
LE PRESIDENT THIEU RECLAME LA MOBILISATION GENERALE MALGRE
UNE NOUVELLE OPÉRATION D'ENVERGURE DANS LA RÉGION DE SAIGON

Cent mille hommes, soit 90 ba-
taillons, ont été engagés dans l'o-
pération « Victoire complète », dé-
clenchée depuis deux jours dans les
onze provinces de la région de Sai-
gon.

Cette opération, déclare le com-
mandant, est la suite logique de
l'opération « Résolus à vaincre », qui
avait mis en ligne le mois dernier
50 bataillons dans les cinq provin-
ces les plus proches de Saigon. L'ob-
jectif de la première opération était
d'écarter de la capitale et de sa
région la menace d'une nouvelle
offensive ennemie. Celui de la se-
conde est de compléter l'action de la
première (qui a permis d'abattre
2685 hommes du Vietcong) en anéan-
tissant les éléments ennemis repé-
rés. Pour cela, les commandant d'u-
nité ne sont pas astreints à se can-
tonner dans un secteur défini, mais
ils ont toute latitude pour mener où

¦ D'autres informations concernant le Vietnam
sont en dernière page

bon leur semble la recherche, la
poursuite et la destruction de l'ad-
versaire. Les deux premières jour-
nées de l'opération « Victoire com-
plète » n'ont été marqués que par
quelques accrochages sporadiques.

A Saigon le président Nguyen
Van-thieu, prenant la parole devant
l'Assemblée nationale réunie en
séance extraordinaire, a proclamé
« la nécessité d'une mobilisation gé-
nérale des hommes et des ressour-
ces ». « Dans l'heure qui a précé-
dé l'ouverture de cette séance, a-
t-il dit, j'ai déposé un projet de loi
à cet effet. Je vous demande d'en
discuter et de l'approuver sans dé-
lai. »

Le chef de l'Etat a déclaré que
« les pourparlers entre les Etats-
Unis et Hanoi ne concernent pas la
paix, mais seulement la recherche
des conditions d'une négociation ».

(upi)

M. Dean Rusk (a gauche) s entretient avec M. William Fulbnght a 1 issue
de la réunion de la Commission sénatoriale américaine pour les relations

avec l'étranger qui a discuté du Vietnam, (bélino AP)
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L'assassin
du pasteur King

est-il au Mexique ?

Portrait-robot du meurtrier du
pasteur King. (bélino AP)

M. Rolando Veloz , consul mexicain
par intérim à Memphis a déclaré à
la police que le 3 avril , c'est-à-di-
re la veille de l'assassinat du pasteur
King, il avait délivré un visa touris-
tique d' entrée au Mexique à un
homme dont la description coïnci-
dait étrangement avec le «portrait-
robot» de l'assassin présumé du lea-
der non-violent américain, (upi)

Sauvetage dramatique à Wellington

Un ferry-boat ayant coulé devant le port de Wellington à la suite
de l'ouragan qui déferle sur . la Nouvelle-Zélande, on déplore ,45
morts et une centaine de disparus. Le- sauvetage des 600 autres
passagers s'est déroulé dans des conditions très difficiles, ainsi

que cela est relaté en page 18. (bélino AP)

NOUVEAU PRÉSIDENT DE POLOGNE
Le maréchal Spychalski ministre

de la défense a été désigné hier
comme nouveau président de la Ré-
p ublique polonaise: Il était le can-
didat ' dés groupes parlementaires
dés- trois principaux partis polonais;
le parti ouvrier unifié, lé parti'pdy -

'san et le part i démocratique?

Le maréchal Spychalski. bélino AP)

Football

^0-LIRE EN PAGE Z&

L'équipe suisse
s'est entraînée

à Genève

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds

a discuté d'urbanisme, d'épuration des

eaux usées et d'incinération des déchets
¦ LE COMPTE RENDU DE CETTE SEANCE FIGURE EN PAGE 5

/^PASSANT
Des demain au lever du jour la ruée

pascale commencera...
Ruée motorisée.
Vers tous les azimuts !
Bonne chance et bon courage, mes

amis !
Que Saint Christophe vous protège,

car moi je n'y peux rien.
En effet , à quoi serviraient de bons

conseils puisqu'on les oublie dès qu'on
est au volant ? Derrières les tôles bril-
lantes et les vitres étincelantes, les
Fangio et autres champions improvisés,
n'attendent que le moment de faire
leurs preuves. D'avaler la route et dé-
vorer l'espace. De battre les records au
fil du chrono. D'épater par leur au-
dace et leur maestria les occupants ré-
signés qu'ils emmènent, et qui recom-
mande leur âme à tous les poteaux
de télégraphe. D'aller vite, encore plus
vite... toujours plus vite... vers le gala
gastronomique, le cimetière ou Iho-
pital.

Avec le nombre de voitures neuves et
toujours plus perfectionnées qu'on nous
signale, la « chaussée meurtrière » ris-
que bien d'enregistrer d'ici mardi un
palmarès de choix. Bien entendu ce
n'est pas elle qui sera « meurtrière ».
Mais bien tous ceux qui ne savent ni
maîtriser leurs réflexes, ni être pru-
dents, ni observer le code de la route,
ni s'abstenir du verre de trop, ni avoir
égard pour la vie et l'intégrité du roi-
sin...

Ah ! Je voudrais bien me tromper.
Mais dame Fatalité est aux aguets.
Et c'est elle et non le ti gre bien

connu qu 'on met dans le moteur.
Ne lui cédez pas le volant, si ous

ne voulez pas qu 'elle vous envoie... là
où vous n'auriez jamais voulu aller !

Le père Piquerez.

APRÈS LA MORT DE LUTHER KING
J.

On avait assassiné Lincoln. On
avait assassiné Gandhi . On avait
assassiné Kennedy. On a assassiné
Martin Luther King... C'est le sort
des modérés et des pacifi ques de
tous les temps Ils paien t le rêve
de concil iation et d' amour qui est
en eux, dans des pays trop grands
ou trop passionnés pour les com-
prendre ! Encore l'apôtre noir, le
combattant aux mains nues , le
pasteur sans peur et sans reproche
avait-il cumulé les haines et les
menaces en ajoutant à sa campa-
gne intégrationniste le dé f i  anti-
vietnam. Il s'était prononcé ou-
vertement contre la guerre , non
seulement parce qu 'elle heurtait
sa doctrine de non-violence , mais
parc e qu'elle exigeait pour la tue-
rie les sommes nécessaires pour
tenter de résoudre le problème
noir aux USA.

Cela , non plus , on ne le lui a
pas pardonné...

Martin Luther King savai t qu'il
sacrifierait sa vie à son idéal. Plu-
sieurs attentats avaient déj à été
dirigés contre lui . Mais rien ne
l'arrêtait. Réveiller la conscience
de l'Amérique . Etre « l'oncle Tom •>
des Noirs . Généreux, courageux, il
s'efforçai t  d 'éteindre l'incendie . que
d'autres allument. Le moment de-
vait fatalement arriver où la mi-
norité noire, qui préconise l'action
directe et les antiségrégationnistes
exaltés , qui souhaitent l'a f f r o n t e -
ment , s'allieraient pour lui fa i re
payer ses succès ou son échec re-
lat i f .

On ne saurait oublier au surplus
que les USA sont un pays neuf ,
jeun e, immense et qui a grand i
trop vite. C'est , aujourd'hui encore
un creuset rougeoyant dans lequel
se fondent les immigrés de trente
nations, et les descendants de l'es-
clavage. Patrie du fusi l  à lunette,
il n'a encore digéré ni l'héritage
des chercheurs d'or ni celui des

planteurs qui achetaient les « car-
gaisons d'ébène. » La lutte y est
sans pitié , même si la science et
la technique y sont sans limites.
Elle éclate dans la santé et la vi-
rilité des individus. Mais la façon
simpliste et parfoi s  ef f royable -
ment égoïste dont on envisage et
résoud certains problèmes , engen-
dre trop de victimes .

A insi de prétendre résoudre le
problèm e racial en enfermant les
Noirs dans les ghettos et en les
réduisant au rang de citoyens de
seconde cuvée ; en les envoyant
grossir les rangs des chômeurs
alors que les places sont réservées
aux Blancs ; et en ferman t  aux
négrillons les écoles où les enfan t s
blancs peuven t acquérir une cul -
ture et une éducation privilégiées ,
devait forcément engendrer l'in -
justi ce, la haine et finalemen t la
révolte . Aujourd'hui l'Amérique
torturée , et parfois terrifiée , re-
connaît son erreur .

Paul BOURQUIN

Pin en page 2

Poursuivant sa visite officielle en Belgique, M. Thant s'est entretenu hier
matin , durant une heure, avec le ministre belge des Affaires étrangères,
M. Pierre Harmel. Un peu plus tard, M. Thant recevait le titre de docteur
honoris causa de l'Université catholique de Louvain, des mains du recteur ,

Mgr Descamps (notre bélino AP) .

S haut docteur honoris causa de Louvain

Au Tessin , à Mendrisio, les touristes
et les chrétiens viennent de tous les
pays pour assister à la procession
du chemin de croix, (photo ASL)

Tradition de la
Semaine - Sainte



Trois positions favorables à la relaxation

( Les Conseils de d'Homme en blano j

Nathalie rentre chez elle à sept
heures du soir, dans cet état où l'è-
nervement se combine étrangement
à la fatigue physique, où l'on ne
sait pas trouver de repos et où
p ourtant le moindre ef for t  paraît
surhumain. Elle soupire :

— Ah ! si seulement j' avais le
temps de me relaxer un tout petit
peu !

Dans son esprit, la relaxation est
un terme vague , qui désigne à la
foi s la sérénité de l'humeur et la
détente musculaire. Nathalie , com-
me tant de gens , s'installe dans un
f a u t e u i l  et attend passivement cette
fa meuse relaxation. Voilà bien son
erreur : d'attendre le miracle p assi-
vement. Car la relaxation s'obtient ,
non au prix d'un effor t  musculaire
supplémentaire , ni moyennant un
travail intellectuel , mais au prix
d'un ef for t  de volonté .

C'est au prix d'une lente éduca-
tion que l'on parvien t à la relaxa-
tion. C'est la volonté qui déclenche
le processus ; les muscles alors en
ressentent le bénéfice et, à leur
tour, ils influencent l'humeur. Car
le physiqu e et le psychisme sont
étroitement liés.

Supprimer
toute tension

Il existe trois positions principa -
les à la relaxation. La première, la
plu s commode, consiste à s'allonger
sur le dos, les j ambes allongées et
les bras 'demi-fléchi s le long du
corps (position de « l'arbre mort »
en yoga) . La seconde est la posi-
tion assise, dans un,, fauteuil muni
d'accoudoirs, le dos bien appuyé et
les jambes non croisées (position de
Jacdbson) . La troisième, qui est un
peu une position de fortun e, mais
que l'on peut pratiquer n'importe où,
consiste à s'asseoir « en cocher ¦>, le
dos rond , les avant-bras et les
mains à pla t sur les cuisses et la
tête penchée en avant.

Il faut alors s'attacher à suppri -
mer toute tension musculaire en
n'importe quelle partie du corps.
Car tout au long de nos journées
et tout au long de nos vies, nous
accumulons des tensions musculai -
res dont nous finissons par ne
plu s nous rendre compte : dans la
nuque, dans les épaules , dans le
dos, dans les cuisses, dans les pieds.

Afi n de parvenir à ce résultat ,
il faut prendre conscience de ses
forces musculaires, de celles qui
s'exercent lorsque l'on contracte les
muscles de la main et des fléchis-
seurs de l'avant-bras, par exemple

(méthode de Jacobson) . Mais on y
parvient également en se concen-
trant successivement sur des par-
ties différentes de son corps , les
épaules, le dos, les bras, les cuis-
ses, etc., et en se disant que cha-
que partie pès e très lourd , qu'elle
pè se de plus en plus, lourd , qu'elle
est en béton. Cet exercice a deux
e f f e t s  distincts : d'abord , il occupe
l'esprit et le détourn e de ses pré-
occupations courantes , ensuite , il
p rovoque une décontractian muscu-
laire très nette (en gros, méthode
du yoga) .

Il fau t ensuite concentrer son at-
tention sur ses fonctions végétati-
ves, respiration et circulation san-
guine, qui finissent mystérieuse-
ment par se régulariser.

Attention : ce ne sont là que des
« trucs » adaptés des grandes mé-
thodes médicales de relaxation, et
en particulier de la célèbre métho-
de de training-autogéne de Schultz.
Ce sont certes des trucs eff icaces,
à la portée des gens chez lesquels
la tension nerveuse et psychologi-
que n'a pas atteint des degrés mor-
bides. Mais ces trucs ne sauraient
pa s atteindre aux résultats des mé-
thodes de relaxation telles que les
pratique nt les médecins spécialisés
en médecine psychosomatique.

Il est utile de savoir que la mé-
thode de Schultz, la p lus célèbre ,
comporte huit exercices enseignés
sous contrôle médical, au cours de
séances hebdomadaires et repris
chez lui par le patient tous les
jour s pendan t trois à dix minutes.
L'(apprentissa ge compl et de la tech-
nique dure environ trois mois.

Il est également utile de savoir
que les spécialistes de la relaxation
attribuent de très grands bienfaits
à la gymnastique, à condition que
celle-ci soit pratiquée sérieusement ,
sous contrôle d'un professeur d'édu-
cation physi que, et ne se limite pas
à quelques mouvements plus ou
moins approfondis auxquels on se
livre le matin.

Des activités
inutiles . . .

L'un des déf auts de Id 'vie modèf - -:
ne, c'est qu'elle se vit-, surtout , in-
tellectuellement et que le corps n'y
tient pas la pla ce qui devrait lui
revenir. En fai t , l'immense majo-
rité des gens le traite comme un
esclave qu'il fau t simplemen t nour-
rir et ' laver ; ils ignorent que c'est
un partenaire qui équilibre l'acti-
vité cérébrale, ils n'ont pas assez
conscience de son existence .

Il faut savoir que la relaxation
est d'autant plus ef f icace qu'on y
app orte un ef f or t  personnel : ce
n'est pas un état que l'on subit,
mais un phénomène que l'on pro-
voque.

Cela dit, rappelons aux ménagè-
res, en particuli er, que l'une des
plu s grandes sources de - tension,
c'est la désorganisation des tâches.
Certains spécialistes se sont atta-
chés à étudier les mouvements que
f ait  une ménagère chez elle ; ils
ont ainsi découv ert que, rien que
pour fair e un lit , ell e accomplit dix
f ois plus de p as et de gestes qu'il
n'est nécessaire. Faute de ranger à
po rtée de la main, dans un tiroir
ou deux , tous les ustensiles don t
elle a besoin pour préparer un re-
p as, éplucher les légumes , couper
la viande ou la hacher, etc., elle
se condamne à un va-et-vient épui -
sant. Pour n'avoir pas établi , au
début de la journée , une petite liste
des achats qu'elle doit faire , elle
s'astreint à descendre pl usieurs fois
de suite pour racheter du beurre ,
ou du sel, du sucre , etc. Toute cette
activité inutile finit par entraîner
une dispersio n de l'activité et en-
gendrer une agitation énervante.
C'est, à la longue , cette agitation
et l'angoisse qu'elle entraine qui fa -
vorise la tension nerveuse . Alors ,
les mouvements deviennent sacca-
dés , les muscles se crispent et se
f atiguent plus vite, l' esprit devient
incapable de se fixer .

Et l'on fai t appe l aux tranquilli-
sants. Or , les tranquillisants ne sont
pas des relaxants ; ce ne sont pas ,
comme on les appelait , des « pilules
du bonheur », mais de véritables
drogues . Ils ne doivent être em-
ployés qu 'exceptionnellement , pour
une période limitée. Si la tension
nerveuse persiste, avec ses dange-
reuses compagnes : insomnie, cram-
pes d' estomac , pertes de mémoire ,
désordres émotionnels , il faut  alors
f aire appel à un médecin spécialis é
dans l' enseignement de la relaxa-
tion .

C'est pour éviter d' en.  arriver à
de telles extrémités que , nous vous
donnons les pe.tits^ « trjuçs * ci-des-
sus ; ils ne constituent; p as une pa-
nacée , mais ils ,peuvent vous;, éviter
ces f ins de journée où l'on n'aspire ,
dès sept heures dit soir , qu'à se
réfugier dans son Ut .

Or, le Ut, à lui seul , n'est pas
une médecine , surtout pas quand
il sert à fuir  l' existence...

Droits réservés Impartial et Opéra
Mundi

Mini-chevaux pour citadins

Un dentiste de Brème, Johann Lampe, s'est spécialisé dans l'élevage des
animaux-nains. Cette jument est sa dernière réussite : l'adulte ne mesure
que 50 cm. de hauteur. Lampe cherche à obtenir des léopards de la taille

d'un chat qui auront perdu leurs instincts sauvages...

Cours du 9 10

NEUCHATEL
Créd.FoncNch. 740 d 740 d
La Neuch. Ass. 1425 d 1425 d
Gardy act. 295 o 295 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaUl. 8850 d 9000
Chaux, Ciments 510 d 515 d
E. Dubied & Cle 2000 o 2000 o
Suchard « A » 1900 d 1900 d
Suchard « B » 12100d 12250d

BALE
Cim. Portland 4700 4750 d
Hoff.-Rocheb.J. U2300 11450O
Schappe — —
Laurens Holding 1750 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 380 d 380
Charmilles 1130 d 1150
Physique port . 1100 1105
Physique nom . 1010 1010
Sécheron port. 410 415
Sécheron nom. 320 325
Am. EUT. Secur . 158 —
Bque Parts P-B 208 210
Astra 2.70 2.70
Electrolux 166 166 d
S. K. P. 209 207
Méridion.Elec. 17.20o 16.90

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 910 910
Cie Vd. Electr. 570 o 560 d
Sté Rdo Electr. 420 420
Suchard « A »  1900 d 1925
Suchard « B » 12150 d 12200d
At. Méc. Vevey 700 d 680
Cabl. Cossonay 3275 3100 d
Innovation 338 340
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3875 3850 d

Cours du 9 10

ZURICH
(Actions suisses.

Swissatr port. 980 990
Swissair nom. 795 801
Banque Leu 2175 2210
U. B. S. 4000 4035
S.B.S. 2640 2705
Crédit Suisse 2970 3000
Bque Nationale 555 550 d
Bque Populaire 1910 1900
Bally 1410 1400 d
Bque Com.Bâle 270 d 280 d
Conti Linoléum 1070 1055
Electrowatt 1660 1665
Holderbk port. 450 480
Holderbk nom. 397 420
Indelec 1310 1310
Motor Columb. 1405 1390
SAEG I 90 d 91 d
Metallwerte 740 d 740 d
Italo-Suisse 215 215
Helvetia Incend. — 1050 d
Nationale Ass. 5300 d 5300 d
Réassurances 1795 1825
Winterth. Ace. 973 975
Zurich Ace. 5450 5500
Aar-Tessin 910 910
Brown Bov. «A» 2645 2685
Saurer 1560 1575
Ciba port. 7925 8100
Ciba nom. 6310 6450
Fischer 1110 1130
Geigy port. 12700 13150
Geigy nom. 5460 5675
Jelmoli 875 870
Hero Conserves 4860 4860
Landis & Gyr 1320 1350
Lonza 1425 1440
Globus 3850 d 3800
Mach. Oerlikon — —
Nestlé port. 3060 3100
Nestlé nom: 2000 2050
Sandoz 6950 6980ex
Aluminium port.8275 8500
Aluminium nom 3840 3880
Suchard « B »  12325 1230O
Sulzer 4275 4425
Oursina 5275 530O

Cours du 9 10

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 102 102%
Amer. Tel., Tel. 218 219%
Baltim. & Ohlo — —
Canadian Pacif. 205 % 209%
Cons. Nat.Gas. 120 120%
Dow Chemical 364 365
E. I.Du Pont 696 702
Eastman Kodak 634 634
Ford Motor 242 % 243
Gen. Electric 396 398
General Foods 333 334
General Motors 364 364
Goodyear 218 219
I.B. M. 2785 2805
Internat. Nickel 483 483
Internat. Paper 122 122
Int. Tel. & Tel. 239% 239
Kennecott 174 174
Montgomery 128% 128%
Nation Dlstill. 164 164%
Pac. Gas. Elec. 145 145
Pennsylv. RR. 329 330
Stand OilN.J. 305 307
Union Carbide 184 % 185
U.S. Steel 173 173%
Woolworth 104% 104
Anglo American 254 259
Cia It.-Arg. El. 33% 33
Machines Bull 69 10%
Hidrandina — —
Orange Free St 73% 75
Péchiney 186 187%
N. V.Philips 159% 160%
Royal Dutch 192% 193%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N.V. 149 152
West Rand 87 80
A. E. G. 563 565
Badische Anilin 269 271
Degussa 666 668
Demag 395 d 400
Farben Bayer 221% 222
Farbw. Hoechst 290 290
Mannesmann 168% 168%
Slem. & Halske 328 327
Thyssen-HUtte 230% 229%

IN iniPF 8 avril 5 avril 29 mars
n n i i DQ i P P  industrie 299.1 299.5 307.4
bUUKbltK Finance et assurances 205.1 205.1 210.0
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 263.9 264.1 270.9

Cours du 9 10

NEW YORK
Abbott Laborat. 52%
Addressograph 61 Vs
Air Réduction 29%
Allied Chemical 35^/9
Alum. of Amer. 72%
Amerada Petr. 84%
Amer. Cyanam. 247»
Am. Elec. Pow. 357»
American Expr. 59 %b
Am. Hom. Prod. 59'/s
Amer. Hosp. Sup 86
Americ. Smelt. 687»
Amer. Tel. Tel. 50%
Amer. Tobacco 31 Vs
Ampe:. Corp. 317»
Anaconda Co. 41%
Armour Co. 35
Armstrong Cork 70%
Atchison Topek. 27%
Automatic Ret. 897»
Avoi. Products 132
Beckman Inst. 58'/»
Bell & Howell 78%
Bethlehem St. 29»/«
Boeing 71
Bristol-Myers 73%
Burrough's Corp 2037»
Campbell Soup. 29%
Canadian Pacif. 48 %
Carrier Corp. 76v.
Carter Wallace 1414
Caterpillar 40V»
Celanese Corp. 56%
Cerro Corp. 40%
Cha. Manhat. B. 73
Chrysler Corp. 65
CIT Financial 38V»
Cities Service 49
Coca-Cola 139%
Colgate-Palmol. 4l«/«
Columbia Broad 53%
Commonw. Ed. 45
Consol Edison 33%
Continental Can 53%
Continental OU 68%
Control Data 1457»
Corn Producte 39
Corning Glass 349
Créole Petrol. 36V»
Deere 50
Dow Chemical 84V»
Du Pont 67%
Eastman Kodak 1477»
Pairch. Caméra ' 79%
Fédéra *.. Dpt. St. 797.
Florida Power 667.
Ford Motors 56%
Preeport Sulph. 63
Gen. Dynamics 46%
Gen, Electric. 91»/i

Cours du 9 10

NEW YORK (suite)

General Foods 76%
General Motors 827»
General Tel. 41%
Gen. Tire, Rub. 267.
Gillette Co. 55%
Goodrich Co. 647.
Goodyear 527.
Gulf Oil Corp. 75%
Heinz 447.
Hewl.-Packard 74%
Homest, Mining 62 %
Honeywell lnc. 117%
Howard Johnson 36%
I. B.M. 641
Intern. Flav. 62V.
Intern. Harvest . 32Vs
Internat. Nickel 111
Internat. Paper 287»
Internat. Tel . 547»
Johns-Manville 67
Jon. & Laughl. 48%
Kaiser Alumin. 41 '/«
Kennec. Copp. 39%
Kerr Me Gee OU 128%
Lilly (Eli) 101 %b
Litton Industr. . 70
Lockheed Aircr. 547.
LorUlard 497*
Loulsiana Land 607.
Magma Copper 627»
Magna vox 49%
McDonnel-Doug 47
Me Graw Hill 47
Mead Johnson —
Merk & Co. 84V»
Minnesota Min . 92%
MobU OU 46%
Monsanto Co. 43</s
Montgomery 297»
Motorola Inc. 127%
National Bise. 47V»
National Cash 128%
National Dau-y 377»
National. DistiU. 377»
National Lead 64%
New York Centr. 33
North Am. Avia. 34%
Olin Mathieson —
Pac. Gas & El. 337»
Pan Am. W. Air. 23
Parke Davis 255/«
Pennsylvan. RR 76 %
1 ïzer&Co. 67 Vi
Phelps Dodge 63
P! 'i' Morris 50
Phillips Petrol. 58V.
Polaroid Corp. UPh
Proct. & Gamble 90''»
Rad.Corp.Am. 5W.
Republic Steel 40%

Cours du 9 10

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 84'/.
Reynolds Met. 4478
Reynolds Tobac. 42V»
Rich.-MerreU 797.
Rohm-Haas Co. 83
Royal Dutch 44%
Schlumberger 86
Searle (G.D.) 47
Sears, Roebuck 68v«
Shell OU Co. 61%
Sinclair OU 82'/.
Smith Kl. Fr. 44%
South. Pac. 29
Spartans Ind. 237»
Sperry Rand 547.
Stand. OU Cal. 62V»
Stand. OU of I. 557»
Stand. OU N.J . 70V»
Sterling Drug. 507»
Syntex Corp. 66V.
Texaco 77%
Texas Gulf Sul. 119%
Texas Instrum. 99%
Texas Utilities 52%
Trans World Air 43%
Union Carbide 417.
Union OU Cal. 59
Union Pacif. 38%
Uniroyal Inc. 487»
United Aircraft 71%
United Airlines 49v»
U.S. Gypsum 79%
U. S. Steel 397»
Upjohn Co. 46%
Warner-Lamb. 44%
Westing Elec. 74
Weyerhaeuser 43%
Woolworth 237.
Xerox Corp. 271
Youngst. Sheet 347.

Cours du 9 10

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 892.63
Chemins de fer 227.53
Services publics 123.75
Vol. (milliers) 20410
Moody's 361.30
Stand & Poors 104.37

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars U.S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.55 8 80
Florins hoUand. 118.75 121J25
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107.50 110 —
Pesetas 6.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg . fin ) 5230.- 5280.-
Vreneli
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle

* Les cours des billets s'en-
tendent pour les petits mon-
tants fixés par la convention
locale.

Zenith Radio 637» /-"SXCommuniqué par : / a \
(TTRQ1

UNION DE BANQUES SUISSES ^E>
Fonds de Placement Prix officiels Cours hors bourse

Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA $ 405.— 391.50 393.50
CANAC $c 690.50 662.50 672.50
DENAC Fr. s. 94.— 88.50 90.50
ESPAC Fr. s. 143.50 135.50 137.50
EURIT Fr, s. 163.— 157.— 159.—
FONSA Fr. s. 479.— 469.— 472 —
FRANCIT Fr. s. 102.— 95.50 97.50
GERMAC Fr. s. 128.— 120.50 122 50
ITAC Fr. s. 194.— 186.50 188.50
SAFIT Fr. s. 239.50 225.— 227.—
SIMA Fr. s. 1390.— 1370.— 1380.—

BULLETIN DE BOUR SE

Elle parle de réparer en votant
des lois interdisant toute discrimi-
nation raciale et en faisan t les sa-
crifices voulus pour le logement, le
trava il , l'éducation et finalement
l'égalité des droits. Mais qu'est-ce
que tout cela si l'esprit et le cœur
n'y sont pas ? Si la population blan-
che continue à mépriser les Noirs ?
Si la vie quotidienne et les mœurs
restent en arrière des crédits et des
lois ?

Certes il est facile de juger , à
qui vit très loin et n'a f f ron te  direc-
tement aucun aspect vital .

Mais là résidait l'action la plus
utile et la plus humaine du < Gan-
dhi noir » qui vivait pour la non-
violence et le rapprochement des
races . Martin Luther King avait
compris que dans l'Amérique, pays
brutal, il fallai t en même temps

qu 'élever le niveau de vie des
Noirs, combattre les préjugés ra-
ciaux, détruire la haine et la peur
et rétablir une fraternelle compré-
hension. C'est d ans cet ordre d'i-
dées et de conception morale que
sa perte est irréparable et qu'el-
le constitue pour les USA la même
catastrophe qu'a suscitée l'assassi-
nat de Kennedy.

Il est possible que par la com-
munion émouvante qui s'esquisse
autour de sa tombe et par le pro -
fond bouleversement créé par sa
mort tragique , Martin Luther King
soit encore bénéfique à son pays
et à ses f rères de race. Un choc
pareil a toujours des résonnances
imprévues en dehors des réactions
brutales.

Mais alors, qui , comment, et par
quels moyens, poursuivra l'œuvre ?

Et quelles solutions peut-on légi-
timement envisager ?

C'est ce que nous verrons dans un
prochain article.

Paul BOURQUIN

Après la mort
de Luther King

Ville socialiste = cité heureuse
18 et 19 mai: la LISTE BLEUE!

6595



Il y a quelques j ours, le «Comité pour la réalité zoologique» a attaqué le Tigre Esso. Il a prétendu que le fauve n'était que pure inven-
tion. La puissance qui réside dans l'Esso Extra, affirme-t-il, s'expliquerait uniquement par la haute qualité du supercarburant. Maintenant, la
parole est au Tigre :

¦ ¦¦ - 
' 

. 
' :

''
! , . ¦¦ .

¦ ¦ 
' } 

¦
: ¦ '. ' • ' I . ¦ ' . ' ' . . . . .

«Qui est le séducteur et qui séduit-il?»
\vez-vous entendu ? Je n'existe pas et, pour cette Mais mon rôle ne s'arrête pas là. Non, mais vous imaginez que je vais me
aison, il faut que je disparaisse... Je vous rends encore d'autres services! laisser flanquer à la porte? Exclu complè-
I ne manquait plus que ça! Esso Extra -voyons, c'est Tel que vous me voyez, je suis le garant de la qualité fûmûni aY.|..i Mârno ci tnue lac r-nmitâe rin
moi. Dans l'Esso Extra, vous trouvez la meilleure de du supercarburant Esso. Et je ne blague pas, croyez- ïemeni exciu. wieme bi ioub tes cornue* au
mes qualités : puissance au démarrage, à l'accéléra- moi ! De l'essence la meilleure, j'en fais une meilleure monde prétendaient que, des demain, je
:ion, à l'attaque victorieuse d'une côte — cette élé- encore. Mais pour rouler agréablement, il fautdavan- dois me remettre à marcher Sur mes quatre
gante puissance qui, au volant, vous remplit de fierté - tage : un service de tout premier ordre dans toutes pattes ... Soyez sans crainte : je ne VOUS
3t signifie sécurité. C'est pourquoi, si vous faites le les stations. Dans une station-service Esso, vous abandonnerai pas! Le Tigre Esso répond
olein avec de l'Esso Extra, je suis tapi dans votre serez gâtés , comblés , vous et votre voiture. Esso et nrésent —. éservoir - moi, le Tigre ! Aucun «Comité pour la réa- moi - nous faisons tout pour vous satisfaire. Croyez- présent — ,
iité zoologique» ne m'en délogera. Car je m'y trouve moi sur parole ! Mettez-moi à l'épreuve! et il demeurera ferme a son poste.
vraiment dans mon élément! Un mot encore : bientôt, vous apprendrez sur mon

compte quantité de choses nouvelles et intéressantes : A bientôt !
i 968 est en effet l'année du Tigre !
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PARIS

Plus que jamais , Jean Cacharel se distingue par des
détails qui font la mode:
Ses pantalons et ses jupes, tantôt culottes, tantôt
portefeuilles ou à larges plis, coupées d'une façon
impeccable dans des tissus «couture».
Ses blouses, dans le style actuel, inspiré de 1930,
aux coulelirs de soleil, aux impressions «art déco»
ou de motifs géants.
Ses larges cravates , contrastant ou assorties aux j
blouses. I
Une mode qui n'a pas d'âge pour les femmes de I

l tous âges, à notre boutique Cacharel, 2e étage. 1
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P i l's EN EXCLUSIVITÉ \v %
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Ce soir, fermeture à 18 h. Demain fermé. m

% Samedi, ouvert de 8 h. à 17 h. Lundi fermé. M
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mBÊtÊB tiÈÈÈS L̂^̂ ^K&të*EF1^̂Bf Vv flfj I La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ... Plus de 600 ensembles-modèles de tous sty les, pour tous les goûts et chaque
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budget. 
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de 

votre 

visite 

un 
souvenir 

Inoubliable. Notre choix vous permet de réaliser tous vossouhalts a des conditions très Intéressantes!

ff Résidence Bleu Léman
; ; , . ., Chemex-sur-Montreux

ft î̂< ̂ ^' 'X.4.'̂ $:'-
' 
«¥ ^'•v*^V ̂  '̂ ^̂ ^ K̂ '** '̂ ^l̂ ^- A ttue,clues minutes de Montreux, à proximité de stations estivales

i ¦ £ { " "."' '" ¦ ffi^i 'A' - ^ -̂ ' ''̂ -'̂ '̂ l̂^'̂ k-. ŵ^m et hivernales renommées, lieu rfivé pour qui aime la tranquillité
' " "-«afr — • ¦ •?"'!' \à&L :''*' ' - "r^ T*JÔ^;»,; 

-à 600 m d'altitude-Vue panoramique sur les Alpes et le lac
Jj tfpr \ïtfvi.!i&j ^m ¦*v^È-_ '¦ ' " '¦ «** Léman, ensoleillement permanent, en pleine verdure.
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¦'jÛ  ^[} 'Jj Mm̂ ' '̂ ^̂ £-iŜ T̂ ^̂̂ 'f' -- '̂ '' .: X Nous vous proposons une construction et une insonorisation exce p-

^;
'_''* tionnelles, des appartements comportant vaste living, cheminée de
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PMX:  r / 2 - 2  pièces dès Fr- 68000-~ 3 Pièces dès Fr. 120000.—

T̂JBI liĵ IMBSI JL''i î "~ \r i Dagesco S.A., promotion immobilière
•:# ^̂ ^SûŜ R

"" 
S I ' Ch. des Trois-Rois 5 bis, 1005 Lausanne

1.. i —^̂ Ŝ îsffiili mîi:? ^. Al Téléphone (021) 2304 51

Des idées pour les cadeaux de Pâques

J.-S. BACH :

LA PASSION
SELON SAINT JEAN

Concertgebouw d'Amsterdam
E. Hâfliger, W. Berry et une pléiade
d'artistes, direction E. Jochum
UNE VERSION QUI FERA DAT E I
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.—1 ,•»-

i i.ùiû'̂ '^nHî syi'ii»'̂  .. y

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

—^H-—

/S ' ** . * ¦- *^KM^m 
* Eu ï '£* JMÉL

WUfflœ è T JTJJMûPN_ ¦¦¦* ^̂ TJ*BB^H - etPflll

Personne n'est à l'abri
d'embarras financiers
La Banque Populaire Suisse accorde
des crédits personnels avantageux pour

mm paiements urgents ¦¦ frais de cures ou
ma acquisitions diverses d'études etc.

Demandez la documentation avec ce coupon
Nom

A retourner à la ;
Centrale Cr.p.,Case ""
postale, 3023 Berne ou . 

. ,r: . A'à n'importe quelle \ Ueu iMp
'n , succursale de la 1>J '

Banque Populaire Suisse

A vendre, à 12 minutes de Neuchâtel ,
élément

FERME 6 PIÈCES
garage , dépendances , dans situation tran-
quille. Prix de vente : Pr. 125 000.— ,
nécessaire pour traiter : Pr. 60 000.-̂ .

Ecrire sous chiffre P 500071 N„ à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Jeune employé
de langue française , avec connaissances
d' allemand et d'anglais , cherche place
dans bureau région La Chaux-de-Ponds -
Saint-Imier. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre VN 7783, au bureau
de L'Impartial.

*
ZENITH - LE CASTEL
50 modèles en stock

dès Fr. 265.-

von GUNTEN
av. Léopold-Robert 21

Tél. (039) 2 38 03

ENTREPRISE
DES BRANCHES ANNEXES

DE L'HORLOGERIE
Intéresse Industriel. Association pas exclue.

Ecrire sous chiffre VT 7666, au bureau de L'Impartial.

Femme de
ménage

sachant cuisiner ,
est demandée pour
les matinées, avec ou
sans dîner.
Ecrire sous chiffre
BX 7658, au bureau
de L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Ceci est un ressort de suspension. Mais pas n'importe lequel,c'est un des ressorts à air de la suspension hydropneuma-
tique Citroën qui équipe les ID et DS. Les ressorts métalliquestraditionnels sont remplacés par quatre sphères, beaucoup
plus efficaces. L'interaction dans chacune d'entre elles d'unliquide de liaison (Incompressible) et d'un gaz (compressible)
permet de concilier tenue de route parfaite et confort total.
C'est un détail, mais la sécurité Citroën ne tient pas à un dé-
tail. La sécurité d'une automobile dépend de sa conception
d'ensemble. Ciîroën l'a compris : /0>k¦ ¦BPH"fe /^S)W ¦*¦ gk EHses modèles ont été dès l'origi-ff i \ j mgU ̂ MMa îst%Mne conçus en vue de leur sécurité . ̂ * m I IWrHl «I
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L'épuration des eaux usées, la destruction des ordures
et le plan d'aménagement et d'urbanisme ont occupé le
Conseil général, hier soir, pendant plus de trois heures
La première des trois séances du Conseil général inscrite au calendrier du
législatif chaux-de-fonnier jusqu 'aux prochaines élections communales de
mai, s 'est tenue hier soir sous la présidence de M. Pierre Aubert (S). Durant
plus de trois heures, le Parlement s'est occupé des cinq points inscrits à son
ordre du jour dont les plus importants concernaient le projet de construction
d'une station d'épuration des eaux usées à l'est de la ville '), la participa-
tion de la commune à la constitution d'une société anonyme en vue de
réaliser à La Chaux-de-Fonds un centre régional d'incinération des ordures
ménagères et des déchets industriels auquel s'intéressent une dizaine de
communes dont celles du Locle et de Saint-lmier ') et le projet de plan de
zonage et de règlement d' urbanisme pour la ville "). Ces trois points à eux
seuls ont polarisé le débat du législatif. Le crédit de 240.000 francs demandé
par le Conseil communal pour mener à chef l'avant-projet de la future
station d'épuration des eaux usées a été accepté. La participation de la
commune à la SA qui construira et exp loitera le Centre de destruction des
ordures a également été adoptée après rejet d'une proposition progressiste-
nationale et popiste de renvoi à une commission et acceptation d'un amen-
dement radical, enfin les problèmes fort importants posés par le plan
d'aménagement du territoire , communal et le règlement d'urbanisme seront
examinés par une Commission de onze membres , le plus rapidement pos-
sible ainsi que le souhaite le Conseil communal qui voudrait que le rapport
de cette Commission figure à l'ordre du jour de la séance du 14 mai

prochain, dernière de la présente législature !

« P^s un têtard dans Sa région ou est prévue
la construction de l'usine d'épuration

des eaux!»
Le débat relatif à la demande de

crédit de 240.000 fr . pour l'étude
d'un avant-projet de réalisation
d'une station d'épuration des eaux
usées à l'est de la ville a été ou-
vert par M. Jean-Claude Jaggi.
Après avoir félicité l'exécutif pour
la minutie et l'intérêt de son- rap-
port , le porte-parole du groupe pro-
gressiste-national a posé quelques
questions sur l'utilisation de cette
somme : est-elle à disposition dans
sa totalité pour les études à venir
ou et-elle déjà engagée partielle-
ment pour le paiement des frais
d'ingénieurs ?

M. Maurice Favre (R) fait le tour
du problème en posant quelques
questions et en émettant des vœux :

,pourra-t-on restaurer le cours de
La Ronde dans le vallon de même
nom pour ' faire renaître un cours
d'eau à ciel ouvert dans cette ré-
gion d'où il a disparu , ne pourrait-
on pas choisir un autre endroit que
la Maison-Monsieur pour construi-
re (c 'est un projet très vague pour
le moment (une usine hydroélec-
trique fournissant du courant d'ap-
point grâce aux eaux épurées de
la station supérieure, ne va-t-on
pas au devant d'un nouveau « Fer-
à-Cheval », mais chaux-de-fonnier
cette fois, en «plaçant l'usine d'épu-
ration au fond de la Cornbe-des-
Moulins, au nord-ouest de La Joux-
Perret?

M. Claude Robert (S) , estime,
avec son groupe , que l'endroit de
l'usine est bien choisi et qu 'il ne
saurait être question d'un nouveau
«Fer-à-Cheval».

M. Jean Steiger (POP) pense que
la rentabilité de l'usine hydroélec-
trique au bord du Doubs est incer-
taine. Quant à l'usine d'épuration
sera-t-elle équipée pour la destruc-
tion des détergents de toute nature
qui demeurent jusqu 'ici l'agent pol-
luant numéro un des rivières et des

lacs ? Les détergents prétendument
biodégradables, qui avaient fait naî-
tre des espoirs quant à la lutte con-
tre la pollution des eaux urbaines ,
sont aussi néfastes que les autres !

M. Cl. Jeangros (L) commente
brièvement le rapport du Conseil
communal et estime qu 'il présente
beaucoup d'intérêt.

M. Eugène Maléus (S) , grand rô-
deur de la région qu 'il connaît par-
faitement rassure M. Favre en peu
de . mots : «A l'endroit où est prévu
la construction de l'usine d'épura-
tion il y a quarante ans qu 'il n'y
a plus d'eau. Des orties et des cail-
loux ! Pas un têtard dans toute
cette région donc pas d'histoire de
«Fer-à-Cheval» chaux-de-fonnière !

