
Etat et Eglise
se rencontrent

en Tchécoslovaquie
M. Gustav Husak , vice-président

du Conseil, M. Miroslav Galuska,
ministre de la culture et de l'infor-
mation et le commissaire du Con-
seil national slovaque pour la cultu-
re M.  Stefan Brencic, se sont réunis
hier à Prague avec les représentants
de l'Eglise catholique : Mgr Necsej,
évèque de Nitra, Mgr Pobozny, ad-
ministrateur apostoliqu e de Roznava,
Mgr Tomasek, administrateur apos-
tolique de Prague et Mgr Lazik , ad-
ministrateur apostolique de Trnava,
en présence du chef de la section
des cultes Mme Erika Kadlecova.

Dans une atmosphère de sincérité,
souligne le communiqué, les interlo-
cuteurs ont procédé à un échange
ouvert de leurs points de vue sur la
solution des problèmes concernant
les croyants en Tchécoslovaquie.

( a f p )

Vietnam: les Etats-Unis aimeraient qu'un pays
tiers propose à son tour un lieu de rencontre

L'ancien ministre des Af fa i res  étran-
gères du Nord-Vietnam, Xuan Thuy
dirigerait la délégation de son pays

(bélino AP)

L'impasse persistante dans la ques-
tion du choix du lieu de rencontre
entre les représentants des Etats-Unis
et du Nord-Vietnam suscite un cer-
tain étonnement dans les milieux po-
litiques américains.

On fait remarquer à ce propos
qu'en acceptant le principe d'une
rencontre, le gouvernement de Ha-
noi avait lui-même indiqué que cette
rencontre devrait avoir lieu en un
endroit « mutuellement acceptable ».

Pour sortir de l'impasse, les mi-
lieux officiels américains jugent
maintenant souhaitable qu'un pays
tiers fasse à son tour une proposi-
tion, puisque ni les villes proposées
par Washington ni celles proposées
par Hanoi ne semblent être « mu-
tuellement acceptables ». (upi)

• Lire d'autres inf ormations
en dernière page

Venant directement de son ranch du Texas, le président Johnson a ete
accueilli avec enthousiasme par la population et fleuri à son arrivée à

Honolulu. (bélino AP)

/ P̂ASSANT
Au moment où ces lignes paraîtront

les Américains auront-ils fini par dé-
nicher une ville où ils puissent se ren-
contrer avec les délégués d'Hanoi ?

Le fait qu'ils ont refusé méthodique-
ment deux ou trois villes proposées par
les Vietnamiens du Nord ne prêche pas
précisément en leur faveur .

En effet.
Le président Johnson n'avait-il pas

déclaré : « Où, n'importe comment,
n'importe quand nous sommes prêts à
discuter de la paix » ?

Or la première chose que fait Was-
hington est de mettre des bâtons dans
les roues, de retarder le rendez-vous et
de susciter des obstacles. Que Hanoi
s'impatiente et que l'opinion publique
s'étonne ou s'émeuve... il n'y a là rien
d'étonnant. On attendait décidément
mieux aussi bien du point de vue di-
plomatique que psychologique. Même si
les militaires yankees ont le droit de
reprocher à Hanoi la rupture unilaté-
rale de la trêve du Tet et si Khé Sanh
ne sera plus un Dien-Bien-Phu ili est
ridicule de vouloir négocier soi-disant
en position de force.

Comme l'écrivait récemment un re-
porter américain , David Douglas Dun-
can, qui a fait la guerre du Japon , relie
de Corée et relie du Vietnam , sans
cesser d'être un patriote clairvoyant :

...Perdre la face. La face ! Pen-
dant trois ans nous avons fait
une guerre totale... Deux cents
millions d'Américains consacrant
tout leur effort militaire à l'écra-
sement d'une nation paysanne de
dix-huit millions d'habitants , cela
ne rehausse pas notre prestige.
Cette guerre mine notre stabilité
économique , ternit notre réputa-
tion nationale et sacrifie notre
jeunesse. Cette guerre détruit dans
leurs racines nos rapports avec
nos alliés et nos amis les plus
sûrs Voilà pourquoi , en qui t tant
les « Marines » , je suis rentré à
./ashington , pour protester.

Voir suite en page i

La romancière américaine Edna Ferber n'est plus
La romancière américaine Edna

Ferber , dont le roman « So-Big » lui
valut le Prix Pulitzer en 1924, est
décédée hier à New York à l'âge de
80 ans.

Les principaux romans d'Edna

Ferber , ceux qui la firent connaître
dans le monde, furent « Show Boat »,
« Cimarron », « Giant », « Ice Pala-
ce ». Elle était considérée comme
l'un des meilleurs écrivains améri-
cains.

Les romans d'Edna Ferber , comme
ses nouvelles, étaient écrits de telle
manière que souvent ils furent di-
rectement utilisés, sans adaptation ,
au cinéma, (upi )

L'accident qui fit deux morts au passage
à niveau des Geneveys-sur-Coffrane a été
évoqué au Tribunal de police du Val-de-Ruz

• CETTE AFFAIRE EST RELATEE EN PAGE 7

LE TEMPS DES SOURIRES
Bilans , rapports annuels , assem-

blées générales. C'est le printemps
des actionnaires avant l'été des
dividendes. Quelques-unes des p lus
gr andes entreprises du pays ont
déj à édité de somptueuses brochu-
res témoignant des activités f r u c -
tueuses de 1967 .

Partout , ou presqu e, des aug-
mentations sensibles renforcent un
sentiment d' optimisme et de sécu-
rité. Tout va pour le mieux dans
les meilleurs des mondes de la
banque , de l' assurance, de la chi-
mie, des plus grosses sociétés en
génér al . C'est le temps des souri-
res, l'époque où l'on se sent bien
chez soi et où l'on cède volontiers
à la tentation de l 'égocentrisme.

La situation suisse , sans être ex-
traordinairement « payante s> of f r e
toutes les caractéristiques d'une
stabilité on ne peut plus réjouis-
sante si on la compare aux repta-
tions économiques de certains de
nos voisins.

Le « Défi  américain » de Servan-
Schreïber a dénoncé le sens du
conservatisme et du confort euro-
péen et, peut-être paradoxalement ,
la « plaqu e tournante » sur laquel-
le nous nous mouvons , se donne
l'illusion d'échapper à ces mouve-
ments profonds.

Dans l'esprit du grand public ,
la conscience d'une dépendance
inévitable de l'étranger et en mê-
me temps , celle d' une puissance
autarcique bâtissent une enceinte,
un abri derrière lequel an croit
trop souvent pouvoir se reposer et
laisser venir les événements.

Des concentrations nombreuses
se sont p ourtant opérées, des ra-
chats et des mises de fonds  par
des sociétés étrangères et améri-
caines en particulier ont été réa-
lisés, d'autres suivront , inévitable-
ment , ce qui prouverai t cm besoin
que nous n'échappons pas à la
tendance générale même si de
très gros ef f o r t s  et le bénéfic e d'u-

ne situation particulière jouent un
rôle de frein .

Il est devenu d i f f i c i l e  de parler
du maintien absolu d'une supré-
matie de certains secteurs suis-
ses sur le plan international.
Nous pouvons cependant nous
enorgueillir de posséder encore des
milieux extrêmement puissants , de
la chimie à la financ e et de sau-
vegarder une position de pointe
ailleurs .

Aprè s l 'exposition de Montréal ,
c'est à « Hemisphair 68 » que la
mesure du temps helvétique dres-
se soj i symbole électronique . Le
fai t  est là , certains appareils suis-
ses restent les plus précis du
monde.

Ces deux constatations devraient
inciter à se dire qu'il est infini-
ment plus important de conserver
un potentiel de création , de déve-
loppement et d'adaptation que de
se contenter d'un dix pour cent
supplémentair e mais étroitement
pré sent.

P. KRAMER

Fin en page 'i

Allemagne: nouvelles manifestations aujourd'hui?

Lors des manifestations qui se sont produites à Londres (notre bélino AP) .
22 personnes ont été arrêtées. Elles ont comparu hier devant un tribunal

londonien.

De part et d'autre en Allemagne
on élabore la tactique à suivre pour
les jours à venir.

Du côté du gouvernement, le
chancelier Kiesinger s'est entrete-
nu hier avec des leaders de son
parti et du parti social-démocrate,
Objet : préparation du Conseil des
ministres d'aujourd'hui, dont le pre-
mier sujet à l'ordre du jour con-
cerne les méthodes devant permet-
tre de lutter contre l'agitation des
étudiants d'extrême-gauche.

Du côté des étudiants du SDS
(Fédération des étudiants socialis-
tes), des « Conseils de guerre » ont
été tenus hier soir à Berlin-Ouest,
Francfort , Munich et dans quelques
autres villes. Objet : préparation de
nouvelles manifestations, les pro-
chaines devant en principe, avoir
lieu ce soir.

Hier , les grandes villes alleman-
des ont connu le calme succédant
aux émeutes de la veille, (upi )

0 D' autres détails f igurent
en dernière page

Le trafic d' une rue importante de
Bagdad a été arrêté pendant une
heure , une mule éprise de fantaisie
ayant chois i de se poser sur l'avant
d'une voiture qu'elle avait toutefois
pré féré  à celui d'un car transportant
des écoliers qui l'avait évitée de jus-
tesse, (bélino AP) .

Une mule qui en fait à sa fête

j Un avion tombe
j dans le Léman
: quatre morts
! # LIRE EN PAGE 15 ]
[



L'autre boisson nationale est, bien
sûr, le thé, qu'on déguste près du
samovar.

Toute la vie russe d'ailleurs se
passe autour du samovar : on se
réunit autour de lui, on discute, on

pleure, on rit ou on se trouve tout
seul dans la vie et on s'assoit de-
vant le samovar pour l'écouter mé-
lancoliquement chanter !

Madeleine BERNET-BLANOPetit tour d'horizon de la cuisine européenne : la Russie
M. ' ". ' .

MADAME IMPAR

Le climat rude et froid du pays
est à l'origine de la cuisine lourde
et grasse qui y est préparée. Elle
ne manque d'ailleurs pas de charme,

Quatre groupes la caractérisent :
3es « zakouski » comparables à nos
hors-d'œuvre ; les « borchtch », qui
sont des potages ; les « pirog » ou
pâtés, et les innombrables poissons.

Les viandes ne sont pas toujours
d'excellente qualité , c'est pourquoi
on les mange braisées longuement
ou rôties pendant des heures.

GARGANTUESQUES
Les Russes, en général , sont de

très gros mangeurs ; qu 'on en juge
plutôt.

S'il arrive qu'un homme impor-
tant invite des amis ou des rela-
tions d'affaires au restaurant, le
repas commence par les « zakous-
ki » arrosé de vodka...

Ensuite seulement, après avoir
fraternisé, débute le défilé des tré-
sors culinaires russes : d'abord le

Le Russe, gros mangeur, ne dédaigne pas les fruits. Il en cultive de merveilleux
qu'on peut acheter au bord des routes.

« borchtcn » tout rouge lie, de crè-
me, en même temps qu'on déguste
les « piirajki », qui sont de,minus-
cules pâtés frits contenant du ha-
chis de poule , des poissons déli-
cats, du chou mélangé d'œufs durs ,
du riz. H arrive souvent qu 'on ne
boive que du Champagne pendant
tout le repas.

Vient alors le « koulibiak », un
pâté géant, contenant de la viande
ou du poisson . Puis , ce sont les
viandes rôties ou braisées , les pois-
sons, le gibier , les côtelettes de
poulet haché à la « Poj arski » et
le gibier aux choux , arrosé de
« champanskoi ».

Le repas n'est pas terminé pour
autant. Avant le dessert, on man-
gera encore des « blini », crêpes lé-
gères sentant le sarrasin. Elles s'a-
valent brûlantes, arrosées de crème
froide, de caviar ou de poissons fu-
més.

Un Français moyen peut en ava-
ler quatre alors qu'un Russe en
mangera quarante...

A GOGO-
Ensuite, on pourra manger les

desserts, crèmes et fruits. Mais il
arrive que le maître de maison,
des larmes dans la voix, supplie ses
amis, sous peine de M faire un im-
mense chagrin, de recommencer le
repas !

Ainsi, on . recommence par les
« zakouski » d'abord accompagnés
de vodka , puis le « borchtch »... et
ainsi de suite !

La cuisine russe est donc peu vé-
gétarienne. Les poissons sont in-
nombrables On les mange crus et
glacés, fumés, salés, cuits, frits ou
en croûte.
On mange aussi des « agourtsi »
(concombres en saumure) et des
choux aigris qui sont les seuls lé-
gumes à se conserver durant les
longs mois d'hiver.

Les repas importants sont en fait
l'apanage des gens bien placés.

TÉMOIN DE LA VIE
Le peuple, en général, mange sur-

tout des. poissons, des concombres,
des choux fermentes et du gruau
de sarrasin, appelé « kascha ».

Mais le « borchtch » est quotidien-
nement sur toutes les tables; ou la
soupe aux choux appelée «schtschi».
Le dimanche, on mange tradition-
nellement le « koulibiak ».

La boisson nationale fermentée
est le « kvasse », faite de croûte
de pain noir macérée dans l'eau
bouillie , puis ensemencées avec de
la levure de bière. On l'additionne
parfois de j us de fruits.

Cours du 11 16

NEUCHATEL
Créd. FoncNch. 750 740 d
La Neuch. Ass. 1425 d 1425 d
Gardy act. 275 d 295 o
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles Cortaill. 8850 d 9000 o
Chaux, Ciments 525 d 535 d
E.Dubied&Cie 2000 o 2000 o
Suchard « A »  1900 d 1925 d
Suchard « B »  12250d 12100d

BALE
Clm. Portland — 5025
Hoif.-Roche b. J .  114000 11600o
Schappe — —
Laurens Holding 1800 0 1800

GENÈVE
Grand Passage 390 390
Charmilles 1150 1150 d
Physique port 1105 1080 d
Physique nom. 1025 1010
Sécheron port. — 410
Sécheron nom. 330 340 d
Am. Eur. Secur — 150 d
Bque Paris P-B 208 209 d
Astra 2.70 2.75
Electrolux 163.50 165
S. K.F. 207.— —
Méridion . Elec. 16 85d 16.95

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 900 895 d
Cie Vd. Electr . 550 d 560
Sté Rd " Electr. 415 415
Suchard « A » 1925 1925
Suchard « B » — —
At. Mec. Vevey 670 d 680 d
Câbl. Cossonay 3125 d 3050de
Innovation 335 335
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3900 3900

Cours du 11 16

ZURICH
(Actions suisses,

Swlssair port. 980 980
Swlssair nom. 795 790
Banque Leu 2230 2250
U.B.S. 4020 4035
S.B.S. 2705 2800
Crédit Suisse 3005 3010
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1895 1895
Bally 1420 1410
Bque Com. Bâle 280 d 280
Conti Linoléum 1070 1075
Electrowatt 1650 1650
Holderbk port. 480 475
Holderbk nom. 415 415
Indelec 1315 1300
Motor Columb. 1390 1385 d
SAEG I 91 d 91 d
Metallwerte 740 740
Italo-Suisse 216 215
Helvetia Incend. 1050 d 1050 d
Nationale Ass. 5500 d 4800 ex
Réassurances 1840 1840
Winterth. Ace. 947 940
Zurich Ace. i400 ex 5400
Aar-Tessin 910 d 910 d
Brown Bov. «A» 2680 2690
Saurer 1570 1560
Ciba port. 7800 ex 7925
Ciba nom. 5200 ex 6260
Fischer 1125 H20
Geigy port. 13400 13350
Geigy nom. 5720 5820
Jelmoli 850 840
Hero Conserves 4850 4800 d
Landis&Gyr 1350 1330 d
Lonza 1440 1480
Globus 3900 o 3850
Mach. Oerlikon — — .
Nestlé port. 3105 3140
Nestlé nom. 2055 2080
Sandoz 7000 7025
Aluminium port. 8600 8600
Aluminium nom 3910 3975
Suchard « B »  13150 12100
Sulzer 4425 4575
Oursina 5200 3210

Cours du 11 16

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101 102
Amer. Tel., Tel. 219% 223%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 210 213
Cons.Nat.Gas. 119% 121
Dow Chemical 367 367
E. I. Du Pont 723 762
Eastman Kodak 636 «62
Ford Motor 245 253%
Gen. Electric 399 397
General Foods 331 330
General Motors 357 362
Goodyear 228% 229
I. B.M. 2795 2810
Internat. Nickel 481 489
Internat. Paper 123 128%
Int. Tel. & Tel. 236 244
Kennecott 174 175%
Montgomery 127 121%
Nation Distill. 162% 168%
Pac. Gas. Elec. 145 147
Pennsylv. RR. 330 340
Stand Oil N. J. 306 308
Union Carbide 183 193
U. S. Steel 170 170%
Woolworth 104 107
Anglo American 263 260ex
Cia It.-Arg. El. 33% 33%
Machines Bull 72 71%
Hidrandina — —
Orange Free St 79 80
Péchiney 187 187
N. V. Philips 161 160
Royal Dutch 193% 193%
Allumett. Suéd. — —
Unilever N. V. 161% 151%
West Rand 82 83
A. E. G. 567 565
Badischs Anilin 270% 271
Degussa 670 671
Demag 406 407
Farben Bayer 223 % 223%
Farbw. Hoechst 291 223%
Mannesmann 171% 177%
Siem. & Halske 332 333
Thyssen-Htitte 230 231

I N n i P F  16 avril 8 avril 29 mars
RHI po.cp Industrie 201.9 299.1 307.4
bUUKii tK Finance et assurances 208.4 205.1 210.0
DE LA S. B. S INDICE GÉNÉRAL 272.9 263.9 270.9

Cours du 15 16

NEW YORK
Abbott Laborat. 50% 5?i/8
Addressograph 64% ?aJ/ s
Air Réduction 3i,/ 8 ™{™
Allied Chemical 35% ™'f
Alum. of Amer. 74V» ^ '̂
Amerada Petr. 82 J

1?!"
Amer. Cyanam. 29s/, 26 A
Am. Elec. Pow. 35V» a5!'V
Americaai Expr . 60b b9 'i "
Am. Hom. Prod. 59 5?J/"
Amer. Hosp. Sup 86% i|?J''
Americ. Smelt. 69»/« j ™''8
Amer. Tel. Tel. 51% ?^ h
Amer. Tobacco 31'/» ?, /a
Ampe:. Corp. 31 31'/»
Anaconda Co. 41'/» *?*'¦
Armour Co. 35>/a *ï
Armstrong Cork. 72% l*'"
Atchison Topek. 27»/» ;J"J'
Automatic Ret. 88% "~*
Avoi . Products 132% 1,iV>-
Beckman Inst. 58% ^bv»
Bell & Howel l 79?/. ,„ '"
Bethlehem St. 30 J9'/«
Boeing 72 Vf' 1*
Bristol-Myers 75% 7f/8
Burrough's Corp 201'/* *-", /a
Campbell Soup. 29 %. JJCanadian Pacif 48% *£.''
Carrier Corp. 75% |4';'
Carter Wallace 14% 1*'/s
Caterpillar 40% 4f'»
Celanese Corp . 60% M
Cerro Corp . 42% »' '>»
Cha. Manhat. B. 71% 7(

f' a
Chrysler Corp. 66'/» ™'.!a
CIT Financial 37% <"*
Cities Service 49 iJ '"
Coca-Cola 142 lw '*
Colgate-Palmol. 4234 w*
Columbia Broad 54 •>?'»
Commonw.Ed. 44% 4o
Consol Edison 33% "'•J 1 '»
Continental Can 54% •j*"'»
Continental OU 66V. .".'
Control Data 145% ™V"
Corn Products 38»/. „f» {»
Corning Glass 339 3«*
Créole Petrol. 38V. ?J? "
Deere 50% »»
Dow Chemical 84*/» °*
Du Pont 177% "**
Eastman Kodak 153% Wi
Pairch. Caméra 80% »'*
Federnt . Dpt. St 80'/» a"';'
Florida Power 69% ?<*'/»
Ford Motors , 58% 59%
Freeport Sulph. 62 ;,';i 63'/»
Gen. Dynamics 4fi :!a 47%
Gen. Electric. 91 93%

Cours du 15 16

NEW YORK (suite)

General Foods 76% 77'/»
General Motors 83% 83%
General Tel. 42% 42V»
Gen. Tire, Rub. 26»/. 26V.
Gillette Co. 56 53%
Goodrich Co. 65% 64»/»
Goodyear 53 52»/.
Gulf OU Corp. 74% 73'/.
Heinz 46% 45%
Hewl.-Packard 75'/» 74*/.
Homest. Mining 63% 64'/»
Honeywell Inc 120 122%
Howard Johnson 39% 39»/»
I. B.M. 648% 645
Intern. Flav. 62>/ 8 61%
Intern. Harvest . 32% 33'/»
Internat. Nickel 112»/. 112'/.
Internat. Paper 30 29'/.
Internat. Tel. 56% 56%
Johns-ManvUle 69% 68%
Jon. & Laughl. 50 49%
Kaiser Alumin. 41% 42V»
Kennec. Copp. 40'/. 39V»
Kerr Mc Gee OU 132 131
Lilly (Eli ) 101% 103b
Litton Industr. 74'/. 73'/.
Lockheed Aircr . 54 54
Lorillard 51% 51
Louisiana Land 63% 64%
Magma Copper 62% 63%
Magnavox 53'/» 51V»
McDonnel-Doug 47% 46%
Me Graw HU1 47% 48'/.
Mead Johnson — —
Merk & Co. 85 87'/.
Minnesota Min. 91% 91'/»
MobU Oil 44% 44»/»
Monsanto Co. 43% 44'/»
Montgomery 28'/. 28>/«
Motorola Inc. 129% 134
National Bise. 45% 46%
National Cash 127 128 %
National Dairy 38% 38%
National. Distill. 38V» 38%
National Lead 63 61%
New York Centr . 36% 36V»
North Am. Avia. 34% 35
Olin Mathieson 33V. 33 %
Pac. Gas & El. — —
Pan Am. W. Air. 21'/, 21%
Parke Davis 26'/, 28
Pennsvlvan. RR 79 78%
Pfizer &Co. 67'/, 67%
Phelps Dodge 62V» 63%
Philip Morris 52 V, 52»/.
Phillips Petrol 58' ., 59'/»
Polaroid Corp. 110% 110%
Proct. & Gamblt 91 % 91 %
Rad. Corp. Am. 53V, 54»/,
Republic Steel 41V. 41%

Cours du 15 16

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 84 85
Reynolds Met. 44 V» 43%
Reynolds Tobac. 42% 42%
Rich.-MerreU 78% 78V»
Rohm-Haas Co. 91 92%
Royal Dutch 44 % 44'i
Schlumberger 85% 84%
Searle (G.D.) 46% 47%
Sears, Roebuck 68% 68%
Shell OU Co. 61% 62%
Sinclair OU 83v. 83%
Smith Kl. Fr. 45% 45%
South. Pac. 29'/» 29-V»
Spartans Ind. 23V» 24
Sperry Rand 55'/» 54%
Stand. OU Cal. 62 62%
Stand. Oil of I. 55% 56v»
Stand. OU N.J. 70V» 70»/»
Sterling Drug. 49% 49%
Syntex Corp. 65% 64%
Texaco 77% 77%
Texas Gulf Sul. 124% 123%
Texas Instrum. 106V. 110»/»
Texas UtUities 52V. 52%
Trans World Air 41% 42
Union Carbide 44%. 45%
Union OU Cal. 58 57'/»
Union Pacif. 39% 40V»
Uniroyal Inc. 49% 49%
United Aircraft 76 76V»
United Airlines 48% 47
U.S. Gypsum 79»/. 79
U. S. Steel 39V» 39»/.
Upjohn Co. 49 48'/*
Warner-Lamb. 45V» 46V»
Westing Elec. 75 73
Weyerhaeuser 42'/» 42 %
Woolworth 24V» 24
Xerox Corp. 270% 270%
Youngst. Sheet 35»/. 35V»
Zenith Radio 65 % 64V»

Cours du 15 16

NEW YORK (suite).

Ind. Dow Jones
Industries 906.78
Chemins de fer 231.83
Services publics 124.68
Vol. (milliers) 15680
Moody's 361.70
Stand & Poors 105.44

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89J25
Livres Sterling 10.25 10.60
Dollars U. S. A 4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland 118.75 121.25
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 ) 5300.- 5380.-
Vreneli , ,
Napoléon S !
Souverain anc. 1 1
Double Eagle I I

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

F jnds de Placement Prix officiels Cours hors bourse
Emission Dem. en Fr. s. Offre en Fr. s.

AMCA S 413.50 398.— 400.—
CANAC $c 699.50 672.50 682.50
DENAC Fr. s. 95.50 90.— 92.—
ESPAC Fr. s. 144.— 136.— 138.—
EURIT Pr. s. 164.50 157.50 159.50
FONSA Pr. s. 484.50 474.— 477 —
FKANCIT Pr S. 103.— 96.50 98 50
GERMAC Pr. s. 129.— 121.50 123 50
ITAC Fr. s. 194.— 186.50 188.50
SAFIT Fr. S. 247.50 230.— 232 —
SIMA Fr. s. 1395.— 1375.— 1385 —

Zenith Radio 65 % 64V» /gsCommunique par : / B \

UNION DE BANQUES SUISSES ^W>

BULLETIN DE BOU RSE

A quand un Mathieu chez soi, en location ?

Zurich fait de grands efforts en
faveur des arts ; elle remet des
prix, accorde des bourses, organise
force expositions. Tout cela pour
aider les artistes, mais aussi pour
intéresser le public. Depuis l'au-
tomne dernier, elle tente une nou-
velle expérience : elle a créé un
centre de location de tableaux,
pour faire progresser l'intérêt à
l'art plastique contemporain.

Tout artiste habitant Zurich, ou
ayant participé au moins une fois
à une exposition officielle, peut
offrir de ses œuvres. Un jury com-
posé de trois membres, deux spé-
cialistes .et un représentant . .dp la
ville, opère le choix. Les œuvres
choisies sont ensuite exposées dans
une maison appartenant à la ville
et aménagée à cet effet : le Strau -
hof. Maison pleine de charme et
d'ambiance du passé et qui cer-
tainement met les œuvres en va-
leur. Celles-ci sont du reste chan-
gées fréquemment, pour qu'un
choix intéressant soit toujours à
disposition.

La ville offre donc gratuitement
les locaux, et les artistes qui ex-
posent paient simplement, pour
couvrir les frais d'assurance et
d'administration, une provision de
20% du prix de location ou de
vente.

Les amateurs, dans le cas par-
ticulier ceux qui désirent avoir une
ou plusieurs œuvres en location,
personnes privées ou entreprises
commerciales, paient une location
de 5% pour trois mois ou VA%
pour six mois, basée sur le prix
de vente affiché. L'amateur dé-
sire-t-il ensuite acquérir l'œuvre
choisie,, tout ce qu'il a versé lui
sera déduit du prix de vente !
" L'expérience du Strauhof est
peut-être unique en Suisse. Rêus-
sira-t-elle au point de vue com-
mercial ? Là n'est point l'impor-
tant. Ce qui compte bien plus,
c'est qu'elle continue à former le
goût du public, à éveiller son sens
critique, à lui permettre de faire
un choix.

E. E.

Vous pouvez louer un tableau
comme vous louez un piano

Le temps des sourires
L'un ne va pas sans l'autre est-

on tenté de répondre . C'était peut-
être vrai il y a dix ans ; au-
jo urd'hui, l'examen approfon di des
position s? économiques respectives
de la Suisse^ fa ce, au monde , permet
de, r.éppij dr.e,,xeso.lumej .it non !

Une société à f̂ huper-prodiiction
et de siiper-consomm àiion — vingt
ans après les Ef a1is-Unis, l'Europe y
vient — demande diii courage, un
courage qui coîùt.e cher/- Il fau t
l'avoir pour ne f a s  risquer d'être
lentement grigno ĵ é et pour que le
temps des sourirei ne devienne pas
le fu tur  des grimkces.

\ .P. KRAMER
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! Avec un bon jupon,
rien de plus facile ! I

* s
| La plus belle robe n'est pas |
I mise en valeur s'il lui man- l
\ que le jupon approprié I
f BEI,DON A a réuni à votre \intention une collection de \
g jupons auxquels nos -sou-
i tiens-gorge dans toutes les f

tailles ajoutent une note I
l d'extrême raffinement.
I Remarquez tout spéciale-
. ment nos combinaisons à
I partir de la taille 48 !
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable I II est de part en part,
dans la machine „. propre même dedans! même au travers du nœud.

048 B/F , 
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ÉLÉGANTE - RACÉE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35

Toujours occasions récentes de toutes marques

» 

A AUTO-ÉCOLE
/  # ¦ \ Gabriel Frainier

I 

France 16, Le Locle Bar Teistar
Tél. (039) 567 77

^ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ uni» .m, 

Leliagrafic
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(p 039 3 58 88

Actuellement
VENTE DE

machines
à écrire
d'occasion
à partir de Pr. 120.-
la machine. Entrée
libre pour essais
chez R E Y M O N D
rue de la Serre 66
0a :,Chaux-de-FondJ

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et^
combien vous , de Participations sa. <faut-il : 

^^K 
111 rue Pichard ?

IZftf) fcJB 11003 Lausanne

™n ^
|Tél.(021)

225277 ;,
lUUU % Nom et prénom:

ZXJUUir | Rue et N»: \
rapidement et j /

| «nsformaHtés? 7J^̂  - > \
. Alors envoyez ce | ?

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts IL 'action rapide est décisive. Le Prèt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnerrCie S.A.
802 1'Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rua: 

Localité:
IV/337

LA MAISON

rue Winkelried 37
EST A VENDRE

Pour tout renseignement s'adresser
à l'étude P. Jacot-Guillarmod, no-

I taire, av. Léopold-Robert 35.

Entreprise de parquets
Réparation en tout genra
Ponçage - Imprégnation

FRANCIS HEIMO
22, rue des Terreaux - Tél. (039)
3 22 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Originalité../}
i MEUBLES ^̂\ $MmA

% PESEUX (NE) Qr.nd-Ru«38 Tél. (034)813»
^̂̂ EUCH^TEL Fb9 du 

L»p31 
T4I. 

(031) 
4 M t»



Les trésors des musées de la ville

Dans une des salles d'armes du Musée d'histoire récemment rénové et
inauguré le 5 avril, quatre fusils du 18e siècle admirablement remis à
neuf , des pistolets de différentes époques, un sabre d'officier et des

gravures d'époque. (Photo Impartial) . . .

IIlBMIiffllIllililIlI^

. . ¦

Le nouveau Centre de transfusion chaux-de-fonnier vous attend !

La Croix-Rouge lance une campagne pour le recrutement de donneurs de sang

En Suisse, actuellement; 200.006 donneurs de sang sont inscrits, il faut en
trouver 35.000 nouveaux ju squ'à la fin de l'année, et en 1970, ils devront
être 300.000 pour couvrir tous les besoins du pays. A La Chaux-de-Fonds,
le Centre de transfusion, maintenant installé dans des locaux de l'ancien
hôpital peut compter sur un effectif de 12.500 donneurs. Cependant, pour
répondre à la demande croissante, 200 nouveaux devraient s'annoncer
chaque année. La campagne de recrutement nous touche donc tous de
très près, elle a été lancée hier avec le concours des droguistes de Suisse

et durera j usqu'au 6 mai. ,

C'est l 'a f f a i r e  de quelques minutes, dans des salles spécialement aménagées
à cet e f f e t .  Un tout petit sacrifice mais une grande satisfaction.

Le don du sang n 'est ni un privi-
lège ni une obligation. C'est une
affaire de conscience, d'évidence.
Chaque jour des dizaines d'acciden-
tés, des centaines de milliers d'o-
pérés ont besoin de transfusion. Au-
jourd'hui , ce sont « les autres », de-
main, ce sera peut-être vous ou nous!

Les techniques chirurgicales en de-
venant plus audacieuses se font plus
exigeantes aussi, une intervention
thoracique nécessite six à huit fla-
cons, c'est-à-dire trois à quatre litres
de sang.

A côté de cet aspect civil et quoti-
dien , il y a le deuxième volet, plus
terrible , avec son «train* de çatastro- .,
phes vfJrre Ôfe corîflits^c'eâl pour-*"'
quoi en pluj , du liq ĵ  ̂ frais cççuram- .
ment administré, il est indispensable
d'établir des réserves de plasma.

Que ceux qui ne sont pas d'accord
ou qui ne comprennent pas cela re-
noncent à devenir des donneurs .!"' . , . ,

UN PREMIER MARS
Naguère incorporé à la polyclini-

que, le Centre de transfusion de la
ville est maintenant installé —' de-
puis le 1er mars — dans l'une des
ailes de l'ancien hôpital , sous la di-

A l' entrée du centre , le bureau de
réception . Chaque donneur y a sa

f iche.

Le laboratoire de sérologie du centre ou l'Hôpital et les médecins traitants
peuvent demander des analyses. C'est ici aussi que des prélèvements de
chaque don sont examinés et que le Dr Rocher , qui dirige l' ensemble , poursuit

. des recherches commencées aux Etats-Unis. (Photos Impartial)

rection d'un spécialiste , le Dr Pierre
Kocher. Nous l'avons rencontré dans
ces locaux vastes et parfaitement
adaptés à leur fonction.

L'an passé,' le Centre a fourni 4500
flacons d'un demi-litre de plus qu 'au
cours de la période précédente. Cela
correspond à l'apport de 150 don-
neurs, si l'on tient compte du fait
qu 'un homme est convoqué quatre
fois, au maximum, par année, et une
femme trois fols. Cependant , pour
compenser les départs , les défections ,
les maladies, c'est un contingent de
200 personnes qu 'il convient de trou-
ver annuellement, pour assurer la
couverture croissante des besoins.

ALIMENTER LE JURA
Le Centre de la Croix-Rouge, in-

dépendant de l'Hôpital , approvision-
ne entièrement une région s'étendant
du Locle à Saignelégier. Jusqu 'à
maintenant, il est parvenu à satis-
faire toutes les demandes mais il
faut assurer l'avenir , c'est pourquoi
cette campagne de recrutement nous
concerne directement.

En principe, le Centre chaux-de-
fonnier se contente de couvrir son
secteur , mais le sang frais se con-
servant une vingtaine de jours seu-
lement, il arrive que de petites
quantités — deux à trois pour cent
— soient acheminées à Berne pour
être transformées en plasma sec.

UNE QUESTION DE SOLIDARITE
Depuis son entrée en fonctions,

le 1er juillet passé , le Dr Kocher a
examiné environ 300 nouveaux don-
neurs. En janvier , après les trem-
blements de terre de Sicile, une
action avait été lancée. Quatre-
vingts ressortissants italiens s'an-
noncèrent et une vingtaine d'entre
eux se sont inscrits définitivement.

