire, pour deux
après-midi par se-
maine et le samedi
matin.
Faire offres à Louis
Huguenin , boulange-
rie-pâtisserie, ave-
nue Léopold-Robert
110, tél. (039) '2 24 23.

Maison
J'achèterais peti-

te-maison sans con-
fort; avec jardin.

¦ Paire offres avec
prix et : situation
sous chiffre L H
7544, au bureau Ae
L'Impartial.

Chevaux
A vendre belle et

forte jument de 4
ans, Si sang, avec
papiers et beau che-
val de selle, alezan ,
7 ans, les deux su-
jets francs de tout ,
— Tél. (039) 8 15 28 ,
Les Bois , heures des
repas.

Pour PAQUES, où pourrait-on bien
manger les cuisses de grenouilles
fraîches ? - côtes de bœuf ? C'est à la

W uti fî evic SBouvguigttOttue
Café-Restaurant de la Croix Blanche
AVENCHES, <0 (037) 75 11 22, que l'on
vous servira ces succulentes spéciali-
tés, dans un cadre merveilleux. Menus
à disposition. Réserve? dès mainte-
nant vos tables.

Bien trop souvent
la route

t . . . .. . ,

manque vraiment
détenue.
La route, on doit la prendre telle qu'elle est
— mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité , les Continental
n'ont pas leurs pareils. .

Le nouveau Continental Radial P 14 à cein-
ture textile (reproduit ici), garantit un gui-
dage latéral si extraordinaire que vous rou-
lerez sur des voies de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au
freinage est exceptionnel, et sa longévité
est de 50 % au moins supérieure à celle des
autres pneus.

Les aptitudes du Continental R 60 sont
également remarquables. De plus, aux vi-
tesses de ville, il permet un roulement un
peu plus doux que le P 14 et bien plus doux
que tout autre pneu à ceinture textile.

Quel pneu Continental devriez-vous choi-
sir? Chacun garantit sécurité et confort. En
résumé: le Continental Radial P 14 vous
offre des performances inhabituelles quant
aux aptitudes routières et à la longévité , tan-
dis que le Continental R 60 vous procure
une sensation inhabituelle de confort.

€§i__li_ei_ial



Fabrique branches annexes cherche

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

Paire offres sous chiffre P 50372 N , à Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.: - . .. . . .

GAIN ACCESSOIRE-¦¦• ' ¦ ¦ ; '; ;. i¦¦" . " ¦¦ ¦¦ ¦--¦ '- . ̂ -^^^Ŵ à
REGULIER — ¦¦"»

par la. livraison et l'encaissement de revues hebdoma-
daires chez nos abonnés, pour divers quartiers à
La Chaux-de-Fonds.
Peut convenir à jeunes gens.

Faire offres sous chiffre CM 7557, au bureau de
L'Impartial.

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

VENDEUSE
VENDEUSE
auxiliaire pour les après-midi.

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

Se présenter chez A. & W. Kauf-
mann & Fils, La Chaux-de-Fonds ,
Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56.

offre place à

four naturiste
sachant dactylographier, pour son bureau des four-

: i:V.*gûture.s..exportations. .
Faire offres Paix 135, ou tél. (039) ' 2 1171.

i itu.i. <.*:«-¦ i—mil Marna' «M*.-.»-*' .-*.¦.*-. • *  » J- ¦ ..•J£iirr*t  ̂ »

Nous cherchons une

vendeuse-gérante
capable de travailler avec indépendance dans notre
LIBRAIRIE-PAPETERIE.

Faire offres sous chiffre DX 30698, au bureau de
L'Impartial.

engagerait pour son bureau technique « Recher-
ches mécaniques » un

CONSTRUCTEUR
dessinateur

expérimenté, capable et désirant se spécialiser
sur les travaux concernant l'automatisation et
l'équipement de machines de production.

Personnes qualifiées sont priées de faire offres
détaillées à Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT
& FILS S.A., Le Locle, direction technique,
réf. : 370.

LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 75

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

« Parfai t?» songea Marcia. Etant donné
l'influence que Jerome exerçait sur Chiyo , la
jeun e Japonaise ne dirait probablement à
Alan que ce que Jerome lui permettrait de
dire. Une entrevue avec elle r isquait fort
de manquer de toute spontanéité. Mais Mar-
cia préféra garder ses réflexions pour elle.

Elle s'apprêtait à demander qu 'on leur
servît le thé lorsque Sumie-san ouvrit préci-
pitamment la porte en se confondant en
excuses et en courbettes. Chiyo était sur ses
talons. .

j e vous demande pardon , dit cérémo-
nieusement Chiyo à Marcia.

Et, s'adressant directement à Jerome :
— Ichiro va venir ici dès qu 'il se sera

aperçu de mon absence. Mais il fallait ab-
solument que je vous parle d'abord.

Marcia se leva.
— Non, reste, dit Jerome. L'occasion se

présente peut-être d'illustrer ce dont je
parlais tout à l'heure... L'essence humaine
personnifiée par notre vieil ami Min ato-san.
Que se passe-t-il donc, Chiyo ?

— Ichiro a trouvé du travail dans un
chantier naval à Kobé , reprit Chiyo , haletan-
te. Il veut absolument m'emmener là-bas
avec lui.

Jerome se rembrunit.
— Ce ne sont pas les bonnes raisons qui

manquent pour ne pas l'accompagner. Vos
enfants sont bien installés ici ? Et puis, sans
vous, que deviendrait votre cousine ?

— Ichiro veut la faire venir avec nous.
Il dit qu 'il en prendra la responsabilité .

— Je ne le vois pas très bien prenant la
responsabilité de quoi que ce soit.

Chiyo baissa la tête d'un air malheureux
et se perdit dans la contemplation des lames
du parquet. Lui tournant le dos, Jerome alla
à la fenêtre pour regarder le jardin mouillé.

— Puis-j e vous demander ce que vous
avez l'intention de faire ? lanca-t>il, à Chiyo
par-dessus son épaule.

— On ne peut pas exiger d'Haruka qu 'elle
quitte sa maison, dit Chiyo d'un ton morne.
Un rien la bouleverse. Il est bien évident que
je dois rester avec elle. C'est du reste ce que
j ' ai dit à Ichiro. Il est furieux contre mol

et entend me mener a la baguette comme
une épouse j aponaise du temps j adis !

Jerome parut se détendre. Il se retourna
vers Chiyo, les yeux brillants.

— Il faut rester avec Haruka, c'est l'é-
vidence même. Quant à Ichiro — n'ayez
crainte, j 'en fais mon affaire .

— Méfiez-vous... commença Chiyo .
Elle s'interrompit brusquement en enten-

dant la voix de son mari. Après avoir par -
lementé devant la porte d'entrée avec Mi-
nato , Sumie-san introduisit celui-ci dans le
salon . Minato était vêtu d'un simple yukata
bleu foncé et blanc. Bien qu 'il fût pieds nus,
il marchait avec raideur, comme si le fait
de prendre un pas martial lui rendait un
peu de son assurance. Il salua Marcia et
Alan avec une politesse guindée , jeta à sa
femme un regard courroucé et se mit à par-
ler à Jerome avec animation .

Bien qu 'il parlât le j aponais beaucoup
moins couramment que Nan, Jerome pa-
raissait saisir le sens général des paroles de
Minato.

— Si vous allez travailler à Kobé, vous
irez seul, répliqua-t-il en anglais. Votre fa-
mille doit rester ici . Vous auriez fort bien pu
trouver un emploi à Kyoto si vous l'aviez
voulu.

Minato, qui comprenait visiblement mieux
l'anglais qu 'il ne le parlait, secoua la tête

de l'air d'un homme qui est fermement dé-
cidé à obtenir ce qu 'il voulait.

Jerome le toisa avec froideur. Marcia , né-
anmoins le connaissait suffisamment pour
savoir qu'il se contenait avec peine.

— Votre femme ne désire pas s'installer
à Kobé. Si vous l'importunez, j ' alerterai im-
médiatement la police. Tenez-vous cela pour
dit une fois pour toutes.

Minato était devenu cramoisi .
— Moi aller à Kobé bientôt , répéta-t-il

d'un air buté. Chiyo aller aussi à Kobé.
Brusquement exaspéré , Jerome saisit Mi-

nato par le col de sonyukata et se mit à le
secouer comme un forcené. Il était sur le
point de l'étrangler lorsque Alan bondit , se
jeta entre' les deux hommes et parvint à
faire lâcher prise à Jerome , dont la colère
se porta sur l'Américain.

— Cette affair e ne vous regarde pas,
Cobb. Otez-vous de là !

Minato cependant, avai t profi té de cet
instant de répit pour s'éloigner de son agres-
seur. Pivotant sur ses talons, il sortit digne-
ment de la pièce du pas affecté d'un acteur
Kabuki

Chiyo . le visage enfoui dans ses mains ,
pleurait doucement . Sans prête r attention à
la jeune femme ni à Jerome, qui le ragar-
dalt d'un air menaçant, Alan se dirigea vers
Marcia. (A suivre)

l IMPARTIAL est lu partout et par tous

Nous engageons

REGLEU SES
pour virolages et centrages soignés,
visitage du réglage ou de la mise
en marche.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

MONTRES TERIAM
engageraient

secrétaire de direction
capable de rédiger seule et en

: anglais: ' . -¦' ¦.' ¦; .;;- ¦¦••;; •"; ¦ •
*

poseurs-emboiteurs
horloger décotteur
employée de fabrication
jeunes filles

pour différents travaux
d'atelier.

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, avenue Léopold-Robert 75,
tél. (039) 3 94 44.

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

Faire offres sous chiffre AS 64735 N, aux
Annonces Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un -
poste d'

EMPLOYÉ
DE BUREAU

au Corps de police

Exigences :
formation commerciale complets avec diplôme d'une
école de commerce ou de la Société suisse des employés
de commerce.
Traitement :
selon échelle communale. Semaine de 5 jours de tra-
vail. Emploi stable avec possibilités d'avancement au
sein de l'administration communale.

Les renseignements sur la nature du travail peuvent
être obtenus auprès du commandant de la Police locale,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction de la Police, place de l'Hôtel-
de-Ville 1, jusqu 'au 20 avril 1968.

DIRECTION DE LA POLICE

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie - Bienne

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date
à convenir, dans notre département réglage, une jeune

régleuse
qualifiée

en qualité de visiteuse. Personne sérieuse et capable
serait mise au courant.

Les intéressées voudront bien prendre contact avec
notre chef du personnel , route de Port 35, Bienne ,
tél. (032) 2 68 22 - 2 68 42. i

I . 

|~l PSYCHOTECHNICIEN
Nt__J|F MISE AU CONCOURS

Le poste de GÉRANT D'UN OFFICE RÉGIONAL DE RÉADAP-
TATION PROFESSIONNELLE (assurance invalidité) pour le
canton de Neuchâtel est mis au concours.

Les candidats doivent posséder une formation complète dans
le domaine de l'orientation professionnelle et de la psychologie
appliquée , complétée si possible par de l'expérience profession-
nelle.

Les titulaires d'un brevet d' enseignant , complété par un certi -
ficat spécial pour le reclassement professionnel d'invalides et
capables de procéder de manière indépendante à des examens
psychotechniques peuvent également présenter leur offre. .

Conditions de traitement : celles applicables au personnel fédé-
ral (classes 5-4).

Entrée en fonctions : selon entente.

Les candidats doivent être de nationalité suisse.

Les offres de services sont à présenter au Département de
l'Industrie , Château de Neuchâtel.

—1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

gratte urs
pour travail intéressant sur machines de précision.
Candidats capables seraient mis au courant.

Prière de s'adresser ou de téléphoner à

!

