
LE NORD-VIETNAM NE VEUT PAS ENTENDRE PARLER
DES DIX VILLES PROPOSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS

Le Nord-Vietnam a fait savoir
hier soir à Hanoi par le porte-pa-
role de son ministère des Affaires
étrangères qu'il repoussait le choix
de dix villes proposées par les
Etats-Unis comme lieu de rencon-
tre, ainsi que les conditions énon-
cées par le président Johnson pour
ce choix.

Le Nord-Vietnam maintient son
propre choix de Varsovie, et de-
mande que les Etats-Unis lui four-
nissent à ce sujet une réponse offi-
cielle.

« L'attitude du gouvernement amé-
ricain n'est nullement sérieuse », a
déclaré le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères de la
République démocratique du Viet-
nam, répondant aux déclarations

H Lire la suite en dernière page

du président Johnson et de M. Rusk
sur le choix de dix villes pour orga-
niser la première rencontre entre les
deux pays.

Les Etats-Unis ayant fait valoir
que Varsovie, deuxième ville choi-
sie par la RDV, n'appartenait pas
à un pays neutre, le porte-parole a
souligné que plusieurs des pays pro-
posés par M. Rusk ne l'étaient pas
davantage.

Le porte-parole nord-vietnamien
a insisté sur le fait qu'au fil de ses
différentes déclarations, le président
Johnson a augmenté successivement
le nombre des conditions nécessai-
res pour fixer un lieu de rencontre
avec le Nord-Vietnam, alors qu'il
n'en posait aucune dans son dis-
cours du 31 mars, (afp) Le chancelier autrichien Klaus, à

droite , a suggéré Vienne comme
lieu de rencontre, (bélino AP)

Le ministre des armées de France en URSS

De gauche à droite, M M .  Grechko, ministre de la défense soviétique, Mèss-
mer, Wormser, ambassadeur de France à Moscou, Dementyev, 'ministre de-

l'industrie aérienne, et le maréchal Vershinin, chef de l'aviation russ.e.
(bélino AP)

M. Pierre Messmer, en visite offi -
cielle à Moscou depuis avant-hier
et portant un toast au cours d'un
déjeuner offert par le maréchal An-

dré Gretchko, ministre de la défense
l'URSS, a déclaré en s'adressant à
ses hôtes : « L'URSS et la France
souhaitent développer leurs rapports
au bénéfice réciproque, (afp)

Emeutes: session spéciale du Bundestag

Lors d'une allocution de M. Brandt , un manifestant a brandi une pancarte
sur laquelle le ministre des Affaires étrangères allemand était accusé de
trahison pour avoir fui son pays durant la deuxième guerre mondiale.

(bélino AP)

On apprend que le président du
Bundestag, M. Eugen Gerstenmaier,
a convoqué l'assemblée en session
spéciale le 29 avril pour un débat
sur les émeutes estudiantines, à la
demande du parti démocrate libre
qui a fa i t  valoir que la menace de
nouvelles violences possibles a l'oc-
casion du 1er mai ' rendait un tel
débat urgent. Dans 4es milieux gou-
vernementaux ' on' n'est nullement
convaincu de l'opportunité dx i débat ,
estimant — ainsi que l'a déclaré
hier le porte-parole of f iciel , M. Gun-
ther Diehl — que les deux morts de
Micnich ont fai t  réfléchir les étu-
diants qui ont — a-t-il dit — « re-
noncé à la violence ». (upi)

H D'autres informations
sont en dernière page

Protestation des Alliés auprès de l'URSS
Les trois occidentaux (Etats-Unis,

Grande-Bretagne et France ) ont
adressé hier une déclaration com-
mune à l'URSS protestant contre
l'interdiction, annoncée par les au-
torités est-allemandes, des allées et

venues entre la RFA et Berlin-Ou-
est, à travers le territoire de l'Al-
lemagne orientale, des ministres et
hauts fonctionnaires du gouverne-
ment de Bonn. Les autorités est-
allemandes avaient pris prétexte du
séjour à Berlin-Ouest de M. Ernst
Benda , ministre de l'intérieur de la
RFA. (afp)

ZIGZAGUAIT- IL
EN HAUTE MER ?

Le cargo hollandais « Spes » d'une
compagnie de Rotterdam, a été ar-
raisonné en pleine mer par des bâ-
timents de la marine polonaise et
conduit à Stettin .

Le cargo , qui venait de quitter
cette ville à destination des Pays-
Bas avec un chargement de chaux,
avait un équipage de cinq Hollan-
dais et deux Portugais.

Le motif invoqué par les auto-
rités polonaises pour cet arraison-
nement est que l'équipage se trou-
vait en état d'ivresse, (afp )

LE CAUCHEMAR AMÉRICAIN
m

A court terme, les programmes
provisoires recommandés par la
Commission d' enquête pourron t
contribuer à rendre moins e f -
frayan t  le cauchemar qui se pro -
f i le .

Plus d' emplois , même s'ils sont
créés artificiellement ; de meil-
leurs logements , même s'ils sont
subventionnés ; un système d'as-
sistance social e p lus rationnel , mê-
me s'il est très coûteux améliore-
ront le niveau de vie dans les
ghettos des grandes villes.

La vérité du problème ne con-
siste cependan t pas à rechercher
le meilleur programme prov isoire,
mais bien plutôt à trouver un
moyen de crever l'abcès .

La raison de la ségrégation dans
l'éducation est très simple : éco-
nomiquement et socialement désa-
vantagés , les enfants noirs ont be-
soin d'écoles meilleures et mieux

équip ées, afin de pouvoir se hisser
au même niveau d'instruction que
les enfants blancs de la classe
moyenne.

Ceci a été démontré dans une
étude très remarquable des profes-
seurs Susan M . Stodolsky, de l'U-
niversité de Chicago, et Gérald
Lesser , de Harward.

Le noyau de ce travail est cons-
titué par une série de graphiques
illustrant les résultats de tests e f -
fectués sur des enfants de pre-
mière année primaire , de New
York essentiellement .

Les épreuves portaient sur les
fa cul tés  verbales, de raisonnement,
sur le concept spatial et numéri-
que des enfants. Il est très inté-
ressant de constater que les cour-
bes de la classe moyenne et de la
classe pauvre étaient identiques
pour chaque groupe racial .

Les enfan ts noirs de ¦ la classe
moyenne (surtout ceux fré quen-
tant les écoles ségréguées de New

York) ont obte7iu de très bon ré-
sultats et passen t avant les Por-
toricains de la classe moyenne, et
pas loin des Jui f s  et des Chinois
de la classe moyenne.

La démonstration est encore pl us
prob ante lorsqu 'on sait que les en-
fan ts irlandais de la classe moyen-
ne ont obtenu des résultais infé-
rieurs à ceux de la classe moyen-
ne noire, sauf en ce qui concerne
les questions spatiales. Mais les en-
fants irlandais pauvres étaient de
loin supérieurs aux enfants noirs
pauvres. En d'autres termes , l' es-
prit de famille , si fo r t  chez les
Chinois et chez les Jui f s , ainsi
que dans une certaine mesure chez
les Irlandais , est très important .
Mais le cruel facteur de la classe
sociale l'est considérablement plus
encore !

Les études des professeur s  Sto-
dolsky et Lesser tenden t donc à
invalider la thèse en faveur  des
écoles intégrées.

Joseph ALSOP

Pin en page 2.

Le FBI a identifié hier Eric Starvo Galt recherché dans l'affaire !
de l'assassinat du Dr Martin Luther King, comme James Earl J
Ray, un évadé du pénitencier de l'Etat du Missouri, âgé de 40 ans.
Notre bélino AP montre les photos de Ray, en i960, figurant

dans les fiches signalétiques de la police américaine, (upi)
i
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LE FBI A IDENTIFIÉ LE MEURTRIER !
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Savez-vous quelle est la contribution
des fumeurs à l'AVS ? Ou si vous pré-
férez, ce que rapporte annuellement à
la Confédération l'impôt sur le ta-
bac ?

La coquette somme de 399,7 millions.
Presque 400 millions !

Un souffle, un rien...
Ce qui fait que le nombre des « tor-

railleurs» helvétiques étant de 2 millions
13.000, chacun a versé en moyenne 188
fr. à l'AVS.

Bien sûr les uns payent plus.
Les autres moins.
Le plus fort pourcentage réside, pa-

rait-il, dans les classes d'âge de 18 à
30 ans. Après, cela baisse progressive-
ment. N'empêche que ceux-là même
qui touchent l'AVS y contribuent en-
core pour 51,1 millions par an. Ce qui
est joli pour des gens dans mon gen-
re, à qui le médecin a interdit de fu-
mer, et qui ne quittent pas leur
« stump » de la journée.

Bien sûr la fumée est nocive...
Bien sûr on a tort de transformer

son gosier et ses poumons en cheminée
d'usine...

Bien sûr trop fumer empoisonne,
comme trop boire ou trop croire à tout
ce que les gens racontent...

Bien sûr il vaut mieux sucer de la
glace ou des pastilles mentholées...

Mais cette fois-ci les amateurs rie
cigarettes, de pipes ou de cigares ont
du moins une excuse : ils « travaillent »
pour l'AVS.

Ce qui leur donne même le droit de
brûler occasionnellement un veston,
une culotte ou un tapis !

Du moins ils le prétendent-
Reste à savoir ce que penseront ces

dames. Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds

6 mois de prison sans
sursis pour un voleur

• LIRE EN PAGE 5

Le Prix Gutenberg, décerné cette
année pour la première fois, a été
attribué à M. Giovanni Marderstein ,
éditeur d'art . Le prix doté de 20.000
marks a été créé par la ville de
Mayence et la société Gutenberg in-
ternationale.

Quant au Prix de la Paix des
libraires allemands, il ira cette an-
née à M. Léopold Senghor, prési-
dent du Sénégal, pour l'ensemble
de son œuvre, (dpa)

Attribution des Prix
Gutenberg et de la Pai^



PARIS... à votre porteLes fê te s  pascales ont été mar-
quées p ar le traditionnel exode des
Parisiens et l'a f f l u x  vers la capitale
des provinciaux et des étrangers.
Cela, en dépit de la grève d'Air
France, qui a quasiment paralysé
pendan t deux jour s l'aéroport d'Or-
ly. Le « Journal du Dimanche »
ayant cru observer plus de départs
en vacances que les années précé -
dentes, attribue cette tranquillité
d'esprit des Français à la stabilité
des institutions (il y a dix ans que
le général de Gaulle est au pouvoir
et six ans que M . Pompidou est
à l'Hôtel Matignon) . Où va donc
se nicher la politique !

Pour sa rentrée de p rintemp s, le
Palais-Bourbon a fa i t  peau neuve.
Tout est brillant à souhait . Des
travaux d'agrand issement sont en
cours et de plus vastes projets ont
été conçus : construction d'un ga-
rage souterrain de cinq cents pla -
ces sous la cour d'honneur et d'un
restaurant pa noramique face  à Za
plac e de la Concorde.

Les succès de
Françoise Sagan

Françoise Sagan fa i t  beaucoup
parler d'elle. Outre la publication
de son dernier roman, « Le Garde
du corps » (Julliard ) , le Théâtre de
l'Atelier reprend son « Château en
Suède », créé il y  a huit ans, et
le Théâtre des Ambassadeurs re-
prend «Le Cheval évanoui », qui
était joué au Gymnase, mais qui
a dû quitter cette salle pour laisser
la plac e aux « Yeux crevés » de
Jean Cau. La critique est for t  sé-
vère pour cette dernière œuvre.
Bertrand Poirot-Delpech résume
assez bien l'opinion générale, en
écrivant dans le « Monde » ; « Il ne
s u f f i t  pas de mauvais sentiments

pour faire  du bon théâtre, ni sur-
tout de gros mots pour faire de
mauvais sent iments ».

Cette année encore, l'Odéon ac-
cueille le Théâtre des Nations (17
avril - 15 juin ) . Huit pays s'y pro -
duiront : Grande-Bretagne, Japon ,
Etats-Unis, Tunisie, Italie , Union
soviétique, Roumanie et Danemark.
L'événement le plus important est
la venue de la « Royal Shakespeare
Company »-, qui a ouvert la saison
avec « Tout est bien qui f init
bien ».

Un mauvais bilan
cinématographique

Le bilan cinématographique de
l'année 1967 est mauvais. Cent
quatre-vingt-dix salles ont été f e r -
mées en France et seulement qua-
rante-trois ouvertes. Le nombre
des spectateurs a baissé de 7,56
pour cent en un an. La cause prin-
cipale est la concurrence de la té-
lévision. Les deux plus grands succès
de l'an dernier ont été « La grande
vadrouille » (11 .815.000 entrées) et
«Le Corniaud » (8.517.000) , d eux
fi lms interprétés par Louis de Fu-
nès. La dernière œuvre jouée pa r
le célèbre comique, «Le petit bai-
gneur », a déjà totalisé 239.385 en-
trées en trois semaines.

L'événement de la saison artisti-
que est l'exposition « L'Europe go-
thique du Xlle au X I V e  siècle »,
qui se tient, jusqu'au 1er juillet , au
pavillo n de Flore du Louvre. C'est
le Conseil de l'Europe qui a orga-
nisé cette exposition, qui donne un
témoignage éclatant de la civilisa-

par James DONNADIEU

tion européenne au Moyen Age.
Sculp ture, peinture, objets d'art ,
manuscrits, tissus, monnaies en sont
les éléments p rincipaux. Il y man-
que évidemment l'architecture, art
majeur de cette époque. Mais on y
trouve d'immenses photographies de
cathédrales, et surtout de sp lendi-
des vitraux, spécialement dép osés.

L'accident de
Sylvie Vartan

L'accident de voiture survenu à
Sylvie Vartan a provoqué beau-
coup d'émotion à Paris. Heureuse-
ment, ses blessures ne sont pas gra-
ves. Elle d evra cep endant rester
plusieurs jours en clinique, ce qui
l'a obligée à annuler son « Palma-
rès des Chansons » à la. TV , le
25 avril , et vingt-deux galas qu'elle
devait donner en Italie.

Triomphe pou r la rentrée de Jo-
séphine Baker à l'Olympia. On a
retr ouvé en ell e, en dépit de ses
61 ans, une femme svelte et ar-
dente, moulée de noir et couronnée

Pour sa rentrée en scène, Joséphine
Baker triomphe à l'Olympia.

de plumes. Elle a chanté ses an-
ciens succès :. « la Tonkinoise » et
« J' ai deux amours », ainsi qu'un
pot-pourri de vieilles rengaines
américaines. Et elle a dansé le
charleston. Ses enfants  adoptif s
étaient tous là, sagement assis et
l'applaudissant — enfants pour les-
quels elle venait tendre la main.

Michèle Morgan vient d'avoir le
ruban de la Légion d'honneur. Quel-
ques jours plus tôt, le général de
Gaulle, qui 'la recevait à déjeuner
avec vingt-cinq autres pers onna-
lités parisiennes, lui avait annon-
cé qu'elle apprendrait bientôt une
« bonne nouvelle ». C'est f a i t , et
la belle actrice en est toute f ière .

Minou Drouet
charmeuse de serpents

On apprend que Minou Drouet ,
qui s'était illustrée toute jeune
dans la littérature, va devenir
charmeuse de serpents. Le directeur
du Cirque d 'Hiver , Emilien Bou-
glione, vient de l'engager po ur la
rentrée prochaine . Minou p oursuit
d'ailleurs sa carrière littéraire .• un
recueil de contes . « Pattes bleues »,
S 'est vendu à 30.000 exemplaires , et
son prochain roman doit sortir
avant l'été chez Casterman.

Maurice Chevalier, en dépit de
ses 79 ans, a inauguré la Foire du
Trône. Quant à Georges Cœrpen-
tier, son ' cadet de cinq ans , il
cherche du travail, l'hôtel de Pa-
ris, dont il gérait depuis , long-
temps le bar et le restaurant , étant
transformé en appartements. Les
Anglais lui ont fa i t  des o f f r e s ,
mais il refuse de s'expatrier.

J. D

ASSIZ, MADEMOiSILLI !
La chronique des aâte-francais

Par vocation, je n 'appartiens pas
à la race de ceux qui n'aiment pas
les soleils levants. Les promesses
d'un jeune talent me sourient au
point de me faire passer sur ses
défauts. En revanche, je n'aime pas
beaucoup les apprentis qui infligent
au public, avec autant d'impudeur
que de suffisance, la lecture de
leurs, exercices, et qui se croient à
l'aurore d'une carrière quand ils
balbutient.

Ce bas-bleu, par exemple, que
nous appellerons Silvie pour ne pas
le nommer.

Des raisons qui m'échappent en
firent, l'année dernière, le critique
dramatique d'un de nos grands quo-
tidiens. Mais, hâtons-nous de le
dire, la rubrique a changé dé titu-
laire. ,11 était temps, car je né sache

i rien de plus intolérable qu'une pré- -..
'ciosité 'haiBonneuse. - • * »

s£r Au point , dej vue théâtral, on
^ ngy" pouvait dénier à Silvie le sens de là

répétition... dans. . les sur-titres :
/« Hier.-, soir au Théâtre^ Le ' Léga-

taire universel » (21 mars 1967) , «Le
Roi IV de Grochowiak, au Théâtre
hier soir » (27imai 1967) , «Hier soir,
l'Ecole normale...» (26 octobre 1967) .

Mais elle n'a m celui de la clarté

ni celui du calembour" : « La luci-
dité, riche écu », c'est l'un de ses
sous-titres. Dans ce style original,
un grand-titre serait de mise pour
son œuvre entier : « Pauvre écu ».
En ma prose banale, je parlerais
d'un français de mauvais aloi.

Silvie ne sait pas l'orthographe :
« Nous fûmes toute ouïe et tout
regard aussi, hier dans notre fau-
teuil. » — « Ce qu'a réalisé Fran-
çois Fliihmann en effet est plus que
convainquant. » — La monarchie ne
représente pas le seul Etat que
l'on combatte. » — Des aiguës qui
ne domptaient pas le mot...» — « Se
parant pour se faire du seul char-

: me de sa richesse. »
Silvie ne connaît pas la négation

.. çdans ces phrases : « Car fl . est .,-.ni
" trop vrai ni • trop": fictif .¦» '—/ .«Rien

en elle est ostentatoire. » ¦. .. -
Elle la" met où celfe-ci n'a que

f aire : « Et rarement résurrection
ne fut si vivante. »

Le grossier hasard qui préside
chez elle à l'emploi d'un mot-outil
comme ce ne règle souvent le choix
des mots signifiants. En voici quel-
ques exemples : « Le Théâtre de

Bourgogne : des gens de talent et |
d'esprit qui n'ont point besoin de I
précepteur I » — « Mais de Jean- 1
François Regnard nous pouvions j
craindre quelque peu tant il est 1
vrai que... » — « Cela ne gâche en §
rien tant il est exact que... » — j
« Pour céans terminer, déclarons 1
sans ambage (sic)... » — « Pour f é -  §
liciter le travail du Théâtre univer- |
sitaire de Neuchâtel... » — « Le 1
choix de la pièce revient aussi à |
M. Fluhmann. » — « N'oublions pas |
la musique et le décor gui ont fail l i  §
être amis... » — « L'ouverture neu- |
châteloise s'est faite , hier soir , en \
la salle Rousseau de l'Ecole norma- |
le. » Et que dire de ce sous-titre |
lumineux : « L'hémistiohe jeté »?

Cette espèce d'ivresse verbale va I
jusqu 'à ia't'création d'un néologisme/' |
insane : « On s'étonne de ne point |

• entendre quelque-• mélodie suscitent - \
se.» — « Le climat propre et sus- |
citeur de l'Ecole normale. » Dans §
cette demière citation, la syntaxe 1
est aussi malmenée que le lexique, |
puisque l'adjectif propre se cons- |
truit avec la préposition à. j

Eric LUGIN. I

BULLETI N DE BOURS E
Cours du 18 19

NEUCHATEL v

Créd. Fonc Nch. 760 765
La Neuch. Ass. 1450 o 1450 o
Gardy act. 295 o 260 d
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortaUl. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 530 d 1530 d
E. Dubied & Cie 1950 1950 d
Suchard « A » 1900 d 1900 d
Suchard « B » 12100d 12100d

BALE
Cim. Portland 5000 5125
Hoff .-Roche b. j 117000 116800
Schappe — —
Laurens Holding 1800 o 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 395 395
Charmilles 1160 1170
Physique port 1075 1080
Physique nom —
Sécheron port 410 410
Sécheron nom. — 340
Am. Eur. Secur 154 156
Bque Paris P-B 208 d 209
Astra 2.75 2.65
Electrolux 160 d '  166%
S. K. F. 212 212
Méridien . Elec. 16.90d 17 d

LAUSANNE
Créd. F Vaudois 895 900
Cie Vd. Electr. 560 560 d
Sté Rd Electr . 410 d 420
Suchard « A » 1900 1925 d
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 670 670 d
Càbl. Cossonay 305O 3100
Innovation 340 345
Tanneries Vevey 1100 1050 d
Zyma S A 3890 3900

Cours du 18 19

ZURICH
(Actions suisses

Swissalr port. 967 970
Swissair nom. 790 791
Banque Leu 2270 2275
U. B. S. 4050 4075
S. B. S. 2690 2705
Crédit Suisse 3020 3030
Bque Nationale 550 d 550 d
Bque Populaire 1885 1900
Bally 1410 d 1425
Bque Com. Bâle 270 d 345
Conti Linoléum 1080 1080
Electrowatt 1C55 1675
Holderbk port. 484 478
Holderbk nom. 412 410
Indelec 1315 1325
Motor Columb. 1400 1400
SAEG I 91 92 d
Metallwerte 740 d 740 d
Italo-Suisse 219 217
Helvetia Incend. 1050 d 1050
Nationale Ass. 4800 4825
Réassurances 1840 1840
Winterth Ace. 960 964
Zurich Ace. 5375 5375
Aar-Tessin 920 910 d
Brown Bov «A» '2660 2675
Saurer 1580 1615
Ciba port. 7960 7980
Ciba nom. 6250 6325
Fischer 1110 1150
Geigy port. 13475 13475
Geigy nom. 5800 5890
Jelmoli 840 850
Hero Conserves 4800 d 4775
Landis & Gyr 1350 1340
Lonza 1575 1625
Globus 3850 d 3900 d
Mach Oerlikon — —
Nestlé port. 3160 3185
Nestlé nom. 2050 2055
Sandoz 7010 7050
Aluminium port. 8300 8225
Aluminium nom 3850 3825
Suchard « B »  12125 12300
Sulzer 4620 4675
Oursina 5225ex 5300

Cours du 18 Mk

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd 102 101%
Amer. Tel., Tel. 220% 220%
Baltim. & Ohio — —
Canadian Pacif. 222 222%
Cons. Nat. Gas. 121 120%
Dow Chemical 363 359
E. I Du Pont 737 728
Eastman Kodak 649 645
Ford Motor 256 254
Gen. Electric 406 408
General Foods 332 333
General Motors 362 361
Goodyear 224 d 222%
I. B. M. 2805 2775
Internat. Nickel 504 503
Internat. Paper 129% 130
Int. Tel. & Tel. 245 245
Kennecott 178 176
Montgomery 124% 127
Nation Distill. 167% 165
Pac. Gas. Elec. 146% 146%
Pennsylv. RR. 330 324
Stand OU N.J. 308 308
Union Carbide 202 199%
O.S. Steel 176% 176%
Woolworth 106% 107 %
Anglo American 263 258
Cia It .-Arg. El. 33 33
Machines Bull 70 71
Hidrandina — —
Orange Free St 288% 78
Péchiney 187 186%
N . V .  Philips — 160
Royal Dutch — 195
Allumett.  Suêd. — —Unilever N V. 152 152%
West Rand 81% 80
A. E. G. 567 567
Badiscbj Anilin 276% 279
Degussa 671 672
Demag 413 411
Farben Bayer 224 226%
Farbw. Hoechst 292 293%
Mannesmann 178% 180%
Siem. & Halske 336 335
Thyssen-Hutte 232% 236%