La solidarité a joué , elle devrait
produire le même effet sans atten-
dre les catastrophes ! U suffit de
lancer un coup de téléphone, de
remplir un formulaire d'inscription

pour entrer dans cette commuïiau-
té anonyme des donneurs de sang.

Le prélèvement périodique est sa-
lutaire et il se double d'un avanta-
ge: chanque candidat subit un exa-
men médical complet avant d'être
«accepté» puis , à chaque convocation ,
une série d'analyses correspond à
un contrôle tacite et gratuit de son
état de santé. Il est tn effet évi-
dent qu'on ne saurait prélever le
sang d'un malade ou d'un anémi-
que.

Et il y a la carte de donneur ,
portant la mention du groupe et
du facteur rhésus, elle aussi pourra
être utile si , une fois, par hasard ,
l'accident venait déranger la quié-
tude quotidienne !

LES VIEUX REPROCHES
Un fichier permet d'appeler à

intervalle régulier tous les donneurs ,
seuls ceux qui possèdent un sang
d'un groupe et d'un facteur rares
peuvent être dérangés à n'importe
quelle heure du jour et de la nuit
pour venir en aide à ce prochain
qui prend ici figure concrète de
grand op'éré ou de mutilé de la
route.

Oui mais ! rétorque-t-on , le don
du sang est bénévole et on le fac-
ture une trentaine de francs le
flacon au malade !

Vieux reproche.

C'est exact ; personne cependant
ne prend de bénéfice. Ce prix cou-
vre exclusivement les frais géné-
raux , de conservation et de traite-
ment du sang. « Si nous devions
payer les donneurs , précise le Dr
Kocher , le demi-litre coûterait une
centaine de francs » !

Le mardi et le i vendredi matin,
chaque semaine, une soixantaine
de donneurs passent au Centre ,
deux par deux , ils ont droit au
café — et aux croissants si c'est
très tôt .— à une goutte d'alcool et
surtout, ils s'en vont avec une joi e
secrète au cœur , celle d'avoir dé-
panné un inconnu qui , grâce à eux,
à leur sacrifice d'une demi-heure
même pas douloureuse, aura la vie
sauve. . : ' ' -_ : .

La campagne de recrutement de
la Croix-Rouge s'intitule « Pourquoi
pas vous ? » . Eh oui ! pourquoi
n 'iriez-voùs pas donner ces quel-
ques décilitres dont « les autres »
ont tant besoin !

" P .  K. MERCREDI 17 AVRIL
ANCIEN STAND : Expos. Tatchaî .
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

14 h. à 16 h. 30.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Pillonel , Balancier 7.
Ensuite , cas urgents, tél. au No 11 .

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél . No 17.
STÉ PROT ANIMAUX : Tél. 3 25 87.

I M E M E N T O
? _!

/PASSANT
Suite de la première page .

En fait , en plus de la face, à force
de tergiverser et d'ergoter sur les points
de détail , Jcs USA perdront la con-
fiance de ceux qui leur accordaient
encore le moindre crédit.

Espérons qu 'aujourd'hui ils se seront
décidés à trouver le siège adéquat pour
l'ouverture des négociations.

Des négociations qui ne visent, lu
reste, qu 'à l'arrêt des bombardements
et qui , pour la paix même risquent de
durer longtemps. Le père Piquerez.

: C O M M U N IQ U É S
¦ ¦

_ . .

« Les risques du métier , », au cinéma
Corso, dès jeudi .
Un film d'André Cayatte ne laisse

jamai s indifférent. On retrouvera dans
son dernier film les thèmes familiers
et les affrontements symboliques de
son œuvre. Mais grâce aussi à l'im-
mense talent de Jacques Brel qui don-
ne au personnage de l'instituteur un
naturel , une sensibilité et une chaleur
comme on en voit rnreir °nt..

A "
Monsieur et Madame

Antoine
de TORRENTÉ-BURCK HARDT

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Nicolas , Antoine
12 avril 1968

Maternité Charrière 73 b

La Chaux-de-Fonds
' 8033

CYNÂR
l'apéritif ^  ̂

j^vl 
~Jp

des personnes actives $$M mi

a. «(Fêtes pascales
â Lgs fgijes pascales .ont été célébrées
avec ferveur au temple de La Sâgne..
Nombreux furent ceux qui assistèrent
aux culte sdes Rameaux, Vendredi-
Saint et Pâques.

Dans la paroisse, ce fut aux Ra-
meaux, le culte de ratification des neuf
catéchumènes instruits durant l'hiver
par le pasteur Huttenlocher, et le ma-
tin de Pâques, la première participa-
tion à la Sainte-Cène.

Le Chœur mixte paroissial se fit en-
tendre à quatre reprises au cours des
fêtes, sous la direction de Mme E.
Stauffer , dans des œuvres de circons-
tances, (et)

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-fonnières en page 7

LA SAGNE
^.jP % MARDI 16 AVRIL

Ymi j k  "&*$& MLiechti Fabienne, fille de Jean-Pier-
re-Charles, agriculteur , et de Heidi , née
Wiedmer. — Latino Carlo-Gabriele . fils
de Gabriele-Salvatore , machiniste, et
de Yvonne-Rose-Marie, née Lagger. —
Neuenschwander Corine. fille de Ma-
rius-Frédy, modéliste, et de Liliane-
Andrée, née Gagnebin.

Promesses de mariage
Salis Giuseppe . sommelier , et Bach-

mann Silvia-Maria. — Uebelhart Ray-
mond-Alfons, ouvrier d'usine, et Rihs
Lilianne-Hélène. — Voirol Bernard-Re-
né, fonctionnaire cantonal , et Briffaud
Lucienne-Denise.

Mariages
Villars Philippe, employé de bureau ,

et Claude Arme-Marie-Madeleine. —
Harder Alfred-Jakob , candidat méde-
cin , et Camélique-Janine Gladys. —
Petitpierre Roger-Emile, ouvrier de fa-
brique , et Pongrac Vjekoslava.

Décès
Monnier , née Pierrehumbert , Olga ,

ménagère, née en 1913, veuve de Mon-
nier Charles-Albert. — Moser Maria -
Elisa , ménagère, née en 1894. célibatai-
re. — Kaiser , née Jaquet , Madeleine -
Elia , ménagère, née en 1896, veuve de
Kaiser Charles-Edouard. — Kirchhof
Arthur , horloger , né en 1884, époux de
Lucia-Marie, née Rérat. — Grellet
Marguerite-Madeleine , employée de bu-
reau, née en 1903, célibataire.

Etat civil



À CONSERVER

Qui pourra voter? a) Les Suisses et Suissesses âgés
de 20 ans révolus et domiciliés
depuis plus de 3 mois dans la
commune.

b) Les étrangers et étrangères
âgés de 20 ans révolus au bénéfice
d'un permis d'établissement depuis

. plus de 5 ans dans le canton et qui
sont domiciliés depuis plus d'un an
dans la commune.

Où et quand ? a) Le 18 mai de 9 à 19 h., le 19 mai
(si vous habitez de 9 à 13 h., aux bureaux de vote
La Chaux-de-Fonds) du Centre, du Collège des Forges

ou du Collège de la Charrière,
selon votre domicile.

b) Au bureau communal (Serre 23)
les 15, 16 et 17 mai pendant les
heures de bureau, au poste de police
(Hôtel-de-Ville) en dehors de ces
heures, jusqu'au samedi 18 mai
à 6 h. du matin.

c) Sur demande, en cas de maladie,
à votre domicile ou dans un établis-
sement hospitalier et même, sous
certaines conditions, par corres-
pondance. (Renseignez-vous auprès
du bureau de la Police des Habitants. \

Qui élire? Les 41 membres du Conseil général,
qui, à son tour, en juin, élira le
Conseil communal.

Quel est le Jusqu'ici : 7 PPN + 7 Radicaux + 2
Conseil général Libéraux + 16 Socialistes
actuel ? * + 9 POP = 41

ou 16 conseillers des partis
nationaux et 25 conseillers
de la gauche et l'extrême-
gauche.

...et le Conseil 3 Socialistes + 1 POP +¦ communal ? 1 Radical = 5 dont 3 ne se
représentant pas et 1 qui
ne restera que 2 ans.

Pour qui voter? Vous aurez à choix 7 listes de
partis dont celle du Parti Progressiste
National (PPN), imprimée rouge
sur papier jaune.

Comment voter? Ne mettre qu'une liste dans
l'enveloppe qui vous sera remise !
En ajoutant les noms de candidats
d'autres partis, vous diminuerez
d'autant les suffrages du parti
dont vous avez choisi la liste.
Ne pas répéter le nom d'un candidat,
donc pas de cumul.

A l'intention des jeunes citoyen(nes) et des citoyen(nes) nouvellement établis à La Chaux-de-Fonds:
rît. /-i 'S "••* " V

Le Parti Progressiste National. Fondé en 1918, c'est le Parti des Montagnes Neuchâteloises. Il groupe des citoyens et
citoyennes de divers milieux et professions, animés de la volonté de

X -

- réaliser le développement harmonieux de notre région, des activités économiques, industrielles et agricoles
- améliorer le bien-être de la population
- sauvegarder les libertés démocratiques et individuelles contre l'emprise de l'extrême-gauche

Il collabore dans toute la mesure du possible avec les partis libéral et radical sur le plan cantonal et communal et avec eux
revendique une plus large part du pouvoir exécutif (Conseil communal)

A l'heure où des problèmes d'évolution, de concentration, de modernisation technique et structurelle se posent à
notre industrie horlogère comme à notre agriculture, le PPN est d'avis qu'il y a mieux à faire qu'à ranimer et
entretenir la lutte de classe souhaitée et exploitée par une partie de la gauche et toute l'extrême-gauche, lutte
parfaitement stérile et dépassée.

. . - ,

QU'EST-CE QUE HE=PPN ?
¦ '-i

Pour être une ville prospère, «une cité heureuse », La Chaux-de-Fonds ne doit pas devenir un îlot de vie chère et
d'impôts trop lourds.

Pour des finances publiques saines , %M f i ^ B  HB JF ImP HJP jB&Jl
pour un climat politique favorable à l'expansion économique ĝ ^&0? | (¦ ¦Bm il m w l

Voici les noms et professions des citoyens et citoyennes qui ont accepté de se porter en liste du PPN:
BÉGUIN Jacques agriculteur, conseiller général GROSSENBACHER Rudolf employé super-marché PORRET Pierre médecin, conseiller général
BERNER Rudolf administrateur (AVS et ALFA) HIPPENMEYER Francis technicien RAMSEYER Denyse mère de famille
CRIVELLI Louis photograveur, conseiller général JAGGI Jean-Claude directeur, conseiller général REINHARD Francis chef de section
CUANY Aimé directeur KREBS Ernest typographe SAUSER Daniel employé commercial
GIRARDIN Lucienne mère de famille OLYMPI Alfred commerçant , conseiller général SCHLUNEGGER Fernand agriculteur
GROSSENBACHER Ernest employé à l'Etat PERRET André avocat-notaire, conseiller général ULRICH Pierre ingénieur, conseiller général

Si vous désirez vous joindre à eux et à ceux qui veulent le progrès de leur ville avec la collaboration de tous, mais par des
voies démocratiques et non celles du marxisme-léninisme ou toute autre forme de communisme, n'hésitez pas à vous adresser
à l'un des candidats cités.

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL
La Chaux-de-Fonds

18 ET 19 MAI = ÉLECTIONS COMMUNALES



Inauguration des nouveaux uniformes de la Musique des Cadets SÏ-HrA" «—.
GRAND CONCERT avec le concours des « Armes-Réunies » - Direction M. R. de Ceuninck - la Tabatière du Théâtre

Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un BHHHHHHIi%casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopte PUPls %
"» Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui * jË*-

ri .r'r, régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. HPantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la j8^LJchevelure en lui redonnant vigueur, souplesse et éclat. De plus, une s - ~~is«S
combinaison spéciale de substances actives empêche la formation mrf?**TfWgF _&w» 'de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu. î!*fAtlMa™ »̂% hM j

C'est à cette triple action que Pantène doit son succès. || i_H_K

Trado Mark. ;" ' ¦' ¦ : JP^.|
PAH-M le tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ^-^^  ̂, ̂ ^

Le grand, rangement m 1

et les bibliothèques I i_OOQTYl
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VISITEZ NOTBE RXPOSITIOK CeSam
<Qatalogue et devis gratuits sur demanda)

En exclusivité :
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Place du Marché La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 3816

s le frigo
OlOSï i  absorption
le plus vendu en Suisse

Des modèles bien étudiés
pour les besoins de chaque ménage i

60 litres modèle standard Fr. 295.-
+**] % litres congélateur 24 litres Fr. 495.-
*** 250 litres congélateur 50 litres Fr. 800.- j

Tous les frigos SIBIR bénéficient d'une garantie totale de cinq ans
Le label *•*-*- s'applique à des appareils contenant un congélateur indépendant

produisant —18° C minimum en permanence

AGENCE GÉNÉRALE pour la Suisse romande:
ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durand, GENÈVE, tél. (022) 43 63 40

A vendre j

cabriolet
Peugeot 404

injection
avec hard-top, bleu , 50 000 km.
Prix intéressant.
Reprise et facilités de paiement.
Téléphone (039) 5 44 55.

Employé
supérieur
formation administrative, cherche
changement de situation.

Offres sous chiffre VN 8042, au
bureau de L'Impartial.

SECRÉTAIRE
de langue française, Initiée aux dif-
férents travaux de bureau, ayant
l'habitude de travailler seule, cher-
che place à la demi-journée.

Offres sous chiffre VR 7969, au
bureau de L'Impartial.

Plaqueur-doreur
ayant plusieurs années de pratique
cherche changement de situation. —

Ecrire sous chiffre J . U. 7882, au
bureau de L'Impartial.

Photographe-paysagiste
ayant de très bonnes références, cherche
emploi pour tout de suite ou date à
convenir.

Paire offres sous chiffre ST 7986, au
bureau de L'Impartial.

ECHANGE
On cherche à échan-
ger logement de 3
pièces sans confort
contre 3 - 4  pièces
avec confort, pour
juillet - août. Faire
offres sous chiffre
BL 7750, au bureau
de L'Impartial.

CHIEN
Berger allemand.
l'A an, est à ven-
dre. — Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 48 69.

AVIS
n est très facile de
vendre son piano à
un prix raisonnable.
Société du vignoble
achèterait, en bon
état, deux pianos
bruns, un pour le
local, l'autre pour le
chalet. — Adresser
offres avec indica-
tion de prix et mar-
que, sous chiffra
D P 8045, au bu-
reau de L'Impartial.

CHIENS
Pincher croisé, mâ-
le, 5 mois, roux,
longs poils, est à
vendre 50 francs, à
personne de con-
fiance. — Prière de
téléphoner au (039)
3 22 29. Même adres-
se, caniche royal,
mâle de 4 ans, mé-
me prix. 

A vendre
robe de mariée, lon-
gue, taille 40, avec
voile. — Tél. (038)
9 69 96.

Terrain
industriel en bordu-
re de route canto-
nale, aux Bois
(J. b.) , 3000 mètres
carrés, à vendre. —

S'adresser à M. Ch.
H. MICHELIS, Ter-
reaux 28, En Ville.

Nous cherchons

JEUNE S
GENS

¦ 
'

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

Paire offres ou se présenter à
C. R. Spillmann, rue du Nord 49,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 47 53.

1er VENDEUR
' Commerce confection et articles

pour messieurs cherche VENDEUR
qualifié. Place stable. Bonne am-
biance. Discrétion assurée.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions
de salaire et photo sous chiffre
P 50395 N , à Publicitas S. A.,

Pour Bienne, nous cherchons dans
magasin d'alimentation moderne
jeune

VENDEUR-
MAGASINIER

avec permis catégorie A. Nourri
et logé si désiré.

Faire offres à E. Bonadei, 4, rue
de la Gare, 2500 Bienne.

A VENDRE
une machine à écri-
re Hermès Ambas-
sador électrique, à
l'état de neuf. - Tél.
dès 19 h. au (039)
2 90 66.

A LOUER apparte-
ment de 5 pièces,
Fr. 465.— tout com-
pris, situé Léopold-
Robert. - Tél. (039)
3 21 92.

A LOUER, meublés,
appartements 1 ou
2 pièces, cuisine,
bain, jardin, parca-
ge, vue, à La Ci-
bourg, Villa Prés-
Forêts.

CHERCHONS
appartement 2 % -
3 pièces, loyer mo-
déré, libre pour mai-
juin 1968. - Ecrire
sous chiffre JI 7888
au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de
suite chambre indé-
pendante au soleil.
Tél. (039) 2 8173
dès 19 h.

A VENDRE piano
Burger - Jacoby,
cordes croisées , ca-
dre métallique , non ,
2 fourneaux catel-
les. Tél. (038) 7 98 74

CHAMBRE meublée
indépendante à
louer. — S'adresser
Progrès 15, 2e éta-
o-p

A LOUER tout de
suite ou à conve-
nir belle chambre
meublée, part à la
cuisine et à la salle
de bains. — Télé-
phone (039) 2 02 03.

A LOUER cham-
bres meublées, indé-
pendantes, tout
confort , pour le 1er
mai. — F. Fischli ,
Serre 47, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)
2 65 61.



Vers l'élargissement et la
modification du Chemin-Blanc

Au nombre des grands travaux
routiers qui seront entrepris cette
année par le service des ponts et
chaussées des travaux publics can-
tonaux figure le trop fameux Che-
min-Blanc à la sortie est de La
Chaux-de-Fonds. Une route à trois
pistes remplacera l'actuelle sinueu-
se et dangereuse. Après l'achève-
ment de l'extrémité est de la rue
Fritz-Courvoisier, les usagers de la
route disposeront enfin dans cette

région d'une voie de communica-
tion moderne. Au Chemin-Blanc les
arbres bordant le côté sud de la

route ont été abattus en guise de
prélude à ces travaux.

(Photo Impartial)

Piéton renversé au Reymond
Hier , à 7 heures, un automobi-

liste, M. B. von S., circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes en di-
rection de Neuchàtel. En montant
le Reymond, il heurta avec sa ma-

chine , un piéton , M. Carlo Zumbi-
no, 1939, employé, qui traversait la
chaussée. Ce dernier a été conduit
à l'hôpital où il souffre de contu-
sions dans le dos.

L'accident qui fit deux morts au passage à niveau des
Geneveys-sur-Coffrane évoqué au Tribunal de policé

• ,LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ •si ï I : , 

Sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert, assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier, le Tribu-
nal de police a siégé à l'Hôtel de Ville
de Cernier.

Il y a eu une année, le 7 mars 1968,
à 20 h. 44, deux voitures automobiles
étaient arrêtées de chaque côté des
barrières du passage à niveau au cen-
tre du village des Geneveys-sur-Cof-
frane. Soudain, les barrières se lèvent
et la voiture montante, pilotée par M.
Antonio Andriani , des Geneveys-sur-
Coffrane, s'engage sur la voie. Au mo-
ment où le véhicule se trouvait devant
la barière nord , celle-ci s'abaissa en
même temps que le train accéléré arri-
vait de La Chaux-de-Fonds. La colli-
sion fut inévitable, la voiture étant ar-
rêtée entre les deux barrières. Elle fut
projetée contre l'installation des CFF
située à proximité du passage sud des
voies. Des débri s de la voiture, l'on re-
tirait le conducteur et son passager, M.
Michel Floréan . Alors que A. A. décé-
dait en arrivant à l'hôpital , M. F. suc-
combait quelques heures plus tard.
L'autre automobiliste, qui attendait der-
rière la barrière, hésita ; ce fait lui a
certainement sauvé la vie.

L'enquête qui suivit avait pour but de
déterminer à qui , ou à quoi incombait
la responsabilité de ce terrible accident.
Etait-il dû à une défaillance humaine
ou technique ? C'est ce que tentent
d'établir les preuves apportées à la

séance de ce jour , en complément de
celles figurant au dossier.

L'on sait que les barrières dudit pas-
sage à niveau sont commandées de la
station des Geneveys-sur-Coffrane par
les employés de la gare. Or, le jour de
l'accident , c'est moi, a déclaré le chef
de la station , J.-D. J., qui assurais le
service, et j'ai actionné l'abaissement
des barrières, sans rien remarquer d'a-
normal dans le fonctionnement de l'ap-
pareil, une fois la lampe-témoin allu-
mée après le signal du passage du
train à la sortie des Hauts-Genevcys.
Il ne peut supposer que deux choses :
une défaillance dans l'appareil de com-
mandement ou une fausse manœuvre,
ce dont il n'a pas le souvenir.

J.-D. J. comparaît pour homicide par
négligence, entrave à la circulation pu-
blique et entrave au service CFF. Il est
assisté d'un mandataire. Les familles
des victimes de l'accident sont repré-
sentées ainsi que l'administration des
CFF.

Après la clôture des débats et les
plaidoiries , le Tribunal a annoncé vou-
loir déposer son jugement à la prochai-
ne audience.

DEPASSEMENT TEMERAIRE
Le vendredi 1er mars, à 16 h. 30, un

automobiliste de La Chaux-de-Fonds,
M. V. venant de Neuchàtel . circulait
sur la route de La Vue-des-Alpes. Peu
après le carrefour , à la sortie des
Hauts-Geneveys, il dépassa une voiture
pilotée par Mme G. V. également de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en partie
sur la piste de gauche , en raison d'un
véhicule qui s'apprêtait à sortir du parc
de l'Hôtel de Beauregard. Au cours de
sa manoeuvre M. V. a actionné à plu-
sieurs reprises, le klaxon de son véhi-
cule et a circulé à gauche de la ligne

Candidats
à Boudevilliers

Le groupement des intérêts commu-
naux a déposé la liste de ses candi-
dats pour les élections communales des
18 et 19 mai :

Mlle  Jeanneret Rulh , nouvelle ; M M .
Bachmann Paul ; Bedaux Claude , nou-
veau ; Breil.ler Philippe , nouveau ;
C h if f i l l e  Francis ; Chollel: Jean-Pier-
re ; Favre Ulysse ; Goumaz Bernard ,
nouveau ; Jacot Denys ; Jacot Jean-
Paul ; Jacot René , nouveau ; Maedei
Charles ; Montandon Jean.

Le groupement des intérêts commu-
naux est actuellement représenté par
2 conseillers communaux sur 5 et 7
conseillers généraux sur 15. Quant au
parti  radical — dont les candidats ne
seront connus que dans quelques jours
— il détient dans la législature actuel-
le 3 sièges au Conseil communal et
8 au Conseil général.

15 conseillers généraux seront donc
à élire les 18 et 19 mai, selon Iz sys-
tème proportionnel.

de sécurité/bien visible sur la chaussée
qui est à quatre -pistes à cet endroit.

Traduit en 'tribunal, il comparait et
conteste en partie les faits qui lui sont
reprochés, tout en estimant que la con-
ductrice G. V. est aussi responsable.
Deux témoins sont entendus et le tri-
bunal rend son jugement condamnant le
prévenu M. V. pour ne pas avoir pris
toutes les précautions nécessaires au
moment du dépassement et avoir klaxon-
né de façon exagérée, à une amende de
100 fr. et aux frais par 29 fr. L'amende
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'attente de un an.

DOMMAGES A LA PROPRIETE
A R. ressortissant belge, domicilié à

Boudry, a circulé sur la route cantonale
du Pâquier à Villiers . lorsque arrivé au
lieu-dit «La Croix» , dans le tournan t à
gauche , il aurait perdu la maitrise de
son véhicule qui traversa la route, à
droite, pour s'arrêter contre le mur -de
béton entourant le jardin de M. Junod
qui fut  endommagé. M. Junod déposa
une plainte.

Quoique régulièrement cité , le prévenu
ne se présente pas, ni personne en son
nom. Seul le plaignant assiste à l'au-
dience.

A. R. est condamné, par défaut , à 40
francs d' amende et aux frais par 15 fr.

(d)

CERNIER
Nouvel agent de

la Banque Cantonale
Neuchâteloise

pour le Val-de-Ruz
Pour remplacer M. Alphonse Droz,

mis au bénéfice de la retraite , la BCN a
fait appel à M. Eric Soguel , enfant de
Cernier , qui a fait son apprentissage à
la succursale cle La Chaux-de-Fonds,
durant 3 ans, de 1942 à 1945. Puis , après
un transfert d'une année dans une ban-
que , en Suisse allemande , il a réintégré
l' agence de Cernier , comme employé,
puis , le 17 mars 1947. il a été nommé
caissier. Et , dès le 1er janvier 1968, il a
été désigné comme agent pour le Val-
de-Ruz , avec entrée en fonction le 1er
avril 1968. Eric Soguel , jeune homme,
compétent , connu dans tout le Vallon
pour son amabilité et sa serviabilité en-
vers ses concitoyens , saura mériter la
confiance cle la clientèle de la BCN qui
aura recours à ses services. Comme par
le passé , il continuera cle desservir Les
Geneveys-sur-Coffrane et Dombresson.

(d)

LA FOIRE DE PRINTEMPS. — C'est
par un temps plutôt clément qu 'eut lieu
la foire cle printemps. Cette manifesta-
tion perd de sa valeur , chaque année
davantage. Sur le champ aucun bovin
ne fut  présenté. Seuls quelques étals
retinrent l' attention des visiteurs alors
que les carrousels , autos et chevaux de
bois , placés sous l'Hôtel cle Ville , con-
nurent le succès habituel, (d)

TERRE DES HOMMES
Grand succès de la vente d'oranges

PAYS N EUCHATELOIS

La traditionnelle vente des oranges cle
Terre des Hommes a remporté un ma-
gnifique succès dans le canton. Grâce à
l' effort conjugué de nombreuses bonnes
volontés , vendeurs, groupes de jeunesse ,
instituteurs et leurs élèves, le résultat a
été cle 42.347 fr. 35 pour l'ensemble du
canton , soit 18500 fr. de plus environ que
l'an passé.

Voici les sommes recueillies par loca-
lité :
Neuchàtel 11.427 fr. ; Hauterive 424 fr. ;
St-Blaise 403 fr. ; Marin-Epagnier 220
francs ; Thielle-Wavre 476 fr. ; Cor-
naux 150 fr. ; Cressier 220 fr. ; Le Lan-
deron 300 fr. ; Lignières 146 fr. ; Auver-
nier 392 fr. ; Peseux 1230 fr. 30 ; Coreel-
les-Cormondrèche 714 fr. 30 ; Colombier
1234 fr. ; Bôle 376 fr. 15 ; Rochefort
205 fr. ; Boudry 602 fr. ; Cortaillod 726
francs ; Bevaix 373 fr. ; Saint-Aubin-La
Béroche 1335 fr. ; Le Locle 4260 fr. ; Les
Brenets 330 fr. ; La Brévine 225 fr. ; Les
Ponts-de-Martel 505 fr. ; La Chaux-de-
Fonds 8850 fr. ; La Sagne 227 fr. ; Fleu-
rier 935 fr. 50 ; Buttes 138 fr. : Saint-
Sulpice 123 fr. ; La Côte-aux-Fées 145
francs ; Les Verrières 156 fr. ; Môtiers
222 fr. ; Boveresse 85 fr.; Couvet 755 fr.;
Travers 280 fr. ; Noiraigue 145 fr. ; Va-
langin 149 fr. ; Cernier 522 fr. ; Fon-

tainemelon 405 fr. ; Chézard-St-Martin
438 fr. 10 ; Dombresson 510 fr. ; Sava-
gnier-Engollon 233 fr. ; Fontaines 140
francs ; Boudevilliers 75 fr. ; Les Hauts-
Geneveys 167 fr. ; Coffrane 75 fr. ; Les
Geneveys-sur-Coffrane 230 fr.

A ces sommes s'ajoutent les dons cle
diverses entreprises et maisons du can-
ton dont plusieurs ont fait bénéficier des
homes et institutions cantonales d'une
bienheureuse distribution d'oranges.

L'argent récolté est destiné à financer
les frais d'hospitalisation des enfants
placés par les soins de Terre des Hom-
mes dans tes hôpitaux du canton et hors
des frontières neuchâteloises.

La section neuchâteloise cle Terre des
Hommes remercie sincèrement tous ceux
qui se sont dévoués pour la vente des
oranges et elle tient à dire également
à la population tout entière sa vive gra-
titude pour son élan si généreux.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
i remontant »...

Suivez son conseil et , rentré chez vous ,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des tamilles, un tout bon vin,
un régal I

te VIN DE VIAL est un revigorant (quin-
quina, extrait  de viande et lactophospha-
te), un vrai cordial au mulago mendinnum
dulce Puissant stimulant et Ionique général ,
voici 50 ans que trois gene<atu ns de méde-
cins le prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès I Dans
toutes les oharmacies et droguenes

VIN DE VIAL
il i54

Collision
Hier , vers 15 h. 50, M. M. E. roulait

au volant cle son camion sur la route
des Falaises en direction de la ville. Arri-
vé clans le virage du Red-Fish , une
caisse cle bouteilles tomba du camion.
L'auto conduite par *î. G. S., retraité,
domicilié à Marin , qui circulait en sens
inverse s'arrêta afin d'éviter les briques
de verre. Au cours de cette manœuvre ,
l' arrière de sa machine fut  heurté par
l'avant d'une voiture conduite par Mme
M. R., ménagère, domiciliée à Neuchàtel.

Les deux véhicules ont été assez for-
tement endommagés. I

NEUCHATEL Si vous avez l'estomac sensible et
si certains repas ont du mal â passer ,
ne vous privez pas pour cela du
plaisir de manger ce que vous aimez.
Ayez tout simplement quelques pas-
tilles digestives Rennie à portée de
la main. Et dès que vous ressentez
ces troubles: aigreurs, ballonnements,
somnolence, sucez lentement une ou
deux pastilles Rennie. Rennie a une
action calmante sur les muqueuses
gastriques, il neutral ise l' excès d'aci-
dité et faci l i te  la digestion Rennie...
c'est la paix de l'estomac ! 5868

Avis à ceux qui ont
l'estomac sensible

Résultats du concours bovin

I il V V.,1 . ?-r—. — :—: — — :—m ¦ . . ¦ . . . -,,-,.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Le concours du Val-de-Ruz, organisé
par le Syndicat d'élevage bovin et pla-
cé sous le contrôle du Département
cantonal de l'agriculture, s'est déroulé
sur les places du Pâquier, Fertuis, Cer-
nier , Joux-du-Plâne, Coffrane, Boude-
villiers, Chaumont, Hauts-Geneveys et
Savagnier.

CATÉGORIE GÉNISSES
J-avotte, Balmer Charles, Frika, De-

bély Henri , Alpenrôsli , Leuengerger H.
Miquette , Maridor Claude, Rossel , Bal-
mer Claude, Quichotte, Balmer Claude.
Kuba , Baumann Hans, Iris, Wutricii
Christian , Dora , Kônig Samuel, Lotta.
Ecole d'Agriculture, Lison , Ecole d'A-
griculture . Isabelle , Wâlti Rodolphe , As-
trid, Oppliger et Guinand, Rosine, Gei-
ser Jesn., Louis , Minette , Tanner
Edouard , Rosette , Fallet Robert , Meie-
li . Leuenberger Hans, Colette , Oppliger
Numa , Dragonne, Stauffer Marcel ,
Noisette, Sahli André , Mignonne, Bis-
choff Paul , Rosine, Balmer Claude, Mi-
gnonne , Boss René, Doucette, Kbnig
Samuel , Friponne, Geiser Jean-Louis,
Eviane, Challandes Willy, Locty, Grau
Samuel , Perce-neige, Veuve Marcel.
Joyeuse, Amez-Droz Marcel , Drosère ,
Stauffer Marcel, Elna, Challandes Wil-
ly, Mésange, Jacot André, Bella , Geiser
André , Gitane, Christen Auguste, Mira ,
Jacot Fernand, Pervenche, Soguel Clau-
de , Furka , Hadorn Walter , Lusti , Amez-
Droz Marcel , Krôni , Sahli André, Du-
chesse, Tanner Edouard , Lily, Ecole
d'Agriculture, Mirabelle, Maridor Geor-
ges, Nounette, Kônig Samuel, Loulette,
Cuche Biaise, Carina, Monnier Alfred ,
Souris, Kônig Samuel, Farandole,
Stauffer Léo, Poupette, Bourquin An-
dré , Olympia, Evard Jean-Maurice,
Olise, Evard Jean-Maurice, Bluette ,
Stauffer Marcel , Dalida , Geiser Jean-
Louis, Rougette, Stauffer Marcel , Stel-
la, Furrer Ernest , Fabia , Geiser Jean-
Louis , Charmante, Jacot André, Blan-
chette , Cuche Eugène, Gitane, Debély
Henri , Ginette , Debély Henri.

PRIMARES NOUVELLES
Cerise, Johner Fernand, 88, Hulotte,

Meyer Tell Famille, 87, Mésange, Ja-
cot René, 85, Falk, Fallet Henri , 86,
Bella, Gremion Jean, 87, Bergère, Chol-
let Jean-Maurice, 87, Mirabelle, Joh-
ner Fernand , 89, Couronne, Stauffer
Daniel, 86, Mirabelle, Geiser André, 86,
Darling, Sando André, 86, Diana, San-
doz André , 86, Cabriole, Hostettler
Claude , 85, Netty , Evard Jean-Maurice,
88, Joyeuse, Jeanperrin Claude, 85.

VACHES D'ATTENTE I. A.
Cosette , Sandoz André , 87, Rougette ,

Muhlematter Pierre, 88, Joyeuse, Ma-
ridor Georges, 88, Lilette , Jacot René ,
85, Edelweiss. Oppliger et Guinand , 87,
Lorette , Fallet Robert , 86, Marguerite ,
Geiser Jean-Louis, 86, Lotti , Balmer
Robert , 87, Bergeronnette, Maffli Jean-
Franûois, 85, Camélia , Balmer Charles,
86, . Junker , Wâlti Rodolphe , 87, Baby,
Chollet Jean-Maurice, 87, Mistonne,
Sahli André ,.r-,86. Pâquerette; -Gretiliât;
Fritz , 87, Charmante, Kâmpf Daniel,
81, Rosemonde, Bachmann Claude, 85,
Farida , Bachmann Claude, 85, Polka,
Cuche Francis, 87.

VACHES D'ATTENTE I. B.
Diana. Debély Louis , 89, Isabelle.