MIGROS
cherche

i

pour le département « DO-IT-YOURSELF » (articles
pour' bricoleurs) à sa succursale avenue Léopold-
Robert 79, à La Chaux-de-Fonds

menuisier-débiteur
(éventuellement aussi VENDEUR EN QUINCAILLERIE)

Nous offrons une bonne rémunération , horaire de tra-
vail régulier , semaine de 46 heures, avantages sociaux j
d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'Inscription à la Société coopérative j
Migros Neuchâtel. département du personnel , case postale 228, 2002 Neu- I
chàtel , tel. (038) 3 31 41.
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/|j| . .• \ ! Il paraît qu'il y a des automobilistes qui
jÉ| ¦ ;. * - .< * $ j n'hésitaient pas à charger dans leur Renault 4
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rli à trois vitesses leur famille au complet,

jH' bagages et chien compris, lorsqu'ils allaient en
jB-:' •¦' FMI¦•?¦' " ' i- Bpf̂ pBpiî ^Bt'.i ¦/ vacances. Et, chose étonnante, ils atteignaient
jiï , :. - .'- î" 4 •"'" • 'Joli i aPl des moyennes remarquables sur ces longs
Jm ; . ; ¦ ': ¦  .-i .- -

¦ : ' "'.:i' : ':i '-y ' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ' ^^^ft|i|i_: :;:":.;:;;;;:,:;i: :J^H trajets. Maintenant qu'elle est dotée de sa nou-
BB ' - ". / W l̂l^̂ fc. ^<f«H 

ve te avec un °Iuatrie,Tle rapport long,
« ' - -w '

r'
1 

?iWI la Renault 4 donnera plus de plaisir
JE " ' c . ...::¦>.-

 ̂I
1 I j_ iiiSÏÏiT'̂ ffl encore à ses adeptes. Que de 

beaux voyages
J| ' ... . . : • W j  mll^BW|R Ĵ ^̂ *jm3w en perspective! Des cols alpins franchis

£& i - _ * wr | ^HB^Willllli P̂ 'lr̂ f! !!i! Ŝ en vitesse, des camions dépassés en sécurité ,
j &g  - | si/ pHHIttMjHiHQlJHil des kilomètres d'autoroute «avalés» sans

ffî +y ' :r
^ y[ ' r ' : ?y ' * . -

J ::'̂ : ' Wr I Wé, m - • 
"' Bll fatigue! Ce que bon nombre d'automobilistes

^9 ; fe' lH KSl ' souhaitaient s'est réalisé: la Renault 4 a
B'' "5*- H ff '̂̂ B'BFBHHrn̂ ÎMi^^^^^^^ iHff^̂ Ti ^̂ ^̂ ^̂ '̂ î ^̂ ^MBi maintenant 4 vitesses. Ce que tous les proprié-
y ' - - > * *Mf™f miyB_ :

JatltllCr WËêMBI
' 

«ré ¦ m taires de Renault 4 ont toujours apprécie a été
. ."./ '" . ^

T§Ëi8r - '- HPtîÉlHP _î 9 ' -@ ' * m cor>servé: économie, agrément des cinq

' ">"'il«HË nUre V:t,f 'o¦- fipl ï"EI H III f A II 2H

Garage RUCKSTUHL S.A., 54, rue Fritz Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

^g> CADEAUX DE
/_3> PÂQUES

7--̂ &r 0̂i Les dern ie rs  gadgets de Paris

/'33 _̂v_ sont ar r ives !% r -
~̂ _~ f̂ Que vous soyez hippies

/ (É»j!|î"
_' ou c lass i ques

S~(j!§&B±Z rendez-vous chez

W minnmm
yÇjy  ̂ 81, avenue Léopold-Robert

engage

UN DÉCOLLETEUR
et un aide décolleteur

nationalité suisse, permis d'établissement ou 7 ans
en Suisse. Entrée tout, de suite ou à convenir.
S'adresser à Unlverso S.A., bureaux centraux, avenue
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 84 84.

V I

Tomme vaudoïse

Un fleuron 4
du Pays de Vaud

On la reconnaît à sa La tomme vaudoise est
petite forme ronde soumise, plusieurs
et plate. Sous sa peau fois par an, à un
de velours, blanche, contrôle rigoureux,
elle dissimule une effectué par des
chair tendre, souple, experts, des gourmets,
parfois même cou- qui s'assurent de sa
lante. Qu'elle soit conformité avec des
jeune ou dans la force normes de qualité très
de l'âge, la tomme strictes. Ce n'est
vaudoise développe un qu'après avoir passé
arôme toujours plein cet examen avec succès
de douceur et de qu'elle a droit au label
retenue. A noter qu'elle suivant :
existe aussi épicéa 

 ̂ ^,au cumin. 
/ f̂ f̂ë i

La tomme vaudoise, <̂ y® '' '' ^ ' "
'ftJw ~

servieaveedel'emmen- c^̂ r '< r "'~^ Âtal et des pommes /̂v 
_MB *\/W

de terre en robe, Ç]£"l\f\l^^constitue un repas que «ll w
vous apprécierez à ^̂ ĝ _̂,__

^coup sûr. Pourquoi pas I; !'" ' - s "̂ m
dès ce soir? 

^BflWffl

/ N

I ~ ; I enfants
SEANCES SPÉCIALES admis

I I dès 12 ans

JEUDI 11 avril à 15 h.
VENDREDI 12 avril à 15 h. et 17 h. 30

^ SAMEDI 13 avril à 15 h. et 17 h. 30
MARDI 16 avril à 15 h.
MERCREDI 17 avril à 15 h.

..ro rHAT AGENT SECRET!
LE PREMIER CHAT A_

Le nouveau

^MBR m de Walt Disney
^̂ lîî t̂eJM l'ECDIAM
* # j  L EJr 1UH

îr̂ w. i w M 1IW¦0 / :
,lty '/ : \̂ WMiwÈkï': -. '; 'ï' . ' 'mÊÊF BK H I ai41AW w AUà
|̂ f PAHES

' JHfc NI ¦ r̂m MvhSiÈ^iglmi IBV "

m̂ VELOURS
P̂ -JKNL Technicolor<trucs> ;»^̂ î ^géniaUX W ^^  ̂en 

9rande 
Première

avec Hayley Mills cinêma RITZ
Dean Jones I 
Dorothy Provine Prix des P'ac0es:

: Parterre Fr. 3 —
mise en scène de Robert Stevenson Galerie Fr. 4.—

Des idées pour les cadeaux de Pâques

J.-S. BACH :

LA PASSION
SELON SAINT JEAN
Concertgebouw d'Amsterdam
E. Hâfliger, W. Berry ef une pléiade
d'artistes , direction E. Jochum
UNE VERSION QUI FERA DAT E 1
en cassette de luxe :

Fr. 55.- au lieu de Fr. 72.-
¦' ¦;

HAENDEL ,

LA PASSION
SELON SAINT JEAN
Rengensburger Domchor
E. Hâfliger, Maria Stader, etc.
direction A. Wenziger

! PREMIER ENREGISTREMENT
MONDIAL !
en cassette de luxe :

Fr. 60.- au lieu de Fr. 72.-

MONTEVERDI .

l'ORFEO

Ensemble vocal et instrumental !
de Lausanne, direction Michel Corboz
PREMIER ET PRESTIGIEUX
ENREGISTREMENT MONDIAL I
album de luxe :

seulement Fr. 69.-

brugger disques Léopold-Robert 76
Téléphone (039) 3 12 12

L -|CTnB5ga J

IMMEUBLES avenue Léopold-
Robert 12-14

LOCAUX
à louer

au gré du preneur bureaux, en-
trepôts, ateliers. Chauffage cen-
tral général. — S'adresser à la Gé-
rance Charles Berset , Jardinière
87. — Tél. (039) 2 98 22.

CARAVANE
ASTRAL 1967

neuve, de démons-
tration, 5-6 places,
3,70 m., 580 kg.

Fr. 6300.—
cédée Fr. 5500 —

Caravanes Tripet
Fritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises-Occasions I

TABLES DE CUISINE
dessus formica, avec

4 CHAISES
pieds métalliques

LE TOUT FR. 248.-
A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

Depuis dix ans, nous payons

5%%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^̂ ^̂
La Financière [SPwj
Industrielle S.A. L_Éfc__

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél . 051 - 2792 93

HHHHHHiH-H



De gauche à droite et de haut en
bas :
Pins sylvestres dans la forêt Scan-
dinave. .
« Grands bois, vous m'effrayez comme
les cathédrales... » Baudelaire.
Coucher de soleil clans le massif du
Passwang. Les branches dénudées des
hêtres ont l'aspect insolite d'ombres
chinoises abstraites.
Pin meurtri par la tempête. La neige,
qui compose de si riches paysages,
n'en est pas moins un danger pour
les arbres, soit au moment des gros-
ses chutes, qui peuvent briser les bran-
ches, soit en période de fonte brutale ,
provoquant parfois d'importants dégâts.

¦ 

.

Homme
Je suis laflamme de ton foyer dans la nuit hivernale
Et, aujplill fort de l'été, l'ombre fraîche de ton toit

%. v. j :i f .-,¦-
Je suis lëiit de tes sommeils, la charpente de ta maison
La table _ |J poser ton pain, le mât pourton nî frë î̂ 3U
Je suis Içfmanche de ta houe, la porte de ta cabane
Je suis le;bois de ton berceau et celui de ton cercueil
Le matériau de tes œuvres et la parure de ton univers
Ecoute mia prière : ne me détruis pas...

Communauté grandiose
formée par l'assemblage
d'une variété infinie d'ar-
bres, de plantes et d'ani-
maux, la forêt est, à l'ima-
ge même de la vie, com-
plexe, mystérieuse et chan-
geante. Combien diverses
sont les apparences qu 'elle
nous offre ! Le manteau
uniforme des étendues gla-
cées du Grand Nord , la ma-
jesté des hautes futaies
européennes et l'enchevêtre-
ment gigantesque des essen-
ces équatoriales sont sou-
vent l'expression d'une mê-
me fonction végétale. Sur
toute la surface du globe ,
la forêt offre à l'homme
ses dons inestimables : la
richesse de ses ressources,

la protection de ses ombra-
ges, le réconfort de sa beau-
té.

D'éminents spécialistes
français et étrangers trai-
tent dans un splendide ou-
vrage * de l'immense impor-
tance biologique, économi-
que et humaine de la forêt
pour les peuples de tous les
continents, évoquant son
existence depuis les temps
reculés où l'homme, tout en
subsistant des produits de
la forêt , devait lutter con-
tre l'envahissement des ar-
bres. Mais l'histoire de la
forêt , c'est aussi le miracle
de l'arbre, tant par son
existence propre que par le
rôle si complexe et si pré-
cieux qui est le sien. Arbre,

« ce don du ciel », qui doit
parfois mourir pour que la
forêt subsiste.

Parler de la forêt , c'est
enfin et surtout parler de
son avenir, car il est plus
que jamais capital de trou-
ver pour elle l'équilibre qui
lui conserve son double vi-
sage : forêt source de bien-
être, forêt source de biens.

* « La f orêt », aux éditions
Kûmmerly et Frey (Berne),
par Walter Kûmmerly en
collaboration avec George
Plaisance. Les photogra-
phies qui illustrent cette
page sont tirées de l'ou-
vrage.

LA FORÊT
——=—— ¦̂ ———————— 

II -II. I-, i
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_̂^^~ _̂,^_ METROGOLDWYN-MAYER- DèS JEUDI SOIR
JT ^-̂  

' présente UNE PRODUCTION JOSEPH JANN1

4^X 
^ 

> , v . _ I 1
_P***k "\ ^ - A ff fc lTT
' ^«2 \̂s ^̂ ^^Wf -̂ I au cinema ¦"" :

il \ ïPI£  ̂ k *̂ L* dans UN N0UVEAU GRAND SUCCÈS

I MÊkimi - 'J ' 
X x% S L'histoire captivante et poignante l

I / >_? '«J^̂ ÎJÉ̂ MK̂  Q d'une femme qui bouleverse la vie 1
I **____s v̂ . "̂ tRIk'JB̂  ̂ f de trois hommes !

I _ _ """ _ * '• • ' ____ . _. ® MÉTROCOLOR-PANAVISION

JULIE ÔHRîSïIl TËSlli STAMF sI„LES so1Rs à2 o,3o
B îî iPI_ -ïï fï PiSÏ SÎÎ MATINÉES à 15 h. dimanche-lundi «

Il ryp liiiiU
1$ --_ ."_nV J_ I"___ __."I Durée du spectacle 3 HEURES
Il ALM BATIS 1¦ 
J rfAH FR-M THE MADDiNa cHowD. ———- _—-.-.. Malgré l'importance du spectacle

SI sf^*******************^ prix habituel des places

w& w H r f i HP r *TS T^ T TBE i*|'l * fjjjff !PJT_T TT T_ T TAIE— « ——______^—_________

Si *^***^******************************Hî***îiî********* A des séances mise en vente des billets !
PAWAvisiONiMÊTHûcOLOR- "; '¦ -• ' Scénario dë'FREDERIC RAPHAËL • Réalisation de JOHN SCHLESINGER retenus non retirés

B|wpi|l̂ î ip̂ piMPiPil
ipip^

^Sliiift m É̂ ^É̂ É̂ -iiÉ -̂̂ ^-ù̂ _^̂ __â̂ fc îiMMM< nnM_ ffvn_ iimni nniiiiiii rriii nfcfl^̂ ^a&diifriiÉ

iM f̂riftiffid-ifr
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molfina

A Très absorbante, empêchant
Li I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

™__*
le paquet de 12 pièces gfl ft/%

maintenant |«-V
seulement*

MIGROS

Pour Pâques
Joli choix en PORTEFEUILLES

PORTE-MONNAIE
FERS FORGÉS
ÉTAINS
ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR
PAPETERIE
REPRODUCTIONS
DE PEINTURES DE MAITRES
ENCADREMENTS
DORURE SUR BOIS

W. D I N T H E E R
BALANCE 6 SENJ 5 »/«,

. _ _ . _ 

A vendre, à Yvonand, près d'Yverdon, à 500 m. des
plages du lac de Neuchâtel, une

ANCIENNE
MAISON DE MAÎTRES
de style bernois comprenant hall, 14 chambres, cui-
sines, salles de bains, douches ; cheminées ; chauf-
fage granum par appartement ; cave voûtée ; grand
grenier.

Bâtiment : surface 339 m2 ; cube : 3666 m3. Beau
jardin attenant de 2397 m2.

Prix fr. 230.000.—.

Conviendrait comme belle demeure privée, après ré-
novation intérieure, ou comme week-end de famille
ou aussi pour home, pension ou une maison de va-
cances d'une fondation.