M. Charles Roulet (CC) précise
bien que l'usine hydroélectrique un
peu en amont de Maison-Monsieur
n'est qu 'un vague projet qui sera
étudie plus a fond qu après le pro-
je t définiti f de l'usine d'épuration.

Les 240.000 francs dont s'inquiète
M. Jaggi sont entièrement disponi-
ble pour la poursuite des études.
Quant à l'emplacement définitif de
l'usine d'épuration il n 'est pas en-
core choisi. Mais c'est bien dans la
Combe-des-Moulins, à l'abri des re-
gards des automobilistes venant à
La Chaux-de-Fonds des Franches-
Montagnes, qu 'il est indiqué de l'en-
visager. Les détergents ? L'usine
qui est à l'étude dans les projets
communaux épurera les eaux usées
de la ville au maximum possible
compte tenu des techniques les plus
avancées dans ce domaine. S'il est
possible d'aller plus loin encore lors-
que sera construite cette usine, une
étude complémentaire sera faite.

M. Eugène Vuilleumier (CC) affir-
me que la rentabilité de l'usine hy-
droélectrique est assurée.

Au terme de ce débat , l'assem-
blée accepte la demande de crédit
de 240.000 francs.

(R) , Cl. Robert (S) , J.-P. Furst
(S) apportant leur voix dans ce
concert discordant. M. Favre sug-
géra, par voie d'amendement, que
dans un avenir plus ou moins rap-
proché la forme j uridique de la so-
ciété anonyme groupant toutes les
communes intéressées soit rempla-
cée par celle d'un syndicat inter-
cantonal puisqu'il y aura dans ce
groupement des communes neuchâ-
teloises des Montagnes et du Jura
bernois. Cet amendement a été ac-
cepté. Quant au renvoi à une com-
mission, un premier vote faussé
par le décompte de la questure, fut
répété : 14 voix pour et 14 voix
contre. Le président fit pencher la
balance en faveur du rejet. Au vo-
te d'ensemble la participation de
la ville à la constitution de la SA
« Cridésa » fut adoptée par 21 voix
sans opposition (abstention des po-
pistes et des progressistes - natio-
naux) .

Renvoi à une commission
du projet de plan de zonage

et d'urbanisme
Faute de place nous ne pouvons

relater le débat qui s'est instauré
à propos du projet communal de
plan d'aménagement et de règle-
ment d'urbanisme. , Hier soir , ce ne
fut qu'une discussion générale , le
véritable débat de détail devant
avoir lieu lorsque la commission de
onze membres chargée de l'examen
approfondi de tous les problèmes
que posent ces deux projets capi-
taux pour l'avenir de la cité .

MM. Maurice Favre (R) , Jacques
Béguin (PPN ), Claude Robert (S) ,
Jean Steiger (POP) , J.-P. Furst (S) ,
Claude Jeangros (L) , M. Huguenin
( S) , et le chef des travaux publics ,
M. Charles Roulet (CC) prirent suc-
cessivemen t la parole sur tel ou tel
aspect général du rapport du Con-
seil communal.
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\ Ouverture jusqu 'à \
3 2 heures du matin i
y /

\ pour les cabarets j
', Les établissements publies de la ',
'$ ville présentant un programme de £4 variétés pourront désormais — ain- 6
$ si en a décidé le Conseil général £¦Â hier soir — obtenir l'autorisation 4
? d'ouverture jusqu 'au 2 heures du ^
^ 

matin tous les jours , sauf du lundi 
^^ 

au mardi. Cette autorisation n'est ^
^ 

valable que pour la salle réservée 
^

^ 
au dancing, à l'exclusion de tous <j

^ 
les autres locaux de rétablisse- 6

ï ment. ^î! La vie nocturne s'anime 1 La <
'/ Chaux-de-Fonds. Le Conseil com- ^
^ munal , appuyé par le Conseil gé- <
^ néral . a pris cette décision vu les J
^ résultats satisfaisants obtenus du- £
^ 

rant 'une période d'essai de quel- ^
^ 

ques mois. 
^

^WWWWWWV» vXXXXXXXXXXXXXXX'.

La commission tiendra deux ou
trois séances et peut-être pourra-t-
elle présenter son rapport à la séan-
ce du Conseil général du 14 mai.
Nous aurons alors l'occasion de re-
venir sur les aspects principaux des
proj ets de l'exécutif dans ce do-
maine qui intéresse toute la popu-
lation , particuliers, industriels, agri-
culteurs , etc.

Ces plans ne seront pas soumis à
l'enquête publique. En revanche, les
plans de quartiers qui en découle-
ront ultérieurement le seront.
135.500 f r .  pour le chauf f age

des abattoirs et des
immeubles Commerce 120-121

Pour la transformation des ins-
tallations de chauffage des locaux
des abattoirs et des immeubles por-
tant les Nos 120 et 121 de la rue du
Commerce (immeubles communaux) ,
le Conseil communal a besoin d'une
somme de 135.500 francs que le Con-
seil général lui a accordée après un
bref débat. G. Mt

Dix condamnations au tribunal de police
Le Tribunal de police , préside par

M. Alain Bauer , avec M. Narcisse
Humbert comme greffier , a pronon-
cé les condamnations suivantes :

H. V., 1910, serrurier-chiffonnier ,
La Chaux-de-Fonds. à 3 jours d'em-
prisonnement par défaut et 40 fr . de
frais pour détournement d'objets
mis sous main de justice.

A. L., 1911, chef de fabrication ,
La Chaux-de-Fonds, à 50 fr . d'amen-
de et 50 fr. de frais pour voies de
fait  et injure.

R. A., 1939 , délégué médical , Lau-
sanne , à 10 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour infraction à la LCR et à
l'OCR , et injure.

G. B., 1899, chef d'usine, Villeret ,
à 50 fr. d'amende et 40 fr. de frais
pour infraction à la LCR et à l'OCR.

G. D., 1941, comédien au TPR , Ge-
nève, à 30 fr. d'amende et 25 fr.  de
frais pour infraction à la LCR.

Y. G., 1926 , ouvrière de fabrique ,
La Chaux-de-Fonds, à 30 fr. d'amen-
de et 30 fr. de frais pour diffama-
tion et injure (radiation de l'amen-
de au casier judiciaire après un an
de délai d'épreuve) .

K. S., 1920, employé de bureau ,
La Chaux-de-Fonds, à 30 fr . d'amen-
de et 35 fr. de frais pour domma-

ges a la propriété et infraction a
la LCR.

G. D. M., 1938, chauffeur , La
Chaux-de-Fonds, à 60 fr . d'amen-
de et 35 fr. de frais pour domma-
ges à la propreté et infraction à la
LCR et à l'OCR.

B. T., 1932, tenancier , La Chaux-
de-Fonds , à 200 fr . d'amende et 50
francs de frais pour infraction au
règlement d'exécution de la loi sur
les établissements publics du 28.12.65
et 76 de la loi sur les établissements
publics.

J.-C. B., 1945, polisseur , La Chaux-
de-Fonds , à 40 fr. d'amende et 30 fr.
de frais cour infraction à la LCR.

C O M M U N IQ U É S
i ;

Paroisse G. Farel : Pâques au Temple
Indépendant.
Les installations de chauffage étant

au point , les cultes seront de nouveau
célébrés au Temple Indépendant à par-
tir du jour de Pâques. La ratification
des catéchumènes aura lieu à 9 h, 45
et la première communion à 17 heures.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-tonnières en page 7

Les groupes progressiste-national et
popiste contre celui des socialistes

Au chapitre de la création dun
centre régional d'incinération des
ordures ménagères et des déchets
industriels on a assisté à une petite
bataille opposant d'un côté les grou-
pes progressiste-national et popis-
te et de l'autre le groupe socialiste.

Les premiers estimaient — par la
voix de MM. André Perret (PPN ),
Etienne ¦ Broillet et Jean Steiger
(POP) — tout en étant d'accord
avec le principe et l'urgence d'un
tel centre que le renvoi à une com-
mission s'imposait étant donné les
incertitudes contenues dans le rap-
port du Conseil communal quant à
la décision définitive de la dizaine
de communes susceptibles de s'inté-
resser à ce centr e chaux-de-fonnier
en participant à la création de la
société anonyme chargée de la cons-
truction et de l'exploitation de ce
dernier.

') et ') « L'Impartial » de mardi 9
avril. •

') « L'Impartial » de mercredi 10 avril

Le groupe socialiste qui trouva
dans les déclarations de MM. Eu-
gène Vuilleumier et André Sandoz
(CC) de bonnes raisons de défendre
son point de vue, estimait en revan-
che qu 'un renvoi à une commission
retarderait cette réalisation , qu 'il
n 'équivalait pas forcément à l'a-
doption de l'entrée en matière et
qu 'au surplus cette procédure aurait
les plus fâcheux effets sur les parte-
naires de la convention juridique
projetée.

Plusieurs conseillers s'exprimè-
rent : MM. Huguenin (S) , Favre

^ Jusqu 'aux élections communales, ^
^ 

il reste donc encore deux séances 6
v, du Conseil général : celle du 2 ',
^ 

mai où il sera question de la poli- â
6 tique théâtrale à La Chaux-de- 4
'/ Fonds et du programme des grands v,
$ travaux à réaliser : celle du 14 mai <
^ 

consacrée aux comptes de 1967 et 
^$ peut-être au rapport de la com- 
^'/, mission du plan d'urbanisme. ^'/ ''*'vXXXX\.XXXXXXXXXXXvXXXV^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

t. Encore deux séances $

Hier , à 9 h. 40 , Mme M. A., âgée
de 80 ans, a glissé sur un trottoir
gelé de l'avenue Léopold-Robert.
Elle s'est fracturé le poignet et a
été conduite chez un médecin.

Trottoir gelé

Bal des sociétés locales
Récemment , à la halle de gym-

nastique, avait lieu une soirée dan-
sante organisée par l'Association
des sociétés locales.

Danseurs et danseuses se sont
rendu en grand nombre pour valser
au son de l'orchestre Albertys, jus-
qu 'au petit matin.

Le bénéfice de cette soirée sera
utilisé pour changer et améliorer
différents accessoires utilisés régu-
lièrement par les sociétés du. village.

(et)

LA SAGNE

<XXXXXXXXXXXXXXV XXXXXXXXXXXXXXX^

SEMAINE DU 11 AU 18 AVRIL
Club d'accordéonistes « La Ruche » —

Local : Café de la Paix , Paix 74. Ré-
pétitions, tous les lundis. Club 20 h.
Groupe 21 h. Comité : le 2e jeudi de
chaque mois.

SEP L'Olympic — Athlétisme, entraî-
nements Centre sportif mardi et jeu-
di , dès 18 h. Fémina , nouvelle halle,
mardi de 20-22 h. Vétérans , halle des
Crétêts , jeudi 18 h. 30 - 20 h. Basket ,
hommes, Pavillon des sports , mardi ,
20-22 h., dames , jeudi , 20-22 h.

,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX Ĵ

I Sociétés locales |

Naissance
Cioffo Rosa-Angela , fille de Cioffo

Sebastiano , ouvrier , et de Iolanda , née
Rizzo.

Promesses de mariage
Glauser Henri-Ernest , employé d'ad-

ministration , et. Bianchi Silvia-Regina.
Décès

Vermot-Petit-Outhenin , née Rognon
Marie-Julie , ménagère , née en 1877,
veuve de Vermot-Petit-Outhenin Paul-
Georges. — Cassina , née Steudler ,
Louisa, ménagère , née en 1888, veuve de
Cassina Luigi.

•,XXXX\N^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\».XXX>J|

Etat civil
JEUDI 11 AVRIL

JEUDI 11 AVRIL
ANCIEN STAND : Expo Tatchai.
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.
PLACT DU GAZ : Attractio ns forâmes.
PHAKMAC1B , D HFF CE: lusqu 'à 22 h,.,

Coopérative Paix 72.
Ensuite , eau uigenti tel au Na 11 .

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.

VENDREDI 12 AVRIL
ANCIEN STAND : Expo Tatchai .
MANOIR : 10 h. à 12 h., J . -F. Com-

ment.
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à

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

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

Coopérative Paix 72, ; ': -.\
¦Ensuite , cas urgents , tel: 'au No '11 .

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : TéU'No'  TlO 17 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

ï M E M E N T O  \
v̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxv,/



j I Ce soir à 20 h. 15, vendredi à 20 h. 15, samedi à 14 h. 15 et 20 h. 15, dimanche à 14 h. 15 et 20 h. 15

CINÉMA La fanatique reconstitution des exploits héroï-comiques des pionniers de l'aviation AVEC LA FAMEUSE COURSE LONDRES-PARIS EN 1910

CASINO CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS LEURS DRÔLES DE MACHINES
l—————^——J Du vrai cinéma, gai, léger, joyeux - UN MONUMENT DE FOU-RIRE Avec une formidable pléiade d'acteurs internationaux de premier plan

Lt LvJL/ l_ t"L ENFANTS ADMIS Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tel 5 32 66

mmp ïwmsmm Feuille d Avis des Montagnes M^M

I P I M S» M A 
Vendredi-Saint à 14 h. 30 et 20 h. 30, samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 Sabato 13 e domenica 14 aprilo

Û U I 11 L IVI H JEAN GABIN et MICHÈLE MERCIER dans un film de Denys de La Patellière 
aile ore 17

LUX LE TONNERRE DE DIEU SP
1!™FA SE

| _____ Avec ROBERT HOSSEIN, LILLI PALMER, GEORGES GÉRET con

I f' C 1 ÛPI 3T UN TRIOMPHE SANS PRÉCÉDENT ! Mickey Hargitay, Dan Clark

: |  lnlsi LUULB Location à l'avance, tél. 526 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue 16 anni

H A M  [LUX Ce soir, dernière de i

Il r . r>r . c LA M0RT DUN TUEUR I
I LE LOCLE (Admis dès 18 ans) |

v A
? Les fêtes de Pâques i

? AU BUFFET DE LA GARE 4
l LE LOCLE j
¦m Menn du Vendredi-Saint ^Ê

Consommé Célestlne A

Y Filets de perches ^
W Pommes nature A
p»- Terrine de canard garnie "*&

p^_ Filets mignons sauce morilles A \
¦r Nouillettes au beurre 

^Salade mêlée
f &  ¦ — Wl
Y Dessert ^
k. Aw 4Y Samedi soir, toute! les spécialités . sôK^-«w«*j«Ri(3l >

 ̂
Scampi à l'Indienne - Cuisses de 

grenouilles ^k
Y à la Provençale - Chateaubriand garni flambé ^W Rognons de veau flambés Bollo - Soles Meunière A
» Filets de soles Mode du Patron ¦&]

 ̂
Menn du dimanche de Pâques ^Ê

Potage Paysanne

Y Viande séchée des Grisons ^k ou A
s* . Filets de perches ĵ

|k Rosbif à l'Anglaise Au
y  Bouquetière de légumes 

^Pommes Dauphlne

Y Dessert ^

m* Prière de réserver sa table 
^W Tél. (039) 5 30 38 C. COLOMBO A

|B| VILLE DU LOCLE

Surveillant
du

Foyer des Jeunes
Ce poste est mis au concours : le cahier des
charges peut être consulté à l'Office du travail ,
Hôtel de Ville, bureau No 13.

Occupation accessoire intéressante.

Logement à disposition.

Les postulations sont à adresser à la Direction
de l'Office du travail jusqu 'au lundi 22 avril
1968.

CONSEIL COMMUNAL

LES PAQUERETTES S. A. — LES BRENETS

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

CONCIERGE
de l'usine

Le permis de conduire est souhaité.

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

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la direction de l'usine. Tél. (039) 612 21
ou en dehors des heures de travail (039) 5 33 56.

< L'Impartial > est lu partout et par tous

tBBBBWmWÊÛWMmWKiBi^MBBW ^WMWII^W

REMISE DE COMMERCE
J'informe mon aimable clientèle que j' ai remis, dès ce jour , mon établis-
sement à

M. et Mme PIERRE KARLEN-REIDY
(ex-chef de cuisine du Buffet de la Gare de Zermatt)

Je saisis cette occasion pour remercier bien sincèrement tous mes clients
de la confiance qu 'ils m'ont témoignée et les prie de la reporter sur mes
successeurs.

Mme Willy Biéri-Millet
Buffet de la Gare
Les Ponts-de-Martel

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons le plaisir d'informer le
public que nous avons repris le

BUFFET DE LA GARE
LES PONTS-DE-MARTEL

Par une restauration soignée et un service avenant, nous nous ferons
un devoir de satisfaire chacun.

M. et Mme PIERRE KARLEN-REIDY
Téléphone (039) 6 73 12

¦MMaKMawaHBBiMiwiwiiMiiiiijmiii , i winii i iwmsmmmWMmmmmmmm
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Nous cherchons :

UN OUVRIER
pour découpages sur presses.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

¦HUGUENIN

^  ̂
BOITES DE MONTRES

^««^^««i» HUGUENÏN S.A.

Q̂g0r \ 
LE LOCLE

"i
• i

cherche pour la nouvelle année scolaire (fin avril
1968) une

i

APPRENTIE DE COMMERCE
ainsi que

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
avec horaire complet. Entrée immédiate ou date à
convenir.

S'adresser à Huguenin S.A., boîtes de montres, rue
du Parc 5, Le Locle, tél. (039) 5 31 01.

HÔTEL DU MOULIN - LE CERNEUX-PEQUIGNOT
->^«-V .""¦»! v S Téléphone (039) 6 62 25

CHARLES KARLEN, chef de cuisine
membre de la Chaîne des Rôtisseurs

BUFFET DE LA GARE - LES PONTS-DE-MARTEL
Téléphone (039) 6 72 12

PIERRE KARLEN, ex-chef de cuisine
du Buffet de la Gare de Zermatt

Du Vendredi-Saint à midi
au lundi de Pâques le soir

MENU DE FÊTES
à Pr. 13.—

Consommé aux légumes

Feuilleté aux morilles pointues à la crème

Agneau de lait rôti à la broche
Pommes frites

Salade panachée

! Cassata au Kina
! Prière de réserver vos tables

\ v S ~ W i  I AU NOUVEAU NE

mÊ Parc 7
^^^^A^ ĵ JB La Chanx-de-Fonds

rrès grand chois en lits d'enfants moder-
les ou rustiques, chambres d'enfants com-
alètes Prix très avantageux

CAISSE MALADIE
CHRÉTIENNE SOCIALE

Section du Locle

FERMÉ
du 11 au 20 avril 1968

Toute communication est à adres-
ser par la poste. Le comité

A vendre

Morris
850

modèle 1963.
Parfaitement entre-
tenue.
Tél. (039) 5 40 35
Le Locle.

RESTAURANT
« BON ACCUEIL », LE LOCLE

Le restaurant sera ouvert

VENDREDI-SAINT ET
DIMANCHE DE PÂQUES
Veuillez faire réserver vos tables
s. v. p., tél. (039) 5 36 31.

A&n ORGANISATION ET EXPLOITATION m3£\
^̂ Ori OE RESTAURANTS OC COLLECTIVITÉS vJjJB

ÉCHANGE - La
personne qui a
échangé un manteav,
noir de dame, avec
col fourrure brun ,
au Restaurant Mi-
reval, au Locle, 1:
dimanche soir 7
avril, est priée de lo
rapporter chez Mme
S. Calame, Bied 5,
T .p T.nrlp



Exposition à l'Ancien - Stand

Mardi soir, à l'Ancien Stand , s'est
déroulé le vernissage de l'exposition
photographique : « Tatchai', visage
d'une commune populair e d'avant-
garde », présenté par «Connaissance
de la Chine», de La Chaux-de-Fonds.

On notait, parmi le nombreux pu-
blic venu assister à cette cérémonie,
la présence de M. Yang Zhu , chargé
d'affaires auprès de l'ambassade de
la République populaire de Chine à
Berne, M. Claude Schwob, indus-
triel , M. Golay, de Lausanne, prési-
dent du groupement «Connaissance
de la Chine», tous membres du co-
mité d'honneur de cette manifes-
tation.

Cette exposition chinoise est pré-
cédée de panneaux donnant quel-
ques généralités sur les communes
populaires ; elle est accompagnée de
musique, de films et diapos. Elle est
ouverte chaque jour sans exception
jusqu'au 19 avril.

Comme l'a souligné le président
de «Connaissance de ia Chine» dans
son introduction , «au moment où
l'on parle de sous-alimentation chro-
nique dans le monde, où le fossé se
creuse chaque jour davantage entre
nations riches et pauvres, l'intérêt
de cette exposition est de montrer

comment les paysans de Tatchai
ont résolu leurs problèmes et com-
ment ils expliquent , leur réussite,
qu 'on partage ou non leurs opi-
nions».

L'originalité de la présentation ,
la qualité des photos exposées et la
nouveauté du sujet traité sont en-
core autant de points susceptibles
d'intéresser les visiteurs.

Tatchaï : visage d'une commune
populaire chinoise d avant - garde

Hier , à 7 h. 05, un automobiliste ,
M. P. L., circulait sur la rue Numa-
Droz. A la hauteur de la rue des
Armes-Réunies, il entra en colli-
sion avec la voiture conduite par
Mme G. P., qui à son tour fut dé-
portée et alla heurter l'auto pilotée
par M. G. V., qui était arrêtée au
« stop » est de la rue Numa-Droz.
Importants dégâts matériels.

Carambolage

L'OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL A DONNÉ LE «TOP» AU TEXAS

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORLOGÊRE *

Ouverture de l'exposition internationale «Hemisfair 68»

L'inauguration de l'exposition
« Hemisfair 68 » qui s'est déroulée
à San Antonio (Texas) samedi der-
nier a débuté par une brève céré-
monie au « Swiss Time Center », qui
a donné, à partir de la Suisse, la
minute et la seconde précise (8
heures 30 du matin heure locale)
du début de la grande manifesta-
tion internationale.

En présence de nombreuses per-
sonnalités, parmi lesquelles MM.
Walter Mcalister Sr ., maire de San
Antonio , John Conally, gouverneur
du Texas, Félix Schnyder, ambas-
sadeur de Suisse aux Etats-Unis,
et Frédéric P. Walthard , président-
directeur général du centre d'in-
formation de l'industrie horlogère
suisse à New York , le signal qui
devait marquer l'ouverture de « He-
misfair 68 » a été transmis depuis
l'observatoire chronométrique de
Neuchâtel , par son directeur M.
Jacques Bonanomi.

L'heure suisse sera présente à
San Antonio pendant toute la du-
rée de l'exposition , soit pendant
six mois, et le « Swiss Time Cen-
ter » a été installé , non pas dans
l'enceinte du pavillon suisse, com-
me ce fut le cas à Montréal , mais
dans le bâtiment officiel de l'expo-
sition , plus précisément dans le
« Convention hall ».

Le « Swiss Time Center » se pré-
sente sous la forme d'une horloge
atomique construite par Ebauches
S. A., à Neuchâtel , en étroite col-
laboration avec le laboratoire suisse
de recherches horlogcres, et reliée à
une centrale de distribution de
l'heure, ainsi qu 'à une horloge digi-
tale mises au point par la maison
Fatek Philippe, à Genève.

Un décor approprié, abondam-
ment éclairé, rend la présentation
de ces appareils de très haute pré-
cision particulièrement vivante et
attractive.

Les visiteurs du «Swiss Time Cen-
ter» assisteront dans la même salle
à la projection d'un film ayant

pour thème : « L'homme à la re-
cherche de la précision » et expli-
quant l'évolution de la précision
dans le produit horloger de la
montre courante à l'horloge atomi-
que , en passant par les montres
électroniques et la montre à quartz.

(eps)

— Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne

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

5872

Malaises digestifs ?

VINGT-SIX NOUVEAUX TYPOGRAPHES DANS LE CANTON

PAYS NEUGHATELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

M. F. Duperret , président de la Commission paritaire d'apprentissage pour
l'imprimerie (CPAI)  remet à Pierre-André Chervet son diplôme et le Prix

Paul de Meuron.

Douze conducteurs-typographes , trei-
ze compositeurs et un stéréotypeur qui
viennent de terminer leurs examens fi-
naux ont reçu hier leurs diplômes et
certificats de capacité lors d'une céré-
monie officielle qui s'est déroulée au
Buffet de la Gar e de Neuchâtel. Prési-
dée par M. F. Duperret , cette séance
de clôture rassemblait plusieurs invités
parmi lesquels MM. A. Niestlé et R.
Ducommun, vice-président et président
des sections de Neuchâtel et des Mon-
tagnes neuchâteloises de la Société suis-
se des maîtres imprimeurs , MM. P. Be-
somi et W. Pelletier , présidents des sec-
tions de la Fédération suisse des ty-
pographes, et M. R. Farine, représen-
tant de l'Office cantonal du travail ,
section de la formation professionnelle.

DEUX NOUVEAUTES
Prenant la parole . M. Duperret souli-

gne deux nouveau tés : c'est la première
fois que la Commission cantonale, au-
trefois scindée en deux sections mais
n 'en form ant plus qu 'une actuellement ,
se réunit pour une manifestation ; in-
novant d'autre part pour les examens,
la commission a ramené de dix à deux
les nombre des experts de chaque bran-
che. Cette expérience a prouvé que la
sécurisation des élèves portait ses fruits
et que le travail fourni dans les condi-
tions ainsi créées était amélioré.

Les nouveaux jeunes ouvriers entrent
dans une phase de développement et de
transformation ; cette étape sera plus
difficile que pour leurs prédécesseurs
en raison des contrats collectifs qui ad-
mettent l'in troduction- r et l'emploi d'ou-
vriers sçmi-qualifiés. Les typographes
à part entière , c'est-à-dire ceux qui ont
suivi l'apprentissage complet , auront
confrontés à des hommes au bénéfice
d'un apprentissage réduit . Cela signifie
que certains travaux seront exécutés
par ces derniers, mais qu 'on exigera
aussi beaucoup plus des professionnels

que par le passe. Il y aura donc pour
eux nécessité de s'adapter aux techni-
ques en continuelle progression , aux
années d'évolution que subiront les arts
graphiques ; pour rester jeune dans son
métier , pour se maintenir à la hauteur'
et ménager l'avenir , l'adaptation est
indispensable ; mais elle est «payante»,
car le métier de typographe est le seul
dans lequel un ouvrier sur cinq à des
chances de monter en grade au cours
de sa vie professionnelle, le seul où la
proportion des cadres est si élevée.

M. F. Werner, directeur de l'Ecole des Arts et Métiers de Neuchâtel remet
à deux jeunes typographes une mention du premier degré.

Il y a actuellement en Suisse envi-
ron 3150 apprentis conducteurs , sté-
réotypeurs et compositeurs typographes ,
dont 118 clans le canton de Neuchâtel.
Près de 900 d'entre eux termineront leur
apprentissage de quatre ans. Il n'y a
eu l'année dernière 35 échecs aux exa-
mens finaux et 18 d'entre eux se sont
représentés avec succès. Les notes de
fin d'apprentissage des jeunes Neuchâ-
telois 'se situent de manière honora-
ble par rapport à celles de leurs ca-
marades helvétiques. Chez les compo-
siteurs , le meilleur résultat suisse était
de 5,8 l'an passé, et le moins bon , par-
mi ceux qui ont réussi s'entend, de 4,3 ;
dans le canton , ils sont respectivement
de 5,5 et 4,9. Chez les conducteurs , les
résultats sont de 5,7 et 4,0, alors que
les apprentis neuchàtelois obtiennent
5,3 et 4,7. Si les résultats extrêmes, très
bons ou mauvais , ne se rencontrent
pas chez les apprentis du canton , il faut
cependant constater que ceux qu 'ils ob-
tiennent se situent clans une très bon-
ne moyenne suisse, et cette constatation
encourageante mérite d'être soulignée.
C'est ce qu 'ont fait directeurs , patrons
et.présidents hier après-midi en remet-
tant aux nouveaux typographes leur
certificat suisse de capacité , relié d'un
cordon aux couleurs du canton , et leurs
diplômes distribués au noms des As-
sociations professionnelles, ouvrières et
patronales , puisque le canton de Neu-
châtel a adopté pouf ses jeunes l'ap-
prentissage sur le tas.

Palmarès
Premier prix compositeurs : Pierre-

André Chervet , Imprimerie La Fusion
SC (5,1) ; premier prix conducteurs :
Daniel Nicaty, Imprimerie Centrale SA
(4,9) ; premier prix stéréotypeurs : Jac-
ques Sigrist , Imprimerie Centrale SA
(5,0) ; prix de composition courante :
François Gutknecht , Imprimerie De-
lachaux & Niestlé SA.

(Texte et photos Ph. L.)
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I La boite aux lettres I
ï de nos lecteurs \
2 ?

Les promeneurs qui se rendent à La
Recorne sont fort étonnés de voir un
dépôt d'ordures ménagères en bordure
d'un chemin des plus fréquentés.

La raison en est bien simple puisque
les . services publics ne desservent pas
ce quartier. Force est donc aux habi-
tants de déposer leurs « balayures » à
cet endroit , faute de mieux.

Il est vrai que la commune se serait
déjà penchée sur ce problème. Et cela
certainement d'autant plus que des
plaintes se font entendre , à juste ti-
tre, par de nombreux intéressés.

L'autorité compétente aurait fait sa-
voir qu 'il lui serait très difficile sinon
impossible d'utiliser les gros véhicules
habituels, étant donné l'étroitesse des
chemins en particulier. Elle envisage-
rait parait-il de se procurer un
moyent de transport approprié.

Ce qui importe le plus, c'est que le
nécessaire soit fait le plus vite possi-
ble, alors même qu'il s'agit d'une
deuxième zone urbaine. On se passerait
volontiers , surtout à la belle saison , de
remarquer quantité d'insectes et de pe-
tits rongeurs hanter de tels lieux sis
à proximité d'habitations.

A. E., La Chaux-de-Fonds.
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Les gadoues du
quartier de la Recorne

PAY S NEUCHATELOI S

Les employés de l'Etat ont procéd é
au remplacemen t des anciens mi-
roirs au croisement du bas de l'an-
cienne rout e des gorges. En e f f e t ,
posé s le printemps dernier seule-
ment, ils avaient été détériorés par
le mauvais temps et le tain s'e f f r i -
tait , ce qui faussait  la visibilité.
D'autre part , chaque matin, un can-
tonnier était obligé de se déplacer
pour enlever la buée ou le givre,
suivant la saison. Pour p allier à cet
inconvénient, il a été posé deux mi-
roirs neufs , munis de corps de
c h a u f f e  avec thermostat. Le temps

dira si cela est ef f icace .
(Photo J .-C. Racine)

Miroirs chauffés
à Valangin

LE PRIX DE L'HIVER. — Au vil-
lage , les dernières taches de neige s'en
vont. Il en reste encore sur les mon-
gnes une couche importante qui re-
tarde les travaux agricoles. Le service
du triangle a été souvent sollicité au
cours de cet hiver et les charges ont
dépassé largement les prévisions bud-
gétaiers de 6.000 francs , puisqu 'elles se
chiffrent à 14.600 ."rancs. (rj )

SAINT-SULPICE

Une automobiliste
blessée

Hier à 13 h. 40, une automobiliste ,
•Mme Denise Jaggi, descendait le pas-
sage du Nid-du-Crô pour s'engager
sur la rue de Pierre-à-Mazel. Ce fai-
sant, elle entra en collision avec la
voiture conduite par M. G. P., qui ar-
rivait de Saint-Biaise. Souffrant d'une
luxation de l'épaule gauche, Mme Jaggi
a été conduite à l'hôpital. Dégâts ma-
tériels.

NEUCHATEL

Hier à 13 h. 50, le petit Claude De-
vaud, 1958, écolier, jouait avec un ca-
marade sur la place de parc de la
Migros , aux Portes-Rouges. Il se ba-
lançait à l'intérieur d'un gros tuyau en
ciment placé debout et qui se renver-
sa, se brisa et blessa fortement la tête
de l'enfant qui a dû être conduit à
l'hôpital.

Un enf ant se blesse
en jouant

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a rejeté , hier , le re-
cours d'un habitant du Val-de-Travers ,
qui avait été condamné pour avoir dif-
fam é un avocat et son client dans une
affaire de succession. Elle lui a infligé
en outre l'obligation de verser un émo-
lument de dépens de 80 francs , (ats)

Cour de cassation pénale

CARNET DE DEUIL
ST-SULPICE . — Le mois de mars

fut marqué par plusieurs deuils. Tout
d'abord , Pierre-Alain Colin , jeun e gar-
çon aimé de tout le village, fut em-
porté des suites de la grippe.

Mme Berthe Perrenoud , du Pont de
la Roche , sympathique personne , sou-
vent malade , n'a pas réussi à suppor-
ter un hiver trop long.

M. Ali Jeanin , célibataire , de la Mon-
tagne Giroud , fut repris brutalement à
sa famille alors qu 'il vaquait aux tra-
vaux de la ferme.

M. Louis Nicolet , homme paisible , qui
avait préparé sa retraite en faisant
l' acquisition d'un petit immeuble , au
village , nous a quittés à la suite d'une
grave intervention chirurgicale.

Enfin , M. René Schneider , retraité
depuis février , homme bon qui secon-
dait son épouse handicapée , s'en est
allé après une courte maladie.

Toute la population a été vivement
touchée par ces départs prématurés.

(rj)

Neuchâtel
JEUDI 11 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  : jusqu 'à 23 heures
Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite, cas urgents , tél. No 17.

CINEMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris.
Arcades : 14 h. 45, 20 h. 15, Grand

Prix.
Bio : 15 h., 20 h. 15 , Mélodie du bon-

heur.
Palace : 15 h., 20 h. 30, Les cracks.
Rex : 20 h. 30, Fantomas .
Studio : 15 h.. 20 h. 30, Mary Poppins

VENDREDI ' 12 AVRIL
TPN : Dès 13 h., expos. J. -P. Zaugg.
Pharmacie d' o f f i ce  : jusqu 'à 23 heures ,

Wildhaber , rue Orangerie.
Ensuite , cas urgents, tél. No 17.

CINÉMAS
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Notre-Dame

de Paris ; 17 h., Fra Diavolo.
Arcades : 20 h. 15 , Graîid Prix .
Bio : 14 li., 20 h. 15 , Mélod ie du bon-

heur ; 17 h., 100.000 dollari per
Ringo.

Palace : 20 h. 30, Les cracks.
Rex : 15 h., 20 h. 30, Fantomas ; 17 h.,

Scandait nudi.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Mary Poppins .

Saint-Aubin
Galerie Civz tta : Jeudi et vendredi

14 h. à 20 h., Guy Renaud.

Auvei nier
Galerie Numaga : Jeudi et vendredi ,

15 h. à 18 h., Gierowski .

¦ 
Voir autres in forma lions

neuchâteloises en page 31
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Au volant de sa voiture, M. A. M.,
de Neuchâtel , circulait hier , vers 18 h.
55, sur la rue des Mille-Boilles, en di-
rection de la rue des Parcs. A l'inter-
section desdites rues, il entra en colli-
sion avec l'arrière d'une automobile
neuchâteloise conduite par M. C. T.,
domicilié à Neuchâtel , qui s'était arrê-
té au début de l'intersection pour ac-
corder le passage à un véhicule prio-
ritaire. Pas de blessé, mais dégâts aux
deux véhicules.

Collision

Ça ne mord pas ! disent nombre de
pêcheurs affairés en bordure de l'Areu-
se. Cela est dû à l' eau de neige très
froide qui descend de la montagne. En
effet , ces dernières semaines , avec le
réchauffement du temps et la pluie ,
la neige a fondu jusque sur les hau-
teurs. Pour l'instant , très peu de pê-
cheurs sont satisfaits de leur patience
au bout de la ligne... (th )

L'Areuse relient ses truites



STADE DES JEANNERET M g g» ¦ 0 B* ^L# CHAMPIONNAT

Samedi 13 avril - 17 h. |fP SLi fflf ËUm g 1ère LIGUE

««¦w r̂agaM Feuille d Avis des Montagnes wSÊÊSŝ^^mKm
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CASINO-THEATRE DU LOCLE

j Mercredi 17 avril, à 20 h. 15

|| LES TRETEAUX LIBRES DE GENEVE
îi présentent

LA MACHINE
!|j Chant de l'absurdité du travail pour le travail

LE BLÉ
j Exorcisme d'une civilisation de consommation

jj i de l'auteur Michel Viala '

il Location des places : Tabacs-Boutique Gindrat
jji 24, Grand-Rue Tél. (039) 516 89 j

DOCTEUR

MOUNOUD

ABSENT
Jusqu'à fin avril

5il!<pP VILLE DU LOCLE

VOTATIONS
CANTONALES
DES 20 ET 21 AVRIL

.15*1 N

.jrj .jftr » t t  YrPfiatfi 'zy .

Local de vote
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin
Samedi 20 avril, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 21 avril, de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé

Les électeurs peuvent exercer leur
droit de vote par anticipation au
poste de police du mercredi 17 avril
au samedi 20 avril, à 6 heures.

Vote des malades
Les Infirmes et les malades inca-
pables de se rendre au scrutin peu-
vent demander de faire recueillir
leur vote à domicile en s'adressant
au Secrétariat communal jusqu'au
vendredi 19 avril, à 18 h., ou au
Bureau électoral jusqu'au dimanche
20 avril, à 10 heures, tél. (039)
5 59 59.

Le Conseil communal

En vacances
lisez l'Impartial

AVIS
LE RESTAURANT

DE LA COMBE-JEANNERET

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

g y^ MONTRES

\J ZENITH
Horlogerie-Bijouterie

Pierre MATTHEY
LE LOCLE
Daniel-JeanRichard 31

HÔTEL DU LAC
LES BRENETS

; Téléphone (039) 6 12 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

- . , ¦ 
i 

¦ -

iES FABRIQUES
M D'ASSORTIMENTS RÉUNIESm

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-
gèrë serait souhaitable.

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la
succursale.

Filr unser Betrlebsbiiro in Zurich suchen wir

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

Verlangt werden : Muttersprache deutsch oder franzô-
slsch ; Beherrschung der andern
Sprache in Wort und Schrift.

' Interessenten mit Kennt^nissen In Englisch und Erfah-
rung in der Uhrenbranche werden
bevorzugt.

Geboten werden : Zeitgemàsse, dem Platz Zurich an-
gepasste Salarierung und Personal-
fursorgeeinrichtungen.

Initiatlven Bewerbern oder Bewerberinnen bietet sich
die Môglichkeit zu selbstàndlger Beschàftigung als
Sachbearbeiter (In)

MONDAINE WATCH LTD., Uhrenfabrik, Urania-
strasse 24-26, 8021 ZURICH, Telefon (051) 25 66 50.

,

Les tentes 1968 sont
montées dans notre halle
d'exposition !

Nous avons encore
quelques modèles 1967
cédés à bas prix !~ ««s

[ Jfriîriljl 'EgjtKEs j]

HOTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Menu de Pâques
Potage

Filets de perches
ou

Croûte aux morilles

Gigot d'agneau
ou

Rôti de bœuf aux champignons
Bouquetière de légumes j

Pommes frites

Dessert Maison
Se recommande: Fam. H. Kopp

Tél. (039) 6 61 16

Studio
A louer pour le 30

avril 1968, studio
avec culsinette et
polyban ; tout con-
fort. Loyer modéré.

S'adresser à l'Etu-
de Michel Gentil ,
notaire, Grand-Rue
32, Le Locle. . ,

A louer
au Locle

pour tout de suite ou époque
à convenir beau petit magasin
avec cuisine, toilettes, 2 cham-
bres, celles-ci pouvant au be-
soin servir d'arrière-magasin.

Prix : Fr. 190.— par mois.

Ecrire sous chiffre CG 7035, :
¦' au bureau de L'Impartial. ""¦'- '
[îi I I  ... i -V " -- ¦' ;';. "¦: • ïi '- '. .

I A louer à Chézard ,
I pour le 30 avril ;

logement
de 3 chambres, hall ,
jardin et grand ga-

I rage.
Conviendrait pour
retraité ou brico-
leur-mécanicien.
Ecrire sous chiffre
SL 30,722, au bu-
reau de L'Impartial.

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

' PVt.V •¦¦' ¦' '¦ ¦"¦: ' '; ,.-- ; ¦

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

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

Primr «enfance
La Chaux-de-Fonds, 83, rue de la Serre

cherche

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

Faire offres écrites avec prétentions et références à
PRIMENFANCE GENÈVE, 6, place des Eaux-Vives,
1211 Genève.

Modernisation de

vestons croisés
en un rang
Fr. 48.50.
et retouches de

pantalons
R. POFFE7 - tailleur
NEUCHATEL. 10, Eclu-
se , tél. (038) 5 90 17

£ J librairie

$̂B̂ / 
une librairie sympa...!

Roger Maire, 29, rue Joquet-Droz, près du Musée

En allant
a
la poste
passez faire vos
photocopies « à la
minute » chez Rey-
mond , Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

HOTEL VILLA PAC

(Adriatique - Italie)
confort - chambres D
king privé - zone f r
ré».

ILA, IGEA MARINA

i sur la mer - tout
.vec-sans bain - par-
anqullle. Prix mode-

Prêts
sans caution , de
fr. 600.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
oossibilités

Bureau
de Crédit S.A

pi. Bel-Air 1
case postale 153
1000 Lausanne 9
Tel 021 i 22 40 83

Restaurant de la
Place d'Armes

Fleurier
cherche

sommelière
de confiance. Bon
gain assuré.

Paire offres ou télé-
phoner au (039)
9 10 36.