Balmer Robert , 85, Bianca , Brochon
Rémy, 87, Hirondelle , Stauffer Daniel .
88, Fanchette. Tanner Marcel , 88, Co-
quette , Vuillième Pierre, 87, Gazelle ,
Muhlematter Pierre , 86, Minime, Bro-
chon Rémv, 89, Plaisante, Meyer Tell
Famille, 86, Ninette , Schneider Jean ,
89. Béatrice , Augsburger Charles, 86,
Violette , Dubied Claude, 87, Capuci-

ne, Sahli André , 89 , Pommette, Jacot
Marcel, 87, Lutine, Veuve Marcel , 88,
Papillon, Cosandier Jean , 89, Madi ,
Balmer Albert , 89 , Bella , Oppliger Nu-
ma , 86, Jonquille, Balmer Claude, 87,
Diane, Stauffer Daniel , 85, Suzi , Joh-
ner Fernand , 89, Chevreuil , Fallet
Henri , 86, Helvetia , Balmer Albert , 88,
Baliza , Wenker Frères. 86, Ariette , Du-
bied Claude, 85, Séverine , Wâlti Otto ,
88, Pervenche. Fallet Henri . 86, Cha-
mois , Challandes Willy, 88, Carole ,
Stauffer Daniel , 84. Sheila , Desaules
Paul. 88, Roussette, Colin , Frédéric , 87,
Sibelle, Johner Fernand . 89, Blondine ,
Johner Fernand , 88, Mousseline, Joh-
ner Fernand . 88, Fanny. Furrer Henri ,
85, Carole . Colin Frédéric , 87, Mignon-
ne, Colin Frédéric , 87, Fauvette , Gei-
ser André. 86, Princesse, Fallet Robert,
87, Brunette . Moccand Paul , 85, Joan-
ne, Ecole d'Agriculture , 86, Miquette ,
Fallet Robert , 86, Nadia , Maeder Char-
les, 86, Lorraine. Wenker Frères . 87,
Dorine , Jacot Fernand , 86 , Goldine,
Maridor Georges, 86. Picotte , Hostett-
ler Claude. 87. Doris, Perrin Alfred,
86, Ramona , Jacot René , 87, Eglantine,
Christen Auguste. 86. Pervenche , Jacot
André. 84. Marquise. Wenker Frères,
87, Sirène. Jacot Marcel , 85, Mireille ,
Jacot André. 86 . Etoile . Soguel André ,
S9, Valangine , Maridor Georges , 87, Mi-
lanaise. Hostettler Claude, 85, Perven-
che, Geiser Jean-Louis , 87. Lolotte ,
Gretillat Fritz . 86 , Petula. Hostettler
Claude . 86, Monsia. Stauffer Robert ,
86, Rigi . Wenger Robert , 85.

VACHES NOUVELLES
Lolita, Jacot André, 87, Minouche.

Evard Jean-Maurice , 90, Joyeuse, Tri-
pet Alexandre , 38, Couronne , Oppliger
Numa , 91, Doris, Cuche Edouard , 87,
Soraya , Brand Alfred , 88, Reseline:
Bachmann Claude , 87, Anémone, Co-
sandier Jean , 87, Coquette , Cuche Da-
niel , 88, Lucette , Stauffer Marcel , 87,
Magli , Tripet Alexandre, 86, Désirée ,
Cuche Claude , 87, Fauvette, Oppliger
Willy, 86 , Charmante, Soguel Jean -
Pierre, 88, Fougère, Aeschlimann Ro-
bert , 91,' Fabiola. Tanner Marcel , 89,
Olida, Wuthrich Christian , 91, Couron-
ne, Cuche Fernand , 87, Doly, Stauffer
Daniel, 85, Roussette, Boss René , 85,
Lisette, Wenker Frères, 87, Helvetia,
Gretillat Jean-Paul . 89, Alouette , Op-
pliger Willy, 89, Dorette , Wenker Frè-
res, 88. Bobine , Jacot Marcel , 90, Do-
rette, Perrin Alfred , 88, Aelpli . Maurer
Henri, 91, Edelweiss, Maurer Henri, 92,
Glycine. Johner Fernand , 89 . Blanchet-
te, Wenker Frères. 94. Odyssée, So-
guel Claude , 88. Valdi . Augsburger Her-
ïhann , 90, Voltige , Oppliger et Gui-
nand , 86 , Colette , Sandoz André , 87
Janine Dubied René , 90. Valentine
Gretillat Fritz . 88, Mésange, Sahli An-
dré , 92. Noisette , Cachelin Jean , 86
Lusti , Augsburger Hermann , 89, Mi-
rabelle , Brochon Rémy. 90, Chamois
Hostettler Claude. 86. Orange. Soguel
Claude . 88, Giroflée , Perrin Alfred . 90.
Edelweiss Cuche Frédéric , 85. Mirabelle.
Cuche Frédéric. 88, Colette , Jacot Mar-
cè7, ,' 87t' ^'mriëtte;'' 'Balmer Claude, 89,
Mésange. Jacot Fernand. 88, Ingrid ,
Veuve Charles', ' 88; Isblla , Veuve Char-
les, 87, Mésange. Gretillat Fritz , 89. Bé-
cassine . Balmer Charles, 87. Berna ,
Boss René , 86, Marylisa , Christen Au-
guste, 85, Quenotte, Favre Ulysse, 87,
Ondine , Balmer Albert . 88, Isabelle,
Veuve Charles . 89. Giroflée . Cuche
Biaise. 88. Couronne. Amez-Droz Mar-
cel , 89, Lunette, Aubert Edmond . 88.
Suzi , Bourquin André. 88, Ruban , Chol-
let Jean-Pierre , 87, Mira . Boss René,
87, Dora , Challandes Willy, 91, Ogaria ,
Wilhelm Pierre , 87, Freude , Johner
Fernand , 88, Uranie , Christen Louis,
Fils, 89. (d)



Changez la couleur de vos ^T."--"̂ - *_fc H1JIIIII 18H 'chaussures , sacs , ceintures. *'%'.%•'. $H ISillfilf/flHetc. aussi vite et simplement ÏE^^œêra HBLVS^MII ''^
que celle de votre vernis à K *'5**' __ | |yffl fo_Bs

Emballage action contenant : WmY$ *ïZi0 SES - - 15'
le nettoyant et le colorant : Fr. 6.50 ' _ :

En vente : !

droguerie tattSni I
france 8 le locle _¦
service à domicile 5 22 73

Enchères publiques
de matériel agricole et de bétail

l au Château des Frètes s / Les Brenets
Monsieur Armand PONTET, agriculteur, au Château
des Frètes s/Les Brenets, fera vendre par voie d'en-
chères publiques volontaires, à son domicile, les
biens ci-après :

MARDI 16 AVRIL 1968, dès 13 heures
Matériel : 1 autochargeuse Bûcher, 1 tracteur Fiat
441 R, 4 roues motrices, relevage 3 points, 1200
heures, 1 tracteur Hurlimann D. 80 avec barre de
coupe et charrue, 1 herse portée, 2 chars sur pneus,
1 pirouette Fahr, 1 araignée Bautz, 1 caisse à bé-
tail, 1 épandeusé Bucher-Solus, 1 pompe pour mo-
teur, 1 bassin 1000 1., clochettes, toupins, ainsi que
tout le matériel servant à l'exploitation d'une ferme.

MERCREDI 17 AVRIL, dès 13 heures
Bétail : 16 vaches dont 4 prêtes, 7 génisses de 1 à
2 ans, 10 veaux d'élevage.
Race Simmental. Contrôle laitier intégral.
Paiement comptant.

Le Locle, le 1er avril 1968.

Le Greffier du Tribunal :
S. Huguenln, subst.

cherche pour le 1er juin 1968

concierge
(couple avec ou sans enfants) . Logement 3 pièces à
disposition.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous avec la
Direction de Manufacture des montres DOXA S.A.,
Le Locle, tél. (039) 5 42 53.

i f  i\ >^ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RSUNIES l j
/ FK *"̂  \ Succursale G Concorde 31 LE 

LOCLE

\¥  ** \\ * \f  cherchent

mécanicien faiseur d etampes . I
qualifié 1
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie pour être ' j
occupé en qualité de responsable de son département j
étampes. :

Entrée tout de suite ou à convenir. i !

Toute personne se sentant apte à occuper un tel
poste est priée de faire ses offres par écrit ou de . j
s'adresser directement au siège de l'entreprise. ! !

cherche

personnel féminin
OUVRIÈRES
DE FABRICATION

OUVRIÈRES
pour département PIVOTAGE

OUVRIÈRES
ateliers de TERMINAISON

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

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

Un abonnement à « L'Impartial • Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

RÉGLEUSES
metteur ou
metteuse en marche
petite main
pour mise au repère et courbé.

i

Chambre-studio à disposition avec salle de bain et
possibilité de cuisiner. Fonds de prévoyance.

Offres sous chiffre CM 7894, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

ouvriers
qualifiés

sur boites de montres or. Entrée Immédiate ou a
convenir.

CEDEX & CO.. Côte 2, LE LOCLE

TOURTES FORËT-NOIRE |
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle E

... c'est si bon ! [ï
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H ÉCOLES PRIMAIRES
mm LE LOCLE

CONCIERGE
AUXILIAIRE

DU COLLÈGE DE LA JALUSE

Ce poste est mis au concours ; le cahier des charges
peut être consulté au secrétariat des Ecoles primaires.

Occupation accessoire Intéressante.
'"•'>{_, -a- ,- ¦ >*,

¦ Entrée en fonctions : mai 1968. .. 
' Z,L '

Les postulations sont à adresser à la Direction des
Ecoles primaires jusqu'au samedi 27 avril 1968.

La Commission scolaire
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(Wlerusactm.
CADRANS QUALITÉ S O I G N É E

cherche personnel suisse en qualité de

mécanicien-faiseur
d'étampes

habitué aux étampes d'horlogerie.

Mécanicien-outilleur
pour 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., nie des
Pianos 55, 2500 BIENNE, tél. (032) 2 65 67.

A louer, au Locle,

chambre

meublée
quartier ouest, 138
francs 50. — Etude
Pierre Faessler, no-
taire, Grand-Rue
16, Le Locle, télé-
phone (039) 5 43 10.

LE BUREAU OFFICIEL DE LA
MARCHE DES CHRONOMÈ-
TRES DU LOCLE cherche une

employée
connaissant bien la dactylo-
graphie pour un travail de 2
à 3 heures par jour.

Faire offres manuscrites jus-
qu 'au 22 avril 1968 à M . Char-
les HUGUENLN. Directeur de
l'Ecole d'horlogerie, Le Locle.

Appartement
à louer
3 H pièces, tout confort, libre tout de
suite, quartier Charrlère.
Pour renseignements, téléphoner au (039)
3 63 53, aux heures des repas.

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 : '

Fr 78.—

LIBRAIRIE IVII.LE
33, av. Ld- Robert
Tel (039) 2 46 40

A vendre, pour cau-
se de départ

2CV
modèle 1964, exper-
tisée. 70.000 kilomè-
tres, moteur révisé ;
plaques et assuran-
ces payées jus qu'au
1er juillet 1968. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

30743

Particulier vend

DKW
1965, grenat, 17 000
km., à l'état de neuf,
pour cause de non
emploi. Prix Intéres-
sant.
Tél. (039) 6 1170.

A LOUER pour le
1er mai logement
de 4 chambres avec
confort. — S'adres-
ser chez John Jean-
quartier , D.-JeanRi-
chard 33. Le Locle.

A VENDRE à bas
prix, pour cause de
déménagement , un
entourage de lit, di-
vers appareils mé-
nagers , 1 lot de
crosses à lessive, 1
tour électrique , skis ,
souliers, etc. — S'a-
dresser à John
Jeanquartier, D. -
JeanRichard 33, Le
Locle, après 18 heu-
res.

—WW Feuille d'Avis des Montagnes MiBiriTTirll



Construction d'un collège secondaire
Procès verbal de la séance du Conseil général du 5 avril 1968
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M. R- FELBER, président de la ville,
donne connaissance de lettres parve-
nues au Conseil communal et dont les
auteurs en ont sollicité la lecture. Il
s'agit de la lettre du 3 avril 1968 éma-
nant de la Commission plénière du
Technicum neuchâtelois et de celle,
datée du 4 avril 1968, provenant de la
Commission scolaire.

Au nom du groupe socialiste, M. P.
FERDRIZAT déclare : notre groupe a
étudié attentivement le problème du
développement des écoles locloises et
des différentes solutions proposées au
cours des années. Il constate que le
projet d'aujourd'hui présente les avan-
tages et Inconvénients suivants :

Avantages :
¦ Le projet correspond au cahier

des charges fixé par la Commission
scolaire.
I II satisfait , par sa position géo-

graphique, les citoyens qui s'étaient
prononcés à une écrasante majorité
pour son implantation au centre de la
ville.

Bj Le terrain étant libre, la cons-
truction peut intervenir rapidement.
¦ Les aménagements extérieurs et

accès étant réduits, cette solution est
certainement moins onéreuse que tout
autre. 

H L'implantation à cet endroit per-
mettra à l'Ecole secondaire, au Techni-
cum neuchâtelois et à l'Ecole supé-
rieure de Commerce d'utiliser un cer-
tain nombre d'installations et locaux
en commun (Bibliothèque , réfectoire.
etc.). Il en résultera une réduction des
investissements nécessaires à chaque
école et une augmentation du rende-
ment des installations communautaires.

Inconvénients :
¦ Suppression d'une place de par-

cage et de manifestations.
¦ Utilisation d'un terrain Intéres-

sant directement le Technicum neu-
châtelois.

Le groupe socialiste estime que les
avantages l'emportent largement sur
les inconvénients. Nous ne reviendrons
pas sur chacun des avantages mais,
précisons que les deux inconvénients
disparaissent si l'on songe que le Con-
seil communal met à disposition une
place de parc située à 2 ou 3 minutes
à pied de la Place du Technicum et
qu'il nous garantit que l'avenir du-
Technicum ne sera pas compromis. A
ce sujet , le groupe socialiste constate
que le développement d'une école tech-
nique supérieure dans le sens prévu
par les architectes Wyss et Wurmet,
selon l'avis du directeur général et du
bureau de la Commission plénière, ne
peut être assuré sur la place du Tech-
nicum. Une lettre du Bureau de cette
commission au Conseil communal en
fait foi. Si l'on admet, malgré tout ,
cette solution, il faudra donc trouver
pour VETS un terrain ailleurs. Si, par
contre, on recherche une solution à
court ou moyen terme, moins impor-
tante, les terrains restants sont suffi-
sants. Cette école dispose aujourd'hui
de 7000 m2 de planchers et on pour-
rait y ajouter sans difficulté 12.000 à
15.000 m2. Ceux qui prétendent que ce
n'est pas suffisant pour ces 20 à 30
prochaines années, voudront bien en
apporter la preuve.

Pour conclure, le groupe socialiste
tient à préciser sa position sur les
points suivants :

% Il est absolument nécessaire que
toutes les autorités concernées fassent
un effort maximum pour doter la ville
d'un collège secondaire très rapide-
ment.

A Ce collège doit être fonctionnel et
sans luxe inutile.

0 Le groupe socialiste accepte l'idée
d'un concours, pour autant que le
Conseil communal veille au respect des
délais et que la construction débute en
avril 1969, comme promis.

O Une grande salle est nécessaire
clans un collège de cette importance et
les désirs de la Commission scolaire
doivent être respectés sur ce point.

9 Le groupe socialiste estime égale-
ment que la Bibliothèque de la ville
a sa place dans cette construction.
• Le problème du Technicum doit

être posé immédiatement et nous at-
tendons des propositions concrètes à
ce sujet, dans un délai rapproché.

0 Pour terminer , le groupe socialiste
demande que l'on ne travaille pas en
vase tins pour l'élaboration des projets
et la réalisation mais que le Conseil
communal fasse appel largement à l'ai-
de des autorités scolaires et du corps
enseignant notamment.

M. P. FAESSLER indique que non
seulement son groupe mais aussi le
PPN a étudié, au cours de plusieurs
séances, l'important problème des lo-
caux scolaires. Une majorité s'est for-
mée en faveur d'une solution différen-
te de celle qui est proposée par U
Conseil communal. M. Faèssler ajoute
que ceux de ses coreligionnaires qui
ne partagent pas notre avis sur ce
point pourront évidemment exprimer

leur opinion en toute liberté et sans
arrière-pensée.

Il adresse des remerciements aux au-
torités scolaires pour le travail fourni
dans l'étude de ce problème, tout en
se montrant pleinement d'accord avec
elles pour admettre que notre ville
doit être dotée de locaux scolaires adap-
tés à l'enseignement moderne, nos be-
soins étant urgents en cette matière. Il
estime que la base de toute discussion
consiste en l'établissement d'un plan
d'ensemble des besoins. Si le problème
du bâtiment pour l'Ecole secondaire est
le plus urgent , nous savons qu 'à peine
celui-ci résolu , se posera la question
de nouveaux locaux pour l'Ecole pri-
maire.

' Présidence de M.  R. Droe, presi- > j|' dent. 37 membres sont présents ; '
[ ', membres excusés : MM.  J .-P. Du- ',

! bois, A. Hatt, F. Fluckiger et Jean
i Huguenin. Le Conseil communal [ [
r in corpore assiste également à la ,

séano?. i
; ______„

En cherchant à résoudre ces deux
problèmes, nous ne devons pas hy-
pothéquer le développement du Techni-
cum auquel nous tenons tous.

Puis, M. Faèssler expose la propo-
sition de la majorité de son groupe,
à savoir :

0 Construction de collèges primai-
res de quartiers.

0 Affectation de l'actuel collège pri-
maire, à la rue du Collège, à l'Ecole
secondaire pour ses salles de cours.

0 Construction aux abords de ce
collège d'un bâtiment abritant les la-
boratoires et l'Ecole supérieure de
Commerce et, si nécessaire, d'une halle
de gymnastique.
9 Dans l'immédiat, réservation de

la place du Technicum pour les di-
verses manifestations de la vie locale,
place de parcs, etc. avec possibilité, à
futur, d'utiliser au moins partielle-
ment cette place, pour l'extension du
Technicum (école technique, école de
métiers, etc.).

L'orateur développe ensuite les di-
vers arguments à l'appui de cette so-
lution :

L'extension de la ville et le danger
toujours plus -'grand que le trafic mo-
torisé fait courir 'riux petits rendent
nécessaire la décentralisation des clas-
ses primaires par l'a construction de
collèges de quartiers : l'affectation de
l'actuel collège primaire à l'Ecole se-
condaire mettrait à disposition , sans
trop de gros frais , des salles de classes
en nombre suffisant pour ce degré.
L'érection d'un nouveau bâtiment abri-
tant les laboratoires et les salles spé-
ciales, repondrait aux nécessités d'un
équipement moderne. L'Ecole supérieu-
re de Commerce disposerait de son
propre bâtiment. La place du Tech-
nicum, la seule et dernière qui sub-
siste au cœur de la ville, devrait être
maintenue disponible dans l'immédiat
pour les diverses manifestations de
la vie locale. Cette place pourrait ul-
térieurement être utilisée, au moins
partiellement, pour l'extension du
Technicum.

A ce propos et compte tenu qu'au-
cune disposition n 'est encore interve-
nue sur le plan cantonal , Le Locle au-
rait tort de jouer prématurément la
carte de l'emplacement du Technicum.
En effet, le manque de place pourrait
constituer un argument pour retirer
du Locle tout ou partie de l'enseigne-
ment technique supérieur. U parait
donc plus sage et plus rationnel de
maintenir cette place en réserve poul-
ies écoles de métiers et . le Technicum.
En outre , une concentration par trop
élevée d'élèves des degrés primaire et
secondau-e d'élèves de l'Ecole de Com-
merce et du Technicum en cet endroit
est inopportune.

Enfin, nous avons été très surpris
d'apprendre que l'on envisageait déjà
dans certains milieux autorisés d'af-
fecter, en deuxième étape, l'actuel col-
lège des Jeanneret à l'Ecole secondai-
re , en plus de ce qui est proposé au-
jour d'hui. Cela ne signifie-t-il pas que
la place du Technicum est trop petite
pour une extension future du collège
secondaire ?

C'est admettre aussi que ni le Tech-
nicum ni les Services Industriels ne
pourront disposer de cette place pour
des extensions futures.

En conclusion, M. P. Faèssler dé-
clare :

Conscients que ces deux solutions
présentent l' une et l'autre certains
avantages et certains inconvénients,

Conscients aussi que cette question
doit à tout prix être dépolitisée pour le
bien de la cité ,

Conscients enfin que l'on ne pourra
se prononcer définitivement sur le
choix de l'emplacement qu 'après l'étude
chiffrée des deux solutions prérappe-
lées,

nous proposons de mener parallèle-
nent à l 'étude qui est demandée poui
la place du Technicum . une étude de
la solution que nous venons d'évo-
quer , en reportant au début de l'au-
Lomne , une fois les élections passées, la

décision finale. Nous déposons dès lors
l'amendement suivant au projet d'ar-
rêté dont l'article premier deviendrait :

Un crédit de 100.000 fr. est accorde
au Conseil communal pour l'organisa-
tion d'un concours de projets concer-
nant la construction d'un collège se-
condaire sur la place du Technicum
d'une part , et d'autre part concernant
l'affectation à l'Ecole secondaire de
l'actuel bâtiment de la rue du Collège
avec construction complémentaire pour
les laboratoires et l'Ecole de Commer-
ce.

Au moment d'engager l'avenir de la
ville par des constructions importan-
tes pour nos écoles, il nous parait ju-
dicieux et sage d'examiner encore cette
solution avant d'opter définitivement.
Nous avons tout à gagner et rien à
perdre en procédant ainsi.

M. J. BLASER annonce que le grou-
pe POP, pour en découdre une fois
pour toutes, adoptera le rapport et
l'arrêté proposés par le Conseil com-
munal. Nous sommes cependant obli-
gés de constater que tout nouveau re-
tard à résoudre ce grave problème se-
rait préjudiciable pour l'enseignement.
Notre groupe, poursuit M. Blaser, avait
aussi des propositions à faire. En ef-
fet, nous avons toujours pensé que l'en-
droit de la rue Bournot conviendrait
fort bien pour la construction de ce
collège. Cette solution aurait eu l'a-
vantage d'assurer l'assainissement d'un
quartier qui en a particulièrement be-
soin. De plus, la construction du nou-
veau bâtiment des PTT à la rue du
Pont offrait des possibilités intéressan-
tes. Les préoccupations que nous avions
pour assurer le développement du
Technicum n'ont pas permis au grou-
pe POP de se rallier immédiatement
au choix de l'emplacement déterminé
par l'exécutif. Mais, en face des pos-
sibilités qui subsistent pour garantir
l'agrandissement du Technicum, notre
groupe s'est finalement rallié à cet
emplacement. Par ailleurs. M. Blaser
estime qu'il est prématuré de parler de
l'aménagement d'un centre culturel en
cet endroit car , une fois le collège se-
condaire construit, et après avoir ré-
servé les emplacements nécessaires à
l'extension .du Technicum. la surface
disponible serait restreinte.

Pour l'heure, il est nécessaire d'aller
au plus pressé et d'admettre la cons-
truction du collège secondaire.

Le rapport de la Commission sco-
laire a décrit "longuèmeïit- quelles seront
les étapes suivantes, l'aménagement cle
collèges de quartiers, entre autres. C'est
donc en . étant, conscients du grave.dan-
ger que provoque le manque de bâti-
ments scolaires que le groupe POP
adoptera les rapport et arrêté propo-
sés ce soir, (à suivre)
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• CHRONIQUE HORLOGÈRE •

L'opération » Ludion » bat son plein.
Enfermé depuis six jours dans le cais-
son pressurisé qui lui sert d'habitation
pour cette expérience de vie en satu-
ration constante, l'océanaute Claude
Wesly va tenter de fau-e exploser sa
montre de plongée saturée de gaz hé-
lium à haute pression. U l'expulse par
le sas ; de la pression correspondant à
une profondeur cle — 85 mètres où elle
se trouvai t , elle passe à l'air libre «près
sion normale), en une . fraction de se-
conde.

Cette décompression brutale , aucune
montre ne l'a jamais supportée. Mais
la valve à hélium équipant la montre
de plongée testée fonctionne parXai-

l ement et laisse fumer les gaz prison-
niers du boitier. La création de la ma-
nufacture locloise vient de réussir un
test réputé impossible.

Cette ultime expérience couronne une
série d'épreuves que le plongeur fran-
çais a Imposées à sa montre au Cen-
tre Hyperbare de la Compagnie mari-
lime d'expertises à Marseille. Ce suc-
cès d'une technique horlogère d'avant-
;arde fait l'admiration de Claude Wes-
ly et de ses compagnons. « La montre
DOXA SUE 300, déclare-t-il avec en-
thousiasme, est un outil de travail et
de sécurité que je croyais irréalisable.
Elle m 'est devenue indispensable. »

Une montre de plongée révolutionnaire
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FETES PASCALES. — C'est par un
temps assez frais, enneigé et par mo-
ment ensoleillé que les fêtes de Pâques
se sont passées ; ce qui n'empêchent
pas qu 'elles furen t belles. Les cultes
très édifiants de Vendredi-Saint et Pâ-
ques, jour de première communion des
catéchumènes, ont été bien fréquentés
et rehaussés par de belles pages inter-
prétées par le Chœur mixte dans des
œuvres cle J.-S. Bach , H. Schiitz et B.
Helder.

Ces quelques jours de détente passè-
rent tranquillement dans l'atmosphère
familiale, (my)

LA CHAUX-DU-MIUEU

Pour se rendre en classes, le 2 mai
prochain, les élèves qui entreront au
nouveau collège de la Jaluse, pourront
s'y rendre à pieds secs. Sur toute la
longueur depuis la route de la Jaluse
jusqu'au collège, la bande médiane sera
recouverte d'une couche bitumée sur
une largeur de 1,50 mètre, ce qui per-
mettra aux camions qui utilisent en-
core cette route pour les derniers tra-
vaux, d'y passer sans que les roues
n'empiètent sur le bitume. On a choisi
cette solution provisoire et relativement
peu coûteuse, puisque la route défini-
tive sera construite pendant les vacan-
ces scolaires d'été. La bande bitumée
devra alors être arrachée pour les creu-
sages des canalisations d'égouts et pour
la pose d'un câble électrique néces-
saire à l'éclairage public.

Mais on n'attendra pas l'été pour
aménager les préaux , celui qui est cou-
vert et celui qui est à l'air libre et qui
occupen t à eux deux une surface de
800 m2. Le toit définitif du bâtiment
sera également posé en été.

Pour l'instant, on aménage la route
où l'on verra les gosses se rendre en
classes en files sur la bande bitumée.
S'ils ramènent des chaussures crottées
à la maison, c'est qu 'ils l'auront bien
voulu !

BIENFAISANCE
La Société des Samaritains a reçu

avec reconnaissance un don anonyme
de cinq francs.

Les élèves de la Jaluse
iront en classes

à pieds secs
Mardi , en début d après-midi, il

a été découvert dans le lac des
Brenets, le corps d'une dame. Il
s'a_rit de Mme Frida Eschler, née
en 1906, domiciliée au Locle. Elle
avait quitté son domicile, vers 10
heures, hier matin, (li)

Découverte macabre
aux Brenets

SEMAINE DU 17 AU 23 AVRIL

Amis de la Nature — Vendredi , 20 h.
15, Cercle ouvrier, séance du comité.
Dimanche 7 h., gare, course au Mont
Vouillau sur Morteau. Prendre pi-
que-nique et pièce d'identité.

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

Chorale du Locle (Choeur d'hommes)
Jeudi, 20 h. 15, restaurant Terminus,
répétition.

Chorale du Verger — Vendredi , 20 h.
15, Buffet de la Gare, répétition.

CSFA — Dimanche, course gorges de
la Loue, rendez-vous vendredi, 18 h.,
cour du Collège. Assemblée des délé-
gués à Montreux, inscriptions et ren-
seignements chez M. Rossier, jus-
qu'au 19 avril. .

Contemporaines 1919 — Mercredi 17.
Buffet de la Gare.

Echo de l'Union — Jeudi , 20 h., répé-
tition ; 21 h , assemblée extraordi-
naire.

Harmonie Liederkranz — Mannercbor
Harmonie Liederkranz ladet aile San -
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebàude.

La Montagnarde — Samedi, course à
Belvoir ; départ 13 h., Maison de Pa-
roisse. Inscriptions jeudi, à Bon Ac-
cueil.

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

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

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

Société fédérale de gymnastique —«
„ - ., ; Halle des Jeanneret : lundi, -18 h.,

pupillettes I ; 19' h., pupillèttes II ;
« »2ft h., féminine. - Mardi ,- 20 h.« actifs.

Halle de Beau-Site : mercredi . 19 h.,
pupilles ; 20 h. 30, hommes. Ven-
dredi. 20 h., actifs.

Philatella — Lundi , film de la Maison
Courvoisier de La Chaux-de-Fonds.

Société Philatéllque — 2e lundi du
mois, 20 h.. Hôtel des Trols-Rois.

Union Instrumentale. — Jeudi 20 h. 15,
répétition générale au local.

Vélo-Club — Vendredi, 20 h., assem-
blée générale, au local , restaurant
Terminus. Important.
Dernier délai pour la réception des

annonces des sociétés locales : lundi,
17 h.

I Sociétés locales fi $

Madame Loulou a fail l i  mal com-
mencer ses Pâques par la faute de
son insouciant de mari. Le couple,
tout endimanché, portant valise et
bouquet de fleurs attendait dans le
hall de la gare le train direct de-
vant les conduire à Genève. Pen-
dant que madame prenait les bil-
lets, son Georges esquissa un sla-
lom parmi la foule et- s 'engoufra
dans l'accueillant bu f f e t .

Madame Loulou monta dans le
dur en pensan t que son époux l'a-
vait précédé et, entre Le Locle et
Le Crêt, elle fouilla systématique-
ment les wagons. Pas trace de
Georges dans le direct. Que fair e ?
C'est elle qui avait le porte-mon-
naie conjugal , les clefs de l'appar-
tement et les billets. Elle descendit
à La Chaux-de-Fonds, téléphona
au B u f f e t , avisa ses amis genevois
de l'incident et attendit le pro-
chain train. Il n'y avait pas autre
chose à faire.i r^^rm _fï j_ w % ***'t. ty ' j  J * 

¦ 4<Sacré Georges ! Voilà un Com-
bler qui n'est pas-bilieux. lirait que'
les b u f f e t s  de gare sont là pour
meubler l' attente des voyageurs.
C'est sans doute altéré par la pers-
pective d'avoir à rouler pen dant
plus de deux heures sans wagon-
restaurant qu'il a voulu meubler
une attente de... trois minutes.
C'est un peu juste ça, pour piquer
correctement une chope !

A cause du grain de sel que Geor-
ges a voulu enlever de sa gorge le
couple a 7iiis près de cinq heures
pour parvenir à destination. Exac-
tement comme s'ils n'avaient pris
que des omnibus et c'est justement
ce qu'ils voulaient éviter. Cette biè-
re-là, madame Loulou ne l'a pas
encore avalée et comme ça n'est pas
la première f o i s  que son homme rate
le train elle envisage de demander
aux CFF qu 'on rajoute un wagon-
restaurant sur le parcours Le Lo-
cle - La Chaux-de-Fonds.

S. L.

Sur la pointe
— des pieds —
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MERCREDI 17 AVRIL
CASINO-THEATRE : 20 h. 15, < La

machine J> et « Le blé », de Michel
Viola.

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

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

¦ 
Voir autres informations

locloises en page 11
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MARDI 16 AVRIL
Naissances

Pochon Caroline-Lucie, fille de Jean-
Pierre, agriculteur , et de Lucienne-Alice
née Simon-Vermot. — Jouvenot Patrick-
Robert , fils de Jean-Louis-Marie, affû -
teur, et de Henriette-Juliette née Mon-
rolin.

Promesses de mariage
Rochat Fernand-René, monteur en

chauffage, et Follonier née Lagger, Ma-
rie-Louise.

Etat civi l
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Achetez à crédit
¦
,

Par mois
, „ . int. comp.Marque Année Km. Acompte enl8mojs

DKWF11 1962 87 000 450.— 49 —
Citroën ID 1962 450.- 49.—
Opel Record Coupé 1962 85 000 950 — 114.15
Opel Capitaine 1961 1000.— 123.30
Opel Record Caravan 1963 60 000 1150.— 141.75
Peugeot 404 1962 97 000 1250.— 154.10
D'KW F 12, radio, moteur neuf 1965 18000 1350.— 160.25
Citroën Ami 6 1965 24 000 1350.— 160.25
VW Variant 1500 1964 80 000 1550.— 184.95
Opel Record 4 portes 1965 67 000 1550.— 184.95

i Opel Kadett Caravan 1966 52 000 1600.— 194.05
Fiat 1800 Caravan 1964 47 000 1950.— 236.15
Opel Record 1965 39 000 2000.— 239.10
Opel Record Caravan 1966 32 000 2100.— 245.50
Peugeot 404 Injection, cabriolet 1963 50 000 2750.— 323.35

Essais sans engagement ___^__pBHMlb.
Voitures prêtes à l'expertise m̂ . L̂. j f f ^ > v &
GARAGE DU RALLYE S fJÈ \W. Dumont - LE LOCLE %r** M
Distributeur General Motors ^̂ *m3sÊ3m̂ ^

PIANOf i 1
NEUf$ ET P̂ ÇCASJpt |
INTERESSANTESM^;r^j!̂ v̂v 2̂ M
RENSEIGNEZ- ^¦̂ ^SJï^̂ C» 11

NEUCHÀTEL f% %r%JwL M

à découper et à |jjp|

Z 

envoyer à l'adres- ||S|
se ci-dessus pour ., S38
recevoir, sans au- Nom: *- ' |f

O

cun engagement: 8S

9 la visite d'un __ [S
expert %}%

m_  
. , Adresse > •> . .. .  Hj{.

• une documenta- jFSi
tion sur les pia- |S|
nos droits et à ' _h|
queue S^

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage (5 enfants âgés de 1 à
10 ans).