I N D I C E E 18 avril 17 avril 29 mars

on i ip c i F R  industrie 311.5 312.7 307.4
b U UKb l t K  pinance et assurances 208.9 208.8 210.0
DE LA S. B. S INDICE GÉNÉRAL 273.1 273.9 270.9

Cours du . 18 19
'¦'."".' ' f

NEW YORK
Abbott Laborat 52»/» 51 34
Addressograph 65*/. 64%
Air Réduction ; 307» 30
Allied Chemical 37% 36%
Alum. of Amer, 72 :>.j. 72
Amerada Petr, 81 797,
Amer. Cyanam. 24% 257»
Am. Elec. Pow. 357» 35'/,
American Expr. 60%b 60%b
Am. Hom. Prod. 63>/« 61%
Amer. Hosp. Sup 84% 84
Americ. Smelt. 72% 707»
Amer. Tel. Tel . 51 50%
Amer. Tobacco 31»/» 31»/,
Ampe. Corp. 30% 30
Anaconda C.6. ' 44% 437,
Armour Co. 35'/» 34%
Armstrong Cork 72 lA 72
Atchison Topek 28'/» 287»
Automatic Ret. 91 90%
Avoi Products 126% 131%
Beckman Inst. 57 54%
BeU & HoweU . 787» 80
Bethlehem St. 30% 30Vs
Boeing 73% 72%
Bristol-Myers 75'/» 76%
Burrough's Corp 202'/» 202'/»
Campbell Soup. 30% 30%
Canadian Pacif. 51% 50
Carrier Corp 73 It 72%
Carter Wallace 14% 14%
Caterpillar 42% 41'/»
Celanese Corp, 62'/ * 61%
Cerro Corp. 42% 41%
Cha. Manhat. B. 71% 69%
Chrysler Corp. 65% 63'/»
CIT Financial 38 35»/8
Cities Service 49»/» 48%
Coca-Cola 144 141%
Colgate-Palmol. 44 43'/»
Columbia Broad 567» 55
Commonw Ed 45% 45
Consu l Edison 33% 33%
Continental Can 53'/« 52%
Continental OU 65'/» 65»/»
Control Data . 142% 141%
Corn Products 40 39'/»
Corning Glass 346 347
Créole Petrol. 367» 37
Deere 52 52%
Dow Chemical 82% 817,
Du Pont 167% 166
Eastman Kodak 149% 149%
Pairch Caméra 86 85'/»
Feder: ' Upt St 80 80%
Florida Powei , 68',; 68'/»
Fort Motors , 58'/, 57'/»
Freeport Sulph 61 58%
Gen. Dynamics 51»/. 50%
Gen. Electric. 94% 93'/,

Cours du 18 19

NEW YORK (suite )

General Foods 77'/» 77»/8
General Motors 83'/, 81%
General Tel. 43% 42%
Gen. Tire, Rub. 26=/, 26%
Gillette Co. 54»/, 55
Goodrich Co. 64 63%
Goodyear 51% 51
Gulf OU Corp, 73% 72%
Heinz 47% 47
Hewl.-Packard 73 72%
Homest. Mining 65'/» . 69
Honeywell Inc. 125 122'/,
Howard Johnson 39% 387»
I. B. M. 640 636%
Intern. Flav. 61% 61
Intern. Harvest. 33% 337»
Internat. Nickel 114'/» 113%
Internat. Paper 29% 28%
Internat. Tel. 567» 56%
Johns-Manville 67Vi 65 U
Jon. & Laughl . 51% 49%
Kaiser Aiumin. 43'/» 43U
Kennec. Copp. 40% 40'/s
Kerr Me Gee OU 132 132
Lilly (EU) 105%b 105%b
Litton Industr. 72V» 72'/,
Lockheed Aircr 55 55 %
Lortllard . 54 53
Louisiana Land 65% 64'/ ,
Magma Copper 64'/, 64%
Magnavox 527, 51',»
McDonnel-Doug 45»/» 45%
Mc Graw HUl 48% 47%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 87'/, 88
Minnesota Min. 927» 93%.
MobU OU 44% 43%
Monsanto Co. 447, 43%
Montgomery 297, 28%
Motorola Inc. 137 136
National Bise. 48% 467,
National Cash 128% 125
National Dairy 39 38%
National DistUl 37% 377s
National Lead 63% 62'/,
New York Centr . 34% 35>/ 8
North Am. Avia. 36»/8 357,
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & El. 33'/, 33
Pan Am. W. Alr . 21% 21'/»
Parke Davis 28% 28%
Pennsvlvan RR 75'/» 73%
Pfizer & Co. 69 68'/,
Phelps Dodge 64 63
Philip Morris 51% 50%
Phillips Petrol 59% 59\ 8
Polaroid Corp. 117U 115'/» ¦
Proct. & Gamblt 927» 917»
Rad. Corp. Am. 53»/, 517,
RepubUc Steel 42% 42 v,

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 877» 87
Reynolds Met. 43% 42%
Reynolds Tobac. 43 427,
Rich.-MerreU 80 807,
Rohm-HaasCo. 103 103
Royal Dutch 45% 45'/,
Schlumberger 84 82
Searle (G. D.) 47% 47%
Sears. Roebuck 697, 67%
SheU OU Co. 63 62
Sinclair OU 81 80%
Smith Kl. Fr. 45% 447,
South. Pac. 297s 287s
Spartans Ind. 247, 237»
Sperry Rand 53% 52'/ 8
Stand. OU Cal. 61»/» 60%
Stand. OU of I, 56'/» 56
Stand. OU N J. 70'/» 69»/,
Sterling Drug. 49% 49»/«
Syntex Corp 61»/» 62%
Texaco 77'/ , 74%
Texas Gult Sul. 128 126
Texas Instrum. 105% 104%
Texas Utilities 52% 527»
Trans World Air 43'/» 42%
Union Carbide 45% 44%
Union OU Cal. 577, 56%
Union Pacif 437» 42%
Uniroyal Inc 48% 48%
United Aircraft 78'/, 79
United Airlines 45'/, 43 '/»
U. S Gypsum 84% 81»/»
U.S. Steel 40V, 39'/»
Upjohn Co. 487, 47' .v
Warner-Lamb. 48 47%
Westing Elee. 75»/» 75 %
Weyerhaeuser 842»/» 41',;
Woolworth 24»/» 24'/,
Xerox Corp. 274 266%
Youngst. Sheet 38 36» ;

Cours du 18 19

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 909.21 897.65
Chemins de 1er 237.21 236.31
Services publics 125.83 124.36
Vol . (milliers) 15890 14560
Moody's 361.60 361.10
Stand & Poors 105.89 104.55

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
Dollars U S A 4.30 4.35
Francs belges 8 55 8 KO
Florin;- holland 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 - 70%
Marks allem 107.50 110.—
Peseta.' 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg fin ) 5250.- 5310.-
Vrenell
Napoléon
Souverain anc
Double Eagle

• Les cours des DiUets s'en-
tendent poui les petits mon-
tants fixés par la convention
locale

Zenith Radio bl bu ;- /^Q\Communique par : /ÇwHoi

UNION DE BANQUES SUISSES W
Fînds de Placement Prix officiels Cours nors bourse

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

AMCA $ 417.50 399.— 401.—
CANAC $C 720.— 685.— 695.—
DENAC Fr. s. 97.— 91 50 93.50
ESPAC Fr s. 146 — 137Ï50 139.50
EURIT Fr s. 165.50 158.— 160.—
FONSA Fr s 487.— 478 — 481.—
FHANCI 1 Fl S 102.50 96.— 98 —
UEHMAC Fr s. 129.50 121.50 123.50
[TAC Fl s. 197.50 188 — 190 —
SAFIT Fr. S. 253.50 235.— 237 —
SIMA Fr. S. 1395.— 1375.— 1385.—

Non que Stodolsky et Lesser
soient contre les écoles intégrées,
loin de là. Mais les enfants noirs
dans les écoles intégrées sont,
dans la majorité des cas, des en-
f a n t s  issus de la classe moyenne.
C'est pourquoi les meilleurs résul-
tats obtenus, p récéd emment aitrir
bues à l'intégration, sont plutôt
attribuables à levsr situation de f a -
mille.

Dans tous les cas, l'impératif ma-
j eur reste d'améliorer le niveau
des écoles dans les quartiers pau-
vres, a f in  d'éliminer le déc alage
résultant des classes sociales. Ce
qui revient à dire qu 'il fau t  com-
mencer leur enseignement dans d es

classes enfantines au moment où
leurs handicaps peuvent être le
plus facileme nt éliminés.

Il f au t  investir des sommes énor-
mes dans la form ation d' un plu s
grand nombre d'enseignants et la
construction d'écoles, tout en amé-
liorant ef f icacement celles qui exis-
tent déj à, pour éliminer la ségré-
gation d'instruction dont s o u f f r e n t
les enfants de la minorité noire
américains. _ . ., ,

Si le tdux ̂ .'imposition des Amé-
ricains riches , et. de la classe

^
mhyen-

ne doit être doublé pour éviter le
cauchemar qui menace les Etats-
Unis, ce sera le meilleur investisse-
ment que ces citoyens pourron t
fair e pour l'avenir du pays .

Joseph ALSOP
1968, Copyright by Cosmopress, Ge-

nève. Reproduction, même partielle, in-
terdite.

Le cauchemar
américain
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La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 101-102, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M.
Nussbaumer, rue du Temple 20, tél. (039) 5 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

I W l IBÔH i il i
(Ache... tez sûre... ment)

vos fournitures pour les écoles pri-
maires, secondaires et supérieures,
ainsi que pour les écoles techniques
et professionnelles, chez

(Rojmon à
le papetier spécialisé qui vous offre
un service attentif et compétent.

LA CHAUX-DE-FONDS
66, rue de la Serre

NEUCHATEL
5, rue Saint-Honoré

URGENT
Nous cherchons pour un de nos :
collaborateurs un

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort ou mi-con-
fort.

Paire offres à Hélio-Courvoisier
S. A., rue Jardinière 149, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 45.

¦- 
M n i . il

A VENDRE
aux Grattes sur Rochcfort parcelle
de 2466 m2. Accès facile, très belle

; vue sur le lac, endroit tranquille |;
et ensoleillé, à la lisière de la
forêt, pour un ou deux chalets.

S'adresser à MTJLTIFORM S. A., j
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

;. i ,TR.ETS ,
rapides
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes
¦ Garantie de
. discrétion totale ...
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, ',
Téléphone 264 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rue

Endroit 

S 4

¦

/*W\
I A \
BAY6R
\ È Jxj&x

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

t

BAIGNOIRES
en parfait état, sont à vendre.

Henri Ullmo, Collège 18, tél. (039) 2 12 82.

Bateaux à moteur américains
GLASTRON

Moteurs hors-bord et Z-drive (40 à 210 CV)

JOHNSON
Essais sur demande aux CHANTIERS NAVALS

A. STAEMPFLI
GRANDSON
Tél. (024) 2 33 58

| Location de TÉLÉVISEURS ?
revisés depuis Fr. 30.— par mois

Service de réparations à notre charge.

Location de TÉLÉVISEURS
â neufs depuis Fr. 35.— par mois

Service de réparations à notre charge.
Renseignements à la maison de confiance :

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Modernisation de

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

pantalons
R POFFE1 - tailleur ,
NEUCHATEL, 10, Eclu-
se, tél. (0381 5 90 17

A vendre

tente
de camping, mara.ue
Bantam , avec vé-
randa.
Tél. (039) 2 87 87 ou
2 99 08.

Rentrée des classes
...par télex, c'est plus rapide !

Livres de classe
« d'avant-garde
« de poche
« techniques
« d'art

L J librairie Tél. 3 57 57
RBK \ papctorlo

Location du Théâtre ABC

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

J| 
Retard des règles ^Sà

f PERIODUL est eflicace en cas W8v
de règles retardées et difficiles. BB

.̂  En piionu. Lehmann-Amraln, «pûc ptiarm, B
IBIL 3072 QUarmundigen JB&

Y ..PAR II Al est lu partout el par tous



Relais gastronomiques
sur le chemin de la... rUInL UL DHL L

(du 20 au 30 avril)
*~ — 

Hôtel de la Clef
LES REUSSILLES
Tél. (032) 97 49 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Truites

Spéciali tés au f romage
et autres
Famille Schaltenbrand

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 7103

Relais gastronomique
Le seul restaurant de toute la
région réputé pour sa fameuse

friture de carpe
et son formidable

jambon de campagne \
Truites au vivier

Entrecôte « Maison »
P. Juillerat, propr.

FOIRE SUISSE D ÉCHANTILLONS
À BALE

, . Service d'autocars spéciaux
les samedis 20 et 27 avril

dimanches 21 et 28 avril
mercredi 24 avril

Délai pour les Inscriptions :
jusqu 'à 12 h. la veille du départ.

LES BOIS
SALLE COMMUNALE - CE SOIR à 20 h. 15

GRAND CONCERT
donné par la Musique-Fanfare Les Bois

avec la participation de l'ensemble

The little Corps Band
du Corps de Musique de Saint-lmier

. , Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre' .ALBERTY'S

Entrée Fr. 3 —

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien Hôtel Belmont)

confortable et accueillante, recom-
mandée aux personnes âgées et
convalescentes.
Nombreuses salles de bain privées.
Ascenseur et jardin. Infirmière di-
plômée. Service d'autobus.
S'adresser à la direction, tél . (021)
61 44 31.

A vendre tout de
suite une

1 baraque
militaire

marque Uninorm ,
démontable, en bon
état , grandeur 10,40
X 3.70 m. Convient
pour maison de va-
cances où de chan-
tier.
Ecrire sous chiffre
AB 7902 , au bureau
de L'Impartial.

MAGASIN D ' A L I M E N T A T I O N  cherche

VENDEUSE
¦ 

¦ ¦
¦

. 
¦ ¦ .- -

, 
- ¦'>

"' 
i

qualifiée , pour tout de suite.

S'adresser à M. Louis STETTLER , Gre-
nier 27, tél. (039) 2 29 85.

Bar de la ville cher-
che

sommelière
Congé le dimanche.
Tél. (039) 2 87 87 ou
2 99 08.

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui 1
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

Fabrique branches annexes cherche

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

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

A vendre dès 1500
francs

voitures
expertisées, garan-
ties, facilités de
paiement.

S'adresser M. Groux ,
tél. (024) 2 70 62.

. ':c'A Pourquoi devrais-je
^ B  obtenir
I un Crédit Renco ? V

s Parce que vous pensez aux j¦'.L- | imprévus qui peuvent arriver. H
,' .. J Parce qu'une action décisive

. r . et rapide vous permet d'être
' ..> : 'J: maître de la situation.
Si ,j Avec le Crédit Renco

« ! vous pouvez disposer, immé- i
: Y I diatement, rapidement et j

quand vous en aurez besoin, de I . _

I l'argent comptant
f. qui vous est nécessaire. \

Une des nombreuses raisons
.,, d'être ou de devenir notre
';. client

Ecrivez, téléphonez ou passez
| à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A.i
¦ 1211 Genève, Place Longemalle16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom U
Rua H

Ueu
^̂ ^̂ ^̂ l̂ J

I Attention !
B Utilisez le service express :

^Qjl Téléphone 022 246353

Divan lit

à vendre avec en-
tourage et coffre à
literie, matelas à
ressorts et protège
— 1 duvet , 1 oreiller
neuf . — Tél. i039)
3 86 53, heures re-
pas, après 19 heu-
res. Urgent.

i 

. ,; Hôtel-Restaurant

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51
vous recommande

' SES MENUS
i Escalope de veau à la crème

aux champignons
i Entrecôte Café  de Paris

Plat bernois
' avec fumé  de campagne
Restauration à toute heure

i Propr. A. Aubry-Bonnemain

| ^̂  ..-_ -_..„_-.. muMii- Votre prochaine sortie

^^lïkfel^^^'̂ :'-'ifc:-*̂ '̂ -''5'*
:
'
,
'/*''''ri:*"' '*'¦" 

«¦« Jean HerziS vous recom-
f's'̂ '̂ K^ii. ' • _ .¦WffWHBMai J mande ses spécialités :
._;. , , ..«- '"* -'"*—*• , i iinir_2__jaM 85*lrf

MÊs^ZJÏL^r^ZZÏïj Cz,-- ;-.-- -_•'-.j^r: i* . ::-',-..ï£J Ses coqs au grain

Auberge de la Diligence
COURGENAY
Tél. (066) 7 11 65

Ses menus de choix • ;
Ses spécialités

Ses excellents vins

Grandes salles pour noces et sociétés

Se recommande :
Jean Coeudeve*

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 8 13 80

\ SES CROUTES AUX MORILLES

Un délice !

Ch. Maurer

Restaurant
du Cheval-Blanc

ROCHES
Tél. (032) 93 1180

Spécialités gastronomiques
\ Cave renommée

Se recommande :
Mme Meroni

Restaurant du Moulin
MOUTIER, i

il ra tm iyu-^Mf^VS?;!8^
8 -.«i&rr-t. r,

-. ̂  
., 

s» - Se rôeomnmnde. r,s,„„, u
pour ses spécialités ' .'•-'

Entrecôte « Moulin >

Salle pour banquets et sociétés !

Mme Stebler

Restaurant de l'Union
LUGNEZ

Tél. (066) 615 61 . , • • -.

Tous, Jes, jours, ses: spécialités : <
Truite aux f i nes herbes

Friture de carp e
Cuisses de grenouilles

Jambon à l'os - Tournedos
Se recommande: Colette Henry

—^—^—h——^—^—i

Hôtel-Restaurant

* If Roche sfGlovelier
WiïlSUSq ¦i ; -TéË'(0661râ 'î5 16:i :i ' '- "'

Votis'p'ropose
ses spécialités Maison

Jambon à l'os .(
. " .'. . Tranches de veau à la crème

Entrecôtes garnies
, Truites - etc.

'' R. Vogt-Fltickiger

Hôtel-Restaurant
de là Gare

r. :^?Màmmy ¦tT R : '
m [sliisanW. (032j i93>H) i3ill : louai

Relais gastronomique
entièrement rénové

Chambres tout confort
Salle pour sociétés et banquets

Se recommande :
Fam. G. Crevoisier

PORRENTRUY
- -"- - - ;, - ' y  - ¦ ¦'¦ -

RELAIS
gastronomique

Se recommande :
Famille R. Sigrist j

Hôtel Central
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 10 75

moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN

A. Coray

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
spécialités à la carte

Fam. G. Joset

Hôtel du Cheval-Blanc
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 28

Restauration à toute heure

Cuisine soignée et vins f ins

Fam. Borer-Girard

h&mm Bonne
t̂£i>> p̂ Auberge

DELÉMONT
Hôtel-Restaurant Tél. (066) 2 17 58

Réputée pour sa bonne
cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 3110
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses f ines  spécialités

Ses vins de choix
Un délice :

Ses truites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer , cuisinier

Hôtel Bellevue
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20

Restauration soignée
à toute heure !

Spécialités réputées
50 chambres avec tout confort
(radio , téléphone et télévision)

H. Marin!

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restauration soignée
Ses spécialités de saison

C. Zandonella-Zibung

¦ 
' : 

. 
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Hôtel du Soleil
; ' i ' '- '- ' - ' ¦ i

SAINT-BRÀIS
Tél. (066) 3 45 06

' :' ¦- 
if

Restauration chaude
à toute heure

¦
- [ -  .

¦
¦ - '

Spécialités

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 05

On y mange toujours bien

O. Gigon

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrecht-Steiner



Le Bar Bu de Beau-Site en direct sur les ondes de la Radio romande

Ambiance du tonnerre hier au Bar Bu de Beau-Site: la radio romande et son service de variétés y avaient installé
leur micro pour l 'émission « Jeunesse Club » . En médaillon , Ariette Zola et l'animateur radiophonique Varnel.

(Photos Impartial)

Beaucoup de monde et joyeuse
ambiance , hier , en fin d'après-midi ,
au Bar de l'Union chrétienne de
jeunes gens, à Beau-Site.

De là a été retransmise en di-
rect sur les ondes de la radio ro-
mande l'émission de la radio ro-
mande « Jeunesse Club » animée
Jeanri Vanel en présence notam-

ment d'Ariette Zola , ainsi que des
quatre responsables de l'UCJG , MM.
Pierre Aeschlimann, Daniel Thom-
men, J.-Fr. Cosandier et Cl. Hip-
penmeyer.

L'émission concours, coupée d'in-
termèdes, fut l'occasion pour les
quatre prénommés de rappeler l'ac-
tivité diverse de Beau-Site à l'in-

tention de la jeunesse chaux-de-
fonnière : le bar sans alcool , inau-
guré l'automne dernier qui jouit de
la faveur d'une clientèle dont l'âge
varie de 14 à 18 ans, des jeux
(basketball , tournois d'échecs, etc.) ,
des activités de loisirs (photogra-
phie) et des représentations de ca-
baret avec le concours d'artistes de
la ville et de la région.

SAMEDI 20 AVRIL
ANCIEN STAND (Petite salle) : 20 h.

30, Concert du club d'accordéonis-
tes « La Ruche » et de « La Pen-
sée.

MANGTR : 10 h. à 12 h., 16 h. à 19 h.,
Ch. Jelenkiewicz.

MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. à
12 h. et de 14 h. à 17 h.

MUSÉE D'HISTOIRE- NATURELL E :
14 h. à 16 h, 30.

MUSÉE DHISTOIRE :' D e 14 h. àl7h.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents , tél. au No 11,

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 2 1017 ren-
seignera. (N' appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famil le ) .

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

DIMANCHE 21 AVRIL
MANOIR : 10 h: à 12 h., Ch. Jelen-

kieiuicz.
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 h. à

12 h., 14 h. à 17 h., Evard.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE :

10 h. à 12 h., 14 h. à 17 h.
MUSÉE D'HISTOIRE : 10 h. à 12 h.,

14 h. à 17 h.
MUSÉE D HOI LOGERIE : De 10 h. à

12 h. et de 14 h. à 17 h.
PHARMACIE D'OFFICE: j usqu'à 22 h.,

Robert , Léopold-Robert 66.
Ensuite , cas urgents tel au No 11

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

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

| M E M E N T O  |

Le délégué médical a l'imagination fertile et les doigts crochus
Au Tribunal correctionnel

i? • .

Un- 'délégué' médical, en France,
c'est le représentant d'une fabrique
de produits pharmaceutiques ou
d'instruments médicaux, qui visite
la clientèle. En Suisse, on dit tout
bonnement voyageur ou représen-
tant de commerce !

Hier , devant le Tribunal correc-
tionnel a comparu Jean-Philippe G.,
âgé de 25 ans, Français, délégué
médical précisément.

Un personnage étrange : un vi-
sage doux d'enfant de chœur au
parler timide. Une imagination dé-
bridée. Parce qu 'il était recherché
par le Parquet de Rouen pour le
délit d'émission de chèque sans pro-
vision, pour une somme de 10.000
NF, il s'enfuit en Italie, y vécut
quelques mois aux dépens d'amis et
de parents, puis, pensant qu 'il pour-
rait se refaire une situation en
Suisse, il vint à Genève et monta à
La Chaux-de-Fonds, qu 'il savait
être la Métropole de l'horlogerie. Ce
titre a dû avoir sur lui un effet
magique. Le fait est qu'une fois ici
il ne trouva pas d'emploi et y vé-
cut tout de même de janvier à
mars en commettant des larcins et
des vols et en passant le plus clair
de son temps dans les bars !