. Kl
H| -: SjW
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Retard d.. règles éSÈk

f PERIODUL est efficace en cas H
rie règles retardées et difficiles. EH
En phnrm, Lahmann-Amrtln, spdc. pbarm. I

^BL 3072 Q«tarmundlrjgn 
^ M^m

A vendre

MG
1100

en parfait état de
marche, 19 000 km.

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

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès

A LOUER chambre
avec confort. — Té-
léphone (039)
5 26 54, le Locle.

A VENDRE une ta-
ble avec deux ral-
longes et quatre siè-
ges. — Tél. (039)
5 56 41, Le Locle.



Les Landry: oncle et neveu
Réminiscences locloises

La dernière ruée vers l'or, véritable course au trésor, a remis en vedette
cette fameuse VRENELI que d'aucuns convoitaient aux conditions optima,
non pour la beauté du profil de l'avers, hélas, mais dans un but purement
spéculatif. On a rappelé à cette occasion (Impartial , 6. 3. 68), le nom de
l'artiste qui l'a réalisée : Fritz Landry, un graveur qui avait de qui tenir

puisqu 'il était issu d'une famille où cet art était fort en honneur.

Ami-Jean-Jacques Landry
Né au Locle le 9 j uillet 1800, c'é-

tait le quatrième enfant d'une nom-
breuse famille. A onze ans, on Ie
mit à la planche pour s'initier au
métier du père. Puis, après un sta-
ge d'un an à Liestal, pour y appren-
dre d'allemand, il fit un sérieux
apprentissage chez son oncle, Pier-
re-Frédéric Landry, de La Chaux-
de-Fonds.

A peine âgé de 25 ans, le jeune
homme créa un balancier pour
frapper les cadrans des montres en
or ou en argent . Cette machine,
toute nouvelle aux Montagnes, fut
bientôt connue à la ronde ; c'est
ainsi que les frères Bovy de Ge-
nève, eurent recours à elle pour là
confection de la Médaille de Calvin.
En 1830, année de son mariage avec
Sophie Guyot. Landry exécute la
médaille offerte à Jean-Jacques
Huguenin , pour rappeler l'œuvre
qu 'il avait conduite à bien : la per-
cée du Col-des-Roches (non les
tunnels, qui datent de 1850, mais
le canal d'évacuation du Bied). On
lui doit encore la médaille Farel ,

Ami-Jean-Jacques Landry
(croquis de C.-H. Monvert) .

Fr. LANDRT.— La veuse et son enfant (Statuette en bronze!

Laveuse et son enfant
(statuette en bronze de

Fritz Landry) .

commémorant le 3e Jubilé de la
Réformation.

Député, membre du Corps légis-
latif , Ami-Jean-Jacques Landry se
voit confier la frappe de la mé-
daille que les autorités destinent au
général de Pfuel en reconnaissance
pour sa mission pacificatrice. Ils
avaient eu chaud, les royalistes,
lors de l'insurrection conduite par
Alphonse Bourquin. On peut s'é-
tonner que ce concitoyen, connu
pour ses idées républicaines, ait
accepté ce travail.- L'Art avait pro-
bablement fait taire ses senti-
ments !

L'HOTEL DU COMMERCE
En 1844, Landry fait construire

un hôtel. Il voudrait bien l'appeler
Hôtel d e la post e et recherche l'ap-
pui des négociants pour que la
poste soit transférée de l'Hôtel de
ville dans le nouveau bâtiment. Sa
pétition rencontre une vive oppo-
sition de la part du public. Plus
tard , on songe à utiliser une partie

des locaux pour le bureau de per-
ception du droit fédéral (douane).
Ces deux projets tombent à l'eau.
Landry ouvre alors un Hôtel du
Commerce.

Ne manquant pas d'initiative, il
éclaire au gaz la plus grande de
ses salles. Cette innovation lui at-
tire de nombreux curieux ; c'est
aussi le prétexte pour les républi-
cains d'y tenir leurs réunions. Il va
sans dire que parmi eux se glissent
des mouchards. La méfiance, à leur
égard , se traduit par un bzzz imi-
tant le vol du bourdon. A ce signal ,
on ne parle plus que de la pluie , du
beau temps et du gaz d'éclairage...
Le patron de l'établissement pous-
sait la diversion jusqu 'à la chan-
sonnette qu 'il troussait de façon
spirituelle, blaguant à mots cou-
verts et en patois, hommes du jour
et autorités.

L'Hôtel du Commerce ayant été
détruit par un incendie en 1851,
Ami-Jean-Jacques Landry revint à
la gravure. En mars 1856, la ma-
ladie dont il souffrait depuis long-
temps emportait ce bon Loclois,
unanimement regretté de ses conci-
toyens.

Fritz Landry (1842-1927)
Il naquit le 26 septembre 1842,

soit la veille du passage au Locle
de Frédéric-Guillaume IV. roi de
Prusse, qu 'accompagnait la « bon-
ne î> reine Louise. De bonne heure,
Fritz Landry manifesta un grand
intérêt pour la gravure. Désireux
que son fils ne restât pas un simple
artisan , son père, Ulysse Landry,
l'envoya compléter ses études au
collège de Neuchâtel puis à l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève. Le jeune
homme y fut T'élève de Barthélémy
Menn et y retrouva Antoine Bovy,
ami de son oncle, qui , après l'avoir
initié à la gravure des médailles,
lui conseillla d'aller se perfection-
ner a Paris. Là, il acquit non seu-
lement une remarquable habileté ,
mais apprit encore, de nombreux
procédés .de -fabrication. lSj

Rentré aij - Lç-ele° — - non - i sans
avoir auparavant visité l'Italie —
Landry s'installe comme graveur ;
il ne manque pas de travail s'étant
déjà distingué en « sortant », à l'â-
ge de 17 ans, une médaille Daniel
JeanRichard . Mais sa ville natale
n'est pas, semble-t-H, à la mesure
de son art et il va se fixer à Neu-
châtel où , il passe d'abord les exa-
mens en vue. de l'obtention du di-
plôme lui permettant d'enseigner le
dessin. Ce qu 'il fit d'ailleurs bien-
tôt , dès 1869 et jusqu 'en 1911.

U n'en poursuivit pas moins de
sculpter et de graver, voire de pein-
dre. La liste de ses œuvres serait
trop longue à énumérer ; elle com-
prend huit statuettes, une trentaine
de planches de cuivre et bas-reliefs,
près de 80 médailles ou portraits,
sans compter d'innombrables dessins
lithos, etc.

Les déceptions, hélas, ne lui fu-
rent pas épargnées ; citons la plus
cruelle : ayant présenté un proj et
pour le monument de la république
qu'on se proposait d'ériger à Neu-
châtel à l'occasion des fêtes du
Cinquantenaire de la République,
on lui préféra celui de deux Bâ-
lois dont l'œuvre que chacun con-
naît ne rencontre plus une appro-
bation unanine, loin de là ! C'est
l'occasion de répéter : nul n'est
prophète en son pays !

UN PROJET ACCEPTÉ
Par contre, à Berne, on accepta

son projet pour les pièces d'or de
20 et 10 fr., lesqueles demeurent,
avec la Semeuse de Roty, les plus
belles de l'époque. « C'est, dit un de
ses biographes, la tête d'une jeune
Suissesse du Hasli, région où s'est
conservée une pureté de race re-
marquable qui donne souvent aux
figures de cette contrée une expres-
sion particulière bien propre à
symboliser l'Helvétie »...

La maladie qui minait ce robuste
sexagénaire, jusqu 'alors gai et en-
joué , l'obligea à réduire son ensei-
gnement puis à l'abandonner. On le
vit encore, parfois, lors d'exposi-
tions. Il mourut à l'âge de 85 ans,
des suites d'un refroidissement.

Les Archives de l'Etat , à Neuchâ-
tel, détiennent les papiers laissés
par H.-E. Sandoz-Zuberbuhler. U s'y
trouve certainement des détails iné-
dits sur ces artistes loolois. L'acte
de dotation stipule malheureuse-
ment qu'l faut attendre l'an 2000
pour en prendre connaissance. Ce
ne sera certainement pas moi qui le
ferai...

Fr. JUNG

On en parle
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\ Dans quelques heures, toutes les '',
: fabriques fermeron t leurs portes %
i pour la durée du congé pascal. \
| Quatre jours de repos bien mérité %
l attendent patrons et employés , %
| horlogers et fonctionnaires. De re~ i
| pos , façon de parler , car chacun 4
! voudra profiter au maximum, de 4
: ces petites vacances, surtout s'il %

fai t  beau temps. Les départs sont $
toujours très nombreux lorsque Pà- %
ques se donne en avril. On s'en t,
ira voir parents et amis, ici et f ,
là, on ira découvrir Paris ou Rome, $
les plus chanceux traverseront mê- %
me la Grande Bleue et pousseront t,
une pointe jus qu'en Tunisie où la f ,
chaleur les attend à coup sûr. 4
Tout un monde s'évadera ainsi et , 4
pour quelques jours, trouvera à la f
vie une saveur nouvelle et revi- 4
talisante. Eh ! bien , souhaitons à %
tous que la bise cesse sa comédie $
tardive et laisse au printemps le 4
droit de faire enf in valoir ses £charmes. En avion , en train ou en 4
auto, bon voyage amis et bon se- 4
jour . Est-il encore nécessaire de 4
recommander la prudence sur les $

4 routes ? Oui , bien sûr, toujours et j
^ encore , d'autant plus qu'il s'agit %t, d'un week-end prolon gé. Puissent 4
4 tous les conducteurs s'en persua- 4
î der ! \
4 Quant à ceux qui resteront par v,
'$ ici, les plus nombreux tout de mê- t,
% me , ils sauront bien établir un %
% emploi du temps qui leur assure 4
4 le maximum de satisfactions et de 4
% détente. Les services religieux, les 4
'$ réunions de famille, les repas de 4
% fête , Is manifestations sportives , %
% laisseront encore de nombreuses %
4 heures disponibles pour les prome- %f nades , les petites excursions, les t,
', premières cueillettes de dents de 4
'd lion ou de morilles, la lecture ou 4
'', la télé ! A chacun ses plaisirs et ses 4
'', loisirs , certes, mais à tous «bon- 4
'/. nés P&quesT, et avant tout , du so- f ,
l leil ! %
\ Ae - i
f y

L'industrie de la mécanique aux Brenets
U n'y a guère que 16 ans que l'indus-

trie de la mécanique a fait son appari-
tion aux Brenets. Mais, grâce à ses
promoteurs, MM. R. et O. Walther, elle
s'est rapidement développée, passant
en quelques années du stade de l'arti-
sanat à celui de grande entreprise de
renom.

Le premier atelier de mécanique du
village se trouvait au Moulinet. Ce n 'é-
tait guère qu'une chambre dans laquel-
le MM. R. et O. Walther fabriquaient
des étampes, tout en ayant l'idée de
construire, un jour, des machines.

Dans ce but , ils changèrent de locaux
et s'établirent aux Grands-Prés. Mais,
construire des machines, faire des es-
sais, de la recherche : demandent des
investissements importants. Placés de-
vant des difficultés financières, ils du-
rent alors, sans abandonner leur idée
première , fabriquer des travaux à fa-
çon, c'est-à-dire exécuter une opéra-
tion bien précise ou fabriquer seule-
ment une partie d'un ensemble com-
plexe pour d'autres maisons. Très ra-
pidement , dans ce domaine, l'entreprise
prit une grande extension sans que sa
conception satisfasse pleinement ses
patrons.

TOURNANT DECISIF
En 1961, une nouvelle usine fut cons-

truite au Champ-Nauger. Elle a marqué
un tournant décisif important dans l'in-
dustrie de la mécanique aux Brenets .
Tout en continuant les travaux à fa-
çon pendant un certain temps encore ,
MM. R. et O. Walth er. qui ont alors un
bureau technique et tout ce qui en dé-
coule .mettent au point un appareil
pour le triage automatique des pièces
et en particulier des pierres d'horlo-
gerie. Dès lors, la fabrication de tra-
vaux à façon va diminuer de plus en
plus pour cesser' totalement. Elle sera
remplacée par la production d'appa-
reils et d'articles entièrement mis au
point aux Brenets. Du travail de cons-
truction on passe donc à celui du mon -
tage qui est. de loin plus intéressant.

Trieurs, vibreurs , bras transporteurs,
programmeurs mis au poin t par MM. R.
et O. Walther , qui ont d'ailleurs rem-
porté l'an passé à Bruxelles une mé-
daille d'or au Salon des inventeurs,
permetten t de rendre automatique par
montage d'éléments normalisés, toute

machme réalisant des assemblables de-
mandant quantité d'opération .

Une telle mécanique s'ouvre sur une
multitude de domaines et offre un tra-
vail d'équipe varié, intéressant , enri-
chissant. En visitant l'usine, ce côté
ressort immédiatement. Il est impos-
sible de concevoir un travail indivi-
dualisé où chacun a sa partie à faire
à une place bien déterminée, car la
normalisation des éléments n 'est pos-
sible que jusqu'à un certain stade, puis
chaque cas pase son problème d'adap-
tation particulier.

Constructeurs, dessinateurs micro-
mécaniciens, électriciens interviennent
dans la fabrication d'une machine et
doivent se concerter sans cesse.

De 2 personnes qu 'elle occupait en
1953 l'industrie mécanique des Brenets
a passé maintenant à 50 et rien ne sau-
rait arrêter cette évolution.

Actuellement, la fabrique du Champ-
Nauger est trop petite. Afin de pouvoir
développer les bureaux techniques et
d'administration , les stocks de matière

Récente pourtant , cette construction est déjà trop petite. L'usine du Champ-
Nauger sera étendue au sud et à l'ouest. L'inauguration des nouveaux locaux

aura lieu après les prochaines vacances d'été.

première et de ^pièces d'adaptation , des
travaux d' agrandissement viennen t de
débuter. L'usine va être prolongée au
sud et à l'ouest. L'agrandissement ain-
si obtenu représentera le tiers de la
surface actuelle.

Comme pour toutes les entreprises et
particulièrement celles des villages, il
est difficile de trouver un nombre suf-
fisant d'employés qualifiés. Pourtant
il y en a ; les technicums de la région
en forme chaque année. Malheureu-
sement, ils von t souvent s'établir ail-
leurs, ignorant qu 'ils auraient pu met-
tre en pratique leurs connaissances
chez eux et trouver un travai l tout
aussi intéressant.

A une époque où les villages ont ten-
dance à se dépeupler, l'industrie peut
être un remède efficace à ce mal si,
comme cela se fait déjà dans plusieurs
entreprises de la localité , elle sait in-
former et intéresser les jeun es en temps
voulu, peut-être même avant que ne
débute leur apprentissage.

(texte et photo li)

: COMMUNIQ UÉS

Au cinéma Lux : « Le tonnerre de
Dieu. »
Ceux qui restent sensibles aux sen-

timents humains exprimés avec déli-
catesse, aimeront tout particulièrement
ce film tiré par Denys de la Patellière
du roman de Bernard Clavel. On est
ravi de voir Jean Gabin tenir un em-
ploi aussi parfaitement adapté à ses
dons et à sa personnalité. Michèle Mer-
cier, Lilli Palmer , Robert Hossein et
Georges Géret complètent la distribu-
tion. Vendredi-Saint à 14 h. 30 et à
20 h. 30, samedi à 20 h. 30, dimanche
à 14 h. 30 et à 20 h. 30. Jeunes gens
admis dès 18 ans.
Un spectacle de « Living-Theatre » au

Locle.
Pour la première fois dans les Mon-

tagnes neuchâteloises , le public lùclois
aura le privilège d'assister — 'au Ca-
sino-Théâtre, mercredi 17 avril, à 20
heures 15 — à un spectacle théâtral
qui s'apparente au déjà célèbre « Li-
ving-Theatre », né à Greenwich-Vil-
lage et qui a esaimé en Europe de-
puis.

Apportant de nouveaux horizons au
théâtre actuel , la troupe profession-
nelle genevoise Les Tréteaux Libres,
compagnie Itinérante, va jouer au Lo-
cle après Paris. Liège, Lausanne, Bien-
net et Genève deux oeuvres de Michel
Viala : « La machine », chant de l'ab-
surdité du travail pour le travail , et
«Le blé » , exorcisme de la civilisation
moderne de consommation.
Au cinéma Casino : «Ces merveilleux

fous volants dans leurs drôles de ma-
chines. »
Nous sommes en 1910, le magnat de

la presse londonienne décide de patron-
ner la première course aérienne Lon-
dres-Paris , à bord de ces extravagan-
tes « machines volantes » qui sont alors
le dernier cri du snobisme internatio-
nal. Réalisé avec des moyens considé-
rables , le film relate les épisodes comi-
ques des concurrents les plus farfelus.
Un film qui vous fera tordre de rire.
Ce soir et vendredi à 20 h. 15. samedi
à 14 h. 15 et 20 h. 15, dimanche à 14
heures 15 et 20 h. 15. Enfants admis.

IMgjgBB— Feuille d'Avis des Montagnes HOBBi

Les Billodes, Foyers d'enfants, ont re-
çu avec reconnaissance, cinq dons d'une
valeur globale de 175 fr. en souvenir
de M. Albert Maire.

La Crèche'a reçu avec 'gratitude la
somme de 50 fr. -.en s hommage à Ms.
Albert Maire.

Bienf aisance

MERCREDI 10 AVRIL
Naissance

Molinas, Katya, fille de Antonio, mé-
canicien, et de Clara née Mut.

Etat civil

Franco Cairoli , peintre en bâti-
ment ; Robert Castella, inspecteur
scolaire ; Willy Daellenbach, méca-
nicien ; Roger Droz, typographe ;
Michel Ducommun, instituteur ;
Henri Eisenring, conseiller commu-
nal ; René Felber, président de la
ville ; André Gentil , directeur de
l'Ecole de mécanique ; Jean-Pierre
Graber , étudiant ; Adolf Hatt, se-
crétaire FOMH ; Mme Hélène Hé-
ritier, ménagère ; Denis Hirt , gai-
nier ; Willy Humbert , mécanicien ;
Mme Claire Jambe, professeur ;
Gilbert Jeanneret, mécanicien ; An-
dré Maréchal, horloger ; Bernard
Mossier, employé ; Mme Berthe
Notz, ménagère ; Paul Perdrisat ,
installateur ; Jean-Jacques Reuby,
instituteur ; Raymond Vurlod , se-
crétaire administratif FOMH.

Liste socialiste

Aeschlimann Jeanne-Marie, mé-
nagère, cons. gén. ; Blaser Frédéric,
conseiller communal ; Blaser Jean,
horloger, cons. gén. ; Brigadoi Aloïs,
peintre, cons. gén. ; Clément Mar-
cel, décolleteur ; Débieux Paul , élec-
tricien; Donzé Laurent, instituteur;
Emery Michel, mécanicien ; Friolet
Charles, chocolatier , cons. gén. ;
Huguenin Charles, mécanicien , cons.
gén. ; Huguenin Jean, mécanicien,
cons. gén. ; Leimgruber Claude,
photograveur ; Perrot Anatolie, ou-
vrière ; Quartier Marcel , contrôleur,
cons. gén.

Candidats du POP

JEUDI 11 AVRIL
CINÉ CASINO : 20 h. 15, Ces mer-

veilleux fous volants dans leurs
drôles de machines .

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

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
jusqu 'à 2l h., ensuite le tél. No 17
renseignera .

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et

j  f in l'absence du médecin de fa -
"' milte) . i

VENDREDI 12 AVRIL I
CINÉ CASINO : 20 h. 15, Ces merveil-

leux fous volants drms leurs drôles
de machines.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, la
tonnerre de dieu.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative ,
de 10 à 12 h. 15 et de 18 à 19 h.
En dehors de ces heures, le tél.
No 17 renseignera.

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

M E M E N T O
1 J
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le soutien-gorge
qui s'adapte à
tous les décolletés
DéWé se porte de trois façons différentes,
suivant le décolleté de vos robes : en V,

\ autour du cou ou sans bretelles. En nylon
dentelle, bonnets renforcés mousse, dos
Lycra. En blanc ou noir. Gr. 80 à 100 cm.

23.50

mm MmmW f À mj ÊmY^m W^^ 'An

Ce soir, fermeture à 18 h. Demain, fermé.
Samedi, ouvert de 8 h. à 17 h. Lundi fermé.
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AUX AMATEURS
DE CHAUSSURES

DE FOOTBALL
A l'avenir nous ne vendrons
plus que sur commande des
chaussures de FOOTBALL et*
d'ATHLÉTISME.

Nous sommes donc autorisé à
vous vendre quelques paires
isolées à des prix spéciaux.
Une visite sans engagement
vous convaincra.

Chez

f j^iJEtjll ^SjJEgET J

'„ --'"^s Machine à calculer de poche,
I additionne, soustrait, multiplie.

IMIGIC - BRUN I u Précise, facile, simple, rapide.
I CtlCUW OR | jB1B8III

3

â?ï7j"i«j 7 x 15 cm. Fr. 9.80
:i :; !i :i; „ contre remboursement111 I

S^S \ VEPACOR
»"¦¦"«* * | 1004 Lausanne

J Rua de l'Ecole de Commerce S

Nous cherchons pour deux de nos colla
borateurs

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

On cherche

SOMMELIÈRE OU
; SOMMELIER

connaissant si possible les deux
services. Bon salaire.

S'adresser à l'Hôtel du Chasserai,
tél. (038) 7 94 51.

Restaurant de Neuchâtel cherche :

GARÇON D'OFFICE
DEMOISELLE DE BUFFET
DAME DE BUFFET
Nourris , logés. Congés réguliers. Bons
gains. Tél . (038) 4 09 12, de 10 h. à
14 h. et de 17 h. à 22 h.

On demande

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

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

Fabrique de produits alimen-
taires, région Neuchâtel ,

cherche

CONCIERGE
Champ d'action très varié et
intéressant pour personne
aimant les responsabilités et
une liberté d'action. Très beau
logement à disposition. Avan-
tages sociaux. Discrétion assu-
rée. Faire offres avec curricu-
Jum .vitae, photo,, références et
prétentions =>de salaire, sous
chiffre P. 50<K085 N., à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

BOHSBJ Notre Garten Center vous of- «S
SBpîa fre en grand choix : Et
MM pv , ÊÊM
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W= « L'IMPARTIAL - Feuille d'Avis des Montagnes »
=H pour une période de , |§§
§j§ * 3 mois à Fr. 13.25 H
B ' 6 mois à Fr. 26.25 H
H * 12 moi» à Fr. 52.— |H
HH • Soulignez ce qui convient WM
=sÈ Nom : H

H| Prénom : |j|

H Rue et No : jjj

B Localité : No post.i j§|

S Signature i g

|H Prière d'adresser ce bulletin comme imprimé, sous enveloppe g|
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Un anniversaire peu commun pour un cheval
Le 3 avril dernier, Sultane, la

vaillante jument de M .  Edmond
Vallat, agriculteur au Bémont, est
entrée dans sa trentième année. Un
tel anniversaire est extrêmement
rare pour un cheval . Cet âge cor-
respond approximativement au
centenaire chez les êtres humains.

Selon son certificat d 'ascendan-
ce, la jument est née le 3 avril
1939 à Mont-Soleil . C'est là que M .
Vallat l' a achetée deux ans plus
tard . Depuis elle ne l'a plus quitté
et elle lui a rendu fidèlement d'in-
nombrables services dans ¦ l'exploi-
tation de sa ferme.  Encore actuel-
lement c'est avec ce seul cheval que
M.  Vallat exploite ses quatre ar-
pents de terre. Son prop riétaire qui
est âgé de 77 ans, af f i rme  qu'à la
mort de son cheval il cessera sort
activité.

L'origine de la jument remonte
aux étalons «Quodex» et «Planet» ,
bien connus des anciens éleveurs .
Elle a donné le jour à 18 poulai ns.
Sultane est soignée comme une
princesse par M.  Vallat et les bons
soins qu 'il lui prodigue ont certai-
nement contribué à la mener à ce
bel âge. (texte et photo y) M. Edmond Vallat et sa Sultane

Bienne: au Palais des Congrès
Le Conseil de fondation du Palais des

Congrès a soumis au Conseil municipal
son rapport d'activité pour l'exercice
1967. Dans ce bel édifice ont été or-
ganisés : 55 congrès, 26 concerts, 33 soi-
rées récréatives, 39 conférences, 60 ban-
quets, 5 bals, 7 expositions, 26 récep-
tions, 68 manifestations diverses. La
piscine a enregistré 208.102 entrées. Il
y eut 10.309 amateurs pour le sauna et
4306 pour les bains-douches. L'augmen-
tation du prix d'entrée n 'a pas influen-
cé la fréquentation de la piscine. Le
nombre des baigneurs a pourtant légè-
rement fléchi. Mais c'est que l'affluence
des premiers mois d'ouverture avait
dépassé les prévisions et que l'été 1966
avait été sensiblement moins beau que
le dernier.

Le sauna a conquis la faveur du pu-
blic puisque le nombre des amateurs
s'est accru de 62 pour cent. La location

des salles peut être considérée comme
satisfaisante. A signaler encore que la
piscine a englouti 12.300 kg. de produits
chimiques et qu 'il a fallu un même
nombre d'heures de travail pour les
nettoyages, (ac)

Pour les Nations Unies
Le Conseil municipal a accordé une

subvention de 2000 francs à l'Associa-
tion suisse pour les Nations Unies en
faveur de l'œuvre de reconstruction ,
notamment au Nigeria, (ac)

Quarante ans au service
de la commune

M. Louis Maurer , chef de chantier
à l'Inspectorat de la voirie, est depuis
40 ans au service de la ville, (ac)

Le directeur du «Corps de Musique» de St-lmier sera
également celui de la «Musique Militaire» du Locle

Depuis le départ de M. TJbaldo Rusca,
de St-lmier pour le Tessin, le « Corps
de Musique », fanfare officielle de St-
lmier et la « Musique Militaire » du Lo-
cle, n'avaient plus de directeur profes-
sionnel.

Pour le « Corps de Musique », durant
plusieurs mois, le pupitre directorial
était occupé avec autorité par M. Mar-
tial Dubail, sous-chef au talent solide-
ment assis, et dont on ne dira jamais
assez ce que la société lui doit de re-
connaissance. En effet, musicien parmi
les meilleurs de la localité, pendant ce
Ion? intérim, par son travail et ses
qualités mises au service de la fanfare
M. Martial Dubail a maintenu cette

dernière à un niveau artistique plus
qu'enviable, méritant largement la con-
fiance mise en lui.

Aussi les sociétaires ont-ils tenu à
rendre hommage à la belle activité de
M. Martial Dubail, à le remercier et à
le féliciter chaleureusement pour tout
ce qu'il a donné au « Corps de Musi-
que ».

La mise au concours du poste de di-
recteur du « Corps de Musique », a don-
né lieu à plusieurs postulations et à de
nombreux essais de chefs du pays, d'I-
talie et de France.

Finalement la Commission de direc-
tion spécialement nommée, présidée par
M. Roger Linder, l'infatiguable président
de la société, a retenu et proposé le
nom de M. Jean Beauregard, directeur
et professeur de musique à Poitiers, au-
quel la « Musique Militaire » du Locle
à ce que nous savons, est également
favorable.

DES TITRES
Lors de l'assemblée, après présenta-

tion des titres de '"M. Jean Beauregard
et recommandation de ce choix par la
Commission de direction , de M. Charles
Baertschi, fils, président de « L'Amica-
le» attentif aux besoins de la société,
et de M. Jean-Jacques Boillat , vice-
président dévoué, les membres ont nom-
mé M. Jean Beauregard en qualité de
directeur artistique de la société, M.
Jean Beauregard ayant d'ailleurs fait
une forte impression lorsque, au cours
de la période d'essai, il s'en vint diri-
ger le « Corps de Musique » de St-lmier
et la « Musique Militaire » du Locle.

Ce choix nous paraît également heu-
reux, car M. Jean Beauregard , possè-
de un bel éventail de titres qui attes-
tent une formation musicale et artis-
tique de tout premier plan ; sans pou-
voir énumérer tous ses titres, mention-
nons que M. Jean Beauregard, dont l'é-
pouse est de la Vallée de Joux et se
réjouit de revenir au pays, est directeur
de l'Harmonie municipale de Poitiers,
directeur du Conservatoire de cette vil -
le et chef de l'orchestre du dit Conser-
vatoire, étant de surcroit professeur de
basson au Conservatoire de Lausanne,
1er prix de basson, 1er prix de solfège,
1er prix de piano avec un prix d'excel-
lence des Conservatoires soit de Paris
soit de Dijon.

C est, on en conviendra — bien que
relaté de façon Incomplète — un pal-
marès éloquent, justifiant pleinement le
choix du « Corps de Musique », qui est
aussi celui de la sympathique « Mili »
du Locle, deux fanfares importantes
entretenant d'excellentes relations, (ni)

Pour une nouvelle école au sud de Champ-du-Moulin
La Commission de planificatio n a

approuvé un avant-projet de construc-
tion d'un bâtiment . scolaire au sud du
Champ du Moulin ' ( à Madretsch),
dont les plans ' lui ' 'orvt> paru1 'simples,
clairs et rationnels. Le Conseil muni-
tipal s'est prononcé-m ;sqn tour positi-
vement à, ce suj e t .  La. .nouvelle école,

qui sera érigée à l'angle route d'Aeger-
ten - Chemin Ganguillet , coûtera 2
millions de francs . Le Conseil munici-
pal a débloqué un crédit, anticipé de
60.000 f r .  pour l'été&lisserf iien%,>d'un de-',
vis i détaillée. Il esp ère pouvoir sou-
mettre ses propositidn's ' au ^Cônseil de
ville pour la séance du 16 mai. (ac)

REUCHENETTE

Une collision
fait trois blessés

Hier , à 19 h. 30, une voiture con-
duite par Mlle Besire, âgée de 24 ans,
domiciliée à Péry, qui débouchait de
la rue du Châtillon sur la nouvelle
route cantonale, pour se rendre à Bien-
ne, coupa la priorité à une auto mon-
tant de Bienne, pilotée par M. Giu-
seppe Ianarelli, âgé de 35 ans, domici-
lié à Tavannes. Le choc fut si violent
que les deux véhicules furent démolis.
La première auto se coucha sur le
flanc. Il fallut en sortir Mlle Bessire
qui y était coincée et sans connais-
sance, pur la transporter à l'hôpital de
Bienne. Le conducteur de l'autre voi-
ture et son épouse durent aussi y être
hospitalisés. Hier soir , il n'était pas
encore possihle de se prononcer sur la
gravité des blessures des trois victimes.

(ac)

Dernièrement , un veau devait être conduit à la ferme de La Savagniè-
re-dessus, oit il y a encore près d'un mètre de neige. Le même jou r,
une chenillette pour damer les pistes de ski faisait une démonstra-
tion dans la région des remonte-pentes au sud de Saint - Imier. Le
conducteur de la machine se chargea alors de transporter l'animal

— et le paysan ! — ju squ'à la f e r m e  sans difficultés.
(Texte et photo ds)

Saint-lmier : transport insolite
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La route élargie qui conduit de
Saint-lmier à V Hier et comprend des
trottoirs. Les piétons y sont en sé-
curité. Elle vient d'être dotée d'un
excellent éclairage — 25 lampadai-
res environ — qui permet de cir-
culer de nuit comme de j our... ou
presque. Les usag ers souhaitent
voir, dans un avenir pas trop loin-
tain, une semblable réalisation en-

tre Saint-lmier et Sonvilier.
(Texte et photo ds)

De St-lmier à Villeret :
éclairage ininterrompu

L'Ecole jurassienne et conserva-
toire de musique attire l'attention
des parents sur l'organisation, dans
plus de vingt localités, des cours
d'initiation musicale destinés à la
préparation des enfants dès l'âge
de quatre ans. Le but final de ces
cours dépasse largement le domaine
de la musique puisqu'il contribue à
épanouir et harmoniser toutes les
facultés naturelles 4e. l'enfant. Sur
le plan purement . musical, toute-
fois, le programme progressif appli-
qué dans le Jura par des profes-
seurs spécialisés s'efforce de pré-
parer chaque enfant aux joies de
toute pratique vocale , instrumen-
tale et solfégique. La méthode
employée est celle du professeur
Edgar Willems.

Le succès de ces cours, que sui-
vent en ce moment trois cent cin-
quante élèves^ sera déterminant
pour l'avenir musical du Jura. Il
est recommandé de les commencer.

très tôt , par exemple lorsque l'en-
fant est âgé de quatre ans. C'est
le moment favorable où les facultés
sensori-motrices sont à l'état de
réceptivité et de fonctionnement
intégraux.

Les enfants qui auront suivi cette
initiation musicale joyeuse et vi-
vante d'une façon ininterrompue,
et jusqu'à l'âge de sept ans, bénéfi-
cieront d'un apport éducatif irrem-
plaçable. Un programme progressif
et attrayant se répartit sur une
période de trois années.

Par ailleurs, ces cours sont par-
ticulièrement économiques puis-
qu'ils ne coûtent que 90 fr. par se-
mestre pour dix-huit leçons d'une
heure. Lorsque deux enfants d'une
même famille sont inscrits, une
réduction de 10 °/o est accordée sur
chaque cours. Pour plus de deux
enfants, la réduction familiale s'é-
lève à 15 "/o

Initiation musicale des enfants

Cette semaine de la Passion du
Christ 7ious invite à la méditation ; le
concert spirituel organisé l'après-midi
d.? Vendredi-Saint à 16 h., en l'église
de Sornetan sera l'occasion d' entendre
trois jeunes artistes, Mme Pierrette
Péquegnat , soprano et M M .  Andréas
Gaf f i no , violoncelle et Ami Raetz, or-
gue, interpréter des oeuvms de Bach
(dont mie des célèbres suites pour
violoncelle seul), de Buxtehude et de
Fiocco. De ce dernier, on entendra la
très belle « Lamantatio secunda » pour
soprano, violoncelle et orgue. Deux
lectures de Péguy orienteront cette
méditation vers la croix du Christ.

Un but de promenade, en ce ven-
dredi-saint , et l'occasion de particip er
à un très beau concert dans un site
charmant , l'église de Sornetan, derniè-
rement restaurée.

Concert spirituel
de Vendredi-saint à Sornetan

COMPTABLE FEDERAL. — M. Ch.
Huot, fils de Joseph , vient d'obtenir
brillamment le diplôme fédéral de comp-
table à Lausanne et Neuchâtel. M. Huot
est sorti premier sur 47 candidats avec
la note moyenne de 5,7. Ce magnifique
résultat lui valut les félicitations du
jury ainsi que le prix offert par le
Centre d'études comptables, (jb)

LES BOIS

Etat civil

PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Janvier 9. Gautier Bernard , de Jean-

Pierre-Edouard, et ' Jeanne-Pierrette,
née Drz, à Nidau. — Mars 7. Gautier
Simone, de Rémy-Gaston, et de Ma-
rianne, née Bruderer , à Winterthour.

Mariages
Janvier 27. Gautier Claudio, de Cor-

tébert , à Bex, et Lewis Patricia-Ca-
rol, de nationalité anglaise. — Février
16. Bachmann Walter, de Buchholter-
berg, et Làderach Paula-Danièle. de
Worb, les deux à Cortébert. — Mars
29. Linder André-Francis, de Linden,
à Cortébert , et Grimm Monique-Ma-
deleine, de Trabschachen, à Cormo-
ret. — 30. Briguet Jean-Luc, de Lens,
et Wenger Mariette-Yvonne, de Blu-
menstein, les deux à Cortébert.

Décès
Février 11. Reinhardt Charles-Louis,

né en 1895. — 24. Schenk Werner , né
en 1903. ¦' ¦- .

CORTÉBERT

PREMIER TRIMESTRE

Naissances
Février 9. Di Battista Elisabetta, de

Basilio et de Francesca, née Basile. —
14. Ziircher Frédéric, de Hans et d'Er-
na-Marianne, née Klây. — 16. Paupe
Gilles-Christophe, de Gilbert-Léon, et
dTrène-Johanna, née Schônberger. —
28. Gigandet Christine-Mariette, de
Pierre-François et Jeannette-Margue-
rite, née Liechti. — Mars 20. Prêtre
Laurent, d'Armand-Willy et d'Elisa-
beth, née Schar, à Reconvilier. — 31.
Kàmpf Daniel-Théodore, de Théodore-
René et d'Erika, née Wùrgler.

Mariages
Janvier 6. Kâmpf Théodore-René, de

Sigriswil, à Corgémont , et Wiirgler Eri-
ka, de Rohrbach, à Lotzwil. — Février
23. Hostettler Ernest-Robert, de Gug-
gisberg, à Bienne, et Gfeller Mireille-
José, de Rôthenbach, à Corgémont. —
Mars 8. Voisin Pierre-Oscar, de Cor-
gémont. à Bâle, et Parnet Monique -
Claire-Juliette, de nationalité françai-
se.

Décès
Janvier 3. Voisin, née Jaccard Mar-

guerite-Ida. née en 1877. — 5. Klây
Karl-Friedrich, né en 1890. — Mars 10,
Tschanz Frédéric-Robert , né en 1882.

CORGÉMONT

Malssaneès
3." Aoriano, fils de Â'hgelo De Pirro -

De Paolis. — 5. Marina, fille de An-
tonio Pavone-Michini. — 8. Janine, fille
de Régis-Gilbert Monnier-Kâser. — 12.
Nadia Michèle, fille de Benjamin -
Marcel Demont-Augsburger. — 13.
Pierre-Alain-Marcel, fils de Georges -
Robert Inâbnit-Rossier. — 14. Barba-
ra, fille de Raoul-Allarthe Aellen -
Schena. — Daniele Roberto, fils de An-
tonello-Mario-Giuseppe Riganelli-Mar-
tini. — 19. Catherine, fille de Ernst-
Pritz Lehmann-Sollberger. — France-
Patricia, fille de André-Charles Cri-
blez-Morzier. — 20. Christine, fille de
Charles-Henri-André Gerber - Grégori.
— 25 Stefano, fils de Carlo Mazzoli-
Fontana. — 31. Claudio-Pietro, fils de
Vincenzo Marra-Papadia. — Elisabetta,
fille de Rinaldo Beccaria-Sobrero.

Promesses de mariage
5. Annen Michel-Georges, à Saint-

lmier, et Liengme Michèle-Renée, à
Cormoret. — 12. Mermier Pierre-Emi-
le, à Renens, et Dutoit Elisabeth -
Anaïs, à St-lmier. — 16. Rossé Clau-
de-Noël-Georges, à Péry, et Graber
Esther-Elisabeth, à St-lmier. — 18.
Morel Adrien-François, et Kreuzer Sil-
via-Hartwiga, tous deux à St-lmier. —
25. Luder Maurice-Henri, et Gehrig
Jeanine, tous deux à St-lmier. — 30.
Jeanrenaud Bernard-André, à Delé-
mont, et Châtelain Claire, à St-lmier.

Mariages
9. RUfenacht Jean-Philippe-Alfred,

et Zimermmann Daisy, tous deux à
Saint-lmier. — 29. Perret René-Gil-
bert, et Winiger Rose-Marie, tous deux
à Saint-lmier.

Décès
2. Frleda Sigrist, née en 1916. — 9.

Monnier, née Graber, Emma-Mathilde,
née en 1885. — 12. Tschanz Ariste -
Arnold allié Jacot , né en 1903. — 13.
Langel , née Sarbach , Ida , née en 1904.
— 21. Schenk Charles allié Sandoz. né
en 1885. — 22. Moeri Roger allié Burt-
scher, né en 1889. — 30. Pache Roger-
Mai'cel allié Krebs, né en 1925.

SAINT-IMIER

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, é_-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

Chaque soir : GraillS de Vais
Chaque Jour : Bonne santé
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i 2 93 93 i'JSB B&^< ^̂ Sî  • * , ® UN F' LM QL" V°US ENTH0USIASMERA Durée du spectacle 3 heures !