Nous offrons un bon salaire, jolie
chambre personnelle et vie de fa-

,. :, . . .. . , . , - . . . , .'niille,\ !;'Enïrée' a::'c6nvenir. '
¦ 
r. - ,

¦ - ,.•
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Rich. Huber, 5605 Dottikon
Pépiniériste et rosiériste
Téléphone (057) 7 33 64

J

Foire d'échantillons Bâle
Ne prenez qu'un 20-30 avril ___ éSÈk
billet de simple — 

^̂  \ ijm VPfcourse pour rih_j ĵBBBk == m̂t  ̂
^et faites-le 1333rtimbrer à la Foir ê ^̂ HH^̂ sfl̂ ^

Il donne alors __ J^^HSPB|
droit au WKltfftlïrWretour gratuit ^̂ [̂JP̂
Trains spéciaux La Chaux-de-Fonds - Bâle

2e cl. lre cl. ALLER RETOUR

Fr. 14.20 Fr. 21.20 6.42 dp Le Locle ar 20.28
Fr. 13.— Fr. 19.40 S 7.03 La Chaux-de-Fonds ? 20.12

7.44 Sonceboz 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.06

5 9.00 ar Bâle dp £ 18.15

2 Service de restauration les samedis et dimanches.

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Samedi 20 avril , à 20 h. 30 UNIQUE RÉCITAL

JULIETTE GRÉCO
3 La grande clame de la chanson française dans un programme

nouveau. — Location : Agence Strubin , Librairie Reymond,
Neuchàtel , Qj (038) 5 44 66

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »
vous assure un service d'informations constant
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Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Le Centre espagnol du Locle, fon-
dé il y a quatre ans, compte au-
jourd'hui 235 membres. Les buts de
cette société sont à la fois culturels,
sociaux , sportifs. Outre les cours de
français et de mathématiques, pour
adultes, des séances de projections,
des soirées récréatives sont régu-
lièrement organisées.

Afin de renouveler son comité,
les membres du, centre se sont re-
trouvés dans une atmosphère cor-
diale au Cercle catholique.

On été élus MM. Julian Gutierrez,
président ; Santiago Navarrete, vi-
ce-président ; Ricardo Lopez , secré-
taire : Luis Sanchez , vice-secrétai-
re ; Acracio Terés , caissier ; et cinq
autres membres composant le reste
du comité.

Nouveau comité du
Centre espagnol

«La Machine» et «Le Blé» de M. Viala à Saînf-Aubin

Une scène du « Blé » de Michel Viala par « Les Tréteaux Libres » de Genève.

La salle de « La Tarentule », a Saint-
Aubin a accueilli la troupe profession-
nelle « Les Tréteaux Libres » de Genève,
de retour d'une tournée à Paris et en
Belgique où ils ont participé au Fes-
tival de Liège. Les deux pièces en un
acte de Michel Viala , auteur genevois,
sont plus des exercices de style ou des
essais que des pièces, puisqu 'elles n'ont
pas de fin ; il s'agit de flashes sur des
sujets précis tel que le travail, dans le
sens de mécanisation abrutissante.

L'interprétation des «Tréteaux Libres»
s'apparente au « Living Théâtre ». Le
jeu des acteurs est si profond , si intense
qu 'il est obligatoire que le public y par-
ticipe, intérieurement ou extérieurement.
Certaines scènes principales se jouent
d'ailleurs parmi le public qui ne peut
rester insensible.

Il est difficile de s'imaginer ce que
cela peut représenter sans le voir, et le
public neuchâtelois n 'est pas préparé à
ces représentations ; c'est la première
fois qu 'une troupe à l'audace de mettre
en scène un programme de ce style. La
tension s'accentue tout au cours du
déroulement des événements pour se
terminer dans un silence déroutant.
« Nous tentons de créer des ondes de
choc, qui , faisant éclater l'écorce des
conventions, aboutiraient à une prise
de conscience authentique disent les
comédiens Jean-Marc Bassoli, Sylvîane
Fioramonti , Jean Giuitta , Patrick Han-
nais, Bernard Heyman et Annie Roussel ,
qui souhaitent faire du théâtre une
participation-, active de. la part des
spectateurs et non pns un simple dé-
lassement. Signalons que l' auteur Michel

Viala jouait dans « Le Blé » pour rem-
placer un comédien.

Un spectacle à ne pas manquer puis-
qu'il passera au Casino du Locle, mer-
credi 17 avril. (texte et photo jcr )

L'économie neuchâteloise en 1967
vue par la Banque cantonale

L'horlogerie, principale industrie du
canton a maintenu, en 1967, son ryth-
me élevé de production.

Les ventes horlogères à l'étranger ont
progressé en valeur de 2034 à 2171
millions de francs en 1967, ce qui re-
présente un accroissement de 6,7% par
rapport à l'exercice précédent où le
taux avait atteint 13,1%. Notre indus-
trie horlogère a participé comme en
1966, pour 14,3 Te au total des exporta-
tions suisses.

Les livraisons aux marchés européens
se chiffrent à 826,8 millions de francs
en 1967, contre 745,7 millions en 1966,
soit une progression de 10,9%. L'Italie
a ravi à la République fédérale d'Alle-
magne la première place parmi les
clients de l'horlogerie suisse, ayant
acheté pour 148.4 millions de francs
de produits horlogers contre 132,7 mil-
lions en 1966. La Grande-Bretagne est
devenue notre deuxième cliente avec
des achats s'elevant à 144,2 millions de
francs contre 92,8 millions l'an pré-
cédent. Les exportations vers la Ré-
publique fédérale d'Allemagne, en troi-
sième rang, ont reculé de 134,3 mil-
lions de francs en 1966 à 121,4 millions
en 1967. L'Espagne rétrograde d'une
place avec 110,4 millions de francs, sui-
vie par la France avec 73,6 millions et
la Suède avec 46,5 millions.

L'Afrique a augmenté ses achats, qui
passent de 80,2 à 87,6 millions de fr.

L'expansion des exportations horlo-
gères en Asie s'est poursuivie pour
atteindre 466.4 millions de francs, con-
tre 407,9 millions en 1966.

En Océanie, on relève une reprise
des exportations ; elles ont été de 35
millions de francs contre 30,9 millions
l'année précédente.

Alors qu 'en 1966, les exportations vers
les marchés d'Amérique avaient aug-
menté de 22,7 e*,- , elles ont régressé de
1,8%, passant de 769 ,3 à 755.2 millions

de francs. Les Etats-Unis, qui restent
notre premier client, ont acheté pour
468,2 millions de francs de produits
horlogers, soit 21,6% des exportations
totales de l'horlogerie suisse, contre
474,5 millions en 1966. Le Mexique a
également réduit ses commandes, qui
ont passé de 54,4 à 52,5 millions de fr.
Le Canada rétrograde de 40,2 à 39,9
millions de francs. En revanche, on re-
lève pour le Brésil une progression de
45,5 à 50,3 millions de francs.

Quoique le taux annuel d'accroisse-
ment des exportations ait diminué en
1967, notre industrie horlogère main-
tient son plein essor. On peut être
d'autant plus satisfait des résultats ob-
tenus que les problèmes posés sont
nombreux.

La concurrence étrangère se ren-
force ; certains marchés sont frappés
de restrictions d'importations ; la pé-
nurie de main-d'œuvre qualifiée n 'est
pas encore surmontée ; les marges de
bénéfice s'amenuisent du fait des in-
vestissements nécessités par l'automati-
sation.

Cependant , d'autres faits incitent
à l'optimisme, et en particulier les suc-
cès de la recherche. Ceux-ci se sont
traduits par l'apparition de la montre-
bracelet électronique et de la montre-
bracelet à quartz , ainsi que par les
brillants résultats du concours de l'Ob-
servatoire de Neuchàtel : 23 records
sur 30 ont été battus en 1967.

Parallèlement à cet effort , les orga-
nisations horlogères multiplient les ini-
tiatives pour renforcer les structures
des entreprises par des concentrations
ou des accords. L'aboutissement du
« Kennedy Round », qui prévoit un
abaissement graduel des tarifs doua-
niers durant ces prochaines années,
est un succès à mettre également à
l'actif rie 1967.

Au Tribunal de police
Une affaire de vol par effraction

DISTRICT DU \ Î^DË-TR^WERS

Le Tribunal de police a siège, hier,
sous la présidence de M. Phillipe Favar -
ger, assisté de M. Adrien Simon-Ver-
mot, substitut-greffier.

Il a jugé une affaire de vol par ef-
fraction et de grivellerie d'auberge,
commis à Fleurier par D. F. R., manoeu-
vre, domicilié à Fleurier, actuellement
à Neuchàtel. Ce jeu ne homme qui a eu
une jeunesse mouvementée n'a pas con-
nu ses parents. Il a changé de nom-
breuses fois d'employeurs. Il était à
cours d'argent et avait des dettes. Au
début de février, il s'introduisit de nuit
dans un magasin, à Fleurier, en entrant
par une fenêtre de WC, puis, à l'aide
d'une hache, il fractura une porte don-
nant accès aux locaux de vente. Il vi-
sita les caisses qui étaien t vides, sauf
une où se trouvait de la monnaie fran -
çaise dont il s'empara. Il s'en alla , le
matin du vol, à Neuchàtel , pour chan-
ger l'argent français qui lui rapporta
la somme de 76 fr. 50. Soupçonné par
la police, U fut interrogé et passa aux
aveux. Une plainte pour filouterie d'au-
berge avait été également portée contre

lui par un restaurateur de la place
pour un montan t de 12 fr. 50. Mais le
plaignant ayant été remboursé in ex-
tremis avec un solde de salaire de R.
la plainte a été retiré?. D. F. R. a été
condamné à la peine de 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, conditionné au remboursement de
la somme volée et au payement des
dégâts commis, «nviren 150 fr „ dans
le magasin. Les frais , par 114 fr. sont
mis à sa charge.

OUVRAGE PUBLIC
A LA PUDEUR

Un ouvrier d'usine de Travers , F. .
qui travaillait à Fleurier, a, au cours de
février écoulé, dans une ruelle sombre,'
fait de l'exhibition à l'approche de jeu-
nes ouvrières qui se rendaient au tra-
vail en empruntant ladite rue. Signalé ,
la police ne tarda pas à le prendre sur
le fait. Envoyé devant le tribunal , le
prévenu ne sait pas trop pourquoi il a
agi ainsi. Le tribunal a renvoyé les dé-
bats et a ordonné une expertise psy-
chiatrique du prévenu, (av)

Un cadeau jurassien aux écoliers chantant de Bondy

> LA VIE JURASSIENNE «

Les Petits écoliers chantants de Bondy, à l'issue de leur visite. (Photo Surdez)

La semaine dernière , avant de quit-
ter Malleray, les Petits écoliers chan-
tants de Bondy — Les Gosses de Pa-
ris — ont visité une fabrique d'hor-
logerie. Après quelques paroles de bien-
venue du directeur des ventes M. Car-
rera , chaque écolier et écolière a reçu
une montre , cadeau offert par M. et
Mme Juillerat.

M .Juillerat , en sa qualité de pro-
fesseur de musique et d'industriel, a
tenu ainsi à récompenser la belle te-

nue des petits Français qui garderont
ainsi un souvenir tangible de l'hospi-
talité jurassienne.

La semaine à Travers
«Quand il gelé la nuit du vendredi-

saint , il gèle tous les mois de l'été» ;
ainsi s 'exprimait une ainée au village la
veille de Pâques... un samedi maussade ,
gris et froid . On verra bien. Mais , di-
manche quel changement , comme si
un vendredi-saint triste et des Pâques
ensoleillées convenaient mieux aux évé-
nements célébrés par les chrétiens.

En fai t , dès 5 h. 30 la fanfare  de
«Croix-Bleue» du Val-de-Travers par-
courait les rues, jouant «à Toi, la gloire
ô Ressuscité», selon une belle et déjà
ancienne tradition. Le soleil vint , pâle
et tiède, mais dès le matin, il était là ,
réjouissant . D' ailleurs , les hirondelles ou
martinets dont l'arrivée a été notée le
jeudi U en étaien t un heureux présage.

Les fêtes chrétiennes ont été marquées
par l'autorité civile en faisan t illumi-
ner le clocher du temple communal.
Aux différents services religieux , il y a
eu du monde, de la ferveur et les caté-
chumènes des Rameaux ont été admis
à la Sainte Cène. Trente et huit jeunes
Français, sont venus passer leurs va-
cances de Pâques, à la colonie de Sur le
Van. Les établissements publics ont été
très fréquentés , les routes, lundi sur-

tout , sillonnées d innombrables voitures
en tous sens et le mouvement à la gare
CFF , étalé sur plusieurs jours , montrent
l'étalement des congés . Bien des habi-
tants s 'en sont allés à Verbier , à Mar-
seille , en Hollande , à Paris ou à Berne ,
lundi , dont l'absence a été compensée
par bien des visites du dehors au villa-
ge. Et lundi soir, tandis que s'e f f ec -
tuaient les rentrées , le Choeur mixte
protes tant qui a témoigné de sa foi  en
chantant à 4 reprises cette semaine, s 'en
allait à l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet-soutenir les malades.

Et mardi , travail pour chacun , sauf
pour les écoliers en vacances encore 8
j ours. R.

SAINT-SULPICE
NOUVEL INSTITUTEUR. — Dès la

rentrée scolaire de lundi prochain , la
classe à tous ordres des Parcs aura com-
me titulaire M. Antoine Weber , de Neu-
chàtel. L'intéressé restera en activité
jusqu 'en automne prochain , période à
laquelle il entrera à l'Ecole normale.

(rj )

Carambolage
Lundi vers 23 heures, une automo-

bile de Saignelégier , occupée par quatre
jeunes gens, descendait en direction de
Goumois, lorsqu 'elle dérapa dans le vi-
rage avant les fermes de Belfond. La
voiture quitta la route sur la gauche et
dévala le talus sur quelques mètres
avant de se retourner . Les occupants
sont indemnes mais la machine est
hors d'usage. Elle valait mille francs.

(y)

¦ 
Voir autres informations

jura ssiennes en page 13
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Enfin , suppression des hémorroïde s sur la base scientifique
sans opération — démangeaison pénible éliminée en peu de minutes

Une maladie fréquente , ce sont les
hémorroïdes prurigineuses : la personne
affectée en souffre d'une manière . extrê-
mement désagréable et pénible pendant la
iournèe et surtout pendant la nuit.

Quoi que vous ayez entrepris sans
succès lusqu 'à présent... peu importe, nous
avons de bonnes nouvelles pour vous I

Un institut de recherches scientifique'
très connu a découvert une substance
curative permettant de réduire les hémoi
roïdes sans opération Tout d'abord, le
malade constate en peu de minutes un
soulagement du prurit , des brûlures et des
douleurs — sans recourir à d'autres médi-
caments Ensuite , la substance accélère la
guèrison des tissus blessés et réduit les
gonflements douloureux. En même temps,

les tissus acquièrent une certaine sou-
plesse, ce qui rend l'évacuation alvine
moins douloureuse. Les essais effectués
sous le contrôle des médecins ont confir-
mé cet effet curatif . Les résultats ont été
tellement positifs que les patients ont pu
dire : « Les hémorroïdes ne sont plus un
problème I • Parmi les personnes traitées ,
il y en avait qui ont souffert depuis de
'ongues années. Le secret réside dans lo
substance curative appeler.' « Sperti Prépa-
ation H •

Exigez la « Préparation H » (marque de
josèe) dons votre pharmacie ou droguerie
La pommade (y compris l'applicateur) se
vend à Fr . 5.90, et les suppositoires (dont
l'application est plus facile, surtout en
voyage) à Fr. 6.60.

LE LOCLE
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j  La semaine officielle des va- 
^\ cances horlogères de 1969 a été ^\ fixée du samedi 21 au samedi ^

\ 26 juillet 1969. Les douze au- |
'if très jours de vacances sont ac- £
\ cordés conformément aux re- 

^| commandations de la Conven- ^\ tion patronale de l'horlogerie '/.
| et des associations patronales J
\ intéressées. L'Association can- 

^\ tonale bernoise des fabricants 
^\ d'horlogerie à Bienne, l'Asso- £

? ciation patronale du district ^'t du Locle et l'Union suisse des '/
fy fabricants de boîtes de mon- 

^\ tre (siège à Bienne) ont déjà 
^fy décidé la fermeture générale £

g de leurs entreprises durant 3 ;!

^ 
semaines, soit du 14 juillet au 

^_; 2 août, (ats) gI i

| Vacances \\ horlogères 1969 \
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~~~i• EN PAYS NEUCHATELOIS • EN PAYS NEUCHATELOIS •. . _ . . .

Neuchàtel
MERCREDI 17 AVRIL

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

Na-gel, av. Premier-Mars.
Ensuite , cas urgents , tél. No 17.

CINÉMAS
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, La mélodie du

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

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

Renaud.

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

rowski .
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M E M E N T O  f

SAINT-IMIER. — Mme Roger Moeri
née Burtscher vient de décéder après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Personne d'une distinction rare, la
défunte , qui était l' amabilité même,
jouissai t cle la considération générale.
Sensible à la peine des hommes, cœur
généreux s'il en fut , elle prit des années
durant une part aux différentes actions
de bienfaisance , appartenant à de nom-
breux comités d'entraide, auxquels elle
apporta un concours dévoué et tout de
bonté.

Eprise des beautés et de la grandeur
de la vie culturelle et artistique , elle
encourageait efficacement et s'attachait
à tout ce qui élève l'âme et l'esprit. La
mort de Mme Moeri peine d'autant plus
sa famille qu 'en ce premier printemps
elle a eu le grand chagrin et la tristesse
de voir son compagnon de route , M.
Roger Moeri , administrateur-délégué et
président du Conseil d'administration
de la fabrique d'horlogerie F. Moeri SA,
la quitter pour toujours et d'apprendre
encore le tragique accident dont a étévictime un parent, (ni)

CARNET DE OEUIL

Les vrais signes
du printemps

Feraient-ils mentir leur renommée,
ces manèges de forains qui arrivent par
une journée douce et ensoleillée, alors
que leur venue s'accompagne toujours
des derniers remous dé l'hiver ? Cette
conviction que le mauvais temps s'ins-
tale avec eux sur la place de l'Usine
est tellement encrée dans les esprits
que bon nombre de locataires de vieil-
les maisons, de celles où deux fois l'an
on remplace les doubles fenêtres par
les volets en bois au printemps et l'in-
verse en automne, attendent le départ
des carrousels pour faire l'opération.
D'abord la double fenêtre protège mieux
contre les bruits qui montent de la
place, puis quand ils s'en vont , on a
vraiment le sentiment d'avoir essuyé
les dernières « rebuses ».

Ils arrivent donc sur la place du
Technicum , venant de La Chaux-de-
Fonds. Qu'ils en jouissent encore cette
année en toute quiétude , et que par
contre les malades de l'hôpital pren-
nent encore leur mal en patience !

En troupe, agglutinés aux camions,
Ises gosses en vacances suivent de près
les travaux de montage, discutent le
coup, tout en soupesant leurs écono-
mies. Pour eux ,Ies manèges, ces mar-
chands d'illusions, sont toujours les
bienvenus. Ils font partie de leurs va-
cances de printemps.

Les carrousels arrivent

La Brévine - Les Verrières

L'entreprise des PTT a décidé de re-
lier La Brévine aux Verrières par une
quatrième course postale, au début de
l'après-midi , qui circulera du lundi au
vendredi dès la rentrée des classes, le
lundi 22 avril. Elle quittera La Brévi-
ne à 13 h. 17 pour arriver aux Ver-
rières à 13 h. 49 , donnant ains une
excellente correspondance ferroviaire en
direction de Neuchàtel par le train di-
rect international de 13 h. 55. Après
avoir attendu le train omnibus de Neu-
chàtel . arrivant aux Verrières à 14 h. 14,
elle repartira du village frontière à
14 h . 30, pour arriver à La Brévine à
15 h. 15.

De plus , dès le changement d'horaire
du 26 mai 1968, toutes les autres cour -
ses figurant actuellement à l'horaire
seront accélérées , ce qui rendra certai-
nement service à toute la population
desservie par cette ligne de cars.

Course postale
supplémentaire

Bel anniversaire
La journée du lundi de Pâques a été

marquée d' une pierre blanche pour la
fami lle de M.  et Mme Jean Bonne t.
Quarante années de mariage cela se f ê t e
joyeusement , d' autan t plus que la famil-
le est gran de. Entourés de leurs 11 en-
fan ts, 28 peti ts-enfan ts et d 'une nom-
breuse parenté , ce n'est pas moins de
60 personne s qui ont fê té  cet événement.
En plus , cet anniversaire se doublait, des
quar ante ans d' ac '.ivité à la bonne mar-
che du restaurant .

La communauté du Cerneux-Péqui-
gno t form e tous ses vo. ux de longue vie
à M.  et. Mm e Jean Bonnet , qui depuis
si longtemps imprègnent leur établis-
sement d' une ambiance généreuse et
hospitalière . (c 'J

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
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une machine nouvelle
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à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'una

la fpphp r  ̂ ŵmwwk

Cette machine est fabriquée à Yverdon, c'est-à-dire à
quelques kilomètres de chez vous.

Son prix est de Fr. 635.—
Téléphonez afin qu'une rnâchTnë soit mise à votre dis-
position pour un essai, ou passez chez

La Chaux-de-Fonds Serre 66 tél. (039) 3 82 82
Neuchàtel f g du Lac 11 tél. (038) 5 44 66
Neuchàtel Saint-Honoré 5 tél. (038) 5 44 66

DÈS JEUDI I CINÉMA RITZ I EN GRANDE PREMIÈRE
18 ans ^̂ M^Mi^M«B^̂ ^H«^BMi«J Location ouverte Tél. 2 93 93

UN SUPER WESTERN
«Brassai DEAN MARTIN
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g =-=r JEAN SIMMONS
F ICTU nES

UNE PRODUCTION MARTIN RACKIN

Wm\\Wk\mXWÊÊÊÊIm
3, passage du Centre

La Chaux-de-Fonds

TOUS LES JOURS

BŒUF et GENISSE
1er CHOIX

Bouilli gras Fr. 5.— le kg.

Côte plate Fr. 7.50 le kg.

Haute-côte Fr. 9.— le kg.

Marchandise fraîche

Pas de congelé
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John AAatthys
Agent général
Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fonds .
Tél. 31538

livrets de dépôts ï
^gfek BANQUE EXEL 1

_V, _tiwl_Pi Avenue ifjj
f ., H_fc_K_a Léopold-Robert 88 9
¦Uj If La Chaux-de-Fonds H|
ĴpK Tel. (039) 3 16 12 
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Ouvert la samedi matin I

rAlinf Français Sténograp hie

V^/wïm3 Allemand Dactylographia

Pi! S CAII) Anglais Correspondance

1/IJ) ^VllK Espagnol Comptabilité

CERTIFICATS ET DIPLOMES
Nouveaux cours: avril et septembre

BénédiGt
Ecole de langues et de commerce

15, rue de la Serre - Téléphone (039) 3 66 66

V

Célibataire, 50 ans,
désire rencontrer

demoiselle
ou veuve seule, bon-
ne présentation ,
pour amitié et ma-
riage éventuel. —

Offres sous chiffre
M F 8032, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune couple cherche

APPARTEMENT
de 2 Vi ou 3 pièces, au plus vite, à La
Chaux-de-Fonds.
Téléphoner au (032) 97 49 06.

M S'il vous faut un bon magnétophone m

H78 \

É 
s n •. .  caneui

\i mA
le fumeur de TOSCANELLl
ne peut en «avaler» la fumée
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Après l'accident
de chemin de fer

de Bollement
L'état de santé des huit person-

nes hospitalisées à la suite de l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est
produit entre Saignelégier et Glo-
velier , était aussi satisfaisant que
possible, hier soir. Elles se remet-
tent lentement du terrible choc
qu'elles ont subi. Leurs nombreux
hématomes les font beaucoup souf-
frir. L'équipe spécialisée des CJ
avait aussitôt entrepris le dégage-
ment de la voie et , lundi soir, vers
21 heures, la voiture-pilote endom-
magée avait pu être ramenée à
Saignelégier d'où elle a été con-
duite à l'atelier de réparation de
la Compagnie jurassienne. Le tra-
fic pourra reprendre dès aujour-
d'hui , (y)

Saignelégier : Le comité de la Société philatélique

La Société philatélique des Franches-
Montagnes a tenu sa troisième assem-
blée générale sous la présidence de M.
Hubert Bouille des Bois. Le procès-ver-
bal et les comptes ont été approuvés
avec de vifs remerciements au secrétai-
a-e et au caissier. La situation financière
de la société est saine.

Dans son rapport d'actvité , M. Bouil -
le a rappelé les dix réunions mensuel-
les tenues par la société au cours de
l'année écoulée. Très bien fréquentées,
ces séances doivent donner aux mem-
bres l'occasion de parfaire leurs con-
naissances philatéliques et leur permet-
tre de faire des échanges et des tran-
sactions à des conditions favorables. La
bourse aux timbres du printemps 1967
a remporté un magnifique succès.

Le comité de la société est constitué
comme suit : MM. Hubert Bouille, Les
Bois, président ; Maurice Bregnard , Les
Breuleux , caissier ; Xavier Jobin , Sai-
gnelégier , secrétaire ; Marcel Péquignot ,
Le Noïrmont, vice-président ; Roger
Voumard , Saignelégier, chef échangiste
et archiviste.

Dimanche prochain , 21 avril , la So-
ciété organise une bourse aux timbres, à
l'hôtel de la Gare à Saignelégier. (y)

Saint-Imier: arbres condamnés

La réfection de la route de la Clef
exige l'abattage de nombreux arbres
d' ornement. C'est la rançon d' une amé-
lioration indispensable due au dévelop-
pement du quartier sud-oues t de la lo-
calité.

La seconde étape des travaux sera
exécutée plus tard. Pour le moment, les

M. Claude Ketterer
prononcera le discours

of f i c i e l  du 1er mai
Le comité d'organisation de la ma-

nifestation du 1er mai, placé sous la
prési dence de M.  Marcel Kaelin, secré-
taire FOMH , à Saint-Imier, s'est assu-
ré le concours de M.  Claude Ketterer ,
conseiller administratif de la ville de
Genève, pour prononcer le discours o f f i -
ciels le 1er mai à St-Imier.

Le programme prévoit, comme d'habi-
tude, un cortège à travers les princi-
pales rues de la localité , la manifestation
devant se dérouler sur la Place du Mar-
ché , en cas de beau temps, dans les lo-
caux de la Maison du Peuple, en cas de
pluie, (ni)

EN VUE DE LA FÊTE
JURASSIENNE DE LUTTE

Les différentes commissions, formant
l'ensemble du comité d'organisation,
présidé par M. Auguste Jeanrenaud.
sont au travail. Les préparatifs de la
fête vont' bon train. Le meilleur esprit
de collaboration et de coordination pré-
side aux délibérations et à l'activité de
chaque commission.

La fête approche et dans un mois
nous serons à quelques heures de l'ou-
verture de la manifestation.

Les « ronds de sciure » et le magnifi-?
qtie stade de la Société fédérale de
gymnastique, section de Saint-Imier, au
sud de la grande manufacture d'hor-
logerie « Longines », connaîtront une
belle animation.

Les amis de la lutte , sport national
de toujours, s'en félicitent, (ni)

arbres de la partie ouest de la route
de la Clef demeurent. Mais c'est tou-
jours avec nostalgie que l'on imagine
leur disparition . Les arbres , c'est le
plaisir des yeux, l'agrément d' une pro-
menade. Pour les urbanistes , ce sont
les «poumons» d'une ville, (teçte et
photo ds)

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira jeudi.
A l'ordre du jour de cette séance figu-
rent plusieurs questions importantes.

Après avoir procédé à l'appel , à l'ap-
probation du procès-verbal de la séance
du 25 janvier 1968, à la nomination
d'un membre à la Commission des œu-
vres sociales, et entendu le rapport de
la Commission de la Patinoire d'Erguel ,
ainsi que celui de Me Jean-Louis Fa-
vre, concernant le paiement des écola-
ges, le législatif traitera des objets ci-
après : nomination d'une Commission
de rédaction pour l'introduction du
suffrage féminin sur le plan commu-
nal (modification du règlement d'ad-
ministration) ; acceptation de la dona-
tion de la Société des colonies de va-
cances de Saint-Imier , ensuite de dis-
solution et nomination d'une Commis-
sion d'étude pour la création d'une
crèche en collaboration avec les entre-
prises Longines S. A., Fluckiger et Cie
et Nivarox S. A. ; décision concernant
les emprises rue de la Clef ; versement
d'une subvention de 30.000 îï. à Saint-
Imier-Spprts, pour la;,.remïse,'e£'-étattt cie
son terrain, objet qui sera,., soumis au
corps électoral. Enfin, adoption ' du rè-
glement de l'antenne collective urbaine
TV et demande de promesse à l'indigé-
nat communal de Saint-Imier de M.
France Aubin , ressortissant français.

(ni)

LA VIE ÉCONOMIQUE

Unilac, Inc.
Les comptes au 31 décembre 1967 ac-

cusent un bénéfice net de $ 8,3 millions
i année précédente 5,1) qui, ajouté au
bénéfice reporté de 1966 de $ 4,5 mil-
lions (4 ,4) donne un total de bénéfices
acumulés de $ 12,8 millions (9 ,5) .

Le Conseil d'administration se pro-
pose de distribuer un dividende pour
1967, payable dès le 7 mai 1968, de
S 4 millions (3) , soit $ 2. ($ 1,50) par
action ordinaire est de 16,65 ($ 12,50)
par action de fondateur , d'attribuer $ 2
mill. (1) à la Réserve générale et $ 2
mill. (1) à la Réserve spéciale et de
reporter à nouveau le solde de S 4,8
millions (4 ,5) .

Nestlé Alimenta S.A.
Les comptes au 31 décembre 1967 ac-

cusent un bénéfice net de 126,4 millions( année précédente 109,3) qui , ajouté au
montant de 0,3 million de fr. (0 ,2) pro-
venant du dividende 1966 sur les ac-
tions de fondateur d'Unilac , Inc., et
au bénéfice reporté de 1966 de 3,9 mil-
lions de fr. (4) , donne un total dispo-
nible de 130,6 millions de fr. (113,5) .

Le Conseil d'administration propose
de distribuer un dividende brut de 91,9
millions de fr. (78.2) . soit 47 fr. (40 fr.)
par action payable dès le 7 mai 1968,
d' attribuer 32 .5 millions de fr. (30) à
la Réserve spéciale et de reporter à
nouveau 4,5 millions de fr. (3,9) après
versement statutaire au Conseil d'ad-
ministration.

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires aura lieu le vendredi 3
mai 1968 à Zoug.

Un Argentin se promenait dans
les rues de Zurich en portant une
serviette contenant 26.000 francs. Il
faisait également du « lèche-vitri-
ne », et absorbé par un étalage,
posa son précieux fardeau à côté
de lui. Il l'oublia , et continua sa
promenade. Lorsqu 'il se rendit
compte de sa distraction, et qu'il
revint sur les lieux de son oubli ,
la serviette avait disparu . Elle n'a
pas encore été retrouvée, (ats)

Professeur à l'Université
cle Zurich

M. Viktor Strassen, de nationa-
lité allemande, jusqu 'ici professeur
à Berkeley (Californie) , a été nom-
mé professeur ordinaire de mathé-
matiques à la Faculté de philoso-
phie 2 de l'Université de Zurich.

(ats )

Une distraction qui
coûte cher...

Licenciement de travailleurs au Tessin
Un certain malaise est apparu

dans le monde du travail tessinois
dans les premiers mois de cette an-
née, à la suite du renvoi d'ouvriers
et employés dans plusieurs indus-
tries.

Le premier cri d'alarme est parti
di Val Blenio, où une fabrique de
produits alimentaires a dû congédier
une centaine d'ouvriers, une grande
organisation suisse de vente ayant
renoncé à lui passer ses commandes
pour les donner à sa propre fabri-
que en Suisse alémanique. L'entre-
prise tessinoise a cependant pu ga-
gner de nouveaux marchés et elle
espère retrouver son activité dans
son ancienne ampleur.

En avril, c'est une fabrique de li-
noléum de Giubiasco qui passe par
une crise et annonce le renvoi d'une
quarantaine d'ouvriers et employés.
La concurrence étrangère est forte
et la construction d'immeubles a
diminué de 10,4 pour cent par rap-
port à 1966 et de 14 pour cent par
rapport à 1965. La fabrique doit dès
lors concentrer et rationaliser sa

production. Sur un effectif de 263
ouvriers et 108 employés, une tren-
taine de personnes (étrangères pour
la plupart) ont déj à été congédiées,
mais d'autres licenciements sont
prévus.

On parle de crise aussi à Chiasso,
où une manufacture de cigarettes
travaillant depuis 40 ans a été obli-
ger d'abandonner la fabrication et
de restructurer son activité en la
limitant à l'impression d'emballa-
ges et à la préparation de filtres à
cigarettes. 24 des 70 ouvriers et em-
ployés ont reçu leur congé.

Cette situation .a suscité le déve-
loppement d'une interpellation au
Grand Conseil. Les maisons intéres-
sées ont organisé des conférences de
presse pour renseigner les syndicats
et l'opinion publiaue. Dans ses
commentaires, la presse tessinoise
parle de conséquences néfastes des
prescriptions fédérales contre la
surexpansion économique , prescrip-
tions qui ne tiendraient pas suffi-
samment compte de la situation par-
ticulièredu Tessin. (ats)

Canton de Saint-Gall

Dans la nuit de mardi, le feu a
anéanti une maison d'habitation et
un atelier annexe, à Niederstetten ,
dans le Toggenbourg saint-gallois.
En pleine nuit, les habitants du-
rent s'enfuir de la bâtisse entière-
ment en bols, abandonnant tout aux
flammes. Les pompiers durent se
borner à préserver les immeubles
voisins. La cause du sinistre n 'est
pas connue. Les dégâts sont supé-
rieurs à 150.000 francs, (upi)

Un vétéran suisse du ski
meurt au Canada

Dimanche, à Montréal, dans sa
66e année, est mort M. Walter
Klaus, qui fut le fondateur de l'As-
sociation canadienne -des ' moniteurs
de ski. |

Walter Klaus était né en' 1902, à
; JSaint-Qall), d'p f g ,  il avait émigré au

Canada en 1927?:̂ Itvfonda le gïou-
pfeinent canadien dont il fut le'' se'-
crétaire jusqu 'en 1963, avec six au-
tres professeurs de ski, en 1938.

(upi)

Maison anéantie
par le feu

150.000 fr. de dégâts
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Etat civil
MARS

Naissances
6. Willemin Nicolas-Bernard , fils de

Laurent-Charles, instituteur , et de
Anne-Marie née Présard. — 13. Parat-
te Yvette, fille de Jpseph-Ernest-An-
dré, agriculteur , et de Marie-Béatrice
née Froidevaux. — Jodry Florian-Ray-
mond-Bernard , fils de Pierre-André ,
mécanicien de précision , et de Ray-
monde-Renée-Michelle née Mathiaud.
— Noroy Sophie-Jeanne-Marie, fille de
Louis7Jean-Paul-Marie , laitier , et de
Emmanuelle-Germaine-Berthe - Marie
née Gigon. — 15. Aubry Françoise-Angè-
le-Simone, fille de Germaine-Gaston-
Ernest , gérant , et de Marie-Thérèse-Ju-
lienne née Crétin. — 18. Lab Frédéric-
Alcide-Jean , fils de Jean-Louis - Er-
nest, tourneur, et de Marie-José née
Prétot. — 19. Borne Odile-Marcelle-
Marthe, fille de Francis-Louis-Séverin.
agriculteur , et de Simone-Marie-Jean-
ne née Froidevaux. — Girardin Alain-
Kurt , fils de Denis-André-Louis , ma-
chiniste , et de Carmen-Marie-Marthe
née Boichat. — 24. Schar Sylvie-Fran-
cine, fille de René-Albert , employé
C. J., et de Agnès née Papaux. — 31.
Erard Isabelle-Alice-Marie, fille de
Paul-Léon-Germain, agriculteur , et de
Jeanne-Antide-Julia née Baume.