Une fois en Suisse il tenta , sous
un faux nom, de demander l'asile
politique aux autorités fédérales,
arguant d'histoires issues de sa
seule imagination : les services de
sécurité de l'Etat français étaient
prétendument lancés à ses trousses
car en sa qualité d'activiste il avait
déclara-t-il , participé à l'évasion
d'un détenu politique. Pour donner

*,wvvv\xs.xxxx\\v. w-vs.\xxxxvvYs.\vy

\ \'t Le Tribunal ï
$ Pour l'audience d'hier, le Tri- %
t bunal correctionnel a siégé dans '',
fy la composition suivante : pré- i
if ,  sident M. P.-A. Rognon, jurés £
t MM.  Samuel Kohler et Marc $
% Kernen, gre f f i e r  Mlle Lucienne %
$ B r i f f a u d .  Ministère public Me f ,
'$ J .  Cornu, substitut du procu- %
4 reur général. '<¦.
\ . \

plus de vérité à ses déclarations, il
mit sens dessus-dessous sa cham-
bre, faisant croire que ses poursui-
vant avaient passé par là !

UN VOISIN INDELICAT
Mais où les choses se gâtèrent ,

c'est lorsque G., qui entretenait des
relations de bon voisinage avec Mlle
J. B., Française également, locatai-
re d'une chambre sur le même pa-
lier et dont il possédait une clé qui
lui permettait périodiquement de lui
emprunter un fer à repasser et di-
vers autres objets, eut l'indélica-
tesse de voler à sa voisine com-
plaisante une somme de 1600 fr.,
délit qui venait s'ajouter à quel-
ques menus vols et larcins commis
ailleurs en ville.

UNE LONGUE ENQUETE
L'enquête fut très longue. Et il

fallut faire venir à La Chaux-de-
Fonds les empreintes digitales de
G., qui étaient en possession de la
justice française (G. avait été con-
damné dans le Midi à 18 mois de
prison pour vols commis en bande) ,
pour que l'on connaisse enfin sa
véritable identité !

Dans son réquisitoire, le substi-
tut du procureur général a deman-
dé pour G. une peine de six mois
de prison ferme et son expulsion
du territoire suisse pour une durée
de dix ans.

Le défenseur , M. Daniel Hugue-
nin, avocat stagiaire de Me Fran-
çois Jeanneret — qui fut le premier
hier à plaider en robe mais sans
l'épitoge — tenta d'expliquer le
comportement de son client et
de préciser les circonstances de ses
délits : il a eu l'attitude d'un hom-
me traqué et d'un fugitif.

Le tribunal a condamné Jean-
Philippe G. à 4 mois d'emprisonne-
ment, dont à déduire 46 jours de

détention préventive, au paiement
de 650 fr. de frais,, de justice et à
l'expulsion .du territoire suisse pen-
dant 10 ans.

Une demande d'extradition étant
en cours, le condamné, une fois sa
peine purgée , sera remis entre les
mains de la justice française.

Débauche conlre nature
En début de matinée, le même

tribunal a condamné René D., 38
ans, employé de bureau dans une
grande usine d'horlogerie de la pla-
ce , à 4 mois d'emprisonnement
moins 11 jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant 5 ans
et au paiement de 270 fr. de frais ,
pour s'être livré à des actes con-
traires à la pudeur sur la personne
d'un adolescent G. Mt

: C O M M U N IQ U É S

Musée des Beaux-Arts .
Exposition Evard - peintures figura-

tives et non figurative s - broderies de
l'Extrême-Orient. Ouverte dès demain
dimanche.
A l'Ancien Stand.

A la grande salle , ce soir dès 20 h. 30,
grande soirée dansante avec le réputé
orchestre « Gli-Assi », et , en attraction ,
le trio mexicain « Los-Corona ».
Ecole de travaux féminins — Cours

d'adultes.
Les nouveaux cours trimestriels s'ou-

vriront le 6 mai 1968. Les dames et les
jeun es filles qui aiment les travaux
à l' aiguille et celles qui désirent ap-
prendre à coudre et se confectionner
un vêtement sont priées de consulter
l' annonce relative à ces cours.

¦ 
Voir autres informations

chaux-de-lonnieres en page 7

Naissance prochaine de cygnes à Biaufond

A Biaufond , la mère couve ses œufs  sur le nid abrité des hautes eaux.
(Photo G. Bachmann)

U y aura probablement , dans la
première quinzaine de mai , une nais-
sance de cygnes sur le Doubs ! A
Biaufond, à une quinzaine de mè-
tres de la rive suisse, en face de
l'ancienne maison Voisard , un cou-
ple de cygnes s'est confectionné un
ilôt suffisamment élevé pour qu 'il
soit à l'abri des hautes eaux. Et
depuis un mois environ la femelle
y couve des œufs tandis que le mâle
monte une garde vigilante aux
abords immédiats près du rivage
et sur celui-ci.

Le niveau de la rivière étant très
régulier à Biaufon d le nid ne ris-
que pas, comme ce fut le cas aux
Brenets , d'être submergé et l'on a
tout lieu de penser que d'ici quel-
ques semaines, si la couvaison se
déroule normalement, de petits cy-
gnes verront le j our ce qui cons-
tituerait pour la région un événe-
ment,- aucun cygne n 'y étan t né
j usqu 'ici.

Les riverains et habitués de Biau-
fond attendent avec intérêt cette
naissance.

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

Votre estomac produit un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
j uste milieu , votr e pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses
pastilles Rennie D vous suffir a d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes et l ' a f fa i re  sera vite ré-
glée Rennie en paquets de 25, 50 ou
100, aux prix de Fr. 1.50, 2.60 et 4.40.

5866

Un estomac
pas comme les autres ?

[les 18 et 19 mai g|

Parti Progressiste National

- Encore un peu, Bobonne... pour que ça fasse poids d'or !

I Le «supplice» du bas de laine

VENDREDI 19 AVRIL
Naissances

Locatell i Piergiorgio, fils de Aies-
sandro-Angelo, maçon , et de Ferdina.n -
da née Pellegrini. — Ducoli Dina , fille
de Amedeo, ébéniste , et de Yvette-Edith
née Fankhauser. — Milello Massimo-
Ferdinando. fils de Mario , ouvrier , et
de Maria-Teresa née Sabella. — Pel-
legrini Edith , fille de Annibale , ma-
nœuvre , et de Marina née Carminati.
— Maillard Valérie Agnès, fille de Ber-
nard Henri , ¦ agent de police, et de
Imelda Marie-Jeanne , née Thierrin .

Promesses de mariage
Bangerter Werner , boucher , et Bal-

mer Anita Hilda. — Ehrbar Albert-
Pierre , commis, et Bertalmio-Johner
Monique-Pierrette.

Mariages
Humair Frédy-André , secrétaire , et

Bouille Marie-Hélène. — Santschi Fré-
déric-Rodolphe , agriculteur , et Leuba
Francine - Nelly. — Ummel Gérald-
Charles , agriculteur , et Schlup Monika-
Tabea.

Etat civil

Candidats aux élections
Voici la liste des candidats présentés

par le parti socialiste au futur Con-
seil général de La Sagne :

MM. Michel Ballmer , conseiller; Jean-
Pierre Ferrari (nouveau) ; Mme An-
drée Gacond, conseillère ; MM. Claude
Gacond, conseiller ; Daniel Hirsch^
(nouveau) ; Sylvestre Horvath (nou-
veau) ; Julien Junod , conseiller ; René
Lardon (nouveau) : Gaston Luthi (nou-
veau) ; Claudio Paltenghi (nouveau) ;
Pierre Perrenoud , conseiller ; Roger
Probst (nouveau) ; Frédy Vaucher
(nouveau ) : soit 13 candidats, (et)

A l'Union des paysannes
Jeudi soir, avait lieu le match au

loto de l'Union des Paysannes, auquel
de nombreux membres ont pris part.
Comme toujours , les chanceuses se sont
vues récompensées par de très nom-
breuses quines.

Après quoi , suivit la partie adminis-
trative présidée par Mme S. Perrin. Il
a été décidé de fixer la course an-
nuelle au 3 juin , et de prendre Bâle
pour but . avec promenade en bateau
sur le Rhin.

La société a, comme d'habitude, of-
fert une collation après que la prési-
dente eût souhaité la bienvenue à un
nouveau membre, (et)

LA SAGNE

Faisant suite aux congés des fê-
tes pascales, la rentrée scolaire au-
ra lieu lundi matin. La vie des éco-
les de la ville va reprendre son
cours normal.

Le nouveau collège des Endroits
bien que pas encore terminé, ou-
vrira ses portes et recevra , dans
seize classes sur les vingt et une
qu 'il comprendra au total , environ
400 enfants du degré primaire.

Sur le plan du degré secondaire
inférieu r, la nouvelle répartition
géographique des effectifs entrera
en vigeur , ainsi que nous l'avons
annoncé récemment.

Lundi, début de
la nouvelle année

scolaire



Dà  

compresseur ^*-H«iL5? *"" ^̂ JL-3̂ *

garanti 5 ans, nouvelle forme «Square Line», avec spacieux
congélateur, grand tiroir à légumes, rayons inoxydables. j

140 litres 
 ̂
*% ** 165 litres Fr. 398.-

seulement * * « m 190 litres Fr. 548.-
Fr. *Jf *Ja9*atm 250 litres Fr. 648-

Larges facilités de paiement
SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLE

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/2 45 31

I Représentant général: A. P. Gldttli AG, 8305 Dietlikon, tél. 051/93 31 31 - Repré-
I sentants officiels: 2006 Neuchâtel : Barbey Jules, Garage des Draizes, tél. 038/
J 8 38 38; 2000 Neuchâtel: Lugon André, Garage de la Balance, tél. 038/5 29 89

Le Restaurant Terminus
La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière
connaissant les deux services.

S'adresser au restaurant ou télé-
phoner au (039) 3 35 92.

ETUDE de Me MARC JOBIN
avocat et notaire, Saignelégier

Vente publique
de bétail

mardi 30 avril prochain, dès 14
heures, jour de foire, Les Breu-
leux, M. Jean Boillat, cultivateur , '
Les Breuleux, vendra aux enchè-
res publiques et volontaires, sur
la place de foire :

12 vaches fraîches ou portantes ;
plusieurs génisses de l 'A an à 2'.i

ans ; veaux d'élevage.

Paiement comptant.
Par commission :

Jobin, notaire.

JEUNE EMPLOYÉE BUREAU
cherche place comme aide-comp-
table, — Faire offres sous chiffre
P 50417 N, à Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer à RENAN
dans Immeuble moderne

APPARTEMENT
de 3 VJ pièces

tout confort. Libre dès le 1er mai.
Glanoll & Cie, 2610 St-Imier, tél.
(039) 412 30.

Restaurant de Neuchâtel cherche

CUISINIER
pour restauration sur assiettes. Place
bien rétribuée et congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 500100 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

GARÇON D'OFFICE
\ est demandé pour tout de suite

par la

CONFISERIE MINERVA
Léopold-Robert 66 Tél. (039) 3 16 68

Entreprise de la branche cinéma-
tographique, cherche pour entrée '
à convenir

TRADUCTEUR OU
TRADUCTRICE

de langue maternelle française
pour traductions variées de l'an-
glais, de l'italien et de l'allemand
en français. Emploi fixe à Berne.

Les offres détaillées avec pré-
tention de salaire, curriculum vi-
tae, références, copies de certifi-
cats, photo, sont à adresser sous
chiffre L 12867, à Publicitas S. A,
3001 Berne.

Nous cherchons pour atelier moderne

un ouvrier-menuisier
qualifié.

S'adresser à Michel Burrus. menuiserie-
ébénisterie, Boncourt , tél. (066) 7 57 77.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU j
J'aime les chiffres et désire me I

mettre si possible au courant de la I
machine IBM. — Adresser offres l;
sous chiffre P 50418 N, à Publici- K
tas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. K

1 J

Les Hauts-Geneveys
A louer dans maison soignée, bel

appartement
de 4 pièces, tout confort , vue,
jardin, tranquillité.
Offres sous chiffre BL 8385, au
bureau de L'Impartial.

.r,

LOCAL
a louer, à Auvernier, 22 m2, pour
bureau ou entrepôt, conviendrait
aussi pour petite entreprise.
Chauffage, téléphone, eau chaude
et froide , place de parc, accès fa-
cile. — Faire offres sous chiffre
AS 64756 N, aux Annonces-Suisses
S. A., 2001 Neuchâtel.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Banmtptmmamn Maam: °
nom 
Ru»:
Ueu: Ganta»: 

City Bank, TaMrane SB, Zm**.TéL 0517258778

La Maison Claire, Ecole romande
d'aides familiales, rue de la Côte
40, Neuchâtel , met au concours le
poste de

DIRECTRICE
Charges : organisation et direc-

tion d'un ménage collectif en col-
laboration avec la maîtresse mé-
nagère de l'école. Notions de comp-
tabilité et de secrétariat. Place In-
téressante pour candidate ayant le
sens social et possédant une bon-
ne formation de base. Entrée en
fonction : 1er septembre 1968 au
plus tard. — Faire offres détail-
lées avec photo et curriculum vi-
tae à Office social neuchâtelois.
Terreaux 9, 2001 Neuchâtel.

LES FABRIQUES
D'ASSORTIMENTS RÉUNIES

Succursale B Concorde 29
2400 LE LOCLE

cherchent

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Expérience dans l'Industrie horlo-
gère serait souhaitable.

Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la
succursale.

Cartes de visite
Imp. Courvoisiei S.A.

A vendre de
première main

MG B
cabriolet 1964.
Pneus V 10 GT
neufs Overdri-
ve. 45.000 km.

— Tél. bureau
(039) 3 48 06,
privé (039)
3 65 39.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

ÉCOLE DE TRAVAUX
FÉMININS

COURS TRIMESTRIELS
Les cours pour adultes débuteront
le lundi 6 mai 1968. Ils ont lieu
l'après-midi ou le soir.

Confection pour dames
Confection pour hommes
et garçons
Broderie

Ecolagc : Fr. 15.— pour 10 leçons
de 3 heures, à verser jusqu 'au 26
avril au c. c. p. 23-1532.
Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille,
Paix 60, secrétariat , 1er étage, tél.
(039) 2 80 75

le lundi 22 avril
7 h. 30 à 11 h. 45, 14 h. à 17 h. 30

le mardi 23 avril
7 h. 30 à 11 h. 45, 14 h. à 17 h. 30

La commission

I VOTRE PLAISIR I
ET CELUI DES AUTRES

/dttk
[ ' :

: LE CENTRE DES CADEAUX

81, avenus Léopold-Robert

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2

Tél. (039) 2 29 64
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou à
convenir :

FACTURIERS
\

habile dactylo faisant preuve d'i-
nitiative aurait la préférence.

Travail Indépendant, Intéressant
et varié.

Prendre contact téléphonlquement
pendant les heures de bureau.

Passez vos vacances de printemps à la

RIVIERA VAUDOISE
CLARENS-MONTREUX

Pension Erica, Villa-Dubochet 3
Tel (021) 61 46 07 (Pension famille)

SCHWEIZER & SCIICEPF S.A.
Envers 39, Le Locle

cherchent

ouvrières
pour travaux variés d'atelier

un apprenti gainiez
un jeune manœuvre

A vendre de première main

MERCEDES 220
1963, soignée méticuleusement, toit
ouvrant, 8 roues, montées pneus
neige et été, radio, tapis coco,
housse, etc. Vente seulement à
particulier. Fr. 6750.— comptant.
Ecrire sous chiffre SG 7982, au
bureau de L'Impartial.

! f j3[ L'ADMINISTRATION
g jljl CANTONALE

^_J»̂  cherche

COMMIS QUALIFIÉS
ayant une bonne formation et de la
pratique pour ses services. Traitement
légal, classes 12 à 10.
Nomination possible après un temps d'es-
sai. Caisse de retraite.
Faire offres à l'Office du personnel,
Département des finances, Château, Neu-
châtel.

Garage des Montagnes
107, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 226 83

ID 19 1965 6800.-
ID 19 1964 4950.-
ID 19 1963 5250.-
ID 19 1962 3500.-
ID 19 1961 2750.-
ID 19 1960 2350.- ,

AMI 6 break 1965 4500.-
AZAM 6 1965 3650.-
AMI 6 1962 1950.-
2 CV 1963 2000.-

Nos ID 19 récentes ont une sus-
pension hydropneumatique, di-
rection assistée, freins assistés.

Par définition :
grand confort et sécurité.

, . . .  -

Feuille d'Avis des
MontagnesEïEEE

Je cherche pour la
fromagerie des
Ponts-de-Martel

apprenti
2e, 3e année, éven-
tuellement jeune
ouvrier. Bon gage
et vie de famille.
Entrée 1er mai ou
à convenir. — S'a-
dresser Henri Mail-
lard, laitier,
1350 Orbe (Vd), tél.
(024) 7 28 69.

¦
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Nous cherchons pour notre département artistique

UN GRAPHISTE
chargé de l'étude des projets de médailles, Insignes,
plaques de machines, articles publicitaires.
Faire offres avec curriculum vitae et exemples de
travaux exécutés à

HUGUENIN MEDA1LLEURS S.A.
2400 LE LOCLE .

A vendre plusieurs
tonnes de

foin
et

regain
Famille Ray Fré-
sard, Muriaux, tél.
(039) 4 52 57.

Mariage
Monsieur âgé de

52 ans, ayant une
place stable, avec
appartement trois
chambres et cuisine,
demande une dame
veuve ou divorcée,
de 45 à 50 ans, mê-
me toute simple,
pour fonder foyer
heureux. — Ecrire
sous chiffre R D
8470, au bureau de
L'Impartial.

Particulier vend
une
superbe occasion

Mazda
20.000 kilomètres.
Pneus et freins
neufs. Facilités de
paiement. — Télé-
phone bureau (038)
712 75, privé (038)
8 58 57.

On cherche

2 mécaniciens
ouvriers, sachant
bien limer, pour le
sertisage des outils
diamants. Entrée
tout de suite. Dia-
précis S. A., 75, rue
Aebi, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 81 52,
privé (032) 3 09 52.



Seize apprentis tôliers en carrosserie
viennent de subir leurs examens finals

Apprenti tôlier en carrosserie redressant un pare-chocs de voiture lors
des examens de pratique au Vieux-Collège. (Photo Impartial)

Répartis en deux groupes égaux,
seize apprentis tôliers en carrosse-
rie de tout le canton et du Jura
bernois (5) ont subi durant ces quin-
ze derniers jours leurs examens f i -
nals. Vendredi soir, au Vieux-Col-
lège, où se sont déroulées les épreu-
ves de pratique, a eu lieu la céré-
monie de distribution des certificats
de capacité et de remise des prix
aux lauréats de cette volée en pré-
sence du représentant de l 'O f f i ce
cantonal des apprentissages, M.  C.
Nagel , des experts M M .  Frédy Haag,
président de l'Association neuchâte-
loise des carrossiers, L. Grosjean,
J .  Crudo et R. Leuenberger, des em-
ployeurs, ainsi que des parents.

Pendant un jour entier les ap-
prentis ont passé les examens de
théorie (connaissances profession-
nelles, matériaux, etc.) et les épreu-
ves de pratique — brasage, rivetage,
redressage de tôles de carrosserie
d'autos, construction- de pièces neu-
ves, soudures diverses, etc. — ont
été réparties sur trois jours pour
chacun des deux groupes d'appren-
tis.

Malheureusement, cinq des seize
candidats n'ont pas satisfait aux
exigences et devront remettre l'ou-
vrage sur le métier.

LES ONZE DIPLOMES

1. Henri Séchaud, 5,1 points ; 2.
Philippe (Jerber, 4,9 ; 3. ex. Alain
Mignerey et Francesco Alessandrl,
4,7 ; 5. Jean-Denis Haag, 4,6 ; 6. Raf-
faele Ferrelli, 4,5 ; 7. Claude Hu-
guelet, 4,4 ; 8. Gilberto Beltrame,
4,3 ; 9. ex. Michel Barbezat et Mo-
reno Filabbi, 4,1 ; 11. Gérard Etien-
ne, 4.

Collision en chaîne
Hier, à 11 h. 50, une automobilis-

te, M. M. J., circulait sur la rue de
l'Abeille. A la hauteur de la rue de

; la Serre, elle entra en collision avec
. un taxi conduit par M. A. D. Sous
l'effet du choc, ce dernier heurta
successivement deux voitures en.
stationnement, celles de Mme L. A.
et de M. P. W. Dégâts matériels im-
portants.

Neuchâtel
SAMEDI 20 AVRIL

Théâtre : 20 h. 30, récital Juliette
Gréco.

Salle des conférences : 20 h. 15, Con-
cert a\z la Musique Militaire de
Neuchâtel.

TPN : Dès 13 h., expos. J .-P. Zaugg ;
20 h. 30, Le gris, La pierre.

Pharmacie d'o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.

' - Ensuite^ cas' urgents; tél . No 17.
CINÉMA

Apollo : 14 h. 45, 20 h. 30, Le carnaval
des Barbouzes ; 17 h. 30, Fra Dia-
volo.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les risques du métier.

Bio : 14 h. 45, 20 h. 30, Je suis cu-
rieuse ; 17 U. 30, Mission spéciale
Lady Chaplin.

Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les craks.

Rex : 15 h., 20 h. 30, L'enfer  dans la
peau ; 17 h., Il sentiero dei dis-
perati.

Sltidio : 14 h. 30, 20 h. 30, Sherlock
Holmes contre Jacques l'émntreur ;
17 h. 30, Les tricheurs.

DIMANCHE 21 AVRIL
TPN : Dès 13 h., expos. J . -P. Zaugg.
Lyceum-Club : 17 h., récital de piano

Christiane Buchs.
Pharmacie d' o f f i c e  : jusqu 'à 23 heures,

Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél . No 17.

CINÉMA
Apollo : 14 h. 45 , 20 h. 30, Le carnaval

des Barbouzes ; 17 h. 30, Fra Dia-
volo.

Arcades : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,
Les risques du métier.

Bio : 14 h., 20 h. 30, Je suis curieuse ;
¦ 16 h., 18 li., Mission spéciale Lady

Chaplin.
Palace : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Les craks.
Rex : 15 h., 20 h. 30, L'enfer dans la

peau.
Studio : 14 h. 30, 20 h. 30, Sherlock

Holmes contre Jacques l'éventreur ;
17 h. 30, Les tricheurs.

Auvernier
Galerie Numaga : Samedi et dimanche,

15 h. à 18 h., Gierowski.

Val-de-Travers
Médecin de service : du samedi à midi

au dimanche à 22 h., Dr Schmidt ,
Les Verrières, tél. 9 32 57.

Pharmacie de service : du samedi à 17
heures au lundi à 8 heures, Phar-
macie Verniot , Travers, tél. 9 63 39.

SAMEDI 20 AVRIL
Noiraigue : Salle de spectacles, 20 h.,

soirée du Choeur d'hommes, avec
i '« '» I?.! .eaiif igjf .rs ,;,deslM .aiiirng,tep,r $_,.-, des

soirées ' scolaires de Couvel ; ' dès
23 h., bal. |

St-Sulpice : Halle de gymnastique,
20 h., soirée musicale et théâtrale
de la f a n f a r e  l'Union ; bal.