• AUJOURD'HUI à 15 heures - VENDREDI à 15' heures et 17 h. 30 - SAMEDI à 15 heures et 17 h. 30 - MARDI ET MERCREDI à 15 heures
Location

I ouverte f, ̂ ^̂ T 

sucas 
DE w D's™ «L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS» T.*** ,I ouverte Enfants admis des 12 ans

¦¦ ¦¦¦¦ H-IH—l.-lll ll.lllllll III ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦II I ¦ ¦¦¦¦ !¦¦ ¦¦¦¦¦ >¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ III

B

Dès ce soir à 20 h. 30 - Matinées à 17 h. 30 : vendredi-Saint, samedi, dimanche, lundi

Un des épisodes les plus insolites de la deuxième guerre mondiale est certainement
l'épopée de cet orchestre symphoniquefait prisonnier et les heures d'épouvante qu'il dut vivre

CHARLT0N HESI0N - MAXIMIUAN SCHELL - KATHRYN HAVS et LESIIE NIELSEN

LA SYMPHONIE DES HÉROS
EN PREMIÈRE VISION TICKET D'OR DU CINÉMA CINÉMASCOPE-TECHNICOLOR

22201 j  
Vendredi-samed i-dimanche LAUREL et HARDY dans ENFANTS

e« mercredi à , h GRANDS CANONS OU QUEL PÉTARD ADMIS



r~ ATTRACTIONS FORAINES
dernier jour
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, BRASSERIE RIEDER
Place de parcage Avenue Léopold-Robert 30 a - La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 3 15 27

NOS MENUS DE PÂQUES
VENDREDI-SAINT SAMEDI 13 AVRIL
Velouté Châtelaine Entrée au cholx 

_ 
pr

_ 
4 
_

Menu à Fr. 9— Menu à Fr. 10.- pâté en cr£)ûte
Quenelles de brochet Nantua Filets mignons Sauce Cumberland

ou aux morilles du Jura ou
Filet de sole Normande Nouillettes Chinoise Vol-au-vent Toulousain

Pommes à l'Anglaise ou
Salade pommée Pommes Pont-Neuf Menu à Fr. 6.— Menu a Fr. 8.50

ou Potage printanier
Foie de veau émincé en cocotte Langue de bœuf sauce câpres Lapin frais du pays au Dézaley

Rôstis bernois Pommes mousseline Polenta Bergamasque
Salade variée Les cœurs de salades

Dessert :
Le plateau de fromages

Coupe surprise
LUNDI DE PAQUES

Menu à Fr. 9.—
DIMANCHE DE PAQUES potage écossals

Savourez les entrées au choix Rognonnade de veau au romarin
Menu à Fr. 9.50 Menu à Fr. 10.— Bouquet de primeurs

. , . , , _ .  „ Pommes Pont-NeufOxtall clair au Sandeman Escalope de veau Salade de saisonLe Cabri de Pâques au four aux chanterelles fraîches
Croquettes Parmentier ou Dessert:

aux amandes L'entrecôte double du chef c de fruJts au marasqulnPetits pois fine fleur mode Café de Paris ChantillvLa jardinière de légumes
Parmentier en croquettes

~ Le choix de salades
. Pendant les fêtes de Pâques

Dessert: nos excellents menus
Le plateau de fromages exquis de Brasserie à Fr. 5.—

Coupe Danemark sont servis tous les jours

Prière de retenir vos tables s. v. p. R. Sandoz-Rieder

L ' ' ' 1
^̂ —•¦—¦—»»¦—»¦—¦¦¦———————™———————————————

Week-end gastronomique au bord du Doubs
à l'occasion des fêtes de Pâques

L'HÔTEL-RESTAURANT DE LA MAISON MONSIEUR
... vous propose : v¦&' * JSL '- •-»"¦ ¦*¦ ' ¦¦¦ " ' ¦' : : *¦

$j VENDREDI DIMANCHE Pi LUNDI .
Crème d'oxtail ' Consommé double j us de fruit

au whisky au porto ou tomate

Soupe de ,pistou
Terrine Maison Truite au bleu Assiette viandes

Oarnm _ froides et crudités

i„mu„„ ,•„ Poularde au vin Entrecôte doubleJambon de ...
campagne chaud s°uce c.rème aux monllei

Haricots au beurre Ri| çreole Frites
G„.;„ J„,,„ L:„„: . Sa ade ou riz au beurreratin dauphinois c . , ..Salades assorties

Pêche Chantilly Soufflé glacé Fruits ou glace
Prière de réserver sa table à l'avance

L'établissement est à nouveau ouvert tous les jours,
â l'exception du mardi Tél. (039) 2 33 82

Hôtel-Restaurant

<A LA HALTE DES AMIS >
LES EMIBOIS

Téléphone (039) 4 52 51

VOUS RECOMMANDE

ses menus
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Plat bernois
avec fumé de campagne

Restauration à toute heure
Salle pour mariages, banquets ,

réunions, sociétés, etc.
Salle à manger

complètement rénovée
Séjours de vacances

Prospectus à disposition
Propriétaire: A. Aubry-Bonnemain

j 
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HOTEL DE LA CLEF — LES REUSSILLES

(entièrement rénové): ;

Cuisses de grenouilles '— Truites — Croûtes aux
ttibrilles — pftèW mlgr&ns^ à"1l*rjnb_lxtiù patftjrn —
Entrecôtes « Maison » — Poulets au .gril , ¦•-..._ .

Bons ,quatre-f i 'è.ûres ' "ç%, . \ '
t- ¦ ..-' '- .* ~

Réservez votre table s;̂v. pJ :r" ¦ %él. (032) 97 49 80w
Famille SCHALTENBRAND. .

Restaurant des Combettes
à 5 minutes de la ville, sur la route de Blaufond

Dégustez ESCARGOTS
FONDUE

Ouvert le DI77Alundi de Pâques m I _¦_¦#"%
Téléphon e (039) 2 16 32 Mario Gerber

Haute-
Nendaz

Appartement 2
pièces, grand bal-
?on , 4-5 lits, tout
ionfort , libre : mai .
iuin , juillet , août ,
septembre. — R.
Demont, case 183,
Sion.

Usez L'Impartial
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BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Ch. Maurer Tél. (039) 8 13 80

Fêtes de Pâques
Demandez nos menus — Consultez notre carte :

ENTRECOTE DU PATRON
ESCALOPE AUX MORILLES

Toujours notre délicieuse
FONDUE NEUCHATELOISE

DÉGUSTEZ NOS SPÉCIALITÉS

Cailles pigeons grenouilles
TRUITES - JAMBON DE MONTAGNE

Hôtel-Restaurant LES GENTIANES, MORTEAU
Ancienn. Romain Tél. 35 7, rue René-Payot

Réservez vos tables

HÔTEL DE L'AIGLE C0UVET

f PÂQUES\
¦ menu de 1
1 circonstance f
 ̂

Prière de réserver m

^
L vos tables m

J. Aeby, chef de cuisine Tél. 038/9 61 32

T^^^  ̂

Hôtel 

des Platanes

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

SALLES POUR SOCIÉTÉS. BANQUETS. NOCES, etc.
AU CARNOTZET : raclettes et fondues i

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE |

^ \

Hôtel du Cerf — Les Breuleux
Tél. (039) 4 7103

Pâques 1968
NOS SPÊCIA09të»:W^ i

.. O : .... -J uy i 'o jj&j '
 ̂

«& &Friture de carpes
¦ Truite au vivier

Entrecôte « Argentine »
Jambon de campagne

Bons « 4 heures »

, Dimanche de Pâques à midi :
Choucroute d'Alsace

Réservez votre table s. v. pi.
P. Juillerat, propriétaire.

Hôtel de la Couronne
Les Pommerais

Tél. (039) 4 52 25

Vendredi-Saint et
Jour de Pâques
Cabri du pays

et autres
menus de choix

Réservez s. v. p. Famille Gerber
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I ; RESTAURANT TAVERNE BAR |
fermé tous les mardis t

Salle réservée pour toutes réceptions j
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TITI-BAR
LA CORBATIÈRE
Ce soir dès 22 heures

DANSE
LES ROBINSONS
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à la boucherie
Marché Migros et magasin des Forges

Choix — Qualité — Prix

Pour le repas de tous les j ours, comme
p our la table de fête, vous trouverez

i toujours le morceau qui convient.

...du plus simple au plus luxueux... toujours meubles MEYER
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Une crevaison n'est plus une panne aujourd'hui: ¦¦¦< ¦
' . ¦ ¦ 
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FINILEC répare et regonfle en 56 secondes!
TTn test avec le pilote de course Jo Silfert, sons contrôle la chambre à air et du voitures et .véhicules de Le pilote de course suisse
da TCS et ACS, l'a prouvé: des pneus plats ne sont pneu (dans les pneus sans livraison. Pour toutes cre- bien connu Jo Sirïert a
pins un problème aujourd'hui. Les 4 pneus d'une Toi- chambre à air: directe- vaisons usuelles, causées testé le produit avec des
tare, percés avec une pointe de 4 mm de diamètre, ont ment avec 'le caoutchouc par des objets pointus. pneus divers. Tous ont été
été réparés d'une simple pression du pouce. du pneu). Un test exceptionnelle- crevés avec une pointe do
le nouveau produit s'appelle FINILEC. .••Votre pnen est réparé I ment sévère, sous contrôle 4mm de diamètre et répa-
Cest un mélange de particules microscopiques de ^* . tmmUIMm neutre du Touring Club rés ensuite avec FINILEC.
caoutchouc (latex) et de gaz liquide, dans une bombe me„t tos TOtie voitura <JeSuisse (TCS) etdel'Au- Un succès éclatant!
aérosol (pression 5 atm.). et y om rouk2. j_ forco tomobile Club de Suisse

¦' -- „ , ..CTxrrrrr» centrifuge répartit de fa- (ACà), la prouve.
W%WFWÇy^* 

CommcntaB,tFINiLECÎ 
^  ̂Ja moi]sso _

fl'KËM » Très simplement Le rac- caoutchoutëe sur la face -yr~-~-i bombe de 200 g fr. 8 —
•/ mÊWBm £2% "-"'d tt<*t <•» & bombe interne du pneu et la re- / 0Ï !L^1\ <J

ol
',r 2 à 3 pneus de vélo)

I -^sL,. ' FINILECs'adapte exacte- couvre d'une mince peUi- V T ?  ¥s bombe de 324 g fr. 12.50
' J-'SSfc "'" i ment à la valve de votre, ĵ e do caoutchouc. Ce m /  w\ (pour 1 pneu de 

voiture
«P pneu. Vissez-le à fond et film protecteur évite un T\ ,.v. .: 1  ̂\

à l*T« de f °i°<ier)
. H™

~* -M pressez le bouton de la vieillissement précoce. 1 1 bombe de 545 g fr. 19.—
Voilà ce que Jo Sijfert a. bombe. FINILEC est alors dessèchement et porosité f f l  - M '̂ iV?™. V0"U'?)
déclaré après avoir effec- injecte dans le pneu plat prématurés du pneu (ou M ^JJÉ§ 

FINILEC est en 
vente

tué ce test victorieux. et le regonfle à la presaon de la chambre à air). .# §1 1 dans les garages, statmns-lue ce iesi y iciorwux.. de route. A l'intérieur du , HV%SI service et magasins d'ac-«C est vraiment un pro- pneu se forme une mousse Quelle sécurité offre f^V cessoires pour l'automo-
duit étonnant. Doréna- caoutchoutée , légère com- FINILEC? 

ÉEslSfi bl 'L'-
vaut j e  prendrai toujours roe de la plume. Sous Sécurité totale. Pour tous WWSSÊ n FINILEC est un produit
Finilec dans ma voiture.» l'cITet do la pression , la genres de pneus. Pneus 

^
É~B|* de Finichemie S.A.

/ ,./ mousse FINILEC consti- conventionnels , avec ou «jM^ïp Zurich , .Suisse.
hfjd wC? tue un dépôt qui obture sans chambre à air. Pneus taBJHSr Rcprésenlation générale:

t J rj £r la crevaison, FINILEC à carcasse radiale,avec ou ^B^: B Henri Bachmann S.A.
C  ̂ Jr se combinant totalement sans chambre à air. Pour .£>;; Spitalstr. 12, 2501 Bienne

•̂  joSiBori avec le caoutchouc do cycles, scooters, motos, l i téL (032) 2 78 42

' Dans tous nos magasins

Ragoût de
lapin
les 100 gr. _CA

La viande de veau à un prix
raisonnable

Rôti i
les 100 gr., à partir de ¦•

Tranches
! les 100 gr. iQfl
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PRIX MIGROS = PRIX
NETS = PRIX CLAIRS

MIGROS
' **1

R0NCHAMP BELF0RT
Vendredi-Saint, 12 avril Départ 7 h. Fr. 17.—

(Dîner et visite facultatifs)

LUCERNE - LE BRUNIG
Pâques, dimanche 14 avril Départ 6 h. Pr. 23.—

par Olten - retour par Interlaken

LAC DE GRUYÈRES ET VILLAGE
DE GRUYÈRES

Lundi de Pâques, 15 avril Départ 13 h. 30 Fr. 15.—

Inscriptions et renseignements :

CHARLES MAURON, Serre 37, tél. (039) 2 17 17

Pour vous dépanne!
combien vous
faut-il : __M _̂|500 WJP
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Partici pations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

g

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple

Samedi 13 avril 1968, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
avec le réputé orchestre

GLI-ASSI
5 musiciens — En attraction :

Le trio mexicain L0S-C0R0NA
Ambiance formidable

Compensez la fatigue du printemps par

ONE CDRE À LOÈCHE-LES-DAINS
Centre médical : Dr. méd. H.-A. Ebener FMH
Prix réduits d'entre-saison du 1.4. au 11.5.68

dans nos hôtels de bains* :
DES ALPES 90 lits

la maison confortable avec nouveau bain et solarium
MAISON BLANCHE - GRAND BAIN 150 lits
la maison traditionnelle de la clientèle suisse

• Hôtels de bains = avec piscine thermale dans l'im-
meuble.

Renseignements par la Direction : A. Willi-Jobin
Tél. (027) 6 44 44

Société des Hôtels et Bains, Loèche-les-Bains (VS)

I i

A vendre tout de suite

MAISON À1  FAMILLE
(meublée ou non-meublée)

à Corgémont, construction moder-
ne 1964, Crêt Côtel, ensoleillé,
tranquille, 5 chambres, cuisine,
bain-WC, chauffage mazout, ga-
rage, atelier, jardin 10,81 ares,
clôtures, parking. Entrée tout de
suite. Prix de vente Fr. 150.000.—

! sans meubles. — Offres sous chif-
fre E. 40.259 U, à Publicitas SA,
2501 Bienne.

"¦¦¦¦¦ —«"̂ m~—mm~mm

Propriété à vendre
lac de Neuchâtel

à 10 minutes de la ville , situation tran-
quille, vue imprenable. Tennis, piscine ,
sauna, garage, 9 pièces ; écuries ; Néces-
saire pour traiter : Fr. 250 000.—.
Ecrire sous chiffre P 500073 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

Vendredi-St, 12 avril. Dép. 7 h. 30

BALE. arrêt au zoo
Prix de la course Fr. 15.—

Vendredi-Saint, 12 avril Dép. 8 h. 30
VALLÉE DE LA LOUE

BESANÇON
Prix de la course Fr. 18.—

? Dim. 14 avril Dép. 9 h. 30 Fr. 37.—

en zig-zag
avec repas gastronomique aux '

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

Dim. 14 avr. Dép. 13 h. 30. Fr. 14.—

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

Tour du lac de Bienne

PÂQUES
Vendredi-Saint : Colmar - Guebwiler -

Cernay, y compris repas de midi Fr. 36.—
Dimanche 14 avril : Lac Léman - Annecy,

y compris bon dîner Fr. 42.50
Dimanche 14 avril : Bâle, en bateau à

Rheinfelden , visite du zoo, av. bon dîner Fr. 30 —
Lundi 15 avril : Emmenthal, avec excellent

dîner Pr- 31.50
Lundi 15 avril : course surprise

avec excellent dîner Fr- 33.50 j

Renseignements et inscriptions :

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
Cornil-Antoine 21 - Tél. 039/2 45 51

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

A vendre plus de 100

P I A N O S
neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer 29.—
par mois

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer 85.—
par mois. Diverses occasions de marques
très connues comme Bechstein, Schied-
mayer et Steinway à partir de Fr. 850.—
à Fr. 2700.—. Loyer-achat avec prise en
compte totale des montants payés en pre-
mière année. Facilités de paiement. En
cas d'achat transport gratuit. Occasion
d'échange. Votre vieil instrument sera pris
en paiement au plus haut prix. Visite sans
engagement chez : Halle de pianos -j- Pia-
nos à queue, SpriingUstr. 2, 3000 Berne,
tél. (031) 44 10 47 ou 44 10 82.

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

BALE
Fr. 14.—

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

COURSE SURPRISE
Fr. 12.—

Dim. 14 avril Dép. 6 h. 30 Fr. 30 —
DIJON

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

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

COURSE SURPRISE

P A D A P C PII IHD Téléphone 2 54 01
bHKA ut uLUNK Léop.-Robert 11 a



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin
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Le boycottage des inscriptions est décidé
Mécontentement à l'Université de Fribourg

Pour protester contre la décision du Conseil d'Etat d'augmenter les taxes
de cours de l'Université de Fribourg, le bureau de I'« Academia », asso-
ciation générale des étudiants de l'Université de Fribourg, a décidé le
boycott des inscriptions jusqu'au mercredi 24 avril, jour où se tiendra une
assemblée générale des étudiants qui devra décider de l'attitude à prendre

à l'égard des décisions du gouvernement cantonal.

Le bureau d'« Academia » a pu-
blié hier un communiqué à tous ses
membres pour les informer que
« malgré la résolution adoptée à l'u-
nanimité, en assemblée générale, le
30 janvier dernier , le Conseil d'Etat
a décidé d'augmenter les taxes de
cours. Le délai d'inscription fixé par
l'université va du 17 au 27 avril. Le
bureau de l'« Académie » les invite
à ne pas s'inscrire et à ne pas payer
les taxes jusqu 'au 24 avril, c'est-à-
dire trois jours avant la fin du dé-
lai légal d'inscription ».

Ce même 24 avril, à 16 heures, le
bureau invite les étudiants à par-
ticiper à une assemblée générale ex-
traordinaire au cours de laquelle Ils
seront appelé à décider de la con-
duite à tenir devant la décision de
l'Etat de Fribourg.

Déj .à augmentées
Le mécontentement des étudiants

à l'égard de la décision du gouver-
nement fribourgeois a été mis en
lumière, hier matin, au cours d'une
conférence de presse, organisée par

les responsables de l'« Academia »,
Le bureau de l'organisation estu-
diantine rappelle entre autres choses,
que les taxes avaient déjà été por-
tées de 90 à 120 francs pour les se-
mestres d'hiver et de 75 à 100 francs
pour ceux d'été le 20 juillet 1965, et
qu 'avec cette nouvelle augmentation
de 50 respectivement 30 francs, les
taxes subiront une hausse de 82 pour
cent en deux ans et demi.

Il a en outre fait remarquer que
le Conseil d'Etat a toujours pris
ses décisions d'augmentation des
taxes pendant les vacances semes-
trielles, ce qui peut être un coïnci-
dence, mais peut aussi faire croire
à une attitude délibérée du gouver-
nement. Le bureau d'« Academia »
proteste contre le fait que la déci-
sion a été prise unilatéralement et
que le Conseil d'Etat a mis les étu-
diants devant le fait accompli , sans
tenir compte des suggestions de l'As-
sociation générale des étudiants.
Cette décision, de l'avis de l'« Aca-
demia », démontre une imprévoyan-
ce du Conseil d'Etat devant les pro-
blèmes universitaires. En outre , elle

s'oppose à la démocratisation des
études.

Consultation
Les responsables du bureau de

l'«Academia» se sont déclarés cons-
cients des problèmes financiers
qu 'une université pose à un canton
financièrement faible comme celui
de Fribourg, mais soulignent que
ces problèmes ne peuvent être ré-
solus par une augmentation des ta-
xes.

Au surplus, il serait bon que les
décisions qui concernent l'universi-
té fussent prises après consultation
des milieux estudiantins eux-mê-
mes, (ats)

Appel de «Terre des Hommes»
Le mouvement « Terre , des

Hommes » dont le secrétaire gé-
néral est M. Edmond Kaiser,
indique dans une déclaration
au sujet des enfants vietnamiens
victimes de la guerre qu'il a
demandé au gouvernement des
Etats-Unis que les enfants griè-
vement blessés soient transpor-
tés gratuitement en Europe , du
fai t  que les circonstances ne
permettent pas de les traiter
convenablement sur place.

Le transport de ces enfants
pourrait être aisément assumé
par les avions militaires amé-
ricains qui ne cessent de se
rendre du Vietnam en Europe
et inversemment. Sa gratuité
écarterait le péril financier que
représente, pour les activités de
« Terre des Hommes » au se-
cours des enfants vietnamiens
le paiement aux compagnies de
navigation aérienne commer-
ciale ordinaire des sommes con-
sidérables perçues pour le voya-
ge des enfants au détriment du
financement , très coûteux lui
aussi, des soins of f e r t s  à ces en-
fants .

Parallèlement, sauf rares ex-
ceptions, « Terre des Hommes »
observe que des milliers d' en-
fants vietnamiens sont tués ou
blessés à la suite d'erreurs com-
mises par les belligérants aux
prises au Vietnam notamment
par les forces armées des Etats-

Unis d'Amérique. Cependant ,
Washington a répondu négati-
vement à la requête de « Ter-
re des Hommes », arguant du
fa i t  que les avions militaires ne
sont pas autorisés au transport
des civils.

Aussi le mouvement « Terre
des Hommes » en appelle-t-il à
la conscience de tous les hom-
mes dignes de ce nom, en les
priant d'exiger directement et
d' urgence du président Johnson
que soit immédiatement appor-
tés aux enfants du Vietnam
meurtris, l'aide réclamée par
« Terre des Hommes ».

Dans son travail de sauveta-
ge d'enfants du Vietnam, le
succès de « Terre des Hommes»
a pour source, entre autres,
l'approbation et la collabora-
tion, dès la première heure, du
peuple et du gouvernement du
Vietnam du Sud.

« Terre des Hommes » tient à
souligner qu'elle n'a pas encore
pu faire traiter en Suisse des
enfants blessés de la Républi-
que démocratique du Vietnam
du Nord. Le gouvernement de
Hanoi a répondu que les en-
fants  du Vietnam du Nord bles-
sés ont tous reçu les soins né-
cessaires et que tous ses en-
fants  avaient d'ailleurs exprimé
le vœu de rester au Vietnam,
leur terre natale, (ats)

60 colliers de perles
sont volés à Genève
Deux inconnus parlant une lan-

gue incompréhensible sont entrés
dans une bijouterie genevoise de
la rive gauche. Le bijoutier et ses
vendeurs étant occupés, ils tournè-
rent dans le magasin, puis s'en al-
lèrent. Quelques heures plus tard on
se rendait compte qu 'il avait été
volé 60 colliers de perles, d'une va-
leur totale de 30.000 francs environ.
Elles avaient été emportées dans
leurs trousses.

Ôh n'a qu'un signalement impré-
cis des voleurs. L'un de 35 ans, avait
le type oriental et l'autre le type
allemand, (mg)

LA SUISSE ET LE DEVELOPPEMENT
DE L'INTÉGRATION EUROPÉENNE

« Afin d'intensifier les études concernant les difficultés que la Suisse pour-
rait rencontrer lors des futurs développements de l'intégration, le Conseil
fédéral a fait en sorte que les groupes de travail créés en 1962 au sein de
l'administration reprennent leur activité dans les domaines où les rela-
tions avec les communautés européennes pourraient poser à la Suisse des

problèmes particulièrement ardus. »

C'est ce qu 'annonce le rappor t de
gestion,..du Département fédéral dç
l'économie publique , publié hier.

Dans son introduction générale ,
ce rapport souligne que «les évé-
nements ont donné raison à l'atti-
tude de prudence de la Suisse». Et
il ajoute : «Le vieux continent n'est
pas mûr pour une fusion politique
sur le modèle d'un Etat fédéral».

Sur le plan de l'intégration éco-
nomique, relève d'abord le rapport ,
l'année 1967 a vu s'accomplir des
progrès significatifs. La Suisse a
tiré de substantiels avantages de
son appartenance à l'AELE et d'une
manière générale on peut relever
que l'AELE a connu , dans le cadre
limite qu'elle s'était assigné, un
grand succès et qu 'elle s'est signa-
lée par une stabilité extraordinaire.
«Toutefois, elle ne prétend pas cons-
tituer sa propre fin , mais cherche
à préparer lentement l'unification
du corps économique ouest- euro-
péen».

A cet égard (effort en vue d'élar-
gir la CEE), ,1'annçe 1967. a été «fer-
tile en péripéties», note le Conseil
fédéral en faisant allusion aux dé-
marches de la Grande-Bretagne.
Durant cette phase, «la Suisse a
observé une attitude de prudente
réserve» et les événements «lui ont
donné raison».

Et le rapport poursuit: «Même si,
de la sorte, la réalisation d'un des
objectifs fondamentaux de la poli-
tique suisse, qui est l'établissement
d'un grand marché européen ,- reste
encore hors de portée , on doit re-
connaître que bien des progrès ont
été accomplis durant ces dix der-
nières années dans l'élimination des
obstacles au commerce.

A l'instauration du libre-échan-
ge des produits industriels au sein
de l'AELE, s'ajouteront en effet le
1er juillet 1968 l'abolition des der-
niers obstacles tarifaires entre les
membres du Marché commun et la
réalisation du marché agricole com-
munautaire.

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31L'exode pascal a déjà commencé
L'exode pascal des touristes et

des travailleurs étrangers vers le
sud a commencé hier. Pour le trans-
port des travailleurs étrangers, les
CFF ont prévu 21 trains spéciaux à
destination de l'Italie.

Jusqu 'à ce soir à minuit, 15 con-
vois spéciaux auront' quitté la Suis-
se à destination d'Udine , de Na-
ples et de Reggio de Calabre : 3 à
partir de Bâle et de Zurich , 2 de-
puis Genève et Bienne , 1 chacun de
Schaffhouse, Herbrugg, Arbon , Win-
terthour et Le Locle. A Pâques 1967,
les CFF avaient mis en service 4
trains spéciaux de plus que cette
année . Aucun train spécial n'est
prévu vers l'Espagne , étant donné
que la plupart des travailleurs es-
pagnols arriveront en Suisse après
Pâques.

A part cela, de nombreux trains
spéciaux sont prévus pendant le
week-end pascal pour la circulation
Intérieure.

Les CFF n 'attendent aucun re-
cord d'affluence au Gothard et les
chiffres des années précédentes ne
seront guère atteints. Us pensent
qu 'une grande partie des voyageurs
se rendant en Italie préféreront

emprunter le tunnel routier du San
Bernardino plutôt que le « tapis
roulant » du Gothard. Mais cela
n'empêche nullement les CFF de se
tenir prêts pour le retour du lun-
di de Pâques : trois nouvelles com-
positions attendent d'être mises en
service au Gothard non seulement
pour les voitures automobiles, mais
aussi pour les autocars et les ca-
mions. Aux heures de pointe, six
trains pourron t traverser le tunnel.

Afin de faciliter l'écoulement du
trafic entre Erstfeld et Goeschenen,
les chantiers de la nationale 2 ont
été aménagés de telle sorte qu 'ils
ne constitueront plus, comme l'an
dernier , des obstacles ralentissant
constamment les colonnes de voitu-
res, (upi )

Hier, vers 12 h. 40, un agriculteur
retiré d'Allens (village se trouvant
peu avant Cossonay lorsqu'on vient
de Morges), M. Fernand Despland,
86 ans, traversait la route Morges-
Cossonay, à Allens, lorsqu'il fut ren-
versé par un automobiliste.

Souffrant de fractures au crâne
et à la jambe gauche, 'il fut trans-
porté d'urgence à l'hôpital de St-
Loup. Hélas, il rendit le dernier
soupir à peine introduit dans l'éta-
blissement. (jcD

Un vieillard tué
près de Cossonay

M. Pierre Graber, chef du Dépar-
tement des finances, a donné hier
à la presse le résultat des comptes
de l'Etat pour l'exercice 1967. Selon
le tableau de la récapitulation gé-
nérale, les recettes du compte d'ex-
ploitation se sont élevées à 497 mil-
lions 050.190 francs et les dépenses
à 487.587.977 francs, laissant un ex-
cédent de recettes de 9.464.213 fr.

Par rapport au budget , crédits
supplémentaires compris, l'améliora-
tion est de 23.891.805 fr. Elle", résul-
te d'un supplément de recettes de
10.452.000 fr. environ et d'un dimi-
nution des dépenses de 13.440.000
francs environ, par rapport aux
prévisions, (jd)

Les comptes de l'Etat
de Vaud

Hier est mort soudainement après
un accident de voiture, M. Jean-
Louis Grandchamp, administrateur-
directeur de la maison Baumgar-
tner SA, papiers, à Renens.

Né en 1902, Jean-Louis Grand-
champ avait débuté comme tech-
nicien aux CFF.. Il était entré chez
Baumgartner comme directeur * en
1940. A Pully, il avait été comman-
dant des pompiers, président du
Conseil communal. Il était le pre-
mier président du nouveau Rotary
de Lausanne-Ouest, fondé en no-
vembre 1966. Colonel d'état-major
général , il avait commandé le ba-
taillon de fusiliers 5 et le régiment
d'infanterie 2. Il avait été le chef
d'état-major de la première divi-
sion.

Décès d'une personnalité
lausannoise

Lors du dernier tirage de la Lote-
rie romande, qui a eu lieu dans le
charmant village de Dardagny, dans
la campagne genevoise , M.  Jean
Eger , procureur général de la Ré-
publique et canton de Genève, a
fa i t  allusion à la situation déli-
cate que crée , dans le canton de Ge-
nève , le tiercé français , émettant
le voeu que chacun se rende compte
que largent apporté à la Loterie
romande pro f i t e  aux oeuvres de
bienfaisance et d' utilité publique de
chez nous , qu 'il s 'agit donc là , en
somme, d'un acte de solidarité na-
tionale .

Le tiercé, lui ... Disons qu'appro-
ximativement le 65% du bénéfice
rentre dans les caisses de M.  Michel
Debré , le reste , 35% , étant consa-
cré à l'amélioration de la race che-
valine , soit , au fond , à encourager
les écuries de course. Un circuit f e r -
mé, en quelque sorte , où n'entrent
ni les oeuvres de bienfaisance , ni
celle d' utilité publique. Alors ? (cps)

La Loterie romande
concurrencée

par le tiercé f rançais ?

Un Italien de Genève s'était lais-
sé apitoyer le 27 février dans un
café par un compatriote âgé de 31
ans, chauffeur, qui voulait lui em-
prunter de l'argent. Comme il n'avait
pas sur lui ce qu 'il fallait il l'em-
mena à son domicile et alla chercher
ses économies s'élevant à 3600 fr.,
aux toilettes où elles étaient ca-
chées.

Il remit alors 50 fr. au demandeur.
Ce dernier en repartant passa par
les toilettes et vola toute la liasse.
Tout ce que le volé put dire c 'est
que son voleur répondait au sobri-
quet de Zorba. Ce dernier a été ar-
rêté. Mais il avait tout dépensé,
achetant une voiture d'occasion , des
vêtements et menant la grande vie.
Il a été incarcéré, (mg)

Genève : un voleur
nommé Zorba

Malgré le brusque retour de froid
sur une partie de la plaine du Rhô-
ne, les agriculteurs valaisans , ra-
massent ces jours les pr emières as-
perges de la saison . La récolte com-
mençait les autres années vers le
20 avril , mais l'on a eu déjà , tel
f u t  le cas en 1961 par exemple , ra-
massé les premières asperges durant
la deuxième quinzaine de mars .

La Suisse consomme actuellement
près de 2 millions de kilos d'asper-
ges par année , dont 1800 tonnes en-
viron sont importées et quelque 200
tonnes proviennent "le la plain e du
Rhône. Il y a une dizaine d'années ,
la récolte valaisanne dépassait ré-
gulièrement le demi-million de ki-
los par année . Elle ne dépasse guère
actuellement pour des raisons de
main-d' oeuvre surtout , les 150 ton-
nes par an. (ats)

Les premières asperges

M. Giuseppe Saragat , président
de la République italienne, a reçu
les 24 ministres des postes et té-
lécommunications — dont le con-
seiller fédéral Rodolphe Gnaegi —
participant à Rome à la conférence
européenne des postes et télécom-
munications, (ats)

M. Gnaegi reçu
par M. Saragat

Le Conseil fédéral, se fondant
sur l'article 3, alinéas 2 bis, de l'ar-
rêté sur l'économie laitière 1966
modifié le 15 mars 1968, vient de
décider l'organisation de campagnes
supplémentaires d'élimination de
vaches laitières. Le feu vert est
ainsi dpnné à une nouvelle mesure
destinéeà alléger le marché du lait,
dans le sens prévu par ledit arrêté.
Ces campagrœs sont financées à
l'aide du pvofluitj de la taxe con-
ditionnelle (retenue) . •

Les fonds disponibles serviront
avant tout à soutenir de telles cam-
pagnes, limitées dans le temps et
à but bien défini. La contribution
prévue sera, au maximum; de 90 et.
par kilo et, pour les jeunes vaches
de faible poids, de 250 fr. par pièce.
La prestation totale est toutefois
limitée vers le haut suivant le ren-
dement des animaux à l'abattage.
La Division de l'agriculture fixe , se-
lon les moyens financiers à dispo-
sition, les délais et l'ampleur des
campagnes d'élimination , ainsi que
les conditions auxquelles les ani-
maux sont pris en charge.

Dans une première étape, qui se
terminera sans doute en août , il est
prévu de prendre en charge, en ver-
tu de l'arrêté du Conseil fédéral ,
une vingtaine de milliers de va-
ches, ce qui impliquera une dépen-
se de 9 à 10 millions de francs.

(ats)

Campagnes
supplémentaires

d'élimination
de vaches laitières

Depuis le 23 décembre 1965, la
Suisse assumait la représentation des
intérêts diplomatiques de la Grande-
Bretagne en Algérie. Ces deux pays
ayant renoué leurs relations diplo-
matiques, le mandat exercé par la
Suisse a pris fin. (ats)

Fin d'un mandat suisse
en Algérie



Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET & HURNI
Avenue Leopolcl-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉSIR, ensemble très confortable , recou-
vert de tissu laine antimites, accoudoirs
lavables les 3 pièces seulement Fr. 420.-

RECORD, élégant et confortable divan
transformable, recouvert de tissu laine
antimites, les 3 pièces seulement Fr. 670.-

KT—^̂ . <; _H ¦ '̂ ^G -̂m,

MON BIJOU, "élégant ef confortable, très
haute qualité, rembourrage mousse, divan
transformable, pieds tournants

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-
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IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable , pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

PRATIQUE, modèle des plus contortcj les,
rembourrage mousse, tissu pure laine
mitinô. Le canapé transformable en lit à
deux places.
LE CANAPÉ SEUL Fr. 865.-
Les 3 pièces depuis Fr. 1325.—

Belles facilités de paiement
Livraison franco

»

¦ TTIIBBIIIM 11.1 II» I- I«ll_—- ¦¦¦ I IHM1I ¦¦ITTHHIMI M

; 
Ifflhi «-__> .Amk *W_. Am. ¦¦ '¦__ ' (Stit Am \ \%\__A _ '
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La voiture européenne dotée du idéale.-Mais confort signifie aussi |ĝ Ri| f 
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confort de l'américaine. Asseyez-vous: sécurité. Parce qu'on se sent mieux à l|9E|jf A quand votre course d'essai?
des fauteuils au galbe parfait et de l'aise dans une voiture sûre. Donc: 'S|H P
la place, beaucoup de place à l'avant, voie large, long empattement, système ^Wr
A l'arrière: un canapé luxueusement de freinage à double circuit, freins
càpitonnéetdel'espaceen suffisance.- à disque à l'avant, tableau de bord Ford 17M 1700 S .̂ _

^^Le pont arrière? Derrière la ban- toute sécurité. -De plus: 85 CV, Moteur V4 1,7 litres, Vainqueur ou Mans 
(̂ ^^̂ J)

quette du fond. En d'autres termes : levier au plancher, moteur S V4. 9/85 CV. Modèles à 2 et 1966/1967
^^^^  ̂

-̂-~ 
confort des passagers, confort accru. Autremenl dit: résistance, longue 4 portes. Stationwagon 3 et 5 •̂ ^̂ ^^^ "̂ï*Autre avantage: le système de durée. Mais sur tout  sportivité. portes. A partir de Fr. 9960.-. ^̂ ÈÈBjjÈËËÈ ffl
ventilation à air frais empêche les Démarrages en flèche lorsque les Tous les modèles sont •̂̂ 3Sgj|j|ppS*'̂

glaces de s'embuer et fait régner feux passent au vert. Rapidité d'un livrables avec boîte
été comme hiver une température express sur l'autoroute. automatique à 3 rapports.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J. -P. & M.

Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11 , tel (038) 5 83 01

I Pourquoi le
¦> I Crédit Renco
>| est-il si intéressant ? j

Parce que rapidement, dis- ! j
crètement et avantageusement, i
vous avez la possibilité de j

| disposer

¦ d'argent comptant
que vous pouvez utiliser a '

• i chaque moment. Si vous devez
i acquérir un bien, si vous devez

i ! remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,

! vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers ds
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I
. 11211 Genève, Place Longemalle 16

H Bureaux ouverts jusqu'à 13 h. 45.
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I Attention !
I Utilisez le service express :

^¦Téléphone 022 246353
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PHILIPS 19TX 530
pouvant recevoir 4 programmes

<CODITEL>

Seulement Fr. 735.-
ou Fr. 35.- par mois

Chez le spécialiste

! 

t A i(BAYER)
\ E j
vaU'

MÊ m î̂WmWmniî-it '. mm i - : ¦ :; lOiB âH v? Ss^mM
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LU... et approuvé
GRAVÉ AU DIAMANT

par Anne Cueno

L'auteur , d'origine italienne, nous con-
fie dans ces pages son autobiographie
au sens littéral du mot. Car, pour
Anne Cueno, écrire est non seulement
un besoin impérieux, « une envie » qui
remonte à ses cinq ans, c'est encore
et surtout raconter son propre per-
sonnage. « Imaginer des personnages,
leur donner une profondeur dramati-
que, comment fait-on ça ? « confiait-
elle à son carnet à sa sortie de l'or-
phelinat. Ensuite, lorsqu'elle vivait à
Zurich, elle avait amorcé des em-
bryons de romans, mais ses person-
nages n'étaient que des ombres. André
Breton, en particulier « Nadj a » a été
une révélation pour l'auteur. « Port
heureusement, écrivait Breton, les
jours de la littérature psychologique
à affabulation romanesque sont comp-
tés (...) Pour moi, je  continuerai à
habiter ma maison de verre, où l'on
peut , voir à toute heure qui vient me
rendre visite, où tout ce qui est sus-
pendu aux plafonds et aux murs tient
comme par enchantement, où je re-
pose la nuit sur un lit de verre aux
draps de verre, où qui je suis m'ap-
paraîtra tôt ou tard gravé au dia-
mant ».

C'est ainsi qu'Anne Cuneo est l'hé-
roïne de son livre, divisé en o.uatre
parties dont la première est le récit
d'une journée complète où les rêves
sont présents jusque dans le travail
et les loisirs. Nous reverrons ensuite
certains moments de cette journée
comme dans l'objectif d'une caméra,
puis s'annoncera une prise de cons-
cience ayant à la base une suite d'i-
dées qui peuvent paraître confuses.
Enfin, l'auteur n'aboutit pas à une
conclusion, si ce n'est* qu'« Û n'y a pas
de bonheur final comme dans les ro-
mans à l'eau de rose — il n'y a que
des évidences absolues », et qu '« il n'y
a pas de solution hors de l'amour ».

Ce jeune écrivain ouvre des voies
nouvelles à la littérature psychanaly-
tique.

(L'Aire-Coopérative Rencontre, Lau-
sanne.)

LE BARRAGE

par Kurt Salomonson

Avec Kurt Salomonson, les lecteurs de
langue française peuvent pénétrer pour
la première fois dans la vie quotidienne
de la Suède du bien-être. L'auteur, né
en 1929 dans une famille ouvrière du
Norrland , a travaillé longtemps dans une
mine avant de secouer son pays par ses
livres. Avec une précision passionnée et
mordante, il décrit la vie des chantiers,
des usines et des réfectoires , avec ingé-
nieurs, contremaîtres, ouvriers soumis ou
révoltés. Il peint les mœurs actuelles de
son pays dans des pages où la Suisse
pourra souvent se reconnaître. Il montre
la vie provinciale d'aujourd'hui , domi-
née par l'auto, les dimanches creux,
l'amour facile et les vacances à forfait.
(Cahiers de la renaissance vaudaise)

A. C.

Le souvenir de Paul Budry

I JLaWves <r\vks V̂r|Msi-îjMc
La chronique de Maurice Zermatten

Paul Budry
Une guerre de Bourgogne

La plaquette s) que Henri Perrochon
consacre au souvenir de Paul Budry
fa i t  heureusement revivre l'un des
écrivains les plus doués de sa géné-
ration. Ce diable d'homme avait du
talent plein les doigta. S'il n'en fit
pas l'usage, toujours, que nous au-
rions pu souhaiter c'est qu'il était né
dilettante, et qu'il le resta jusqu 'à
sa mort, survenue en 1949. Il avait
soixante-six ans.

Je le vois sur nos chemins. Il ai-
mait le Valais à plusieurs titres, dont
le moindre n'était pas la gourmandise.
Nos vins l'enchantaient ; son oeil pé-
tillait à la seule vue d'un flacon de
malvoisie ou d'amigne. Pour manger
une bonne raclette, il aurait traversé
l'océan. La lèvre épaisse happait avec
délice le fromage fondant et les verres,
devant lui, se vidaient à une cadence
exaltante. Son esprit , alors, montait
aux cimes. Il pouvait être éblouissant.

Trquvait-il en face de lui un convive
à s & :  taille, la conversation devenait
grandiose: Je le- voie- encore ''tenant
tête ' à Alexandre Cingrla. Je . ne sais
plus qui était l'agresseur, à la vérité,
et d'où partirent les premières bande-
rilles. Deux natures puissantes s'a f -
frontaient, deux imaginations vives,
deux truculences aux mesures rabelai-
siennes. On pouvait croire assister à
un duel entre Roland et Olivier. Quand
l'un rompait sa lame, il déracinait un
arbre. Ces gaillards avaient du cof fre .

L'AFFAIRE DU SIÈCLE
Henri Perrochon nous rappelle à

propos que ce bon vivant avait d'a-
bord tâté de la théologie. Fils de pas-
teur, pourquoi n'aurait-il pas songé à
répandre à son tour l'Evangile ? « O
Seigneur , ta voix m'appelle... >

Il  m'avait conté un jour sa brève
carrière d'aspirant-ministre, à la f a -
culté d,e l'Eglise libre. Ma version d i f -
f ère  quelque peu de celle que rapporte
le biographe, c J'étais en chaire, me
dit-il ; je me donnais beaucoup de
peins pour expliquer à des fidèles in-
visibles les mystères de la grâce. Tout
à coup, le p rofesseur m'interrompit :
Budry, vous ne serez jamais qu'un di-

lettante... Je l'ai pris au mot et
changeai de profession... »

Dommage ! Il  eût été un grand mi-
nistr e ! Son éloquence était imagée
comme la Bible et nous l'aurions con-
nu indulgent aux péchés de la chair.