Décès
17. Jeanbourquin , née Ecabert . Ma

ria-Fidélia , 1886, veuve de Edouard
Joseph. — 19. Taillard Aurèle-Numa
Charles , 1897. — Vallat Victor-Joseph
Ulysse , 1898, époux de Augusta-Marie
Blanche. — 20. Neukomm Joseph
Adolphe , 1896, veuf de Marie née Neu
komm.

SAIGNELÉGIER

Disparition
M. Arnaldo Fracasso, de Granges, est

porté disparu depuis le 5 de ce mois. Il
est âgé de 70 ans. Voici son signale-
ment : taille 165 cm., stature moyenne,
calvitie frontale , yeux gris, sourcils
courts, visage maigre, mal rasé. Il porte
un béret bleu , des pantalons crin de
cheval noirs et gris. Il parle le français
avec un accent italien. Il a été vu , pour
la dernière fois , le jour de Vendredi-
Saint , dans les gorges du Taubenloch.
C'est un malade qui se promène sans
but précis. Les personnes qui l'auraient
rencontré sont priées d'aviser la police
cantonale à Bienne, tél. (032) 2 16 21.

(ac)

BIENNE

Arrêté récemment à Zurich , un
comptable de 32 ans a avoué six
abus de confiance représentant un
total de 105.000 fr , En outre, pai-
ries déclarations .mensongères, il
avait obtenu pour 27.000 fr. de
prêts dans des banques. Cet hom-
me, qui avait déjà été condamné
à deux ans et demi de réclusion
en 1962 pour des agissements sem-
blables , déclare avoir commis ces
abus de confiance pour rembourser
40.000 fr. de dettes résultant de
délits précédents. H espérait refai-
re surface grâce au jeu... (ats)

Voleurs de coffres-forts
arrêtés

La police zurichoise a arrêté deux
hommes qui avaient volé un coffre-
fort dans un baraquement de chan-
tier de l'autoroute , à Geroldswil , et
s'étaient ainsi emparés de 21.000 fr.
Seuls 11.000 francs ont été récupérés,
le solde avait déj à été dépensé pour
des vêtements et des repas fins.

Deux autres individus qui , eux ,
avaient volé le contenu du coffre-
fort d'un grand magasin à Winter-
theur , soit 16.0000 francs , ont aussi
été mis à l'ombre, (ats)

Un comptable indélicat
à Zurich

Le Tribunal cantonal de Zurich a
condamné à 12 mois cle prison avec
sursis pendant quatre ans un ancien
buraliste postal pour abus de con-
fiance répétés et falsifications de
documents répétés d'un montant de
20.000 francs. Ce fonctionnaire, âgé
de 47 ans, père de famille , qui pos-
sédait un casier judiciaire vierge,
avait puisé dans la caisse à deux
reprises les 10 avril et 12 juillet 1967
chaque fois une somme de 10.000 fr.
qu 'il avait joués jusqu 'au dernier
sou au Casino de Constance. U avait i
camouflé ses actes en falsifiant des
documents, (ats)

Un ancien buraliste
postal zurichois

condamné
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Grave collision au Boùvèret

Hier soir , un camion se dirigeait
en direction de Saint-Gingolph à
l'intérieur du Bouveret . Voulant évi-
ter une fouille , il se porta au cen-
tre de la chaussée. Une voiture an-
glaise, venant en sens inverse et
dépassant un autre véhicule entra
en collision avec ce camion qui se
renversa et glissa sur plusieurs miè-
tres contre le véhicule de M. Albert
Frischknecht, de Genève. La voitu-
re de ce dernier fut coincée entre
le camion et un mur. M. Frisch-
knecht et son épouse sont très griè-
vement atteints et le médecin de
l'hôpital de Monthey ne peut pas
encore se prononcer sur leur état.

(vp)
•

Fillette happée par
une voiture à Vouv i'y
Hier soir, la petite Véronique

Bonjean , 5 ans, s'élança au travers
de l'avenue de la Gare , à Vouvry.
Elle fut happée par une voiture et
souffre de nombreuses et graves
blessures sur tout le corps, (vp)

UN COUPLE GENEVOIS
GRIEVEMENT BLESSE

Plusieurs grossistes de l'alimenta-
tion ont protesté hier contre le re-
lèvement projeté du prix du sucre
consécutif à l'introduction de taxes
d'importaion. Ils entendent « dé-
clarer la guerre » à cette augmen-
tation .

Certains ont déclaré qu 'ils se ver-
raien t obligés de transférer l'aug-
mentation sur les consommateurs,
car il n 'existe aucune marge dans
la vente du sucre Dans les 70 cen-
times que coûte un kilo de sucre ,
31 et. proviennent de la douane.
D'autres n 'ont pas manqué de sou-
ligner que Berne a toujours assuré
que la construction de la deuxième
sucrerie suisse (à Frauenfeld) n'en-
traînerait aucune augmentation du
prix du sucre.

Enfin , une fabrique de chocolat
a indiqué qu 'il était encore impos-
sible d'évaluer les répercussions de
cette mesure sur les prix de ses
produits, (upi )

Protestation contre
l'augmentation du sucre

Privilège unique accordé à un
journal occidental « bourgeois », la
« Neue Zurcher Zeitung » est mise
en vente depuis hier dans les prin-
cipaux hôtels moscovites où descen-
dent des étrangers.

Jusqu 'à présent , seuls les organes
des partis communistes ouest-euro-
péens, « L'Humanité », « L'Unité »
et le «Morning Star» , étaient dispo-
nibles dans les kiosques ou les hô-
tels de la capitale soviétique.

Pour sa part , la « NZZ » a déclaré
que cette décision a fait suite à une
initiative prise par les milieux so-
viétiques. Les responsables du jour-
nal précisent que cle leur côté rien
n'a été entrepris dans ce sens et que
la position du journal à l'égard du
communisme ne s'en trouve en rien
modifiée par ce fait. Les milieux
responsables du grand quotidien zu-
richois se défendent au reste for-
mellement d'avoir été influencés
dans leur décision par des « pres-
sions » d'entreprises occidentales ou
des milieux touristiques, (upi , ats )

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 15

La « NZZ » mise en vente
dans des hôtels

de Moscou
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¦ Crédit Renco S.A. I
H 1211 Genève, Place Longemalle 16
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LE BONHEUR CHEZ SOI... commence avec des meubles Meyer



Un avion tombe dans le Léman: 4 morts
Un avion léger, stationne a l'aé-

roport de Cointrin, était parti hier,
au début de l'après-midi, pour Sion
avec quatre personnes à bord . Cet
appareil était reparti de l'aérodro-
me valaisan à 17 h. 29 pour Genè-
ve. Le départ se fit de la manière
la plus normale.

Mais, pour une cause encore igno-
rée, cet avion de tourisme est tom-
bé en fin de parcours, dans le pe-
tit lac, à 100 mètres au large de
la commune de Collonge-Bellerive.
Il s'est englouti par 12 mètres de
fond.

A 18 h. 21, le service du feu était
alerté par Cointrin de la chute et
à la même minute, les gendarmes
de Yesenaz indiquaient l'endroit
précis. A 18 h. 35, déjà , les sept vé-
hicules du poste permanent des
deux rives, avec 20 sapeurs à bord

Sion et retour a deux tramelots, M.
Marchel Bochud, âgé de 43 ans,
Fribourgeois, demeurant à Onex, et
à M. Gaston Marchon, âgé de 42
ans, Fribourgeois, ainsi qu 'à la som-
melière de sa femme, Mlle Maryse
Domini, âgée de 24 ans, Italienne.

(mg)

commençaient a arriver sur place.
Mais il n'y avait plus rien à faire,
les quatre occupants avaient été
noyés, soit trois hommes et une
femme.

A 19 h. 06 les quatre corps avaient
été retirés de l'eau. Le pilote, co-
propriétaire de l'appareil, semble
avoir été M. Emile Muller, âgé de
31 ans, expert-comptable, Genevois.
Il avait offert cette promenade à

La Télévision suisse va être complétée
par une seconde et une troisième chaînes
« Presse-Forum », bulletin d'information du Centre de recherche et de
promotion de la presse suisse, à Lausanne, rappelle que la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision envisage la mise en service d'une deuxiè-
me chaîne de télévision (diffusant dans chaque région linguistique le
programme intégral d'une autre région linguistique) et d'une troisième
chaîne (diffusant des émissions reprises de programmes étrangers et cer-

taines émissions culturelles et pédagogiques) .

En outre, pour perfectionner la
diffusion des trois programmes suis-
ses, la SSR prévoit la construction
de 230 émetteurs-relais jusqu 'en
1972, ce qui permettra à 98,8 pour
cent de la population de suivre le
premier programme. Les deuxième
et troisième programmes seront
accessibles en 1970 à 59 pour cent
et 42 pour cent des téléspectateurs,
la proportion étant portée à 92 pour
cent en 1975 pour les deux chaînes.

Pour une exploitation
privée ?

Les 167,5 millions de francs à in-
vestir dans ces installations supplé-
mentaires pourront être couverts au
moins j usqu 'en 1974 grâce à la part
de 30 pour cent que les PTT prélè-
vent sur le produit des taxes des
téléspectateurs. Le nombre de ceux-
ci a passé d'environ 10.500 en 1955
à près de 868.000 en 1967, et l'on
peut compter qu 'il s'élèvera à 1 mil-
lion 670.000 en 1974.

« Presse-Forum » relève que cer-
tains milieux et même certains
journaux font campagne pour qu 'au
moins la troisième chaîne soit con-
fiée à une société commerciale pri-
vée. Celle-ci devrait pouvoir dispo-
ser d'environ 93 millions de francs
par an, c'est-à-dire qu 'il faudrait ,
ou lui remettre une part du produit
des taxes de concession, ou l'auto-
riser à rechercher de la publicité.

Dans le premier cas, il faudrait
choisir entre une hausse notable de
la concession payée par le téléspec-
tateur et une limitation des res-
sources déjà réduites dont dispose
actuellement la télévision suisse.
Dans le second cas, une part appré-
ciable du volume de la publicité dis-
ponible dans le pays serait détour-
née des journaux en faveur de cette
société nouvelle.

Les éditeurs de journaux et leurs
rédacteurs, écrit alors « Presse-Fo-
rum », ont toutes raisons de s'op-
poser à une telle solution, qui ajou-
terait encore, et de façon très re-
doutable, aux difficultés que con-
naît actuellement la presse écrite.

Pas d'augmentation
de la consession

La question se pose évidemment
de savoir comment la SSR pourra
se charger de l'exploitation de deux
chaînes de télévision supplémentai-
res sans augmentation de la taxe de
concession et sans recours à un
accroissement de la publicité (celle-
ci étant actuellement et durable-
ment limitée à 15 minutes en moyen-
ne par j our).

Or, la seconde chaîne n'aura pas
de frais de programme supplémen-
taires, puisqu'elle reprendra un au-
tre programme national dans cha-
que région linguistique. Quant à la
troisième, les droits d'auteur dus aux

télévisions étrangères s'élèveront au
début à environ 20 millions de fr.
par an, montant réduit grâce aux
échanges internationaux, mais ces
nouveaux frais pourront être cou-
verts par l'augmentation des res-
sources procurées par le doublement
du nombre des téléspectateurs entre
1968 et 1974.

« Presse-Forum » croit savoir que
cette solution a déj à reçu l'appro-
bation du Conseil fédéral. Elle a le
mérite de ne pas développer , au dé-
triment des journaux , la publicité
télévisée et de ne pas exiger, en
dépit d'un développement technique
très important , une maj oration des
taxes payées aujourd'hui par les
téléspectateurs suisses, (ats)

Un mort
près de Zermatt

Dans la soirée de lundi, on signa-
lait à Zermatt la disparition de M.
René Burl i, âgé de 28 ans, marié,
père de famille, domicilié dans le
canton de Lucerne.

La colonne de secours partie de
Zermatt a finalement découvert le
malheureux gisant sans vie dans
une crevasse située à proximité du
petit Cervin. Le corps a été ramené
à Zermatt. (vp )

Les PTT envisagent d'automatiser
le service des chèques postaux

Dans quelques années, le service
des chèques postaux sera peut-être
automatisé. A la suite d'un concours,
la direction des PTT a en effet char-
gé une entreprise privée de mettre
au point un système qui , tout en
économisant du personnel , doit en-
core accélérer le trafic.

Plus d'allégement possible
Grâce à la mécanisation, relève un

communiqué publié hier, le service
des chèques postaux a déj à béné-
ficié de nombreuses améliorations
et simplifications. Aujourd'hui, on
doit cependant considérer comme
épuisées les possibilités d'alléger le
service par de nouvelles mesures de
rationalisation. Devant la constante
augmentation du trafic , la direction
générale de l'entreprise des PTT a
donc envisagé la possibilité d'une
automatisation de cette importante
branche du service postal.

Elle a organisé un concours aux
termes duquel les propositions de-
vaient être présentées sous forme
d'avant-projet.

La comparaison des méthodes
d'exploitation et du coût a permis de
choisir un système adapté aux con-
ditions de notre pays. A côté des
considérations économiques et des
questions du personnel , le système
proposé devait permettre d'assurer
à la clientèle un service de qualité.

Mise à l'étude
Se fondant sur une analyse ap-

profondie , la direction génér?!e des
PTT a décidé d'inviter une maison

spécialisée à élaborer avec la col-
laboration des services spécialisés
des PTT, un projet détaillée. Pour
l'instant, aucune décision n 'a en-
core été prise en ce qui concerne
la nouvelle organisation du service
et l'origine des installations et ma-
chines nécessaires.

La planification de détail , asso-
ciée à différentes études et à des
essais pratiques, permettra de véri-
fier si la conception envisagée rem-
plit , quant à l'organisation, aux
méthodes de travail et à l'économie,
les conditions nécessaires à l'auto-
matisation du service des chèques
postaux. Toutefois, la mise au point
et la réalisation progressive de ce
projet sont des travaux de longue
haleine et demanderon t encore plu-
sieurs années.

Des avantages importants
Les voeux et les besoins des usa-

gers — en particulier ceux des titu-
laires de comptes de chèques pos-
taux — devront être déterminés as-
sez tôt et, dans la mesure du possi-
ble pris en considération lors de la
réorganisation du service. Dans son
ensemble, dit le communiqué, l'auto-
matisation ne doit aucunement abou-
tir à quelque diminution des presta-
tions. Elle implique au contraire une
extension du service à la clientèle,
une sécurité accrue et une exécution
plus rapide des ordres de paiement.

(ats)

UNE RECRUE TUEE
PAR UNE GRENADE

Dans l'école de recrues d'infan-
terie 8, qui effectue actuellement
un cours de tir, s'est produit , hier,
un grave accident sur la place de
tir de Bodenaenzi près de Luthern ,
dans le canton de Lucerne. Pour
des raisons qui n'ont pas encore
été établies, une grenade, qu 'une
recrue était en train de préparer
pour la lancer, éclata dans ses
mains. L'accidenté, Anton Felder,
né en 1947, charpentier à Scliupf-
heim, a été transporté avec de très
graves blessures à l'hôpital de Hutt-
wil , où il devait malheureusement
décéder peu après, (ats)

Arrestation d'un escroc
à Unteraegeri

Un esroc américain recherché par
la police genevoise depuis une année
pour grivèlerie a été découvert et
arrêté par la police zougoise , alors
qu'il passait les fêtes de Pâques en
galante compagnie à Unteraegeri.
Cet individu était aussi recherché
sur le plan international après avoir
émis en Norvège des chèques sans
provision. Il a été conduit à Genè-
ve, (ats)

Paresse
intestinale

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

chaque soir : Grains de Vais
chaque jo ur : Bonne santé

| La route a été moins meur- ;
i trières qu'on ne l'avait craint en i
! Suisse pendant les fêtes pasca- ;
; les. Selon un bilan provisoire '
i établi sur la base des informa-
', tions déjà données par les poli-
\ ces cantonales, les accidents de
! la route ont fait six morts de
; jeudi à lundi (deux dans le can-
1 ton de Zurich , un dans celui de
\ Berne, un dans celui de Neuchâ-
j tel, un dans le canton de Vaud
! et un en Valais).
I Les accidents en montagne !

ont fait trois tués (deux en Va- ;
I lais et un dans l'Oberland ber- i
[ nois) . Deux habitants de Genè-
i ve se sont tués en avion en Ita-
; lie. Enfin , un accident de che-
1 min de fer a fait douze blessés

dans le Jura, (ats)

Les accidents
en Suisse pendan t
les f êtes pascales

A la suite des trop nombreux i
drames de montagnes qui vien- ]
nent de se produire en Valais , ]

\ les responsables des colonnes de \
secours lancent un appel aux al- \pinistes.

A la suite des conditions at- j
mosphériques de ces dernières <
semaines la haute route Ver- i

' bier - Zermatt, de même que i
', toutes les Alpes sont très dan- j
' gereuses. i
! Dès lors il f a u t  s'engager avec ',
\ énormément de prudence dans '

les ascensions, le danger étant i
', mortel, (vp)  ]

PRESSANT APPEL
AUX ALPINISTES

Nouveau drame en montagne
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Le droit de vote et d'éligibilité des
femmes dans le canton de Thurgovle
ne devrait être in troduit tout d'a-
bord que dans les communautés sco-
laires. En effet , le Conseil d'Etat
thurgovien a soumis mardi au Grand
Conseil un proje t dans ce sens. Il a
déclaré que ce mini-suffrage fémi-
nin avait pour but de réduire le
risque du rejet de la loi par le can-
ton à prédominance paysanne et le
«danger d'un échec qui pourrait an-
nihiler pour longtemps les efforts
visant à l'introduction des droits
politiques de la femme». Les femmes
thurgoviennes possèdent depuis 1964
le droit passif de vote en matière
scolaire , (upi )

Mini-suffrage féminin
en Thurgovie

Une marche silencieuse, suivie
par environ 500 personnes, jeunes
et vieux, de tous les milieux, orga-
nisée par deux communautés, « Les
amis de l'arche » et le « Mouve-
ment pour la réconciliation », a eu
lieu hier soir, à Lausanne. Les par-
ticipants entendaient rendre hom-
mage à la mémoire du pasteur noir
Martin Luther King, assassiné dans
les circonstances que l'on sait, à
Memphis. Us se sont rendus de la
place Saint-François à la terrasse
de l'église Notre-Dame, au bas du
Valentin.

Devant l'église Notre-Dame, M.
Benjamin Romieux, chef du service
des actualités de la Radio roman-
de,, rappela ,1a. .vie toute de sacrifi-
ce' du "défunt'', dont l'exemple est tin
avertissement pour l'humanité.

M. G. Paschoud, directeur du
Centre social protestant, prit éga-
lement la parole, (cp )

A Genève
Vol de 200.000 francs

cle montres
Des cambrioleurs ont opéré à

Genève dans les locaux d'une so-
ciété de recherches dans le domai-
ne de l'horlogerie. Après avoir com-
mis diverses effractions, ils ont em-
porté 4500 montres de différentes
marques, valant au total 200.000
francs, (mg)

Arrêté au moment
d'emporter un coffre-fort
Hier , à Genève, un voleur a été

arrêté au moment où il tentait d'em-
porter un coffre-fort d'une station-
service du quartier de Champel,
tandis que ses complices réussis-
saient à prendre la fuit. L'individu
en question se déplaçait dans une
voiture volée. Il s'agit d'un récidi-
viste âgé de 25 ans, de nationalité
hongroise, (ats )

Marche silencieuse
à Lausanne en hommage

au Dr King

La région de Zermatt étant très
souvent le théâtre de drames de
montagnes nécessitant 'intervention
d'un hélicoptère, les responsables
de là station &h| décidé d'acheter un
tel appareil. ^Mr.'¦>¦¦'Qe dernier (__WfKJ.il d'arriver sur
place et qui a sa base à Randa , est
intervenu pour la première fois hier
dans la journé e afin de ramener en
plaine le corps d'un alpiniste qui
avait trouvé la mort dans la ré-
gion du Petit Cervin. (vp)

Zermatt possè de
son hélicoptère

Chute d'un avion
au-dessus de Verbier

Un avion de tourisme parti de
l'aérodrome de Bex a fait une chute
dans la région de la Croix-de-Cœur
au-dessus de Verbier à la suite sem-
ble-t-il d'un ennui mécanique.

L'avion , en effet , décolla norma-
lement puis tomba soudain alors
qu'il était à une trentaine de mè-
tres du sol. Le pilote est sain et
sauf, (ats )

Une chaîne de magasins à succur-
sales multiples avait décidé , afin
de parer au manque de monnaie,
d'écrémer les recettes de tous les
magasins, de déposer la monnaie
dans le coffre du magasin principal
de Martigny, le solde des recettes
étant déposé en banque.

Des voleurs , astucieux, étant soit
au courant de l'opération , soit
escomptant trouver dans ce coffre
les recettes de Pâques, ont réussi à
s'introduire dans ce magasin.

Après avoir découpé la porte du
coffre au chalumeau , ils se sont
emparés de près de 20.000 francs en
pièces de monnaie, (vp)

Plusieurs cols des Alpes
sont encore fermés

Le TCS et l'ACS ont communiqué
hier que treize cols des Alpes étaient
encore fermés : l'Albula, la Fluela ,
la Purka , le Grand-Saint-Bernard
(les routes d'accès au tunnel sont
ouvertes) , le Grimsel, le Klausen, le
Lukmanier, l'Oberalp, le San Ber-
nardino (les routes d'accès au tun-
nel sont ouvertes) , le Saint-Gothard ,
le Spluegen, le Susten et l'Umbrail.
La Bernina est ouverte de 6 à 21 h.,
mais fermée la nuit. Tous les autres
cols et routes de Suisse sont ouverts
et praticables normalement, (ats)

A Marti gny
Des voleurs qui aiment

la monnaie



Alors que l'enquête sur la mort de King piétine
la grève des éboueurs se poursuit dans Memphis
L'enquête sur l'assassinat du pasteur Martin Luther King reste
centrée sur le mystérieux Eric Starv o Galt. Le FBI se refuse à
toute déclaration à ce sujet et ne veut même pas confirmer que Galt
est recherché (il ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun mandat d'arrêt).

Dans une interview exclusive ac-
cordée au « Birmingham News »,
Peter Charpes , gérant du garni où
Galt , a habité, a confirmé que le
signalement diffusé par le FBI « cor-
respond exactement » à celui de son
locataire. Galt, dit-il , était poli , bien
habillé, payait régulièrement sort
loyer et ne discutait jamais de po-
litique ou de problème racial. En
septembre 1967, Galt avait reçu un
colis postal d'une dizaine de kilos ,
d'environ 50 centimètres de long sur
30 de large, en provenance de Chi-
cago.

Il avait dit à son logeur qu 'il le
renverrait à l'expéditeur, car ce
n'était pas ce qu 'il avait commandé.

Certaines lacunes paraissent trou-
blantes. Galt avait dit à son logeur
qu'il était à la recherche d'un em-
ploi et qu 'il avait travaillé aux
chantiers navals de Pascagoula

(Mississippi) , où il est inconnu. Il
disait aussi qu 'il était venu pour
« de longues vacances », trois ou
quatre mois, et il s'en alla au bout
de six semaines.

Ultimatum à Memphis
Alors que l'enquête se poursuit , le

successeur du pasteur Martin Lu-
ther King a donné deux jours à la
municipalité de Memphis pour ré-
gler la grève des éboueurs qui dure
depuis 10 semaines.

Le Dr Ralph Abernathy a déclaré
que si dans deux jours une solu-
tion n'est pas trouvée, « nous nous
dresserons devant les camions » qui
assurent le ramassage partiel des
ordures ménagères avec du person-
nel provisoire, pendant la grève des
éboueurs qui sont en grande partie
des Noirs.

« Nous- allons- prouver a Memphis
et à la nation que le meurtre de
Martin Luther King n'a fait que
donner une , nouvelle vie au mouve-
ment », a dit le Dr Abernathy, qui
s'adressait à un auditoire de 2.500
Noirs.

On sait que c'est en venant à
Memphis pour prendre la tète des
manifestations en faveur des gré-
vistes que le pasteur King fut assas-
sine.

Un petit Blanc tué
Roy Innis junior , âgé de 13 ans,

fils du directeur national adj oint
du Congrès pour l'égalité raciale
( CORE ) a été tué d'un coup de feu
par un Noir , alors qu'il jouait dans
la rue avec des camarades.

Le père du jeune garçon a dé-
claré que « les enfants jouaient de-
vant une maison dont un des habi-
tants, probablement agacé par leurs
cris , est sorti et a tiré sur eux. »

¦ Un Blanc du Mississipi, James Jo-
nes, 57 ans, va comparaître en jus-
tice pour participation au meurtre
d'un Noir , Ben Chester Wrhite, 65
ans, abattu le 10 juin 1966 sur une
route de campagne, près de Natchez.

Jones avait déjà été poursuivi en
avril , mais le jury, composé de Blancs
et de Noirs,. n'avait pu parvenir à un
verdict. Deux autres Blancs, Claude
Fuller et Ernest Avants, avaient tiré
les coups de feu qui tuèrent la victime.
Mais Fuller n'a pas encore été jugé
et Avants a été acquitté.

Il semble que la participation de Jo-
nes à ce meurtre ait été exigée de lui
comme épreuve d'initiation pour entrer
dans une section locale de Ku Klux
Klan. (upi)

Les plus beaux yeux d'Angleterre

Ces. 'demoiselles ne s'amusent pas , mais participent à l'élection des plus
beaux yeux d'Angleterre. Peut-être qu'en voyant le reste du visage, le

jury serait moins embarrassé ? (Bélin o AP)

La Pologne refuse de passer pour antisémite
La semaine dernière, de nom-

breuses manifestations ont eu lieu
en Pologne , qui avaient pour but
de soutenir la politique suivie par le
parti communiste polonais et par
M. Gomulka, premier secrétaire du
cemité central , en matière de rela-
tions avec les juifs. Aussi, l'agen-
ce polonaise d'information PAP dé-
clare à ce propos qu' « en raison de
la campagne calomnieuse des cen-
tres sionistes à l'Occident au sujet
d'un prétendu antisémitisme des
Polonais , de nombreux témoigna-
ges d'habitants de Varsovie qui ,
pendant la dernière guerre ont par-
ticipé aux campagnes de sauvetage
des juifs, viennent de donner un
démenti à ces allégations perfides ».
L'agence précise que quelque 30.000
j uifs, en majeure partie des enfants ,
ont été sauvés de l'extermination
nazie, grâce à l'aide des citoyens
polonais qui , ce faisant, encou-
raient la peine de mort.

D'autre part , au cours d' une ré-
cente réunion des combattants pour

la liberté et la démocratie, tenue
dans la capitale polonaise , des par-
ticipants ont souligné que , jus-
qu 'ici , l'on n 'avait pas mis suffi-
samment l'accent sur le rôle joué
par les Polonais dans l'aide à la
population juive pendant la deuxiè-
me guerre mondiale.

Par ailleurs, dans les hautes éco-
les de Varsovie, ont lieu actuelle-
ment des rencontres d'étudiants
ainsi que des réunions d'organisa-
tions du parti , au cours desquelles
sont discutés les problèmes actuels
en liaison surtout avec les derniers
événements dans les hautes écoles
de la capitale. A ces rencontres
prennent part, outre les représen-
tants d'organisations de jeunesse,
également des militants , des hom-
mes de lettres, des journalistes. Une
cinquantaine de réunions ont déjà
eu lieu dans les écoles supérieures
dp la capitale , auxqxi l!i - .t ont par-
ticipé environ 8000 étudiants.  Cel-
les-ci se caractérisent par des dis-
cussions franches et directes, (pap )

LES PRAGOIS SE RUENT SUR LES JOURNAUX
Une « grande soif de l'informa-

tion » se fait sentir en Tchécoslo-
vaquie , à la suite du renouveau de
la vie politique. Un des écrivains les
plus notoires s'est « plaint » de n 'a-
voir plus maintenant le temps de
faire autre chose que de lire les
quotidiens et les journaux , car on
y trouve désormais quantité de cho-
ses intéressantes.

Actuellement, chaque famille pra-
goise lit en moyenne deux quoti-
diens par jour. De longues queues
se forment tous les jours devant les
boutiques des vendeurs de journaux ,
devant les kiosques et autour des
vendeurs ambulants de quotidiens
et revues.

Chaque jour , la direction pragoise
de la distribution des journaux et
périodiques doit négocier avec les
éditeurs la quantité de journaux qui
devra être réservée aux habitants
de la capitale. Hélas, du moins poul-
ie moment, elle n 'est pas à même
de satisfaire entièrement la de-
mande.

Alors , par exemple , que l'organt
du mouvement syndical , le « Pra-
ce» , tirait à 70.000 en janvier , son

tirage atteignait 140.000 à la fin
mars. A la fin du mois dernier, la
vente des quotidiens avait augmen-
té en moyenne de 118.000 par rap-
port au début de janvier , c'est-à-
dire à la période antérieure au
remplacement de M. Novotny par
M. Dubcek comme premier secré-
taire du parti communiste tchéco-
slovaque, remplacement qui marqua
le début de l'ère de démocratisation
du régime.

Parallèlement à ce renouveau de
la presse , on constaté que les ré-
cents événements ont attiré l'atten-
tion des journalistes du monde en-
tier. Des agences de presse étran-
gères et de nombreux quotidiens et
périodiques importants ont envoyé
des correspondants spéciaux à Pra-
gue. Ce sont surtout les pays occi-
dentaux qui en dépêchèrent. La té-
lévision s'intéresse également aux
événements. Des équipes étrangères
viennent tourner des films docu-
mentaires sur la vie du pays. L'a-
gence télégraphique tchécoslovaque
Ceteka a également renforcé ses
communications avec l'étranger.

Abordant pour la première fois
le sujet brûlant de la mort mysté-
rieuse de Jan Masaryk, l'organe du
PC tchécoslovaque « Rude Pravo »
déclare qu ' « il y a de sérieuses rai-
sons pour croire à un meurtre , ne
fut-ce qu 'à cause de la disparition
mystérieuse de plusieurs témoins
importants possibles. » •

« Il est d'une importance capi-
tale, poursuit l'article, de tirer au
clair si les gorilles de Beria étaient
dans le coup. Après tout , la clique
criminelle de Beria a commis une
série de crimes aussi en Union so-
viétique. Nous pensons que nos amis
soviétiques nous donneront toute
l'aide légale possible pour éclaircir
le rôle de Beria dans l'affaire Ma-
saryk ainsi que sur les activités ul-
térieures dans notre pays. »

Après une charge à fond contre
Beria et ses « gorilles », « Rude Pra-
vo » met en cause le commandant
Schramm, agent des services secrets
tchécoslovaques , au moment de la
mort de Jan Masaryk , et envisage
« la possibilité qu 'il ait été , lui aus-
si, un homme de Beria. »

(upi , ceteka)

Les quatre appels rej etés
Du nouveau au procès Ginzbourg

Apres 90 minutes de délibéra-
tions, la Cour suprême de la Ré-
publique fédérative de Russie, qui
n'avait pas admis le public à sui-
vre les débats, a rejeté les appels
interjetés par quatre jeunes Sovié-
tiques condamnés en janvier pour
avoir eu des relations « criminel-
les » avec une organisation anti-
soviétique à l'étranger. Le plus cé-
lèbre des quatre est Alex Ginz-
bourg, 31 ans, les autres étant
Youri Galanskov, 29 ans, Alexei
Dobrovolsky, 28 ans, et Vera Lash-
kova , 22 ans. Cette dernière, qui
avait été libérée immédiatement
après sa condamnation, sa peine
d'un an de prison ayant été pur-
gée préventivement, était seule pré-
sente hier matin face aux juges
de la Cour suprême. Les trois au-
tres candamnés sont restés dans
leurs cellules.

L'avocat de Ginzbourg avait re-
clamé pour son client une discul-
pation totale , tandis que les avo-
cats de Galanskov, Dobrovosky et
Lashkova avaient demandé des ré-
ductions de peine et rappelé, com-
me ils l'avaient fait au moment
du procès, que l'affaire aurait dû
être limitée à son strict caractère
littéraire et non pas être centrée
sur ses aspects politiques.

II reste encore aux quatre con-
damnés la possibilité de réclamer
la grâce du Parlement de la Fé-
dération de Russie, ou même au
Parlement soviétique. Mais les pa-
rents et amis des intéressés sem-
blent écarter cette éventualité :
« Il n'y aura plus d'appel, ceci est
la Cour suprême », a déclaré Pavel
Itvinov , qui avait dirigé le mou-
vement de protestation contre le
jugement de janvier, (upi )

Un réacteur vénézuélien placé sous les garanties
de l'Agence internationale de l'énergie atomique

En vertu d'un accord signé par
le Venezuela, les Etats-Unis et
l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA ) p lacent sous
les garanties de l'agence un réac-
teur de recherche vénézuélien qui
ne doit être utilisé qu'à des f ins
exclusivement pacifiques. Aupara-
vant, le contrôle était exercé par
les Etats-Unis en vertu d'un ac-
cord bilatéral avec le Venezuela sur
l'utilisation de l'énergie nucléaire
dans le domaine civil.

Cet accord de transfert des ga-
ranties est l'un des 39 instruments
de ce genre qui ont été approuvés
par le Conseil des. gouverneurs de
l'AIEA et dont sep t ont été conclus
avec des Etats membres de l'Amé-
rique latine. Le contrôle de l'agence
s'étend ainsi à tous les pays de cette
région qui exécutent des program-
mes de réacteurs nucléaires. Parmi
les accords approuves , 20 concer-
nent la coopération bilatérale entre
les Etats-Unis et d'autres pays. Le
nombre total des réacteurs soumis
aux garanties de l'agence s'élève
maintenant à 67.

Le réacteur vénézuélien se trouve
près de Caracas, f l  est du type pis-
cine et a une puissance de 3.000 kw.