Couvet : Salle de spectacles , 20 h., soi-
rée musicale et théâtrale par la
f a n f a r e  de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers.

DIMANCHE 21 AVRIL
Couvet : Match de 2e ligue, 14 h. 30,

Couvet I - Etoile I .

MARDI 23 AVRIL
Fleurier : Maison de paroisse, 20 h. 30,

causerie avec projections du célè-
bre guide Camille Bournissen, de
Mâche (Valais).

CINÉMAS
Casino — Fleurier : Samed i, 20 h. 30 ;

dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 :
Blow-Up (Désir d' un matin.) ;
mardi , mercredi , 20 h. 30, Les lan-
ternes rouges.

Colisée — Couvet : Samedi , mardi ,
20 h. 15 ; dimanche, 14 h. 15 si
20 h. 15, Le couple le plu s célèbre ,
avec Elizabeth Taylor et Richard
Burton ; mercredi, 20 h. 15, Grand
prix.

Mignon — Travers : Samedi , 20 h. 30,
OSS contre Gestapo.

Saint-Aubin
Galerie Civetta : Samedi , 14 h. à

20 h., Guy Renaud.

\ M E M E N T O  î

P A Y S N E U C H AT E L OIS

La Fédération des étudiants de
l'Université de Neuchâtel communi-
que :

Les électeurs neuchâtelois se pronon-
ceront , samedi et dimanche, sur l'op-
portunité qu 'il y a de construire un
Gymnase cantonal à La Chaux-de-
Fonds et une Cité universitaire à Neu-
châtel.

La Fédération des étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel (qui représente
tous les étudiants) croit de son devoir
d'attirer l'attention des électeurs sur la
nécessité de voter oui pour les deux
projets.

De multiples raisons pourraient êtr e
avancées pour motiver cette attitude;
afin d'être brefs , nous nous bornerons
à attirer l'attention des Neuchâtelois
sur la situation presque dramatique des
étudiants les plus défavorisés du point
de vue financier , qui sont obligés de
louer des chambres dont le prix moyen
oscille entre 100 et 140 francs (comme
le prouvent les statistiques de notre
Office du logement) et qui sont de
moins en moins en mesure de supporter
de telles charges financières, alors que

les bourses les plus élevées n 'excèdent
guère 400 francs par mois.

Les étudiants ne disposent pour l'ins-
tant que d'un Foyer qui comprend HUIT
chambres (alors qu 'il y a 1200 étudiants
à l'Université) ; le restaurant universi-
taire actuel est totalement insuffisant ,
et les étudiants qui y mangent doivent
faire la file jusqu 'à trois quarts d'heure
pour pouvoir se nourrir. Le fonctionne-
ment de ce restaurant tient presque du
prodige !

Le Grand Conseil a d'ailleurs admis
l'urgence qu 'il y a de réaliser cette Cité
à caractère social, qui permettra d'ail-
leurs de dégorger un peu le marché du
logement en ville.

Refuser ce projet apporterait un re-
tard catastrophique au développement
de l'Université qui doit accueillir de
plus eh plus d'étudiants (les effectifs
sont passés approximativement de 450
à 1200 entre 1954 et 1966). La situation
actuelle est - trop misérable, et les be-
soins des étudiants trop urgents pour
que les électeurs hésitent à voter oui.

Nous remercions d'avance la popula-
tion neuchâteloise de son civisme et de
sa compréhension.

Avant les votations de ce week-end
Les étudiants prennent position

Où irons-nous dimanche ?
L'arbre le plus connu et le plus beau ,

en ce moment-ci , de Neuchâtel , est cer-
tainement le magnifique magnolia
blanc du Palais DuPeyrou. Il y a une
semaine que ses fleurs sont apparues.
Mais leurs pétales restaient serrés , fer-
més, paraissant orner les branches noi-
res de leurs milliers de bougies blan-
ches. Toutefois , le jour de Pâques , tou-
tes ont éclaté , étalant magnifiquement
leurs larges pétales. Vision de beauté
et de fraîcheur printanière qu 'il faut
admirer en ce moment. Dans peu de
lours , les grands pétales tomberont les
uns après les autres.

Il est vrai que , de l'autre côté du
même jardin , s'ouvrira alors le ma-
gnolia rose. Mais — bien que très beau
lui aussi — ce dernier est moins im-

pressionnant que le blanc , qui provient
de Chine.

Par la même occasion, il vaut la peine
d'admirer l'ensemble formé par le Pa-
lais DuPeyrou et son jardin à la fran-
çaise avec un bassin central orné d'une
baigneuse du sculpteur André Ram-
seyer. La grille d'entrée est également
d'une grande beauté. En outre , les
deux sphynxs qui encadrent les mar-
ches blanches donnant accès au jar-
din attirent l'attention des visiteurs.
Selon la légende, ils étaient destinés
au tombeau de Jean-Jacques Rousseau
qui , à l'époque où il était lié d'amitié
à DuPeyrou , avait songé à se faire en-
sevelir à Neuchâtel.

Jean VANIER.

Le parti libéral a déposé sa liste a
la chancellerie communale. Elle com-
prend les noms de 9 candidats, cinq
anciens : M. Michel Barraud , M. Jean-
Pierre Borel , M. Louis Dreyer , M. Pierre
Jacopin et M. Marius Perret , et quatre
nouveaux : Mme Jacqueline Jaccard ,
M. Eric Bastardoz , M. Gilbert Bour -
quin , M. Francis Fivaz. Dans le Conseil
général sortant, les libéraux occupaient
cinq sièges et M. Michel Barraud , in-
génieur , était conseiller communal, chef
des Services industriels.

LA LISTE SOCIALISTE
Cette liste comprend les noms de 15

candidats, soit 11 anciens : MM. Jean-
Louis Baillods, Jean-Arthur Borel , Ro-
bert Champod, André Dupont égale-
ment député au Grand Conseil, Geor-
ges Etienne, Frédy Guder , Wilfred Hug,
César Lambclet, Edouard Marlétaz ,
Charles-Henri Sandoz et Edgar Schick.
Les quatre nouveaux sont: MM. Jean-
Pierre Cretenct, Fritz Guenot , Joseph
Rudaz et Fernand Thiébaud.

Le parti socialiste avait 13 représen-
tants au Conseil général et 1 représen-
tant permanent au Conseil communal,
M. Charles Maeder , directeur des Tra-
vaux publics.

Le législatif sortant était pour Couvet
composé encore de 10 conseillers géné-
raux du Renouveau Covasson et de 13
conseillers généraux radicaux. Les listes
des deux partis ci-dessus seront pu-
bliées dès réception. Ainsi , les électrices
et électeurs de Couvet auront à élire
les 18 et 19 mai prochains 41 conseil-
lers généraux, (sh)

A l'Ecole de mécanique
et d'électricité

Sept jeunes gens du • Val-de-Travers
viennent de recevoir leur certificat de
fin d'apprentissage ; soit MM. Charles
Brunner de Couvet , mécanicien de préci-
sion ; Pierre-André Zbinden de Travers,
mécanicien-outilleur ; Yves Dubois de
Fleurier, dessinateur ; Erwin Duvanel de
Couvet , mécanicien électricien ; Jean-
Maurice Evard des Verrières , mécani-
cien-électro ; Biaise Monard de Noirai -
gue, mécanicien-électro ; Jean-Bernard
Pulzer de Fleurier , mécanicien ; les
quatre derniers de la liste ont obtenus
un diplôme spécial . La rentrée pour les
élèves aura lieu lundi , et les 18 nou-
veaux élèves prendron t le chemin de
l'EMEC que dirige M. Marcel Monnin,
mardi matin, (sh )

Déjà deux listes pour les élections communales

DANS LE DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La grande rencontre des fanfares du
Val-de-Travers aura lieu en même temps
que les élections communales ; le comité
d'organisation avait pourtant fait tout
son possible pour que la fête ne tombe
pas en même temps que les élections.
De toute façon Couvet sera en fête les
17, 18 et 19 mai pour recevoir les 10
sociétés de musique du district -du Val-
de-Travers, à l'occasion dé '.leur grande
rencontre. Ce sera la 24e manifestation
du genre et un comité d'organisation
s'est déjà mis à la tâche depuis de nom-
breuses semaines. La fanfare «L'Avenir»
est chargée de l'organisation et elle
fait tou t ce qui est en son pouvoir pour
y parvenir avec le comité suivant : pré-
sident, M. Frédy Juvet ; vice-président,
M. Jean Pianaro ; secrétaire-correspon -
dant , M. Jean-Hugues Schulé ; secré-
taire-verbaux , M. Roland Dégerine ;

caissier, M. Jean-Jacques Aeberhard ;
assesseur-, M. Lindo Tonus ; représen-
tant de la fanfare L'Avenir, M. Eric
Sasso ; constructions, M. Maurice Mag-
gi ; cantine, M. Henri Renaud ; jeux
et divertissements, M. Marcel Sandoz ;
tombola, M. , Michel Carrel ; sonorisa-
tion-décoration, M. André Biselli ; po-
lice-défilé, M. Willy Kuchen.

PROGRAMME DES FESTIVITES
ET AMITIE FRANCO-SUISSE

Vendredi soir, il est prévu une gran-
de soirée avec la participation des so-

ciétés locales de Couvet et un bal. Sa-
medi soir, pour la première fois au
Vallon, la fanfare de Boudry sera sur le
podium pour un concert de gala. Le di-
manche après-midi, le grand cortège
groupera les fanfares du district plus
deux fanfares invitées : l'Harmonie Mu-
nicipale de la ville de Pontarlier et la
fanfare des Gars de Joux. Le concert
des sociétés aura lieu dans la grandie
salle des spectacles. Une vaste cantin e
sera construite dans le prolongement de
la grande salle, (sh )

Couvet prépare la Fête des musiques du Vallon

Lundi matin, 46 nouveaux élèves pren-
dront le chemin de l'école avec , p our la
première fo i s  l'aide précieuse de la ma-
man. Il y aura 22 f i l les  et 24 garçons.
Les élèves de Couvet trouveront les ti-
tulaires suivants dans leur classe, après
les nominations et les changements ,
pour l' année scolaire 1968 - 1969.

1res années : Mlles Thérèse Schmidt
et Mireille Marti ; 2es années : Mlles
Suzanne Loosli et Gisèle Marchon ; Ses
années : Mlles Evelyne -Béguin et Mar-
guerite Leuba ; 4es années : M M .  Fran-
cis Tuller et Eric Weber ; Ses années :
Mlle Jacqueline Zehr et M.  Pierre Lie-
be ; 1res PP : M M .  Georges Muller et
Fred Siegenthaler ; 2e PP : M .  Georges
Bobillier ; 3e PP : M.  Léo Coulot ; 4e
PP : M.  Claude Jeanneret ; classe ter-
minale : M.  Frédy Juvet ; classe de cou-
ture : Mlle Evelyne Luscher ; classe mé-
nagère : Mlle Vilma Grandjean ; maître
de sports : M.  Eric Bastardoz ; classe de
développement : Mlle Turi Madeleine.

Les vacances d 'été auront lieu du 6
juil let  au 19 août et les vacances d'au-
tomne du 10 au 21 octobre . Les vacan-
ces blanches auront lieu du 21 décembre
au 6 janvier 1969. Souhaitons bonne
reprise aux écoliers et au corps ensei-
gnant, (sh)

Sur le chemin
de l'école

Un enf ant blessé
A la jonction de la rue de l'Abbaye

et de la rue de la Gare, à Travers, le
petit J. S., 5 ans, a été renversé et
légèrement blessé par un automobiliste,
M. A. K., qui ne put éviter l'enfant qui
s'était ' élancé sur la chaussée avec sa
trottinette.

TRAVERS

Accident de travail
Hier , à 10 heures, M. Charles Tail-

lons, 1908, domicilié à Lignièrcs, était
occupé à des travaux de peinture à la
Raffinerie de Cressier. Soudain il tom-
ba d'un échafaudage. Souffrant d'une
jambe cassée et de douleurs dans le
dos, il a été conduit à l'hôpital.

CRESSIER

AVANT LES ELECTIONS COMMU-
NALES. —¦ Précédemment, les élections
communales se faisaient selon le sys-
tème majoritaire au moyen d'une liste
apparentée des radicaux et libéraux.
Cependant, pour la troisième fois les
élections se feront toujours avec le sys-
tème majoritaire mais selon une liste
établie préalablement par une assem-
blée populaire.

Convoquée par le Conseil communal
cette assemblée a eu lieu sous la pré-
sidence de M. David Bourquin , prési-
dent de commune. Les 15 conseillers
généraux sortants ainsi que 7 nouveaux
ont été désignés comme candidats, (dm)

LA COTE-AUX-FÉES

DANS LE CORJPS ENSEIGNANT. —
A la rentrée prochaine; deux des trois
classes changent de titulaire. Au degré
inférieur, confié à des stagiaires, Mlle
Geneviève Neipp, de Neuchâtel , rem-
placera Mlle Gaschen, qui n'aura fait
qu 'un bref séjour au pied de la Clusette.

A la classe supérieure, M. Roland
Charrière aura comme successeur M.
Georges Perrenoud. Après les change-
ments fréquents intervenus, on sou-
haite que le nouvel instituteur , enfant
du village, y fera une longue et fruc-
tueuse carrière, (jy)

NOIRAIGUE '

Tout le Valais
dans un verre

de Fendant
ROCAILLES!



Au CINÉMA LUX LE LOCLE |
Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Fantomas contre Scotland-Yard I
Un joyau du cinéma d'aventures f j

Admis dès 16 ans ! i

I POURQUOI COURIR I
AU DIABLE VERT

LORSQU'ON PEUT TROUVER
TOUT SUR PLACE

DU MODÈLE SIMPLE AU PLUS LUXUEUX
INGLIN EST À MÊME DE VOUS LE PROCURER î

EXPOSITION
DES NOUVEAUX MODÈLES

j , " ,.v . ,.. . .. .. .. Une visite chez nous ne vous coûte rien.!¦... ;.\, ' ' ,- ', -¦. - Actuellement quelques caravanes d'occasion.'n  <r ! l ,ci-"s ' - »
¦"' "-' ¦ .- . • ¦¦- -i, ': :¦¦¦¦.; Sur demande, emplacements à disposition,au bord du-lao, .. :v .mo

CARAVANES J. INGLIN
LE LOCLE Tél. (039) 5 40 30

(Echanges et crédit avantageux.)

mmtmm 

DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5-
Oreiller 9-
Cuivre 9.—
Pouf à linge 19.-
Chaise 19.—
Couverture 25-
Duvet 35-
Table radio 35.-
Guéridons 38-
Fauteuil 49.-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 65-
Couvre-lit 69.—
Tapis 110.-
Bureau 128.-
Commode 135.—
Armoire 155.-
Meuble bar 189.-
Salon 3 pièces 180.-

Entourage de lit 195-
Meubles de cuisine :
Tabourets 12-
Chaises 25 —
Table 85.-

A U  B U C H E R O N
Henry-Grandjean 7 LE LOCLE

Nous cherchons pour le 1er juin

sommelière
propre et soigneuse. Débutante
acceptée.
Bon gain. Libre le soir.
S'adresser à la Confiserie - Tea-
Room Angehrn, Le Locle, Tem-
ple 7, tél. (039) 5 13 47.

Gain accessoire
permanent

pour personne retraitée ou famil-
le ayant de grands enfants et qui
habite au Locle. Livraison et en-

|j caissement de marchandise com-
; mandée. Bonne réputation et ga-

rantie absolument nécessaire. Per-
sonnes sérieusement intéressées
sont priées de faires offres écrites
à la Maison Alfred Trachsel S. A.,
3000 Berne 10.

Nous cherchons pour entrée immé-
ditae ou date à convenir

UN AIDE DE
CUISINE

S'adresser à l'Hôtel de la Couronne,
Les Brenets, tél. (039) 6 10 07.

A VENDRE
roues de char en
bois, ainsi que di-
verses antiquités. —
Tél. (039) 6 61 45.

A VENDRE vélo de
clame en bon état.
Tél. (039) 5 39 19.

En vacances
lisez l'Impartial

Le

MATCH
AU LOTO

des Sociétées locales aura lieu
samedi 20 avril, à 20 h. 15
à l'Hôtel de la Couronne

aux Brenets

B U T A G A Z

Chantiers Chapuls , combustibles
Tél. (039) 5 14 62 LE LOCLE

TOUT
pour la
rentrée des classes

PAPETERIE GRANDJEAN
TEMPLE 3
LE LOCLE

Nous cherchons pour tout de suite

CORDONNIER
QUALIFIÉ

S'adresser au Magasin de chaussu -
res BATA, Le Locle, tél. (039)
5 24 64.

À VENDRE
1 buffet de service de cuisine Pr. 60.— ;
1 table hollandaise, 35.— ; 1 table de
cuisine, 15.— ; 2 chaises, 10.-—.
S'adresser : Reçues 20, à l'atelier, tél.
(039) 5 14 75, Le Locle.

Sffiffi VILLE DU LOCLE

ÉCOLES PRIMAIRES
ET PRÉPROFESSIONNELLES

OUVERTURE DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

1968-1969
Lundi 22 avril 1968
à 7 h. 30 pour l'Ecole préprofessionnelle
à 8 h. 30 pour l'Ecole primaire

Les élèves nouvellement arrivés dans la circonscription
communale devront se faire inscrire lundi 22 avril,
de 8 heures à 10 heures, à la Direction des écoles, Col-
lège primaire.

Le directeur : A. Butikofer

En vacances
lisez l'Impartial

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
ÉCOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

RENTRÉE DES CLASSES
LUNDI 22 AVRIL

Les élèves sont convoqués à la Salle des Musées
(bâtiment situé en face de la poste principale)
1er étage

•

8 h. Ire classique et scientifique
9 h. 45 2e classique, scientifique et moderne

14 h. 15 3e classique, scientifique et moderne
15 h. 15 4e classique, scientifique et moderne

14 h. 2e de commerce, salle 41, collège secondaire
3e de commerce, salle 37, collège secondaire

15 h. 4e de commerce, salle 39, collège secondaire
La direction

HHSi EC0LE
gjgig PROFESSIONNELLE
SKKjg COMMERCIALE

Ĥ IP 
LE LOCLE

Année scolaire 1968-1969

COURS OBLIGATOIRES
pour apprentis de commerce, de banque et d'adminis-
tration, apprentis vendeurs et vendeuses.

Organisation des cours : le Jeudi 25 avril 1968, à
8 heures, à la salle de chant du Collège primaire.

Important : les jeunes gens sont tenus de suivre les
cours professionnels dès le premier jour de leur appren-
tissage, sans attendre que les contrats soient signés.

Le directeur : A. Butikofer
¦ ¦ 

/ ¦> : -; i s n ¦'¦ - • i

Nous cherchons :

1 DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

. .., ., 
. . . . . . ->!T}s\ «o»* : - • ' ¦¦ - • ¦ ¦ • •

'- '• ¦ > : . ., ¦.: : JpïiiSoCJ ii"H><S i. la s

1 MÉCANICIEN-
0UTILLEUR

y .  -

Travail intéresant et varié. Entrée tout de suite ou
à convenir. Chambre ou logement à disposition.

Paire offres à EMISSA S.A., Jeanneret 11, Le Locle.

¦ HUGUENIN!
|||̂ Hi7J|_ BOITES DE MONTRES
^T^^  ̂ HUGUENIN S.A.

m LE LOCLE^^_ ^^p J cherche

RÉGLEUR
machines automatiques Kuramer, Ebosa . Rchaublin

UN(E) COMMIS D'ATELIER
pour planifier la charge des machines.

Se présenter chez Huguenin S.A., rue du Parc 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 5 31 01.

i Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 15 Cet après-midi et demain dimanche à 17 heures

P I M F M A i Le dernier film d'ALFRED HITCHCOCK, le grand maître du frisson , CINÉMA DOCUMENTAIRE
V*^ I l>l d IVI A"\ de l'émotion et du suspense

CASINO LE RIDEAU DÉCHIRÉ H,TLERE-cfMhUQSiAMAIS!
1 avec PAUL NEWMAN et JULIE ANDREWS Des documents authentiques - Le « Mein Kampf » de Hitle,

¦ r— ¦ s~\s~\t f— Une aventure hallucinante derrière le « rideau de fer » 16 ans L'envers du décor 16 ans

^S /̂ L— Location à l'avance au magasin de tabacs Simone Favre, Daniel-JeanRichard 33, tél. 5 32 66

immwwf Ê̂ÊÊ Feuille dftvis des Montagnes —IIBgaM



Toute la jeunesse retrouvera le chemin de I école
Une cohorte impressionnante d'écoliers

et d'étudiants va se diriger lundi vers
les divers lieux où commenceront ou se
poursuivront leurs études. Du haut en
bas de l'échelle, serviette sous le bras
ou sac au dos, ils arriveront au devant
de cette inconnue qu'est une nouvelle
année scolaire, avec d'autres maîtres et
des programmes remplis de difficultés
nouvelles.

Au Technicum on a enregistré en
première année chez les techniciens 3
horlogers et 21 électriciens (les 8 méca-
niciens inscrits allant à La Chaux-de-
Ponds) . Chez les praticiens, en plus des
3 régleuses qui commenceront lundi leur
apprentissage, 17 étudiants sont répar-
tis entre les diverses disciplines et for-
mations qu'ils ont choisies : horlogers
complets, rhabilleurs, micromécaniciens.
A l'Ecole de mécanique on attend 8
mécaniciens de précision. 10 mécani-

ciens-électriciens et 12 électriciens mon-
teurs d'appareils.

74 jeunes gens commencent donc leurs
études au Technicum lundi à 14 heures.

A l'Ecole de commerce on a enre-
gistré 30 inscriptions nouvelles et un
effectif total de 66 élèves, analogue à
celui de l'an passé.

A l'Ecole secondaire : 430 élèves contre
411 l'an passé seront répartis dans 20
classes, une de plus que l'an passé.

A l'Ecole primaire et préprofession-
nelle : 220 nouveau élèves commenceront
lundi leur temps de scolarité obliga-
toire. L'effectif total sera de 1500 élè-
ves dont 1150 pour l'Ecole primaire et
350 pour l'Ecole préprofessionnelle.

Et les tout petits , la recrue, les petites
pousses sous les grands arbres , au nom-
bre de 185, entreront dans les huit jar-
dins d'enfants ouverts pour eux.

Le Locle n'est pas encore sur la voie
rf p In dénatalité !

Fidèle à ses modèles, le peintre René Besson de Fleurier
Hier soir s est ouverte a uen-

trexpo l'exposition du peintre fleu-
risan René Besson qui a accroché
a la cimaise une soixantaine de ses
oeuvres, des huiles principalement,
et quelques aquarelles.

Fidèle à ses modèles, l'artiste ne
prétend pas nous les faire décou-
vrir ; il se contente pour son plaisir
et celui de ses visiteurs de les faire
vivre comme des réalités impré-
gnées de la jo ie qu 'il a éprouvée à
les fixer sur ses toiles.

Point de grands mouvements tu-
multueux, de ciels menaçants, de
remous qui fixent l'attention de
tant d'autres peintres paysagistes.
René Besson a vu la nature dans ce
qu'elle a de plus doux , de plus sé-
duisant , dans une lumière sereine
qui se traduit par des tons pa-stelli-
sés et des lumières tamisées. Il aime
visiblement son pays, ce val d'Areu-
se que couronnent les noirs sapins,
avec sa rivière dont les méandres
sont bordés de saules et de buis-
sons. Voulant peindre la nature tel-
le qu 'il la voit et qu 'il l'aime, il
en traduit tous les charmes, connue
un poète un peu romantique, re-
cherchant souvent les jeux de l'eau
qui donnent encore plus de lumière,
les taches de neige fondante et
toujours sous un ciel prometteur
d'une belle journée.