Renseignements par l'Etude du notaire SERVIEN,
Yverdon.

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0717 - 2 74 66

gûfpn f
ASTRAL CLASSIC

De la plus petite à la plus grande (chalet)
de Fr. 4300.- à Fr. 35 000.-

Service après vente assuré
dans nos ateliers spécialisés

Longue expérience du professionnel
à votre service

Vente - Reprise - Réparation - Entretien
Attelages spéciaux - Accessoires

A vendre

1 MAISON
6 APPARTEMENTS
avec terrain, bien située, à Saint-lmier.

Ecrire sous chiffre VB 7674, au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.



Ifjjjjvl DES JEUDI à 15 h. et 20 h. 30 § 3| BJ 3 fl j
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Tél. 21853 Tél. 21853 I

ENFIN ANNIE GIRARDOT |̂ M
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j
DISPONIBLE... CANDICE BERGEN g1»̂ ! fjj^ 

*¦
% 1 Avec une étude |

8 SEMAINES Pf j ff rK̂ ^̂  M ^\^PffW CLAUDE LELOUCH
à LAUSANNE I 

^ Ë % Y I _* J ^
^•*

Ste
*^"' - *̂ «F

' ¦ 
"'HK'" ' J  a réussi à renouveler

LE NOUVEAU ¦ W Air ffi 
* * /^^^s/^r̂ 'E

^ j| 
succès 

de 
I

CI l̂ UDi" ILI*10IICH 
et GEORGES DANCIGER ^SlEr «dÉ̂ _k t-- '̂  

_^_
__̂ N

Une cocroduction franco-italienne: les Films ARIANE ; ¦\y&,'j 0$Ê g p& ^  ^^,'&'iî^̂ 3 ™|BHHB |L-. - . . >̂ JH ^BPP'̂ '' P

Distribuée par LES ARTISTES ASSOCIES ^̂ |f j ;_H^̂ p'
A une Compagnie TRANSAMER1CA

SOIRÉES à 20 h. 30 | MATINÉES à 15 h.: JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI et MERCREDI

Le fi In. principal commence au début de chaque séance '
:' iB__aBC_Jr^B3HI_WBH^^B^Bn^B_BB_BBB__-IBBB_BB^^^M B_B_BBBH^MB_KffMHBff_B^WH_PilH_W îHSM IBBBBWH^BB_WnPw_H r̂fl_r ̂ _B8_HB81BBBBWffil_BB_F9ffB lB_BWBBffi!B

CUI... CUI... CUI!
Nos mignons poussins fraîchement éclos vous annoncent
le printemps parmi un beau choix de

PLANTES,FUEUJÎJÇS ,, , AJÎRANQJM5NTS ,.
FLEURS COUPÉES

Mme p. GUENIN-HUMBERT, fleuriste
Avenue Léopold-Robert 12 Tél. (039) 2 10 60

Le magasin est ouvert:
mercredi toute la journée

dimanche de Pâques, de 10 heures à 12 heures

POUR LES FÊTES DE PÂQUES j j

.il* hou saucisson I
«MÉDAILLE D'OR»

ou .

BOUTEFA NEUCHÂTELOIS I
notre nouvelle spécialité !

UN PLAISIR DE LES OFFRIR !'.]
UNE GOURMANDISE DE LES MANGER M

Voyez notre vitrine spéciale ;

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

G. OBERLI I
PAIX 84

(entrée rue des Armes-Réunies)
On porte à domicile Tél. (039) 2 22 28 Expéditions au dehors

t — \
Pâques I
PLAISIR |
D'OFFRIR PLAISIR DE RECEVOIR

Lapins, œuf s Ks° ? ^
nougat ou v 11 _ 

^% b̂ v
chocolat garnis
avec nOS Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 316 68
délicieux m
PRALINÉSl | __J

f ! 1
Particulier cherche à vendre

bâtiment locaf if
neuf

.
situé dans la région lémanique. Rendement brut 6,5 %.
Hypothèques existantes. Nécessaire pour traiter : dès
Pr. 250 000.— .
Renseignements par Piguet & Cie, banquiers, Yverdon,
tél. (024) 2 51 71.

. : " 'V ^ J
nouveau de Vollmoeller:

CHEZ ARLETTE - Tout pour bébé et l'enfant
Balance 14 Tél. (039) 2 9414

une machine nouvelle
U1 ¦¦! I l  ¦ IIMJI.IIil».i JMUjgfffiU--—»-¦¦»¦¦»»

«Fr^?i?Tl V I MIIM mlin
SB HJIH ^^ P̂StfBBflM
vtij 5S» j  ̂_P j j  £_ai_iW JB

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. JÊÊËËÈÊ^
Par son équipement j lî * Si
¦très étudié, elle répond Jj HOIX
aux exigences des ÊR f J* JKWHI'
dactylographes profes-BBjja£- , ^Hsionnels ou amateurs , | f**" - -JÈÊ,

^
r
M .̂ _ ~̂- -̂-^&eJ Ĵ___ _" ¦¦-"'->¦ .̂ -̂sn

v» ¦ .,,.¦¦¦¦¦¦ , i "_*

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

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

(RQjm onè
La Chaux-de-Fonds Serre 66 tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel f g du Lac 11 tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel Saint-Honoré 5 tél. (038) 5 44 66



Fiche signalétique: Longueur 3,85 m, Comme sur tous les modèles DAF,

G/  
A. "~"'"~~ ~— largeur 1,54 m ; carrosserie Michelotti, une seule chose est regrettable : c'est

iPSfp de Turin; nouveau moteur 4 cylindres que l'on n'use plus la semelle de sesXy Ĵ ** de 1108 ce; 5,6 CV-impôt/50 CV-SAE; chaussures sur la pédale d'embrayage,
JL ^^i^- ._. -_-¦¦ I^ ^SXM wr*vÏ4- vitesse de pointe et de croisière car il n'y a plus jamais besoin de
_A JGJ ÏS3 SI i 01N VOI 136 km/h ; chauffage par ventilation débrayer. Et peut-être trouverez-vous

J_T T ***• ¦*- v*» ' V1V continue; dispositif de freinage à dou- aussi ennuyeux de maintenir sûre-
-^-_ 5 ̂ . 11 

^r^
-d- •f/v iâMA * 1

^
"1

^
1 ble circuit, à disque sur roues avant ; ment vos deux mains sur le volant ;

LPtl tj l lf i  ftSl FOl l ï f lîl i l IP  ""*"" essuie-glace à 2 vitesses; entièrement parce que vous ne devrez pas le
^L ^"̂  ^m> __.vr__. ________ \J_ l**_r__.V 

automatique; 5 (cinq) places. lâcher une seule fois durant le voyage

k

-|T| "rv A ~r\ mr mr pour manipuler un levier - au lieu de

__. o__ . p_ d. no_ ___ d___ ŝm Ŝ^̂ M^̂ Lt ?r ^̂ £ Ẑl
, ,  1 r 1 r H ' ^^_jr ¦ : xous ses préjuges, en cnci j se sont

cil cicgaiicc. > Ssiss ¦¦¦. , /•" 4̂HP9 la A + + + t-» ' "1 r *+i i •' (• '

îi c Hr^. ^^Bnni HniiÉH BB9 BnP^liS Alors , n. Jicsitez pas a tester la
11 nn -. i çn /~,'V 7' o A r <. t ¦ BUsSc TÉIIHM * jUsH J-^/iJt JJ pour ta juger , i aites-en

-t"^ 
ÉËH* /^%v5y%%' : ' : _̂f r̂ ™* _̂W^»*  ̂ #̂ aaaHm^B

HHiC *^ ^«̂ ^s||lli 1 H:i ^M HH i'M̂ ^—i Inflhfe. HlrfflWttfc
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Agent général pour la Suisse: FR/__\NZ Automobilwerke Franz AG,Badenerstrasse 329,8040 Zurich,tél.051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.
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Garage des Entilles S.A., 146, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage ' des Enfilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle PZE-13

MEUBLES LEITENBERG
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Riche garniture rembourrée composée i
canapé et 2 fauteuils sur roulettes, cous-
sins mobiles recouverts de tissu dralon 

"î^ f̂^et skaï les 3 pièces I fc« /̂ \_'.'"

Il IJII IIJ l/7 /) . * 
ÉBÉNISTERIE

Il lItlSlltT . Ko/lCf TAPISSERIE^^ %̂li &ÉŜ r DÉCORATION
IW Ẑ*000  ̂t* VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

_S»^^ TAPIS - RIDEAUXGRENIER 14

cT^p c%) ĉ p cQp 
ĉ p <%) cf^p cQp cQp cf̂ p ĉ p d^d^d^c^d^c^ĉ pcÇ\p

! À PÂQUES Ia • o.
f offrez nos œufs en chocolat f
I ou nougat |
§ #|> Lapins originaux |>
h Sujets en massepain #
f Bâtons liqueurs f
| Pralinés |
o» de notre propre fabrication o,

| Co-»*sCÏ 
f

V Rue Neuve 7 - Tél. (039) 3 12 32 Service rapide à domicile «tf

.* §
% C%D ĉ p c%> dfc> d  ̂

t%) 
cf^ d̂ p c%> c  ̂d p̂ cj p̂ cr̂ d̂ o ĉ^c%>c%>

Pour vos loisirs...
Pour l'homme
d'action...

LEVTS le véritable Jeans fabriqué aux USA
depuis 1850 mgmr (S\ *. /T5»U\

AMERICA'S ORIGINAL JEANS • Since 1850 >T TliF

Qui vous fait
gagner du temps
et de l'argent?

M,
¦ - - Malaxeur à main Rotel,

J i V mixer plongeur
IT J*=*&Rotel 2000 complet:

É

5 machines de cuisine
en ungj_ £~̂ a,

note I2000
• GAGNEZ PLUS ! •

en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY , 1604 Puidoux.

On offre à vendre

l'HÔTEL-RESTAURANT
BEAUREGARD

aux Hauts-Geneveys (route de la Vue-des-Alpes). Très bonne situation,
4 logements, 12 chambres d'hôtel ; chauffage central (chaudière au
mazout), eau courante. Jardin de 2000 m2.

Pour traiter s'adresser à l'Office des faillites de Moutier (tél . (032)
93 12 46) et pour visiter à l'Office des faillites de Cernier (tél. (038)
711 15).

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330 ;
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922
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: i
Rue :
Loçîlité: 

LV/337
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Nombreux renvois en deuxième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En dépit d'une amélioration géné-
rale de l'état des terrains, deux seuls
matchs ont été joués. A Boudry, les
Italo - Chaux-de-Fonniers de Su-
perga se sont magnifiquement com-
portés et ils ont arraché un match
nul méritoire. Cette perte de point
stoppe momentanément la progres-
sion de Boudryr mais elle permet à
Superga de s'éloigner de la zone dan-

gereuse. La seconde rencontre s'est
terminée par une surprise, Fleurier,
lanterne rouge , ayant battu très net-
tement Etoile. Certes, l'équipe chaux-
de-fonnière est handicapée dans sa
préparation sur le terrain, mais de
là à se laisser surprendre il y avait
un pas... Précisons que les Stelliens
ont concédé deux buts sur pen alty
et qu'ils ont présenté un football
agréable, mais terriblement stérile.

CLASSEMENT
- jSSB ï-S" - j ' g 's P Pts

1. Couvet 14 10 4 0 24
2. Colombier 13 7 4 2 18
3. Audax 13 7 3 3 17
4. Boudry 15 6 5 4 17
5. Chx-de-Fds II 12 4 4 4 12
6. Xamax II 13 4 4 5 12
7. Superga 13 4 3 6 11
8. Ploria 12 3 3 6 9
9. Etoile 13 4 1 8 9

10. Le Locle II 13 3 2 8 8
11. Fleurier 13 2 3 8 7

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Cortaillod 14 11 2 1 24
2. Buttes 13 8 3 2 19
3. Auvernier 13 9 1 3 19
4. Serrières 14 8 2 4 18
5. Corcelles 14 7 3 4 17
6. Bôle 14 5 3 6 13
7. Comète 14 5 2 - 7  12
8. Saint-Biaise 13 3 4 6 10
9. L'Areuse 14 -' 3  1 10 7

10. Hauterive la  1 4 - 2  3 10 6
11. Xamax III 13 2. 1. .10 5

Que de renvois.
dans le groupe du Haut

Petite journée dans le groupe du
H aut, où deux matchs seulement ont
été joués. Au cours de ces rencon-
tres, disputées à Neuchâtel , les f a -
voris, se sont imposés. Fontaineme-
lon II conserve la dernière place du
classement avec le même total de
points que les Stelliens qui , toute-
fois , ont fai t  une bonne a f fa i re  puis-
que l'équipe du Val-de-Ruz compte
désormais trois matchs joués en
plus que l'équipe chaux-de-fonnière.

CLASSEMENT

J Q N P Pta
1. Sonvilier 13 12 0 1 24
2. Hauterive I b  14 9 2 3 20
3. La Sagne 11 6 3 2 15
4. Ticino 12 7 1 4 15
5. Le Parc 11 5 2 4 12
6. Espagnol 13 5 2 6 12
7. Dombresson 11 2 4 5 8
8. Les Bois 12 3 2 7 8
9. Audax II 14 3 2 9 8

10. Etoile II 11 3 1 7  7
11. Fontainem. II 14 1 5 8 7

A. W.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 31

Les chefs de file dos a dos
Le football erf deuxième ligue dans ^îe ^ISîŜ

Une scène de la rencontre Saignelégier - Les Genevez. L avant 'lanner, a
aauche. aux p rises avec un défenseur de la Courtine.