Commentant cet accord , M. Sig-
vard Eklund , directeur général de
l'AIEA, a rappelé que le traité sur
l'interdiction des armes nucléaires
en Amérique latine a confié à l'a-
gence la tâche d'appliquer les ga-
ranties aux activités nucléaires des
parties contractantes. Dans quel-
ques semaines, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies abordera
l'examen du rapport du comité des
dix-huit sur le désarmement , en
même temps qu'un projet de traité

sur la non-dissémination des ar-
mes nucléaires, aux termes duquel
l'agence serait chargée d' exercer un
contrôle sur les matières nucléai-
res en vue d'empêcher leur détour-
nement à des f ins  militaires. Au
moment où l'agence peut être appe-
lée à assumer une fonction aussi
importante sur le plan mondial , U
convient d'attacher une significa-
tion particulière à la confiance dont
le gouvernement des Etats-Unis et
celui du Venezuela témoignent à
son égard, (ats)

Deux leaders politiques grecs
maintenus au secret complet

L'interdiction faite , depuis
lundi après-midi, de commu-
niquer avec MM. Panayotis
Canellopoulos de Georges Pa-
pandreou , respectivement lea-
ders des partis de l'Union na-
tionale radicale et de l'Union
du centre, était toujours en
vigueur hier matin .

Un policier , posté devant la
porte de l'appartement de l'an-
cien premier ministre, M. Ca-
nellopoulos, a déclaré aux vi-
siteurs : « Malheureusement, je
ne puis vous permettre d'en-
trer. »

Chez M. Papandreou , à Cas-
tri , dans la banlieue d'Athè-
nes, un policier en civil inter-
dit également l'entrée de la
villa à tout visiteur.

Le téléphone des deux lea-
ders politiques est toujours
coupé.

La raison de ces mesures n 'a
pas été donnée , mais on sait
que les deux hommes ont cri-
tiqué le projet de Constitu-
tion. Us avaient déclaré le
mois dernier qu 'ils n'accepte-
raient pas l'invitation du pre-
mier ministre Papadopoulos à
un « libre débat » sur le projet
de Constitution .

D'autre part , plusieurs étu-
diants ont été arrêtés à Salo-
nique. Il s'agirait , croit-on sa-
voir , d'arrestations préventives
en vue d'une agitation possi -
ble pour l'anniversaire du coup
d'Etat militaire du 21 avril.

D'autre part , un « avertisse-
ment » a été donné à Athènes
à plusieurs hommes politi-
ques par les services de sécu-
rité, (afp)

Irving Hogan , 44 ans, est un hon-
nête citoyen qui ne voudrait pour
rien au monde se dérober à son de-
voir de contribuable... mais qui en-
tend que son argent soit vraiment
utilisé pour le bien de ses conci-
toyens.

C'est pourquoi on pouvait le voir ,
devant le bâtiment fédéral , en train
de distribuer des billets de un dollar
aux passants en les invitant, qui à
« boire une bière » à sa santé, qui
à « offrir un bouquet à sa femme »
de sa part, à San Francisco.

Il distribua ainsi 60 coupures,
équivalent de ce qu 'il estimait de-
voir être la part de ses impôts sur
le revenu qui serait dépensée pour
la guerre au Vietnam.

« C'est ma manière à moi de pro-
tester. Je veux que cet argent serve
au plaisir, non à la destruction des
hommes ¦», a-t-il expliqué.

Il est toutefois à craindre que
Irving Hogan doive payer quand
même au fisc , tôt ou tard , ces 60
dollars assortis d'une amende, (upi)

Contributions en fleurs

Le Sénat américain a approuvé
l'introduction d'un nouvel impôt
sur les billets d'avions et de ba-
teaux. Il a également adopté un
projet de loi portant sur là réduc-
tion de 100 à 10 dollars par per-
sonne de la valeur,des objets impor-
tés en frahehise^ar-les- voyageurs.
Ces projets seront maintenant sou-
mis à la Chambre des représentants.
On estime, dans les milieux autori-
sés, que ces nouvelles dispositions
n'entreront pas en vigueur avant le
1er j uin.

En revanche, d'autres proposi-
tions sont présentées par le prési-
dent Johnson ont été re jetées. Ain-
si, les touristes américains ne se-
ront soumis à aucune limitation de
leurs dépenses à l'étranger. On re-
lève toutefois , aux Etats-Unis, que
la portée psychologique des projets
soumis par le chef de l'exécutif
américain a été considérable, car
nombre de touristes ont ajourné les
voyages qu 'ils se proposaient de
faire à l'étranger. La Fédération
américaines des agences de voyages
a annoncé, à ce propos , que l'on
s'attend à une régression de 50 %
environ des voyages d'Américains
vers l'Europe. L'an dernier , les tou-
ristes en provenance des Etats-Unis
avaient dépensé quelque 3,5 milliards
de dollars à l'étranger , (ats)

Aux USA
Nouvel impôt

pour les touristes
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La Chaux-de-Fonds II
Ouvert . Tél. 1039) 3 16 12 rf
le samedi matin

AIGUISAGES
COÏÏEI ! ER1E N. DEFAGO

suce rie Ch.1- Kai'lin
Km- Neuve 8 Tel («3») 2 21 74

Employée
de bureau
cherche emploi pour le 1er mai
1968.
Langues : français , allemand , ita-
lien, anglais.
Dactylographie.

Ecrire sous chiffre DH 7785, au
bureau de L'Impartial. i

? SOLITUDE?
La solitude est .maintenant facile à
vaincre. Rencontres. Amitiés. Maria-
ges par le Centre-Union-Club. Libre
choix par listes. Soirées récréatives
et dansantes. Sorties de groupe, ral-
lyes. Cotisations minimes. Documen-
tation gratuite. — Centre-Union-Club ,
18, rue Sophie-Mairet , 2300 La Chaux-
de-Fonds , tél. (039) 3 54 10.

I
A Grandson, au bord du lac, à

.. .vendre tr.ès belle ,. . i . .. . .'.
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PROPRIETE
5 pièces, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau ; 3788 m2 de terrain.
Construction récente. Installation
pour bateaux. Garage pour 2 voi-
tures. Nécessaire pour traiter :
Fr. 280 000.— , après hypothèque
1er rang.

S'adresser à la Banque Piguet &
Cie, service immobilier . Yverdon ,
tél. (024) 2 51 71.

MACHINES À BOIS
scies circulaires pour bois ou mé-

, taux - dégauchisseuses avec: appa-
reils à mortaiser - raboteuses avec
outils - accessoires de toutes sortes.
Catalogues à disposition. Toujours
une quantité de pinces de serrage
de tous alésages et toutes gran-
deurs. A disposition chez :

E. FRANEL, Rocher 11, tél.' (039}
211 19.

BALE
Foire suisse d'échantillons

Dim. 21 avril Dép. 7 h. Fr. 14 —

i Dim. 21 avril Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURPRISE

r&DAPf rmuD TéléPnone 2 54 01
bAKAbt bLUHK Léop.-Robert n a
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PHYLLIS A. WHITNEY

É D I T I O N S  DE TRÊVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Nan s'absorba un moment dans la conduite
de sa voiture.

— Ce n 'est pas si simple que ça, dit-elle
enfin . En premier lieu , il y a Mme Setsu.

— Mme Setsu ! On en revient toujours à
Mme Setsu. De quelle maladie souffre-t-elle
au juste ? Pourquoi ne pourrait-on pas con-
fier à quelqu 'un d'autre le soin de s'en char-
ger ?

Nan esquissa un geste d'impatience .
— J'avoue que toutes ces cachotteries à

propos d'Haruka Setsu commencent à me
taper sérieusement sur les nerfs. Personnelle-
ment, j ' estime qu 'on aurait dû vous mettre
au courant dès le début. Je me suis inclinée
devant les désirs des autres , mais s'il n'avait
tenu qu 'à moi, vous sauriez depuis longtemps
déj à à quoi vous en tenir.

— Alors, vous allez me le dire ?
— Je vous en dirai une partie , tout au

moins. Voilà : pendant la guerre , Haruka
a sauvé la vie à Chiyo. Chiyo, depuis, estime
devoir se consacrer entièrement à sa cousi-
ne tant qu'Haruka aura besoin d'elle. La ma-
ladie d'Haruka, c'est qu 'elle vit complète-
ment isolée du monde. Elle ne va nulle part ,
ne voit personne à l'exception des mem-
bres de sa famille. Et , si j ' ai bien compris , il
y a des moments où elle perd presque com-
plètement la boule. C'est pourquoi on- est
obligé de la garder constamment sous sur-
veillance.

En passant devant un grand torii rouge qui
marquait l'entrée d'un sanctuaire au centre
même de la ville, Nan donna un brusque
coup de frein et appuya vigoureusement sur
son klaxon : un marchand de to fu  qui tra-
versait la chaussée en poussant devant lui
sa charrette avait failli se jeter sous les roues
de la voiture.

Marcia se rappeda la visite nocturne d'Ha-
ruka. Non, elle ne pouvait plus croire qu 'il
s'agissait d'un rêve.

Nan amorça un virage, s'engagea dans une
rue moins fréquentée et s'arrêta devant une
grille de bambou.

— Nous voici rendues ! Vous croyez pou-
voir arriver à sortir par votre portière. ?
L'auto, au Japon , n'est décidément pas très
pratique : on a tellement peu de place pour

se garer !
Elles poussèrent la grille et pénétrèrent

dans un immense j ardin où s'alignaient,
plantés dans des pots décoratifs disposés l'un
à côté de l'autre sur de longs tréteaux, de
tout petits arbres d'espèces incroyablement,
variées .

— C'est ici que vous allez vous initier au
bonsai , c'est-à-dire à l'art de cultiver des
arbres • nains, ¦ dit Nan . Ah!  voici Kato-san.
je vous recommande de le traiter avec défé-
rence : c'est un véritable artiste.

Kato-san était un tout petit homme sec
et nerveux aux doigts minces, mais suffisam-
ment robustes pour plier la nature au gré
de sa fantaisie II s'inclina devant les deux
femmes et adressa à Nan quelques paroles
de bienvenue en j aponais. Les présentations
faites, il conduisit Nan et Marcia jusqu 'à
la villa qu 'il occupait au fond du jardin, les
invita à s'asseoir et à boire une tasse de thé
vert. Nan lui expliqua le genre d'arbre que
son client l'avait chargée de lui procurer.

— Je crois que j ' ai exactement ce que
vous cherchez , dit Kato-san. Mais peut-être
votre amie américaine aimerait-elle tout d'a-
bord visiter ma pépinière ?

Après avoir bu leur thé , Nan et Marcia
allèrent flâner dans le j ardin en s'extasiant
sur la variété des plantes cultivées par Ka-
to-san. Il y avait là des prunus, des saules ,
des érables, des azalées, des glycines. • Mais

ce furent les pins qui séduisirent le plus
Marcia. Chacun de ces arbres en miniature
avait, lors de sa croissance, été l'objet de
soins vigilants. Au moyen de fil de fer, l'ar-
tiste corrigeait inlassablement la courbure
du tronc, la direction des branches, la ré-
partition des volumes du feuillage . Une fois
adulte, l'arbre , débarrassé de son carcan
métallique, pouvait atteindre un âge avancé
sans qu 'il fût besoin de le dépoter.

Kato-san les ayant laissées seules pour
accueillir un autre visiteur qui venait de
sonner à la grille,, Nan reprit , comme si la
conversation n'avait pas été interrompue :

— L'ennui , voyez-vous, c'est qu 'Haruka
s'imagine parfois ne plus appartenir au mon-
de des vivants . Elle est persuadée qu 'elle
appartien t au monde des esprits , et elle
s'efforc e alors de s'échapper de chez elle
pour essayer de rejoindre ses chers disparus.
U faut la surveiller de très près lorsqu 'elle
est dans cet état ; sans quoi , il risquerait
de lui arriver des accidents fâcheux.

Marcia se rappela avec un léger frisson
la façon dont Haruka portait son kimono
blanc — le pan droit rabattu sur le gauche,
comme chez les morts — et les étranges
propos que Nan lui avait tenus lors de leur
première entrevue lui revinrent soudain à
d'esprit.

(A suivre)
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MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial » 62

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL >
ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Le canard est cuit, dit Maggy la Douce.
— Au diable le canard ! dit Claude , décou-

ragé.
Et il pensait : « Je la déteste ! »

. Us allèrent se coucher. Mais , parce qu 'ils
s'aimaient , en dépit de tout , parce qu 'ils
aimaient faire l'amour ensemble et qu 'ils
n 'avaient pas été depuis longtemps l'un à
l'autre, tout fut de nouveau tout neuf , mer-
veilleux.

Puis Claude glissa peu à peu au sommeil .
Maggy le poussa , le secoua jusqu 'à le réveiller :

— Claude , dit-elle, qu 'y a-t-il de si vilain à
être une paysanne ?

Il rit et s'aperçut qu 'il ne la détestait plus.
— Rien , ma petite Chinoise , dit-il . Rien du

tout !

CHAPITRE L

Claude se leva assez tôt , le lendemain matin ,
pour souhaiter le bonjour à Denny avant que
le garçon parte pour l'école. Même il prit le
café avec lui , pour lui tenir compagnie. Il ne
parla pas à Maggy. Denny sorti de la maison ,
Claude se recoucha.

Il était près de dix heures quand il se
releva et fit sa toilette. Dans la cuisine , il
prit du café , mangea un petit pain , alla dans
la pièce qui donnait sur la rue. Le bébé était

à la fenêtr e, dans sa chaise haute , un hochet
à la main, et Marc était assis par terre , jouant
bien sagement avec des cubes dépareillés. De
la chambre des enfants, Maggy cria :

— Je te ferai à déjeuner quand j ' aurai fait
leurs lits !

Claude ne répondit pas. Il arpentait la pièce ,
nerveux , préoccupé. Le regard du tout petit
suivait ses mouvements. Il changea de direc-
tion , traversa la pièce en diagonale ; les yeux
du bébé le suivirent encore . Il passa derrière
la chaise haute ; l'enfant tourna la tète et le
corps afin de le garder en vue. Claude se
tourna pour faire face à l'enfant. Johnny leva
les yeux sur lui, tenant toujours son hochet ,
mais sans l'agiter, se contenant de le serrer
dans sa menotte..

L'homme regardait l'enfant et songeait :
« Une descendance... » En même temps que le
mot lui venait à l'esprit , il eut un sentiment
étrange de tendresse pour ce bébé.

Il abaissa les yeux sur Mar c :
— Que fais-tu , Marc ? dit-il .
L'enfant ne répondit pas, ne leva même pas

la tête.
« ... Une maison ? »
Pas de réponse. Claude frappa très fort

dans ses mains. Le bébé fut si surpris qu 'il
laissa tomber son hochet sur la tablette de sa
chaise ; mais Marc , lui , ne sursauta pas , ne
leva même pas les yeux : il se borna à
ramasser un autre cube Claude était intrigué.
Il se sentit poussé à rejoindre Maggy la Douce :

— Cet enfan t est-il sourd ? dit-il . Sourd , et
muet , peut-être ?

— Non , il parle. Il sait parler , quand il veut.
Tu l'as bien entendu , hier , appeler « Moman I »

Claude se sentit écœuré du soulagement que
la réponse lui procura.

Dix heures sonnèrent à une pendule. Sur-le-
champ, Maggy lâcha tout , entra dans sa
chambre. Quand Claude l'y suivit , il vit qu 'elle
avait mis un « quarter » sur la commode et
qu 'elle épinglait la pièce d'or dans son veston.

Il la prit , la serra dans ses bras, cria, l'air

désespéré :
— Non ! Non ! Non ! Je ne pars pas ! Je

viens à peine d'arriver !
— Mais... tu m'as dit...
— Pourquoi faut-il que tu prennes toujours

au mot , que tu prennes tout ce que je dis à la
lettre ? J'étais offensé , j'étais en colère. J'ai dit
un .tas de choses...

— Tu m'as dit...
— Tais-toi ! Tais-toi ! J'ai toujours désiré,

tu le sais bien , avoir une famille ! Tu m'as
donné un père , un frère ; mais maintenant ,
mon cher amour, tu me donnes, par-dessus le
marché, une paire de fils que je n'ai pas
mérités !

Elle s'effondra , s'étrangla, se mit à pleurer.
— Ecoute-moi, dit-il. Ecoute, Margaret !

Maggy la Douce...
Il réussit à la calmer.
« ... Quelle est la chose que tu désires en ce

moment plus que tout au monde ? Je veux
dire : en dehors de moi , en dehors d'avoir des
enfants ? »

Elle n'hésita qu 'un instant :
— Un calorifère ! dit-elle.
Claude ne put s'empêcher de rire. Alors, elle

lui apprit que l'infirmière avait dit qu 'un
calorifère était nécessaire, l'hiver, avec des
enfants dans la maison.

— Ton mari t'en procurera un , dit-il genti-
ment. Mes vieux vêtements, où sont-ils ? Je
vais me dénicher un emploi régulier , un poste
où le travai l soit dur , mais bien payé.

Fidèle à sa parole , il trouva à gagner
soixante-quinze dollars par semaine. A Maggy
la Douce , un tel salaire semblait fabuleux.
Claude ne lui dit pas en quoi consistait le
travail , ce qu 'il fallait faire pour cela. Mais
elle eut vite fait de voir que les ongles de
Claude étalent toujours cassés, que de petits
grains durs restaient entre les dents du peigne ,
quan d il s'était peigné. Etait-ce de la poussière
de marbre ? Des grains de ciment ? Des écailles
de plâtre ?

Elle lui remettait un dollar par jour pour

ses frais, n'utilisait qu 'une partie de l'argent
pour le marché, pour le ménage. Au bout d'un
mois, il restait cent quatre-vingts dollars des
trois cents que Claude avait gagnés.

Claude décida que cela suffisait pour aller
commander la chaudière. Un employé vint les
voir et leur fit un devis. Un calorifère avec
bouches de chaleur coûterait moins que le
chauffage à vapeur avec radiateurs. Le prix
était de trois cents dollars, payables moitié
au comptant, tout de suite , le solde lorsque le
chauffage serait installé. Le marché fut  con-
clu ; ils versèrent les cent cinquante dollars.
Une période de froid terrible survint. On jugea
le moment mal choisi pour éventrer les murs
et installer la chaudière.

Une fois l'affaire conclue avec l'installateur,
Claude, estimant peut-être qu 'il avait accompli
son devoir , cessa soudain de travailler. Il reprit
son ancienne place à la fenêtre et attendit. Le
vent tiède qui souffle sur Brooklyn au début
du printemps fut fidèle au rendez-vous. Maggy
épingla la pièce d'or dans la poche du veston
et donna le « quarter » « pour des cigarettes
et pour le journal ». Claude sortit... et ne
rentra pas.

Maggy était habituée, maintenant, à ce que
Claude la quittât vers cette époque de l'année .
Il fallait aussi qu 'elle s'accommodât de ce que
Marc la quitterait. Elle se mit à compter les
mois , les semaines, puis les jours qui la sépa-
raient du moment où on le lui enlèverait. Elle
faisait son possible pour s'y préparer , se disait :
« U faut que je m 'y attende , puisque je sais
que cela doit arriver. »

Les grands froids passèrent. On vint installer
la chaudière. Mais Maggy n 'avait pas l'argent.
Elle réussit à arracher vingt-cinq dollars à
son père, arguant de ce qu 'il n 'avait pas payé
la pension de Denny pendant que lui-même
était chez la veuve. Ce qui restait dû , elle le
régla à raison de cinq dollars par mais. L'ins-
tallation du chauffage lui permit d'obtenir
chaque mois cinq dollars de plus pour le
logemen t de l'étage. Ainsi une partie du char-

Gagnez largement votre vie !
Créez-vous une situation libre

en devenant notre collaborateur
comme :

REVENDEUR-
- DÉPOSllTtlRE*
INDÉPENDANT-
EXCLUSIF

de nos produits uniques, vente très facile à tous les
commerces, pas de particuliers.
Personne sérieuse est cherchée par fabrique de pro-
duits chimiques. Appuis publicitaires. Mise au courant.
Grande marge de bénéfices. Ristournes annuelles et
primes de ventes importantes. Petit capital nécessaire_
pour stock de départ environ Fr. 5500.—. Installation
comprise du bureau.
Ecrire sous chiffre C 800324-18, â Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

JEUNE HOMME
cherche studio non
meublé , tout con-
fort , centre de ville.
Faire offres sous
chiffre MS 7905, au
bureau de L'Impar-
tial.

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Vacances
près de VENISE

PENSION
EMPERADOR

Lido di JESOLO
Tout confort , cuisi-
ne soignée, service
individuel. 70 m. de
la mer. On parle
français. Prix de
pension : 13 fr. 90.
Juillet - août 18
francs 40. Rensei-
gnements et docu-
mentation par :
mentation par Rel-
ier Werner , Stoos-
strasse 16, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 46 25 36
réservations : Jesolo

£HHfiû MALGRE LA <SAIS0N AVANCEE> LA DIRECTI0N DU CINEMA C0RS0 N'HESITE PAS A vous PRESENT[B
T l î MM  UN F,LM DE TOUTE GRANDE CLASSE ŝimm m̂^
B̂ ud, à 2oh.30 TOUT LE MONDE EN PARLE... J^AUn acteur extraordinaire,.. JACQUES BREL 1 ^^H . 1k

i „. . _î dMB^BB88?8w8BrqwwlB>r '' '
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. . i Une critique de Michel Duran (« Canard enchaîné ») : i
L'histoire a été tirée d'un fait authentique qui a fait I ob|et d une émission a JACQUES BREL
«5 colonnes à la une ». André Cayatte a déclaré : «JE VOUDRAIS QUE CE , ,,. " .. .  ,'" . _..__ .. . __¦
FILM OUVRE LES YEUX DE CERTAINS PARENTS POUR QUI LEURS ENFANTS creve ' eCmn par S° Pe"°""al"e' '° sincérité de son ,eu.

SONT TOUJOURS MEILLEURS ET PLUS PURS QUE LES AUTRES. » Allei voir ce fl,m emouvanf' ce drame terrible...



bon se trouvait payée. Mais les Impôts furent
majorés, en raison , dit le contrôleur, des
« améliorations > que l'on avait apportées à la
maison.

CHAPITRE LI

Le régime de vie de Maggy la Douce semblait
maintenant fixé pour toujours. Le moment
venu, Marc ayant atteint sa sixième année,
elle le reconduisit au Foyer. Malgré les recom-
mandations de la mère Saint-Vincent de Paul,
elle ne put retenir ses larmes. Marc pleurait,
lui aussi, s'accrochait à sa mère nourricière.

On donna à Maggy un bébé de six mois qui
s'appelait Anthony. Et Maggy se remit à
compter les années, les mots, les semaines, les
jours. Elle garderait encore Johnny pendant
trois ans, Anthony pendant cinq ans et demi.
Elle se disait : « Cela fait un long temps. » Et
elle était contente.

Claude revenait chaque hiver, avec son ca-
deau , sa viande ou sa volaille. Il rapportait
parfois un peu d'argent. Et chaque hiver, à
une exception près, Pat alla séjourner chez la
veuve. Mais, la veille de chaque départ , il
envoyait chercher le prêtre, sauf une fois ,
l'hiver où le père Flynn se trouva en traite-
ment à l'hôpital , opéré de la pierre. Un autre
prêtre avait , pendant ce temps, desservi la
paroisse. Mais , de ce prêtre-là, Pat n'avait pas
voulu. U avait craint que le remplaçant du
père Flynn ne voulût lui administrer les
derniers sacrements.

Un hiver, Pat n'alla pas s'installer chez
Mme O'Crawley. La logeuse de Mick Mack
avait fermé sa pension pour plusieurs mois ;
elle était allée en Floride, prendre des vacan-
ces. Pat en fut contrarié. En Floride, Madame
O'Crawley rencontrerait des hommes, des mes-
sieurs, qui apprendraient qu'elle avait de la
fortune. Car comment s'offrir des vacances
en Floride, si on n'a pas d'argent ? Pat crai -
gnait que la veuve ne trouvât là-bas quelqu'un
qui voudrait l'épouser pour son argent.

Quand elle rentra , après Noël , encore non
mariée. Pat fut si soulagé qu 'il lui fit cadeau
d'un petit coffret à maquillage de cinq dollars
En retour, Mme O'Crawley lui donna un bâton
noueux, trésor qui avait appartenu à son
premier mari. Pat en était très fier ; il le
prenait chaque fois qu'il sortait ; il souhaitai t
se quereller avec quelqu'un, afin de pouvoir
s'en servir.

James, dit Chamesie, de chez Annie, qui
était maintenant un homme, obtint un bon
emploi dans une chemiserie bien connue, rue
Fulton, dans le bas de Brooklyn. U y gagnait
pour débuter trente-cinq dollars par semaine
qu'il remettait à sa 'mère, sauf cinq dollars
qu'il gardait pour ses dépenses Ainsi Annie
avait pu quitter enfin son emploi de dame
tartine. Le chemisier avait installé Chamesie
à l'étalage comme démonstrateur, où les gens
le voyaient, pour vendre des cravates.

—C'est qu'il a si belle prestance ! dit Maggy.
— Un si brave garçon, s'écriait la mère.

Mais déj à il fréquente quelqu'un, une certaine
Shirley !

— Une fille sérieuse, j ' espère ? Et pour le
bon motif ?

Annie fit signe que oui :
— Us se marieront dans deux ans, dit-elle.

(Elle soupira.) Mais ne faut-il pas que cela
arrive ? Quand ils deviennent grands, il vous
quittent ! Enfin , pendant deux ans encore ,
nous vivrons sans souci !

Maggy s'en faisait, du souci, mais c'était à
cause de Lottie. Un dimanche, l'après-midi,
Grâce et Widdy étaient venus la voir .

— La mère de Widdy ne va pas bien, avait
dit Grâce. Et Widdy et moi nous pensons
qu'elle a tort de continuer à demeurer seule.
Elle serait mieux dans une maison de retraite
pour vieilles dames. Elle y aurait la société de
ses contemporaines , des femmes de sa géné-
ration. Elle renoncerait à sa pension au profit
de l'asile et recevrait en échange des avan-
tages. Certaines de ces maisons sont très
agréables

— Mais elle ne veut pas y aller ! dit Widdy
et nous avons pensé, puisque ma mère vous
ame tant et a si grande confiance en vous
que vous pourriez la faire changer d'avis, la
décider.

— N'y comptez pas ! dit Maggy, un peu
irritée. Je n'en ferai rien. Tu devrais avoii
honte, et toi aussi, Grâce, de vouloir enterre!
votre mère dans une maison pour vieilles
gens ! Ne me dites pas qu 'elle y serait heu-
reuse dans la société de ses... de ses... enfin
des personnes de son âge. Nulle part elle ne
sera mieux que dans la maison où elle a été
heureuse, où tout lui rappelle tellement son
Timmy que c'est comme s'il était encore là !

— Mais, Maggy, dit Grâce, ne savez-vous
pas que nous nous faisons du souci à cause
d'elle ? Elle pourrait tomber malade subite-
ment, mourir toute seule. Est-il normal que
trous ayons ce souci ? Nous en avons d'autres ,
nous avons nos enfants et...

— Ayez donc celui -là aussi ! dit Maggy,
sévère. Il est bon pour vous deux de vous
faire du souci pour d'autres que vous ! Cela
vous changera ! Quand je pense au temps où
votre mère vous débarrassait des jumeaux
parce que Widdy était à la guerre, et pour
que Grâce pût baguenauder librement...

Maggy finit par réussir à leur faire pro-
mettre que l'un ou l'autre passerait chaque
jour chez Lottie. Maggy allait elle-même voir
sa marraine deux fois pas semaine, c 'est-à-
dire chaque f ois qu'elle pouvait décider Pat à
garder les deux bébés pendant quelques heures.

Lors d'une de ces visites, Lottie lui dit,
iésemparée :

— Timmy a cherché toute la soirée après
ce chien en faïence et ses chiots en train de
téter. U n'a pas pu le trouver ! Quelqu'un doit
nous l'avoir volé !

La fois suivante , Maggy la Douce rapporta
l'objet et , sans rien dire , le replaça sur la
cheminée.

Van Clees n'était plus très heureux, lui non
plus. Les hommes qui revenaient de la guerre

avaient pris goût à la cigarette ; en outre, les
grands trusts des tabacs multipliaient leurs
succursales et pouvaient vendre leurs produits
moins cher que les petits marchands.

— Et donner bons-prime par-dessus le mar-
ché, avec camelote ! dit Van. Clees. Autrefoi s
je travaille tous les j ours du matin j usqu'av
soir. Tant de gens fumer mes havanes faits
avec la main ! Maintenant (il haussait les
épaules) en deux heures par .emaine je peux
faire tout que je vends. Je me fais pas trop
du souci , tout de même , ma maison elle est
à moi, et pendant des années, je économise
de l'argent. Mais c'est pour moi mauvais pas
travailler tous les j ours !

U déplorait aussi les changements survenus
dans son voisinage. Les familles juives pau-
vres, qui autrefois vivaient dans les ghettos
de Siegel Street , de Moore Street et de Mac
Kibbon Street , avaient émigré ; des gens de
couleur , encore plus pauvres , avaient pris leur
place.

« ... Sûrement, disait Van Clees, les gens de
couleur il a droit vivre comme les autres. Mais
gens de couleur , c'est pas bon pour agences
immobiliers. Car les propriétaires fait pas
réparations, et les maisons ils tombé en ruines ,
et le mien ne vaut pas autant. »

— Mais, d'autre part , disait Maggy la
Douce , voyez les belles maisons qu 'on construit
aujourd'hui !

Et , en effet , l'urbanisme faisait merveille
Les nouveaux logements avaient de l'air et du
soleil ; on ne vivait plus entassés les uns sur
les autres ; les loyers étaient bon marché.
Sans doute Maggy avait eu le cœur serré
quand le plan de suppression des taudis avait
fait raser l'ancienne maison de Moriarity , où
sa mère était née. Les locaux qu 'occupait Fifi
Pheid avaient disparu . >.< Mais Pheid il a tiré
beaucoup l'argent , mademazelle Maggy, quan d
on a lui exproprié. Vous voyez le nouveau
magasin qu 'il a , avec « PHEID & PARKER ,
plomberie, chauffage. Jour et Nuit ->. doré sur
la façade. Ça , c'est bon !»  (A  -navre)

Importante SOCIÉTÉ D'ASSURANCES cherche pour l'une de ses repré-
sentations romandes un

I 
EXPERT
AUTOMOBILES

domicilié de préférence à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons — à personne qualifiée un poste de confiance avec res-
ponsabilités, travail largement Indépendant et rela-
tions Intéressantes avec la clientèle

— le traitement est en rapport avec la charge.

Nous exigeons — un apprentissage de mécanicien sur automobiles et
la maîtrise fédérale ou un diplôme d'un technicum

— expérience dans l'établissement de devis

— personnalité Irréprochable, sens de coopération et
facilités de contact.

Veuillez faire votre offre avec toutes les pièces utiles sous chiffr e
PR 20230-40, à Publicitas S.A., 8401 Winterthour.

r \
JOVIAL, fabrique d'horlogerie, BIENNE

Pour faire face au développement considérable de
notre production, nous cherchons à engager tout de
suite ou pour date à convenir un jeune

horloger complet
dynamique, ayant le sens de l'organisation et s'inté-
ressant aux méthodes modernes de fabrication pour
occuper le poste de

responsable d'une chaîne Lanco
Nous engageons également pour occuper poste de
confiance

horloger décotteur
habile et consciencieux.

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

v ; J

KS$| NEUCHÀTEL

jEJ engage

pour son magasin
spécialisé

LA CITÉ
à Neuchàtel, une

PREMIÈRE VENDEUSE
rayon mercerie

jj 3 semaine de 5 jours
¦ STÏTT®! < possibilités d' avancement.
BUPL4 l'̂ i OllT B salaire intéressant

__B|i__E_ffl| prestations sociales d'une
HbJ-A'ik:--'' M | grande entreprise.

Faire offres à la direction des grands magasins,
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02.

im  I
Bfl Mut
,;.. ',; Les Coopératives Réunies de La Chaux-de-Fonds ||p

cherchent un tM

1 collaborateur I
I commercial I
,'4~ 3 __È2_

! ' capable d'assumer d'importantes responsabilités 'j££_j
tH' et de seconder la direction. ISJ

:' . '¦}. Renseignements et offres auprès de la Direction ;* -]
.• I des Coopératives Réunies, Serre 43, La Chaux- j |g

de-Fonds, tél. (039) 3 26 12. M>^

r — "r ^

BENRUS WATCH CO.

engage pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR-COMMISSIONNAIRE
actif et débrouillard

OUVRIÈRES
pour travaux faciles

UNE RÉGLEUSE COMPLÈTE
Places stables et intéressantes. j

Prière de se présenter 129, rue de la Paix, 2e étage. î

VOTRE WEEK-END A .

Arolla

HÔTEL DE LA POSTE
et dès le 20 avril: semaines de ski
en haute montage. Conditions spé-
ciales. Téléskis. Pistes toutes caté-
gories. Patinoire. — Au restaurant
nos spécialités. Tél. (027) 461 64.

| Usines des Reçues S.A.
! 4, rue Jaquet-Droz

| engage pour entrée immédiate ou
j date à convenir

MÉCANICIEN
j pour la construction d'outillages
! et l'entretien de machines de pro-
i ductlon.

MMËM C'EST PLUS SÛR..* ET MOINS CHER
AU BUCHERON 
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Regardez toujours
- T . dans votre rétroviseur...Newtavf rceqae s»^&

. p ourvoir surgir une Wvo,la voiture aux bottes de sep t lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-curité. Cette sécurité proverbiale que vous offre Volvo grâce à son exceptionnel équipement (dosérie, sans supplément!). Et avec ca: Un confort incomparable et une étonnante économied'entretien; incontestablement, Volvo est un prodige de bon sertsl 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.—
s Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671VOLVO 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

tep

Pour
l'homme
d'action...