Une j olie p romenade
Il se promené avec délices dans

les sous-bois et sa palette reproduit
les buissons dans des tons fondus
qui leur donnent un air léger et va-
poreux , un peux irréel . Il recherche
toujour s des harmonies sans jamais
utiliser de contrastes trop heurtés.
La visite de son exposition est. une
j olie promenade que l'on fait dans

un univers connu et aime en sar-
rêtan t souvent, à un coude de la
rivière, devant une ancienne scie-
rie de Môtiers — petite aquarelle
qui est une des oeuvres les plus
attachantes de l'exposition — à un
pont de vue d'où on a la vue sur
le Vallon, car c'est ainsi que l'on
nomme le Val d'Areuse, sous un
«Vieux Saule».

A côté des oeuvres d'inspiration
Jurassienne quelques ' toiles évo-
quen t le Maroc, avec ses façades
ensoleillées telle la toile intitulée

(photo Impartial)

tTilouine» et son «Marché aux
étoffes» aux couleurs plus vives,
mais sans jamais perdre cette rete-
nue de l'expression, cette modéra-
tion qui reste comme une patine
sur toutes ses toiles.

L'exposition René Besson qui res-
tera ouverte une dizaine de jours
à, Centrexpo est de celles qui at-
tireront de nombreux visiteurs, tous
ceux qui aiment voir fixés sur la
toile des paysages qu 'ils portent
dans leur coeur .

M. C.

Billet des bords du Bied
On peut bien dire que nous vivons

à Une drôle d'époque . Ce n'est pas tou-
jours une infirmité que d'être sourd et
je connais des gens qui aiment l'hiver de
nos montagnes, même quand il s'est dé-
mené comme celui qui s'achève, car, di-
sent-ils, en hiver, on peut laisser les
fenêtres fermée s alors que le printemps
revenu, le bruit revient avec les fle urs !
Essayez de faire un peti t sommeil l'a-
près-midi , vous m'en direz des nouvel-
les. Motos, autos, avions et tout le trem-
blement sont mis en danse. Le diable
est déchaîné ! Pour une drôle d'époque
c'est une drôle d'époque .

C'est ce que me disait hier mon ami
Bertrand. Mais, lui, ne se plaint pas du'br'uït mais de la lumière... Parfaitemen t !

: Le bruit, il s'en .f..., car -il est un peu .dur de la feuille , mais voilà-t-il pas
qu'« ils » ont installé trois réflecteurs au
carrefou r arrivée ouest de la ville — rue
Klaus - avenue de VHôtel-de-Vill e. Dès
le soir venu, tout le quartier est illu-
miné « a giorno ». Plus besoin d'allumer
chez soi. Dans certains appartements ,
on y voit comme en plein jour. Même
que Bertrand m'a dit qu'il ne pouvait
plus avoir de moments d'intimité avec
sa moitié, qui a dit faire faire des ri-
deaux foncés comme au temps de l'obs-
curcissement , car tous t. ceux d'en face *les « yeutaient ». Y a quand même des
gens indiscrets ! Comme si ça ne se
p assait pas chez eux comme chez les
autres. Enfin , passons...

Quand Bertrand m'a fai t  part de ses
doléances, j' ai voulu lui montrer les

bienfaits d'une telle innovation. On ne
met plus la lumière sous le boisseau,
impossible de revenir aux lampes à
pétrole ou aux quinquets à gaz. Il n'a
rien voulu entendre . Paraît que jusqu 'à
ces derniers temps, la rue était éclairée
par quelques luminions, alors que main-
tenant , on exagère. « On réclame des
abat-jours », a-t-il souligné. Que ces
lustres donnent leur lumière sur la
chaussée, mais qu'ils ne viennent pas
troubler nos trop courts instants d'è-
pa nchement et troubler des rêves mer-
veilleux.

Comme nous sommes à la veille, des
élections communales, j' ai tout simple-
ment recommandé à ce brave Bertrand
que sa réclamation figure sur le pro-
gramme d'un parti politique. Cela pour-
rait peut-être faire renverser... la va-
peur ! ,

Jacques monterban.

Bienfaisance
L'Hôpital du Locle a reçu avec re-

connaissance les dons suivants : en sou-
venir de M. Albert Maire pour un mon-
tant total de 350 fr., Métalem SA, Mme
A. Perrin , Etude Matthey,. Les Fabriques
d'Assortiments Réunies, Angélus SA,
Anonyme, M. et Mme G. Pellrath ; en
souvenir de Mme Louis Haldimann 50
francs de ses enfan ts ; dons divers pour
un montant total dé 73 fr. 50. F. Sauser ,
Mathilde Lohri. Mme Brulhart.

En raquettes pendant quatre mois
Dans la Vallée des Ponts

71/. et Mme Al f red  Widmer, ae la Flature , font  leur aerniere sortie en
raquettes pour descendre de leur maison au ravitaillement dans la vallée

des Ponts, (texte et photo sd)

Isoles du monde par 1 m. aO de neige
et un bois à traverser dans une cou -
lisse à forte pente , M. et Mme Alfred
Widmer de la Plature , en courageux
montagnards , se sont servis durant qua-
tre mois de raquettes pour descendre de
leur ferme dans la vallée des Ponts et
en remonter , quand il fallait se ravi-
tailler.

Ces derniers jours , alors que les per-
ce-neige et les primevères commencent
à orner le pied du mur ouest de leur
maison , c'est avec soulagement qu 'ils ont
repris contact avec la terre ferme.

Marcher en raquettes n 'a pas été pour'
eux une sinécure ! En effe t , cela oc-
casionne un rythme de marche lent et
pénible, en même temps qu 'un balance-

ment du corps très prononce, balance-
ment provoqué par un écartemen t inha-
bituel des pieds ; aussi comprend-on
pourquoi M. et Mme Widmer se munis-
sent d'un piolet pour se maintenir en
équilibre.

D'au tre part , quand la neige est lour-
de notamment , l'avance demande un
rude effort , car la neige molle recou-
vre le bois au poin t qu 'il faut à chaque
pas soulever plusieurs kilos.

Ténacité, endurance , bon rythme de
respiration : telles sont quelques-unes
des qualités requises dans l'emploi de
ce moyen d'antan qui , aujourd'hui en-
core, est appelé à rendre de précieux
services aux habitants des fermes iso-
lées au 'on atteint difficil ement à skis.

Ce Bossy 12 que vous pouvez
extraire de la boîte cuiller par cuil-
ler (assiette par assiette) , utiliser
tel quel ou combiner avec un reste
de légumes, de riz, de pommes de
terre pour confectionner en une
minute un potage maison sain , éco-
nomique, onctueux. 18 recettes et
20 chèques Silva. 4587

Profitez donc de Bossy 12
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Georges Arber , secrétaire , conseiller
général : Marcel Berner, mécanicien ;
Pierre Calame, agriculteur- ; Claude-
Henri Chabloz, ingénieur, conseiller gé-
néral ; Claire Charpie, ménagère, con-
seillère générale : Jean-Pierre Dubois,
sous-directeur , conseiller général ; Urs
Eschlé, commerçant ; Pierre Faessler,
avocat-notaire, conseiller général ; Fritz
Fluckiger , technicien , conseiller géné-
ral ; Siegfried Fluckiger , commerçant ,
conseiller général ; Joseph Huot, tech-
nicien d'exploitation ; Eugénie Ischy,
assistante sociale, conseillère générale ;
Hubert Maradan , employé commercial ;
Alain Matthey, notaire ; Willy Nicolet
agriculteur ; Philippe Oesch, architec-
te ; Jean-Pierre Renk;; conseiller¦¦ corn--
munal ; Robert Reymond. conseiller
communal ; Walter" Ch'atz', 'commerçant,
conseiller général ; Luc Tissot, ingé-
nieur ; Rose-Andrée Widmer , ménagère.

Les candidats PPN
au Conseil général

L'ouverture d' un bar à café peut
devenir l'objet d'une polémique. Les
uns y voient une raison supplémen-
taire pour certains jeunes gens de
sombrer dans la débauche et les
autres y trouvent un sympathique
lieu de rencontre. Les bars à café ,
comme les restaurants, les musées
ou tout autre endroit permettant
le rassemblement de quelques per-
sonnes accueillent forcément des
bons et des mauvais. Qu'il y ait
bar à café ou non, une certaine
«faune * existe et elle se f ixe là où
elle peut.

D'ailleurs les bars sans alcool ne
sont plus exclusivement le rendez-
vous des «moins de dix-huit ans»
car peu à peu les générations dites
croulantes s 'y introduisent et s'y
plaisent. Les commerçants , les ar-
chitectes , les artisants , les facteurs
et les avocats s'y rendent pour dé-
guster le café-croissant du matin
et pour y lire Vlmpar en guise de
récréation . Un assez grand nombre
de dames qui ont dépassé la qua-
rantaine considèrent qu'il est agréa-
ble, à l'heure du thé , de retrouver
des amies dans le cadre confortable
du bar à café.  . .

Bien sur, la clientèle du soir ra-
jeunit subitement et les plus de
trente ans se sentent noyés dans
une masse juvénile . Puisque les
contemporains ont leurs locaux; les
clubistes , leurs tables réservées et
les sportifs , leUrs bistrots attitrés ,
les étudiants et apprentis ont bien
le droit d' avoir leurs «canis».

Si les quelques esprits chagrins
qui veulent encore la fermeture
des bars à café parvenaient à leur
f i n . ils n 'apporteraient rien à la
je unesse. Ils ne ferai ent que dépla-
cer un problème . Il y a dix ans,
cinquante ans, cent ans ou mille
ans. les «moins de vingt ans» tra-
versaient les mêmes crises et trou-
vaient toujours des endroits où
s 'extérioriser.

Toute cette dissertation est con-
çue pour finalement vous avouer
que j' ai fa i t  un leur chez «Pur * et
que j' ai trouvé son bar très joli ment
aménagé. C' est très sympathique
et c'est dé fendu de juger avant d' a-
voir vu.

S. L.

Sur la pointe
~~ des pieds —

Une regrettable erreur de rédaction
s'est glissée dans le procès-verbal de la
séance du Conseil général du 5 avril
1968 à propos de la station d'épuration
des eaux usées. Voici la rectification-; en
conclusion de sa déclaration, M. Georges
Arber, porte-parol e du groupe PPN, a
parlé de l'augmentation qui pourrait ré-
sulter d'une MODESTE modification des
tarifs . de l'eau , qui serait acceptable, et
non d'une «SENSIBLE modification».

Une Locloise fête ses 90 ans
Aujourd'hui , au Home Bellevue , au

Landeron , une ancienne Locloise, Mme
Alice Humbert-Vuithier , fête son qua-
tre-vingt-dixième anniversaire. En e f f e t ,
Mme Hùmbert est née au Locle, à la rue
des Billodes . Elle passa son enfance et
son adolescence dans la Mère commune
où elle a encore de nombreux pare nts.
Puis elle quitta Le Locle pour se marier,
mais aimait revenir dans les Montagnes .
Après avoir passé la plu s grande partie
de sa vie à Serrières, elle dut, un jour ,
se résoudre à quitter son ravissant pe-
tit appartemen t pour la maison de re-
traite, où une grande fê te  a été préparée
en son honneur ; les autorités lui appor-
teront des félicitations. Mme Humbert
est la mère de M. Maurice Humbert, ac-
tuellemen t retraité à Cortaillod , mais
qui passa plus de 40 ans à Berne dans
les bureaux du Palais fédéral , de M.
Jean-Pierre Humbert , chef des garages
de l'Etat , et de M.  Sam Humbert , direc-
teur de l 'Of f ice  des mineurs, tous deux
à Neuchâtel. (je )

A propos de la station
d'épuration

i t
Clôture des 'cours

de secouriste
Entourées d'une vingtaine de mem-

bres actifs de la section locale des sa-
maritains, les dix personnes qui vien-
nent de suivre les cours de premier se-
couriste ont assisté pour la clôture de
ceux-ci , à une conférence donnée par le
Docteur Schmidt des Verrières.

Les conseils et renseignements don-
nés par- le Dr Schmidt, ont éclairé
l'auditoire sur les multiples accidents
qui se produisent encore fréquemment
dans la vie et le travail à la cam-
pagne.

La section des samaritains du Cer-
neux-Péquignot se réjouit de l'accueil
favorable que rencontre son activité
auprès de la population , notamment
dans la jeunesse du village.

Un cours semblable à celui qui vient
de prendre fin au Cerneux-Péquignot ,
a réuni à La Brévine onze participants,
sous la direction de la même équipe,
soit M. J. Vermot, moniteur et le Dr
Schmidt en tant qu 'expert. (cl>

LE CERNEUX PÉQUIGNOT

Cinéma documentaire au Casino :
« Hitler... plus jamais ! »
Ce film est fait pour une large part,

de documents photographiques ou fil-
més sur l'époque d'Adolf Hitler. On
nous y montre le Ftihrer avant et après
sa prise du pouvoir , la manière dont
il s'y prit pour séduire des millions
d'Allemands et les amener à un état
d'hystérie collective sans précédent. Cet
après-midi et demain dimanche à 17
heures. Dès 16 ans.
Au cinéma Casino : « Le rideau dé-

chiré. »
« Le rideau déchiré » est un film d'a-

ventures et de mystère, saupoudré d'hu-
mour et de moments d'angoisse comme
seul Hitchcock sait les réussir. Paul
Newman. Julie Andrews . Lila Kedrova.
Hansjoerg Felmy, Tamara Toumanova,
Ludwig Donath et David Opatoshu sont
les principaux interprètes de ce film
d'espionnage. Ce soir à 20 h. 30, diman-
che à 14 h. 30 et 20h.l5. Dès 16 ans.

: C O M M U N IQ U É S
¦« «« ¦» ¦- ¦ ¦- - - - -  - ¦  - I 1 1 I. L

SAMEDI 20 AVRIL
CINÉ CASINO : 17 h., Hitler... plus

jamais : 20 h. 30, Le rideau dé-
chivé*

CINÉ LUX : 17 h., New York chiama
superdrago ; 20 h. 30, Fantomas
contre Scotland Yard.

CENTREXPO : 14 h. à 22 h., René
Besson.

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

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

DIMANCHE 21 AVRIL
CINÉ CASINO : 14 h. 30, 20 h. 15 , Le

rideau déchiré ; 17 h., Hitler... plus
jamais.

CINÉ LUX : 14 h. 30, 20 h. 30, Fan-
tomas contre Scotland Yard ; 17 h.,
New York chiama superdrago.

CENTREXPO : 14 h. à 22 h., René
Besson .

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

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera .(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du mê&zcin de fa -
mille) .

Les Brenets
Cinéma Rex : Samedi , 20 h. 39,

L'homme de l'Interpol . .

La Chaux-du-Milieu
Thé-vente , samedi et dimanche, dès

14 h., à la grande salle du Collège,
•sn faveur des œuvres de la p a-
roisse.

M E M E N T O
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IJTaunus 12 M Super 1960 Fr. 1200.- Ford Corsair V4 1966 57 000 km. Fr. 5200.- ¦
VW 1500 1962 88 000 km. 2600.- Ford Corfina GT . 1964 60 000 km. 5400.- ¦"
Renault 4 L  1964 45 000 km. 2800.- Peugeot 404 1965 46 000 km. 5500.- ¦¦
Ford Cortina 1964 53 000 km. 2900.- Alfa Roméo Coupé 2,6 49 000 km. 6500 - B"Vauxhall VX 90 1962 60 000 km. 2900.- Ford Taunus 20M TS 1966 71 000 km. 6500.- I_
Citroën Ami 6 1964 36 000 km. 3000.- Lancia Flaminia 1964 57000 km. 6800.- J
Peugeot 404 1963 73 000 km. 3300.- Ford Fairlane 1965 90 000 km. 7500.- Vi
Ford Zodiac 1964 70 000 km. 3500.- Lancia Fulvia Coupé 1966 24 000 km. 9800.- "jj
Opel Kadett 1965 40 000 km. 3900.- Ford Zéphyr 1967 8 000 km. 11500.- W"\
VW 1965 57 000 km. 3900.- Lancia Flavia Cabriolet 1965 37000 km. 12500.- T^Opel Caravan 1966 80 000 km. 4300.- Ford Falcon 1966 10 000 km. 12800.- ¦"!
VW 1966 30 000 km. 4500.- Ford Mustang 1965 14 000 km. 13300.- "J
Simca 1000 GLS 1966 19 000 km. 5200.- Lancia Fulvia Zagato 1967 16 000 km. 13500.- JN
Ford Corsair GT 1964 49 000 km. 5200.- Lancia Flaminia Zagato 1967 11000 km. 16000.- EL
Ford Taunus 17 M 1766 '60 000 km. 5200.- H]

TOUTES CES VOITURES SONT PRÊTES A L'EXPERTISE ™J
Pour bricoleurs : 15 voilures entre Fr. 300.- ei 800.- B_|

ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques "j
FACILITÉS DE PAIEMENTS - REPRISES S

Visitez nos expositions permanentes : %
A LA CHAUX-DE-FONDS , au Pavillon du Crêt-du-Locle , Jl
tél. (039) 3 65 65 ainsi qu'à notre garage, tél. (039) 2 35 05 3
A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 5 83 01 T
AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 %
A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée , Garage Métropole, 1̂

tél. (039) 2 95 95 K

GARAGE des 3 ROIS a chaux-de-Fonds i
,i i ¦ Neuchâtel t

H,,,- '»»' > Hl "J" (t'B •l.llorr! ->r » . llOlVfi OU ' • _¦

ïso s J.-P. et M. NUSSBAUMER Le ,Locle .,„,„,.„. ;, "l

— Tous nos services à votre service — 4

m — ¦¦ — i — ¦ ¦¦ « - " "i ¦
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j PÂTISSIER |
j # Caisse de pension
j # Tous les avantages sociaux
! 9 Semaine de 5 jours par rotations.

i ! Se présenter au chef du personnel. ! «

L - - - - - - - - - - - J
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir :

décolleteurs
si possible connaissant les tours
automatiques ESCO.

Mécaniciens désireux de «'initier
au décolletage seraient formés.

Faire offres avec prétention de
salaire à : Francis JEANNERET,
Décolletage, 2308 LES HAUTS-
GENEVEYS.

cMmcoî̂
AURÉOLE WATCH CO

Léopold-Robert 66
(En face de la gare)

Tél. (039) 3 48 16
cherche :

RÉGLEUSE
COMPLÈTE

:
\

connaissant particulièrement le
virolage centrage pour seconder la
chef régleuse.

Faire offres ou se présenter.

APPRENTI (E)
DROGUISTE
Place libre tout de suite clans dro-
guerie de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre RS 8115, au
bureau de L'Impartial.

BRASSERIE-RESTAURANT

cherche pour tout de suite pu da-
te à convenir :

SOMMELIERS
(ÈRES)
Tél. (039) 315 27.

Sommelières
connaissant les deux services sont
demandées à la Channe Valaisanne,
Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

I PHILIPS I

J

PHILIPS S. A. La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite, un"

mécanicien d'entretien

ainsi qu'un

apprenti
radio électricien

f' ;

Faire offres rue de la Paix 152

STÉNO-
DACTYLO

FRANÇAIS - ALLEMAND

j| serait engagée tout de suite ou à
' '! convenir.

Travail intéressant et indépen-
dant. Conviendrait particulière-
ment à personne ayant initiative

Faire offres à :

ALBERT FROIDEVAUX FILS
Promenade 2

Tél. (039) 2 29 64
' La Chaux-de-Fonds

Petite entreprise du littoral neu-
châtelois — domaine : pièces mé-
talliques et plastiques pour l'horlo-
gerie et appareils — 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.

 ̂

Organisation de faîte de l'industrie horlogère

engagerait

UN COLLABORATEUR
appelé à seconder le responsable des relations publi- \
ques dans le domaine de la formation professionnelle.
Il aurait notamment à donner des leçons d'informa- |
tion dans les écoles, à prendre certains contacts, à
participer aux actions en cours, à traduire différents
textes en allemand.

Ce poste pourrait intéresser avant tout jeune candi-
dat (ou candidate) de formation secondaire (maturité),
universitaire, pédagogique ou technique, désireux de
s'Initier aux relations publiques ' et de se familiariser
avec les techniques de l'information ; connaissance
parfaite de l'allemand nécessaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres doivent être adressées avec curriculum
vitae , références et prétentions de salaire sous chiffre
P 20921 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Gagnez largement votre vie!
Créez-vous une situation libre

en devenant notre collaborateur
comme :

REVENDEUR-
DÉPOSITAIRE-
IN DÉPENDANT-
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. i
Grande marge de bénéfices. Ristournes annuelles et J
primes de ventes importantes. Petit capital nécessaire

[ pour stock de départ environ Fr. 5500.—. Installation i
comprise du bureau.
Ecrire sous chiffre C 800324-18, à Publicitas S. A.,
1211 Genève 3.

DESSINATEURS
pour travaux de béton armé et génie civil sont deman-
dés pour bureau d'ingénieur de la place de Neuchâtel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 20912 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

pour son département ébauches

VISITEUR
(réf. 8165) , expérimenté dans la fabrication
des ébauches et connaissant la machine à
pointer.
Personne ayant formation horlogère ou méca-
nique serait éventuellement mise au courant.
Prière d'écrire ou se présenter rue du Parc 119.

<L'Impartial » est lu partout et par tous



La Confédération propose une notable augmentation
des allocations aux militaires pour perte de gain
Le Département fédéral de l'intérieur soumet , pour préavis , aux cantons,
aux partis politiques, aux associations de l'économie et à d'autres orga-
nisations intéressées l'avant-projet d'une loi fédérale relative à la révision

du régime des allocations aux militaires pour perte de gain (APG).

Le régime des APG aux militaires
et aux personnes qui servent dans
la protection civile a été révisé pour
la dernière fois le 1er j anvier 1964.
Selon l'avant-projet , ce sont surtout
les taux fixes des allocations qui
doivent être adaptés à l'augmenta-
tion notable des revenus du travail
survenue depuis lors. En outre , on
prévoit une modification dans la
structure du régime.

Forte augmentation
Les allocations de ménage et celles

pour personnes seules, qui se compo-
sent actuellement d'un montant de
base fixe et d'un supplément expri-

me en pour-cent du salaire , doivent
désormais s'élever respectivement,
désormais s'élever uniformément ,
sous réserve d'un minimum et d'un
maximum, à respectivement, 75 et
30% du revenu acquis avant l'entrée
en service. L'allocation de ménage
doit être de 12 francs au moins (jus-
qulci 3 fr. 20) et de 15 francs au
plus (jusqu 'ici 9 fr . 20) par jour. Les
minimums sont donc augmentés de
50 pour cent et les maximums de 63
pour cent. Les allocations pour en-
fants, les allocations pour assistan-
ce et les allocations d'exploitation
doivent être augmentées en consé-
quences.

Dépenses supplémentaires
L'avant-projet prévoit , à par t

l'augmentation des allocations quel-
ques autres modifications, notons en
particulier que désormais les femmes
mariées qui ont des enfants et qui
font du service pourrront également
prétendre des allocations pour en-
fants.

Les dépenses supplémentaires oc-
casionnées par cette révision sont
estimées à 74 millions, elles doivent
être couvertes au moyen de la coti-
sation APG qui reste inchangée (0,4
pour cent du salaire) , ce qui fait que
le Fonds de compensation APG sera
mis plus fortement à contribution
dans les prochaines années.