Professeur à Vevey : il ne tarda pas
à tourner le dos à la pédagogie . Toute
chaîne pesait à ses chevilles. Il était
fa i t  pour l'aventure, la vraie : celle de
l'esprit. Les Cahiers vaudois, avec
Gilliard et Ramuz, puis Ansermet , f u -
rent sa grande aventure.

On nous a un peu cassé les oreilles
avec les Cahiers vaudois. C' est que ,
pour nos voisins lémaniques , ce f u t  la
grande a f fa i re  du siècle. Le coup de
Davel , mais réussi, cette fois.  La libé-
ration des tabous d»e la morale et
du moralisme, en art littéraire... En
face du dogmatisme intransigeant de
Gilliard , le pragmatisme, la fantaisie
de Budry, ses inventions firent mer-
mille. L'idée , au départ , était de lui.
Mais il fal lai t  toujours quelqu 'un pour
saisir au vol at réaliser ce qu'il pro-
posait. Il proposait sans cesse. S 'a cer-
velle était une machine à fabri quer les
projets. Il aurait voulu écrire autant
de romans que Dumas père, autant de
pièces de théâtre que Lopez à\e Vega.
Après dix lignes ou dix pages, il pas-
sait à une autre entreprise.

Ce don de l'invention faisait son
charme. Son génie critique était de
grande classe. Il humait les oeuvres
des poèt es et des peintres avec ses
narines plus qu'il ne les observait avec
les yeux. La bonne peinture, il avait
envie d'en manger. Tous ses sens, sans
cesse en éveil, participaient largement
à la création, sous toutes ses formes.
Il  était avide et gourmand , comme un
dieu de l'Olympe. Un peu plus d'ap-
plication, de discipline : nous aurions
eu en Budry un très grand bonhomme.

LE BON PAIN
Il lui est tout de même arrivé d'a-

chever des livres. Des essais sur ses
aTnis, les peintres. Des récits dont la
drôlerie n'est pas éteinte. Il fau t - lire
Pinget dasn la fosse aux lions et son
épopée sur les Guerres de Bourgogne ;
ce sont morceaux de choix. La p hrase
est grasse, charnue, iMpréVÛtbi3.:', '-tài^
mage jaillit du ^sùl. oui, répétjff lsïlé;
comme dans la f ëïblé.

Mais c'est bien le critique d'art qui
restera.

Les dernières années, il se voua à
la célébration touristique de son pays.
Il  fallait bien gagner son pain et Bu-
dry ne l' aimait que de bonne qualité.
Que d'articles éparpillés dans les re-
vues où ce curieux directeur d 'Of f i ce
magnifie les vertus de l 'Appenzell et
les grâces de Ri f f e la lp  ! Là encore, il
istte des perles, à pleines mains, com-
me en s'amusant.

Il  est allé mourir à Lens, dans ce
chalet Muret où Ramuz et Strawins-
ky avaient goûté aux délices de la mé-
tacuisine. J'étais monté le voir, un
dimanche. Il  était couché ; on avait
poussé le lit devant la fenêtre ; il
écoutait les heures qui tombaient du
clocher voisin.

— Le bon Dieu et moi, me dit-il ,
nous nous écrivons de petits billets...

CHAPEAUX RONDS
Il ne se savait point perdu tant l'art

des médecins est consommé en ma-
tière de dissimulation. Il fallait  plai-

santer quand l'envie vous prenait d' un
sanglot. Le ver qui rongeait son foie
arrivait au terme de sa tâche. Je re-
montai le vendredi : Paul Budry était
mort.

Je le retrouvai à la même place, de-
van t les mêmes fenêtres , en f a c e  de
la même église. Ses cheveux blancs se
répandaient un peu sur l'oreiller. Cet
homme 'si merveilleusement vivant
était un autre. Comment pouvait-on
l'imaginer silencieux, indifférent ? Dé-
taché.. Il  avait aimé tant de choses ,
ce dilettante !

Il était , là-hau t, absolument seul , si
j' excepte la personne dévouée qui l'a-
vait servi.. Où sont les amis à l'heure
de la mort ? Lui qui aimait tant vivre
entouré , comme Socrate, d'une bande
de- disciples, s'en était allé au silence,
dans la totale solitude. Et l'on ne sa-
vait où . déposer exe corps qui n'appar-
tenait plus à personne.

Quelques jours plus tard , une grande
foule  se pressait dans un cimetière des
bords du lac. Il y eut des discours.
Tous les chapeaux ronds du Pays de
Vaud étaient présents, ceux qu'il avai t
mis à la mode, aux Cahiers vaudois.
Je pensais moi, à ce pauvre corps
abandonné , là-hau t, dans un chalet
désert.

Henri Perroclwn a bien fai t  de rap-
peler son souvenir. M. Z.

1) Aux Editions du Verseaux, Lau-
sanne.

AUTOUR D'UNE «CONSPIRATION »
L'évolution de l'humanité vers un

but insaisissable influe sur la vie de
l'individu ; les éléments qui contri-
buent à faire avancer l'humanité sont
presque toujours contrebalancés par
des éléments négatifs. Il y a une part
de légendaire dans l'Histoire, ce qui
ne revêt pas seulement une valeur né-
gative. En bas latin Iegenda signifiait
« chose devant être lue ». En d'autres
termes, une légende est un coûte où
l'action'meryeilleuse se situe avec exac-
titude, mais l'histoire est souvent dé-
formée . par l'imagination populaire.
ïjùstnt au mythe, .c'est une forme 'de
fei légende; . mais les 'persormages'v Hu-
mains sont devenus divins, l'action est
alors surnaturelle et irrationnelle. Lé-
gende et mythe s'enchevêtrent et les
mythes sont d'une infinie variété. En
grec, muthos (d'où le mot « mythe »,
signifie d'abord « parole », « conversa-
tion » , « fable », par extension « ru-
meur») .  Par- conséquent , le mythe ne
concerne pas uniquement les tradi-
tions anciennes, notamment religieu-
ses, mais se réfère également à l'in-
terprétation de faits sociaux, à la
transposition ou à la déformation d'é-
vénements historiques, ou encore à
l'illustration de complexes pathologi-
ques.

Un mythe peut enrober des vérités
essentielles ; on ne saurait y voir que
des histoires de bonnes femmes, mais il
faut distinguer le mythe religieux ou
folklorique (qui n 'entre pas en ligne de
compte ici) du mythe qui concrétise
des aberrations sans fondement, mais
justifie la constatation selon laquelle
« certaines légendes ont la vie dure ».

C'est le cas de la soi-disant « conspi-
ration » juive représentée par les « Pro-
tocoles des Sages de Sion » auxquels M.
Norman Cohn vient de consacrer un ou-
vrage très documenté' !.

QUE D'ABERRATIONS
En fait , les « Protocoles des Sages de

Sion » ont constitué dans les temps
modernes l'une des armes les plus per-
fides et les plus ignobles de l'antisémi-
tisme (notons en passant que le mot
« antisémistisme » est d'origine relati-
vement récente ; il est dû au raciste
allemand Wilhelm Marr, auteur du
pamphlet : «La victoire du judaïsme sur
le germanisme », Der Sieg des Juden-
tums iiber das Germanentum).

Dans un livre capital, Jules Isaac,
célèbre par son ouvrage « Jésus et Is-
raël », a exposé la « Genèse de l'antisé-
mitisme » , genèse qui remonte à un
lointain passé, antérieur au christianis-
me certes, mais que les chrétiens dé-
veloppèrent , créant au détriment des
Juifs le mythe du peuple déicide. Dès
lors, les juifs , véritables boucs émissai-
res, étaient chargés de tous les péchés.
« De nombreux Pères de l'Eglise en-
seignaient que l'Antéchrist serait un
juif , et les juifs deviendraient ses fi-
dèles les plus dévoués. » L'imagerie po-
pulaire présenta le juif sous la forme
d'un diable fourchu et à queue. U était
commun dès le Moyen Age, d'accuser
les Israélites de pratiquer des «meur-
tres rituels », c'est-à-dire d'assassiner
des enfants à l'époque de la Pâque jui-
ve, etc. Il a existé au cours de l'his-
toire de nombreuses formes d'antisé-
mitisme : « de gauche, qui combinait la
haine de la religion juive , rendue res-
ponsable du christianisme, avec la hai-
ne de la banque juive , notamment des
Rotschild » . Ce n 'est que vers la fin
du 19e siècle que les mouvements so-
cialistes français et allemand abandon-
nèrent ca genra-d'antisémitisme. H est

assez curieux de constater que l'antisé-
mitisme démonologique survivance d'une
forme médiévale, florissait encore au siè-
cle passé. (En fait , peut-on s'en étonner
après les événements qui se sont dé-
roulés il y a un quart de siècle ?) Quant
à l'antisémitisme politique, propagé
« par les politiciens » et les publicistes
ultra-conservateurs », il insistait sur
l'existence d'un prétendu gouvernement
juif secret.

UNE SUITE DE FAUX
Les fameux « Protocoles des Sages de

' '  Sfch ï 'constituent, en . réalité l'étape
" u*ftime d'une série de faux- qui - '.Sous leur

j forme moderne, remontent à, l'époque
de la Révolution française. En effet ,
quelques années après cet événement ,
un prêtre, l'abbé Barruel , publiait les
cinq volumes de son « Mémoire pour
servir à l'histoire du jacobinisme » ,
dans lesquels il s'efforçait de démon-
trer que la Révolution de 1789 était le
point culminant de la conspiration sé-
culaire de la plus secrète des sociétés
secrètes. D'après Barruel , à l'origine de
ce bouleversement se trouvait l'Ordre
des Templiers qui , en se transformant
en société secrète, aurait juré de ren-
verser toutes les monarchies et la pa-
pauté , de prêcher à tous les peuples
une liberté sans limites, et de fonder
une république mondiale dirigée par
lui et qui serait composée de libres
penseurs. A la vérité . Barruel ne men-
tionne pas les juifs , car ceux-ci n 'ont
joué aucun rôle dans la Révolution
française, mais la lettre qu 'il reçut d'un
certain Simonini, en 1806, attira non
seulement son attention sur les « des-
seins perfides » des juifs, mais consti-
tue du même coup « le premier docu-
ment en date de la série des inven-
tions antisémites qui aboutirent aux
Protocoles » (v. page 31 de l'ouvrage
cité) .

Un autre document ayant servi à la
rédaction des « Protocoles » est « Le
discours du rabbin » (1896) dont on lira
l'histoire rocambolesque et le texte
dans l'ouvrage de N. Cohn.

Un certain Gougenot des Mousseaux
publia en France à la fin du siècle der-
nier un livre perfide sur « Le juif , le
judaïsme et la judaïsation » dans le-
quel il donne à la Kabbale, ensemble
des doctrines mystiques et théosophi-
ques juives, un sens tout différent, ce-
lui d'une religion démoniaque associée
aux croyances apocalyptiques. Cet ou-
vrage et l'état d'esprit qu 'il propageait
eut beaucoup d'influence sur des écrits
similaires. M. N. Cohn estime « que la
croyance nazie en une conspiration mon-
diale juive n'était que la transposi-
tion, sous une forme sécularisée, de
certaines croyances apocalyptiques qui
jadis furent partie intégrante de la
vision du monde chrétienne ».

U ne m 'est pas possible de narrer , ne
fût-ce que brièvement , toutes les éta-
pes européennes qui devaient aboutir à
la rédaction des « Protocoles ». U faut
cependant insister sur l'importance du
livre d'un certain Maurice Joly inti-
tulé « Dialogue aux Enfers entre Mon-
tesquieu et Machiavel » (1864) pour
constater que cet ouvrage, « certaine-
ment le meilleur manuel qu 'on ait écrit
à l'usage des dictateurs modernes » (H.
Rollin) , servit de canevas notamment,
au Russe, Serge Nilus , pour écrire les
« Protocoles ». Les spécialistes consta-
tent que plus de 160 passages des « Pro-
tocoles», totalisant deux cinquièmes du
texte en son entier, sont de toute évi-
dence fondés BUT des passages de Joly.

Répandus dans la- plupart des lan-
gues du monde, ces textes composites,
dénoncés à plusieurs reprises comme
étant des faux , notamment lors du fa-
meux procès de Berne en 1934-1935 in-
tenté par la Fédération des commu-
nautés juives de Suisse contre des
membres du Parti national, jouèrent
de nouveau un rôle funeste chez Hit-
ler , déclenchant au nom d'un mythe les
cruautés et le cynisme que l'on sait.

Sans passion , en historien et en psy-
chologue, H. Cohn réduit à néant le

i ^étendu , plan secret , d'une- poignée de
juifs conjurés pour dominer ie monde.
Une fois de plus les « Protocoles » sont
dénoncés comme un texte dénué de
toute base solide. «Faire l'histoire des
« Protocoles », conclut l'auteur, c'est
dire comment, dans l'Europe du XXe
siècle, une vision aberrante du monde
fondée sur des peurs et des haines in-
fantiles , a provoqué des persécutions
et des massacres qui excèdent toute
imagination. C'est l'histoire d'un cas
type de la psychopathologie collecti-
ve. »

Lorsqu 'on pense qu 'en 1966 un mé-
decin veveysan a pu écrire un immen-
se pamphlet antisémite dans lequel il
ressort les inepties des « Protocoles »
on reste pantois.

André CHÉDEL.

O HISTOIRE D'UN MYTHE. La
« Conspiration » juive et les Protocoles
des Sages de Sion, Gallimard, Collec-
tion La Suite des Temps.

UN ROMAN DE GALDOS

LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES

L'œuvre du romancier espagnol Be-
nito Pérez Galdos (qui comprend 77
ouvrages) peut être comparée à celle de
Balzac. En fait, c'est une véritable
« Comédie humaine » que Pérez Galdos
a écrite en passant en revue toute la
vie morale et sentimentale des Espa-
gnols du XIXe siècle. S'insurgeant
contre tout fanatisme, Galdos tenta
d'être objectif , cherchant à dégager la
réalité espagnole, faite de contrastes. Il
a blâmé l'intolérance étroite dans « Do-
na Perfecta » ; il a peint avec beau-
coup de talent la vie du petit peuple
madrilène dans « La Déshéritée », et
l'un de ses romans, traduit en français
« Nazarin » présente le portrait parti-
culièrement attachant d'un prêtre por-
teur d'une foi agissante dans la ligne
du christianisme tolstoïen.

Le roman intitulé « Miau » est consi-
déré par plusieurs critiques comme l'un
des meilleurs de Galdos (>) . Ce quoli-
bet, (Miau) est appliqué à un petit
garçon, « peu hardi, pâlot » qui se nom-
mait Luisito Cadalso, le fils d'un fi-
nancier.

L'action du roman se déroule en 1878.
Canovas, après avoir assis Alphonse XII
sur le trône de ses ancêtres, gouverne
depuis quatre ans. Il a confié le porte-
feuille des finances à un personnage
administratif de première Importance,
qui, sans être nommément désigné, pèse

sur tous les événements dont « Miau »
est le théâtre, c'est-à-dire Salaverria.
La bureaucratie régnante est alors en
Espagne celle qui correspond exacte-
ment aux besoins de l'oligarchie, laquelle
met en place son système fondé sur le
favoritisme.

Pérez Galdos évoque dans ce roman
la mentalité du fonctionnaire de la
Restauration. Nous assistons à la dé-
gradation de cette classe sociale. Il y a
plus : dans « Miau » se fait jour pour
la première fois la tendance à introduire
dans le récit des éléments plus ou moins
« surnaturels » que l'écrivain utilisera
ensuite à la manière de symboles dans
ses ouvrages de la première décennie de
notre siècle. Luisito est le personnage
choisi pour établir le contact avec ce
monde, et par son intermédiaire, entre
en scène un Dieu naturaliste.

En ouvrant « Miau », nous pénétrons
dans la vie sans horizon d'un homme,
dans la médiocrité d'une classe sociale,
dans un ensemble d'existences ratées.
Par la faute d'une machine d'Etat qui
est l'expression tangible du pouvoir con-
centré entre les mains d'une poignée
de « grandes familles ».

A. CHEDEL.

(') Les Editeurs Français Réunis,
Paris. Trad. de J. Marey, préface de
Manuel Tunon de Lara»

Madame de Staël
vue par Pierre Cordey

La fille du banquier et ministre
Necker fut gratifiée de dons multiples.
Toute jeune, dans le salon de sa mère,
elle vécut dans une société de philoso-
phes et de gens d'esprit qui s'émer-
veillèrent de son intelligence. Elle y
prit , ou elle y développa un goût invin-
cible de la vie mondaine et de la con-
versation. Malheureusement, elle avait
une façon impérieuse de croire à ses
idées. Bonaparte se défia vite de cette
femme qui se croyait son égale ou qui
du moins ne consentait pas à être docile.
Il s'irrita de son livre « De la littéra-
ture » (1801), de son roman « Delphi-
ne » (publié l'année suivante). D'où
l'exil qu'il lui imposa à quarante lieues
de Paris. On sait qu 'elle n'accepta pas,
voyagea , visita l'Allemagne (son livre
«De l'Allemagne » est de 1813), l'Italie,
plus tard , la Russie, la Suède, l'Angle-
terre et l'Autriche. Entre-temps, Napo-
léon l'avait obligée à vivre dans son
château de Coppet.

Car cette femme passionnée eut be-
soin d'une continuelle exaltation, des
orages du cœur pour la sauver de
l'ennui. C'est d'ailleurs ce bouillonne-
ment intérieur qui l'a guérie de ce que
sa philosophie d'encyclopédiste avait
d'un peu étroit. Elle a trouvé dans sa
passion une forme de critique qui n'est
plus la critique dogmatique du 17e siè-
cle, ni même la « critique du sentiment »
du 18e siècle encore toute mêlée de
méthodes dogmatiques, mais une criti-
que faite d'une sympathie vive et péné-
trante pour des chefs-d'œuvre et leur
beauté. C'est une grande « figure de
proue » du romantisme.

Notre confrère M. Pierre Cordey,
auteur de « Madame de Staël et Benja-
min Constant sur les bords du Léman »
a écrit une remarquable biographie
qu 'on lira avec plaisir et avec fruit.

Editions Rencontre, Coll. « Ces Fem-
mes qui ont fait l'Histoire ».

Jacques Roubaud , l'auteur très re-
marqué du recueil « £ », 7'écemment
paru chez Gallimard , est aussi l'un
des meilleurs jeunes mathémati-
ciens actuels, mais on ignore plus
qu'il est également un véritable
connaisseur de la poésie japonaise.
C'est pourtant grâce à lui que l'on
découvrira LA PREMIERE POESIE
LYRIQUE JAPONAISE.  La présen-
tation qu'il en fa i t  et ses traduc-
tions constituent en e f f e t  le fron-
ton du numéro 36 de la revue Ac-
tion Poétique que vient de d i f fuser
en librairie l'éditeur Pierre Jean
Oswald. On trouvera aussi dans ce
numéro l'intervention marquante
d'Antonin Liehm au 4e CONGRES
DES ECRIVAINS  TCHECOSLO-
VAQUES , ainsi que les poèmes et
chroniques habituels à cette revue.

Poète mathématicien



Catastrophe maritime en Nouvelle-Zélande
UN FERRY-BOAT COULE À L'ENTRÉE DU PORT DE WELLINGTON
Mardi, le « Wahine », ferry-boat de 8.900 tonnes, assurant la liaison régu-
lière entre Lyttleton et Wellington, a été pris dans une tempête d'une
extrême violence. Le bâtiment s'est tout d'abord échoué sur un récif à
moins de 3 kilomètres de la rade de Wellington, puis il s'est couché sur
le flanc et a sombré. Il avait à son bord 620 passagers et 120 hommes
d'équipage. La plupart d'entre eux ont pu être sauvés, mais on déplore

tout de même une cinquantaine de morts et une centaine de blessés.

Le * Wahine * donne de la bande alors qu'une chaloupe tente de s'éloigner
de la redoutable épave. (Bélino AP)

Le bateau, après s'être échoué,
mardi à 18 heures,, est resté sur
son récif pendant plusieurs heures.
Le capitaine avait ordonné de jeter
les deux ancres pour essayer de
le maintenir dans une position sta-
ble. Mais au bout de quelques heu-
res, la tempête soulevée par des
vents qui atteignaient parfois des
vitesses de 160 km.-heure, finit par
briser les amarres et le bateau com-
mença à dériver en donnant de plus
en plus de la bande.

Des remorqueurs s'étaient aussi-

tôt portés au secours du ferry-boat
en détresse , mais n 'avaient pu ap-
procher en raison de la violence de
la tempête. Les passagers avaient
donc dû sauter à l'eau ou prendre
place dans des canots pneumatiques
de secours.

L'arrivée de très nombreux resca-
pés à bord de bateaux de sauvetage
au port de Wellington avait pu don-
ner à croire que tous les occupants
avaient été sauvés ; mais à mesure
que les heures passaient, la mer re-
jetait des cadavres toujours plus
nombreux et il fallut se rendre à
l'évidence que la catastrophe ne se
solderait pas seulement par la perte
du navire, comme on l'avait espéré.

La mer, balayée à. ce moment par
un ouragan comme, dit-on,' on n'en
avait jamais vu de mémoire d'hom-
me sur la côte, fit chavirer plusieurs
des embarcations, et empêcha les
sauveteurs de repérer toutes les vic-
times se débattant dans les flots
déchaînés.

Le navire penche
Le capitaine, qui a quitté le der-

nier son bord et se trouve parmi les
rescapés, avait donné l'ordre d'éva-
cuation dès que le « Wahine » avait
commencé à donner de la bande.

L'un des survivants, M. Graham
Gale, a raconté la brutalité de la
catastrophe : « Nous attendions
tranquillement que le temps se cal-
me, a-t-il dit , lorsque le bateau a
basculé tout d'un coup, flanquant

tout par terre. L'évacuation du na-
vire a été ordonnée , mais les gens
glissaient sur la pente . du pont.
Dans le canot de sauvetage, nous
étions terrorisés par la peur de voir
le navire penché s'abattre sur nous ,
mais dans l'ensemble les passagers
gardaient leur sang-froid. »

M. Gale a été impressionné par le
nombre de petites embarcations qui
avaient bravé la tempête déchaînée
pour se porter au secours des nau-
fragés.

Informé de cette catastrophe, le
premier ministre néo-zélandais, M.
Heith Holyoake, a immédiatement
décrété l'état d'urgence.

Hier matin, un bilan officiel pro-
visoire parlait de 42 morts et 101
blessés hospitalisés. Le nombre des
personnes disparues n'a pas été di-
vulgué, mais il pourrait atteindre
une centaine, ( upi , reuter)

PRAGUE DESIRE UNE POLITIQUE SOUPLE ET
INTELLIGENTE MAIS PAS ANTISOVIÉTIQUE

A la suite de la publication du
nouveau programme d'action du
parti communiste tchécoslovaque,
« Rude Pravo » organe du parti, a
reproduit hier une interview du
nouveau ministre des Affaires étran-
gères, M. Jiri Hajek , qui commente
ce programme, notamment en ce
qui concerne la politique étrangère.

« Nous avons précisé dans notre
programme d'action , a dit le mi-
nistre, que la Tchécoslovaquie comp-
te mener une politique européen-
ne. »

PAS D'ANTISOCIALISME
Ce qui signifie, selon M. Hajek ,

que son pays participera aux dis-
cussions de plus en plus nombreuses
sur runificatiq%éventuelle de l'Eu-
rope et, .qu'il cj ijefchera à établir
un dialogue avec de nombreux pays,
notamment avec la France et l'Ita-
lie, et le ministre d'ajouter aussi-
tôt :

« Nous voulons assurer à nos amis
que le processus actuel de renais-
sance en Tchécoslovaquie n'est cer-
tainement pas antisoviétique, et
encore moins anti-communiste.

» On a pour nous, en Occident ,
une certaine sympathie. Et nous
acceptons la sympathie de tous
ceux qui comprennent notre désir
d'enrichir le socialisme par des élé-
ments nouveaux. »

Et M. Hajek a conclu que son

pays voulait avoir une politique
étrangère « intelligente et souple. »

SYSTÈME MODERNE
EUROPÉEN

« Nous sommes indifférents aux
changements de cadres effectués
par un système qui reste fort peu
démocratique. Ce qui nous intéres-
se, c'est la transformation réelle
de la dictature totalitaire en un
système moderne européen, fondé
sur une forme démocratique de gou-
vernement. Nos efforts doivent ten-
dre à utiliser pleinement des liber-
tés actuellement tolérées pour im-
poser des élections démocratiques
comme un pas en avant sur cette
voix. »

C'est en ces termes que le jeune
philosophe, M. Ivan Svitak, dans un
article-manifeste publié par la re-
vue à fort tirage des étudiants,
« Student », formule le programme
d'action des intellectuels progres-
sistes qu'il oppose à celui « impro-
visé », selon lui , que vient d'adopter
le « plénum » du parti.

M. Svitak, qui est à l'origine de
l'enquête ordonnée récemment sur
la mort de Jan Masaryk, se mon-
tre, à l'instar de beaucoup de ses
camarades, pessimiste quant à l'a-
venir de l'alliance des intellectuels
progressistes avec les nouveaux
« dirigeants du parti » qui viennent
de prendre la place des « novotnys-
tes. »

Enfin , M. Svitak arrive à la con-
clusion que : « le seul élément qui
permet d'espérer est la manifesta-
tion réelle de l'opinion publique.

C'est sur elle que porteront les con-
attaques des forces conservatrices ,
qui proposent des hommes nou-
veaux, de nouveauxx projets écono-
miques, mais refusent les change-
ments politiques fondamentaux. »

• Des équipes de militaires tchécos-
lovaques ont commencé hier, à l'aide de
grues automotrices, à démolir , sur une
distance de 5 kilomètres, les obstacles
antichars qui avaient été élevés à la
frontière entre la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne de l'Ouest , à la hauteur
du district de Tirschenreuth.

C'est dans cette même région que les
autorités tchécoslovaques avaient déjà
fait enlever , la semaine dernière, les
barrières de fil de fer barbelés qui
marquaient la frontière.

0 Le comité central du parti com-
muniste slovaque a procédé, lors de sa
réunion de mardi, à des modifications
au sein des instances dirigeantes du
parti.

M. Alexander Dubcek, premier secré-
taire du parti communiste tchécoslova-
que, quitte le praesidium slovaque. M.
Michael Chudik, ancien président du
Conseil national slovaque, ne fera plus
partie du praesidium et M. Michael
Sabolcik a été nommé membre adjoint
de cet organe.

Ont été admis comme nouveaux
membres du praesidium , qui comptera
désormais 11 membres : M. Andrej
Klokoc, rédacteur en chef de l'orga-
ne du parti « Pravda » ; le professeur
Viktor Pavlenda , recteur de la Haute-
Ecole des sciences économiques de Bra-
tislava ; M. Anton Tazky, secrétaire
du Cercle slave oriental , et M. Josef
Zraz, secrétaire du parti de Bratis-
lava.

Ont été admis dans le secrétariat ,
M. Samo Faltran, récemment réhabi-
lité et qui avant d'être arrêté, il y a
18 ans, avait été chargé des problèmes
agricoles par le gouvernement slova-
que, et Mme Maria Sedlakova, rédac-
trice de la « Pravda », à Bratislava.

(upi)

Les naufrages
récents

Le plus grave accident de ferry-
boat de ces dernières années fut
celui de décembre 1966, lorsque le
ferry-boat grec « Iraklion » coula
dans la mer Egée, au cours d'un
violent orage. Cette catastrophe
fit 241 victimes. Sept hommes,
responsables de l'accident, ont été
condamnés le mois dernier à des
peines d'emprisonnement allant de
dix mois à six ans. En mal der-
nier, 200 périrent noyés lors d'une
collision sur le Yangsekiang, en
Chine. L'un des ferry-boats trans-
portait des partisans de Mao, et
Vautres des éléments hostiles à ce
dernier. Quelque 173 personnes,
hommes, femmes et enfants, pé-
rirent dans le Nil en mai 1963,
lorsqu'un ferry-boat coula dans ce
fleuve. Enfin, en janvier de cette
année, 137 personnes trouvèrent la
mort lors du naufrage d'un ferry -¦ boat sud-coréen, (ats)

Ridicule, drôle ou à la mode?

Ces trois mannequins ont été photo graphiés à Londres , où ils présentent
la mode Automne 1968. Le souci de renouveler les collections excuse bien

des choses, mais pas le ridicule. (Bélino AP)

Pour Londres, le rapport de la Commission
constitutionnelle rhodésienne est illégal

Rejet d'une domination blanche
perpétuelle, mais rejet aussi d'une
domination noire future : tel est
l'essentiel d'un rapport publié hier
à Salisbury par la Commission
constitutionnelle formée il y a 15
mois par le gouvernement rhodé-
sien de M. Ian Smith. Cette com-
mission estime que la seule solu-
tion acceptable demain pour la
Rhodésie, devra reposer sur une
parité raciale dans la représenta-
tion politique. Elle ajoute que la
proclamation de la république n 'est
pas une nécessité actuellement ,
mais qu 'elle s'imposera si les né-
gociations avec la Grande-Breta-
gne échouent.

Cette commission avait été char-
gée d'élaborer un nouveau projet
de Constitution pour la Rhodésie.
Elle souligne qu 'à la hase d'une
telle Constitution il doit y avoir
d'abord la confiance de toutes les
races, faisant de la Rhodésie leur
patrie permanente et ayant tou-
tes ultérieurement leur place au
gouvernement. Le pouvoir doit res-
ter dans les mains des Blancs pen-
dant une période dont la durée ne
peut encore être fixée , mais la pos-
sibilité doit être donnée aux Noirs
d'accroître progressivement leur in-
fluence.

La Commission propose l'intro-

duction d'un parlement bicaméral
pour remplacer l'actuelle Chambre
unique. La future Chambre basse
devrait avoir 80 sièges, dont 40
garantis aux Blancs et 20 aux
Noirs, les autres étant choisis par*
cooptation. La Chambre haute
compétente notamment pour les
plaintes en violation de la Décla-
ration des droits de l'homme, com-
prendrait des sénateurs de toutes
les races.

Le rapport de la Commission a
été présenté au gouvernement , qui
y apportera les modifications qu 'il
jugera nécessaires. Un nouveau
projet de Constitution sera alors
soumis à un vote populaire.

Ce rapport de la Commission
constitutionnelle rhodésienne n'est
pas conforme aux « six principes »
établis par la Grande-Bretagne
pour le règlement de la crise cons-
titutionnelle de la colonie « re-
belle ».

Tout en attendant le texte offi-
ciel du rapport de la Commission ,
on fait néanmoins valoir , dans ces
milieux , que la suggestion d'un
système de représentation politi-
que fondée sur la « parité raciale »
ne respecte pas le principe du gou-
vernement de la majorité africai-
ne.

(reuter , afp )

Pékin, futur centre du inonde communiste ?
« La Chine deviendra inévi-

tablement le centre politique ,
économique, culturel , scientifi-
que et technologique » lorsque
la « désintégration » du mouve-
ment communiste internatio-
nal , dominé par Moscou , sera
consommé, a déclaré le direc-
teur de l'information au « Quo-
tidien du Peuple », Feng Piao ,
dans un discours cité par deux
publications des gardes rouges
p a s s é e s  clandestinement à
Hong-Kong et traduites par les
milieux diplomatiques.

Les deux publications sont le
« Hung-se Hai-yuan » («Marin
rouge») de Canton , et le «Hung-
se Ysao-fan-che » (« Rebelle
rouge ») de Chiangmen.

« La Chine est le centre de la
révolution mondiale, dit le tex-
te, le creuset de l'histoire qui
se situait auparavant à l'Ouest,
est maintenant passé en Asie.

La CJiine n 'est plus seulement
le centre politique et économi-
que , elle est aussi le centre cul-
turel... Dans l'avenir elle sera
aussi le centre de la science et
de la technologie. Nous avons
construit une bombe-H en deux
ans environ. Il a fallu cinq ans
à l'Union soviétique et sept ans
aux Etats-Unis: »

D'autre part. Radio-Pékin et
la radio de la province du Hu-
nan annoncent l' instauration
d'un comité révolutionnaire
provisoire à Chang Sha , capita-
le provinciale. C'est la 16e pro-
vince chinoise à passer sous
l'administration ' d' un comité
révolutionnaire depuis le début
de la révolution culturelle.

Les membres dirigeants du
comité révolutionnaire du Hu-
nan sont pour la plupart des
militaires, (upi)

y, A la question posée à 1614 per- 4
'4 sonnes âgées de plus de 18 ans : 4
4 « Pensez-vous qu 'actuellement 4,
t, il y a trop peu , suff isamment i,
i, ou trop de liberté d' expression '4
'4 en Tchécoslovaquie ? ?» , 69 % ^4 ont répondu « suff isamment », 4,
t, 15 % « trop peu » et 15 % «tropi>. f,
J; Ce sont principalement , d'après f ,
$ la « Prace », organe des syndi- '4
4, cats , qui publie les résultats de 4
f ,  ce sondage d'opinion publique, *j
f ,  des membres du parti commit- Jj
^ niste qui ont estimé qu'il y avait %
4 trop de liberté d'expression , 

^"j  alors que les autres se recrutent *;
^ 

parmi les citoyens qui s'infor- i.
î ment par les journaux ou les 

y
4

-/ radios étrangers. D' autre part ,  rj
J; 67,7 % de personnes interrogées 4,
t, envisagent l'avenir d' une « f a -  %
$ çon plutôt optimiste », tandis y

4
"j que 20,8 % , «se rappelant les 4,
'4 déceptions des années passées , t,
4, les promesses non tenues et la '4
î, détérioration de l 'économie na- 4
'4 tionale » , se montrent scepti- 4
} ques. L'enquête a encore relevé f ,
Jj que le nombre des télés 'pecta- f,
$ leurs du journal télévisé est $
| passé de 23 % à 52 %, celui des jj
f ,  lecteurs de quotidiens de 54 à i,
*j 69 % et celui des auditeurs de f ,
t la radio de 43 à 80%.  E nf in , j
4 96 % des personnes interrogées 4
4, estiment que le public doit être %
f ,  immédiatement informé de tou- f ,
% tes les nouvelles , bonnes ou '4
4 mauvaises, ( a f p )  4
4 4
M̂mm.m Ômmmmmmm miaBaaOamm l̂ m̂ â Ŝmmmmmmmmmmm m̂imaO^̂

\ \
\ Sondage d'opinions f
4 4.
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LES PRIX S'OUBLIENT
LA QUALITÉ RESTE !
POUR UNE QUALITÉ

A BON MARCHÉ!

SERMET & H U R N I

Avenue leopold Rober t  100

LA CHAUX-DE-FONDS

Armoires 2 portes avec rayon et

penderie, Fr . 195.-. Armoires 3 portes

rayonnages et penderie, Fr . 350.-

k Tables formica, Fr. 125 -, 135.-, 150.-
fi>- 170.-

Tabourets, Fr . 19.-
Chaises , Fr 45.-

Divan-lit

90 X 190 cm , avec tête mobile, mate-

las à ressorts , garanti 10 ans, depuis

Fr. 165.-

Beaux
entourages
de divans

iL-àfl

noyer pyramide, avec coffre à literie

en biais, portes et verre à glissière,

Fr. 270.-

Combiné

P̂ HI
Beau meuble pratique, grand choix en

toutes dimensions, depuis Fr . 520.-,

575.-, 645.-. 790.-. etc. 

t
Buffet-paroi

P*^" " \ • i _, . .- . ¦ ' ' "
¦
' -tjiJ

i.

Beau meuble mode- ru tff< nuyei jmè'

ricain, depuis Fr. 780.-, 840.-, 1035.-

Belles facilités de paiement
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¦'"̂ ' Ĥ ^^E '

t S *̂ *«ivSf§ BtfK '!. -.'
" 

' ¦'¦_ ¦ ^^̂ T^T^Il! ''''"''' "I1J">'<*-'"'' "1""1 ' *
"
' ' "i ¦ "' Mrtl̂ 'irf̂ '̂ ililt̂ Aliwwfn M y n MWniWrt i ii iwwwf ¦¦'¦¦ '¦¦¦«¦ 

^

\ '" ¦ '¦- "' '"¦""' " > *'".. ¦ 
^ 

¦ ^SSttSai ^>^>^-^ iA-iî '-iU Cï-â'd.
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John Gallant à Rome! Après des pourparlers ardus , il flâne dans "̂ """""-̂ M r f Wt ^8 BL,., .' ,
la ville éternel le ,  prend ici un espresso , s'assied là un moment  m- . W f M wm  y Ê ^
pour s'imprégner de toute la beauté qui l' entoure , admirant «#1W/4$- :Bt Ŵ ^ "'":":''̂ '
fonta ines  et palais  à travers la fumée de sa Gallant , la ci garette mmmmmmmm^lJm f
de qual i té  except ionnel le , munie du f i l t re  VALOR— le seul ^ ' jmm' " ' ¦ PP  ̂ J
f i l t re  au monde con tenan t  du SUimagnwn *: unique dans son iiÊÈj ^MÊ^^'*' 
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Sa douceur fait sa force! Foma^^6

* enreg istré internationalement

A louer
pour le 30 avril 1968 ou dans le courant de l'été

rue des Arêtes 5-7-9 (quartier de Bellevue)
appartements de: loyer mensuel

(charges comprises)

1 V2 pièces Fr. 200.-
2 pièces Fr. 280.-
3 Vz pièces Fr. 385.-
4 V2 pièCeS (sur demande) Fr. 450.-

Quartier tranquille, vue imprenable.
S'adresser à l'Etude Maurice Favre , av. Léopold-
Robert 66. tél. (0391 2 10 81.

A vendre , à Montreux , vue imprenable

VILLA JUMELÉE NEUVE
3 -chambres à coucher , grand living
4 m2, 2 salles de bain , cuisine agencée,
garage. Prix de vente : Pr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffr e J 38-4 M, au Journal
de Montreux , 1820 Montreux.

I

S/V par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n 'est pas un vain mot. A ujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Slrehlgasse 33, tél. 051 23 0330
900 1 Sl-Gall , Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue:

V Localité: y ^y

A VENDRE dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL
avec café de 50 places - restaurant de 60 places - salle
de société - cuisine moderne - , kiosque - hangar à
bateau - pêche.
Affaire très intéressante pour couple actif.

Pour visiter et traiter , s'adresser à la Gérance Charles
Berset , rue ' Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds , tel
(039) 2 93 22.

J'ai
trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la minute
et sous mes yeux,
3hez Reymond, Serre
56, La Chaux-de-
Fonds. ,
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! LIQUIDATION TOTALE !¦ H
vous permet d'obtenir pour un temps limité, et à

I DES PRIX IMBATTABLES: 1
I I
| SALLES À MANGER — SALONS j

Meubles rustiques ou classiques
I i
| POUR LA SAISON... g
¦ CADEAUX originaux, exclusifs et de j

valeurI I_ # Etains d'art, p orcelaines p eintes a la main _.
I 0 Broderies main, brocarts i
¦ # Tableaux, miniatures, miroirs ¦

% Tables, sièges, petits meubles
# Lamp es de chevet et de table, lustres, etc..

I LE TOUT AVEC DES RABAIS ï
-v

| \ d^:r S ALLANT JUSQU'A tèM , i
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! 60% !
tmmmmsmm

i f B m M m m S lml -1
J.-C. Ciana

N Av. L-Robert 84 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 3 36 10 |

AVIS
J'ai le plaisir de vous informer que j 'ouvre dès le 16 avril 1968

à la
rue du Midi 13, à Saint-lmier

, un magasin de

CYCLES ET MOTOS

RÉPARATIONS ET VENTES
D'ores et déjà, je puis vous assurer que je vouerai tous mes soins
aux ordres que vous voudrez bien me confier.

René Perret

HERMES
IA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/j Â.'JjL±JA±Lj iJAmmm Modèle Baby, super-légère ef pour-
^̂ ^̂ ^ SSSSS Sm^̂ ^  ̂tant robuste, contenue dans un coffret

_ ""•' Fr. 248.-
f j|P ' ' Bri Modèle Media, adopté par l'armée
/ EâiiXVkArlb3pMÎ7siffin \ suisse à cause de sa solidité à toute
/ l̂ 'i'i'i'i'iV i'i'i'ljl I épreuve, coffret tout métalr 3 Fr. 395.-

// %%  ̂ r̂ ___„ Modèle 3000, la grande portative pos-
3fcL" — — '¦ ' " "¦£'* sédanl tous les raflinements de la
S II W g"™1 m I B machine de bureau : tabulateur, mar-
7 M&*-a52-iar5Z-l?3a3daJl \ geurs éclairs visibles, etc. ; coffret tout

p^""""^ 
Fr. 

560.-
Mise à l'essai graluife, localion-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez

U7. ven Jiac*i4£
8, place Neuve — Tél. 2 26 76

v f ....„> ._ . LA CHAUX-DE-FONDS

vous recommande quelques spécialités :

Bouchées marinières — Pâté maison
Quenelles de brochets — Terrine

Grand choix de poissons de mer
et du lac

CRUSTACÉS

Belle volaille fraîche
Lapins du pays

Dans 900 localités
de la Suisse
se trouvent nos
garages
démontables
pour autos et tracteurs ,
construitsparlamaison

E.A. Briidsrlin
Suce. E. 0. Kauer

dfiÉBa. instructions
rgg . de garages
f«| 5524 Niederwil

(0 057623 70

A vendre

2 VW
1500

dont une S, en par -
fait état, livrées ex-
pertisées.
On reprendrait des
VW 1200.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Jura , W.
Geiser , La Perrière,
tél. (039) 8 12 14.