Match au sommet à Delémont entre
les deux leaders du groupe qui ali-
gnaient les formations suivantes, De-
lémont : Tièche ; Ruozzi, Wuillemin,
Hof , Burki , Rezar , Voirol (Bregnard) ,
Meury. Bernai . Pastore , Menteli. Bou-
jean 34 : Holfer ; Sollberger , Leder-
mann . Beiner I et II, Schneider , Roh-
rer , Wyssbrodt . Meier , Rossel.

Sous les ordres de l'arbitre André
Grobéty de La Chaux-de-Fonds, De-
lémont a pris un excellent départ et
s'est créé quelques excellentes occa-
sions de buts dans les trente premières
minutes. Puis, à la 34e minute sur une
stupide faute de main d'un défenseur ,
Boujean 34 a bénéficié d'un penalty
que Beiner I a transformé. Ainsi , con-
tre le cours du jeu , Boujean menait
par 1 à 0. Ce but a stimulé les visi-
teurs qui firent jeu égal jusqu 'à la
pause. A la 55e minute, Pastore est
parvenu à rétablir l'équilibre. Par la
suite Delémont a longuement dominé
mais sans résultat. Malgré ce nou-
veau point de perdu , les Delémontains
ont paru en progrès et ils auraient
certainement mérité la totalité de l'en-
jeu.

EXPLOIT DE TRAMELAN
Excellente performance de Trame-

lan qui est allé gagner à Macho deux
points d 'au t an t  plus précieux que Bé-
vilard et Grunstern n 'ont pu se dé-
partager. Les Jurassiens ont perdu une
excellente occasion de distancer leurs

adversaires dans cette lutte impitoya-
ble pour la relégation.

A relever encore la nouvelle défaite
de Buren et surtout la victoire de
Longeau face à Madretsch , une équipe
qui fit longtemps figure de favori , mais
qui pourrait prochainement se débat-
tre contre la relégation.

J G N P Pta
1. Boujean 34 18 10 5 3 25
2. Delémont 16 9 6 1 24
3. Mâche 19 7 5 7 19
4. Longeau 17 4 10 3 18
5. Taeuffeien 17 7 4 6 18
9. Madresch 17 7 3 7 17
7. USBB 16 6 4 6 16
8. Courtemaîche 17 5 6 6 16
9. Tramelan 16 6 3 7 15

10. Grunstern 18 4 7 7 15
11. Bévilard 17 5 4 8 14
12. Buren 18 2 5 11 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Aarberg a retrouvé son punch...
et le titre

Après quelques performances assez
quelconques en ce début de deuxième
tour Aarberg semble avoir retrouvé sa
forme de l' automne dernier , ce qui est
de bon augure pour la finale d'ascen-
sion. En effet , à la suite de son suc-
cès sur La Neuveville par 13 à 0. Aar-

berg est d'ores et déjà champion du
groupe 5. Bravo. En revanche pour la
relégation rien n'est encore décidé , sur-
tout après la victoire remportée par
Aegerten à Mâche.

J G N P Pts
1. Aarberg 15 14 0 1 28
2. Boujean 34 14 8 3 3 19
3. Perles 15 5 6 4 16
4. Nidau 15 6 4 5 16
5. Mâche 15 6 2 7 14
6. La Neuveville 16 6 2 8 14
7. USBB 15 4 4 7 ¦ 12
8. Madretsch 16 5 2 9 12
9. Bienne 14 4 2 8 10

10. Aegerten 15 4 1 10 9

GROUPE 6
Excellente affaire pour Aurore
Aurore sera également champion de

groupe, cela ne fait maintenant au-
cun doute. Dimanche, Aurore a éliminé
son adversaire le plus dangereux , Ce-
neri , par 2 à 0. Par sa victoire sur
Courtelary, Court retrouve sa deuxiè-
me place. Bonne performance du Noir-
mont. Sa victoire sur Tramelan II lui
enlève tout souci pour la fin du cham-
pionnat, surtout après la onzième dé-
faite enregistrée par TJSBB. Pour une
fois, Saignelégier a nettement remporté
le derby franc-montagnard l'opposant
aux Genevez qui a connu bien des
malheurs depuis l'automne dernier.

J G N P Pts
1. Aurore 14 10 3 1 23
2. Court 12 6 4 2 16
3. Ceneri 12 5 5 2 15
4. Saignelégier 13 5 4 4 14
5. Reconvilier 13 5 4 4 14
6. Courtelary 14 5 4 5 14
7. Les Genevez 12 6 0 6 12
8. Tramelan 11 4 2 5 10
9. Le Noirmont 12 3 2 7 3

10. TISRR 13 0 2 11 2

GROUPE 7
La victoire de Courrendlin

se dessine
En éliminant Courfaivre, Courren-

dlin a fait un pas de plus vers ie
titre qui ne lui échappera pas. Il est
vraisemblable que nous retrouverons en
finale : Aarberg, Aurore et Courren-
dlin. Pour- la relégation , rien n'est dé-
cidé . Mervelier a ramené un point pré-
cieux de Develier. Delémont et Vic-
ques ne sont pas encore hors de cau-
se.

J Q N P Pts
1. Courrendlin 15 11 1 3 23
2. Courtételle 15 7 5 3 19
3. Bassecourt 15 7 3 5 17
4. Courfaivre 14 6 4 4 16
5. Fontenais 15 5 6 4 16
6. Glovelier 14 6 2 6 14
7. Vicques 14 4 4 6 12
8. Develier 15 4 3 8 11
9. Delémont ••— -14 4 ¦'%-- 8 10

10. Mervelier 15 3 2 8 10

SUISSE CONTRE FRANCE DU NORD
Samedi, à la Salle Dixi, au Locle, match haltérophile

Maurice Boiteux du Locle, tirera
dans la catégorie poids légers.

Les quatre sociétés haltérophiles du
canton de Neuchâtel — à savoir Le Lo-
cle-Sports, La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel (précédemment Les Geneveys-
sur-Coffrane) et l'Haltéro-Club de Neu -
châtel — sont tombées d'accord pour
organiser en commun le match Suisse -
France du Nord, afin que nos meilleurs
athlètes aient des contacts internatio-
naux qui, comme on le sait, constituent
un puissant stimulant pour progresser
et maintenir l'haltérophilie suisse à un
niveau acceptable.

Préparation pour Mexico
L'intérêt de cette importante manifes-

tation est rehaussé par- le fait que, pour
l'excellent poids lourds Roger Levecq,
elle fait partie de la préparation pré-
olympique en vue des jeux qui se dérou-

leront cette année à Mexico. L'équipe
du Nord de la France est très forte.
Elle remportera probablement le match
par un score qu 'il est toutefois difficile
de fixer- à l'avance car les fatigues d'un
long voyage, d'une part et la volonté de
nos représentants, d'autre par t, peuvent
donner lieu à des luttes serrées et indé-
cises jusqu'à la fin.

POIDS COQS (56 kg.) — le tricolore
Maurice Deconninck vaut 280 kg. Il
remportera une victoire facile puisque
la Fédération suisse haltérophile ama-
teur n'a actuellement pas d'athlète va-
lable dans cette catégorie, honnis l'Aus-
tro-Bernois Otto Kraiger, qui ne peut
évidemment être incorporé à l'équipe
nationale.

POIDS PLUMES (60 kg.) — La lutte
sera très vive entre le Nordiste Chris-
tian Lotin et le Bâlois Paul Schweizer,
tous deux pouvant totaliser 280 kg.

Roland Fidel (notre photo Schnei-
der) aura un adversaire redoutable

le Français Levecq.

POIDS LEGERS (67,5 kg.) — Pour
compenser l'absence d'un poids coq.
l'équipe suisse aura deux poids égers. U
s'agit des Loclois Maurice Boiteux et
Charles-André Tosalli qui devront se
surpasser et atteindre au moins 315 kg.
s'ils entendent inquiéter René Caese-
maecker.

POIDS MOYENS (75 kg.) — Le vé-
téran soleurois Hans Kohler peut éven-
tuellement obtenir une victoire contre
Jean-Claude Vandenbrenden, les deux
hommes valant présentement 345 kg.

POIDS MI-LOURDS (82,5 kg.). — Il
semble que le Français Georges Scher-
pereel, annoncé à 380 kg., vraincra Da-
niel Graber , qui s'en est retourné à
Rorschach après un séjour de deux ans
au Locle. Notre représentant essayera
de battre le plus ancien des records
suisses, c'est-à-dire celui du j eté des
poids mi-lourds que Pierre Cottier dé-
tient avec 150 kg., depuis 1938.

POIDS LOURDS-MOYENS (90 kg.).
— Le jeune nordiste Gérald de Meye-
re a déjà réussi 385 kg. Il est par con-
séquent logique d'estimer qu'il vraincra
son rival chaux-de-fonnier Jean-Clau-
de Lehmann, d'autant plus que ce der-
nier est en réalité un poids mi-lourd
qui tirera comme poids lourd-moyen
pour remplacer son frère Edy, blessé à
l'entraînement. Il sera intéressant de
suivre un nouvel épispde de la lutte
interne et tout courtoise que se livre-
ront Daniel Graber et Jean-Claude
Lehmann qui, à maintes reprises, ont
obtenu des résultats identiques.

POIDS LOURDS (dès 90 kg.). —
Grâce au formidable jeté de 199,6 kg.
qu 'il a réussi en mars dernier , le sym-
pathique et puissant poids lourd — 107
kg. de poids de corps — français Ro-

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Lehmann remplacera son frère  Edy
blessé.

ger Levecq est entré de plein droit
dans l'élite mondiale. Il peut préten-
dre totaliser environ 480 kg. au tria-
thlon . C'est dire que, malgré toute sa
valeur, le Loclois Roland Fidel aura
pour une fois affaire à plus fort que
lui, ce qui ne l'empêchera pas, nous
a-t-il confié, de tenter d'améliorer le
record suisse du triathlon qu'il détient
avec 410 kg. Il ne fait aucun doute

qu'il mettra tout en oeuvre pour ajou-
ter ce fleuron supplémentaire à son
magnifique palmarès.

Il faut savoir gré aux sociétés hal-
térophiles neuchâteloises d'avoir osé
prendre la responsabilité d'organiser
ce match en s'efforçant de garantir
la qualité du spectacle sportif qui sera
présenté samedi à la Salle Dixi. au
T.nr.le.

Troisième ligue

dans le groupe I
Dans ce groupe , le leader Cortail-

lod , en battant Serrières, a creusé
un écart assez net avec son rival du
jour . Serrières, a peut-être perdu
dans ce match l'espoir de participer
à la course à la promotion. Auver-
nier, .par contre garde une petite
chance à la suite de sa victoire sur
Corcelles. Au bas du tableau, rele-
vons le succès de Hauterive la , suc-
cès qui permet à cette équipe de
laisser la dernière place à Xamax III .
Cette dernière équipe a, en e f f e t , été
battue à Bôle et ne totalise que cinq
points.

Serrières perd
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RESTAURANT

UracHEura
\QMKHATa

Ruelle du Port Otto Egger
Fondue - Raclette - Croque-
Monsieur - Escargots - Pizza

Ouvert de 16 h. à 24 h.

Corsaire
le BAR-DANCING en vogue

Chaque soir de 21 h. à 2 h.

LE

BOWLING
3 jeux automatiques

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 vi tae  et certificats sont
à adresser à la Direction de la MAISON D'ÉDUCA-
TION , 2515 PRÈLES.

A vendre à

Bevaix
parcelle de 1700 m2 pour maison
familliale au-dessus du village ,
situation magnifique , vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Tous
services sur place.
Prix : Pr. 25.— le m2.

Ecrire sous chiffre SD 7732 , au
bureau de L'Impartial.
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DIMANCHE DE PÂQUES

•^ Consommé Madrilène

LA C H A U X » . .  i
T-éi. IOJ9) 335 92 i1̂ : '̂7../^]  Turbot poché

F. BOLLE-EMERY sauce hollandaise

JEUD1 11 AVRII Cabri du pays a la diable
ou

le restaurant Entrecôte grillée Terminus
reste OUVert Pommes Dauphine

exceptionnellement Cardons au beurre
toute la journée —

Coupe glacée Maison

VtNUKtLFB-jAllll Menu complet Fr. 13.50

FERME sans premier plat Fr. 9.50

v ; 
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Dernier jour
Deuxième semaine Le succès des succès

Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson

I 
DOUZE SALOPARDS

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

j B^M^wWBfl fr'tM-tB 15 u., 20 n ;so
La reprise sensationnelle qui s'impose partout !