Les préavis doivent être présentés
jusq u'au 17 mal 1968. Ils serviront de
base au message et au projet de loi.

(ats) Une conférence de presse sur le Vietnam
est interdite par les autorités fédérales

Le Conseil fédéral a interdit une
conférence de presse de l'organisa-
tion franco-vietnamienne «Thal-
Binh», qui devait se tenir le 23 avril ,
à l'hôtel «Intercontinental», à Genè-
ve.

Le thème de la conférence devait
être selon les organisation «l'amor-
çage d'un dynamisme de paix, par
la création d'une zone neutre au
Vietnam du Sud». On apprend que
la demande d'autorisation a été pré-
sentée par le colonel Leroy-Lequang,

un ressortissant français né au Viet-
nam.

L'interdiction prononcée hier par
le Conseil fédéral se fonde sur un
arrêté du 24 février 1948 concernant
les discours politiques d'étrangers.
Le Conseil fédéral motive également
sa décision par la pratique constante
selon laquelle les «étrangers résidant
en Suisse n'osent pas s'immiscer
dans un conflit armé en cours».

Les autorités fédérales ont précisé
que cela ne jouait aucun "rôle qu'il
s'agisse de représentants de l'un, ou
de l'autre partie en cause ou d'étran-
gers qui ne sont pas directement
impliqués».

Deux cas analogues se sont pro-
duits récemment. Le Conseil fédéral
a opposé une fin de non-recevoir à la
demande de deux ressortissants du
Vietnam du Nord porteurs de passe-
ports diplomatiques et qui désiraient
parler en Suisse du conflit vietna -
mien. Un même refus a été adressé à
la cornmédienne grecque Mélina
Mercouri.

r*V:iQn < précisait vendredi à Genèv*.
que la conférence de presse envisa-
gée pourrait se tenir à Femey-Vol-
taire, localité française à proximité
Immédiate de la frontière genevoise.

(upi)

Accusations indiennes et démenti officiel
Après la catastrophe aérienne du Mont-Blanc en 1966

Le ministre du ' tourisme et de
l'aviation civile de l'Inde a affir-
mé vendredi devant le Parlement
de Delhi que l'accident de l'avion
de transport d'Air India, survenu
dans le massif du Mont-Blanc en
janvier 1966, alors qu'il s'apprêtait
à atterrir à l'aéroport de Genève-
Cointrin, était dû au fait que la
tour de contrôle de l'aéroport avait
communiqué en français et non en
anglais avec l'équipage de l'appa-
reil. ,

Cette affirmation est inexacte. Il

ressort du rapport publie par le
ministère français des transports
— l'accident s'étant produit sur sol
français — et qui a été publié na-
guère par le journal officiel de la
République française, que tous les
messages échangés entre l'équipage
et la tour de contrôle de Cointrin
l'ont été en anglais, conformément
aux prescriptions très strictes en
la matière et non en français. Ces
textes, au demeurant, sont repro-
duits dans la langue originale, dans
une annexe à ce rapport.

C'est le 24 janvier 1966, dans la
matinée, que le Boeing d'Air India
s'était écrasé contre le Mont-Blanc.
Cet accident avait fait 117 morts,
Parmi eux, on notait M. Bhabba,
qui avait présidé la première con-
férence atomique de Genève. M.
Bhabba était aussi le président de
la Commission indienne de l'éner-
gie atomique. C'est à ce titre qu'il
se rendait à Vienne, à un congrès
de l'Agence atomique internationale.

(ats)

Berne: présentation d un film retraçant
la vie des réfugiés tibétains du Népal

Hier a été-projeté à Berne pour la
première fois , en présence du minis-
tre Marcuard, délégué à la coopéra-
tion technique, le f i lm documentair e
en couleurs, «Sous le signe du lion
des neiges», dû au réalisateur Peter
Saas, de Belp, charg é de ce travail
par le service de la coopératio n tech-
nique et avec l'appui financier de la
Croix-Rouge suisse. Ce documentaire
de 30 minutes montre le travail que
font les Tibétains en exil au Népal.

En 1969-60 des Tibétains au nom-
bre de 60.000 environ ont fu i  leur
pays et, par vagues successives, se
sont réfugiés au Népal et en Inde:
Ils y furent accueillis dans de vas-
tes camps et diverses organisations
d'entraide leur fournirent nourritu-
re et vêtements. Au Népal , l'œuvre
humanitaire du Comité international
de la Croix-Rouge f u t  reprise par le
délégué à la coopération technique
alors qu 'il f u t  nécessaire d'aider
quelque 4000 réfugiés à se créer des
bases d'existence oui puissent les
rendre économiquement indépen-
dants .

Le f i lm portant le titre de *Sous
le signe du lion des neiges» , qui du-
re trente minutes, i été tourné au
Njj al . Les premières prises de vues
ont eu lieu à Jawalakhel dans les

envtifpns die, TCathmaiiJ3.ou, 'Wuis "dans
\e énirè ' agrf éolSde f bJ m *  Èkf &n
Dans les autres colonies, lé . travail
f u t  plus dur. Enfin , après six semai-
nes d'un labeur épuisan t, les cinéas-
tes purent rentrer à Berne avec dans
leurs valises près de 2,5 km. de pelli-
cule et des documents sonores de
grand e valeur.

Ainsi le lion des neiges, cet ani-
mal fabuleu x de la mythologie hi-
malayenne que l'on retrouve sur les
anciens tapis tibétains est devenu le
symbole même d' une très belle réus-
site, (ats)

Mort accidentelle
d'un bûcheron

près de Locarno
M. Giovanni Guerra, ouvrier de

nationalité italiene, né en 1923, de
Craveggia, dans la province de No-
vara , a été victime d'un accident
mortel alors qu 'il était occupé à
couper du bois dans une forêt. Se
trouvant sur un terrain très en
pente, il n'est pas parvenu à s'as-
surer à la corde que lui tendaient
ses amis, et fit une chute dans un
ravin. Grièvement blessé, il est
mort pendant la nuit de jeudi à
vendredi à l'hôpital de Locarno. M.
Guerra était marié et père de deux
enfants, (ats)

Genève

u- La police genevoise vient de re-
cevoir le témoignage d'un Valai-
san, habitant la région genevoise
de Chevrens, proche de l'endroit où
le Bonanza est tombé au lac. Cette
personne roulait à cyclomoteur près
de Chevrens lorsqu'elle vit l'avion
descendre rapidement, passer sous
des fils électriques et se trouver si
près d'elle qu 'elle ,crut qu 'elle allait
être renversée.

A travers les hublots , elle vit les
passagers faire des signes. Puis
l'appareil qui semblait tenter de se
poser, reprit de la hauteur. Quel-
ques instants plus tard il s'abimait
dans le lac. (mg)

Nouveau témoignage
après la chute

d'un avion

Campagne en
faveur des victimes

de la guerre
au Vietnam

La Société catholique d'entraide
« Caritas », . de Lucerne, vient
de-j mettre sur pied une campa-
gne en faveur des, "victimes de
la guerre , dans les deux Viet-
nam. De nombreuses personna-
lités suisses, dont M. Willy
Spuehler, président de la Con-
fédération , ont apporté leur
soutien à « Caritas ». Mais on
note aussi les noms du cardi-
nal Benno Gut, de l'ancien
conseiller fédéral Etter et de
M. Hans Gonzett , président du
Conseil national. Des organisa-
tions de jeunesse participeront
de leur côté à la campagne,

(ats)

Le Mouvement contre la surpopulation
étrangère s'était trompé de candidat

Les élections au Grand Con-
seil bâlois viennent de connaître
un rebondissement inattendu,
en ce qui concerne la représen-
tation du « mouvement contre
la surpopulation étrangère ». En
e f f e t , un des deux députés élus
sur les listes de ce parti , M.
M.-H. Thuering, n'est pas celui
que le mouvement désirait faire
nommer, mais bien un homo-
nyme, pratiquant la même pro-
fession. Dès que la confusion
f u t  découverte , le parti contre
la surpopulation étrangère a
pris des mesures, qui ont été
très loin : M. Thuering, qui était
le jj résident du mouvement , a

aussitôt été démis de ses fonc-
tions.

Si la presse bâloise traite de
l'a f fa i re  sur le ton plaisant , le
mouvement contre l'hyperxénie
ne considère pas la chose com-
me une plaisanterie , et parle
même de plainte pénale pour
tromperie « et autres choses ».
Il semble que , selon le mouve-
ment lui-même , l'erreur n'ait
pas été relevée au bureau de
contrôle des candidatures. Tou-
tefois , de l'avis général , on
pense que le parti aurait dû
mettre plus de sérieux dans
l 'établissement de ses listes ,
avant de les soumettre à la
vérification... (ats)

Le ministère public fédéral a pris
une interdiction d'entrée contre un
ressortissant italien qui s'est livré ,
dans notre pays, à une activité poli-

. tique prohibée. Cet étranger, entré
en Suisse le 14 avril 1968, transpor-
tait dans une valise un volumineux
matériel de propagande communiste
qui a été saisi à la frontière en
vertu de l'arrêté du Conseil fédéral
du 29 décembre 1948 visant la propa-
gande subversive. Cette mesure a été
prise conformément à une pratique
constante selon laquelle des expédi-
tions massives de matériel de pro-
pagande — quelle qu'en soit la ten-
dance politique — destinées à des
élections à l'étranger ne peuvent
être importées. Cet étranger s'est
livré peu après, sur un chantier de
Suisse alémanique, en présence de
ressortissants italiens qui y sont
occupés, à une propagande en faveur
du parti communiste italien, (ats)

Interdiction d'entrée
contre un communiste

italien

Argovie

Une fillette âgée de 3 ans s'est
noyée jeudi dans la Reuss, à Mee-
renschwand, en Argovie, en vou-
lant baigner sa poupée dans la ri-
vière' actuellement en crue. Une
autre fillette de 11 ans qui, jouait
avec elle put la retenir quelques
instants, mais dut finalement là-
cher prise avant que des adultes
alertés n'aient pu parvenir sur les
lieux du drame, (upi)

Evasion d'un dangereux
gangster près de Zurich

Un ressortissant allemand, Ro-
man Goetz , âgé de 23 ans, qui se
trouvait en détention préventive, a
profité, hier matin, d'une permis-
sion qui lui avait été accordée pour
aller chez le dentiste à Meilen , pour
prendre la fuite , après avoir assom-
mé le policier chargé de sa surveil-
lance.

Au mois d'août 1967, Goetz s'était
rendu coupable d'une agression à
mains armées dans une bijouterie.
Appréhendé quelques mois après en
Autriche, sa remise à la police suis-
se était intervenue le 26 janvier der-
nier.

Dietmar Goëtz répond au signa-
lement suivant: taille 1 m. 80, cor-
pulence moyenne, cheveux châtains.
Il s'exprime en bon allemand, (ats)

Une fillette de 3 ans
se noie en voulant
baigner sa poupée D urant la nuit de jeudi à vendre-

di, des cambrioleurs ont fa i t  coup
double , audacieusement , au préjudi-
ce de la succursale à la Sallaz de la
Société coopérative de consommation
de Lausanne et environs :

Passant derrière le bâtiment neuf
de l'entreprise , à l'ouest du carre-
four  central, ils écartèrent avec un
cric les ban-eaux protégeant une f e -
nêtre et brisèrent la vitre . Entrant
dans l'arrière-magasin, ils parvin-
rent à desceller un c o f f r e - f o r t  pe-
sant 150 kilos et contenant plusieurs
milliers de francs .

Ressortis par la porte arrière (Us
n'eurent qu'à tirer les barres de f e r
qui la fermaient ) ,  ils chargèrent le
c o f f r e  sur une fourgonnette volée
avant ou après l'enlèvement du cof-
f r e  et s'enfuirent. Ils durent briser
une autre vitre pour entrer dans le
garage , où se trouvait le véhicule .
Personne n'avait rien entendu, ( j d)

Ollon : un accident
de la circulation fait

sept blessés
Un accident de la circulation, qui

a fait de gros dégâts matériels et 7
blessés, s'est produit hier après-mi-
di vers 15 heures, à la bifurcation
de la route du Simplon et de celle
d'Ollon . Deux automobiles vaudoi-
ses s'engageaient sur cette dernière
artère, lorsqu'elles furent tampon-
nées par une voiture zurichoise, qui
ne put freiner à temps, fats).

Audacieux vol
à Lausanne

ÊTES-VOUS LAS DE L'HIVER ?

Au Lac de Thoune
Le rKiiNTEMPS EST DEJA LA!

50 hôtels, comptant plus de 1500 lits
sont ouverts.

Arrangements d'avant-saison avantageux.
Renseignements: Office du Tourisme du Lac
de Thoune, 3600 Thoune, tél. (033) 2 23 40.

6662
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Grave accident
près de Morat

Le passage à niveau du chemin
de l'Iris, à Mora t, sur la ligne des
GFM, a vu se produire, hier après-
midi, un grave accident de la cir-
culation. Une voiture était déjà en-
gagée sur les voies, le passage est
non-gardé, lorsque survint un train.
Le convoi happa le véhicule . Le fils
de la conductrice (Mme Naeger)
a été tué sur le coup. Il étai t âgé
de 4 ans. La fille est grièvement
blessée, tandis que la mère, Mme
Naeger, l'est légèrement, (ats)

Un mort
un grand blessé



EHalï LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON __ 
Unsurplus
cie force

MORRIS
1300. -La nouvelle MORRIS 1300 a déjà fait l'objet de nombreuses
discussions et suppositions. Maintenant, elle est là, Elle est/de

" ̂ f̂̂ ^]1]5r^EI\̂ ^yï t̂i r̂iHi re : moteur transversal - suspension Hydro- -
:: "lastic'- traqtlon".avant°PIusdë nombreuses innovations.

Avant tout, davantage de puissance. Meilleure accélération.
Vitesses de pointe plus élevées. Et la sécurité absolument fan-
tastique - plus grand diamètre des disques de freins, nouvelles
jantes ventilées. Une tenue de route et une stabilité dans les
virages qui confinent à l'incroyable. Enfin, la nouvelle boîte à
4 vitesses, entièrement synchronisées — et la nouvelle carros-
série Pininfarina, parfaite de l'arrière au radiateur.
Tout cela signifie: encore plus de puissance, encore plus de sécurité, encore plus de

confort, pour un prix étonnant.

MORRIS 1300 Hydrolastic Super Deluxe I  ̂
T7T ~~~ 

; "
1275 cmc, 6/58 CV, 4 portes, 5 places m 

Sl vous d
H
esirez

h 
de temP* a

,f 
utre vous

' ' B 'g L
 ̂

W reposer des changements de vitesse ,

2* 31»̂  f̂ Ê̂ I&Cjr»"' *ia transmission automatique
avec transmission automatique intégrale raffinée est exactement ce qu'il

Fr 8500 — vous pouvez a volonté passer
>j- N. vos vitesses à la main, en sportif, ou

MORRIS 1300TraveIler Hydrolastic, Çj  ̂
p|acer |e |evier sur Automatic, appuyer

3 portes Fr. 8400.- jBbA* sur la pédale des gaz et... les vitesses
avec transmission automatique à̂Spr appropriées s'enclenchent tout à fait

Fr. 9350.- r̂ automatiquement au moment opportun.

La nouvelle WHUUS II©©
Elle aussi dans une exécution nouvelle. ¦ 

<̂ ^,,.. ^brfr^̂ ô.
Carrosserie Pininfarina d'une beauté <>"'" '' ' f f~"—"~~~~*\ ^
ensorcelante. Nouvelles jantes avec per- £m^mMÉm[te«s*«JA ^^Wforalions pour la ventilation. En outre, ! ;%^̂ ^ -̂?---^~~-
elle a maintenant 2 portes. mr %

iScrmm tzQKfik ' T̂ Haii3Stf<
J? 3  ̂Dcî&U»- -̂ ^̂ ^
avec transmission automatique Fr. 7800.- ^̂ W

Profitez du système avantageux de vente Essayez-la donc sans engagement à
à tempérament MORRIS. l'agence MORRIS la plus proche. Vous

ne le regretterez certainement pas.

MORRIS MG WOLSELEY .*«&*Représentation générale: J.H. KellerSA , /̂§É& BMC-un des plus grands consortiums
8048 Zurich, Vulkanstrasse 120, îMv automobilescl'EuroP

e: Plus de350agen-
Téléphone 051/52 76 76 ^ t̂âS- 

ces et stations-service BMC en Suisse.

La Chaux-cle-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08;
Garage Bering Jean, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80- Neuchâtel: Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 516 28 - Moutier: Balmer Frères , rue Ecluse 32, tél. (032)
9318 75 - Saignelégier: P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

«^Un verre «g» ¦ —. j
¦> 1 •» 1  ̂ J ImiSLâaaf^awi 1 '̂ "̂ W^Ta l'achat /JB3f f m

de 3 bouteilles / W» M
ARKÏNA I 'f j h

Citron ^ I " J |

Non seulement vous ferez plaisir à vos en- <̂ t>i '>m&mmiÊ0SSSawSÊ'̂ "*̂
fants(et  même à votre mari )en leurache- ^̂ Mlffi p1

'*^̂ ^tant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de :VÏ? ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. " „.- * eaux minérales

». ̂ - mg£>&* boissons de table à
Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui "̂ 8£2 l'arôme ou au jus de
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! orano* Rnanas , framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.

^̂ g  ̂ ça 
coule 

de 
source

!

H Pourvotre nouveau radio portatif , m

Dr M. GREUB
Médecine générale PMH

reprend ses consultations le 6 mal
Téléphone (039) 2 42 52

Nouvelle adresse :

PAIX 11
2e étage

DÉVELOPPEZ votre M ÉMOIRE
Il suffit , pour cela , d'apprendre la mêhode
CARTING, simple , efficac e et surtout à
la portée de tout le monde Demandez
documentation gratuite , sans engagement,
à l'Institut pratique de mnémotcchnie,
1604 Puldoux.

f ^MARIAGES LÉGITIMES
BUREAU INTERNATIONAL

le plus important et sérieux de Suisse
romande. Depuis 20 ans dans la
branche. Succès toujours croissants.

Mme J. de POURTALÉS
26, Parc Château Banquet
1211 GENÈVE 21
Téléphone (022) 32 74 13

V I

A louer

chambre
part à la salle de
bains, quartier Eco-
le de commerce. —
Mme Farine , Sta-
way - Mollondin 6,
tél. (039) 2 07 91,
heures repas.

§§jj Sécurité
' R̂WBBSt'" ...grâce aux deux services spéciaux créé; par CLAIRVUE
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toute la iournée ĴÇr '.'<• V **¦£¦."£j f?. ^
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flHp LANGUES Htà COURS PRATIQUES Renseignements et inscriptions: 1

FRANÇAIS COUTURE
ALLEMAND CUJSINÉ ÉCOLE-CLUB MIGROS
ANGLAIS PHOTOGRAPHir
ITALIEN GUITARE 23' rue Dciniel-JeanRichard - Téléphone (039) 2 07 54 ; j
ESPAGNOL DANSE MODERNE Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h.

RUSSE BEAUTY-SCHOOL
Plusieurs degrés - Enseignement pratique FLUTE DOUCE .. .
Méthodes audio-visuelles

HÊ  SECRÉTARIAT .„ k ^n̂ n̂  i
r Hp SPORTS BULLETIN D'INSCRIPTION » tm m m I

STENOGRAPHIE (Aimé Paris) V I
DACTYLOGRAPHIE CULTURE PHYSIQUE pour dames . Nom : Prénom ; | . j
COMPTABILITÉ PLEINE-FORME (Hata-yoga) ' Ruej c/o_: 

YACHTING (à Neuchâtel) I 
^̂  , Té,

^ A DTO rT VARAPPE (dans le Jura) I —

y k AM ' V t. I r ÉQUITATION (à Colombier) . , s inscrit pour le(s) cours de :

^̂  ARTS APPLIQUES J I
DESSIN-PEINTURE L . Z ~ .. ,,. ,. 7~ ;k. Pour les langues, prière d indiquer le degré
PEINTURE S/PORCELAINE M| CLUB DES AÎNÉS , (débutant, moyen ou avancé)
CERAMIQUE-MODELAGE ^ JT 

WC"° MIIXCO

DANSE CLASSIQUE Un magnifique après-midi par semaine '' Signature : i , - ;

fH
cherche pour un de ses départements de
production

UN HORLOGER
QUALIFIÉ *
— bénéficiant d'une expérience pratique

— connaissant les moyens de montage
mécanisés

— apte à conduire du personnel

— capable de s'exprimer en allemand

— . âgé de 30 à 40 ans.

Ce poste requiert , outre des qualités pro-
fessionnelles approfondies, du dyna-
misme, de l'Initiative et le sens des res-
ponsabilités.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs
offres, avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la Fabrique
d'ébauches A. Schild S.A., 2540 Grenchen.

| 

H1111 Si B Si SI
Pour le service de vente de notre dépar-
tement de mécanique générale, nous
recherchons une

EMPLOYÉE DE
COMMERCE
de langue maternelle allemande, possé-
dant de très bonnes connaissances de
français, habile sténodactylo et pouvant
justifier de plusieurs années d'expérience
pratique, en particulier dans le domaine
cje la correspondance avec la clientèle.
Notre future employée exercera une

«aetïvih$**intéresscmte et variée.
Ce poste , conviendrait à une personne
cherchant une collaboration de longue '.
durée avec notre maison.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres manuscrites, accompagnées de
certificats au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & CIE S.A., rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel.

j BUREAUX DE NEUCHÂTEL

l

SB SuJu&ËjyilIU Î W cherche pour une importante fabrique d'horlogerie

^
B B^T f̂flTOfyy^BB B̂ en voie d'implantation à Bulle un

î̂ P̂  HORLOGER COMPLET
désireux et capable d'assumer la fonction de

MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
Bien que liée à l'entreprise en question , dans-laquel-
le il aurait la charge de la formation pratique d'un
groupe d'apprentis horlogers praticiens, le titulaire
serait également responsable des cours théoriques
et pratiques de la section horlogère de l'Ecole com-
plémentaire et professionnelle du canton de Fri-
bourg.
Ce poste requiert donc, non seulement une bonne
formation théorique et pratique, mais encore et
surtout l'ensemble d'aptitudes, d'intérêts et de traits
de personnalité que suppose une activité pédago-
gique.
Les moyens techniques mis à disposition, comme
d'ailleurs le cadre de travail, sont des plus moder-
nes (usine nouvelle en vole d'achèvement) .
Cette fonction ouvrirait, croyons-nous, une voie
intéressante d'épanouissement professionnel et per-
sonnel à un praticien doué, auquel la poursuite
d'objectifs habituels de production n'apporte pas
toute satisfaction.

Nous assurons une entière discrétion
et ne transmettons les dossiers qu 'avec
l'accord des candidats.

Les candidats sont Invités à faire parvenir leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé ,
de copies de certificats et d'une photographie au
Centre de Psychologie appliquée, Maurice Jeannet ,
psychosociologue conseil, Escaliers du Château 4,

•"~ ^W 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour Neuchâ-
tel

«Ërpi MSfê ̂ lov / ' © m p s oy 6 ©il ¦/ ':¦- y -A \M»\ <" J <E~ \ - A.

Direction d'Arrondissement des
Téléphones 2001 Neuchâtel

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, ayan t le sens de l'organisation et s'inté-
ressant aux procédés rationnels de fabrication pour
occuper le poste de

responsa ble d'une chaîne LANCO
Les intéressés voudront bien s'annoncer à notre chef
du personnel , route de Port 33, BIENNE , tél. (032 )
2 68 22 - 2 68 42.