Ingénieur, sérieuses références, cherchf

COMMANDITAIRE
(250.000 fr.)

en vue exploitation , ventes de licences
commercialisation de brevets cpneernan '.
les industries mécaniques, des fluides
des arts graphiques.
Répondre avec référence bancaire sou-
chiffre L 218.438-18, Fublicitas 1211 Ge-
nève 3.

APPRENDRE L'ALLEMAND A BERNE

en travaillant comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
correspondance française, travaux intéressants, belle
équipe et atmosphère de travail , dépt. de publicité

: Journaux AERO REVUE et T. C. S. Emploi bien ré-
munéré. Avantages sociaux (caisse de pension etc.).
Semaine de 5 jours alternative. Entrée immédiate
ou date à convenir. Offres avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats au chef du personnel de

L'Imprimerie Fédérative S. A., Laupenstr. 7 a,
3000 Berné.

A vendre

Taunus
12 M
1963, traction avant ,
moteur neuf , garan-
tie d'usine, experti-
sée. Pr. 3200.—. Fa-
cilités de paiement.
Garage du Jura, W.
Geiser , La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14.

A vendre

PICK-UP
VW

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

Garage du Jura , W.
Geiser , La Ferrière,
tél. (039) 8 12 14. Nous cherchons

polisseurs
sur pierres d'horlogerie. Pour-

' raient éventuellement être formés.
Nous offrons bon salaire, semaine
de 5 Jours, caisse de pension. Les
intéressés voudron t bien s'annon-
cer chez Arnold Fliick, Fabrique
de pierres d'horlogerie, 2542 Pie-
terlen. Tél. (032) 87 1142.

Actuellement
VENTE DE

machines
à écrire
d'occasion
à partir de Fr. 120.-
la machine. Entrée
libre pour essais,
chez R E Y M O N D,
rue de la Serre 66,
La Chaux-de-Fonds

CARAVANE
ASTRAL 1967

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

Fr. 6300.—
cédée Fr. 5500 —

Caravanes Trlpet
Pritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises-Occasions

Sous vos
yeux

et à la minute , vol-
là comment nous
exécutons vos pho-
tocopies ; allez de
ce pas chez REY-
MOND, Serre 66, La
Chaux-de-Fonds.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussure:, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

Ouvrières
et jeunes filles se-
raient engagées et
formées pour tra-
vaux propres et fa-
ciles. Bons salaires.
Etrangères avec
permis C acceptées.
S'adresser à Novo
Cristal S. A., Jacob-
Brandt 61, La
Chaux-de-Fonds.

I

A vendre magnifi-
que

poussette
, Wisa-Gloria , en
; parfait état. — Té-
. lëphone (039)

3 58 81.

pour cause changement
; des normes, jusqu'à
; 50 °/0 de rabais

récipients à étager
plastic dur, tr. sol.
50 x 34 x 25 cm
à partir de :
3 exempl. Fr.15.-1. p.

12 exempl. Fr. 13.- I. p.
j 24 exempl. Fr. 10.- I. p.

Télénhonfl 051/44 46 47

Particulier vend

enregistreur
semi - profession-
nel , 4 pistes stéréo ,
modèle 1986, à l'é-
tat de neuf , prix
très intéressant. Ur-
gent, — Tél. (039)
3 58 81.



COLCHESTER ET WHITSTABLE
deux villes où l'huître est reine

¦ »n^o ;:'~ 3'"'- ;
! Jonathan Swift, dont on a récem-
ment commémoré le trois centième
anniversaire de la naissance, se
serait un jour écrié : « Courageux
fut le premier homme qui mangea
une huître ! >

Pourtant, en ce même XVIIe siè-
cle, La Fontaine écrivait sa fable
célèbre, « L'Huître et les Plaideurs »,
et l'on se souvient que Perrin Dan-
din, pris pour jug e par deux pèle-
rins qui se disputaient au sujet
d'une huître, «l'ouvre et la gruge »,
puis aux « deux messieurs le re-
gardant... donne à chacun une
écaille ».

Autant dire que l'on savourait
déjà, alors, la « verte fille de l'O-
céan»! D'autre part, Colchester
et Whitstable, les deux plus célè-
bres centres d'ostréiculture d'An-

Maisons de pêcheurs du Kent , dans les environs de Whitstable, centre réputé d'ostréiculture.

x- U A  H •¦ • ¦s i  igleterre, datent de l'époque des lé- :
gions de Jules César.

Ces légions, raconte-t-on, furent
fort amatrices d'huîtres : on a re-
trouvé des coquillages en prove-
nance du Kent jusqu e dans le sous-
sol romain. On raconte aussi que
certains anciens Romains, qui
avaient de l'imagination, prenaient
des huîtres comme philtres d'a-
mour.

Whitstable, au Kent, est situé
sur le côté sud de l'estuaire de la
Tamise. Cette région de l'estuaire,
où le Ut du fleuve est très argileux,
fournit des « rea! natives » recher-
chées par les connaisseurs.

Colchester, sur l'embouchure de
la Colne, a reçu le titre de « ca-
pitale de l'huître ». Cette pittores-
que cité de l'Essex, réputée pour

par Pierre Fellows

\ '*¦¦ .:: ! J- '-- ¦* -; ILses roses, est probablement la ville
d'Angleterre la plus' riche en his-
toire et ruines romaines. L'écrivain
James Wentworth Day nous ap-
prend que Colchester signifie , ori-
ginairement : Castrum, ou château ,
du roi Cole (ou ,,Coel) . Old King
Cole, comme on l'appelle, était un
j oyeux drille, chef de clan dans
l'ancien temps, qui vivait dans un
for t dominant la campagne de
l'Essex, parmi les bouteilles et ses
ménétriers.

Aimait-il les huîtres ? Naturelle-
ment, et il est même vraisemblable
qu'il suivait depuis longtemps le
conseil de Curnonsky : « Soyez un
peu plus gourmands. Comptez au
moins une douzaine (d'huîtres) ,
même deux, comme entrée de jeu.
Accompagnez tout au plus d'une
goutte de ju s de citron, mais n 'ou-

Qae l'on soit sergent de parade (à gauche) ou simple touriste, quelques
huîtres sont touj ours très appréciées.

Colchester, « capitale de l'huître »,
est probablement la ville la plus .
romaine d'Angleterre. Les légions
de Jules César y laissèrent ce
sphynx qui date de la période 90-60

avant notre ère.

bliez pas le vin blanc qui réjouira
votre palais et vos reins, et faites
la nique aux « j amais contents »
qui prétendent que les coquillages
transmettent toutes les maladies
du monde».

Prétexte
à joyeuses ripailles

Feu le prince des gastronomes
écrivait encore, à propos des huî-
tres : « Les amateurs en absorbent
de grosses quantités. Et il était fré-
quent , naguère , de servir un ou
deux cents huîtres à un dîneur.
On parle même d'un millier. Jadis,
l'arrivée des huîtres était prétexte
à ripailles. Et on n 'en laissait que
la dernière coquille ».

L'ouverture de la saison des huî-
tres est toujours marquée à Col-
chester par quelque cérémonie, que
préside le maire de la ville. Ayant
bu à la santé de la reine, le maire
hisse à bord de la solennelle em-
barcation où il se trouve avec des
officiels de la municipalité , la pre-
mière drague d'huîtres. Plus tard,
à la fête de St Denys, un immense
banquet a lieu en ville auquel par-
ticipent trois cent cinquante con-
vives . C'est une tradition qui re-
aronte à 1667.

En fait , le principal centre d'os-
tréicultur e n 'est pas à Colchester
même , mais à une quinzaine de
kilomètres de là , dans l'île de
Mersea , dite « l'île de l'huître ».
La production des huîtres y est
très ancienne, et le métier se
transmet de père en fils , dans des
familles dont les ancêtres remon-
tent à l'époque des envahisseur?
lanois et des réfugiés huguenots.

Colchester et Whitstable sont de?
centres aussi fameux que ceux , en
France, d'Arcachon ou des côtes de
Normandie. Les vertes Marennes.

originaires de Charente-Maritime,
ont une coquille plate, arrondie,
et un goût ferrugineux et iodés. Les
« real natives » d'Angleterre ressem-
blent assez aux « portugaises », as-
surent les connaisseurs, et les
« portugaises », ont une coquille al-
longée et irrégulière, et une saveur
très fine.

Gastronomiquement
parlant...

Je lis dans une revue spécialisée :
« L'huître est nourrissante et se
digère très facilement. On dit fort
justement que c'est l'aliment le plus
voisin du lait. Elle contient notam-
ment du phosphore, de la chaux,
du manganèse, du fer et de l'iode.
C'est un aliment recommandé aux
personnes nerveuses ou anémi-
ques ».

Mais c'est surtout , et d'abord , un
..régal; - am admirable hors-d'œu^é
digne d'un duc ou d'un prince. , Op
se souvient que le cher Pickwick,
lors de sa visite à Dingley Dell, le
jour de Noël , emporta avec lui six
barils d'huîtres. C'est qu 'en Angle-
terre, à Paris, au Portugal , en
Amérique, ailleurs encore, les huî-
tres, qu 'elles soient de Marennes,
portugaises ou natives de Colches-
ter ou de Long Island, font natu-
rellement partie de la grandiose
panoplie gastronomique des fêtes de
fin d'année, aux côtés des pâtés,
des jambons , des dindes et des pou-
lets.

Sans doute , il existe des gens
qui ne manifestent pas volontiers
la patience nécessaire devant l'huî-
tre à décortiquer de sa coquille, à
savamment arroser d'un peu de jus
de citron, et à déguster lentement ,
avec l'air de connaisseur idoine,
sans négliger ensuite de boire le jus
resté dans la coquille. Il en est
d'autres qui s'y prirent mai et , les
malheureux, assaisonnèrent l'huitre
de sauce de tomate en bouteille.
Non, certes, qu 'une telle sauce soit
résolument hostile à « la verte fille
de l'océan », mais il y a manière
et manière.

Par exemple, aux Etats-Unis, de
la sauce Worcestershire entre ef-
fectivement, avec de l'échalote, du
poivron , du persil , du beurre , du
poivre , du jus de citron , dans la
composition des huîtres Thermidor,
que l'on prépare grillées avec du
lard. Reconnaissons une fois pour
toutes aux Américains l'art d'in-
venter : à New York, qui reçoit
d'excellentes huîtres de Long Island
et du Cap Cod , elles sont tour à
tour servies à l'étuvée , en friture ou
en brochettes , comme un shish
kebab, dignement encadrées de
champignons, de morceaux de lard
et d'olives noires.

Ce genre d'excentricités n 'existe
pas en Angleterre , où l'on préfère
servies nature les « nativ es » de
Colchester et de Whitstable. Un seul
point discutable : la boisson Les
Anglais accompagnent volontiers
leurs huîtres de « stout », cette biè-
re forte et noire (même à l'hon-
neur le jou r de l'ouvertu re, à Col-
chester). Question de goût , ou
d'habitude. Curnonsky, lui , conseil-
lait un petit blanc bien sec, ou du
•hampagne qui « font merveille
avec ces doux mollusque.'- qu 'on n 'a
pas réussi à désobliger malgré la
réputation gratuite de sottise qu 'on
leur a faite ».
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Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

CONTROLEUR TECHNIQUE
de la qualité.
Pour ce poste, la préférence sera
donnée à un boîtier complet, c'est-
à-dire à un candidat connaissant
soit l'ensemble de la fabrication
et particulièrement les opérations
de terminaison, de contrôle et de
calibrage, soit le rhabillage.

Le titulaire recevra par nos soins
tout le complément de formation
nécessaire.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 43511.

CYMA
CYMA WATCH CO.

engage pour ses ateliers de remontage

METTEUSES EN MARCHE
pour petites et grandes pièces

OUVRIÈRES
pour divers travaux de remontage.

Personnel étranger accepté.
Travail intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au département de
fabrication de CYMA WATCH CO. S.A., 134, rue
Numa-Droz, 2301 La Chaux-de-Fonds.

I |

Pour tout de suite ou date à
convenir , nous engageons :

VENDEUSES
pour rayons de i

LINGERIE

BIJOUTERIE

ÉPICERIE

PLASTIQUE

et vente des SOFT-ICE, à l'en-
trée du magasin, par journées
chaudes.

Nous offrons :

caisse de pension
semaine de 5 jours par rotation
rabais sur les achats
possibilités de repas avantageux.

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S. A.
j Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

| dans toute la Suisse

mmmm. M \ < W. «V i 1 I L I

offre place à

fournituriste
1 sachant dactylographier , pour son bureau des four-

nitures exportations.
Faire offres Paix 135, ou tél. (039) 211 71.

LA MAISON DU TRICOT S.A.
53, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

u

conaissant bien la branche textile. Avantages sociaux
d'une grande entreprise. Ambiance de travail agréable.

Se présenter ou adresser offres à La Maison du Tricot
S.A., 53, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

| 

Nous cherchons

UN ORFÈVRE JOAILLIER
pour travaux d'orfèvrerie
et de sertissage de pierres fines.

Qualités exigées

homme qualifié apportant à l'exécu-
tion des travaux les soins le;; plus
minutieux.

Nous désirons recevoir
une brève relation de ses activités
professionnelles passées et récentes -
des copies de certificats et références. {

Nous offrons
salaire maximum - prestations sociales
appréciables - 4 semaines de vacances
minimum - disposons d'un atelier spa-
cieux et bien installé.

Les offres sont à adresser

A. Aeschlimann
Horlogerie-Bijouterie
CRANS (Valais) .

CADRANS QUALITÉ SOIS MÉ C

! cherche personnel suisse en qualité de

mécanicien-faiseur
d'étampes

; habitué aux étampes d'horlogerie.

i Mécanicien-outilleur
peur son département mécanique.

Régleur de machines ou
aide-mécanicien

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

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

Par suite de l'important agrandissement
de ses magasins et de la rénovation i
de ses locaux d'expositions, la Maison '
J. SKRABAL S.A., ameublements, Peseux,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

REPRÉSENTANTS I
Nous demandons : personnes sérieuses, de confiance, ayant

l'habitude d'un travarl indépendant.

Nous offrons i gains élevés, mise au courant par nos
soins pour les candidats ne connaissant
pas la branche du meuble.

Faire offres écrites avec curriculum vitae ou se présenter à
nos bureaux à Peseux, téléphone (038) 813 33.

Restaurant de l'Aérogare

cherche pour tout de suite

garçon de
cuisine

Téléphoner au (039) 2 32 97.

Nous cherchons

CONCIERGES
(couple) pour bâtiment locatif de
30 appartements.

Faire offre sous chiffre LS 7768,
au bureau de L'Impartial.

Etude d'avocat et notaire cherche
une

SECRÉTAIRE
Entrée à convenir.

Offres sous chiffre DB 7663, au
bureau de L'ImparriaL

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Paire offres er
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurltas, rue di
Tunnel 1. 1000 Lausanne.

Abonnez-vous à <L ' IMPARTIAL>
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La variété
fait la

douceur des fêtes!
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Nouveau
Hawaii Forêt Noire 

Ice Cream vanille et pommes, Fourré au parfait Forestière,
roulade fourrée avec fraises. Ice Cream chocolat.

8 à 12 personnes. 8 à 12 personne? i
Fr 12.50 Fr. 12.50

#̂!̂ ^̂ fc%, ^sgfigSa-?-*--

Nouveau
Vacherin glacé Nougala 

Ice Cream chocolat et crème, fourrée Ice Cream vanille avec copeaux de
de coques de meringue. nougat, nappé de chocolat.

8 à 12 personnes. 4 à 6 personnes.
Fr. 10.80 Fr. 7.70

Nouveau
Caprt Flambella 

Ice Cream chocolat et crème fourrrée ice Cream vanille, nappé de
de coques de meringue. chocolat, à flamber.

4 à 6 personnes. 4 à 6 personnes.
Fr. 6.70 Fr. 5.90

/--¦¦' .<?&????

Venezia Cassate 
Ice Cream vanille et fraise. Ice Cream fraise, vanille, chocolat

4 à 6 personnes. et cassata. 4 à 5 personnes.
Fr. 5.70 Fr. 4.80

4 I 
<^> Spécialités à 

la crème glacée
\—/ vous les obtenez chez votre fournisseur en produits laitiers.

Centrale laitière de Saint-lmier

*

Toujours apprécié !
Fêtes de Pâques, fêtes de familles.
Un succulent morceau d'agneau
du pays : gigot, épaule, côtelettes,
c'est un menu qui fait plaisir. Dans
les succursales

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Par suite de décès du chef d'ex-
ploitation , Mme Jean BACHMANN
à BOUDEVILLIERS , fera vendre
par voie d'enchères publiques vo-
lontaires, à son domicile, mercredi
17 avril 1968, dès 13 h. 30, le bétail
ci-après ' : '..

5 vaches ; 3 taureaux de 12 à 15
mois : 7 génisses de 2 ^ans , sail-
lies ; 2 veaux-génisses.

Bétail Indemne de tuberculose et
de bang.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 8 avril 1968.

Le greffier du tribunal:
J.-P. Gruber

AU ifÉ»
GLACIER Iff
a 3000 m j
excursion sM
inoubliable JÊt
soleil et dm lneige fîS

restaurant Jy flpi
panoramique/ nkl
vue splendide f̂EËL

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ :Col du Pillon) S

Renseignements :
Direction : Ai gle <f (026) 2 18 36
Exploitation : Col du Pillon <p (025) 9 43 77

Distinction... ]
I MEUBLES ^̂

% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (03B) 813 33

^^̂
NEUCHATEL Fbg du LaoSI Tél.(038)40655

Bord du lac de Neuchâtel [

MAISON DE VACANCES
A vendre éléments de 2 pièces, cuisine,
douche, 4 à 6 lits, entièrement meublés ;
places à bateaux ; places de parc ; plage.
Prix : Pr. 38 700.— à Pr. 45 000.— ; hypo-
thèque 1er rang : Fr. 19 000.— à 22 000.—.
Disponibles fin mai 1968.
Ecrire sous chiffre P 500074, à Fublicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

maison locative
16 logements

à 10 minutes de Neuchâtel ; rendement:
6,8 % ; très belle situation. Garages, pla-
ces de parc , place de jeux. Hypothèque
1er rang: 60 %. Nécessaire pour traiter :
Pr. 350 000.—.
Ecrire sous chiffre P 500076 N , à Publi-
eras S.A., 2001 Neuchâtel.

i i

JOH  ̂ L. V O I S A R D lâmfimns

;

Grand choix de vélos-moteurs «CILO»
Modèle Standar dès Fr. 498.-

Tous les autres modèles avec fourche souple dès Fr. 568.—

EXCEPTIONNEL : un modèle Sport, 1 vitesse dès Fr. 588.-

VENTE EXCLUSIVE

L.VOISARD
Parc 139 Téléphone (039) 2 14 23

IU N  

REPAS VITE PRÉPARÉ ||
et apprécié de chacun !vr|

UNE BONNE FONDUE WÊ

EXCELLENT FROMAGE
GRUYERE M

Laiterie Kernen f&
Serre 55 Tél. (039) 2 23 22 M

Laiterie Agricole pi
Hôt©l-oe--VMf©'»'*r*-*--̂ ^

Tél. (039) 3 23 06 ï ,

| BUFFET DE LA GARE CFF
NEUCHATEL

cherche

2 sommelières
ou 2 sommeliers

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

L' iv.PARTIAL est lu partout et par tous



LA CHAUX-DE-FONDS : Grqnd Magasin Au Printemps S.A., rayon d'électricité, 3e étage ; Berberat & Cie,
Balance 15 ; Brugger & Cie, Léopold-Robert 76 - N. Défago, Neuve 8 ; R. Fadini, Balance 14 ; G. Frésard!
Neuve 11 ; P. Grossenbacher, place Neuve 4 ; Ch. Hess, Neuve 6 ;  Montandon & Cie, Léopold-Robert
11 ; C. Reichenbach, Léopold-Robert 70; Services industriels, Léopold-Robert 20; V. A. C, René Junod S.A.,
Léopold-Robert 115 - LE LOCLE : R. Berger, Daniel-JeanRichard 22 ; M. Matthey Chési, couttellerie, Daniel-IpnnRiehard 35
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DE [ESPACE!
? 

L'Audi est somme toute un véhicule de l'espace. On s'en rend compte dèsqu'on y prend place. Car l'Audi est une traction avant et est exempte d'ungênant tunnel de cardan. C'est aussi pourquoi son coffre à bagages est si vaste.Son mot d'ordre est espace, espace, espace ... autant vous en voulez - autant vousen avez besoin. C'est étonnant, car l'Audi ne se pavane pas avec un excédent detôles et de chromes inutiles et qui ne rendent votre voiture ni plus rapide, ni plus3ûre. Il y a des détenteurs d'Audi qui disent: «Si des Suisses construisaient unevoiture, ils la construiraient alors comme l'Audi.» Soit une voiture qui renfermedavantage qu'elle n'en veut laisser apparaître. Important: la nouvelle Audi est une4 temps et ce moteur nerveux à 4 temps a été conçu par Mercedes-Benz. H n'y adonc plus de 2 temps.
Audi (81 CVSAE) Fr. 9950.- Audi L (81 CVSAE) Fr. 10250.- Audi 80 L (91CVSAE) Fr. 10550.- Audi Super 90(102 CV SAE) Fr. 11300- (modèle à 4portes Fr.500.- suppl.) Audi 80 Variant (91 CVSAE) Fr. 10990.-.

... il n 'y a et n 'y aura plus de 2 temps liî̂ fflffcll Schinznar-h- Jk ¦ -Jk-La nouvelle Audi est un 4 temps. |V^MMI**Gy| R,1rl M * B̂mJ&zi$<M
1 ¦"

Depuis Fr. 4.40
notre excellente saucisse de Pâques. Votre
cadeau pour donner une note joyeuse à la
table familiale. Chez

W
rCORS t-»êrE-, '

vv,,w RICIN
Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACOBN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui supprl- (
me Instantanément la douleur. Un fla- ,
con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Bésultatagarantis. Binon voua serez remboursé. '

/v 
^̂ 00* A louer machî-

0̂0*"^̂  ̂ \ nos à écrire, à

\ iv \ûO® » calculer, à dic-
\ f* ^̂ »»̂ **"""" ter, au jour, à la
Vu* ^̂  semaine, au mois

chez Roymonc), tél. (039) 3 82 82, rua
da la Sarre 66, La Chaux-de-Fonds

Photocopie
à la minute

et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND, Serre
56, La Chaux-de-
Fonds.



LA SUISSE, MALGRÉ KUHN, DÉÇOIT ET GAGNE, 2 À 0 !
Football: en match d'entraînement face à Servette

En match d'entraînement joue au Stade des Charmilles, a Genève, devant
5300 spectateurs, l'équipe suisse a battu Servette par 2-0 (mi-temps 1-0).
Tout au long de la rencontre, qui fut dominée territorialement par l'équi-
pe genevoise, la sélection suisse a été décevante. Les seuls à tirer vraiment
leur épingle du jeu furent Blaettler, auteur des deux buts et à l'origine de
toutes les actions dangereuses de la sélection, et Quentin, qui ne se mit
toutefois qu'épisodiquement en évidence. En défense, Tacchella ne fut visi-
blement pas à son affaire et il fut  souvent mis en difficulté par Pottier
en première mi-temps. Son remplacement par Citherlet en seconde mi-
temps fut  bénéfique pour le rendement de l'équipe nationale. La tâche de
Tacchella et de Fuhrer fut  d'ailleurs facilitée par la position très en re-
trait occupée par Kuhn qui, souvent, évolua comme un véritable « libero ».
Comme arrière d'aile, le néophyte Ramseier fut  en difficulté devant Des-
biolles, mais il se comporta beaucoup mieux en seconde mi-temps devant
Nemeth. Parmi les joueurs vus en seconde mi-temps, Vuilleumier a plu

par sa combativité et sa mobilité.

Les équipes
SERVETTE : Barlle ; Maffiolo (Hay-

raoz), Martignago, Piguet, Mocellin ;
Sundermann, IMakay (Guyot) ; Des-
biolles (Kvicinsky), Amez-Droz, Pottier
et Nemeth.

SUISSE : Grob (Fischer) ; Pfirter,
Tacchella (Citherlet), Fuhrer, Ramseier;
Odermatt (Messerli), Kuhn ; Winiger
(Durr), Kunzli (Vuilleumier), Blaettler
et Quentin.

ARBITRE : M. Despland (Yverdon) .

Le f i lm de la par tie/
La première mi-temps débuta par un

Joli coup-franc tiré par Nemeth qui

fut suivi, à la 3e minute, par un tir de
Blaettler qui frappa la transversale
puis par un coup-franc de ce même
Blaettler bien retenu par Barlle. Il
fallait ensuite attendre la 17e minute
pour voir une action digne d'être notée :
tir de Nemeth et bonne intervention
de Grob. Une minute plus tard, la sé-
lection suisse ne manquait l'ouverture
du score que d'un rien. C'était d'abord
Maffiolo qui, en voulant dégager, expé-
diait le ballon contre le montant des
buts de Barlie. La balle était reprise
par Blaettler qui l'expédiait une nou-
velle fois sur le montant. Ce n 'était
toutefois que partie remise pour l'avant-
centre des Grasshoppers qui, à la 22e
minute, après un «une-deux» avec Quen-

tin, réussissait un tir croisé qui ne
laissait aucune chance à Barlie.

A la 24e minute, Pottier se mettait
en évidence en laissant Tacchella sur
place mais son tir passait de peu à
côté. Les actions dangereuses se fai-
saient ensuite de plus en plus rares
et l'on devait se contenter de noter ,
jusqu 'au repos, un débordement de
Blaettler suivi d'un tir de Kunzli dans
les décors (28e) , une obstruction ca-
ractérisée de Tacchella sur Pottier qui
était ignorée . par l'arbitre (29e) et une
reprise de Winiger sur coup-franc
d'Odermatt qui permettait à Barlie de
faire un bon arrêt (32e).

La seconde mi-temps fut également
marquée par une légère suprématie ter-
ritoriale du Servette mais les actions
les plus dangereuses furent néanmoins
l'apanage de la sélection. A la 23e mi-
nute, Amez-Droz, touché dans un choc
avec Grob, dut être évacué du ter -
rain. Peu après, on notait la première
action offensive de Kuhn, qui per-
mettait à Vuilleumier de tirer en for-
ce et à Barlie d'effectuer un très bon
dégagement des poings. A la 28e mi-
nute, sur une passe de Vuilleumier,
Blaettler était de nouveau en position
de tir. Son essai ne laissait aucune
chance à Barlie. Ce même Blaettler se
signalait encore à la 33e minute par
une reprise de volée que Barlie n 'eut
que la ressource de détourner en corner.

¦ Ski
: 

Concours interne
du Ski-Club du Locle

Le Ski-Club a organisé son tradi-
tionnel concours interne. Cette petite
manifestation, comprenait un slalom
le matin et un slalom géant l'après-
midi. Une grande ambiance a régné à
l'occasion de ces concours, malheureu-
sement le chef technique M. Maurice
Vogt , fit une chute malencontreuse, et
se brisa une jambe. Nous lui souhai-
tons un prompt rétablissement.

RESULTATS SLALOM SPECIAL :
1. Liengme Bernard 40"9 ; 2. Wirz Fran-
çois 44"3 ; 3. Gabus François 44"6 ; 4.
Antonin Max 44"9 ; 5. Godel André
55"5 ; 6. Gremaud Michel 55"6 ; 7. An-
tonin Charles 60"1 ; 8. Kneuss Damlen
82"2.

SLALOM GEANT (2 manches) :
1. Liengme Bernard , 59"1 ; 2. Gabus
François 61"2 ; 3. Wirz François 63" ;
4. Antonin Max 64"8 ; S: Antonin Ch.
68"7 ; 6. Bachmann Marcel .70"9 ; 7.
von Gunten Claude 7121 ; 8. Godel An-
dré 73"9 ; 9. Kneuss Damien . 84"4 ; .10.
Ammann Claude 87" ; .11. Antonin J.-
Claude 101 "5 ; 12. Gfemaud Michel
101"6.

L' Union sportive italienne de Moutier, seule
équipe invaincue en 4e ligue dans le Jura

GROUPE 15

Succès du quatuor de tête

Dimanche sans grands problèmes pour
les quatre premiers du groupe qui ont
tous triomphé assez aisément.

CLASSEMENT
j  a N p pts

1. La Rondinella 13 12 0 1 24
2. Aegerten 14 11 2 1 24
3. Lyss d 15 8 3 4 19
4. Longeau c 14 8 2 4 18
5. Lamboing 13 6 2 5 14
6. Gnmstern b 15 5 3 7 13
7. Hermrigen 14 4 2 8 10
8. Taeuffelen b 14 3 2 9 8
9. Reuchenette 13 1 3 9 5

10CLarNfeùvéViflèr':- l^-ïste incajpsir- -"-:*'

GROUPE 16
¦
< •

• ..
Pas de surprise

Alors qu'Aurore , Reuchenette et Mâ-
che triomphaient avec au minimum six
buts d'écart, Sonceboz a eu beaucoup
plus de peine à venir à bout d'USBB.

CLASSEMENT
J O N P Pts

1. Aurore 13 11 1 1 23
2. Reuchenette 12 11 0 1 22
3. Mâche 13 10 1 2 21
4. Sonceboz 13 8 3 2 19
5. Evilard 15 6 3 6 15
6. Orvin 13 5 1 7 11
7. Radelfingen 14 5 1 8 11
8. USBB 14 4 3 7 11
9. Courtelary 15 3 3 9 9
10. Cenerl 14 1 2 11 4
11. La Rondinella 12 1 0 11 2

GROUPE 17

Défaite des Breuleux à Tavannes

Rencontre importante à Tavannes où
l'équipe locale a pris le meilleur sur Les
Breuleux par un score dont l'ampleur
étonne quelque peu : 6 à 2. Olympia,
victorieux à Montfaucon, compte main-
tenant une avance de trois pointe sur
son rival local et de deux, théorique-
ment du moins, sur Les Breuleux.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Olympia 11 10 0 1 20
2. Tavannes 11 7 3 1 17
3. Les Breuleux 10 8 0 2 16
4. Lajoux 10 5 3 2 13
5. Reconvilier 9 4 1 4  9
6. Tramelan 9 3 2 4 8
7. Ambrosiana 10 3 1 6 7
8. Montfaucon 10 2 1 7 5
9. Saignelégier 10 2 0 8 4

10. Le Noirmont 10 0 1 9 1

GROUPE 18

USI Moutier toujours invaincu

Après sa nouvelle victoire sur Bévi-
lard , l'Union sportive italienne de Mou-
tier est bien placée pour remporter le
titre. Pour l'heure, elle est la seule
équipe jurassienne et biennoise des
trois séries inférieures à n 'avoir pas
encore connu la défaite au cours du
présent championnat. Perrefitte , vain-
queur de Moutier se maintient dans le
sillage du leader , prêt à profiter du
moindre faux pas. mais sans se faire
trop d'illusions.

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. USI Moutier 11 9 2 0 20
2. Perrefitte 12 9 1 2 19
3. Courroux 12 7 3 2 17
4. Olympia b 10 5 1 4 11
5. Bévilard H 5 0 B 10
6. Court H 4 2 â 10
7. Rebeuvelier 12 4 1 7 9
8. Moutier 11 3 1 7 7
9. Les Breuleux L 10 2 2 6 6

10. Tavannes b . 10 . ..0 .1 9 1

GROUPE 19

Première défaite de Corban
Jusqu'à dimanche Corban était tou-

jours invaincu. Les joueurs de l'entrai-
neur Keller ont glissé sur une pelure
de banane nommée Soyhières, il y a
quelque temps encore pensionnaire de
la 3e ligue. Corban conserve néanmoins
un avantage théorique de deux points
sur Movelier et Delémont.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Corban 14 12 1 1 25
2. Delémont 15 12 1 2 25
3. Movelier 14 11 V 2 23
4. Soyhières 14 9 2 3 2Q: ' 5.:SiMontseVeiier"'' '15 ' 8 "2 : 5 18
6. Courrendlin 14 ' 7 0 7 14
7. Vicques 14 5 1 8 11
8. Courroux 15 4 2 9 10
9. Courtételle 15 5 0 10 10

10. Bourrignon 14 0 2 12 2
11. Bassecourt 14 0 0 14 0

GROUPE 20

Bure toujours en tête

Bure, Boncourt, Cornol autant de for-
mations victorieuses dimanche, solide-
ment installées en tête du groupe , avec
un appréciable avantage pour Bure qui
aimerait bien réussir l'ascension man -
quée l'année dernière.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Bure 15 14 0 1 28
2. Boncourt 14 12 0 2 24
3. Cornol 15 11 1 3 23
4. Delémont 14 10 2 2 22
5. Bonfol 13 9 1 3 19
6. Courtételle b 14 6 1 7 13
7. Courfaivre 14 5 0 9 10
8. Movelier b 14 4 0 10 8
9. Juventina 16 3 1 12 7

10. Fontenais b 14 1 0 13 2
11. Corban b 13 0 0 13 0

GROUPE 21

Les premiers s'imposent

Aucune surprise dans ce groupe ajou-
lot où l'on a enregistré les nets pro-
grès des quatre premiers du groupe au
détriment des mal classés.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Chevenez 13 U 1 1 23
2. Porrentruy 13 9 3 1 21
3. Courtedoux 13 9 2 2 20
4. Grandfontàine 13 7 3 3 17
5. Lugnez 13 7 0 6 14
6. Fontenais 13 3 3 7 9
7. Courtemaîche 12 4 0 8 8
8. Aile 13 3 1 9 7
9. Bure 12 2 1 9 5

10. Boncourt b 13 2 0 11 4

VÉTÉRANS

Delémont en difficultés

Pendant que Porrentruy ne faisait
qu 'une bouchée de Bévilard , Delémont
a eu toutes les peines du monde à venir
à bout de Saint-lmier. Pourtant les
Vadais ont joué durant 85 minutes à
11 contre 10, un joueur du lieu ayant
été expulsé après quelques minutes de
jeu seulement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Porrentruy 11 10 1 0 21
2. Delémont 11 10 1 0 21
3. Moutier 10 6 1 3 13
4. Saint-lmier 9 5 1 3 11
5. Reconvilier 9 3 1 5  7
6. Bévilard 10 2 1 7 5
7. Tramelan 9 1 2  6 4
8. Saignelégier 10 0 4 6 4

, 9. Fontenais 11 1 2  8 4

Timide reprise, dans le Haut, en quatrième ligue
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Si le championnat a repris ses droits dans le bas du canton, les terrains
pourtant en nette amélioration — ont encore nécessité le renvoi de

plusieurs matchs dans le Haut. Avec l'amélioration des conditions
atmosphériques le championnat va reprendre ses droits après Pâques.

Groupe l
Le leader Cressier Ib  a signé une

très nette victoire (8-0) devant Helvetia
et conserve son avance ; ceci d'autant
plus que Châtelard la  a été battu par
Le Landeron I b. Classement :

J G N P Pts

1. Cressier I b  12 11 1 0 23
2. Marin l a  11 9 0 2 18
3. Châtelard l a  11 7 0 4 14
4. Boudry II 12 7 0 5 14
5. Saint-Biaise H a  U 5 1 5 11
6. Helvetia 11 4 1 6 9
7. Le Landeron Ib  12 2 3 7 7
8. Gorgier 11 1 1 9 3
9. CortaiUod II b • 11 1 1 9 3

Groupe II
CortaiUod lia n'a pas été en mesure

de résister à la seconde équipe de Can-
tonal et a été battue par 8-2, perdant
ainsi contact avec les deux équipes de
tête. Classement :

J G N P Pt*
1. Cantonal II 13 11 1 1 23
2. Serrières II 13 10 3 0 23
3. CortaiUod H a  12 9 0 3 18
4. Colombier II 12 7 2 3 16
5. Béroche 13 4 2 7 10
6. Auvernier II 12 4 1 7 9
7. Travers Ib  13 4 1 8 9
8. Bôle II 13 4 0 9 8
9. Noiraigue 12 2 2 8 6

10. Châtelard Ib  13 2 2 9 6

Groupe I / I

Trois matchs seulement ont été joues
dans le Val-de-Travers où une surprise
a été enregistrée : la défaite de Cou-
vet II devant Môtiers. Cette défaite
fait l'affaire du leader qui augmente
ainsi son avance sans jouer I Classe-
ment :

J G N P Pta
1. Travers l a  12 10 1 1 21
2. Couvet II 12 8 1 3 17
3. Fleurier II b 11 8 0 3 16
4. Fleurier II a 12 5 5 2 15
5. Môtiers 12 6 3 3 15
6. L'Areuse n 12 6 1 5 13
7. St-Sulpice I b 12 3 1 8 7
8. Blue-Stars 11 2 2 7 6
9. Saint-Sulpice I a 12 2 1 9 B

10. Buttes n ..- 12 1 1 10 3

COMMUNICATIONS
Coupe neuchâteloise

des vétérans
Nous informons les clubs qu'une

«coupe neuchâteloise * sera organi-
sée ; les clubs voudront bien se ré-
férer à la circulaire qui leur par-
viendra sous peu.

Tournoi 1968
FC Môti ers, tournoi vétérans le

dimanche 9 juin 1968.
ACNF i1 <

Groupe IV
Aucun renvoi dans ce groupe, où

Cressier I a et Audax se sont partagés
les points, faisant du même coup le
bonheur des deux clubs de tête. Le
Landeron I a a signé sa 13e victoire
en battant Espagnol ; Classement :

J G N P Pts
1. Le Landeron la 13 13 0 0 26
2. Coffrane la 13 10 1 2 21
3. Cressier la 13 7 2 4 16
4. Audax II 13 7 2 4 16
5. Corcelles II 13 6 2 5 14
6. Saint-Biaise II 13 5 2 6 12
7. Lignières 12 5 0 7 10
8. Comète II 13 3 1 9 7
9. Espagnol II 13 1 1 11 3

10. Marin Ib  13 0 3 10 13

Group e V
Deux matchs seulement ont été joués,

Ils se sont soldés par la victoire des
favoris, c'est-à-dire les < réservistes » de
Saint-lmier et du Locle. Classement :

J G N P Pts
1. Ticino II 9 6 3 0 15
2. Le Locle II 10 9 1 2 15
3. Saint-lmier II 10 6 1 3 13
4. Le Parc II b 10 5 1 4 .11
5. Coffrane Ib  10 3 2 5 8
6. Floria II a 10 3 2 5 8
7. Etoile III a 9 3 1 5  7
8. Dombresson 9 2 1 6  5
9. Gen.-s.-Coffr . I b  7 2 0 5 4

Groupe VI
C'est dans ce groupe que les renvois

ont été les plus nombreux. La seule
rencontre disputée a permis aux Gene-
veys-sur-Coffrane la de prendre le
meilleur sur La Sagne. A la suite de
ce succès, l'équipe du Val-de-Ruz con-
serve ses chances pour le titre. Clas-
sement :

J G N P Pts
1. Superga II 9 9 0 1 16
2. La Chx-de-Fds 9 7 1 2 15
3. Gen.-s.-Coffr. I a 10 7 1 2 15
4. Le Parc II a 9 5 1 3  11
5. Etoile III b 9 4 1 4  9
6. Floria II b 8 4 0 4 8
7. Sonvilier II 9 3 0 6 6
8. La Sagne II 10 1 0 9 2
9. Les Bois II 9 0 0 9 0

A. W.

Automobilisme j

Les obsèques de Clark
Les obsèques de Jim Clark, victime

d'un accident mortel dimanche dernier
sur le circuit de Hockenheim , ont eu
lieu dans le petit village de Chirnside,
à 64 km. d'Edimbourg. L'église était
trop petite pour accueillir tous ceux
qui avaient voulu rendre un dernier
hommage au champion disparu. Dans
l'assistance, on notait plusieurs pilotes
et notamment le champion du monde
Dennis Hulme, Jack Brabham, Gra-
ham Hill , Jochen Rindt , Joseph Siffert ,
Inès Ireland et Joaquim Bonnler.

Saint-lmier affronte Old Boys Bâle, ce soir
EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Renvoyé le 10 mars, en raison de
l'impraticabilité du terrain de Salnt -
Imier-Sports, le match contre les Old-
Boys de Bâle revêt une importance
plus que capitale.

Depuis plusieurs dimanches, on attend
avec impatience de . connaître les résul-
tats d'une équipe qui vaut mieux que
son capital actuel de points. Une for-
mation qui joue de malchance et qui,
lors du premier tour a manqué de peu
à plusieurs occasions de conquérir un,
voire les deux points en jeu. La ren-
contre de ce soir qui débutera à 17 h. 30
doit être prise très au sérieux par le
onze que dirige l'ex-international Au-
guste Ibach. Nouveau coup dur pour
St-lmier, puisque la rentrée de son
gardien titulaire Hirschy II devra pro-
bablement être retardée, le cadet des
Hirschy étant à l'école de sous-offi-
ciers, malade et à l'infirmerie. Il n'est
donc pas certain qu'il puisse être ali-
gné. Son remplaçant Siegenthaler qui

s'illustra contre Minerva est blesse, il
faudra donc avoir recours au portier
de la seconde équipe erguélienne pour
garder la cage face aux Old Boys.