I
TJn film grandiose, émouvant , mais surprenant de drôlerie

LE TONNERRE DE DIEU

(

Réalisé par Denys de La Patellière
Avec 18 ans

Jean Gabin , Michéle Mercier , Lilli Palmer , Rober t Hossein I

iHl -J W ĵF^^EJTKITtETi 20 h. précises
HJKSaUA^̂ UaKClKSa ig 1 3 heures de spectacle

Dernier jour

¦ 
Deuxième semaine Le monument du cinéma

De Serguei Bondartchouk
GUERRE ET PAIX

I
Nom de chien... que c'est beau. Un divertissement aussi

intelligent ce n'est pas seulement rare, mais unique !

HïIEBBJ EKEKECJ -° n 'M
Keir Dullea , Janet Margollin dans

I 
DAVID ET LISA

Ce film est à la fois un témoignage émouvant sur les
malades mentaux et une belle histoire d'amour qui

¦ 
touchera tous les cœurs Primé trois fois
14 h. 30: LES MERVEILLEUX CONTES DE GRIMM Enf. admis

igg^ajHI ttf
i:tëJJ7ll'B>yj i) | 15 h „ 20 h. 30

James Dean dans

I L A  FUREUR DE VI VRE
D'après le roman de J. Steinbeck Cinémascope-Couleurs

_ Un film d'une audace folle
i j Des personnages fantastiques, des émotions violentes

ÉPICERIE-
PRIMEURS

à remettre pour raison de santé,
bien située. Bel appartement. Date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 50378 N , à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-dc-
Fonds.

Nous cherchons

ATELIER
ou DÉCOTTEUR

à domicile

pour travaux de décottages et révisions de stock.

Faire offres sous chiffre P 600.081 N , à l'ubiicitas
S. A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

Wk \ n "' ' ¦'" B o \j S k
f S s k  \.J *m Wr ^

L'union fait la force
et l'union de deux grandes marques créi
le perfectionnement à tous égards. Au-
cune autre machine ne peut vous offrb
davantage pour son prix.
Une gamme prestigieuse

à partir de Fr. 490.—

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a, NEUCHATEL

Tél. (038) 5 50 31
Dépositaire : Magasin R. DËNÉRÉAZ

/ Parc 31 b, La Chaux-de-Ponds

_ AU VIEUX MOUTIER
Rue D.-JeanRichard, Le Locle

AVIS__9l
MAITRE OPTICIEN Rue de la Serre 4

g avise sa clientèle que le magasin
sera ouvert jeudi 11 avril toute
¦ta journée ; il restera fermé du

— - _S-ou_LS avril.

1 JOYEUSES FÊTES DE PAQUES !

i1 

CAMPING ESTAVAYER-PLAGE
j • OUVERT

Vente et location de caravanes

; Tél. (037) 63 10 44 _ Fam. O. Lâcher
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17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

Physiothérapeute.
Voir ci-contre.

18.40 Téléjournal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes écono-
miques, sociaux , politiques et
d'intérêt général.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 L'éventail de Séville
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Cet imbécile de Rimoldi

Film de Léo Joannon (1961) avec
Fernandel. Marie Déa et Editn
Scob.
Voir ci-dessous.

22.05 Activités fédérales
22.35 Téléjournal
22.45 Soir-Information

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emissions pour la

jeunesse
18.25 Sports jeunesse
18.55 Dessin animé
19.10 Jeunesse active
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Têtes de bois et

tendres années
21.35 Paris souterrain
22.35 Lectures pour tous
23.35 Télé-nuit

19.40 Kiri le clown „ -
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée historique
20.10 Jean-Marie Domenach

« Socialisme des patries. »
20.25 Les dossiers de l'écran
20.35 Main basse sur la ville

Un film de Francesco Rossi. Lion
d'Or au Festival de Venise 1963.

22.10 Les dossiers de l'écran
23.10 24 heures actualités

16.15 Conseils pour vous. 17.00 L'heure
des enfants. Pour les élèves des écoles
primaires. 18.45 La journée est finie.
18.55 Informations. 19.00 L'antenne.
19.25 Kentucky Jones. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Tour d'horizon politique.
21.15 Le musée du crime. 22.30 Télé-
journal.

16.40 Le Tchad. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Va-
riétés. 21.00 Du menuet au « beat ».
22.00 Ballet tchécoslovaque. 22.50 Foot-
ball .

17.45 La plaque tournante. 18.15 Lassie.
18.50 Commissariat M. 19.30 Téléjour-
nal. 20.00 Disneyland. 20.45 Heurs et
malheurs du roi Ottokar. 22.30 Télé-
j ournal.

Vie et métier : physiothérapeute

Par opposition au traitement mé-
dicamenteux qui est en quelque sorte
un traitement chimique, on distin-
gue en thérapeutique médicale les
traitements physiothérapiques ou
applications d'agents physiques com-
me la chaleur, le froid , les rayons
solaires, les rayons ultra-violets, les
ondes courtes, les courants électri-
ques, les bains, le massage, la gym-
nastique à but médical, etc..

Entrant dans l'arsenal thérapeu-
tique d'une série de spécialités mé-
dicales et chirurgicales s'occupan t

aussi bien de l'appareil moteur (or-
thopédie , chirurgie des membres et
de la colonne vertébrale, rhumato-
logie , neurologie , etc.) , que de l'ap-
pareil respiratoire (pneumologie ,
médicale et chirurgicale) , de l'appa-
reil génital (gynécologie et obsté-
trique) , voire de l'activité cérébrale
(psychiatrie , etc.) , la physiothéra-
pie est administrée aux malades p ar
des auxiliaires médicaux rompus à
l'application de ces techniques et qui,
dans la plupart des pays , portent
comme dans le nôtre le titre de phy-
siothérapeute. (TV romande)

Horizontalement. — 1. Fournisseur de
fûts et d'essences. Capturés. Quand on
le double on obtient un petit noiraud.
Possessif. 2. C'est le cousin germain des
ennuis, des tracas que l'homme, chaque
jour , rencontre sous ses pas. Quelque
chose comme une princesse. Boileau
fut, certain jour , par l'un d'entre eux
froissé, et revint au logis fortement
courroucé. Tous les mois. 3. Article.
L'ennemi du clochard. Fait venir. 4. Il
fut étouffé par son adversaire. Mécon-
tent. Le charpentier les rabote. 5. Indi-
que la nouveauté. Bout de ficelle. Re-
tire. Le dernier mot des romans. 6.
Fait d'hiver. Conjonction. Font tous-
ser. 7. Bifferait. Cordage de marine.
8. Préposition. Pronom. Ancienne me-
sure de longueur. Pronom. D'un auxi-
liaire,

Verticalement. — 1. Elle rend service
aux pêcheurs. 2. Affaisseras, en par-
lant d'un bateau. 3. Participe. Un qui
a l'habitude des tuiles. 4. Fournisseur
de canons. Humeur horrible. 5. Note.
Préfixe. 6. Encore un préfixe. Imbatta-

ble dans la magie. 7. Bien tendu. Il
fait du bruit. 8. On y souffre beaucoup
de la faim. Tombe des nues, 9. Sur
la portée. Commérage. 10. Obtienne.
Pronom. 11. Attraper. 12. Elle rend
poli. Canton français. 13. Préfixe. Est
en rage. 14. U eut bien des succès à
l'écran. 15. Donnera du brillant à une
étoffe. 16. Ne sont pas brillants. Pos-
sessif.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Bal ; vie ;
bac ; bâts. 2. Acérant ; unitaire. 3.
Chaussures ; serrée. 4. Hé ; eudistes ;
es. 5. Vais ; if ; raté ; si. 6. Fait ; mal ;
au ; pied. 7. Ennemi ; épi ; atome. 8.
Ute ; et ; son ; sente.

Verticalement. — 1. Bach ; feu. 2.
Achevant. 3. Léa ; aîné. 4. Ru ; ite. 5.
Vases ; mie. 6. Insu ; mit. 7. Etudia. 8.
Rifles. 9. Bues ; Pô. 10. An ; train. 11.
Ciseau. 12. Test ; as. 13. Bar ; Èpte. 14.
Aire. Ion. 15. Tressent. 16. Sée : idée.
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Le feuilleton illustré
des enfants

Petzi.Riki
et Pingo

par Wilhelm HANSEK

par FREDDY LANDRY

Maurice Béjart
La télévision ne peut qu'en de rares

occasions être vraiment fidèle à un
autre art. Elle n'est, au mieux, que
reportage, information , esquisse du
spectacle réel. Mais Gilbert Bovay
vient de réaliser une émission exem-
plaire, pour diverses raisons positives,
malgré une réserve.

Maurice Béjart et ses « Balets du
XXe siècle » sont connus, ils conti-
nuent de surprendre les partisans du
classicisme, de la sagesse, de la forme
figée dans sa splendeur. Tllais il ne
faut pas ici parler longuement de l'in-
térêt qu'on porte à Béjart. Le mien,
soit dit en passant, est grand, puisque
j'y sens un univers de formes et d'é-
motions qui m'est proche, que je trou-
ve précisément chez les cinéastes dont
parle si bien Béjart et qui me touchent
aussi : Godard , Resnais, Fellini , Bu-
nuel.

On aurait pu imaginer une émission
qui ne comporterait que 60 minutes
de ballet filmé. C'eût été une mauvai-
se solution. Bovay a choisi de nous
conduire peu à peu vers un ballet par-
fait. Il s'agit donc, pour lui, de décrire
le processus de la création, d'inter-
roger le chorégraphe, de montrer le
spectacle en train de s'exercer , et
d'offrir , finalement, certains échan-
tillons du résultat. Ainsi, l'attention
est-elle rendue plus vive, la compré-
hension par l'émotion et le sens du
mouvement plus exacerbée. Il y a
une démarche intelligemment didac-
tique, d'autant plus efficace qu'elle
n'est pas apparente. Faire compren-
dre, donner les moyens de pouvoir
aimer et sentir la force d'un specta-
cle : voilà une ligne juste pour un
réalisateur de la télévision.

Donc il y a Béjart , interrogé par
un Jean Duvignaud attentif. Il y a
les répétitions avec le son d'accom-
pagnement, les mouvements parfois
encore peu assurés des danseurs ; et
ces mouvements se reflètent dans les
mouvements du chorégraphe, lequel,

attentif , parfois les précède. Les sé-
quences d'interview alternent avec les
exercices et les répétitions. Là in-
tervient notre seule réserve : pendant
la première moitié de l'émission, in-
terviews et répétitions se présentaient
sans grands liens entre elles. Béjart
propose une notion , le montage en
conserve une seule, en principe, par
intervention. Mais il est difficile de
déceler, par la séquence suivante ou
précédente, le rapport avec la décla-
ration orale. Est-ce faute de la part
du réalisateur ou difficulté de notre
part à saisir des liens peut-être trop
frêles ?

Peu à peu , pourtant, le « dialogue »
entre les phrases de Béjart et les sé-
quences filmées devient plus étroit et;
finalement, absolument juste et né-
cessaire. La deuxième partie fait com-
prendre et aimer en profondeur le
travail , la recherche de Béjart et des
siens.

Spectacle total , c'est ce que recher-
che Béj art, fidèle aux sources sacrées
de l Art qui doit être à la fois fête et
témoignage. Ce spectacle total, les co-
médiens du Théâtre de l'Atelier de
Genève le cherchent aussi, (rappelons
que Profils 68, de lundi soir y fut
consacré).

Deux points de départ opposés, ici
le corps et le mouvement, là le mot,
devraient conduire au même résultat.
Par le mérite même d'une bonne mé-
thode, Bovay a mieux servi Béjart
que Nicole les comédiens du Théâtre
de l'Atelier. Mais il faut se garder de
comparer la perfection des Ballets du
XXe siècle avec les recherches des co-
médiens genevois.

Cet « aujourd'hui » dont Béjart par-
le si souvent, de quoi est-il fait : d'abs-
traction, de violence, de beauté des
mouvements, d'érotisme, d'humour, de
lyrisme. En résumé, une recherche
profonde d'une sorte de sacré qui doit
grandir l'homme. La TV a su nous
conduire dans cette direction, rendre
visible le mystère d'une recherche ar-
tistique. F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

Léo Joannon, sur un sujet poli-
cier de Charles Exbrayat, a doté
son film d'un bon suspense. Le
choix de Fernandel pour interpré-
ter le personnage principal donne à
l'ensemble du film un ton de gaieté
qui n'exclut pas les minutes d'é-
motion. C'est à Rouen et dans ses
environs que l'intrigue se déroule ,
parmi les beautés architecturales de
la capitale normande.

Un employé de banque, Albert Ri-
maldi (Fernandel ), modeste et naïf ,
est la tête de turc de ses camara-
des. Protégé par le directeur , Le-
clerc (Georges Chamarat) , il est
chargé de convoyer les fonds trans-
portés par la banque. Au moment
de partir avec le chauffeur , Ber-
trand (Jacques Harden ) , un coup
de téléphone lui apprend que Jen-
ny (Edith Scob ) , dont il est amou-
reux, est gravement blessée...

(TV romande)

L'assassin est dans
l'annuaire

^t Coswiopres»

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. ' 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de' seize heures. * 17.00'Informa- '"
tions, 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.3o Bon-
soir les enfants ! 19.36 La fa mi. 20.00
Magazine 68. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons. 20.30 Les Concerts de Genève.
22.3o Informations. 22.35 La semaine
littéraire. 23.00 Harmonies du soir.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne na-
tional.