LEVI'S
le

véritable Jeans
fabriqué aux USA
depuis 1850

Lpmffl'fjpp
fcWI 3mm B t£
Modernisation de

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

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

Entrée
libre
Venez admirer la
rapidité et la qualité
des photocopies exé-
cutées par Reymond, "
Serre 66, La Chaux-

, de-Fonds. '
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Mer Adriatique - Dalmatie ÏÏ'SS  ̂m Mar
™

Un nouveau voyage en Marticar et niiiirm »A Tr .,._..-
en bateau d'une durée de 7 jours , KS Vl tRA"CU i E !) AZURvoyage qui vous fera découvrir les
rives de la mer Adriatique. Une variante de 6 jours (Fr. 398.—)

et une variante de 4 jours (250.—)
Départs réguliers cle juin à septem- avec possibilités de combinaison
bre. car/bateau vous feront connaître
Prix forfaitaire Fr 430 - leS beautés d'une des Plus bellesPi îx lonaitaire si, «u.— côtes <__>Europe_

Dépar ts réguliers durant toute

DOLOMITES "VENISE Pour vos vacances au bord de la
mer , demandez le grand catalogue

Un merveilleux voyage de 5 jours , Marticar.
qui vous conduira jusqu 'à Venise, 441 voyages circulaires vous con-
soit des Alpes à la mer, en pas- duiront cette année à travers le
sant par les Dolomites. Une ran- monde.
donnée que vous n'oublierez ja- „, Renseignez-vous auprès de

VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
Prix forfaitaire Fr. 295.—/315.— La Chaux-de-Fonds

. Avenue Léopold-Robert 62Départs réguliers. Téléphone (039) 3 27 03
ou auprès de votre agence

3283 KALLNACH Tél. 032/ 82 28 22 de voyages habituelle
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UNE
de nos spécialités

Réfection complète de salons, appartements et villas , du plus
simple au plus luxueux avec papiers peints de style, velours
anglais, français, etc. 27 ans de tradition.

n̂ tiplâtrerie ' p—' _I— __.
peinture | ch. perret |

la chaux-da-fonds crêtets 80

llr
A, CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

Cartes de visite - Beau choix - Imprimerie Courvoisier S. A.

CARAVANES TRIPET
Fritz-Courvoisier 95 - Tél. (039) 2 0 7 1 7 - 2 7 4 66

ASTRAL CLASSIC

¦De la plus petite à la plus grande (chalet)
de Fr. 4300.- à Fr. 35 000.-

Service après vente assuré
dans nos ateliers spécialisés

Longue expérience du professionnel
à votre service

Vente - Reprise - Réparation - Entretien
Attelages spéciaux - Accessoires

' TABLES DE CUISINE
dessus formica, avec

4 CHAISES
pieds métalliques

LE TOUT FR. 248.-
A LA MÉNAGÈRE MODERNE
Ronde 11 Tél. (039) 2 97 41

n. ^̂ . A louer machi-
[ ^̂ 0>"**^ \ nés à écrire, à

f""̂  
\f\\\&' \ calculer, à dic-

\ |\ * ^̂ t
**"0* ter, au jour, à la

\ *̂*
0'̂  semaine, au mois

chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres
nous engageons

i

w I«ïi *t5&liâïî de fournitures

COniVOIGUl volant, de la qualité

décotteur
centreuse
COBUpieilSe sur spiromatic

w B3rl l«"ll !#ti» de mise en marche de virolage

Vlï OBGlSSe aussi à, domicile
¦ ¦

metteuse en marche aussi à domicile
•!¦ **• ;'"- - 'Veuillez:-vous adresserBfMâî - ¦ \$%*k. Niïfr |%B5f Si*!!* ¦'*"- '" ' "' 5 ! •
* u s à H K , :; ;,r i MàNW ACTURE DES MONTRES ROLéX S. HS ! ' « » !>  H j  MI j '

Haute-Route 82 - 2500 Bienne - Téléphone (032) 2 26 11

cherche

UNE EMPLOYÉE DE
FABRICATION
active et consciencieuse.

Se présenter ou faire offres à Universo S.A. No 2,
Fabrique Berthoud-Hugoniot, Crêtets 11, La Chaux-
de-Fonds.

.

Nous cherchons pour date à convenir un

collaborateur
commercial

(si possible bilingue) , capable d'assumer la respon-
sabilité de tous travaux de bureau .
La personne engagée aurait une place stable , indé-
pendante et bénéficierait d'une grande liberté de
décision.

Faire offres ou téléphoner au (032) 2 23 61, Fritai
lîilis S.A., commerce de vins, Lindenegg 6, Bienne.

i H Pj ^fk HAEFLIGER &
tp5§|»S TB^ KAESER S.A.

cherchent pour leur département matériaux dp cons-
truction

employé de bureau
si possible au courant de la branche.

' Entrée début Juin ou date à convenir.

Faire offres rue du Seyon 6, 2001 Neuchàtel , tél.
(038) B24 26.

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

employée
de commerce

? ' . ' - , -il

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 18731 J, aux Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.
On répondra à toutes les offres.

Nous engageons

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

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 435 11.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique

fraiseur
tourneur
aide-mécanicien

Se présenter ou faire offres à la Maison Schwaper

& Cie, constructions mécaniques, rue Fritï-Courvoi-

sier 40 a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 32 28.

ARTS GRAPHIQUES
L'Imprimerie Courvoisier S.A.

Département HELIO
spécialisée dans la fabrication

des timbres-poste
offre à Jeune homme intelligent,
ayant suivi avec succès les écoles
primaires, éventuellement écoles
secondaires, une place d'

APPRENTI
pour son département

héliogravure

Que celui qui s'intéresse à cette
profession veuille bien faire sa
demande par écrit , ou s'annoncer
téléphoniquement, à Hélio Cour-
voisier S.A., rue Jardinière 149,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 34 43.

Petite entreprise du littoral neu-
châtelois — domaine : pièces mé-

talliques et plastiques pour l'horlp-
l^gerie- çt.apparus -.cherche .

CHEF
DE

FABRICATION
ayant une bonne expérience de la
petite mécanique et si possible
étampes et moules.

Le candidat doit être capable d'as-
sumer ses fonctions de façon Indé-
pendante et de créer un climat de
travail agréable et efficient.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffre BD 7992, au
bureau de L'Impartial.

L' IMPARTIAL est lu partout et par tous

2 points
en votre faveur!
Si vous voulez :
1. correspondre en français et
2. en même temps perfectionner vos

connaissances de la langue alle-
mande

nous avons une proposition intéres- '
santé à vous faire. Notre service
de vente à l'étranger cherche une
jeune

employée
de
bureau
diplômée (avec 1 ou 2 ans de pra- •
tique, toutefois pas indispensable)
ayant ces intentions. Travail varié
dans petite équipe d'une grande
entreprise bien connue près d'Olten.
Ambiance agréable. Semaine de 5
jours. Avantages sociaux.

Veuillez nous faire parvenir votre
offre , accompagnée d'une photo,
sous chiffre SA 2034 A, aux Annon-
ces Suisses S.A., ASSA, 5001 Aarau.

WEÊMi BBH 89B y— HSR B9BB tHWmW waemW BHM HBI SHM MMtt

n Wf m rj t̂9̂ r̂ MT t̂ / ^9 j>y^& cherche pour 
son 

m

1 Icaissière-vendeuse
¦ fromager J
I contrôleuse-marqueuse ¦
¦ # Caisse de pension

% Tous les avantages sociaux
¦ w Semaine de 5 jou rs par rotations.

I > Se présenter au chef du personnel. '

Km — — « —i mm —i — — — — «ï
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COUVET : UN NOUVEAU PAS VERS LE TITRE EN DEUXIEME LIGUE
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Peu de matchs en deuxième li-
gue durant ces journées pascales,
où le leader Couvet a franchi une
nouvelle étape vers le titre en bat-
tant un redoutable rival, La Chaux-
de-Fonds II . Ce succès est net et
il sitwe la valeur des Covassons.
Si . à La Chaux-de-Fonds, Floria
f ê t e  une victoire sur Superga , an est
en droit de s'étonner de la dé fa i te
d 'Etoile devant Xamax II . Perdre
sur son terrain est très grav e lors-
que l'on est dan s la zone dange-
reuse. A la suite de cette défaite ,
les Stelliens sont susceptibles d'ê-
tre rejoints pa r les deux derniers
du classement . Le Locle et Fleurier.
Si Couvet est un sérieux candi-
dat au titre, rien n'est encore j oué
au bas du tableau et la lutte sera
vive entre les clubs menacés .

CLASSEMENT '
J G N P PtS

1. Couvet 15 11 4 0 26
2. Colombier 13 7 4 2 18
3. Audax 13 7 3 3 17
4. Boudrv 15 6 5 4 17
5. Xamax II 14 5 4 5 14
6. Chx-de-Fds H 13 4 4 5 12
7. Floria 13 4 3 6 11
8. Superga 14 4 3 7 11
9. Etoile 14 4 1 9 9

10. Le Locle II 13 3 2 8 8
11. Fleurier 13 2 3 8 7

Troisième ligue

Petite journée
f avorable à Sonvilier

Dans le groupe du Bas, en troi-
sième ligue, un seul match a été
joué . Il a été remporté par X a -
max II I  devant Saint-Biaise. A la

En deuxième ligue, Etoile a perdu deux points précieux, à La Chaux
de-Fonds, contre Xamax II. Une phase de ce match.

(Photo Schneider)

suite de cette victoire, les Xa-
maxiens passen t devant Hauterive
la laissant à cette dernière équipe
la garde de la lanterne rouge.
Dans le groupe du Haut , le lea-

der, Sonvilier, a signé un très net
succès devant Les Bois et de ce
fa i t  & amélioré sa position . A six
journées de la f i n , une avance de
6 points c'est une garantie de suc-
cès final... Etoile II , en prenant le
meilleur swr Dombresson, s'est éloi-
gné de la zone dite d angereuse, cec i
d'autant plus que les Stelliens
convoient deux matchs en retard .

CLASSEMENTS
Groupe du Bas

j  G N P Pta
1. Cortaillod 14 11 2 1 24
2. Buttes 13 8 3 2 19
3. Auvernier 13 9 1 3 19
4. Serrières 14 8 2 4 18
5. Corcelles 14 7 3 4 17
6. Bôle 14 5 3 6 13
7. Comète 14 5 2 7 12
8. Saint-Biaise 14 3 4 7 10
9. L'Areuse 14 3 1 10 7

10. Xamax III 14 3 1 10 7
11. Hauterive la  14 2 2 10 6

Groupe du Haut
J U N P PtS

1. Sonvilier 14 13 0 1 26
2. Hauterive Ib  14 9 2 3 20
3. La Sagne 11 6 3 2 15
4. Ticino 12 7 1 4 15
5. Le Parc ¦ : . 11 5 2 4 12
6. Espagnol 13 5 2 6 12
7. Etoile II . 12 4 1 7 9
8. Dombresson - > i 12 2 4 6 8
9. Les Bois 13 3 2 a 8

10. Audax II 14 3 2 9 8
11. Fontainem. II 14 1 5 8 7

A. W.

Beau doublé du coureur belge Walter Oc.efrooî
Après le Tour cycliste des Flandres, Gand -Wevelghem

Apres sa brillante victoire dans le lour des nanares, - l'ex-cnampion cle
Belgique, Walter Godefroot, vient d'épingler un nouveau succès à son
palmarès déjà bierl garni en remportant mardi la course Gand - Wevelg-
hem, battant très facilement au sprint ses cinq compagnons d'échappée.

Le Belge Godefroot triomphe nettement au sprint, (bélino AP)

Eddy Merckx échoue...
C'est dans la zone des bonts flan -

driens que la course, une fois encore,
s'est dessinée. En effet , peu après l'as-
cension du Kemmelberg, soit à envi-
ron 40 km. de Wevelghem , un groupe
de 22 hommes s'était détaché. Ce pe-

loton comprenait à peu près tous les
favoris , dont le champion du monde
Eddy Merckx et l'Italien Felice Gimon-
di. Mais, dans la traversée de Wame-
ton, à environ 12 km. du but . Gode-
froot , répliquant immédiatement à une
tentative de Willy Vanneste, lança l'é-
chappée décisive qui allait mener six
hommes vers l'arrivée. Eddy Merckx
tenta bien à plusieurs reprise de con -
tre-attaquer mais, étroitement sur-
veillé par ses adversaires, et en parti-
culier par Rik van Looy, il ne réussit
finalement qu 'à lâcher le groupe de
chasse pour venir prendre une neuviè-
me place qui ne reflète pas les efforts
qu 'il a consentis en fin de course.

La course
La première attaque de la j ournée

fut lancée après 20 km. de course, à la
sortie de Kaprijke, par Morete, suivi
de l'Allemand Peffgen. La réaction du
Belge David fut immédiate. Il revint
sur les fuyards, emmenant dans sa
roue Chaineaux , Michiels. Decloedt ,
W. In 't Ven et Gilbert Desmet. A- Gis-
tel (km. 114) , les fuyards comptaient
4' d'avance.

Sous l'impulsion de Merckx , Gode-
froot, Anquetil et van Schil, l'échappée
était cependant neutralisée à Besellare
(km. 158). Après plusieurs vaines tenta-
tives des Belges van Vliersberghe,
Wyuttack et Eric de Vlaeminck, un
groupe de 22 hommes comprenant no-
tamment Gimondi . Sels, van Looy. van
Rijckeghem. Merckx et Godefroot , se
détachait à 20 km. de l'arrivée.

Dans la traversée de Verwik . Vannes-
te démarrait puissament. Il était im-
médiatement rejoint par Godefroot , qui
ramenait Cooreman, A. Planckaert ,
Vandekerckhove et Gimondi. Ces six
hommes creusaient immédiatement l'é-
cart et. magré les efforts de Merckx,
arrivaient détachés à Wevelghem où
Godefroot , attaquant de loin, l'empor-
tait facilement devant Vanneste et Gi-
mondi.

Classement
1. Walter Godefroot (Be) , 5 h. 50' ;

2. Willy Vanneste (Be) , à trois lon-
gueurs ; 3. Félice Gimondi (It) ; 4. A.
Planckaert (Be) ; 5. B. Vandekerckove
(Be) ; 6. R. Cooreman (Be) ; 7. H. van
Springel (Be) , à 32" : 8. Rik van Looy
<Be) , à 45" ; 9. Eddy Merckx (Be) :
10. De Boever iBe> ; 11. Post (Hoi ; 12.
van Sweeveld (Be) ; 13. E. de Vlaminck
(Be) ; 14. van Dromme (Be) ; 15. van
Rijckeghem (Be) ; 16. Huysmans (Be ) ;
17. van Schill (Be) ; 18. J. Janssen
(Ho) ; 19. Sels (Be) tous même temps.
20 Boucquet (Be), à l'35". Puis : 51.
Louis Pfenninger (S) , à 2'05" ; 96. Pe-
ter Abt (S) ; 99. Spuhler (S) , inéme
temps.

¦ 
Voir autres informations

sportives en page 27
L'Union européenne de football a

fait savoir au Real Madrid que son
at taquant  Amaro Amancio ne pour-
rait pas jouer en demi-finale de la
Coupe d'Europe des champions con-
tre Manchester United , le 24 avril
et le 15 mai. Amancio avait été ex-
pulsé du terrain en quart de fina-
le contre Sparta Prague, ce qui ex-
plique ces deux matchs de suspen-
sion Le Real Madrid a déposé un
recours contre cette sanction.

Coup dur pour
le Real Madrid

DEUXIEME LIGUE JURASSIENNE
Delémont et Bevifard renouent avec la victoire

Ce tir va faire  mouche ! Il permettra aux Breuleux d'égaliser, avant de
prendre l'avantage, dans le match qui l'opposait samedi à Mon t faucon.

Excellent week-end pascal pour les
clubs jurassiens. Delémont a remporté
sa première victoire du deuxième tour,
du même coup les Delémontains re-
prennent la tête du classement. Face à
Taeuffelen , les joueurs de l'entraîneur
Rez/i r ont peiné. En dépit d'une assez
nette domination territoriale, les avants
.iurasiens ont éprouvé maintes difficul-
tés à prendre la défense locale en dé-
faut. Delémont a ouvert le score à la
22e minute, Bernai reprenant une balle
relâchée par le gardien sur un tir de
Rezar. Mais cinq minutes plus tard les
Seelandais profitai ent d'une mêlée pour
égaliser. A la. 35e minute, Meury por-
tait  le score à 2 à 1 sur une belle passe
de Pastore. A la 75e minute, Menteli
transformait directement un coup de
coin : 3 à 1 pour Delémont, mais
Taeuffelen répliquait aussitôt par un
deuxième but. Queques instants plus
tard, sur tir anodin , Meury fixe le
score à 4 à 2. A noter que les deux
équipes ont marqué chacune la trans-
formation d'un penalty.

En déplacement également à Bienne,
Bévilard a remporté une victoire encou-
rageante et surtout fort précieuse, ceci
d'autant plus qu 'elle est entièrement
méritée, de l'avis même des supporters
d'USBB. Les Jurassiens ont ouvert le
score à la 30e minute, sur un penalty
concédé inutilement par J.-C. Farine et
transformé par Giauque. Toutefois,
USBB a égalisé à la 37e minute, d'un
tir dans la lucarne de R. Delprete. En
deuxième mi-temps, les Jurassiens,
beaucoup plus volontaires, ont cons-
tamment dominé les Biennois et ont
réussi deux très beaux buts par Senn
(50e) et Clémence (79e» .

Devilard alignait les joueurs suivants:
Guerne : Zumstein . Montandon G..
Blaesi . Montandon F., Giauque , Monba-
ron , Payot , Clémence, Senn, Evalet.

A la suite de cette victoire, tou tes
les équipes, à l'exception des deux pre-
mières, peuvent encore être reléguées.
Ça promet !

CLASSEMENT
J G N P Pta

1. Delémon t 17 10 6 1 26
2. Boujcan 34 18 10 5 3 25
3. Mâche 10 7 5 7 19
4. Longeau 17 4 10 3 18
5. Taeuffelen 18 7 4 7 18
6. Madretsch 17 7 3 7 17
7. USBB 17 6 4 7 16
8. Courtemaiche 17 5 6 6 16
9. Bévilard 18 6 4 8 16

10. Tramelan 16 6 3 7 15
11. Grunstem 18 4 7 7 15
12. Buren 18 2 5 11 9

Troisième ligue
GROUPE «

Succès de Court et Ceneri
Les deux poursuivants du chef de file

se sont imposés. Comme prévu , Court
a pris le meilleur sur Tramelan II, pen-
dant que Ceneri s'imposait plus diffi-
cilement aux Genevez.

CLASSEMENT
J G N P PtS

1. Aurore 14 10 3 1 23
2. Court ¦ 13 7 4 2 18
3. Ceneri 13 fi 5 2 17
4. Saignelégier 13 5 4 4 14
5. Reconvilier 13 5 4 4 14
6. Courtelary 14 5 4 5 14
7. Les Genevez 13 6 0 7 12
8. Tramelan 12 4 2 6 10
9. Le Notrmont 12 3 2 7 8

10. USBB 13 0 2 11 2

GROUPE 7
Bon point pour Delémont

Opposée à Glovelier , la réserve de
Delémont a empoché un point fort pré-
cieux puisqu'il lui permet de distancer
la lanterne rouge, Mervelier .

CLASSEMEN1
J U N P Pt!

1. Courrendlin 15 11 1 3 23
2. Courtételle là 7 5 3 19
3. Bassecourt 15 7 3 5 17
4. Courfaivre 14 6 4 4 16
5. Fontenais 15 5 6 4 16
6. Glovelier 15 6 3 6 15
7. Vicques 14 4 4 6 12
8. Develier 15 4 3 8 11
9. Delémont 15 4 3 8 11

10. Mervelier 15 3 2 10 8
• 4 •

4e LIGUE : Diessbach - Etoile b 3-4 ;
Douane - Orpond-Safner 1-8 ; Ceneri -
Radelfingcn 2-2 ; Reuchenette b - La
Rondinella b 3-0 ; Aurore - Courtelary
6-1 ; Olympia - Lajoux 1-0 ; Tramelan-
Tavannes 1-4 ; Montfaucon - Les Breu-
leux 2-6 ; Court - Les Breuleux b 2-0 ;
Tavannes b - Bévilard 1-3 ; Moutier -
USI Moutier 2-1 ; Perrefittp-OlymDla b
14-1 : Delémont b - Bonfol 2-3.

Peter Ramseier (Baie) dans I équipe suisse
Avant le match international de ce soir

Pour a ffronter l'Allemagne, ce
soir à Bàle , Erwin Ballabio a for-
mé une équipe sans surprise. Dans
les buts, il a fait appel au Zurichois
Karl Grob, qui avait déjà joué à
Cagliari et , pour remplacer Perroud
au poste d'arrière gauche, il a re-
tenu, comme prévu, le Bâlois Peter
Ramseier, qui fera ainsi ses débuts
en match international. L'équipe
suisse sera la suivante :

Grob (Zurich) ; Pfirter (Bâle),
Michaud (Bâle) , Tacchella (Lau-
sanne) , Ramseier (Bâle) ; Odermatt
(Bâle) , Kuhn (Zurich ) , Fuhrer
(Grasshoppers) ; Kunzli (Zurich) ,

Blaettler [ Grasshoppers) , Quentin
(Sion) .

Formation allemande
L'entraîneur fédéral allemand H.

Schoen, a formé l'équipe suivante :
Wolter (Eintracht Brunswick) ;

Heidemann (Duisbourg) , Schulz (SV
Hambourg) , Weber (Cologne) , Vogts
(Borussia Moenchengladbach ) ; Be-
ckenbauer (Bayern Munich ) , Netzer
(Borussia Moenchengladbach) ; Kôp-
pel (Stuttgart) , Uwc Seeler (SV
Hambourg), Loehr (Cologne) , Vol-
kert (Nuremberg) .
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Pistes sensationnelles. Les installations fonctionnent tous les jours
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Ira Basketball

Sélection cantonale juniors -
Neuchàtel Basket 60-50 (22-18)

Dans le cadre de sa préparation en
vue du tournoi national juniors, la sé-
lection cantonale, entraînée et dirigée
avec compétence par le Chaux-de-Fon-
nier Georges Kurth , était opposée au
Neuchàtel Basket, équipe de LNB. Mal-
gré l'absence de Clerc, au Mans avec
l'équipe suisse et de Ribaud , blessé, les
juniors se sont imposés, présentant un
jeu rapide et agréable malgré le sol
quelque peu glissant de la salle des
Terreaux de Neuchàtel. On a surtout
pu remarquer l'excellente organisation
défensive de ces jeunes qui pratiquent
un marquage individuel serré et correct
à la fois. Il y a là le fruit d'un travail
en profondeur exécuté aussi bien à l'é-
chelon des clubs que de l'Association
cantonale.

L'entraîneur G. Kurth a encore prévu
d'autres rencontres pour aguerrir son
équipe, notamment contre Saint-Imier
et Fleurier I.

Sélection cantonale juniors : Hauert
C.-A., Olympic (8), Benoît , Olympic
(6), Robert P., Olympic (20), Frascotti ,
Olympic (8), Pizzera, Neuchàtel Bas-
ket (6), Grossen, Union Neuchàtel , Ros-
sel, Fleurier (1).

Neuchàtel Basket: Rôthlisberger (4),
Egger (12), Lambelet (6), Mariotti (2 ),
Bajoni (6) , Witschi (5), Bandi (8) , Ro-
bert M. (7), Chuard J.-P.

Arbitres : MM. J.-P. Berthoud et A.
Berthoud, de Fleurier. (ab)

h ï
t La télévision romande diffuse- I

I r a  

en différé, de Bâle, ce soir, ï
à 22 h. 05, la seconde mi-temps !
de la rencontre de football )

Suisse-Allemagne. S

Suisse-Allemagne
à la TV

Vujadin Boskov , l'entraîneur des
Young Fellows, a rompu, d'un commun
accord avec ses dirigeants, le contrat
qui le liait jusqu 'à la fin de cette saison
au club zurichois. Les dirigeants des
Young Fellows ont pris contact avec
leur ancien entraîneur, Georg Gawlicek,
pour qu 'il assure éventuellement l'inté-
rim jusqu 'à la fin de cette saison.

On jouera samedi
en Suisse

Trois des rencontres de la prochaine
journée du championnat suisse de ligue
nationale auront lieu samedi : Saint-
Gall - Berne (17 h.), Grasshoppers -
Bienne (20 h. 15) et Granges - Young
Fellows (20 h. 15). Toutes les autres
rencontres auront lieu dimanche à 15
heures, exception faite pour Moutier -
Chiasso (14 h. 30).

Changement
chez Young Fellows



Rencontres
courtoises».

Vous roulez-voilàuncamion. Dépasser? La route est
étroite.

Prévenant, il fait signe et se range
Les égards sur la route i f^if-r IF' \ préviennent les accidents .  ̂ r~~J5ÊMw^T'

^̂ ^ ~̂~m W\rS« —

Et s'il arrive tout de même I "̂ iiP  ̂J/ '. r^
quelque chose? Du coup la
question «Où êtes-vous
assuré?» prend une grande
importance.

-

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur

• C I N É M A S  •
1B3îS*HEKtSES1 i5 n- a2 ans) > 2° h- :!o ie ana
j " Le « colossal » succès
_ Bourvil , Louis de Funès

LA GRANDE VADROUILLE
| La plus grande réussite que le cinéma ait jamais produite

W1 l"UHKM l <¥ ffl t 'l** il 16 ans
j : Après « Un Homme et une Femme »...

Le nouveau film retentissant de Claude Lelouch
VIVRE POUR VIVRE

_ Eastmancolor
! Avec Yves Montant , Annie Girardot, Candice Bergen

P S/ll ̂ :\1 ̂ ft £1 EE3E3 17 h. 30 , 20 h. 30

: | Le film français audacieux réservé aux adultes

j LES RUSES DU DIABLE
Avec Jean-Claude Drouot , Roger Blin , Michel Plccoli

| LE « BON FILM » ™£
P | Bourvil dans un triomphe unique

n, LE CHANTEUR DE MEXICO
J Avec Annie Cordi , Luis Mariano Scope-Couleurs

J e * l e.T£M m̂*wU-i TTT i Wi LA jg Rns
': ' '• Un western saharien
m Lino Ventura , Jean-Paul Belmondo

! CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL
| Ça c'est du spectacle... c'est comique , dramatique

et ça accroche de la première à la dernière image

"M il h EUIH f 1 r#ff?T?l 20 h. 30
! i Julie Christie , Terence Stamp, Peter Finch

dans le nouveau grand succès de John Schlesinger
LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE

Une des plus belles histoires d'amour de la littérature
K; anglaise. Un film qui vous enthousiasmera
* 15 h.: L'ESPION AUX PATTES DE VELOURS 12 ans 

^8H»f$ _EB_| f*1 CE5J3 20 h' 30

i . ;  Charlton Heston , Maximilian Schell
dans un film d' action grandiose

| LA SYMPHONIE DES HÉROS
n Ticket d'Or du Cinéma
'i 15 h.: Laurel et Hardy, GRANDS CANONS Enfants admis

Vous avez fait un juste choix !
Seul le

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

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

porter cette marque d'origine.

W Osit
O Centrale suisse de commerce de Tilsit . Weinfelrien.

iL'Impar tiai > est lu par tuul c;l pai tous
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La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
DES HAUTS-GENEVEYS

organise le samedi 4 mai 1968 une

soirée-concours
t 'pour musiciens, chanteurs amateurs „-,o % .

1er prix Fr. 150.— en espèces
2e prix Fr. 80.— en espèces

.) 3e prix Fr. 40.— en espèces

Les amateurs désirant participer à ce concours
voudront bien téléphoner au (038) 7 04 30. d'ici au
20 avril 1968, pour obtenir la formule d'inscription.



17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
Voir ci-contre.

18.15 Vie et métier
Les meuniers.

18.40 Téléjournal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires publiques

La revue des problèmes écono-
miques , sociaux , politiques et
d'intérêt général .

19.20 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.25 L'éventail de Séville
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les trois etc.. du colonel

Voir ci-contre.
22.05 Cinéma-vif

Rencontre avec François Truf-
faut à propos de son dernier
film « La mariée était en noir ».

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-information

12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
16.30 Emissions pour la

jeunesse
19.10 Jeunesse active
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Les coulisses de l'exploit
21.35 Demain commence

aujourd'hui
Voir ci-dessous.

22.05 Bibliothèque de poche
Une émission de Michel Polac.

22.50 Actualités télévisées
23.10 Loterie nationale

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
2P.05 Trdis ' petits" tours"" "'
20.10 PrésieMtàtWh <W,nt",a •'"!"J

Les dossiers de l'écran
Une émission d'Armand
Jammot.

20.20 La ville écartelée
Un film de Georges Seaton.
Avec Montgomery Clift.

22.15 Les dossiers de l'écran
23.15 24 heures actualités

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

LES BONNES
SURPRISES

Il y a les émissions que le critiqu e
regarde par obligation professionnelle ,
en vue du « papier » à rédiger en fin
de soirée. Il arrive parfois — j'aime-
rais que cela se produise plus souvent
*- que l'obligation se double d'un
réel plaisir. Mais il y a aussi ces mo-
ments où le critique devient simple
téléspectateur, qui regarde « gratuite-
ment » sans penser aux prochaines
phrases pour ses lecteurs. L'appré-
ciation reste la même, assurément.
Mais la seconde attitude provoque
quelquefois de bonnes surprises. Il faut
alors dire sa satisfaction.

Je suivais, lundi soir, un peu par
hasard Carrefour , l'horaire n'étant
une fois de plus pas respecté. Gil-
bert Schnyder , en promeneur solitaire,
annonce des extraits d'un film sur
St-Prex. Il parle même de document
« sociologique ». Il cite les noms des
responsables du film, qui apparaît en-
suite sans générique, et que je n'ai
pas eu le temps de noter. Dommage,
car j' aimerais bien que l'hommage
que je vais faire s'adresse directement
à ces « méconnus ». J'aime bien la
manière dont Schnyder présente cer-
tains sujets. Il n'est pas encore dé-
formé par la nécessité de faire croire
que toutes les émissions de télévision
sont bonnes ou utiles à quelqu 'un (tra-
vail des hôtesses, ce qui explique que
je m'en prenne parfois à elles. Mais
leur présentation trop souvent louan-
geuses est-elle indispensable? Oui, pour
retenir le plus grand nombre devant
la publicité. Mais pour les autres
émissions ?).

Venons-en au fait : ce film sur St-
Prex . Attention , il ne s'agit pas du
chef-d'œuvre du siècle. Non, bien
sûr. Mais d'un document dont on
aimerait bien connaître le tout (puis-
que furent annoncés de larges extraits
seulement) . Tout à coup, à l'heure de

Carrefour , émission d'actualités qui
reste forcément à la surface des cho-
ses, qui doit y rester par son style
même, il se passait quelque chose. Il
y avait , non un document brut dont
l'intérêt ne dépend que du contenu
de l'image ou des déclarations verba-
les, mais un regard ; un regard sur
une petite ville de chez nous. Un re-
gard simple, humble — oui , je sais,
j' emploie souvent ce mot. Mais l'hu-
milité du regard est indispensable pour
ne pas trop trahir le sujet, tout en
étant personnel (cette notion de re-
gard sous-entend celui d'un homme,
ou d'une équipe si possible unie) .

Oui, il y avait des images de St-
Prex, de son histoire, de ses activités
économiques, de ses monuments, de
ses constructions d'aujourd'hui qui
semblent encore être celles de demain.
Il y avait des hommes, saisis dans leur
travail. Il y avait une musique, tra-
vaillée , comme celle d'un film muet
pour le « soufflage » du verre à la
bouche par exemple, ce qui ne cor-
respond pas aux accompagnements
habituels.

Il y avait des voix , jeunes ou vieil-
les, assurées, calmes — toutes, parce
qu'une caméra n'était pas en train
d'enregistrer cette confidence — des
mots, sûrs ou maladroits, avec l'ac-
cent du terroir , si musical, un peu
rauque, un peu lent. Ces voix, sou-
vent, étaient celles de celui qu'on
voyait travailler. Un homme parle de
sa ville , de son métier. La caméra
enregistre son image indépendamment
du son de sa voix. C'est plus facile
techniquement, humainement. Cela
oblige le responsable du montage à
chercher à recréer ensuite une unité,
qui n'est pas brisée par l'obligation
de synchroniser paroles et images. Cela
donne, avec cet indispensable regard
humble, un vrai portrait humain, so-
ciologique, économique d'une cité. Cela
provoque une bonne surprise ... et le
plaisir de la faire partager. F. L.

MOT^
Is
s*Es

Horizontalement. — 1. Fixai. C'est lui
que l'on verra toujours accomplir le
même parcours. Même quand il est
doux il est dur. 2. Personnages peu re-
commandables. Attacha. Salut romain.
3. Préposition. Article. On ne peut pas
l'arrêter. Pronom. 4. Article. Pronom
personnel. Sur la portée. Rongée peu
à peu. 5. Pronom. Conjonction. Qualifie
un tissu. Préfixe. 6. Endure. Possessif.
Misère. 7. S'emploie pour les labours.
Tricoter d'une certaine façon . Eu. 8.
Pleine de jugement. Aucune d'elles n'a
jamais apporté le bonheur à tous les
hommes. Crochet double.

Verticalement. — 1. Donnas une ga-
rantie. 2. Maladie de certains arbres
fruitiers. 3. Occis. Il avait l'apparence
d'un bouc. 4. Il fait partie d'un cercle.
Se trouvent en haut d'une tige. 5. Ad-
verbe. Se met à la fenêtre quand il
fait du soleil. 6. Appelle. Crie comme
un cerf. 7. Il n'est pas doué. Conjonc-
tion. 8. Au fond du paradis. Il s'y passe
bien des drames. 9. Il cherche à attein-

dre son but. Patrie d'un patriarche. 10.
On en forme des meules. Fatiguée. 11.
Bon conseil. Ils attirent les regards. 12.
Qualifie un cheptel. .13. Demande d'as-
sistance. Pronom. 14. Note. Us ont la
forme d'une demi-sphère. 15. Cri de
joie des bacchantes. Us rendent la vie
pénible. 16. Prénom masculin. Par-
courues.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Dépista ; prias ;
bu. 2. Evolues ; relieras. 3. Parler ; peu s-
évite. 4. Elée ; Atossa ; été. 5. Nus ;
amati ; if ; lu. 6. De ; trop ; dénigrer.
7. Unira ; épave ; rouf. 8. Etain ; ruses ;
être.

Verticalement. — 1. Dépendue. 2. Eva-
luent. 3. Pores ; ia. 4. Ule ; tri. 5. Sue ;
Aran. 6. Teramo. 7. As ; taper. 8. Pot ;
pu. 9. Présidas. 10. Reus ; Eve. 11. Il ;
aines. 12, Aïe ; fi. 13. Sève ; gré. 14. Rit ;
rot. 15. Bateleur. 16. Usé ; Urfé.

L'électricité, forme d'énergie fami-
lière doit être à la disposition de l'u-
sager en permanence. On pourrait
comparer l'électricité à un industriel ,
tenu de satisfaire 50 millions de clients ,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Leurs besoins s'accroissent de façon
spectaculaire : à l'heure actuelle, ils
doublent tous les dix ans.

Comment un grand service public
fait-il face aux problèmes de de-
main ?

Les choix à déterminer sont lourds
de conséquence pour l'avenir , le con-
fort des foyers , l'expansion de l'indus-
trie , la stabilité de ses futurs prix de
revient.