Les visiteurs ne sont pas à l'abri de la
relégation , bien loin de là, puisqu 'ils
sont classés au dixième rang avec trei-
ze points et ne précédent Zoftngue et
Aile que de, respectivement, un et deux
points. Us tenteront donc l'impossible
pour enlever l'enjeu.

U y a quelques semaines que l'on
parle de la dernière chance pour St-
lmier. Théoriquement, cette chance
existe encore, mais pour cela il faut
absolument gagner ce match. Devant
son public qui doit venir nombreux en-
courager les jaunes et noirs, l'équipe
locale peut très bien renouer avec le
succès. Une victoire ferait un immense
plaisir à tout le monde, joueurs, diri-
geants et supporters. Alors haut les
coeurs, St-Imier-Sports !

P.-A. B.

PERROT DuvALf/7/#^ pour un service 3 mol9 ou 5000 Km«̂  garanti ainsl qu à
PERMANENCE OUVERTE pondant les fêtes de Pâques St-Ursanne, Fri-

bourg, Genève,
LA CHAUX-DE-FONDS, rVitx-Courvoisier 28, <Z> 039/3 13 62 Lausanne, Sion

Coupe suisse des j eunes

Hier, sur le terrain de Serrières , la
sélection neuchâtelQise juniors a livré
une belle partie contre les Bernois,
dans le cadre de la Coupe suisse des
jeunes. En dépit de l'absence de quel-
ques titulaires, les Neuchâtelols ont eu
le mérite de ne pas se décourager
alors que la marque était, au début
de la seconde mi-temps, de 2-0 en fa-
veur des Bernois. C'est en partie à
l'exiguité du terrain qu'il fau t attri-
buer ce handicap initial, mais une fols
le rythme trouvé, les Neuchâtelois ont
nettement dominé et refait le terrain
perdu pour s'imposer par 3-2 !

L'équipe jouait dans la composition
suivante: Porret (Fontainemelon) ; Fil-
listorf (Chx-de-Fds), Planas (Canto-
nal), Chailandes (Le Locle) , Gut (Chx-
de-Fds) ; Deschenaux (Chx-de-Fds),
Payot (Cantonal) ; Erard (Chx-de-
Fds), Elias (Chx-de-Fds), Bosset (Le
Locle) et Châtelain (St-lmier) . Les
buts ont été marqués par Deschenaux
(67e), Bosset (72e) et Erard (85e).

Lausanne bat Vienna i-0
En match amical joué à Lausanne

devant un millier de spectateurs, le
Lausanne-Sports a battu le Vienna de
Vienne par 1-0 (mi-temps 1-0). Le seul
but de la rencontre a été réussi par
Hosp à la 8e minute.

Cmpë d'Alléy lagne
Borussla Dortmund - Hertha Berlin

2-1 ; Bayern Munich - FC Nuremberg
2-1.

Neuchâtel
bat Berne Nord 3-2 L'équipe locloise qui vient de rem-

porter une sensationnelle victoire sur
Etoile-Carouge, à Genève, rencontrera
samedi, en fin d'après-midi, la forma-
tion veveysanne. Ce match revêtira une
grande importance pour les deux équi-
pes qui ont encore une petite possibi-
lité de participer à la course à l'ascen-
sion. Pour cela 11 faut triompher, le
vaincu perdant contact. Une raison
suffisante pour faire des poulains de
Jaeger, des favoris à part entière. Es-
pérons, à cette occasion, un nombreux
public au Stade des Jeannerets !

Le Locle '• Vevey
samedi à 17 heures

FC Cantonal - ]
| FC La Chaux-de-Fonds j
1 Dans le but de parfaire leur en- jj
1 traînement, ces deux clubs seront S
jj opposés sur le terrain des Neu- g
1 châtelois, ce soir, à 19 heures. S

rfiiuiiieiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiitHin iii«iii!iiiiiiii«!iiiii!iii!!:!::iii

] Ce soir à 19 heures |

Au stade de White City à Londres,
,èb .match, comptant pour le tournoi prê-
olympique, l'Angleterre, et ;l'Espagne olftt
fait match nul 0-0. Victorieuse à l'al-
ler par 1-0, l'Espagne est qualifiée pour
le Mexique.

millllfmiilUUUMIllhlltuuitlu miimuiiiimiuiimiuiiiiiiiiiure

L'Espagne qualif iée
pour Mexico
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de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. ;-w«aAfc..u«w ¦*%!¦ m WÊè^
C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. 1§ ffi SHl ¦Hé

PAH-26 le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde " - -~~r* 
***

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité
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Vous avez fait un j uste choix!
Seul le

Tilsit suisse de qualité *
porte cette marque d'origine

Exige2-la à chaque achat!
Seul le véritable Tilsit suisse de qualité, contrôlé en permanence, est en droit de

porter cette marque d'origine.

© Centrale suisse de commerce de Tilsit, Welntetden.

LOCATION
TV

MEDIATOR

moins chère
avec nos
contrats si
avantageux.
Renseignez-
vous !

tél. 039/3 12 12
L.-Robert 76

9

• il Sans caution WH
l jusqu'à Fr. 10000.- M
ta © Formalités H
¦ simplifiées w
A O Discrétion absolue ¦

^y^_Ji ,. *

. i

A vendre, à 12 minutes de Neuchâtel,
élément

FERME 2 PIÈCES
cuisine , bain, garage. Situation tran-
quille. Prix de vente : Pr. 45 000.—.

Ecrire sous chiffre P 500070 N, à Publl-
cltas S.A., 2001 Neuchâtel.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRtVISB
Droits réservés Opéra Mundl

—Désolé, dit-il. Je vais me retirer, main-
tenant.

Encore bouleversée par l'incident, elle le
raccompagna jusqu 'à la porte .

— Je n'aurais jamais cru que je serais un
j our amené à prendre la défense de Minato,
dit-il. Mais c'est encore lui qui en défini-
tive, m'est le plus sympathique. Je n'ai pas
lé sentiment d'avoir été d'un bien grand se-
cours aujourd'hui, et j'en suis vraiment na-
vré. Mon intervention n'a peut-être fait,
en tout état de cause, qu'empirer les choses.

Marcia secoua la tête avec véhémence.
— Non ! Il doit bien y avoir un moyen de

permettre à Jérôme de regarder l'avenir en
face.

— Encore faudrait-il qu'il soit d'abord ca-
pable de se regarder lui-même en face !

Elle lui j eta un regard angoisse :
— Cet Ogawa, pourquoi a-t-il dit que Jé-

rôme se consacrait à des travaux... mineurs ?
Qu'entendait-il par là ? Je sais que Jérôme
ne va presque plus j amais au laboratoire,
mais...

— Je n'en suis pas encore sûr. Il est d'ail-
leurs inutile d'épiloguer là-dessus pour le
moment.

— Si vous apprenez quelque chose de nou-
veau vous m'en parlerez ?

— Je vous en parlerai, c'est entendu. En
attendant, j e n'aime pas beaucoup vous voir
vivre ici.

Elle s'efforça de sourire.
— Ne vous inquiétez pas, ça ira très bien .
— Si vous avez besoin de moi , n 'hésitez

surtout pas à me faire signe . Un coup de
sifflet , et j'accours ! '• ¦•'.

Il avait pris un ton léger, mais son re-
gard demeurait grave. Incapable d'articuler
un son, elle hocha la tête.

— Faites bien attention à vous, dit-il.
Il s'éloigna brusquement, sans même lui

avoir serré la main. Mais sa voix avait,
pou r pron oncer ces derniers mots, la dou-
ceur d'une caresse.

La pluie avait presque cessé de tomber.
Marcia suivit du regar d la robuste silhou-
ette d'Alan qui , dans son imperméable
transparent, disparaissait le long de l'allée.

Puis elle regagna le salon.
Chiyo pleurait sans bruit dans les bras de

Jérôme. Marcia s'éclipsa sans qu 'ils l'eussent
aperçue. Elle était brisée, anéantie. Force lui
était d'admettre qu'elle n'aimait plus l'hom-
me qu'elle avait si longtemps adoré. Elle ne
pouvait plus rien pour lui désormais. Cette
union qu 'elle avait tenté , contre vent et
marée, de sauver du naufrage , qu 'en restait-
il , maintenant ? Chose étrange , Marcia n 'é-
prouvait plus aucune j alousie à l'égard de
Chiyo , aucune animosité à l'égard de Jérô-
me. , Elle se sentait, à présent, beaucoup
plus affectée par l'échec de Jérôme que par
le sien propre.

La crise d'insensibilité qu 'elle traversait
était sans doute passagère. Peut-être retrou -
verait-elle par la suite sa faculté de souffrir.
Mais , pour l'heure , elle n 'éprouvait qu 'un
seul désir : partir , fuir cette villa , et surtout
ce mari dont les propos et le comportement
la glaçaient de crainte et d'horreur. Jérôme
n'avait visiblement plus aucun besoin de sa
femme, et il était désormais possible qu 'elle-
même n 'eût plus besoin de lui.

Bouleversée par cette constatation dont
elle se sentait encore incapable de mesurer
toute la portée . Marcia . hébétée , se retira
dans sa .chambre et y demeura jusqu 'au re-
tour de Laurie.

Elle dut faire . effort sur elle-même pour

descendre dîner . Le fai t de se trouver assise
en face de son mari la frappait de mutisme
Ce fut Laurie qui fit , ce soir-là , presque tous
les frais de la conversation. Très excitée
par l'après-midi qu'elle avait passé en com-
pagnie de Nan et de ses amis, elle se lança
dans une description animée de l'hôtel Miya-
ko, ses j ardins, ses grottes, ses petits chalets
japonais et sa piscine , où elle était allée se
baigner avec la petite Américaine.

— Et comment était-elle, cette petite fil-
le ? demanda Jérôme, qui , depuis quelque
temps, manifestait à l'égard de Laurie un
intérêt inaccoutumé.

La fillette esquissa une moue ironique.
— Eh bien, elle était plutôt du genre quel-

conque , avec des taches de rousseur et des
cheveux rouges. Et ce qu 'elle pouvait être
bête ! J'aurais pu lui faire avaler n 'importe
quoi.

Marcia , atterrée, écoutait sa fille , naguère
si douce et si confiante , émettre ces remar-
ques malveillantes — cependant que Jérôme,
l'air approbateur, encourageait l'enfant à
poursuivre.

Laurie une fois couchée, Marcia alla frap-
per à la porte de son mari .

— Tu as gagné dit-elle posément , sans
même se donner la peine d' entrer comme il
l'y invitait. Je repartirai pour l'Amérique
avec Laurie dès que cela nous sera possible.

(A suivre)
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Filets de cabillaud 280 gr. Croustilles surgelées Salade pommée
surgelés Gold Star f "f jp Gold Star f â f â \  hollandaise JLC
paquet de 10 pièces ¦•# kâw paquet de 400 gr. ¦•Dw la tête ™iwJ

À VENDRE
VÉRITABLES
OCCASIONS

JEEP
WILLY'S

1 Jeep 1955, moteur 8 000 km., grise, bâchée
1 Jeep 1963, moteur 43 000 km.

renforcée pour planche à neige
1 Jeep 1966, moteur 16 000 km.

chauffage, dégivrage
1 Jeep Wagoneer Station Wagon 1966

4 roues motrices
1 International Scout 1964, comme neuf

Tous ces véhicules en parfait état et expertisés
par nos soins.

GARAGE MÉTROPOLE S.A.,
Agence Jeep

La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 295 95
ou après les heures de bureau : tél. (039) 2 69 88

r —IS&âl ^annonce la première version mondiale en stéréo de

L'ORFEO
de Claudio MONTEVERDI

(révision Edward Tarr)
Considéré , à juste titre,

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

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

L'œuvre est interprétée par

l'ensemble vocal et instrumental de Lausanne
Direction : Michel CORBOZ

Solistes : Eric TAPPY : Orfeo
Magali SCHWARZ : Euridyce

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

Christiane JACCOTTET, clavecin - Lionel ROGG, orgue
Album de luxe avec livret

Fr. 69.— STU 70 440-42 :

Bulletin cîe commande à envoyer à Brugger disques, av.
Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 31212

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

Nom Prénom

Adresse 

Localité N" posta l 

Signature
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nisme 

si vous 

aimez 

la montagne ,
mmSj SÊBi&Ê IS Î&̂ ilR B sa "ore' ses g!aciers — la pêche si vou3
flB̂ -̂*̂ M̂ '* M >î ™P Ha * préférez ce sport... ou la tranquillité —
t-B|̂  i H ^»MË3@Bl le ski nautique, la voile, l'équitaiion,
BjjV i le cam Pin9 — Stations thermales.

Tp-V B Des vacances distrayantes et sportives

BUREAUX «FRAIMCF» GENEVE, 3 rue :du Mont-Blanc , tél. 022/3286 10BUHfcAUA «rUMINlt» _,
UR|CK 
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Bahnnofstrasse| tél. 051/233320

COUPON REPONSE à envoyer à l'une des adresses ci-dessus
Veuillez m'adresser une documentation gratuite sur les régions suivantes:
Nom de l'expéditeur I 
Adresse ¦

Localité: 
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Les derniers 
gci

clnets de Pari 1

/"̂ fi*^— sont ar r ivés  !

/*33^ ,̂ Depuis Fr. 1.70

""-"JS»̂  Que vous soyez hippies

/ '̂ ^̂ " ou c'ass'c
lues

/  JS^K̂  
rendez-vous chez

3F euzv&sotmQïïs
Afi  ̂ 81. avenue Léopold-Robert

r \
Horlogerie - Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rond i ne
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

L y

Vendredi-Saint

Le Christ' sur la croix .

Historiquement, la mort de
Jésus sur la croix est le fait le
mieux établi de sa vie. Outre
les Evangiles elle est documen-
tée dans un texte profane d'un
grand historien latin, Tacite
(Annales- XV).

Mais la mort de Jésus est bien
plus qu'un fait historique, c'est
la pierre angulaire du christia-
nisme. Cette mort est le prix de
la rédemption des hommes. Et
l' apôtre Paul avait raison,
quand il écrivait à ses amis chré-
tiens de Corinthe : « Je n'ai pas
jugé que je dusse savoir parmi

: vous'aurre chose que 'JésUs et
«» .Jifitïi ..¦..!.'.(.. • yo.iu ',Uîà*ïl*Ci3V 112¦ Jésus crucifie ».. • ••¦ ;.; -

Mais avant de subir le sup-
plice de la croix, Jésus connut
des moments douloureux dont le
premier est l'agonie au Jardin
des Oliviers. Jésus y soutint un
dur combat contre la peur de la
souffrance et de la mort. Il en
triompha par l'acceptation, as-
sumant ainsi pleinement sa mis-
sion rédemptrice.

Depuis le Ve siècle, les chré-
tiens sont accoutumés à voir Jé-
sus représenté sur la croix. Aus-

x̂^̂ vx .̂xxNxxxx .̂x\x\vo .̂.̂vs. .̂̂xvv .̂Nv .̂xv^̂ .̂xvv^^^a x̂s

si bien le crucifix - ou la simple ^
croix - revêt-il un caractère uni- jj
versel admis par la plupart des -J
confessions chrétiennes. L'Euro- 2

y
pe du moyen-âge tout particu- Jj
lièrement nous a légué d'innom- 2
brables images du Christ en f;
croix, ciselées dans le métal no- -J
ble ou dans l' ivoire, enluminées î,
sur de précieux parchemins ou ï
taillées dans la pierre des ca- «j
thédrales. •;

Aucune image du Christ ne ^
fut cependant plus proche de la jj
piété populaire que les sculptu- *j
res sur bois, souvent l'unique f|

rôi;nement ; des-églises .de, campa-.-, ...-^
=gne. Le" Christ ¦ .•protégeait l'égli-'v- 

^
-se , lieu d' asile ; pour le bon peu- ^
pie, il était le Christ de l'Eglise Jj
universelle, mais il était aussi ',
le Christ de leur église, témoin <;
de leur race et de leur commu- <
nauté paroissiale. Il les aidait '$
à vivre et il était le garant de *>
leur salut éternel. 2

\
(Texte et photo « Le Christ j >
de tout le monde », Jo- ^
seph Jobé - Edita Lausan- *J
ne - La Bibliothèque des ^
Arts, Paris) *j

NX^XXXXXXXXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

K vendre , pour villas, ou maisons de vacances, parcelles de 700
à 1400 m2. Eeau, électricité, accès ; port à bateaux, plage ; zone
tranquille. Prix du m2 ::,Fr. 28.- "à 32,-. Ecrire sous chiffre P 500080 N
à Publieras S.A., 2001 Neuchâtel.

TERRAINS BORD DU LAC DE NEUCHATEL

Services religieux

Vendrz di-Saint
E g l i s e  reformée évangélique. —
GRAND TEMPLE : Jeudi 11, 20 h.

15, au Temple , réunion de la Semaine
sainte avec Ste-Cène. Vendredi 12,
9 h. 45, culte , M. Jacot.

PAREL : Jeudi 11, 20 h. 15, Temple
Allemand , une heure de recueillemenl
avec Ste-Cène, M. Lungintauhl. Veri-
dredi 12, 9 h., Temple Allemand, culte,
M. Frey.

HOPITAL : 9 h. 45, culte, M. Rosat,
ABEILLE : 9 h. 45,< culte, M. Wag-

ner, Ste-Cène. Samedi 13, 20 h. 15,
confirmation et première communion
des catéchumènes (1er groupe) , M.
Clerc et Mlle Lozeron.

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Soguel, Ste-Cène, Choeur
mixte.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
9 h. 45, culte, M. Secretan.

LES EPLATURES : 9 h. 30, culte,
M. Montandon , Choeur mixte.

LES PLANCHETTES : 9 h. 45, culte ,
M. Cochand.

LES BULLES : 11 h., culte, M. Co-
chand.

LA SAGNE : 8 h. 50, culte de jeu-
nesse pour tous les enfants ; 9 h. 45,
culte, M. Huttenlochei- ; 20 h. 15, culte
liturgique, M. Huttenlocher, Ste-Cène,
Choeur mixte. Samedi 13, 16 h., au
Foyer, culte de Pâques avec Ste-Cène.

Deutsche Reformierte Kirchc. —
Karfreitag : 10.15 Uhr, Gottesdienst ;
20.15 Uhr , Abendmahlsfeier in der Kir-
che.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : Jeudi , 17 h., messe des
enfants ; 20 h. 15, messe concélébrée,
suivie de l'adoration au Reposoir jus-
qu'à 23 h. Vendredi : 9 h., heure sainte
en espagnol ; 10 h., heure sainte en
français ; 15 h., office de la Passion ;
17 h., Chemin de Croix en espagnol ;
18 h., Chemin de Croix en italien ;
20 h. 15, Chemin de Croix en français

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 9 h
30, exercice du Chemin de Croix ;
10 h. 30, cérémonie pour les fidèles de
langue italienne ; 15 h., grande liturgie
du Vendredi-Saint, communion ; pas
de cérémonie le soir.

Eglise vieille catholique et (« Full-
Communion » anglo-catholique) Eglist
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 9 h. 45
messe des Présanctifiés avec participa-
tion du Choeur ; 14 h. 30, Chemin de
Croix .

Armée du Salut (Numa-Droz 102)
10 h., cultes liturgiques.

Eglise évangélique de réveil (Progrès
10 h., culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46) : 9 h., service di-
vin.

Eglise mennonitc (Chapelle Les
Bulles) : 9 h. 45, culte.

Evangélisation populaire (J.-Droz 25).
9 h. 45, culte.

LA CHAUX-DE-FONDS

Attention
le kg. Fr.

Salami Nostrano,
haché gros 12.—
Salami Milano la

10.20
Salami Azione 8.90
Salametti Extra, ha-
ché gros 9.80
Salametti tipo Mila-
no 8.—
Salametti Azione 7.30
Saucisses de porc à
cuire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logna 6.90
Mortadella Vismara

8.—
Lard maigre séché
à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti , ménage

6.40
Port payé dès

Pr. 100.—
Demi-port payé dès

Fr 60.—
Boucherie-Charcuterie
P. Fiori, 6604 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

EUHHI
John Matthys

Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38
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j&r VOtATION CANTONALE
|jpP dès 20 et 21 avril 1968
1. Revision de la loi du Code de procédure pénale
2. Création d'un service cantonal de médecin du travail
3. Construction d'un gymnase cantonal à La Chaux-de-Fond:
4. Construction de bâtiments à la cité universitaire de Neu-

châtel
5. Pour l'enrouragement à la construction de logements

SONT ELECTEURS ET ÉLECTRICES
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés d(

20 ans révolus ;
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, né:

dans le canton ou domiciliés depuis plus de trois mois dan:
le canton .

LOCAUX DE VOTES
Bureau du Centre : halle aux enchères, Jaquet-Droz 2!
Bureau des Forges : collège des Forges, av. des Forges H
Bureau de la Charrière : collège de la Charrière, Charrière 3(

HEURES DU SCRUTIN
Samedi 20 avril 1968, de 9 h. à 19 h.
Dimanche 21 avril 1968, de 9 h. à 13 h.

VOTES PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la localité et qui désirent
voter par correspondance doivent en faire la demande par écril
au bureau de la Police des habitants avec indications des
motifs. La demande devra porter l'adresse exacte, nom, pré-
noms et année de naissance.

VOTES ANTICIPES
Les électeurs et électrices peuvent exercer leur droit de vote
aux lieux ci-après :

à la Police des habitants, rue de la Serre 23
du mercredi 17 avril au vendredi 19 avril 1968
de 7 h. 30 à 18 h. (le vendredi jusqu'à 18 h. 30)

au poste de police, place de l'Hôtcl-de-Villc
du mercredi 17 avril au vendredi 19 avril 1968
entre les heures de bureau indiquées ci-dessus

le samedi matin 20 avril 1968 jusqu'à 6 heures.
Les personnes qui von t voter au Poste de police doivent pré-
senter le permis de domicile et la carte civique.

VOTES DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit
recueilli à domicile doivent en faire la demande au bureau
électoral de leur circonscription :
halle aux enchères, tél. (039) 2 41 25 ; collège des Forges , tel
(039) 2 77 57; collège de la Charrière, tél . (039) 3 22 83.

CARTES CIVIQUES
Pour les personnes qui auraient égaré leur carte civique, poul-
ies, cas spéciaux et les renseignements, le bureau de la Police
des habitants, rue de la Serre 23, tél. (039) 2 48 21, sera ouvert
pendant toute la durée du scrutin , soit le samedi jusqu 'à
19 h. et le dimanche de 9 h. à 13 h.
La Chaux-de-Fonds. le 8 avril 1968.

POLICE DES HABITANTS

F̂ t APPARTEMENTS A VENDRE
B danMno 1 finis ou en construction a
i*BL ^L : Lausanne -Chexûres- Lutry-Chernex-Yverdon

Vf^T dagsscos
ES dagesco 1 »

IWl à\. 5 bls.cn. des 3-Rols 1005 Lausanne Tél. 230451

^^  ̂
Société spécialisée 

dans 
la

ÉY \ PROMO T ION, CONSTRUCTION et VENTE¦m dagesco 1
«̂  À\ d appartements en copropriété

I PIANOS
«S Seul un choix complet d'instruments en magasin,
jsjS les compétences professionnelles du vendeur et
fpj la qualité des marques présentées peuvent offrir
jjïjâ les garanties nécessaires , la confiance et la sécu-
pœ rite à l'acheteur.

H LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

1 HUG & CO - MUSIQUE
- j Tel (038) 5 72 12

I NEUCHÂTEL

| I C I N É M A S  • 1
Il *J1 WTm\ sdfiTVTfTn Chaque jour
¦ ¦¦i """ ¦rinrii H i  1 17 h. 30, 20 h. 30

B Le film français audacieux réservé aux adultes

| LES RUSES DU DIABLE

5j Avec Jean-Claude Drouot , Roger Blin , Michel Piccoli

m ¦ c- DAM C- I I  n/i Chaque jour , 15 h.
" Lt « BON F I LM  » 

^ 
Enfants  admis dès 12 ans

¦ Bourvil dans un triomphe unique

| LE CHANTEUR DE MEXICO
¦ Avec Annie Cordi , Luis Mariano Scope-Couleurs

Vendredi-Saint
E g l i s e  réformée évangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal, Ste-Cène ; 9 h. 45, culte, Ste-Cè-
ne, Choeur mixte, M. M. Néri ; 20 h.,
culte liturgique, Ste-Cène.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte, Ste-Cène.

SERVICE POUR LA JEUNESSE-:
8 h. 30, culte pour tous les jeunes au
Temple.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
cidte au Temple, Ste-Cène ; 11 h., , au
Temple, culte de jeunesse et de l'en-
fance ; 20 h ., au Temple, culte litur-
gique de la Passion.

LES BRENETS : 9 h. 45, culte avec
Ste-Cène.

LA BRÉVINE : jeudi , 20 h., au tem-
ple, « St-Loup à cœur ouvert ». Ven-
dredi , 10 h., culte.

BÊMONT : 14 h., culte avec Ste-
Cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 10 h.,
culte , participation du Choeur ; 20 h.,
culte liturgique avec Ste-Cène.

Deutschsprachige Klrchgemeinde. —
9.45 Uhr, Karfreitagsgottesdienst, En-
vers 34.

Eglise catholique romaine. — 15 h.
liturgie de la Croix et communion ;
20 h., méditation du Chemin de Croix

CHAPELLE DE L'OUEST ; 20 11., mé-
ditation du chemin de croix.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
Karfreitag : 20.15 Uhr , Gottesdienst
mit Hl. Abendmahl .

Armée du Salut ( Bournot 37). —
9 h. .30, culte, 20 h ., réunion.

LE LOCLE



17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Fur unsere jungen

Zuschauer
18.15 Visages et images

Un entretien avec Gérald Lucas.
18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.05 Le sablier

Evocation de souvenirs de théâ-
tre par Pauline Carton.

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 L'éventai l de Séville
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le point

La vie au Vietnam du Nord.
21.45 Rouge, bleu ,vert

Film de la TV russe (Rose d'Or
Montreux 1967).

22.40 Niptir
Extrait du drame liturgique Ako-
louthia, office bizantin du Jeudi
Saint. - . . . . .

23.05 Téléjournal

12.30 La séquence
du jeune spectateur

13.00 Actualités télévisées
16.30 Jeudimage
18.50 Les chemins de la vie
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Manon des Sources

de Marcel Pagnol.
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Boléro

Télépièce.
22.45 Finale de la Coupe

d'Europe des clubs de
basket

23.25 Télé-nuit

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée aventures
20.10 En couleurs dès j fJSA
20.25 L'aventure animale"

Les rapaces.'
20.40 La Bigorne

Film de Robert Darène.
22.05 L'aventure vécue
22.35 Itinéraires africains

Le Togo.
23.05 24 heures actualités

17.00 Le cinq à six des jeunes . 18.45
La journé e est finie. 18.55 Informa-
tions. 19.00 L'antenne. 19.25 Tout est
bien qui finit bien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Une émission variée à la deman-
de du téléspectateur. 21.00 Emission
médicale. Reportage réalisé à l'Hôpi-
tal cantonal de Coire. 22.00 Téléjour-
nal. 22.10 Discussion de fin de jour-
née.

16.40 L'heure des enfants. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Pâques. 21.35 Victoires, résistance
et défaite. 22.35 Téléjournal. 22.55
Football.

17.45 La plaque tournante. 18.15 Ma-
lican & Fils, détectives. 19.30 Télé-
j ournal. 20.00 A la bougie. 22.10 Télé-
j ournal.

SPECTACLE D'UN SOIR

Marcelle Maurette rencontra de nom-
breuses difficultés pour se documenter
sur la vie en religion et le procès en
béatification de Sainte Thérèse.

Elle se heurta , en effet , à la règle
rigoureuse et impénétrable du Carmel.
Après plusieurs requêtes, Marcelle Mau-
rette, déçue, écrivit à la mère supérieu-
re du Carmel de Lisieux : « Puisque vous
refusez de me satisfaire, je vais m'adres-
ser directement à Sainte Thérèse ».
Quelques Jours plus tard, le « miracle »
se produisait .

(TV romande, vendredi)

Le procès
de Sainte Thérèse

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Téléjournal
18.45 INRI - Le récit d'un mort

Film d'Hans-Eberhardt Pries.
19.10 Espérance pascale

Scénario d'après des textes de
Charles Péguy et d'Anne Phil-
lippe.

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.30 L'éventail de Séville
Feuilleton.

20.00 Bulletin de nouvelles
20.05 Carrefour
20.20 Le procès de sainte

Thérèse
21.45 Art moderne
22.10 Grande et sainte

« Parasceve »
22.45 Téléjournal
22.55 Bulletin d'enneigement

12.30 Paris-club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emission pour les jeunes
18.25 Magazine international

agricole
18.55 Télé-philatélie
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Court métrage
20.00 Actualités télévisées
20.20 Panorama
21.30 Bienvenue
22.30 Concert

Haydn.
23.00 Le Christ dans la cité

La semaine sainte à Valladolid
23.15 Actualités télévisées

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.00 Soirée théâtre
20.10 La vérité est morte
22.10 Un quart d'heure

avec Cliô
22.25 La comédie du bonheur

avec Michel Simon , Ramon No-
varo, Jacqueline Delubac , Mi-
cheline Presle, Louis Jourdan.

23.50 24 heures actualités

18.00 Documentaire : la lèpre. 18.30
Musique retransmise de Padoue. 19.20
La mort repoussée. 20.00 Téléjournal.
20.05 Le sommeil du juste. 21.50 Té-
léjournal.

14.55 Trois émissions de circonstance.
19.05 Grande messe. 20.00 Téléjournal.
20.05 Le premier évangile. 22.15 Al-
bert Einstein. 23.10 Téléjournal,

15.05 Le vélomoteur. 18.25 Mosaïque
des maîtres. 19.30 Téléjournal. 20.00
Un bourgeois de Calais. 21.25 Dies Irae.
21.55 Le septième sceau.

LE POINT : VIOLENCE AUX ÉTATS-UNIS ET AU VIETNAM
Après l'assassinat du pasteur Martin

Luther King, la violence va-t-elle de-
venir le lot quotidien des Etats-Unis ?
Pour répondre à cette question, dans
son édition de ce soir, « Le Point » fe-
ra entendre aux téléspectateurs plu-
sieurs témoignages.

La deuxième partie du programme
sera consacrée au Vietnam. Au mo-
ment où l'on parle de négociations
entre Hanoi et Washington, on peut
sa demander comment un peuple de
15" millions .d'hopimes a réussi à tenir
tête au géant américain.

Un film qui ^montre la vie quoti-
dienne des Vietnamiens apporte des
éléments de réponse. Il s'agit de «17e
parallèle » de Joris Ivens. « Le Point »
en présentera les principales scènes.

Ivens et son équipe ont réalisé ce
film en vivant pendant deux mois à
Vinh-Linh, un village proche de la zo-
ne démilitarisée. Le cinéaste montre
comment la vie quotidienne s'adapte
aux circonstances les plus dures, l'hô-
pital, l'école, les habitations, la crèche,
les magasins, tout est sous terre, on
remonte à la surface pour les travaux
des champs.

Le cinéaste a constaté que pendant
le tournage il ne se passait pas dix
minutes sans qu'un bombardier appa-
raisse dans le ciel.

« Je ne cherche pas à f aire pleurer
les gens sur le Vietnam», dit le ci-
néaste, il n'a pas jugé nécessaire d'a-
jouter un commentaire, il raconte les

êtres humains. « C'est un documentai-
re », dit Ivens, qui exprime les rela-
tions entre .les êtres et les événe-
ments ».

Joris Ivens, 70 ans, est considéré
aujourd'hui comme l'un des meilleurs
cinéastes dans le domaine du film do-
cumentaire, du « cinéma-vérité ». Té-
moin de son temps, il a parcouru le
monde avec sa caméra , réalisant des
films en Hollande, en France, en
Union soviétique, en Chine, à Cuba ,
aux Etats-Unis, en Espagne, s'intéres-
sant moins aux décors qu'aux hommes
et à leurs combats. .7 %

A treize ans, il tournait son premier
film, « Flèche ardente ».

1 17e parallèle » à peine livré au pu-
blic, Joris Ivens est reparti pour un
nouveau voyage, un nouveau reportage.

Après la diffusion de « 17e parallè-
le », un journaliste et un cinéaste vien-
dront sur le plateau du « Point » con-
fronter leur propre vision du Vietnam
du Nord avec celle de Joris Ivens.

Jacques Moalic a été longtemps cor-
respondant de l'Agence France-Presse
à Hanoi et Françoise Chalais a été
l'un des rares réalisateurs qui ait pu
filmer, pour la télévision, au Nord
Vietnam.

Les téléspectateurs seront invités à
téléphoner* au No (022) 26 6411 pour
poser des questions à Jacques Moalic
et François Chalais.

(TV romande, jeudi )

JEUDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.15 Le quart d'heure sportif. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.3o Musique sans paroles...
14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux
oreilles... 14.30 Le monde1 chez vous.
15.00 Informations. 15.05 Concert chez
soi. 16.00 Informations. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Actualités universitaires..
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations,
18.05 Le micro dans la vie. 18.35 La
revue de presse. 18.45 Sports. 19.00 Le
miroir du monde. 19.3o Bonsoir les
enfants I 19.35 La Suisse de A jusqu'à
Z. 20.00 La Chaîne internationale pour
les enfants du Vietnam. 20.30 Sur les
marches du théâtre. 20.40 Fêtes d'Al-
sace, opéra-comique. 21.5o Le concours
lyrique. 22.10 Jules Massenet. 22.30
Informations. 22.35 Magazine 68. 23.00
Araignée du soir. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Mldl-muslque.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine Pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per 1
lavoratorl italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Disques 20 20 Informations loca-
les. 20.30 Mon Pauvre Frère Judas, piè-
ce radiophonique 21.3o Calendrier du
Souvenir. 22.00 Aujourd'hui. 22.30 Eu-
rope-jazz. 23.0o Hymne national.

BEROMUNSTER : ¦ Informations à
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin.

14.3o Chansons à travers le monde,
15.05 L'album aux disques. 16.05 Le
zoo, une institution culturelle.. 17.00-
17.30 Emission en romanche. 16.30 Thé
dansant. 17.39 Pour les jeunes. 18.00
Informations. Météo. Actualités. 18.15
Bon voyage I Conseils pour les automo-
bilistes. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 21.15
Carnets de route de Dag Hammarskjôld.
22.15 Informations. Commentaires. 2225
Jazz sacré.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00. 16.00, 18.00, 22.00 - 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13.10 Rythmes. 13.20
Piano. 14.10 Eugène Onéguine. 14.40
Radio 2-4. 16.05 Les chansonniers de
J. Tognola. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Première rencontre... 18.3o Chants ita-
liens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Guitare. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Contrastes. 20.30 Le
Radio-Orchestre. 22.05 La Côte des
Barbares. 22.30 Petits Chanteurs de
Sainte-Barbara . 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 En musique. 23.30 Cours
d'espéranto.

VENDREDI-SAINT
SOTTENS : 6.10 Bonjour a tous I

6.15 Informations 7.15 Miroir-première.
8.00 Informations 9.00 Informations.
9.05 Crucifixion. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial-Neige 12.00 Informations. 12.0J
Au carillon de midi. 12.35 10 - 20 - 50 -
100 ! 12.45 Informations. 12.55 Feuil-
leton. 13.05 Les nouveautés du disque
13.3o Musique sans paroles... 14.00 In-
formations. 14.05 A une Heure telle
que celle-ci, pièce radiophonique . 14.45
Musique baroque italienne. 15.00 Office
du Vendredi-Satot. 16.15 Le rendez-
vous de 6elze heures. 17.00 Informa-

tions. 17.05 Perspectives. 17.3o Cho-
rals pour le Temps de la Passion. 18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la
vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.3o La situation internatio-
nale. 19.35 Gospels et negro spirituals.
20.0,0,,Magazine. 68.̂  ?p,.45] Le , Concert
du 'vendredi.' '  2è;3o Informations. 22.35
Les chemins de la vie. ' 23.00 L'Orchestre
de la Suisse romande. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Parsifal, action solennelle. 18.00
Antonio Vivaldi. Concerto. Frank Mar-
tin. Oratorio. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques.
20.2o Informations locales. 20.30 Che-
min de Croix. 21.30 Le temps de la
réflexion. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER: Informations à
7.45, 12.30, 19.15. 22.15. — 7.00 Musique
pour la Passion. 7.55 Message pour la
Passion. 7.55 Message pour Vendredi-
Saint. 8.00 Musique de chambre. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Culte protestant. 10.15 Stabat mater.
11.35 Danse funèbre romaine. 12.05
Quatuor pour cordes. 12.40 Musique
de concert et d'opéra. 13.45 Scène du
Mystère pascal lucemois. 14.30 La
Passion. 15.00 ' Pause. 16.30 Sommes-
nous près du Christ ? 17.10 Chœur
évangélique des jeunes, de Flawil. 17.30
Musique de chambre. 18.00 Eglise sans
Etat. 18.30 Chorale engadinoise. 19.00
Musique funèbre. 19.25 Orchestre sym-
phonique de Londres. 20.00 Qui crie :
Crucifiez-le ! Pièce. 21.15 Quintette
Salder. 22.30-23.30 Pianistes célèbres.

MONTE-CENERI : Informations à
6.30, 7.15, 8.C0, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00. — 6.25 Météo. 6.35 Mélodies à
la chaîne. 7.00 Musique variée. 8.45
Matines. 9.00 Symphonie . 10.05 Sym-
phonie. 10.3o Hélène et Pierre, récit.
11.05 Disques. 11.15 Pastorale. 11.24
Voici Pâques. 11.30 Anthologie musi-
cale. 12.00 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.05 Flûte et harpe. 13.10 Tableaux d'u-
ne Exposition. 13.45 Disques. 14.10
Eugène Onéguine. 14.4o Musique pour
cordes. 14.55 Symphonie. 16.05 Heure
sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Disques. 18.30 Pages de Tchaïkovsky.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Instruments à vent. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Musique pour
cordes. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Chœur Madrigal de Budapest.
22.05 La semaine culturelle. 22.35 Sym-
phonie. 23.00 Informations Actualités.
23.20 Deux Nocturnes, Chopin.

SAMEDI
SOTTENS : 6.1o Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 7.00 Avril au Portugal,
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations,
8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00
Informations. 9.05 Avril au Portugal.
9.45 Le rail . 10.45 Les ailes. 11.05
Avril au Portugal. 2.00 Informations.

BEROMUNSTER; informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00 — B.1<1 Bon-
jour. 6.2o Musique. 7.1o Auto-Radio.
8.30 La nature, source de joie 9.05
Magazine des familles. 10.10 Orches-
tres. 11.05 Emission d'ensemble. 2.00
Socété de musique et Harmonie.

MONTE-CENERI : Informa tions-flash
3.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo. 6.35
Concert. 7.00 Musique. 8.30 Radio-ma-
tin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Musique variée et agenda de la semaine.

Rouge, bleu, vert

Cette émission de variétés , présentée par l'Union soviétique au Concours de
la Rose d'Or de Montreux 1967, a remporté la Rose de Bronze. W. Rechetni-
kova interprète le personnage principal. « Rouge, Bleu, Vert » raconte l'his-
toire d'une jeune f i l le , Véronique , attachée à son travail et douée d'un esprit
inventif,  procurant ainsi beaucoup de joie aux personnes qui l'entourent.
C'est un f i lm sur la joie de vivre, la générosité. Il y a peu de dialogue et le
sujet se traduit par des chants et des danses spécialement composées pour

le f i lm.  (TV. romande, jeudi)

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

¦ Dans L'Impartial- Feuille d'Avis
des Montagnes du 3 avril , je deman-
dais si le déplacement de Vibrato
avait été annoncé et me demandais
si cette annonce m'avait échappé , sou-
levant ainsi un problème général de
transmission des informations de la
télévision au téléspectateur. Un col-
laborateur de la TV m'envoie une
photocopie d'un article paru dans un
journal genevois en guise de réponse.
Vibrato a été transféré au samedi
après-midi. Quand cela a-t-il été an-
noncé ? Pourquoi ? Notre confrère
proche de la télévision n'y répond
pas.
¦ Je dois rassurer le même corres-

pondant et certains lecteurs. Il y a
Arthur et Henry Miller. J'ai même lu
certaines pièces du premier, vu la
plupart des films tirés de son œuvre,
lu quelque « Tropique » du second.
Grâce à la télévision, je connais
maintenant les toiles d'Henry Miller ,
en noir et blanc. Pourtant , distrac-
tion tardive , j' ai écrit «Arthur » au
lieu d'Henry. Mon correspondant de
la TV, plus attentif a mon erreur
qu 'à la précision d'une question, rec-
tifie gentiment et me remercie de
remarques constructives à propos du
Champ libre intitulé Mélange au sin-
gulier.

S Par hasard, deux émissions dif-
férentes font remonter des humains
dans le passé ou leur passé. Dans
Rendez-vous avec hier (mardi soir) ,
des savants ont inventé une machine
à briser le rapport espace-temps pour
projeter , un peu au hasard , des hu-
mains ailleurs, dans un autre temps
(il faut bien que le hasard entre
en jeu pour que chaque épisode com-
mence par la recherche des coordon-

nées du disparu !). Voici deux sa-
vants sur le « Titanic » et qui savent
que le paquebot va couler. Ils avertis-
sent le capitaine qui y croit tout de
même .finalement un petit peu . Et
l'un tombe amoureux d'une jeune
femme gravement malade; il lui as-
sure que la science fait des progrès.
Je me suis pris à rêver que le savant
allait emmener avec lui une femme
à chaque étape temporelle ! U s'agit
là de retour dans le passé sous une
forme réaliste, malgré la science-fic-
tion. Dans Rieri ne va plus dans la
nursery, Emma aux bottes de cuir (les
portait-elle, lundi ?) et John au cha-
peau melon, sont aux prises avec un
gang qui veut s'emparer des plans de
bases secrètes de fusées. Le moyen :
utiliser la yieile «nounou » de nobles
représentants de la « gentry » anglai-
se, pour les intoxiquer à l'aide d'un
produit chimique qui les envoie dans
leur passé imaginaire, celui de l'en-
fance où Nounou exercerait son auto-
rité , mise au service, aujourd'hui , de
l'ennemi.