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite pour son service de construc-
tion mécanique :

INGENIEUR TECHNICIEN
ETS

construction de machines-outils en horlogerie

DESSINATEUR
Les candidats sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au service du personnel de l'entre-
prise, tél. (038) 7 22 22.

——î W^—^—— I ¦ ¦¦IW^W^———^̂ i——1——— i

La Maison Henri AUBORT , entreprise de ferblanterie
et d'appareillage sanitaire, cherche

1 ferblantier qualifié
1 aide-ferblantier
1 aide-appareilleur
1 apprenti ferblantier
1 apprenti appareilleur
Adresser offres à Henri AUBORT, boulevard de Gran-
cy 17 bis, Lausanne, tél. (021) 36.54 81.
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ADRIATIQUE 15 jours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 Jours dès Fr. 675.— AMERIQUE 15 |ours dès Fr. 1-195.—
MALLORCA 15 Jours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 jours dès Fr. 695.— MAROC/
YOUGOSLAVIE 15 ours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 jours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 jours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 jours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 Jours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 Jours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 jours dès Fr. 495.— LIBAN 15 ours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 jours dès Fr. 2950.—
GRÈCE 15 jours dès Fr. 550.— MAROC 15 jours dès Fr. 865.— BRÉSIL 17 jours dès Fr. 3435.—
MAMAIA/Roumanle 15 jours dès Fr. 595.— MADÈRE 15 jours dès Fr. 898.— L'INDE 23 jours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarle 15 purs dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 jours dès Fr. 995.— EXTRÊME-ORIENT 25 jours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 purs dès Fr. 595.— ISRAËL 15 jours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.— ISLANDE 115 jours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages W3gOnS-LltS//COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 <f> 31 21 30 1001 Lausanne-Gare <fi 22 7218
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 <P "22.1Z M 1820 Montreux Avenue du Casino 47 <fi 61 28 63

Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDAY BEA.CH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ».
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MM M j  . , n i * * L® Plus Prlsé des voyages en Marti-
Wler Adriatique - Uaimatie car est sans contredit

Un nouveau voyage en Martlcar et DIUICDA fÂTE IYA7IID
en bateau d'une durée de 7 Jours, RI W lEIfM" VU. C U HXlm
voyage qui vous fera découvrir les Une varjante de 6 jours (Fr. 398.—)
rives de la mer Adriatique. et une variante de 4 jours (250.—)
Départe réguliers de juin à septem- ave° Possibilités de combinaison
"' b J * car/bateau vous feront connaître

les beauté d'une des plus belles
Prix forfaitaire Fr. 430.— côtes d'Europe.

Départs réguliers durant toute

DOLOMITES ¦ VENISE pour vos va< 'ances au b°ra de ia
mer , demandez le grand catalogue

Un merveilleux voyage de 5 Jours, Martlcar.
qui vous conduira jusqu'à Venise, 441 voyages circulaires vous con-
solt 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
malS- VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
Prix forfaitaire Fr. 295.—/315.— La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 62
Départs réguliers. Téléphone (039) 3 27 03

ou auprès de votre agence
3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 de voyages habituelle

Destinations
nouvelles

découvertes pour vous!
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Jours fr.
Les Baléares—lie de Minorque 15 595.—
Du repos, du délassement,
de la poésie! 
Le Spitzberg 16 2380.-
Un monde à soi l 
Kerkena 15 695.—
Oasis de paix! 
Circuit d'Israël 15 1260-
Plus que jamais actuel! 
Mer Noire-URSS 15 616-
La croisière très demandée ! 
Ile de Losinj 15 395.-
Baignades dans des baies
fabuleuses! 

Prospectus, renseignements, inscriptions:

r \Jura vaudois - 1080 mètres

FERME DE VACANCES
site extraordinaire ; accès goudronné. A louer à
famille aimant la tranquillité ou à vendre à amateur '-
de bon goût.
Ecrire sous chiffre C 61077-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

i

Maison
à vendre à La Mai-
son-Monsieur.

S'adresser à Mme
Sterbenc, Rocher
11, La Chaux-lde-
Fonds.

;è^Éfe Vacxmcté
//l)5f -  m ObcJtit

BELLARIA (Adriatique)
PENSION CASTELLUCCI

Proximité mer - parking. Hors saison
1400-1800 lires, juillet 2000-2400 lires, août
2300-2600 lires tout compris. Informations
et réservations : M. Aubert , téL (039)
3 48 05. .- -r. - i.

I S Jeudi COURSE MIGROS 1
i i Êm /I lfflj|. Visite de la boulangerie «Jowa» à Saint-Biaise et de la
11 j ^r  ̂̂ f̂c centrale de distribution MIGROS à Marin

M Billets en vente: Départ: à 13 h. 15
| \ ] owril dans les magasins Migros Marché Migros
| H SV i l  de La Chaux-de-Fonds Rue Daniel-JeanRichard

m I 9uO Seules les personnes munies d'un billet peuvent participer à la visite

TESSIN - 6911 Vezio/Malcantone (768 m]
HOTEL LOREIMA: à 20 min. d'auto de Luga
no, bonne liaison par auto postale, cham-
bres avec eau courante chaude et froide ;
chauffage central dans toute la maison ; cui-
sine bourgeoise ; le tout très soigné. Place
de repos, promenades, excursions Recom-
mandé pour une saine détente Propr.: Anas-
tiasia-Dorrer, tél. (091) 9 03 06.

kursaai
SOLTLTÛ

Brillant programme de week-end
avec l'orchestre de show international

apprécié

Hanny's Dutch
Sisfers
et les attractions :

HERMANE
numéro de balance sensationnel

2 BERNY'S
show musica l de jongleur-acrobate

Tous les jours à 15 h. 30 et 20 h. 30

BAR - JEU DE BOULE

RESTAURANT - MINIGOLF

Terrasse avec belle vus

Téléphone (031) 42 54 66

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mardi 23 avril, à 20 h. 15

Treizième concert de l'abonnement

I Musici
di Roma

jl Prix des places : Fr. 8.— à 16 —

Dim. 21 avril Dép. 14 h. Fr. 13 —
LES RASSES - MAUBORGET

Les bords du lac

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

8g W^ 2̂« ris tfâïSiil^BwS &$
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Dim. 21 avril Dép. 13 h. 30 Fr. 13.-

Course en zig-zag

LDGANO, HOTEL FEDERAL BAHNHOF
La maison préférée, tranquille, située près
du centre de la ville. Cuisine très soignée
et riche. Prix modérés.
Tél. (091) 2 05 51 Famille Maspoli

CATTOLICA (Adria.) HOTEL ESPERIA
Maison confortable à 70 m. de la plage.
Cuisine renommée, chambres avec bal-
con, WC, douche, garage. Juin et sep-
tembre Fr. 13.50, Juillet et août Fr. 19.60,
tout compris. Prosp. et inscr. G. Giroud ,
6512 Giubiasco (TI) , tél. (092) 5 46 79.

RESTAURANT

LE BOIS
DE LA BICHE

LE B0UL0IS
PAR CHARQUEM0NT

Au Boulois comme en Arbois
il est de droit ,

en ce charmant endroit ,
de profi ter , à titre gracieux ,

de vins d'Arbois.

AUX 20 PREMIERS
V I S I T E U R S

qui découvriront ce joli site et
sur présentation de cette annonce

une bouteille d'Arbois
SERA OFFERTE

MMMMMMMMMM MMMMMMMMWMWMMMMMMM»™ —MMMMM— I —

BALE
Foire suisse d'échantillons

Dim. 21 avril Dép. 7 h. Fr. 14.—

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

! GARAGE GLOHR Léop.-Robert lia

Une annonce dans < L' IMPARTIAL >
assure le succès l|

Connaissez-vous nos
VACANCES ITINÉRANTES?

Elles vous conduiront à travers les
plus belles régions d'Europe, par
exemple: Danemark, Irlande, Grèce,
Sicile, Bohème, etc.
Demandez notre brochure détaillée.

Vacances touristiques
Grendel 11, 6002 Lucerne

ALBERGO BALTIC - IGEA MARINA
ADRIATIQUE - ITALIE

40 m. de la mer - chambres avec balcon
et WC - douche - parking - juin-sept.
L. 1800. Juillet L. 2500. Août L. 3000
tout compris.

CHIAVARI (Riviera 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.
PENSIONE GRANADA - IGEA MA-
RINA - ADRIATIQUE - ITALIE
près de la mer - moderne et conforta-
ble - parking - direction propr. Juin-
sept. L. 1900. Juillet L. 2500. Août
L. 2700 - tout compris.

BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL GINEVRA

Situation tranquille - Chambres avec
WC, douche - service de 1er ordre -
Juin-sept. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
h. 2600 tout compris. On parle français.

MIRAMARE RIMINI (Adriatique)
HOTEL FELIX

Zone tranquille - à 50 m. de la mer -
chambres avec et sans douche - WC -
balcon vue mer. Prix pension 1500 lires,
juillet et août 2600; supplément 300 lires
par personne chambre avec douche - Par-
king. On parle français et allemand.
BELLARIA - ADRIATIQUE - ITALIE

PENSIONE PESARESI
Situation tranquille - chambres avec
WC, - douche - balcons. Parking. Juin-
sept. L. 1700. Juillet L. 2300. Août
L. 2800 tout compris.

ITALIE
VISERBA RIMINI (Adriatique)

HOTEL NICARAGUA - directement mer -
toutes chambres balcon et vue mer, une
partie avec douches privées, eau chaude-
froide - chauffage central - cuisine excel-
lente - parking. Avril-mai 1800 lires, juin-
septembre 2000 lires tout compris; pleine
saison prix modérés. Ouverture Pâques.

RIMINI-MIRAMARE PENSION TORDI
Sur la mer. Chambres avec/sans services,
eau courante froide et chaude. Hors-sai-
son L. 1600-1900 tout compris. Pour la
haute saison, écrivez-nous. Grand parc
à voitures. Direction propr.

CARTES DE TOUR DE MAISON
en vente à l'imprimerie COURVOISIER



30.000 MONTRES ET
PENDULETTES EN VITRINE

A Bâle
ouverture de la 38 e

Foire suisse d'horlogerie
-

Non, le record n'est pas bat-
tu. Comme l'an passé, il y a de
nouveau 30.000 montres et pen-
dulettes dans les vitrines de la
Foire suisse de l'Horlogerie qui
s'est ouverte ce matin à Bâle,
dans le cadre de la Foire suisse
d'Echantillons.

Mais toutes, ou presque, sont
nouvelles. Ce renouveau dans
la création horlogère atteste de
la vitalité de nos fabricants et
explique aussi pourquoi leurs
ventes s'accroissent d'année en
année.

En 1967, 63 millions de mon-
tres et mouvements ont été ex-
portés vers 155 pays différents,
établissant ainsi un nouveau
record absolu — chaque année
voit d'ailleurs rétablissement
d'un nouveau record.

Les vitrines du Pavillon de
l'horlogerie sont le reflet de
cette industrie dynamique' qui
exporte chaque année 97 %
de sa production totale, ce qui
constitue probablement un au-
tre record.

QUELLES SONT
CES NOUVEAUTÉS ?

Du nouveau, il y en a par-
tout. Dans l'habillement de la
montre comme dans les méca-
nismes qui se cachent sous les
cadrans.

Le pendentif  est toujours dans le vent. En voici un modèle de grandes
dimensions , forme « soleil ». Le boîtier en plaqué or est gravé façon or

nati f .  Large cadran arg enté à chi f f res  romains.

En ce qui concerne la mode
horlogère, on peut dire que la
couleur en est le trait princi-
pal. Couleur des cadrans —
bleus surtout, mais aussi rou-
ges, verts, bruns ou oranges —
couleur des boîtiers émail, cou-
leur des bracelets de matière
plastique rutilante.

Les montres • « techniques »
sont là en force. Montres à
heure universelle, montres-ré-
veils, à lunettes interchangea-
bles. Il en existe pour tous les
usages, pour tous les goûts. El-
les se caractérisent surtout par
leurs boîtiers de grand diamè-
tre. Il faut qu'elles se voient...

SPORT ET ÉLECTRONIQUE
Peut-être est-ce l'approche

des Jeux Olympiques de Mexi-
co — chronométrés par l'indus-
trie horlogère suisse — qui en
sont 'la  cause : les montres 'de"
sport sont plus nombreuses que
jamais. Et non seulement les
montres, mais aussi les comp-
teurs et appareils de chrono-
métrage électroniques. Il est
même présenté un nouveau cal-
culateur électronique pour ral-
lyes automobiles. Il fait tout le
travail... sauf conduire la voi-
ture et lire la carte.

L'électronique occupe d'ail-
leurs une place importante à

la Foire suisse de l'Horlogeri e.
Depuis la montre-bracelet la
plus précise du monde — ex-
posée pour la première fois en
public — jusqu 'à la fam euse
horloge atomique qui ne varie
que d'une seconde en 3000 ans.

La pendulette aussi devient
électronique: modèles de table,
de voyage, même à heure uni-
verselle. Mais les pièces de
grand style restent fidèles à la
mécanique classique. Elles vont
de la pendule murale Louis XV
à appliques de bronze aux pe-
tites pendulettes à sonnerie ou
à automate, marquant les heu-
res par un air de flûte .

LA MONTRE-» GADGET »
A Bâle , les montres ne sont

pas seulement fonctionnelles ou
« techniques ». Elles sont aussi
amusantes, çharjaantes» Par T.
fois , abandonnant le poignet ,
elles se portent autour du cou,
dans le sac, le gousset, même
à la boutonnière. La montre-
« gadget» se taille un succès
étonnant.

Parmi cette multitude de
modèles originaux — parfois
jusqu'à l'extravagance — ou
ingénieux, citons les penden-
tifs, les montres de poche —
oui, elles reviennent — grandes
pour le gousset ou minuscules
pour le sac, les montres-brace-
lets sans aiguilles ou munies
d'une petite lampe électrique ou
encore affectant la forme d'un
radiateur d'automobile.

C'est à Bâle que l'on voit que
nos horlogers ne sont pas seu-
lement épris de précision. Ils
ont également de l'imagination.

Sportive par excellence : la montre automatique. Ce modèle est équipé du
mouvement automatique pour dame le plus plat au monde. Il est habillé
d'un boîtier tout acier, fai t  d'une seule pièce (monocoque) . Etanche bien

entendu.

Nouveau garde-temps électronique à quartz de très petites dimensions . Le
volume du mouvement (sans boîtier) n'est que de 155 cm'. Précision :
2/ 100es de seconde par jour . Peut servir d'horloge-mère (distribution
d'impulsions à 1 Hz) .  Correction de l'aiguille des secondes par boutons.

Autonomie : 2 ans.

La montre automatique calendrier qui résiste a tout . Elle ne peu t être rayée : une glac e saphù a b->ol\u c- t t  inal-
térable protège son cadran et son boîtier est taillé dans un bloc d' acier nitrurè plus dur que le quartz. Alors que les
alliages d' acier , utilisés habituellement dans l'industrie , ne dépassent pas 780 Vickers de dureté , celui-là atteint
1120 Vickers, la dureté du quartz étan t de 1000 Vickers . Le style viril de cette montre et ses qualités de résistance

la destinent au poignet des hommes jeunes et dynamiques toujours au centre de l'action.



la nouvelle gina lotUS est toujours prête à coudre
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La première machine à coudre zigzag compacte — la machine sans
§, • >  't' .* _ m HnH ' ; ' problème qui sera immédiatement à votre main.

||twiinniiaî«« ^SSS« B . rabattre simplement les volets et déjà vous pouvez commencer à coudre
s v .' - Bj''"- '^'- : ' ' :'"'':- - l " ' i ÉîkÊÊk ' ' H • écrin d'accessoires logé, bien en évidence, dans le bras supérieur
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Jouez le grand jeu
ÂUtOmObi liSteS participez à notre concours gratuit,
motocyclistes, camionneurs sans aucune obligation d'achat

Chaque Semaine tirage au sort devant notaire

On VO¥3QG à MeXÏCO deux semaines de vacances mou-lin wujfayc a ivî j iivrvr bliables, pour 2 personnes, à Mexico
et Acapulco. Faculté d'en bénéficier

w- i Mtj ffyav.fr 55R pendant les Jeux Olympiques de
*8*aaWiP 1968, ou l'année suivante.Tous frais

compris. Valeur Fr. 9476 -

et 50 pièces d'Or de 10 pesos (valeur Fr. 50.-)
i:

valeur totale des prix Fr.131736.-
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Actuellement
VENTE DE

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

Cols et manchettes
effrangés

de votre chemise se réparent facile-
ment. Confiez vos chemises usées à
notre service de réparations. Nous
travaillons rapidement , bien et à des
prix modi ques.

CHEMISES - PFISTER
8867 NIEDERURNEN 36 - GL

i 9 Sans caution Wà
i jusqu'à Fr. 10000.- B
H 9 Formalités B
A simplifiées B
fla 9 Discrétion absolue ¦

'm^mi&mamaj mmmmM

Portes
basculantes

garages
A vendre 10 portes
métalliques neuves,
240 cm. de large,
210 cmà de haut ;
10 idem, 240 X 225 ;
1 porte occasion,
avec petite porte de
service, 265 x300 ;
1 porte, 350 X 350.
Prix très avanta-
geux.
Portes neuves à
partir de Fr. 360.-.
S'adresser à M.
Donzé, menuiserie.
Les Bois, tél. (03<ïï
8 12 55.



Sillons, sillons du moisdisco
revue

**** passionnant
*** remarquable
** intéressant
* insipide

• ••/••«• — CLAUDE LÉVEILLÉE -
30 cm. CBS 62.446 — Frédér ic, De
loin, Emmène-moi, La scène, Mon
pays , etc. Et 30 cm. CBS 63.001 —
Encore, Belle jeunesse, Le ' chemin du
Roy, M' sieur Dédé, etc.

Claude Léveillée, c'est le. Canada
français, la magie un peu exotique
(mais oui !) du Canada français. Il
est bien évident qu'un tel talent se
prêtait à l'exportation et c'est tout
naturellement qu'on commence enfin
à en découvrir tous les trésors en de-
•ça de l'Atlantique. Que tous ceux qui
sont sensibles à la poésie d'un Félix
Leclerc ne manquent pas ces deux al-
bums de l'un de ses plus brillants
compatriotes. En compagnie de Fré-
déric ou de quelque autre égérie des
grands lacs, vous aimerez comme nous
passer Léveillée au coin du feu.

«» _ JOé DASSIN — 45 simple
CBS 3336 — La bande à Bonnot , Plus
je te vois plus je te veux.

Depuis quelques semaines, il n'y en
a que pour Bonnie and Clyde. Une
vogue, une mode, un véritable engoue-
ment pour tout ce qui date des an-
nées folles. Il s'agissait donc de ne
pas manquer le coche et de rester
dans le vent quand bien même il a
tourné. Joè Dassin a mis dans le mille
en ressuscitant l'alter ego français de
Clyde Bairow, le nommé Bonnot et sa
célèbre bande de truands. Vu par l'un
des meilleurs fantaisistes français, cela
ne pouvait donner qu 'une amusante
chanson. Dont acte.

*** — LOS FBONTERIZOS « Argen-
tine » — 30 cm. Philips. 842.772 — Ca-
riera Tucumana, Que bonita va, El
fiera arias, Que mala suerte, etc.

Dans la collection « Voyages autour
du monde », un excellent album con-
sacré à l'Argentine. Grâce ' au quar-
tette Los Fronterizos, la couleur mu-
sicale de ce pays est fidèlement res-
tituée, sans concession commerciale
aucune. Tour à tour influencées par-
la musique européenne, celle des In-
cas ou cellesi des esclaves noirs des
premiers temps, ces douces mélodies
ou ces danses entraînantes exercent
une rare séduction.

** — NICKY NICOLAS — 45 sim-
ple CBS 3252 — La dans,? du schuss,
Pour les miss.

Le jeune chanteur, chaux-de-fonnier
Nicky Nicolas poursuit sur sa lancée ;
il est devenu un habitué des petits
écrans suisses alémaniques et français ,

vSifr lesquels 11' a* tTàJlleXirs'' présente àplusieurs reprises cette Danse du schuss.
Ce disque montre bien que ses progrès
sont réels et que Nicolas méritera un
jou i- prochain de prendre la place d'Ar-
iette Zola dans les juke-boxes de Ro-
mandie.

../.,. _ GEORGETTE PLANA —30 cm. Vogue CLVLX 223 — Riquita ,
La femme aux bijoux . Sur la Riviera ,
Passions , Les promesses , Les dernières
paroles du Christ , etc .

Chanteuse de beuglant de deuxième
catégorie durant toute sa carrière , voici
que Georgette Plana trouve tout à coup
le rang de vedette à part entière , en
1968, à cinquante ans, en interprétan t
les mêmes rengaines que naguère ! On
peut en être surpris, mais force est
bien de constater que les chansons
populaires des années 1890 à 1920 valent
tout autant sinon plus que la plupart
des fadaises que l'on nous inflige depuis
lors. Ces flons-flons, cette verve, cette
gouaille : un excellent bain de Jouvence.

***/**** — JOAN BAEZ — 30 cm.
Vogue CLVLXR 216 — Black is the
color, On the banks of the Ohio, Oh
ivhat a beautiful city, Kitty, Careless
Love, John Henry, etc.

L'émouvante et vibrante Joan Baez
livre ici un nouvel échantillon de son
immense talent. Poursuivant dans la
voie de ce folk-song qui l'a rendue
célèbre voici neuf ans, elle a écrit des
arrangements sur des thèmes plus ou
moins connus, mais qui sont tous des

réussites. Rompant avec la solitude, elle
interprète plusieurs mélodies en duo
avec un autre spécialiste du genre, Bill
Wood. Une musique au charme si pre-
nant que nul ne saurait y résister.

*»/*** — BARBARA — 45 EP Philips
437.412 — Elle vendait des p 'tits gâteaux,
La vie d'artiste, Chanson pour Mar-
garet , Les amis de Monsieur.

Rompant avec la tradition, Barbara
ne chante plus ses propres composi-
tions, mais des auteurs célèbres, tels que
Vincent Scotto, Léo Ferré et Pierre Mac
Orlan. Ces quatre chansons n'avaient
jamai s été enregistrées, mais elles figu-
rent depuis longtemps à son répertoire.
Quatre beaux textes — dont l'un assez
égrillard — chantés avec beaucoup de
sensibilité. Mais ce n'est pas là, la véri-
table Barbara : elle a trop de person-
nalité pour chanter les autres.

?** — HENRI DÈS — 45 EP AZ 1178
— Bla bla blou , S'il faut choisir, Cet
été , Un flocon de neige .

Ce diable d'Henri Dès ne s'embarrasse
pas de critères commerciaux lorsqu 'il
édite iin disque : il doit bien être îe
seul, en effet , à célébrer l'hiver dans
une chanson et l'été dans la suivante !
Si ces brusques changements de tempé-
ratures ne vous effraient pas, entrez dans
le petit monde de l'ami Henri : il vous
prendra par la main et vous emmènera
en douceur au son d'agréables musiques
et vous serez ravis de le voir tant
s'amuser avec les mots.

**/•»» _ TROÏKA — 30 cm. CBS
63261 — Les nuits de Moscou , Kalinka ,
La danse des Boyards , Les deux gui-
tares, Patrouille de cosaques, etc.

Pour les amateurs de folklore russe,
un remarquable orchestre de balalaïka ,
l'ensemble Troïka , qui leur fera visi-
ter Moscou bien sûr, puis Tachkent,
l'Arménie, le Caucase, avec une halte
chez les Tziganes, une autre chez les
Cosaques. Les rythmes entraînants que
l'on connaît et quelques découvertes
plus intéressantes que le sempiternel
Kalinka , notamment un morceau inti-
tulé Tatchanka qui fait la valeur de ce
disque.