U importe aujourd'hui de déterminer
les moyens de répondre à la demande
de demain ; il convient d'en évaluer
l'importance.

A ce sujet Nicolas Vichney interroge
les responsables de cette prospective de
l'électricité. (TV française)

Demain commence
aujourd'hui

16.15 Magazine féminin . 17.00 L'heure
enfantine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Kentuc-
ky Jones. 20.00 Téléjournal. 20.20 Ma-
gazine politique, culturel et scientifi-
que. 21.15 Programme sur demande.
22.05 Téléjournal. • >

16.40 TéléjoUrnal. 16.45 Les époques
de la journée , images sur une suite en
jazz. 17.15 L'histoire du cirque améri-
cain. 17.40 Essais sur la capsule Apol-
lo. 18.00 Téléjournal. 18.05 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. Mé-
téo. 20.15 Les pirates de l'industrie, do-
cumentaire. 21.00 La crise, une histoire
de la série Grand Homme - et après ?
22.00 Une demoiselle et six messieurs,
divertissement musical. 22.30 Téléjour-
nal. Commentaires. Météo. 22.50 Tour-
noi de tennis de Wimbledon. 24.00
Téléjournal.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante , magazine récréatif.
13.15 Compagnons d'écurie. 18.50 Une
affaire de bombes, pièce policière.
19.27 Météo. Informations. Actualités.
20.00 Le plus grand chapiteau du mon-
de.. 20.45 « Trâume in der Mausefalle » ,
comédie. 22.15 Informations. Météo.
Actualités.

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilbelm HANSEN
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MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.3o Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.03 Réa-
lités. 14.3o La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert;' chez soi.
16.00 Informations. 16.05 'Lë~'rendez-vous
dë'^seïzi heures. 17.00 ;Trtforinations.
17.05 Perspectives. 17.3o Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
La fa mi. 20.0 Magazine 68. 20.20 Ce
soir, nous écouterons. 20.30 Les Con-
certs de Genève. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.3Q Hymne naional.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fin e pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per ii
lavoratori italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Reportage sportif . 22.00 Au
pays dtu blues et du gospel. 22.3o Op-
tique de la chanson. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Le problème
des handicapés cérébraux. 1430 Chœur
et Orchestre de l'Ecole secondaire de
Stràttligen-Thoune. 15.05 Chansons. Jo-
dels. 16.05 Pour les jeunes. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Iiiformations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00-20.15 Match
international de football Suisse - Alle-
magne. 20.00 Orchestre. 20.15-21.45 La

Belle Batelière de Brienz. 21.45 Musi-
que populaire. 22.15 Informations. Com-
mentaires. Revue de presse. 22.30 Musi-
que de danse.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
fonnatioins. Actualités. Revue de presse,
13.00 'ChaBSOos' •françaises; 13.25 Con-
sertat..* 14.1o Radio ,2-4. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Piano. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Valses. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Le monde du spectacle,
20.15 Ennui, pièce. 20.40 Xe tombola
Radio TV et variétés. 22.05 Orchestres
variés. 23.0o Informations. Actualités,
23.20 Prélude en blue. 23.20 Reflets
suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I

6.15 Informations. 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.25 Le bonjour de Colette Jean.
8.00 Informations. 9.00 Informations.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Informa-
tions. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.0o Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.O0, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Piccadilly. 10.05 Pa-
ges de Beethoven. 10.30 Radioscolaire.
10.50 Violon et violoncelle. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Piano.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Concert. 7.00 Musique variée 8.30
6.35 Concert. 7.00 Musique variée. 8
Six danses antiques. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de
la musique. 12.00 Musique variée.

De jeunes Chaux-de-Fonniers posent des questions
De quoi s'agit-il ? Répondre aux

questions que se posent les jeunes en
matière de politique extérieure et Inté-
rieure. Ils ne s'en posent pas, pense-
t-on d'ordinaire !...

La rubrique « Le Monde où nous vi-
vons» s'efforce de replacer les événe-
ments politiques et militaires dans leur
contexte historique, et ceci sans exci-
ter les passions. « Nous voulons que
l'enfant comprenne qu'il fait partie de
ce monde où nous vivons, que son his-
toire et la sienne sont unies et que,
par là même son sens civique se dé-

veloppe. En lui présentan t cette émis-
sion, nous mettons sa conscience en
éveil, en lui posant, à lui personnelle-
ment le problème de politique exté-
rieure ou intérieure. »

Pour cette troisième émission, les
questions seront posées par un groupe
de jeunes de La Chaux-de-Fonds sur
un sujet dont ils auront eux-mêmes
fait le choix.

C'est Fernand Glgon, choisi sur le
conseil du Département de l'Informa-
tion de la TV romande, qui répondra.

(TV romande)

Le monde où nous vivons

Un fi lm àt* Claude Boissol , avec Vit-
torio de Sica, Anita Ekberg et Daniel
Gélin.

Le colonel, c'est Vittorio de Sica ; les
< Etc.. » ce sont trois affriolantes jeu-
nes personnes, dont Anita Ekberg .

C'est dire le caractère comique et plai-
samment égrillard de cette farce qui a
pour toile de fond la guerre d'Espagne
(celle de Napoléon) et. pour cadre un
pittoresque village andalou.

(TV romande)

Les trois etc.. du colonel
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Une lassitude désagréable...
...et le moyen de s'en défaire :
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Information très importante

Contrôlée à la loupe par l'Inspection
automobile suédoise,

la Peugeot 404 figure en tète des
40 modèles de l'année 1964

L'Inspection automobile suédoise s'est livrée bien souvent par une mauvaise géométrie du
récemment à une enquête approfondie et systé- train AV, la direction ou les roulements;
matique, portant sur 40 modèles de voitures de - sur 125 000 voitures, le silencieux d'échap- j
construction européenne ou américaine, sortis pement était à remplacer.
des chaînes de montage en 1964. 770 000 voi- Par la publication de ce rapport, les techni-
tures de tourisme furent ainsi examinées. Voici ciens du Contrôle automobile suédois ont dé- i
ce qu'en a dit la «Gazet van Antwerpen» dans montré que beaucoup d'ensembles mécaniques,

j un article paru sous la signature de S. J.Haakma. présentés et réputés comme ne devant pas
«Chaque voiture possède ses propres quali- nécessiter d'entretien, constituent en fait de

tés et ses propres défauts. graves causes d'incidents et d'accidents entra-
. Au cours des années, les points faibles sont vant la circulation. Nous pensons particulière- l

| apparus. Pour les propriétaires de ces véhicules, ment aux roulements qui, sur certains modèles \
les uns ont eu de gros frais, et les autres au con- sont tellement usés qu'ils semblent être décom-
traire ont pu atteindre les inspections pério- posés.

; diques avec un minimum de dépenses.» Dans chaque cas, il fut établi une comparai-
1400 000 annotations son entre les différents modèles qui furent jugés

«Dans le rapport de l'Inspection automobile sur toutes sortes de détails,
suédoise, il est relevé que sur les 770 000 voi- Pour chaque modèle, les différents points

! tures examinées, plus de 573 000 (75% ) rêvé- non conformes constatés et énumérés ont été i
laient un ou plusieurs défauts: mentionnés.
- sur 686 000 voitures, plus de 1400 000 ob- A l'examen final, il s'avère que la Peugeot i

servations ont été faites; 404 obtient les meilleurs résultats avec une
- sur 315 000 voitures, le système de freinage moyenne de 52,1% d'observations positives

était défectueux; contre 10,9 % de négatives. Seuls 10% des
- sur 276 000 voitures, l'installation électrique Peugeot contrôlées donnaient lieu à une ob-

était déficiente; servation.»
- sur 260 000 voitures, les pneumatiques pré- A cet égard, l'enquête suédoise est instruc-

sentaient une usure importante provoquée tive, non seulement pour les usagers, mais aussi
, , , pour les constructeurs.
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Importateur pour la Suisse: rf̂ T^I Concessionnaire: Gsraq© et CarrOSSSfi©Peugeot-Suisse S.A. WZ¥sU j  rT i-n o A
Luisenstrasse46, Berne ^Efcy GeS tntlIleS O.A.

Plus de 150 " - ' La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 146, téL 039/21857
concessionnaires et agents qualifiés Le Locle, rue Girardet 33, .tél. 039/53737

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité 
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Annonces dans «L'Impartial » = succès de votre publicité
BAPALLO (Rivlera Levante) - Italie

Sossiorno « BUSCONI »
Via Libertà 33

près de la mer , au centre, familier. Avril-
juin L. 2500, fin août-octobre L. 2300 t. c

CHIAVARI (Biviera Levante) - Italie
à 5 min. de la mer, pension familiale , cui-
sine soignée, mai-juin-septembre L. 2000
tout compris. Mme Zaccaro, Corso Dante
152, 28800 Chiavari , tél. 28107.

H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E
Maye rH! -—- —fstehiïn votre bijoutier, .̂ ^868-1968 

^
vous suggère quelques cadeaux pour ces messieurs ! l i /T^¥^^mW^^ÊÊÊ^Êb^n
Boutons de manchettes, pinces ou épingles de cravate. v/.^HHM̂rrrBVIii9\/l
porte-clefs, médailles groupe sanguin, etc. ou une belle W/it|BĤ^..̂ aB. ^̂ m̂^montre ! Voilà des présents de valeur qui soulignent \ v ^  '̂'VliiSllByl̂ S *̂  ̂JZJ
votre personnalité et que les dames apprécieront.  ̂ r? c ' - 

57, avenue Léopold-Robert



Le Suisse Duttweiler revoit ses projets pour Mexico
A la demande cle l'intéressé, M.

Jean Frauenlob, président de la
Fédération suisse d'athlétisme, a
publié la mise au point suivante
concernant le séjour prolongé que
le décathlonien suisse Werner Dutt-
weiler prévoit de faire à Mexico :

« Dans une lettre adressée au
président de la Fédération suisse
d'athlétisme, Werner Duttweiler a
confirmé qu 'il entendait respecter
les règlements du CIO et l'opinion
du comité olympique suisse et qu 'en
aucun cas il ne voulait risquer de
manquer une sélection pour les
Jeux olympiques pour avoir enfreint
ces règlements. Il a du même coup
démenti certaines informations se-
lon lesquelles il aurait déclaré vou-
loir rester à Mexico « quoi qu 'il
arrive > où avoir pris contact avec
des juristes qui lui auraient déclare
qu 'il était dans son bon droit en
agissant de la sorte.

Avant son départ . Werner Dutt-
weiler a été averti des risques qu 'il
courait par M. Raymond Gafner ,
président du CIO, et par M. Jean
Frauenlob. Il a déclaré qu 'il tien-
drait compte de ces avis. C'est la
raison pour laquelle il a décidé de
revoir maintenant ses projets con-
cernant son séjour à Mexico. Il fe-
ra part de sa décision dans quel-
ques jours. Les dirigeants de l'ath-
létisme suisse sont de leur côté bien
décidés à faire le maximum pour
permettre à Duttweiler de se pré-
parer pour Mexico dans les meil-
leures conditions possibles mais tout
en respectant les normes prévues
par le CIO et ceci sans nuire à son
avenir professionnel. >

Le décathlonien helvétique lors d'une épreuve de saut à la perche.

Poids mouche : Walter Chervet
(Berne) . — Poids coq : Herbert Stof
fel (Zurich ) .  — Poids plume : Willy
Troth (Berne ) et Ruedi Vogel (Bâ-
le) . — Poids légers : Walter Grimm
(Bi 'ugg) , Jacques Charrière (Bulle )
et Hans Schaellebaum (Rorschach) .
— Poids surlégers : Juerg Heiniger
(Uster) , Andréas Kubler (Winter-
thour ) et Alfred Waespi (Berne) . —
Poids welters : Max Hebeisen (Ber-
ne) . — Poids surwelters : Karl
Gschwndi (Granges) , Peter Kiss-
ling (Granges) et Claude Weiss-
brodt i Colombier ) .  — Poids moyens:
Eric Nussbaum (Genève), f— Poids
mi-lourds : Anton Schaer (Bienne) .
— Poids lourds : Rudolf Meier (Win -
terthour ) et, dès le mois de juillet ,
Marcel Angehrn (Schaffhouse).

Les cadres nationaux
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Le Locle
Venez à moi, vous tous qui êtes fati gués
et chargés, et ]e vous soulagerai. j.

Mat. XI , : 28.

Monsieur et Madame Michel Schwitzerlet et leur petite Vinda ;
! Madame Lina Cugnet-Eschler et ses enfants ;

Monsieur Alfred Eschler, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Rose Eschler ;
Monsieur Ernest Eschler et ses enfants ;
Madame Emma Balmer-Eschler et sa fille ;
Monsieur Michel Tschanz ;
Monsieur et Madame Eddy Eschler et leur petite Isabelle ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame j

Frieda ESCHLER
leur très chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 62e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE , le 16 avril 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 18 avril , à 15 heures, au crématoire

de La Chaux-de-Ponds. !
Culte à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose à la chapelle de l'hôpital du Locle.
Domicile de la famille : Rue du Collège 6 b, Le Locle.

! L e  
présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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j.- j  Heureux ceux qui sont dans le deuil,
; j puisqu'ils seront consolés.
| , ;  Heureux ceux qui sont de disposition douce,
; ! puisqu 'ils hériteront la terre.

! Matthieu 5, v. 4-5

S j Monsieur Charles Crevoisier :
| Madame et Monsieur Ignace La Corte-Crevoisier et leur petite Sarah ;
, i Madame Antoinette Vuille-Laemlé ;
; | Madame et Monsieur Eugène Kunz-Crevoisier , leurs enfants et petits-
!. : enfants, à Zoug ;

Madame et Monsieur André Droz-Crevoisier , leurs enfants et petlts-
f.;i enfants ;

f Madame et Monsieur Eugène Wehrli-Crevoisier, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire

| ! part du décès de

i Madame

I Charles CREVOISIER
! née Edith Vuille

B •••- ¦• *ûfteï*»'îl '. ajphftsià ;:&jj-aikâianî*l .seiuiiov 000 3T£ tua ' •« I !
B « .̂ '••'?«y"¦* I , „ :fWi9initàr> 'fî&i3 , „ ii : leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
¦'-i sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
: I mardi , dans sa 66e année, après quelques semaines de maladie.
i j LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1968.
il L'incinération aura Heu jeudi 18 avril.
H Culte au crématoire, à 14 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.
t . i Domicile mortuaire :
S I  RUE DU RAVIN 9.
i j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE SYNDICAT DES AGENTS DE POLICE
LA CHORALE ET LE GROUPE SPORTIF

ont le douloureux devoir d'informer leurs' membres et leurs amis
du décès de

Madame

Charles CREVOISIER
épouse de leur collègue retraité Monsieur Charles Crevoisier

¦ mu ¦¦m m ¦»¦¦¦¦ ¦ MIIII

MADAME ET MONSIEUR ROGER PIAGET-FAVRE
MADAME ET MONSIEUR RAYMOND LAPAIRE-FAVRE

ET LEUR FILS

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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MONSIEUR ET MADAME WILLIAM GIRARDIN ET LEUR FILS
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

MADAME ANDRÉ MONNIN-SEMON
MONSIEUR ET MADAME HENRI MONNIN-BRANDT
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS MONNIN-WELTZ

très touches de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de deuil , adressent à toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance .

Muenchenbuchsee I
Je me confie dans la bonté de Dieu éter-
nellement et à jamais.

Psaume 52 : 10.

Madame et Monsieur Christian Schabert-Moeri, leurs enfants Patrick,
Cyril et Christiane ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Burtscher-Rime ;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Moeri-Thalmann,

ainsi.que les familles parentes et alliées , ont le profond chagrin de faire
pa:'". du décès de

Madame

ROGER MOERI
née Charlotte BURTSCHER

leur très chère maman, grand-mère, belle-mère, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à leur tendre affection le
15 avril 1968, dans sa 77e année.

MUENCHENBTJCHSEE, le 15 avril 1968.

L'incinération et le culte auront lieu en là chapelle du crématoire
de Bremgarten à Berne , le 18 avril 1968 à 15 heures.

Selon le désir de la défunte , la famille ne portera pas le deuil.

Il ne sera pas envoyé cle lettre de faire-part.

^i—— i—¦—«—

Dieu est amour. . , •

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux, tes souf-
frances sont passées.

Madame Madeleine Widmer-Froidevaux ;
Monsieur et Madame Arnold Frehner-Widmer, à Nieder-Teufen ;
Madame et Monsieur Alex Richard-Widmer et leur fille, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jacob Widmer-Spring et leurs enfants , à Saint-

Gall ;
ainsi que les familles Senn, Ombroni , Froidevaux, Rossel , Meyer ,
Boiteux, Kacch, Obrist , Ballimann et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Robert WIDMER
leur cher et regretté époux, fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle ,
neveu , cousin, parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, mardi ,
dans sa 54e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 avril 1968. i' ,;iVf ïite
L'incinération aura lieu jeudi 18 avril.
Culte au crématoire à. 1Q heures.
Le corps repose; au paj illpnj lu cimetière.
Domicile mortuaire :
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RUE DU PROGRES 149. , , , ..... .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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La Direction et le personnel de j
LA SOLDANELLE S.A., fabrique de cadrans
ont le pénible devoir de faire part du décès j

survenu après une longue et pénible maladie de I

r

Monsieur

Robert WIDMER
leur fidèle employé et collègue pendant 27 ans j

Ils garderont de lui le meilleur souvenir. j ,
. . f

Du travail pour
les champions suisses

H| Boxe

Lors de sa dernière réunion, la
Commission technique de la Fédé-
ration suisse a désigné les challen-
gers ayant fait acte de candidature
pour défier les champions suisses
1968. Selon le règlement le cham-
pion peut être défié au maximum
deux fois, ce qui fait deux challen-
gers.

Les challengers
Poids mi-mouche. — Champion :

José Haldi (Neuchàtel) . — Challen-
ger : Livio Kasper (Rorschach).

Poids coq. — Champion : Herbert
Stoffel (Zur ich). — Chalenger : Er-
hard Spavetti (Berne) .

Poids légers . — Champion : Wal-
ter Grimm (Brugg) . — Challengers :
1. Hans Schaellebaum (Rirschach) ;
2. Jacques Charrière (Bulle) ; 3. Urs
Brechbuhl (Berne).

Poids sunoelters. — Champion :
Juerge Heiniger (Uster) . — Chal-
lengers : 1. Alfred Waespi (Berne);
2. Andréas Kubler (Winterthour) ;
3. James Gfeller (Genève) .

Poids welters. — Champion : Szig-
mund Vigh (Bâle) . — Challengers :
1. Max Hebeisen (Berne) ; 2. Karl
Gschwind (Granges).

Poids surwelters . — Champion :
Peter Kissling (Granges) . — Chal-
lengers : 1. Claude Weissbrodt (Co-
lombier) ; 2. Gérard Weltert (Ge-
nève) ; 3. Fritz Brechbuhl (Berne) .

Poids moyens. — Champion : Eric
Nussbaum (Genève). — Challenger :
Karl Schupbach (Brugg) .

Poids lourds. — Champion : Ru-
dolf Meier (Winterthour) . — Chal-
lenger : Werner Schlup (Berne)

OMKES FUNbiiRES ARNOLD WALTI
hpcj rqnp 7V

SLÉPHONb IOUC et nucl IIKJVI 3 43 61
sonnez longtemps ' Cercueils - For-
malités - Transports ¦ Prix modérés



Avant l'ouverture des pourparlers proprement dits
le Sud-Vietnam propose une conférence «au sommet»

Le Sud-Vietnam a proposé la tenue soit à Washington, soit à
Honolulu , d'une conférence au sommet avec ses six alliés avant
les premiers pourparlers américano - nord-vietnamiens, a annon-
cé le gouvernement philippin. Cette proposition a été annoncée
après une conférence à huis clos qui avait réuni le président
Ferdinand Marcos, le ministre philippin des Affaires étrangères,
Narciso Ramos, et les chefs de mission philippins dans le Sud-

Est asiatique.

La proposition sud-vietnamienne
de réunir un sommet de six alliés
a été transmise la semaine dernière
aux ambassadeurs à Saigon des
pays intéressés par M. Tran Van-
do, ministre sud-vietnamien des Af-
faires étrangères, a annoncé le mi-
nistre philippin des Affaires étran-
gères.

On apprend qu 'à cette occasion
M. Do a expliqué que ce sommet
aurait pour objet « de formuler une
politique ou une décision commu-
ne » en ce qui concerne les pour-
parlers de paix et de « discuter des
problèmes de la sécurité dans le
Sud-Est asiatique et dans le Paci-
fique du Sud-Ouest ».

Pendant ou après
Il a été également suggéré que

ce sommet se tienne pendant ou
Immédiatement après les contacts
exploratoires entre Hanoi et Was-
hington mais avant l'ouverture des

négociations proprement dites, a
déclaré M. Ramos.

Enfin , on apprend qu'au cours
de la réunion à huis clos qui s'est
tenue hier à Manille, les effets d'un
changement de la politique améri-
caine au Vietnam ont été examinés
et qu'il a été estimé qu'un tel chan-
gement n'impliquait pas un retrait
américain de la région.

Pas de résultat •
à La Nouvelle-Delhi

Les consultations diplomatiques
qui se sont poursuivies hier à La
Nouvelle-Delhi, en vue de détermi-
ner si la capitale indienne pourrait
éventuellement être le lieu des con-
tacts préliminaires de paix entre les
Etats-Unis et le Nord-Vietnam, n 'ont
pas encore abouti .

L'ambassadeur américain M. Ches-
ter Bowles, a eu un nouvel entre-
tien avec le secrétaire du ministère

des Affaires étrangères chargé des
questions vietnamiennes, M. Trilo-
kinath Kaul.

Chef négociateur ?
M. Xuan Thuy, l'ancien ministre

nord-vietnamien des Affaires étran-
gères qui vient de retrouver un pos-
te de ministre dans le gouvernement
de la République démocratique du
Nord-Vietnam, pourrait être le chef
négociateur nord-vietnamien lors

des prochains contacts avec les re-
présentants américains, estiment les
spécialistes américains qui, de Sai-
gon, suivent les problèmes nord-viet-
namiens.

Cette hypothèse suit l'annonce par
radio Hanoi hier de la nomination
de M. Xuan Thuy, président du bu-
reau des Affaires étrangères au co-
mité central du parti, comme mem-
bre du gouvernement avec rang de
ministre, (upi)

Les étudiants allemands ne veulent pas désarmer
L'attitude des étudiants socialistes allemands démontre amplement qu 'ils
n'ont pas l'intention de désarmer. Hier, on a noté quelques rassemble-
ments à Bonn et Gœttingue réunissant environ 4000 manifestants. Le
porte-parole du gouvernement a démenti les rumeurs faisant état de la
convocation prochaine du Bundestag, qui est en vacances jusqu 'au 8 mai.
Cependant, la Commission des affaires intérieures du Bundestag se réu-
nira spécialement aujourd'hui et elle pourrait à ce moment réclamer la

convocation du Parlement en session extraordinaire.

Dans l'ensemble des villes où se
sont produits les désordres, les jour-
naux du groupe Spinger ont fina-
lement pu être distribués, bien
qu 'avec certains retards. « Die
Welt », quotidien du groupe, taxe
la conduite du SDS de « censure par
la violence, une censure abandon-
née par l'Etat ». On voit donc que
M. Axel Springer n'a aucunement
l'intention de baisser pavillon de-
vant les étudiants. Les autorités non
plus d'ailleurs. Le bourgmestre de
Berlin-Ouest, M. Klaus Schuetz. en-
visage de faire engager des pour-
suites judiciaires contre les émeu-
tiers. « J'espère, a-t-il déclaré après
avoir conféré avec les conseillers
municipaux, que ce qui vient de se
passer connaîtra un épilogue judi-
ciaire ».

A Bonn, M. Félix von Eckart ,
porte-parole de l'ancien chancelier
Adenauer , a qualifié de « rébellion
ouverte et de terreur » l'action des
fidèles de Rudi Dutschke.

Soutien chinois
Quant à celui-ci, son état de

santé s'améliore progressivement,
mais lentement . Son agresseur Jo-
sef Bachmann , a été interrogé à
nouveau hier par les policiers et n'a
fait que répéter ce qu 'il avait dé-
claré précédemment , à savoir qu 'il
avait décidé de commettre son at-
tentat après avoir pris connaissan-

ce du meurtre de Martin Luthei
King.

Evoquant l'agitation entretenue
par le SDS, M. Ernst Lemmer, dé-
puté et représentant spécial , du
chancelier à Berlin-Ouest , a assuré
dans une interview à un journal
que les mouvements d'extrème-
gauche à Berlin-Ouest et plus gé-
néralement en Allemagne fédérale
recevaient un « soutien » de l'am-
bassade de Chine populaire à Ber-
lin-Est.

Appel de Willy Brandt
M. Willy Brandt a invité les

groupes d'étudiants d'extrémistes
qui manifestent depuis cinq jours
en RFA à cesser immédiatement
leurs violences et à respecter la loi.
Le ministre fédéral des Affaires
étrangères est arrivé hier par avion
à Francfort après un séjour de
trais semaines en Afrique. Il a re-
fusé de commenter l'arrestation à
Berlin pendant 48 heures de son
fils aîné Peter.

Sept mois de prison f erme
Le Tribunalde Munich a condam-

né hier à sept mois de prison fer-
me le premier manifestant jugé à
la suite des violents incidents de
ces derniers jours en Allemaine fé-
dérale. Il est vrai qu 'il s'agissait
d'un repris de justice et qu 'il ne
pouvait donc bénéficier d'un sur-
sis, en raison de ses condamnations
antérieures.

La plupart des personnes arrêtées
(près d'un millier) dans les princi-
pales villes d'Allemagne fédérale à
la suite des manifestations, ont été
relâchées après vérification d'iden-
tité, (afp, upi)

Le président Mao Tsé-toung
qui n'avait pas fa i t  de déclara-
tion publique depuis de nom-
breux mois , a accuse hier les im-
périalistes américains d' avoir
fa i t  assassiner «de sang fro id»
le pasteur Martin Luther King.

«Ce n'est qu 'en renversant le
pouvoir réactionnaire des mo-
nopoles capitalistes et en dé-
truisant le système colonial et
impérialiste américain que les
Noirs des Etats-Unis peuvent
obtenir une émancipation com-
plète» , a a f f i r m é  d'autre part le
président Mao Tsé-toung.

En outre le président Mao a
encore déclaré : .

«La lutte raciale qui sévit ac-
tuellement aux Etats-Unis cons-
titue une manifestation écla-
tante de la crise politique et éco-
nomique qui étrangl e l'impéria-
lisme américain . Cette lutte est
non seulement celle que mènent
les Noiis américains, exploités et
opprimés, pour Unir liberté et
leur émancipation, mais elle est
aussi un appel de clairon à tous
les exploités et opprimés des
Etats-Unis pour qu 'ils déclen-
chent le combat contre le pou-
voir barbare des monopoles de la
classe capitaliste» , ( a f p )

Mao Tsé-toung
et la question raciale

aux USA

La crise belge: point mort
M. Adhemar d'Alcantara, l'infor-

mateur chargé par le roi d'établir un
rapport avant la constitution d'un
nouveau gouvernement a repris des
consultations hier , après avoir étu-
dié pendant trois jours les docu-
ments qui lui avaient été remis par
les présidents des trois partis tra-
ditionnels.

Deux courants se font jour dans
les milieux politiques : ou bien for-
mer un gouvernement avant le rè-
glement des problèmes opposant les
deux communautés linguistiques, ou
bien régler, ou tout au moins éta-
blir par la voie de consultations en-
tre les partis, une procédure de na-
ture à résoudre ces problèmes avant
la constitution d'une équipe gou-
vernementale.

Si la volonté de résoudre de com-
mun accord le contentieux commu-
nautaire existe au sein des grands

partis, le désaccord subsiste quant
aux modalités et aux moyens de
mettre en œuvre une solution dura-
ble. En outre les oppositions se re-
trouvent non seulement entre les
partis, mais encore au sein même
de chacun d'eux.

M. d'Alcantara pourrait peut-être
soumettre une proposition au roi
en fin de semaine.

Le premier ministre démissionnai-
er M. van den Boeynants, qui sur
l'ordre de ses médecins avait pris
quelques jours de repos, a repris ses
activités hier. D'autre part , certai-
nes rumeurs laissent supposer que
le parti social-chrétien, qui avait
éclaté en février dernier à la suite
de l'affaire du Louvain , ne serait
plus loin de se résoudre, ce qui fa-
ciliterait la tâche du prochain for-
mateur du gouvernement, (afp)

Une collision en chaîne , dans la-
quelle une trentaine de voitures fu-
rent impliquées, a été provoquée
hier en Italie du Nord par un épais
brouillard. Deux personnes ont été
tuées et onze blessées, (reuter)

Plus de 11.000 ouvriers
canadiens en grève

Les 11.577 ouvriers de l'automobile
des usines Ford au Canada se sont
mis en grève hier en fin de matinée ,
aucun accord n 'étant intervenu dans
les négociations qui se poursuivent
depuis neuf mois entre le syndicat
des travailleurs unis de l'automobile
et «Ford Canada» . Les ouvriers des
usines Ford réclamant notamment
une convention collective similaire à
celles des employés de «Chrysler» et
«General Motors» et une améliora-
tion dans la procédure d'application
de la parité des salaires avec ceux de
leurs collègues américains, ( afp)

Vol de 28.000 livres sterling
près de Londres

Des malfaiteurs se sont emparés
de 28 mille livres sterling (336.000
francs) , hier à Lewisham, dans le
sud-est de Londres, en forçant la
portière d'un fourgon blindé appar-
tenant à une compagnie spécialisée
dans le ramassage et la livraison
d'argent liquide.

Le vol s'est produit en l'absence
des deux gardes qu encaissaient de
l'argent dans un grand magasin.

(afp)

Collision en chaîne
en Italie

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier soir dans la
banlieue de Bâle, à Muttenz. Deux
voitures qui se suivaient venaient
de quitter un « stop », lorsque sur-
vinrent deux camions. La première
réussit à se faufiler entre eux ,
alors que la seconde dérapa et se
jeta contre un des deux poids
lourds. Le conducteur de cette voi-
ture , M. Maurice Huguenin, de Be-
sançon , devait décéder peu après.

(ats)

Un habitant cle Besançon
se tue près de Bâle

Dans l'ouest du pays le ciel sera
très nuageux, voire couvert par- mo-
ments, et des averses, parfois ora-
geuses, se produiront au cours de
la journée. Dans le centre et l'est
en revanche, de belles éclaircies
persisteront durant la majeure par-
tie de la journée sous l'influence
du fœhn.

N i v e a u  du lac de N e u c h à t e l
Hier , à 6 h. 30 : 429 ,36.

P r é v i s i o n s  m é t é o r o l o g if j u os

La grève des éboueurs de Mem-
phis, qui dure depuis le 12 février
et qui a été la cause indirecte de la
mort du pasteur Luther King, va
sans doute prendre fin. Un accord a
en effet été conclu hier entre les
représentants du syndicat et ceux
de la ville.

L'accord a été ratifié par les 1200
éboueurs en grève qui ont décidé de
reprendre le travail auj ourd'hui. Il
est prévu que les salaires des
éboueurs, qui varient actuellement
entre 1,55 et 2,10 dollars de l'heure ,
seront augmentés de 0,15 dollars en
deux paliers. Le nouveau contrat est
d'une durée de 14 mois, (upi )

FIN DE GRE VE
A M E M P H I S
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La délicate mission
i Aujourd'hui à Honolulu, le chei

i de l'exécutif américain rencontrera
| le président sud-coréen M. Park
< Chung-hee. Le président Johnson
j a devant lui une tâche très impor-

tante. Les observateurs sont d'à-
1 vis qu'il jouera une partie des
, plus délicates.
• A Séoul, l'impatience croît de
| jour en jour. Le gouvernement a
- la certitude que Washington mène
| | sa politique sans en référer à ses

partenaires. Depuis plusieurs jours
j les Sud-Coréens n'ont pas ménage

leurs critiques acerbes contre la
1 modération dont a fait preuve lt
j gouvernement US dans l'affaire

du « Pueblo » notamment. A er
croire l'agence United Press Inter-
national, les elirigeants sud-coréen;

| estiment que les négociations er
, cours à Pam Mun-jom constituent

une sorte de reconnaissance de
fait de l'autorité de Pyong Yang

Ainsi, les alliés des Etats-Unis
, ne cachent pas leur appréhension
1 Le gouvernement de la Corée du
| Sud parle ouvertement d'un « lâ-

chage ». De plus, il s'inquiète de ce
| que les USA paraissent « aujour-

d'hui disposés à signer n'importe
1 quelle paix ». L'espoir de parvenu

à rassurer le président Park
< Chung-hee constituera à n'en pas
1 douter une des principales diffi-
! cultes que le chef de l'exécutif amé-

ricain se doit de surmonter.
De plus, le nouvel incident qui

< a éclaté dans la région de Pare
Mun-jom où deux Américains e(
deux Sud-Coréens ont été tués
dans une embuscade , risque de met-
tre entre les mains du président
Park un nouvel atout. Déjà , si l'on

', ', en croit certains observateurs, or
1 indique que ce même président
[ Park demandera à M. Johnson d'ê-
» tre « plus ferme » pour tout ce qui
|| a trait à la protection de la Corée

du Sud.
Et cela même au moment où un

! vent d'optimisme souffle dans le
i Sud-Est asiatique. Comme on le
' voit, « LBJ » devra « ménager la

chèvre et le chou ». U faut espérer
| qu'il y parvienne afin de clarifier
! une situation qui ressemble nette-

ment à l'imbroglio le plus complet.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT
p ar f our

Un soldat américain conduit un prisonnier nord-vietnamien, capturé aux
abords de Khe Sanh , la tête cachée sous un sac, à un poste où il sera

interrogé, (bélino AP)

Les Nord-Vietnamiens ont repris
leurs bombardements contre la base
de Khe Sanh.

Hier trois obus, de mortiers ou de
roquettes se sont abattus sur la base
à intervalles réguliers tous les quarts
d'heure. La piste d'atterrissage, lon-
gue de 3000 pieds, a été endommagée.

Le retrait d'éléments de la pre-
mière division aérienne da cavale-
rie , qui avaient été envoyés en ren-
forts, s'est poursuivi hier , sans que
des contacts importants se soient
produits aux alentours de la base.
Plusieurs officiers américains ont
déclaré que les Nord-Vietnamiens

avaient disparu de la région ne
laissant que des éléments d'arrière-
garde, (afp)
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NORD-VIETNAMIENS À KHE SANH
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Aujourd'hui... !