2e Programme : 12.00 Midirmusique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomerigglo 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per 1
lavoratori italianl in Svlzzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.3o Pour le 10e anniversaire de la
mort de Bertolt Brecht. 22.15 Moments
musicaux. 22.30 Optique de la chanson.
23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations à
12.30, 15.00. 16.00, 23.25 - 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Jeunes solistes. 15.05 Mu-
sique populaire. 16.05 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 L'Arlésdenne 20.15 Les incendies

de forêt. 21.15 Le chant sacré populai-
re en Franconie, Souabe et Bavière. 22.15
Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 Entrons dans la danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 - 12.3Q In-
formations Actualités Revue de presse.
13.00 Chansons françaises. 13.2o Con-
certo. 14.1o Eugène Onéguine. 14.40
.Radio..2.«4..~16.05 Sept jours et sept «a»̂
tes, 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Hûte
et piano. 18.30 Concert. 18.45 ChroruV
que de la Suisse italienne. 19.0Q Tangos;
19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Le monde
du spectacle. 20.15 Moment magique.
20.5q Intermède musical. 21.00 Orchestre
Radiosa. 21.3o Horizons tessinois. 22.05
Rondes livres. 22.30 Orchestres variés.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Prélude en blue. 23.30 , Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour â tous !

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Intormatlons 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations a 6.15,
7.00, 8.00, 10.00 11.00. - 6.10 Bonjour.
6,20 Gai réveil en musique. 7.1Q Auto-
Radio. 8.3o Concert. 9.00 Kaléidosco-
pe israélien. 10.05 Chœur mixte. Dan-
ses champêtres. 10.3o Accordéon. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pâques ver-
tes ou Pâques blanches.

MONTE-CENERI . intormatlons-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8.30
Pages de Bellini. 8.45 Disques. 8.00
Radio-matin. 11.05 Les heures de la
musiaue. 2.0n Musinue variée.



ce sourire...

v

...vous accompagne tout autour du inonde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et »*par le Pôle (la plus rapide). Allez-vous à l'Est, allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- .*par la Route de la Soie (Proche, l'Ouest? Qu'importe,le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et.Bxtrême-Orient), sourire d'une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfin par l'Atlantique, les vous rappelera que vous êtes
(même si vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifique. l'hôte bienvenu de
vous rendre aux U.S.A.). ' 

^^ ^_* /-5\Désirez-vous plutôt vous rendre |// IP/lAf j f i kÈf $  im/k^ÙES m J L Men Orient ?.. JAPAN AIR LINES ' 
Letour du monde à la japonaise ^8̂VOUS donne à Choisir entre trois Consultez votre Agence de Voyages IATA, OU venez nous voir :

routes : 13,rue de.Beme, Genève, tél.31.71.60-Pelikanstrasse 37, Zurich, tél. 23.16.87

/,„. , H - > n][|ngrt]ff| :;S^_^| _^~f<'**̂ rr- _^.. " V  ̂V ^ 'H wlm W

SO^̂ TwCff TJL
Y VHaTrlABSNlII ¦̂ WWcSvV*Hr_n?̂ 4^WF̂ P&É' «K w

* EN POOL AVEC AIR FRANCE. LUFTHANSA ET ALITAUA £L - -- - I <

fil (%W ¦ § m .̂ r JÈSÈF ̂r v^y  ̂
â^̂ ^̂ ^̂ .̂£r

^̂ C '̂Azur
¦ M a  vents du continent par l'écran montagneux

££ L i¦j r J È  xHBSBll̂ rtw n H *b j^fl 6KA Ç^SHËèÎB̂ S

RIIRFAIIY «FRANPF» GENEVE,3 rue du Mont-Blanc, tél. 022/328610BUHEAUA «hHAN _.t=» ZUR|CH '16 Bahnhofstrasse , tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les réglons suivantes:
Nom de l'expéditeur . 
Adresse 
Localité : .

Nous cherchons

COMMERCES
EXPLOITATIONS
de tous genres. Représentation ou association possibles.

Faire offres détaillées sous chiffre SD 7665, au bureau
de L'Impartial.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

gJoiKiBiililiHjBB

Vendredi-Saint, 12 avril
TOUR DU LAC DE GRUYÈRE

Départ 13 h. 30 Fr. 16.—

Pâques, dimanche 14 avril
COURSE AVEC DINER soigné
dans une auberge de campagne

Retour par la Corniche - Ouchy -
Lausanne

Départ 8 h. Dîner compr. Fr. 35 —

Pâques, dimanche 14 avril
MAUBORGET -

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

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

Kp eBBHBff.I:- ,:' 1 HORAIRE le matin l ' après-midi

M HrSlB a 1^8 0 1̂ 0 8  il M T 
Mercredi 9 h. à 12 h. ferme

-SB-i UlOUUUm Vendredi 9 h. à 12 h. 14 h, 30 à 18 h. So 'MU l
m Serre 90 (ruelle nord) Samed' 9h - à l2 h- 13 h- 30^'16 :î<- \ }̂ f T^r.¦ l.. i Lundi fermé toute la journée

|H
|1 met à votre disposition plus de «•»« , .*, • I

<)AA ¦• I
JÎ &JILJ Jï lfoCIPS Voici quelques articles de notre
4$%&%$ UI fc|̂ il^«P assortiment :

vins - bière - boissons sans alcool ^U ETlessives - parfumerie I II ILcynorrhodons , menthe , tilleul
aliments pour chiens et chats le paq.—.45 au lieu de —.75

¦ '—i BIERES e chop. 3.90
- '  nurîiv MrTC au lieu de 4.80m PRIX NETS

1 dïp?rs / i A 0/ STICKS ROLAND 1
i jusqu 'à #¦. ' - !  Sri /L, 'e paq.—.65 au lieu de 1.101 tu /o I
I PRIX NETS BRYLCREAM 1

| le tube 1.70 au lieu de 2.90

SOUMISSION
I ¦ Nous meitons en soummission les tra-

^̂ eemaam  ̂ vaux de fouilles pour la pose de

^̂
^̂  ̂^^^

 ̂ câbles téléphoniques souterrains en-

f j ^Mhi-*'-i' '-^mS '"e '-oc
'e " '•

es 
Ponts-de-Martel

/ j t rr̂yfér Lot No ] '¦ environ 5000 m-
/ JÊLr t̂T '̂ Vr \ Début des t ravaux:  17 juin 1968.

ï J&&JF 1 Lot No 2: environ 5000 m-JSt̂tr : 'i Début des t ravaux :  3 juin 1968.
1 Jf3$aw* | l-es cahiers des charges peuvent être

\ à&rZr m ret i rés auprès de notre division de
\ MBJT m construction, Draizes 3, Neuchâtel,

> ÉÊa /  
bureau No 31, tel . (038) 2 13 17, où

iffplftm f les plans sont à disposition pour
|p$j,-'J'.£V ; 

^
f consultation. Tout renseignement com-

BS ĵ ! t-l _f  ̂ plémentaire peut être demandé au

¦ (̂BP  ̂ Les offres, sous pli fermé et affranchi,
S portant la mention « Soumission pour

RMBHQSHDHKfiSS 3SSBEQHB9 | '-" Locle - Les Ponts-de-Martel » de-
.Ml^̂ ^̂ ^ ^^L vront '. être adressées à la direction j

|M 1 ¦ " " .; soussignée, Hôtel des PTT, 2001 Neu-
I ^U ! % châtel, jusqu 'au 24 avril 1968.
' i "'"V" - .-! : ... -1_ J e'. ' -' ¦ fe . ' .Vï : Direction d'Arrondissement
] .' \ "• '..' H ;:: • *.:¦"¦ j l î '¦':'¦>. ". des Téléphones

BHBB IBBBI WiP'i' ttlin Neuchâtel

bonne limnHA

> bonne route

r-eg* Lunetterie
^é moderne
^g Optiqueh— industrielle
von GUNTEN
Av. Léojtold-Robert
21. Tél. (039) 2 38 03

P "
i i/^OOTYl grand ran gement
m fl ^ î /^l H et ^ es bibliothèques
^h_  ̂\JkJ> _AjJLJLJQ. de haute décoration.

~~] Cesam
Jlffln w|wtt>L~y.''¦' • Hree pour chacun, des meo-

m . B l'i i : ,n i l Wjjftffl  ̂

BIBt.IOTHt0rrS D8STYU l.0UIS.XVl B j l 0

! Les ensembles Cesam sont exposés en nos magasiaa
(Catalogue et devis gratuits sur demande)

En exclusivité :

Place du Marché - Tél. (039) 2 3816
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant de la
Place d'Armes

Fleurier
cherche

sommeliers
de confiance. Bon
gain assuré.

Faire offres ou télé-
phoner au (039)
9 10 36.

FiBle de

cuisine
est demandée par
hôtel-restaurant.
Bord du lac de Neu-
châtel.

S'adresser Hôtel de
Ville , 1588 Cudrefin ,
tél. (037) 77 14 27.

On cherche

jeune fille
honnête et conscien-
cieuse pour aider au
magasin. Congé le
dimanche et demi-
journée la semaine.
Vie de famille.
Confiserie - Tea-
Room Arn . Thoune.
tél. (033) 2 25 17.

Lisez L'Impartial

Femme de
ménage

sachant cuisiner,
est demandée poui
les matinées, avec ou
sans dîner.
Ecrire sous chiffre
BX 7658, au bureau
de L'Impartial.

LA MAISON

rue Winkelried 37
EST A VENDRE

Pour tout renseignement s'adresser
à l'étude P. Jacot-Guillarmod. no-
taire, av. Léopold-Robert 35.

Chambre
meublée. indépen-
dante est à louer. A
1 minute de la gare.
Tél. (039) 3 41 68 de
19 h. à 20 h.

Modernisation clt

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

pantalons
R. POFFE1 ¦ tailleur
NEUCHATEt, 10, Eclu- 1
se, tél. (038) 590 17>



La Tour-de-Peilz

Madame et Monsieur Hans Ruchenstein-Jacot et leurs enfants , à
Wâdenswil (Zh) ;

Le Docteur et Madame Bernard Jacot-Perrenoud et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Simon-Pierre Jacot-Barbier et leurs enfants, à
Bâle ;

Monsieur et Madame Paul Jacot et familles, à Birmingham ;
Mesdemoiselles Houriet , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Lydia JACOT
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
affection le 8 avril 1968, à l'âge de 84 ans.

LA TOUR-DE-PEILZ, le 8 avril 1968.
L'incinération aura lieu à Lausanne, jeudi 11 avril 1968.
Culte à la chapelle du crématoire, à 13 h. 25.
Honneurs à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

Chapelle Saint-Roch, Lausanne.
Domicile : Rue du Léman 9, La Tour-de-Peilz.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix chère maman.

T
Madame et Monsieur Alcide Aubry-Vermot ;
Madame Claire Frank-Vermot ;
Madame Angèle Rognon et famille ;
Madame et Monsieur Jules Kernen-Vermot et famille ;
Monsieur Jules Vermot et famille ;
Monsieur Armand Barthoulot et famille ;
Monsieur Gottfried Hartmann ;
Madame Maria Vermot et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie VERMOT i
' "t '' . ¦¦¦ ¦or. .« ,^_, 

^ll«t .,_t r_t- _.«!•««>_»

née Rognon
leur chère et regrettée maman, belle-maman, belle-sœur, tante, grand -
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 92e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1968.
L'inhumation aura lieu jeudi 11 avril, à 10 h. 30.
Culte au domicile, à 10 heures.
Domicile mortuaire :

RUE SOPHIE-MAIRET 18.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi

15 avril, à 8 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Saint-lmier
Auprès de toi, Seigneur ,
est la source de la vie.

Psaume 36, v. 10

Monsieur Georges Tschumi, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Roger Tschumi, leurs filles Françoise et Jacqueline,

à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Marcel Tschumi, leurs enfants Cyrill , Cédric , Alex et

Corinne, à Bienne ;
Mademoiselle Germaine Eberhardt , à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Robert Eberhardt , à La Neuveville , leurs enfants et

petits-enfants, à Trelex et Certoux ;
Madame René Eberhardt , ses enfants et petits-enfants, à Zurich ;
ainsi que les familles par entes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Elvire TSCHUMI
née Eberhardt

leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur , tante et parente,
survenu dans sa 79e année, après une longue maladie.

SAINT-IMIER , le 7 avril 1968.
L'incinération sans suite aura lieu le mercredi 10 avril , à 14 heures,

au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Culte pour la famille au domicile mortuaire , rue du Temple 7, à

13 h. 15.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
On est prié de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME LOUIS RUFER-PUGLIESE,
MADAME ALFRED SCHLESINGER-RUFER,
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Dieu est amour.

Nous avons la profonde douleur de faire part à nos amis et connaissances
du décès de

Madame

Louisa CASSINA
née Steudler

notre chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , mardi , dans
sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 avril 1968.v • : ./ ;
L'incinération aura lieu jeudi 11 avril.

Culte au crématoire, dans l'intimité, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : Rue Ccrnil-Antoinc 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hostellerle « Le Jessé », compte
de chèque postaux 23-4096.

Ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| | Basketball

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE

Fleurier I bat Fleurier II
par 101 à 54

La première équipe fleurisanne a vite
pris la mesure de ses réserves dans ce
derby qu 'on aurait souhaité plus dis-
puté. L'apathie de ces derniers en pre-
mière mi-temps permit aux frères Ca-
lame et à Oriol de creuser un écart dé-
cisif qui ne put être comblé après la
reprise. Le jeu s'améliora cependant
nettement dans les deux camps au fil
des minutes. L'excellent Beuret , pilier de
la seconde garniture, se hissa au niveau
des équipiers de Fleurier I en marquant
34 points à mi-distance.

FLEURIER I : Calame P. (47) , Oriol
(20) , Gattolliat (6) , Calame F (14) ,
Berthoud J.-P. (4) , Rossel (10) .

FLEURIER II : Duthé, Berthoud A.
(4) , Beuret (34) , Jeanneret (4) , Jaccard
(8) , Simon-Vermot A. (2) , Vallon (2) ,
Schneider.

Bon arbitrage de MM. Cornu et Bour-
quin de Neuchâtel.

Autre résultat : Union Neuchâtel II -
Neuchâtel II : 72-47.

CLASSEMENT : 1. Abeille I 12-24 ;
2. Fleurier I 10-18 ; 3. Union Neuchâtel
II 9-14 ; 4. Joran 9-13 ; 5. Fleurier II
10-13 ; 6. Auvernier I 9-11 ; 7. Neuchâ-
tel II 9-9. (ab )

LÀ PREPARATION DES SUISSES
En vue de la Coupe Davis de tennis

Le meilleur joueur suisse Sturdza se prépare en Afrique du Sud.

La préparation des joueurs suis-
ses qui affronteront du 3 au 5 mai ,
à Fribourg-en-Brisgau, l'Allemagne
pour la troisième fois en quatre ans
dans le cadre de la Coupe Davis, se
poursuit activement. Le champion
suisse, Dimitri Sturdza, qui a par-
ticipé aux championnats interna-
tionaux d'Afrique du Sud, restera
dans ce pays jusqu'au 15 avril. Il

s'entrainera à Johannesburg en
compagnie de plusieurs joueurs de
premier plan. De leur côté, Thedy
Stalder, Mathias Werren et le ju-
nior Rolf Spitzer se trouvent depuis
le 1er avril à Menton, ils s'entraî-
nent sous la direction de l'ancien
champion suisse Paul Blondel. Ils
prendront part ou Tournoi inter-
national de Monte-Carlo.

Un entraîneur tchèque

Dès le 18 avril, les quatre joueurs
sélectionnés se retrouveront à Ge-
nève sous la direction de l'entraî-
neur tchécoslovaque Svatopluk Sto-
jan. L'équipe hollandaise de Coupe
Davis, qui doit se rendre en Espa-
gne, sera l'adversaire-de la. Suisse
du 23 au 25 avril, à Genève. Une
seconde rencontre d'entraînement
opposera l'équipe helvétique au Rot-
Weiss de Berlin, les 27 et 28 avril,
à Winterthour. Les joueurs suisses
achèveront leur préparation à Fri-
bourg-en-Brisgau, du 29 avril au
2 mai, sous la direction de l'entraî-
neur de l'Association suisse, W.
Beuthner et du capitaine H. Grimm.

If Rink-hoekey

Les organisateurs de la Coupe des
nations, dont la 20e édition aura lieu
du 12 au 14 avril à Montreux , viennent
de publier la composition de l'équipe
suisse qui sera opposée à l'Allemagne,
l'Espagne, la Hollande, l'Italie et le
Portugal : Barbey, Chérix, Rieder , Dé-
traz, Laubscher, de Siebenthal , Girard,
Sallin , Moyard.

Le programme sera le suivant : ven-
dredi 12 avril. — Après-midi : Portugal -
Hollande, Espagne - Italie et Suisse -
Allemagne. — Soir : Italie - Hollande,
Portugal - Allemagne et Suisse - Es-
pagne. — Samedi 13 avril . — Soir : Al-
lemagne - Espagne, Italie - Portugal et
Suisse - Hollande. — Dimanche 14
avril. — Après-midi : Espagne - Hol-
lande, Allemagne - Italie et Suisse -
Portugal. — Soir : Allemagne - Hollan-
de, Suisse - Italie et Portugal - Espa-
gne.

Coupe des nations
à Montreux

Pas de Tour de France
pour Rudi Altig

vt|| Cyclisme

L'Allemand Rudi Altig a décidé
qu'il ne participerait pas au Tour
de Franee 1968. Il estime qu'après
avoir pris part au Tour d'Espagne
et au Tour d'Italie, -il ne lui sera
pas possible de défendre normale-
ment ses chances dans la grande
boucle.

Canoë

Les championnats suisses
de slalom sur le Doubs

Les prochains championnats natio-
naux de slalom en canoë et kayak se
dérouleront les 8 et 9 juin prochains
sur le Doubs. en amont de Goumois. (y)

111 Footbal l

à Bellinzone
Le département technique de ,l'ASF a

formé la sélection des joueurs talen-
tueux de Ligue nationale qui participera
durant les fêtes de Pâques au tournoi
international pour juniors de Bellinzone.
La sélection helvétique prendra part à
la compétition dans le groupe «B» en
compagnie du FC Bologna, du FC Ri-
jeka et de Bayern Munich. Les équipes
du groupe «A» seront l'AC Bellinzone,
Chelsia Londres, Juventus Turin et Bu-
resvesnik Moscou. Voici la liste des
joueurs suisses sélectionnés :

Gardiens : Philippe Bersier (Servette
1948) , Jean-Claude Donzé (La Chaux-
de-Fonds 1948) et Peter Kraus (Bâle
1950) Arrières et demi : Peter An-
deregg (Thoune 1949) , Franco Agustoni
(Chiasso 1948) , Antonio Coreggioli
(Chiasso 1949) , Alex Dinkel (Bâle 1950) ,
Philippe Emaresi (Servette 1949) , Anto-
nio Galli (Chiasso 1950) , Gilbert Guyot
(Servette 1948) , Urs Kipfer (Lucerne
1949) et Fritz Zahnd (Thoune 1948). —
Avants : Walter Balmer (Thoune 1948) ,
Jean-Pierre Blanchaud (Servette 1948) ,
Marcel Comioley (Wettingen ) 1950),
Daniel Jeandup eux (La Chaux-de-Fds
1949), Hugo Renfer (Bienne 1948), Ru-
dolf  Schneeberger (La Chaux-de-Fds
1949) et Serge Trinchero (Sion 1949) .

Tournoi juniors de l'UEFA
Ecosse - Suisse 4-0

La formation juniors suisse a perdu
son deuxième match du tournoi de
l'UEFA face à une équipe écossaise
beaucoup plus aguerrie. L'équipe suisse
a joué dans la composition suivante :
Marti (Bienne) ; Rahmen (Bâle), Zingg
(Bâle), Hochuli (Zofingue), Boillat
(Sion), Wenger (Bienne) ; Meyer (Lu-
cerne), Feuz (Granges) ; Valentini
(Sion), Huegli (Fislisbach), Durr
(Grasshoppers), Lehner (Breite Bâle)
et Cina (Salquenen).

Autres résultats de la journée :
GROUPE A : Portugal bat Belgique

1-0.
GROUPE B : Bulgarie bat URSS 1-0 ;

Angleterre bat Hollande 1-0.
GROUPE C : Yougoslavie bat Alle-

magne de l'Ouest 1-0 ; Italie bat Tché-
coslovaquie 2-0.

GROUPE D : Hongrie bat Allemagne
de l'Est 4-1 ; France et Grèce 0-0.

Championnat de France
Première division (29e journée) :

Saint-Etienne - Angers, 3-0 ; Stras-
bourg - Lyon , 0-1 ; Bordeaux - Aix ,
3-0 ; Nantes - Sochaux , 1-1 ; Monaco -
Sedan , 2-1 ; Valenciennes - Nice , 0-1.
Classement ; 1. Saint-Etienne, 29-42 ;
2. Bordeaux , 28-33 ; 3. Marseille et Nice ,
28-32 ; 5. Sochaux, 29-32 ; 6. Valen-
ciennes. 28-31 ; 7. Sedan , 29-31.

3 Chaux-de-Fonniers

MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ BRANDT-KEHRER,
MONSDEUR ET MADAME JACQUES CHATROUSSE-KEHRER,
MONSIEUR ET MADAME PHILIPPE KEHRER-MEYLAN ,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, adressent à toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.



UN ÉVÉNEMENT
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La difficulté
L'attention des observateurs po-

litiques reste centrée sur les pro-
chains entretiens que doivent avoir
Américains et Nord-Vietnamiens.
Si l'ébauche de ces premiers con-
tacts parait imminente, rien sur le
terrain n'est intervenu qui risque de
tout compromettre. Au contraire.
Dans ce contexte, le dégagement
de la base de Khe Sanh en même
temps que le ralentissement de l'ac-
tion aérienne US traduisent la vo-
lonté des belligérants de faciliter
au maximum la négociation. Cer-
tes, une entente doit encore se fai-
re quant au lieu. On sait à ce pro-
pos que le président Johnson a
proposé que la rencontre avec les
représentants du Nord se tienne
à Genève. Hanoi, de son côté, pré-
férerait Phnom Penh. Mais il ne
semble pas que ce soit-là , à priori,
un obstacle insurmontable.

Le secrétaire général des Nations
Unies, lui, est optimiste. Dans une
déclaration qu'il a faite hier, il a
précisé qu'un pas important en
direction de la paix avait été fran-
chi.

Il n'en demeure pas moins que
la grande difficulté pour le chef
de l'exécutif US reste de convain-
cre ses alliés de Saigon de la né-
cesité d'envisager des concessions
qui découleront très probablement
de la négociation. Les parlemen-
taires de la capitale du Vietnam
du Sud viennent d'ailleurs de lan-
cer un appel demandant aux pays
alliés de « maintenir leur assistan-
ce ». Ce texte précise encore : «Tou-
te décision concernant le destin
du Vietnam qui serait prise sans
l'approbation du gouvernement élu
par le peuple et de l'assemblée na-
tionale sera considérée comme nul-
le car une telle décision trahirait
le peuple vietnamien » ; quant au
général Nguyen Cao-ky, il a re-
nouvelé ses accusations contre les
Américains : « Les USA se trouvent
au Vietnam pour leurs propres in-
térêts. Ils y sont parce qu'ils veu-
lent rester en Asie et empêcher les
communistes de s'y installer et non
parce qu'ils veulent nous aider ».

Comme on le voit , l'attitude des
dirigeants sud-vietnamiens se rai-
dit de manière singulière. Ce fait
pourrait constituer pour les Etats-
Unis une véritable pierre d'achop-
pement. C'est surtout de cette ques-
tion que M.. Bunker, ambassadeur
américain à Saigon , parti hier pour
Washington, s'entretient avec le
président Johnson.

M. SOUTTER

Une foule émue a rendu un ultime hommage
à Martin Luther King, apôtre de la paix

Plus de cinquante mille personnes ont fait d'émouvants adieux,
hier, à Atlanta (Géorgie), au pasteur Martin Luther King, au
cours d'un service funèbre solennel qui s'est déroulé à l'église
baptiste « Ebenezer », où le Prix Nobel de la paix 1964 fut baptisé
il y a 39 ans et dont il assurait le ministère au côté de son père.
La capacité de l'église ne dépassant pas 1300 personnes, une foule
nombreuse stationnait aux alentours du bâtiment et dans les rues
avoisinantes, baignées de soleil, difficilement contenue par les
représentants de l'ordre, renforcés par des supplétifs noirs. Le
service funèbre a été officié par le pasteur Ralph Abernathy, nou-
veau président de la «Southern Christian Leadership Conférence».

Celui-ci en robe noire, ruban vio-
let autour du cou, ouvre la cérémo-

nie «en cette heure la plus sombre,
dit-il dans l'histoire du peuple noir ,
dans l'histoire de toute l'humanité».
C'est le «prophète du 20e siècle qui
vient de disparaître». Il rappelle les
liens qui unirent le pasteur et, avant
lui, son père et son grand-père ma-
ternel à cette petite congrégation.
L'atmosphère est à la fois solennel-
le et familière. Des femmes sanglo-
tent. C'est ici leur église et l'on fait
bien sentir au vice-président Hum-
phrey et aux autres personnalités
assises sur un banc latéral qu 'ils ne

sont là qu'en tant qu 'invités à un
deuil de famille.

Législation sur les droits
civiques

Entrecoupés par des hymnes
chantés par le choeur de l'église, et
choisis parmi ceux que le Dr King
affectionnait particulièrement, d'au-
tres pasteurs lisent tour à tour la
prière et les leçons de l'Ancien et
du Nouveau Testament.

Regardant droit dans les yeux le
vice-président Humphrey, le révé-
rend Ronald English demande, en
hommage à la mémoire du Dr King,
que le congrès passe sans compromis
et immédiatement la législation sur
les droits civiques.

L'e pasteur Abernathy rappelle le
dernier déjeûner qu 'il fit à Mem-
phis avec le Dr King, le jeudi 4
avril , quelques heures avant le
meurtre. Sa voix est chaude et vi-
brante ; son éloquence est calquée
sur celle du disparu.