L'homme se ' Comporte comme un
enfant , dans le, décor de son enfan-
ce, mais garde sa mémoire d'adulte :
telle est l'astuce du scénariste... et du
chimiste. C'est une solution humoris-
tico-poétique , bien supérieure à la
solution réaliste du feuilleton améri-
cain.

0 L'éventail de Séville est proba-
blement une production de l'ORTF
pour le gouvernement espagnol aidé
par l'Eglise. En effet , une maison
s'effondre , mais le gouvernement re-
logera les sinistrés dans une des
nombreuses maisons construites ac-
tuellement , et un commissaire de po-
lice applique à contre-cœur une loi
peu humaine ; en attendant, un prê-
tre tentera de prendre en charge le
jeune et sauvage garçon , entièrement
dévoué à son ami l'aveugle. Les bons
sentiments vont couler à âme faire
fendre. F. L.

Au fil d'une courte
semaine

Gérald Lucas : ce nom est déjà
bien connu des téléspectateurs ro-
mands, puisque pendant dix jours
i! fut associé au premier feuilleton
suisse : « Alice où es-tu ? ». Ce jeu-
ne écrivain genevois nous parlera de
ses projets, qui sont fort nombreux.

LES FRESQUES DE COMOLOGNO
Dans cette localité tessinoise, si-

tuée au fond de la vallée d'On-
sernone, l'art est en train de pren-
dre une forme nouvelle , spontanée
et imagée. Les amis de C.omologno
ont en effet demandé à plusieurs
artistes tessinois s'intéressant à
l'art de la fresque de décorer les
maisons du village. C'est ainsi que
l'on pourra voir trois peintres com-
poser, sur la maison de l'école, une
scène villageoise. Plus loin , élé-
ments figuratifs et évocateurs se
mêlent poétiquement . Elan sans pré-
cédent au Tessin , tous ces témoi-
gnages ont été offerts spontané-
ment par les artistes de cette ré-
gion. (TV romande, j eudi)

Visages et images
PLUME 16 MM.
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Regardez toujours__ . dans votre rétroviseur...
Ne serait-ce que

t p ourvoir surgir uneWvo,
la voiture aux bottes de sept lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la se- '
curité. Cette sécurité proverbiale que vous off re Volvo grâce à son exceptionnel équipement (de
série, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économie
d'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sensl Faites-en l'expérience vous-
mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142, 2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
e Lé succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!VOLVO 144/142

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 314 08

Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, Saignelégier, tél. (039) 4 51 41
¦

| Avec un bon j upon,
j rien de plus facile !

La plus belle robe n'est pas |
mise en valeur s'il lui man- | ,

! que le jup on approprié !
I i
| . BELDONA a réuni à votre % .

intention une collection de ~
I jupons auxquels nos sou- 1
£ tiens-gorge dans toutes les

tailles ajoutent une note î
t d'extrême raffinement.

| Remarquez tout spéciale- |
% ment nos combinaisons à

partir de la taille 48 !

j r̂-y-t*- CORSETS 
,'̂ ^

T\

Y¥ BELDONA T(V
SSWl- "NGERIE JAF\ *r̂ %g#% 1

LA CHAUX-DE-FONDS |
: U-Robert 53. tel 039/3 37 37 |
| "Notre magasin est ouvert P
fev sans interruption et le yf dÀ^ y \  lundi dès 1.3 h. Éj r

COMESTIBLES MINERVA I
J. Jenni

S Avenue Léopold-Robert 66 Téléphone (039) 221 H?jgj LïO IIAu, iiijsj •- ;>  iilgan* .:-"'i.,.n . ,q , ¦:.-¦; - '¦ tiiuf . «S ¦;'" .rioinom-IBi

Pour vos fêtes de Pâques
POISSONS FRAIS I VINS FINS
VOLAILLES FRAICHES j COTE DU RHONE j itre 3.30

LAPINS DU PAYS VALPOUCELLA litre 2.55

f IIKÇFÇ BEAUJOLAIS litre 4.20

fir s-nFLiAiiii ir-r BARBERA ASTI litre 2.80
DE GRENOUILLES RIOJA CLAREHE ntre 2.10
Ff/'AH/'ATC i CHIANTI : Val di Pesa
t3*LAK-ilU IJ ¦ fiasquette 5.75

Escompte dès 5 litres : 5% - Escompte dès 10 litres : 10%

Grand choix de liqueurs 1
Service à domicile
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Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trois colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Pr. 78.—

LIBRAIRIE WILLE
33, av. Ld-Robert
Tél. (039) 2 46 40

/ HERNIE \m SI vous en sourrrez... \
m Si votre bandage vous blesse, ¦
m si votre hernie a grossi , faites 1
I sans engagement l'essai du 1

I NÉO BARRÈRE I
\ Y. REBER /\ bandagiste A.S.O.B M
\ 19, fg de l'Hôpital M

>k 2e étage, Neuchâtel j L W
^  ̂

TéL 038/5 14 52 ^f

A vendre magnifique

VILLA
4 pièces, quartier résidentiel, Vevey,
vue imprenable, avec 750 m2 de
terrain. Pour traiter Fr. 130 000.—.
Ecrire sous chiffre P 68-28 V, à

Publicitas S.A., Vevey.

NQUV£^

Qui dit mieux ?

Une vraie garantie
construite

avec les aciers suédois
Notre modèle Rotary

Fr. 490.-
UNE QUALITÉ

DEPUIS 1879
Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24 a, Neuchâ-
tel.
Dépositaire :
Magasin R . Déné-
réaz, Parc 31 b, La
Chaux-de-Fonds.
Au Vieux Moutier ,
rue D.-J.-Richard,
Le Locle.

EESH
Manque de ISkêcf â

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 62 65

j i i ' .': • •;-•;,. ; e I SU

L ~
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RËVLON
Synonyme de riche palette de teinte s pour em-

bellir le bout de vos doigts — du ton effronté d'éclat
à celui tout de distinction et de finesse. Synonyme aussi
de vaste choix de préparations spéciales efficaces et in-
dispensables aux soins individuels que vous devez à
vos mains. C'est par millions que les femmes élégantes
confient leurs mains à Revlon. 5039

PARFUMERIE 
>****̂ " "**%

Droguerie f JS

Place de V. 1 V^ .
l'Hôtel-de-Ville 5 V i-CVVCCC"""
Tél. (039) 2 11 68 JP

MXmm3mmmKmXmKXISmWm!^mmmWnKè™mK ^mmmmm9 Vanmml ^n ^mX ÇWmBBmmttf X0 ^*rm ^mB:

DOMAINE

RÉSIDENCE «FLEUR DE LYS »
CHEXBRES

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

DOCUMENTEZ-VOUS AUPRÈS DE:
RÉSIDENCE « FLEUR DE LYS » S.A.
Avenue de la Gare 10 - 1000 LAUSANNE

<"!> i Téléphone (021)'22 61 74

TÉLÉVISION
RADIOS - ENREGISTREURS

une marque sûre =

PHILIPS
+ une bonne adresse
Ischer William, technicien concessionnaire

radios-TV Numa-Droz 100, tél. (039) 3 55 88

Architectes, financiers
entrepreneurs

La possibilité de vous, intéresser à un développement
de grande envergure vous est offerte. Bénéfice inté-
ressant, garantie absolue.

Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
vous renseigner sous chiffre W 21722 U, à Publicitas
S.A., 2501 Bienne.

i

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

JEUNE FEMME

cherche
emploi

demi-temps, éven-
tuellement trois -
quart , qualifiée dans
les secteurs : ensei-
gnement spécialisé ,
éducation. service
social d'entreprise
ou autre, réception.

Ecrire sous chif-
fre L M 7681, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER studio
tout confort. Egale-
ment meubles à
vendre. — Ecrire
sous chifre M M
7871, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meu-
blée, tout confort ,
indépendante , est à
louer. — Tél. (039)
2 19 75.

A VENDRE berceau
complet à l'état dp
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.

A VENDRE d'occa-
sion un meuble ra-
dio avec tourne-dis-
ques. — Tél. (039)
4 04 89.

A VENDRE très
beau lit d'enfant. —
S'adresser Jaquet-
Droz 7, 5e droite.

'/ ' r 'm '" ¦ *V • ; "' ¦• ¦

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
maison de vacances , de 6 pièces, soit living,
5 chambres à coucher, cuisine, bain, garage,
partie couverte avec cheminée ; places pour
bateaux. Terrain : 600 à 800 m2. Prix de
vente : Fr. 120 000.- à Fr. 140 000.-. Hypothè-
que 1er rang : Fr. 60 000 - à Fr. 70 000.-.
Disponibles tout de suite. Ecrire sous chiffre
P 500081 N, à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

livrets dé dépôts i
fffifo BANQUE EXEL

m H T/S T̂I Avenue
C. Y£rri Lé°pold- Robert 88 T !
«UH Mm La Cbaux-de-Fonds ' |

ï̂&ffî r Tél. (039) 3 16 12

Ouvert le samedi matin I ;

A vendre à 10 km. de Neuchâtel , côté
ouest ,

MAISON FAMILIALE
sur un étage. 4 chambres, confort
moderne ; entretien facile. Beau dé-
gagement. Vue sur le lac. Ecrire sous
chiffre P. 200.281 N., à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

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

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

APPARTEMENT 4
pièces , salle de
bains, est à louer a
Villeret dès le 1er
mai ou à convenir.
— S'adresser à M.
Peter Kôlbl , Ville-
ret.

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



Le Locle
Nous avons le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marcel SCHALK
épouse du professeur-directeur
de la Musique scolaire Le Locle.

Le comité.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement

MADAME WILLY STAUFFER , SES ENFANTS , PETITS-ENFANTS
ET FAMILLE,

très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de leur deuil , remercient de tout coeur tous ceux
qui, par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris
par *: à leur chagrin et les prient de trouver ici l'expression de leur
plus vive reconnaissance.

La Brévine, le 11 avril 1968.

MADAME GASTON RACINE
SES ENFANTS

LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion du décès de
MONSIEUR GASTON RACINE
remercient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs ou messages les ont entourés dans leur grand deuil.

Corcelles, avril 1968.

^BmX^mWmammmWmmSBmSmBamBmSammmWmmmWSmSmam ^BmmmmmSmm
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MADAME JEAN HANNI ET FAMILLE

vivement touchées et réconfortées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignés durant ces jours
de douloureuse séparation , adressent à toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil leurs plus vifs remerciements et leurs sentiments de
reconnaissance profonde.

Fontainemelon, avril 1968.
¦
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Le Locle
Repose en pcilx, chère ma-

vroan et graisa-maman, tes
souffrances .sont finies.

Monsieur ''et Madame Gottlieb
Bartschi , leurs enfants et pe-
tite-fille, à Horgèn ;

Madame Emma ' Perrenoud -
Bartschi , ses enfants et petits-
enfants, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Adolf
Nydegger-Bàrtschi, au Locle ;

Madame et Monsieur Robert
Furer-Bârtschi et leurs en-
fants, à Tolochenaz ;

Madame et Monsieur Hans-
Ueli Schiipbach, à Widen ;

Monsieur Karl Trachsel , à
Faulensee, .

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Emma BARTSCHI
née DAHALDER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui , clans sa 82e
année, après une longue mala-
die.

LE LOCLE, le 10 avril 1968.
L'inhumation aura lieu sa-

medi 13 avril , à 13 heures, au
cimetière d'Auvernier.

Culte à 11 h. 30, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Domicile mortuaire :
Madame et Monsieur Adolf
Nydcgger , Foyer 6, Le Locle.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

Bevaix

Madame Faustina Dubois-Bernasconi , à Bevaix ;
Madame et Monsieur Charles Jeanmaire-Dubois et leur fille Josiane, au

Noirmont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

i Charles Dubois,
i ainsi que lés familles parentes et alliées, ont' le*'chagrin 'dé ' faire part du

,] décès de leur cher époux , père , grand-père, beau-père, frère et parent

Monsieur

Fritz DUBOIS
enlevé subitement à leur affection , dans sa 68e année.

BEVAIX , le 10 avril 1968. ,
L'ensevelissement aura lieu le 11 avril 1968, à 16 heures, au Temple

de Bevaix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Chavannes-Renens
Mes destinées sont dans ta main.

Psaume 31, v. 16

Monsieur Marcel Schalk, à Chavannes-Renens ;

les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marcel SCHALK
née Hélène THONNEY

leur chère épouse, parente et amie, enlevée à leur affection le 10 avril,
à Saint-Loup, à la suite d'une longue maladie, supportée avec foi et
courage.

CHAVANNES-RENENS, le 10 avril 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Chavannes le samedi 13 avril.
Culte au Temple de Chavannes-Ëpenex, à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile : Chemin des Glycines 5, 1022 Chavannes-Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Skiera bien, skiera le dernier
Nods-Chasseral : 100 cm. printemps
Adelboden : 100 cm. printemps
Arosa : 160 cm. printemps
Champéry : 120 cm. printemps
Chàteau-d'Oex : 80 cm. printemps
Davos : 190 cm. printemps
Les Diablerets : 200 cm. dure
Gstaad : 120 cm. printemps
Saanenmôser : 150 cm. printemps
Kandersteg : 200 cm. printemps
Montana-urans : 80 cm. printemps
Rochers-de-Naye : 200 cm. printemps
Saint-Moritz : 100 cm. poudreuse
Saas-Fée : 80 cm. poudreuse
Verbier : , 130 cm. fraîche
Villars : 120 cm. printemps
Wengen-
Petite Scheidegg : 200 cm. fraîche
Zermatt : 120 cm. poudreuse

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Fédération des associations agri-
coles du canton de Berne et des ré-
gions limitrophes (VLG) a réalisé en
1967 un chiffre d'affaires de 195,2 mil-
lions de francs contre 176,6 millions
l'année précédente , d'où une augmen-
tation de 10,5%. Elle a manipulé 477.759
tonnes de marchandises contre 415.301
en 1966. Une part importante de l'aug-
mentation du trafic se rapporte aux
pommes de terre, fruits et légumes.
152.816 tonnes de ces produits agrico-
les furent prises en charge par le
VLG ; à la fin de l'année, il en de-
meurait encore 48.122 tonnes en stock.
A côté de ceci , il a été réceptionné pour
le compte de l'Administration fédérale
des blés et pour la Division de l'agri-
culture 96.040 (73.237) tonnes de céréa-
les panifiables et de colza d'une valeur
de 66,4 (52 ,9) millions de francs.

Les efforts en vue de trouver de nou-
velles possibilités d'écoulement pour
pommes de terre et légumes se sont
poursuivis avec succès. Des produits
prêts a être consommes sont dorénavant
offerts dans les magasins libre-service.
En mettant en activité ses propres ma-
chines de récoltes, le VLG a pu éten-
dre la surface sous contrats des cul-
tures de divers légumes à l'intention de
l'industrie des conserves.

Durant l'exercice commercial 1967, les
travaux d'agrandissement des succur-
sales de Delémont et de Zollikofen ainsi
que la construction de la nouvelle usi-
ne de fourrages mélangés de Herzogen-
buchsee , ont pu être achevés, permet-
tant ainsi une rationalisation et une
augmentation de la capacité de service.

L'assemblée générale des délégués, qui
se tiendra le 14 mai 1968 à Interlaken
aura pour mandat d'attribuer , après les
amortissements de 3.752.885 fr. 74
H966 : 3.234.260 fr. 45) . le solde du bé-
néfice net de 516.380 fr. 13 comme
suit : 86.100 fr. comme rente de 4%
du capital des parts sociales , 200.000
francs aux associations agricoles sous
forme de ristourne , 200.000 fr. au fond
de réserve et de reporter 30.280 fr. 13
à compte nouveau.

Fédération
d'associations agricoles

« Le Conseil fédéral a-t-il fait pro-
céder aux enquêtes légales et ré-
glementaires sur l'exportation mas-
sive de canons 20 mm. et de muni-
tions par une fabrique genevoise à
destination de la République fédéra-
le allemande à ce qu 'on prétend ?

Peut-il affirmer que ces armes et
ces munitions ne sont pas réexpor-
tées à destination d'un pays belli-
gérant, en particulier des Etats-Unis
d'Amérique ? »

A cette question écrite du con-
seiller national Vincent (PDT-GE),
le Conseil fédéral a donné hier la
réponse suivante :

« Après un examen approfondi de
l'affaire , le Conseil fédéral a auto-
risé l'exportation de canons 20 mm.
avec munitions à destination de la
République fédérale d'Allemagne.
Selon les assurances données, le ma-
tériel ne quittera pas l'Europe. »

(ats)

Canons suisses pour
1'Âllemaqne

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA

Le Tribunal pénal de Bâle-Ville a
condamné un ex-avocat et docteur
en droit âgé de 40 ans à 15 mois de
réclusion, 1000 francs d'amende et
deux ans de privation des droits ci-
viques pour avoir fait métier d'u-
sure. Le condamné a été arrêté à
la sortie de l'audience, pour pré-
venir toute tentative de fuite.

Il avait réclamé pour des prêts
jusqu 'à 133 pour cent d'intérêt. Dans
un cas, l'intérêt annuel avait at-
teint 750 pour cent. Pour un prêt
de 13.500 francs , il avait fait signer
à l'emprunteur une traite de plus
de 15.000 francs.

Comme il affirmait devoir vendre
des actions pour se procurer l'ar-
gent , il obtint de l'emprunteur l'en-
gagement qu 'au remboursement du
prêt , il s'acquitterait encore de la
différence entre le produit de la
vente des actions et le cours le plus
élevé que des actions correspondan-
tes réaliseraient à la bourse pen-
dant la durée de l'emprunt. L'em-
prunteur , qui dut payer au total
24.170 francs , dut s'engager à faire
au surplus l'acquisition de 6500 m2
de terrain en Valais pour la somme
de 260.000 francs. Ce terrain, l'ac-
cusé l'avait acheté pour 86.000 francs.

(upi)

Sale : avocat-usurier
condamné

à la réclusion

Meurtre de Bâle

Mme Balbine Duscher, mère de
Georges Duscher, 25 ans, conduc-
teur de la voiture qu 'avaient uti-
lisée deux jeunes gens mineurs dans
la nuit du 13 au 14 mars pour le
meurtre du chauffeur-livreur André
Meyer, 21 ans, et du Bâlois Alfred
Zuricher, a été écrouée hier après-
midi pour recel criminel.

Agée de 56 ans, et mère de sept
enfants, Mme Duscher a été trou-
vée en possession de timbres de
« ristourne » volés dans un magasin
de Bâle (Suisse) .

Mme Duscher était également au
courant de trois vols commis à Bâle
et au cours desquels ses fils et un
complice avaient dérobé de l'ar-
gent, des postes portatifs de télé-
vision et des transistors. Mme Du-
scher a rejoint trois de ses fils à
la prison de Mulhouse, (a fp)

Nouvelle arrestation

Tout par hasard, un jeune détec-
tive de la police lucernoise a pu
arrêter un escroc au change de na-
tionalité italienne et recherché par
les polices suisses et de divers pays
européens.

L'escroc essayait, au snack-bar
du Buffet de Gare, à Lucerne, de
faire une nouvelle victime en la
personne de la barmaid. Cependant,
il ne se doutait pas que le détective
— debout à côté de lui — suivait,
intéressé au plus haut point , on le
pense, ses manipulations. Lorsqu'il
voulut empocher et son billet et la
monnaie, le détective intervint et
l'invita à exhiber ses papiers. Se
voyant pris, il demanda à l'agent
de police de l'attendre là , le temps
d'aller chercher son passeport à
l'hôtel.

Nullement dupe, le détective le
suivit à quelque distance, pour voir
l'Italien détaler tout à coup. Mais
le policier, champion de vitesse à
sa façon, le pri t en chasse et avec
l'aide de deux employés de la gare,
put le rettraper et le conduire au
poste. Au vu de l'enquête qui sui-
vit , le coup de filet s'avéra dés plus
importants, étant donné les anté-
cédents de l'escroc, (upi)

Une arrestation
mouvementée

en gare de Lucerne

PAYS NEUCHÂTELQIS

Le Conseil d'Etat a nommé M. Henry
Sollberger, chimiste cantonal , à Neu-
châtel , en qualité de membre de la
Commission des eaux , en remplacement
de M. Francis Achermann , démission-
naire.

Nomination

Le parti libéral
présente une liste

La. section libérale de Gorgier - Chez-
le-Bart a organisé une réunion publi-
que à laquelle ele a convié M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat. L'orateur a
entretenu une assemblée attentive de
l'évolution des finances publiques et
des principaux problèmes qui se posent
aux communes, aux cantons et à la
Confédération. La situation à la veille
des élections comunalcs a ensuite été
évoquée par le député Fred Yyss, secré-
taire cantonal du parti libéral. A l'is-
sue de cette manifestation, l'assemblée
a décidé de déposer une liste de can-
didats aux élections des 18 et 19 mal
prochains.

GORGIER

Un jeune homme
renversé par une auto
Hier , aux environs de 17 h. 20, alors

qu 'il traversait la rue du nord au sud ,
à la hauteur du garage de la Côte, le
jeune Pean-Picrrc Gallay, né en 1955,
domicilié à Peseux , a été renversé par
une voiture conduite par M. E. R., né
en 1949, étudiant , domicilié à Sonvi-
lier. Le jeune Gallay a été conduit à
l'hôpital de la Providence, se plaignant
de douleurs dans les jambes et dans le
dos.

PESEUXDans sa séance du 5 avril 1968. le
Conseil d'administration a pris note
avec satisfaction des résultats du 17e
exercice. La compagnie poursuit son
développement avec un encaissement de
primes de 15.65 millions de francs , con-
tre 13,72 millions en 1966. Les comptes
font apparaître un bénéfice qui s'é-
lève à 125.000 francs.
Le Conseil proposera à l'assemblée gé-

nérale des actionnaires qui se réunira
le 3 mai 1968 d' approuver les comptps
dp l'exercice 1967 et de répartir le bé-
néfice net de la manière suivante :
120.000 francs au fonds de réserve lé-
gal , le solde étant reporté à compte
nouveau.

LA GENEVOISE
COMPAGNIE GÉNÉRALE

D'ASSURANCES

Lors de la révision de l'arrêté sur
l'économie laitière 1966, au cours
de la session de ce printemps, les
Chambres fédérales ont modifié la
loi instituant une contribution aux
détenteurs de bétail bovin de la ré-
gion de montagne en ce sens que
cette contribution est majorée de
20 pour cent et fixée , par unité de
gros bétail , à 60 fr . pour la zone un ,
à 120 fr. pour la zone deux et à
180 fr. pour la zone trois. Le Conseil
fédéral , dans sa dernière séance, a
modifié en conséquence l'ordonnan-
ce qui s'y rapporte (du 26 mars 1965) .
Cette majoration, dont il est déj à
tenu compte pour la présente année
civile , aura effet jusqu 'à l'expiration
de l'arrêté sur l'économie laitière ,
soit le 31 octobre 1971. (ats)

Contribution aux f rais
des détenteurs de bétail

bovin de la région
de montagne

Canton de Zurich

Dans la période du 1er au 9 avril,
17 nouveaux cas de rage ont été si-
gnalés dans le canton de Zurich. Il
s'agit de trois moutons à Teufen-
Freienstein, deux chevreuils, à
Glattfelden, un chat, à Hoeri, et le
reste de renards dans les commu-
nes de Winterlhour, Brutten , Daett-
likon , Pfungen, Waltalingen, Wil,
Embrach , Bachs, Steinmaur, Ober-
glatt et Daenikon. Plusieurs com-
munes ont été déclarées zones dan-
gereuses, (ats)

Dix-sept nouveaux
cas de rage Sur le marché du travail , on a

observé, en mars, une nouvelle bais-
se du chômage hivernal. A fin mars,
les offices du travail ont recensé
276 chômeurs complets en quête
d'emploi , contre 493 le mois précé-
dent et 211 un an auparavant.

Simultanément, la demande de
main-d'œuvre a de nouveau légère-
ment augmenté. Au terme du mois
examiné, le nombre global des pla-
ces vacantes enregistrées par les-
dits offices s'est inscrit à 4375, con-
tre 4234 le mois précédent et 4395
il y a un an. (ats)

La situation du marche
du travail en mars

La Manufacture de tabacs et ci-
garettes SA, à CortaiUod, qui occu-
pe une quinzaine de personnes, ces-
sera son exploitation le 30 juin
prochain. Le personnel sera occupé
ensuite dans une grande manufac-
ture de cigarettes de Serrières. (ats)

Fermeture
d'une manufacture

de cigarettes à CortaiUod



Vietnam: le général W. Westmoreland
est remplacé par le général Abrams ,-

Le général Creighton Abrams succède au général Westmoreland
au poste de commandant en chef des forces américaines au Viet-
nam , a annoncé hier le président Johnson. M. Johnson a égale-
ment annoncé au cours d'une conférence de presse impromptue,
la nomination de l'amiral John McCain au poste de commandant
en chef des forces américaines dans le Pacifique. L'amiral McCain ,
qui remplace l'amiral Ulysses Grant Sharp, est actuellement com-

mandant en chef des forces navales alliées en Europe.

M. Christian, secrétaire de presse
de la Maison-Blanche, a déclaré que
le gouvernement américain ' avait
envoyé un message au gouverne-
ment nord-vietnamien. Il n'a pas
précisé la teneur de ce message ni
la date de son envoi. Le président
Johnson avait déjà dit à Camp Da-
vid que les Etats-Unis avaient pris
langue avec Hanoi pour fixer le lieu
où les émissaires des deux pays
pourront prendre contact.

Le bruit court à Washington que
le gouvernement américain s'apprê-

te à ordonner l'arrêt total des bom-
bardements au Nord-Vietnam mais
M. Christian s'est refusé à confir-
mer ce bruit.

Rapidement
D'autre part , à l'issue d'une dis-

cussion de deux heures avec les
membres de la commission sénato-
riale des relations avec l'étranger,
M. Dean Rusk a déclaré que « les
Etats-Unis sont désireux d'engager
rapidement les discussions prélimi-
naires avec le Nord-Vietnam et de-

meurent en contact avec Hanoi
pour en fixer la date et le lieu.
Hier matin, aucune décision n'avait
encore été prise, a indiqué M. Rusk,
soulignant que les maquisards viet-
namiens n 'avaient pas ralenti la ca-
dence des combats.

Pour certains membres de la
commission, la discussion, qui a eu
lieu à huis clos, n'a pas été aussi
« bonne » que le prétend le secré-
taire d'Etat. Ainsi le sénateur Stuart
Symington a déploré le lancement
au Sud Vietnam de l'opération «vic-
toire complète » au moment où les
perspectives de paix se dessinent.
Le sénateur Joseph Clark a été en-
core plus précis en disant que M.
Dean Rusk avait passé « un assez
mauvais moment ».

Les inf iltrations
se poursuivent

Les journalistes ont demandé à
M. Rusk si l'on avait constaté une
réduction de l'activité militaire de
la part des Nord-Vietnamiens. Le

chef du département d'Etat a ré-
pondu que l'activité militaire enne-
mie n'avait nullement diminué et
que les infiltrations se poursuivaient
«peut-être même à un rythme accé-
léré».

Un journaliste ayant remarqué
qu 'il n'y avait pas non plus de ré-
duction des activités militaires de
la part des Américains, comme en
témoigne la nouvelle opération dé-
clenchée autour de Saigon avec la
participation de 100.000 hommes, M.
Rusk a déclaré que cette opération
avait été rendue nécessaire par l'of-
fensive du Têt. Il s'agit, a-t-il ex-
pliqué, d'une contre-offensive visant
à «dégager les villes».

Enfin , à un j ournaliste qui lui de-
mandait s'il avait bon espoir de voir
s'ouvrir des conversations entre les
représentants des Etats-Unis et du
Nord-Vietnam, M. Rusk a fait obser-
ver qu'il ne s'agissait pas pour le
moment de conversations, ni de né-
gociations, mais simplement de
«contact», pour respecter la termino-
logie employée par Hanoi, (upi , afp)

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

Aux Etats-Unis, la course à la
Maison-Blanche est plus ouverte
que jamais. Hier, en effet , le vice-
président , M. Hubert Humphrey a
annoncé son intention de poser sa
candidature. Ce fait ne constitue
pas réellement une surprise. Il y a
quelques semaines, les observateurs
s'étaient prononcés en faveur de
cette hypothèse. Les dirigeants dé-
mocrates considérés comme neutres
ou favorable à l'exécutif actuel,
avaient demandé à M. Humphrey
de ne pas prendre parti en faveur
des sénateurs McCarthy ou Ken-
nedy, les seuls candidats alors en
lice.

Puis, le vice-président est ap-
paru , lors du déjeuner de la sec-
tion syndicale de Pittsburgh, com-
me un postulant sérieux lorsque,
après avoir été présenté à l'assis-
tance comme devant être « le pro-
chain chef de l'exécutif des Etats-
Unis », il s'inclina « cérémonieuse-
ment » pour répondre — c'est ce
qu'indique l'agence UPI — : « Si
nous unissons nos forces un peu
plus longtemps, nous pourrons res-
ter ensemble beaucoup plus long-
temps ».

Les « affaires » risquent main-
tenant d'aller très vite. M. John
Connally, gouverneur du Texas et
ami personnel du président John-
son, a proposé une réunion des
gouverneurs d'Etat pour lundi pro-
chain à Saint-Louis afin de con-
naître les plans de chacun et de
mettre au point la stratégie à
appliquer.

Mais il n'en demeure pas moins
que si Johnson maintient sa déci-
sion de ne plus se présenter, au-
cune personnalité de son parti ne
récolte actuellement tous les suf-
frages.

Encore une fois, c'est le problè-
me vietnamien qui demeure la clé
de voûte de la campagne. Si le
chef de l'exécutif US parvient à
ses fins, c'est-à-dire à une paix
honorable dans le Sud-Est asiati-
que, dans un avenir plus ou moins
rapproché, il n'est pas exclu qu'il
sera alors l'objet d'un véritable
plébiscite de la part des électeurs
américains. Quelle sera alors la
réaction de « LBJ » ? That is the
question.

M. SOUTTEB
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LA DÉCISION

LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS A ADOPTE HIER
LE PROJET DE LOI SUR LES DROITS CIVIQUES

La Chambre des représentants a adopte hier le projet de loi sur les droits
civiques comportant notamment l'élimination de la discrimination concer-
nant le logement des Américains de race noire. La Chambre, en revanche,
a rejeté une proposition des adversaires de la partie du projet de loi sur
les droits civiques relative au logement, qui interdit la discrimination dans
la vente ou la location de maisons d'habitation. Cette proposition deman-
dait que le texte qui fut déjà approuvé par le Sénat soit soumis à une

conférence composée de représentants et de sénateurs.

Malgré un certain nombre d'in-
cidents qui ont ajouté mardi soir
quatre morts au triste bilan des
dernières journées, l'ordre semblait
régner hier matin dans les quar-
tiers noirs où des ruines encore fu-
mantes et des murs calcinés attes-
tent la violence des désordres qui
ont suivi l'assassinat du pasteur
Martin Luther King.

Toutefois le couvre-feu a été
maintenu hier après l'aube à Trem-
ton, capitale du New Jersey, où un
agent a tué un j eune Noir. Les dé-

gâts sont visibles du centre même
de la ville. Les cafés, les débits de
boisson et les postes à essence sont
fermés. La police a effectué 40 ar-
restations au cours de la nuit.

Toujours des crimes
A Kansas City, où un jeune Noir

a été tué par le propriétaire d'un
magasin qu 'il dévalisait, l'ordre n'a
été rétabli qu 'après minuit, grâce
au renfort de plus de 2000 gardes
nationaux venus prêter main forte
aux quelque 1100 policiers locaux.
Le nombre des arrestations dans
cette grande ville du Middle-West
atteint 175 rien que pour la soirée
et la nuit de mardi et celui des
blessés 35.

A Jacksonville, le meurtre d'un
adolescent noir froidement abattu
par de jeunes Blancs qui ont tiré
sur lui d'une voiture, n'a pas été
suivi d'incidents aussi graves qu'on
pouvait le craindre étant données
les circonstances.

Signes encourageants
Par contre à Wilmington et à

New York — dans les quartiers noirs

de Harlem et de Brownsville — les
incidents ont été suffisamment nom-
breux, particulièrement les incen-
dies, pour imposer un couvre-feu
dans la ville industrielle du Dela-
ware où la police a procédé à plus
de 160 arrestations. L'épidémie d'in-
cendies s'est propagée dans la ban-
lieue new-yorkaise, dans le comté
de Nassau où l'on signale également
des vitrines brisées, des pillages et
des menaces contre les Blancs.

Cas isolé dans l'ouest des Etats-
Unis où aucun désordre ne semble
s'être produit depuis jeudi dernier ,
San Francisco déplore un mort, un
conducteur d'autobus victime des
balles de tireurs embusqués.

Des grands centres urbains qui
ont causé le plus d'inquiétude aux
autorités ces derniers jours, les in-
formations étaient, dans l'ensem-
ble, encourageantes hier matin.

A Washington, M. Cyrus Vance,
désigné par le président Johnson
pour conseiller la municipalité, a
pu déclarer que si les progrès con-
tinuent, on pourra envisager pro-
chainement le retrait de la troupe.

A Philadelphie, également, le mai-
re a abrogé l'état d'urgence qu 'il
avait proclamé vendredi . H a ren-
du hommage à «la coopération de
la population et de la police ».

A Baltimore, enfin, on compte
sur l'ouverture de la saison de ba-
seball pour détourner les esprits des
évéenements de ces derniers jours.

(afp)

LES SCENES
DE VIOLENCE

COÛTENT CHER
Les incendies et pillages gui

se sont produits depuis une se-
maine dans la majorité des
grandes villes américaines coû-
teront plus de 30 millions de
dollars aux compagnies d'assu-
rances .

D'après un premier relevé e f -
fectué par cet organisme, c'est
à Chicago que les dégâts les
plus importants ont été com-
mis. Ils sont de l'ordre de phts
de 10 millions de dollars. A Bal-
timore, de S à 10 millions et à
Washington, environ 10 millions .
Ailleurs, les estimations sont les
suivantes : Pittsburgh, près d'un
million, Pine B l u f f  (Arkansas)
600.000 dollars , Atlanta 90.000
dollars , Toledo de 200 à 300.000
dollars , Memphis 320.000 dollars ,
Nashville 200.000 dollars , Cin-
cinnati 100.000 dollars .

Mais depuis que ces ch i f f r e s
ont été calculés, il y a eu d'au-
tres scènes de violence , ( a f p )

Quatre pays africains reprennent
leurs relations diplomatiques avec Londres

L'Algérie , le Congo-Brazzaville , le
Mali et la Mauritanie ont décidé
de reprendre, à partir du 10 avril
1068, leurs relations diplomatiques
avec la Grande-Bretagne , rompues
lors de la déclaration unilatérale
d'indépendance de la Rhodésie.

Cette décision est intervenue
après les pourparlers qui ont eu
lieu du 17 au 22 mars à Alger,
entre Sir Richard Beaumont , sous-
secrétaire d'Etat adjoint au Foreign
Office , et des représentants du gou-
vernement algérien qui a été man-
daté par les autres trois pays.

Les quatre pays ont publié par
ailleurs à cette occasion une décla-
ration commune dans laquelle ils
réaffirment leur position en ce qui
concerne le problème rhodésien et
entendent faire de la reprise des
relations diplomatiques avec le
Royaume-Uni « un acte de foi at-
tendant de la Grande-Bretagne

qu 'elle prenne toutes les décisions
que dicte l'aggravation continue de
la tragédie rhodésienne. Les pays
africains susmentionnés apporte-
ront , déclare encore le texte, leur
soutien actif à tout ce qu'entre-
prendra la Grande-Bretagne en vue
de mettre effectivement un terme
à la dictature sanguinaire de la
minorité raciste de Salisbury, en
rétablissant par tous les moyens
les droits légitimes et inaliénables
du peuple frère Zimbabwe», (upi)

Session du comité central du parti communiste d'URSS
La session du comité central du

parti communiste d'Union soviéti-
que s'est terminée hier soir avec la
publication d'un bref communiqué
annonçant que M. Constanti Ka-
touchev était nommé membre du
secrétariat du comité central.

M. Brejnev , qui avait prononcé
le discours d'ouverture de la ses-
sion du comité central, a prononcé
hier le discours de clôture.

Le communiqué final contient la
liste des orateurs, mais n'indique
pas le sujet de leurs interventions.
On croit savoir cependant que les
débats ont porté principalement sur
le Vietnam, la préparation de la
Conférence Internationale des par-

tis communistes et la situation dans
les démocraties populaires d'Europe
orientale.

Il apparaît clairement , d'autre
part , que l'agitation qui règne dans
les milieux intellectuels en URSS
même a été largement évoquée,
comme en témoigne le fait que par-
mi les personnes qui sont interve-
nues dans les débats du comité
central figurent le ministre de la
culture, le directeur de l'Institut
Marx-Engels-Lénine, le rédacteur
en chef de « La Pravda *>. le prési-
dent de l'Organisation des Koso-
mols (jeunesses communistes) et le
secrétaire de l'Union des écrivains.

(upi)

¦ L avion qui transportait M. M.
Tchombé, serait restitué prochaine-
ment à son propriétaire.

Cette promesse avait été faite
en janvier dernier à M. David Gil-
les, auquel appartient le bi-réacteur
et sera sans doute entériné mainte-
nant que les relations diplomati-
ques entre Londres et Alger ont été
normalisées, (upi).

GRAVES INONDATIONS
A JAVA

Des douzaines de villages du dis-
trict de Lamongan, dans l'est de
Java, sont inondés par des masses
d'eau. Ces inondations ont déjà fait
sept morts, dont quatre enfants.
Plus de 80.000 personnes ont été
évacuées des régions inondées. Se-
lon l'agence Antara, il s'agit des
inondations les plus graves jamais
connues dans l'est de Java. Plus de
15.000 réfugiés sont arrivés dans la
ville de Sourabaya, chef-lieu du
district. Plus de dix mille moutons,
vaches et chevaux ont péri noyés.

(reuter)

La Tchécoslovaquie vient d'obte-
nir un très gros crédit — plusieurs
centaines de millions de dollars —
qui doit l'aider à surmonter ses dif-
ficultés économiques immédiates. On
ignore encore qui a mis ce crédit à
la disposition du gouvernement de
Prague, mais on parle de plusieurs
bailleurs de fonds.

Les observateurs politiques rap-
pellent à ce propos les bruits qui
couraient dernièrement et selon les-
quels la Tchécoslovaquie cherchait
des crédits. Un programme d'action
politique publié mardi par le parti
communiste souligne que la Tché-
coslovaquie soutient « les formes ap-
propriées de coopération avec les
pays intéressés dans les domaines
du crédit et du capital ».

Les observateurs relèvent aussi les
efforts de l'Allemagne fédérale pour
gagner de nouveaux amis en Europe
orientale en leur offrant des crédits.

(reuter)

Un gros crédit pour
la Tchécoslovaquie

Plus de deux millions d'enfants
et un million six cent mille mères
sont menacés de malnutrition com-
me conséquence de la guerre civile,
indique la Croix-Rouge nigérienne
dans un appel publié hier , récla-
mant d'urgence une assistance in-
ternationale.

La Croix-Rouge ajoute qu 'on pré-
voit qu'entre 100.000 et 200.000 au-
tres personnes seront encore affec-
tées dangereusement par les opéra-
tions militaires, (afp)

PATHETIQUE APPEL
DE LA CROIX-ROUGE

NIGERIENNE

Le propriétai re sarde, Giovanni
Campus, gui avait été enlevé par
des bandits le 7 mars à Ozieri (50
km. de Sassari) , a été remis en li-
berté par ses ravisseurs. Il a été
relâché cette nuit, à 2 heures, sur
des sentiers de montagne à quel-
ques kilomètres d'Ozieri.

Giovanni Campus avait été en-
levé par la bande de Grazziano Me-
sina. Celui-ci , arrêté récemment ,
avait lancé un appel à ses compli-
ces pour qu'ils laissent en vie Cam-
pus et le rendent à la liberté. Mais
l'appel étant resté jusqu 'à présent
sans réponse , on était de plus en
plus pessimiste à Sassari sur les
possibilités de retrouver Campus vi-
vant. Un autre habitant d 'Ozieri,
Nini Petretto, mécanicien, avait été
enlevé peu de temps après Cam-
vus. On ignore son sort, ( a f p)

Les bandits sardes
relâchent un captif

Un avion de ligne Boeing 707 de
la compagnie américaine TWA, avec
83 personnes à bord , a réussi hier
matin un atterrissage de fortune
sur l'aéroport de Londres. Malgré
le gros dégagement de fumée d'un
réacteur , l'appareil a pu se poser
sans accident.

La tour de contrôle avait averti
par radio le pilote que de la fumée
s'échappait du 3e réacteur et l'avait
invité à se poser immédiatement.
Au même moment de l'atterrissage,
pompiers et ambulances étaient
prêts à intervenir. L'avion avait un
équipage de 8 hommes et transpor-
tait 75 passagers, parmi lesquels
l'actrice Patricia Neal. (reuter)
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