Dans ses paroles, l'assimilation à
la Cène, à la Passion, à Jésus Christ

et à ses disciples est évidente. Dans
l'intense ferveur religieuse qui rè-
gne dans la modeste chapelle, elle
n'étonne personne et paraît d'autant
moins incongrue que la semaine
sainte a commencé.

Une longue procession
Puis, c'est la sortie du cercueil ,

suivi quelques instants après par
la famille, Mme King, très droite,
rappelle de plus en plus Jacqueline
Kennedy le 25 novembre 1963 au ci-
metière d'Arlington.

La foule immense massée sur un
petite éminence face à l'église re-
tient son souffle. Bruyante tout à
l'heure pendant le service elle est
saisie à présent par la solennité du
moment.

Et la longue procession commen-
ce, la marche qui mène à travers
une ville dont tous les magasins
sont fermés, dont toute la popula-
tion paraît être dans la rue, jus-
qu 'au campus du collège Morehouse,
à quelque sept kilomètres de l'église,
où se déroule un second service, en
plein air celui-là . (afp)

PERSONNALITES
PRÉSENTES

Parmi les nombreuses per-
sonnalités venues de Washing-
ton, Neio York et de diverses
autres villes des Etats-Unis il
faut  relever la présence de MM.
Hubert Humphrey, vice-prési-
dent des USA, représentant le
président Johnson, Ramsey
Clark, ministre de la justice, Ni-
colas Katzenbach, sous-secrê-
taire d'Etat, Thurgood Marshall,
juge de la Cour suprême, un
Noir, connu pour ses longs ef -
for ts  en faveur des hommes de
sa race, Willard Wirtz, secrétai-
re au travail, Robert Weawer,
un Noir, secrétaire à l'habitation
et au développement urbain,
Robert et Edward Kennedy, sé-
nateurs de New York et du
Massachusetts, accompagnés de
Mme Jacqueline Kennedy, Eu-
gène McCarthy, Richard Nixon,
Nelson Rockefeller , gouverneur
de l'Etat de New York , Arthur
Goldberg, représentants des
Etats-Unis auprès des Nations
Unies, Ralph Bunche, sous-se-
crétaire généra l de l'organisme
international, de race noire et
de nationalité américaine, Mc-
George Bundy , président de la
Fondation Ford , Walter Reu-
ther, président du syndicat des
ouvriers de l'automobile, Henry
Ford , préside nt de la société qui
porte son nom, le nouvel arche-
vêque de Neio York , Mgr Teren-
ce Cooke, le révérend Horace
Honegan, évêque du diocèse
iépiscopalien-» de Neio York , le
rabbin Harold Cordon, directeur
du conclave new-yorkais des
rabbins, Harry Belafon te, Diz-
zy Gïllespie, Bing Crosby, Ro-
bert Culp, Mahalia Jackson,
Marlon Brando, Nancy Wilson,
Paul Newman, Ozzie Davis, Sid-
ney Portier, Eartha Kitt, Sammy
Davis j r .

En revanche, M.  Lester Mad-
dox, gouverneur de Géorgie ,
connu pour ses idées ségréga-
tionnistes, n'assistait pas aux
obsèques.

LA TENSION RACIALE DECROIT AUX ETATS-UNIS
La tension qui s'était manifestée depuis jeudi dernier dans la majorité
des grandes villes américaines a commencé à baisser. A Baltimore, métro-
pole du Maryland, où, dans la nuit, plus de dix mille hommes des troupes
fédérales avaient été amenés à rétablir l'ordre, la situation « tend rapi-
dement à revenir à la normale », déclarait hier le général Robert York ,

commandant de toutes les forces chargées de faire respecter la loi.

Le nombre des arrestations à Bal -
timore dépasse maintenant 4100
Dans les hôpitaux de la ville, 66C
personnes ont été soignées pour bles-
sures diverses et 18 d'entre elles ont
été hospitalisées.

A Pittsburgh, en Pensylvanie, pour
éviter les scènes de pillage et d'in-
cendie qui se sont produites' lundi
le Conseil municipal a fait interdire
les réunions de plus de dix person-
nes dans les rues.

« Riches prisonniers »
De Chicago, on ne signale pas de

reprise des troubles qui avaient écla-
té dans plusieurs quartiers de la
ville , vendredi , samedi et diman-
che. 1800 personnes avaient été ar-
rêtées vendredi et samedi. «Je n'ai
j amais vu de prisonniers aussi ri-
ches », a déclaré hier le directeur
de la prison du comté de Cook, à
Chicago, M. Winston Moore , un Noir
Tous ces prisonniers arrêtés pour
pillage avaient en moyenne sur eux
des sommes de trois à quatre cents
dollars, a-t-il ajouté.

A Washington où le calme était
revenu définitivement depuis diman-
che, mais où demeurent en faction
quelque 14.000 soldats des troupes
fédérales, on fait l'inventaire des
journées folles de vendredi et same-
di. D'après une première estimation
du gouvernement du district de Co-
lumbia, les dégâts causés par le feu
et les pillages s'élèvent à quelque
13 millions de dollars : 645 bâtiments
ont été détruits et 283 pavillons, 909

magasins ainsi que 8 édifices publics
gravement endommagés.

Dans le Delaware, où l'état d'ur-
gence avait été proclamé sur tout
le territoire, la tension a considéra-
blement diminué notamment à Wil-
mington où 1200 gardes nationaux
avaient été appelés à prêter main
forte aux polices de l'Etat et de la
municipalité. Les scènes de violence
ont fait 12 blessés. 60 personnes ont
été arrêtées pour violation du cou-
vre-feu.

A Jacksonville et à Fort Pierce, à
Gainesville et à Pompano Beach en
Floride, des bandes de jeunes Noirs
se sont manifestées en allumant des

incendies et en se livrant a des scè-
nes de vandalisme. Une soixantaine
d'arrestations ont été opérées dans
ces quatre villes.

Trente-trois morts
Depuis lundi soir, on ne signale

qu'une seule personne à ajouter à
la liste des morts : un vieillard noir
âgé de 70 ans, dont le corps carbo-
nisé a été trouvé hier, à Baltimore,
dans la chambre qu'il occupait au-
dessus d'une épicerie incendiée par
des pillards.

Hier à midi, les chiffres officiels
s'établissaient ainsi : 33 morts, plus
de 1600 blessés et plus de 10.000
arrestations. Le nombre des morts
se répartissait ainsi : Chicago 11,
Washington 8, Baltimore 6, Détroi t
2, Cincinnati 2, Memphis 1, Min-
neapolis 1, Tallahassee (Floride) 1,
Oakland (Californie) 1. (afp)

Le vote des droits civiques aux Noirs
doit avoir lieu aujourd'hui ou demain

La Commission de procédure de la Chambre des représentants des Etats-
Unis a accepté hier par neuf voix contre six que la Chambre se prononce
aujourd'hui ou demain sur le projet de loi sur les droits civiques, tel qu'il

a été adopté le 11 mars par le Sénat.

Malgré l'opposition d'un certain
nombre de représentants, qui blo-
quaient ce texte depuis plusieurs
semaines, les dirigeants parlemen-
taires estiment qu 'ils disposent d'un
nombre suffisant de voix pour as-
surer le vote du projet de loi et
son envoi à la Maison-Blanche de-
main au plus tard.

Au cours des trois derniers jours ,
le président Johnson avait exercé
une forte pression sur un certain
nombre de membres influents de
la Chambre pour que les représen-
tants adoptent rapidement le projet
de loi.

Ce dernier est le texte révisé d'une
loi votée en 1967 auquel s'ajoute
un texte capital concernant la li-
berté de logement pour les Noirs.
Ce texte interdit toute discrimina-
tion dans la vente ou la location
de 80 pour cent environ des loge-
ments. Cette libéralisation doit se
dérouler en trois étapes. La pre-

mière , applicable dès l'adoption du
projet de loi, interdit toute discri-
mination dans les bâtiments appart-
nant au gouvernement fédéral ou
construits avec la participation de
fonds fédéraux. La seconde, appli-
cable le 31 décembre prochain , con-
cerne les appartements et «cités»
construits ou financés par des or-
ganismes privés. La troisième étape ,
applicable le 1er j anvier 1970, inter-
dit toute discrimination dans les
maisons louées ou vendues par l'in-
termédiaire d'agents de location ou
de vente.

Le texte du Sénat prévoit éga-
lement un certain nombre de dis-
positions concernant les mesures de
sécurité contre les émeutes, notam-
ment la vente le transport des ar-
mes d'un Etat à l'autre. Il prévoit
aussi des poursuites contre ceux qui
gêneraient l'action de la police ou
les pompiers chargés de maîtriser
les émeutes, (afp )

Note de Bonn à Moscou
Renonciation à la f orce

Le gouvernement fédéral allemand
a proposé à Moscou des négocia-
tions bilatérales sur la conclusion
d'un accord de renonciation à la
force, apprend-on de source bien
informée, au sujet de la note re-
mise hier à l'ambassadeur de l'U-
nion soviétique à Bonn . Le docu-
ment confirme l'intérêt de la RFA
pour ces négociations qui pourront
être ensuite étendues aux autres
membres du Pacte de Varsovie, y
compris l'Allemagne orientale, (afp )

¦ Deux Jordaniens ont été tués et
un troisième grièvement blessé par
l'explosion d'une mine dans la zone
du Wadi Araba , annonce un communi-
qué qui affirme qu'en se retirant de
cette région les forces israéliennes ont
miné les pistes du désert, (afp)

LA REUNION DE CAMP DAVID PROLONGEE
La Maison-Blanche a annoncé hier que l'amiral Ulysses Grant Sharp, chef
suprême des forces américaines dans le Pacifique, était attendu à Camp
David hier soir, à 17 h. 30 locales (22 h. 30 gmt), venant de Hawaï. A son
arrivée, l'amiral participera aux conversations en cours entre le président

Johnson et ses conseillers diplomatiques et militaires.

En conséquence, le chef de 1 exe-
cutif américain a décidé de pro-
longer jusqu'à aujourd 'hui la réu-
nion « au sommet » qui a commen-
cé hier matin avec l'arrivée à
Camp David de M. Ellsworth Bun-
ker , ambassadeur à Saigon .

Après une brève interruption pour
le déjeuner , les entretiens ont re-
pris à 14 h. 30 locales (19 h. 30 gmt) .
M. Averell Harriman, ambassadeur
itinérant, et M. William Bundy, se-
crétaire d'Etat adjoint pour les af-
faires du Pacifique et de l'Asie de
d'Est , y participent , ainsi que M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat , Clark
Clifford , chef du Pentagone, le gé-
néral Earle Wheeler , chef de l'état-
major interarmes, M. Walt Rostow ,
principal conseiller présidentiel pour
les affaires internationales, et de
nombreux autres hauts fonction-
naires de la Maison-Blanche et du
Département d'Etat.

Les conversations devaient se
poursuivre tard dans la soirée. Ce
matin, le président Johnson rega-

gnera la capitale fédérale pour ac-
cuellir à la Maison-Blanche le
chancelier fédéral d'Autriche, le Di
Josef Klaus.

« Je ne pense pas qu 'il soit d'in-
térêt général de révéler la nature
des contacts que j' ai eus au cours
des deux derniers jours en ce qui
concerne le problème du Vietnam ».
a déclaré hier M. Thant, secrétaire
général de l'ONU, avant de quitter
La Haye pour Bruxelles.

« Les développements de ces der-
niers jours ont été plus encoura-
geants que ceux qui s'étaient pro-
duits depuis plusieurs années, ils
ont mis en route le processus qui
je l'espère, conduite à la paix », a
ajouté M. Thant.

Genève ?
M. Thant a estimé que Genève

demeurait le lieu le plus approprié
pour les conversations américano -
vietnamiennes , qui , a-t-il dit , pour-
raient s'ouvrir très prochainement.

(afp)

Huit des quatorze pays qui sont
membres de la Ligue arabe ont dé-
jà donné leur accord à la réunion
d'une conférence des ministres des
Affaires étrangères des pays mem-
bres, conférence qui aura probable-
ment lieu à la fin du mois d'avril.

Ces huit pays sont le Koweït, l'I-
rak, la Libye, le Soudan , la Répu-
blique arabe unie, Je Liban, la Jor-
danie et le Sud-Yemen.

Il suffi t de l'accord de la majori-
té des membres de la ligue pour con-
voquer une conférence à l'échelon
ministériel, mais le secrétariat de
la ligue n 'en attend pas moins les
réponses des autres pays intéressés
avant de fixer définitivement la da-
te de la réunion, (upi)

M. Thant est optimiste
Majorité atteinte p our

un sommet arabe

Le temps demeure ensoleillé sur
l'ensemble du pays. Quelques bancs
de brouillard élevé, qui se seront
formés au cours de la nuit sur le
Plateau , se dissiperont dans la ma-
tinée. Le vent soufflera du nord-
est, faible en plaine , modéré en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429 ,38.
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Aujourd 'hui... \

Des sauveteurs ont retrouvé, hier,
à Mangpo, localité située à environ
25 km. de Darjeeling, les corps car-
bonisés de huit enfants qui avaient
péri dans l'incendie d'un immeuble
de deux étages, (reuter)

Huit enfants périssent
carbonisés en Inde