•**/**** — JACQUES DUTRONC —
30 cm. Vogue CLD 722 — // est cinq heures
Paris s 'éveille, La publicité , Hippie hip-
pie hourra h, Le plus di f f ic i le , La méta-
phore, Les rois de la réforme , etc. ET :
45 EP Vogue 8611 — Fais pas ci fais
pas ça, H est cinq heures Paris s'éveille ,
Comment elles dorment , L'augmentation.

Dutronc, c'est un peu le phénomène
de la chanson d'aujourd'hui. Il ne
compte pas au nombre de ces chanteurs
anonymes qui indiffèrent souveraine-
ment la grande masse des consomma-
teurs de musique. Lui est aimé ou
détesté. Sans être inconditionnel , nous
lui reconnaissons beaucoup de talent :
d'abord dans le choix de ses textes —
tous dus à la plume de Jacques Lanz-
mann — ensuite dans la musique, qu'il
compose lui-même. A cet égard , Paris
s 'éveille est sans doute sa plus brillante
réussite et l'une des meilleures chansons
de ces derniers mois ; à noter que le
back-ground de flûte vaut à lui seul
l'achat du disque. Mais il y a encore
trop d'esbroufe pour mériter les quatre
étoiles.

P. A. L.

LES MOTS CROISÉS DU SAMEDI
DE J. LE VAILLANT: No 1051

Horizontalement. — 1. Endroits ou
les ivrognes voudraient passer leur- vie
Il termina ses jours en Italie. 2. C'est,
maintenant , le détroit des Dardanelles.
3. Frappée avec force. Il sort rarement
de son lit. 4. Monnaie asiatique. Préfixe.
5. Quand on veut abréger. Affluent du
Missouri. 6. Elles servent à féconder les
œufs des poissons. Article. 7. Pronomi-

nalement : fera traîner en longueur . 8.
Chanteur à succès. Fis une pesée. 9.
Appelée , Il soutient les tonneaux dans
les caves. 10. Ecloses. Temps- agréable.

Verticalement. — 1. Porteurs ce
grains. 3. On la trouve chez les gens
irrésolus. 3. Une habitante de l'Est de
la France. 4. Forment parfois un cha-
pelet. Les rois y ont toujours* mis le
siège. 5. Montre qu 'il a du flair . Pré-
position. D'un auxiliaire . 6. Liquide or-
ganique. 7. Elles ne manquent pas de
piquant. Possessif. 8. Un lac du Sou-
dan . Quand son premier signal venait
de retentir , vers l'abri le plus proche
elle faisait courir . 9. Serait furieux. 10.
Endroit où il ne faut pas perdre une
minute. Sous l'ancien régime, il avait
plus de droit que les autres enfants.

SOLUTION Dl) PROBLEME
PRÉCÉDENT

Horizontalement . — 1. Argus ; esta.
2. Mernephtah . 3. Ovaire ; èta. 4. Rê-
vai ; Gran . 5. Crételles. 6. Eblé ; air. 7.
Rée ; oisive. 8. Arums ; soit. 9. Sesia ;
Anna. 10. Sels ; iîsu.

Verticalement. — 1. Amorceras. 2. Ré-
verbères. 3. Graveleuse. 4. Uniate ; mil.
5. Série ; osas. 6. Pé ; lai. 7. Eh ; glis-
sai. 8. Stérerions. 9. Tâtas ; vins. 10.
Ahan ; étau.

? \'/ Le « record du monde » de se- ',
£ jour sous terre dans un cercueil 

^
 ̂ a été battu à Londres par un 

^
 ̂ garçon de café irlandais, M. Mi- ^'î ke Meaney, qui est « enterré » ',

1 depuis 55 jours. . Le précédent 
^'/, « record » était détenu, selon M. £'if Meaney, par un Américain qui  ̂ .

i était resté 45 jours sous terre ?
£ dans'lès iriêmeé conditions. M. ¦&¦- ¦¦

 ̂
Mike Meaney . a l'intention de 

^£ sortir lundi de son cercueil, qui ^
£ se trouve dans un terrain situé ^$ au nord de Londres. Le garçon ^
 ̂
de café irlandais communique 

^
 ̂
avec la surface grâce à une ca- 

^
 ̂ nalisation qui lui permet de 

^2 respirer et de recevoir des ^aliments.
f> 

¦ V

\ «Record du monde» f\ macabre \

\ Voulez-vous jouer avec moa ? \

Cet homme est dans une position tellement particulière qu'il vous
sera sans doute facile de nous dire de quelle nationalité est ce
danseur vedette . Veuillez faire parvenir vos réponses à la rédac-
tion de L'Impartial, sur carte postale exclusivement, avant

mercredi prochain.

LE JEU DES DIFFÉRENCES. — Parmi le flot de réponses exac-
tes, le sort a désigné celle du jeune Georges-Eric Vaucher, place

Gambetta, 1815 Clarens.

Au «paradis» de Serrinha, dans le nord-est du Brésil, les femmes
travaillent tandis que les hommes boivent, bavardent et s'amusent

Serrinha : c'est le nom d' une pe -
tite ville un peu moins pauvr e que
les autres agglomérations du nord-
est désolé - du Brésil , dans l'Etat
de Paraiba.. C'est aussi le nom d'un
paradi s terrestre, ou p lutôt d'un
demi-paradis terrestre, dont ne
profiten t réellement que les ha-
bitants du sexe masculin : à Ser-
rinha, en effe t , les femmes fabri-
quent des chapeaux et les hommes
se prélassen t toute la jo urnée au
chaud soleil du Sertao.

Il y a une vingtaine d'années, la
sécheresse et la pou ssière du , dé-
sert achevaient d'étouffer les der-
niers restes d'une industrie sucrière
qui , bon an mal an, pouvait faire
vivre les habitants de la région .
Ce f u t  la misère et seule Serrin-
ha réagit .

* Nous n'avions ni industrie , ni
travail pour les hommes, raconte
Maria Silva, 45 ans, une femme de
Serrinha . La terre ne vaut rien et,
de toutes façons , elle appartient aux
propriétaire s fonciers. Un jour que
nous étions tous réunis sur la pla-
ce centrale, nous désolant de no-
tre sort et regardant nos enfants
a f famés , quelqu'un suggéra : c Si
nous faisions des chapeaux ? ».
C'est ainsi que tout a commencé.

Aujourd'hui , on peu t voir dans
les rues de Serrinha les femmes
tresser des chapeaux de paille sur
le seuil de leurs maisons tandis
que les hommes bavardent , boivent
ou jouent aux dominos.

Que les hommes de Serrinha
soient satisfaits de leur sort , il
n'y a là rien d'étonnant. Ce qui

l' est plus ,- c'est que les femmes
acceptent le leur en toute philo-
sophie.

« Il n'y a. pas de travail pour les
hommes, dit A lice Ferreira, 24 ans.
On ne peut quand même pas leur
demander de faire le ménage ' et
de tresser des chapeaux. C'est un
travail de femm e. S'ils ne travail-
lent pas, c'est qu'il n'y a pa s de
travail. Quand ils le p euvent, ils
vont à la chasse ou à la pêche ou
cherchent du bois pour le f eu .  »

Il reste pourtan t une sucrerie à
Serrinha , mais elle ne peut em-
ploye r que 200 hommes , sur une
popul ation totale de 4000.

Les autres se contentent de re-
garder leurs femme s travailler .

de
tout

un
peu

— MagAsinE ; 

— Meubles en bois naturel

Tapis pure laine. — Oh pardon !

¦ Roger Hanin vient d'écrire une
comédie burlesque, sur le racis-
me : « Ciel... où sont passées les
dates de tes oasis ? » Oui, tel en
est le titre... long, mais teinté d'es-
prit « pied-noir », comme On disait
naguère.

¦ Jean-Claude Killy (abandon-
iant le ski) a le choix : Hollywood
et Paris lui proposent, en même
temps, de débuter au cinéma ! Il
incarnerait , daîis un film améri-
cain, un champion... de l'automo-
bile. On sait qu'il veut, de toute
façon, piloter des voitures de cour-
se.

- Hips !



Les négociations entre Prague et le
Vatican reprendront - elles bientôt ?
« Il n'est pas possible de demander à un catholique d'offrir sa
collaboration et sa confiance, alors que les structures de l'Eglise
sont détruites, les fonctions pastorales soumises à l'arbitraire des
fonctionnaires de l'Etat , et que près de 1300 prêtres sont dispersés
dans toutes les parties de la république », écrivent 83 prêtres
tchécoslovaques, ayant subi dans le passé des peines de prison ,
dans une lettre adressée à M. Alexandre Dubcek, secrétaire du
parti communiste tchécoslovaque et que publie le périodique

catholique

Les auteurs de la lettre affirment
qu 'ils n'ont été condamnés que pour
avoir pris la défense des valeurs
chrétiennes et des principes moraux
de la nation, au temps où ces va-
leurs et principes étaient mena-
cés.

« Nous ne nous croyons pas in-
faillibles, ajoutent-ils, et nous ne
considérons pas que notre conduite
a été toujours prudente. Mais lors-
que fut appliqué le programme de
la liquidation de l'Eglise, la seule
solution qui s'offrait à nous était de
maintenir l'activité de la vie chré-
tienne sans nous soucier du risque
personnel que nous encourions. »

Les signataires déclarent en ter-
minant qu'ils sont en tout cas dis-
ponibles « pour un véritable dialo-
gue avec les marxistes suivant les
critères suivis à l'étranger. »

De son côté, Mgr Tomasek, admi-
nistrateur apostolique de Prague,
est arrivé hier à Rome pour infor-
mer le pape Paul VI de l'évolution
des rapports en l'Eglise et l'Etat en
Tchécoslovaquie, conséquence du
processus de démocratisation en
cours. Il a déclaré aux journalistes,
à son arrivée, qu 'il espérait que sa
visite conduirait à une reprise des
négociations entre le gouvernement
tchécoslovaque et le Vatican.

Nouveau suicide
Le journal de Prague « Lidova

Demokracie » rapporte dans son

« Il Regno ».

édition d'hier que le major Pokor-
ny, qui était un des principaux fonc-
tionnaires des services de sécurité
du Ministère tchécoslovaque de l'In-
térieur, s'est donné la mort.

Le journal tient la nouvelle d'un
ancien responsable de la police po-
litique, M. Ladislav Safranek, qui a
déclaré que le major Pokorny au-
rait pu contribuer à éclaircir les
circonstances de la mort de Jan
Masaryk. Il était par ailleurs un
collaborateur du chef de la police
politique, M. Hora, et travaillait
avec lui à l'enquête sur la mort de
l'ancien président du Conseil.

Enfin , M. Pokorny avait dirigé
l'enquête contre le « groupe de
choc » qui avait limogé le major
Augustin Schramm, accusé d'avoir
tué Masaryk.

Nouvel élan
du parti socialiste

L'organe du parti socialiste tché-
coslovaque, « Svobodne Slovo », rap-
portait hier que le parti socialiste
a enregistré des milliers d'ahésions
nouvelles depuis le début du pro-
cessus de rénovation de la vie po-
litique en Tchécoslovaquie. Le par-
ti socialiste, qui mène depuis 1948
une existence fantomatique au sein
d'un « front national », dirigé par
les communistes, comptait a la date
du 1er j anvier 1968, quelque 11.500
membres, mais, selon le journal , des
milliers de demandes d'adhésion

sont parvenues durant les derniè-
res semaines.

Le journal déclare par ailleurs
que les dirigeants socialistes ont
l'intention de demander une révi-
sion de la Constitution tchécoslo-
vaque visant à supprimer la men-
tion qui y est faite du « rôle diri-
geant » du parti communiste.

En attendant, le parti socialiste.
qui n'était implanté jusqu 'ici que
dans quelques grandes villes, a dé-
cidé d'ouvrir des sections dans tou-
tes les autres villes et jusque dans
les villages.

Rapports diplomatiques
entre Bonn et Prague ?

M. Stanislas Budin, l'un des plus
anciens commentateurs communis-
tes de politique étrangère, se pro-
nonce dans les « Literarni noviny >
en faveur de l'établissement de rap-
ports diplomatiques avec l'Allema-
gne fédérale.

Rappelant les déclarations de di-
verses personnalités officielles ouest-
allemandes au sujet de la nullité
du traité de Munich, d'une éven-
tuelle reconnaissance de la frontiè-
re Oder-Neisse et de la proposition
de renoncer à l'emploi de la force
contre les pays membres du pacte
de Varsovie, M. Budin déclare : « Si
le gouvernement de Bonn se mon-
trait prêt à renoncer au recours à
la force contre tous les membres du
pacte de Varsovie, y compris la
République démocratique alleman-
de, une voie serait ouverte vers la
normalisation des rapports en Eu-
rope centrale. »

• Le président Svoboda a nommé
hier le général Karel Rusov au poste
de chef de l'état-major général.

D'autre part , le général Alexandre
Mucha a été nommé vice-ministre de
la Défense, et le général Miroslav
Smoldas, inspecteur général de l'armée.

(afp, upi)

la linguistique au service des villes jumelées:
La cinquième conférence mondia-

le des villes jumelées, consacrée aux
méthodes audio-visuelles au service
de l'acquisition des langues vivan-
tes pour une meilleure compréhen-
sion internationale, s'est terminée
à Royan par l'audition de plusieurs
conférencers qui ont exposé les ex-
périences fai tes  dans divers pays :
Allemagne , Algérie , Angleterre , Bel-
gique, Tchécoslovaquie , URSS , Etats-
Unis et Yougoslavie.

Une résolution adoptée au cours
de la séance de clôture « constate
avec satisfaction que les progrès de
la linguistque générale et de la psy-
cholinguistique , ont permis une ap-
proche nouvelle de l'enseignement
des langues vivantes qui a donné lieu
dans divers pays à d'intéressantes
tentatives, et «rappelle que les
villes qui ont déjà manifesté par
leurs liens de jumelage leur désir
de contacts directs avec l'étranger
d'hier, peuvent constituer une in-
frastructure déjà solide pour un tel
réseau d' expérience ». La résolution
propose , en outre, que « dans le ca-
dre de la Fédération mondiale des
villes jumelées , une commission per-
manente prépare la création d'un
centre de vulgarisation des langues

vivantes pour la compréhension in-
ternationale ». Elle demande enfin
qu'à la prochaine conférence de
Téhéran des Nations Unies, « soit
inscrit parmi les droits fondamen-
taux de l'homme, le droit à une
éducation bilingue permettant à
tout homme de parler à son sembla-
ble. » ( a f p )

L'Eglise ne doit pas être une
«institution blanche raciste »

Les prêtres catholiques noirs de
Détroit ont rédigé une déclaration
qui proclame que l'Eglise ne doit
plus être « une institution blanche
raciste », sinon « elle ne pourra plus
être acceptée par la communauté
noire. »

D'autre part , le « comité du nou-
veau Détroit », animé par M. Joseph
Hudson, directeur d'un grand ma-
gasin, a rédigé un rapport qui dé-
clare qu 'il faut une aide importante
du gouvernement fédéral et un
changement radical de la mentalité
de la population pour résoudre les
graves problèmes de la ville.

De son côté, le sénateur Robert
Kennedy, poursuivant sa campagne
électorale dans l'Oregon où les élec-
tions primaires doivent se dérouler
le 28 mai prochain , a pris la parole
à Salem.

Evoquant les émeutes raciales , qui
font le plus grand tort aux Etats-
Unis dans le monde entier , « Bob »
Kennedy a notamment déclaré :

« ...Il existe de profondes divisions
dans notre pays et nous pouvons fai-
re davantage pour y mettre fin.

» ...Nous devons apprendre à vi-
vre ensemble. Nous ne pouvons exis-
ter en tant que société avec d'aussi
profondes divisions. Nous devons
faire nettement savoir que nous ne
tolérerons ni la violence ni l'inéga-
lité , mais nous devons également
faire clairement connaître que tous
les gens seront traités avec justice
et auront leurs chances. » (upi)

Pas de système ouest-européen
de défense missiles anti-missiles

Les sept pays membres du « grou-
pe de planification nucléaire de
l'OTAN » se sont prononcés contre
la création d'un système ouest-
européen de défense missiles anti-
missiles. Un communiqué publié au
terme de la réunion de deux jours
à La Haye du groupe , où étaient
présents les ministres de la Défense
des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne, de l'Allemagne fédédérale, de
l'Italie, des Pays-Bas, du Canada
et le ministre des Affaires étrangè-
res de Grèce , indique en effet :

« Les ministres ont estimé que les
circonstances actuelles ne justi-
fiaient pas le déploiement en Eu-
rope d'un système missile-antimis-
siles, mais sont tombés d'accord sur
la nécessité de surveiller constam-

ment les développements dans ce
domaine. »

« Les ministres ont réaffirmé que
des progrès pouvaient être faits dans
les discussions avec l'Union soviéti-
que sur la limitation de la course
aux armes nucléaires stratégiques ,
et se sont félicités de l'intention du
gouvernement américain de con-
sulter largement ses alliés sur les
nouveaux développements dans cet-
te perspective. »

Les conclusions des travaux du
« groupe de planification nucléaire »
seront soumises au comité des af-
faires de défense nucléaires de
l'OTAN .

Durant la séance de jeudi , le mi-
nistre américain de la Défense , M.
Clark Clifford , avait assuré les dé-

légués que le projet de non-proli-
fération des armes nucléaires n 'af-
fecterait en rien les plans de dé-
fense de l'Alliance atlantique.

Par ailleurs, le Sénat américain
s'est refusé à économiser près d'un
milliard de dollars et a maintenu
au budget de la défense les crédits
prévus pour l'établissement d'un
système antimissiles.

En effet, par 30 voix contre 28,
les sénateurs ont repoussé un amen-
dement tendant à supprimer un
crédit supplémentaire de 500 mil-
lions de dollars pour la recherche
et la mise au point d'armes nouvel-
les, puis par 41 voix contre 17, un
de 342 millions de dollars les fonds
alloués aux missiles de l'armée de
terre, (afp, upi)

Le Syndicat d'initiatives d 'Exmouth,
station balnéaire de la côte sud-
ouest de Grande-Bretagne , a large-
ment d i f fusé  une af f i che  représen-
tant utie jeune personne se dorant
au soleil de la station et invitant
visiblement les vacanciers à venir
la rejoindre. Un membre de la mu-
nicipalité a . dû reconnaître à sa
grande honte que la photographie
n'avait pas été prise d'Exmouth,
mais à Tunis, que la jeune f i l le
n'était pas anglaise mais américai-
ne, et que l'a f f i che  avait été achetée
par une agence de voyages italien-
ne et que son auteur était alle-

mand ! (Bélino AP)

La grande illusion
internationale

La «confession» de l'équipage du Pueblo

La chaîne américaine de télévision NBC a d if f u s é  un f i lm nord-coreen
montrant la « confession » de l'équipage du « Pueblo ». On y voit notam-
ment des of f iciers rédigeant le texte dans lequel ils «avouent» avoir pénétré
dans les eaux territoriales de la Corée du Nord pour s'y livrer à l'espionnage.

(Bélino AP)

PERROT DUVAL /̂c^

18 pointa de service en Suisse romande

La renonciation des étudiants de
Berlin-Ouest à une « marche de
deuil s- qu 'ils avaient prévue pour
hier en hommage aux deux morts
des bagarres du lundi de Pâques à
Munich , a amené le président de la
représentation des étudiants (A S T A )
M.  Kurt Landsberg, à démissionner.

Dans une interview à un journal
du soir de Berlin-Ouest , M.  Lands-
berg a motivé sa décision, dont il
f era  off iciellement part lundi au
« Parlement des étudiants » (Kon-
vent) , par le fa i t  que les représen-
tants du « SDS » (Fédération des
étudiants socialistes) avaient « tor-
pillé les débâts portant sur l 'orga-
nisation de cette marche ». M.
Landsberg avait notamment prop o-
sé d'éviter , durant la marche , les
rues menant vers la « maison Sprin -
ger » pour ne pas provoq uer de
nouvelles bagarres, ( a f p )

Démission du président
de la représentation

des étudiants allemands

: Le général Nguyen Cao Ky est accusé
de s'être livré au trafic de l'opium

. i . .

Une sous-commsision du Sé-
nat a rendu publique , hier, une
lettre qui accuse le général
Nguyen Cao Ky de s'être livré
un temps au trafic de l'opium.

D'après l'auteur de cette let-
tre, dont le nom n'a pas été ré-
vélé , la CIA (Service de rensei-
gnement américain) avait lancé
en 1962 une opération dont le
nom de code était « Hayl i f t  ».

Il s'agissait d'introduire au
Nord-Vietnam des espions sud-
vietnamiens et des commandos
de saboteurs chargés de faire
sauter des ponts , des voies fer -
rées, etc., à cet e f f e t , une pseu-
do-compagnie commerciale aé-
rienne avait été créée , dont la
direction e f fec t ive  avait été con-
f iée  au général Ky. Les avions
devaient survoler le Nord-Viet-
nam et lâcher par parachute
espions et saboteurs. La CIA
aurait cependant découvert que

le général Ky  profitait  de sa
situation pour se livrer en mar-
ge de cette opération , à un petit
trafic d'opium pour son compte
particulier : les avions char-
geaient de l'opium au Laos et
le ramenaient à Saigon.

Le général Ky  aurait alors
été relevé de ses fon ctions et
les équipages sud-vietnamiens
des avions de l'opération « Hay-
l i f t  » auraient été remplacés par
des équipages de la Chine na-
tionaliste.

On sait que le général Ky  de-
vait devenir e?isuite chef du gou-
vernement de Saigon. Il est au-
jourd'hui vice-président du Sud-
Vietnam. Un porte-parole a dé-
déclaré hier à Saigon , au sujet
de cette a f f a i r e  : « Le vice-pré-
sident Nguyen Cao Ky est trop
occupé en ce moment pour com-
menter cette histoire de traf ic
d'opium. » (upi)
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Fraîcheur, entrainW^^par LâkeroS
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Choisir cet utilita ire pour votre chauffeur,
c'est choisir sa satisfaction.

Lui aussi, gagne alors un chef satisfait.
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Car le chauffeur qui trouve plus de plaisir dans reposant. Quand l'air se fait trop lourd, il enclenche

son travail , le fait mieux encore. la ventilation air frais. Et ses cigarettes trouvent tou-

Ce qui est effectivement le cas avec le nouvel jours une place suffisante dans la boite à gants,

utilitaire VW. Il ne se sent pas, alors, au volant d'un Au chargement il n'a pas à lutter contre une

utilitaire mais dans le confort d'une limousine portière qui bat et lui claque au nez. (La VW est le

offrant un compartiment de charge «utilitaire» de seul utilitaire de série équipé d'une portière cou-

5 mètres cubes. lissante.)
Il dispose d'un siège indépendant, réglable. Avec l'utilitaire VW, vous êtes donc sûr d'offrir

moelleusement rembourré. Devant lui, un vaste — beaucoup à votre chauffeur.
pare-brise galbé A sa gauche et à sa droite , 4%*%. Et vous vous offrez vous-même beaucoup,

il n'a pas la vision d'une tôle nue, mais l'am- A W J% " y a en Suisse P|us de 400 agences VW avec

biance créée par un revêtement synthétique |\ t k g Ë  des spécialistes expérimentés .

-
i

.a Chaux-de-Fonds: J.-F. Stich, Sporting-Garage, rue Jacob-Brandt 71 - Le Bémont: P. Krôll, Garage - Les Brenets: F. Finger , Sration-Service, Grand-Rue -

Zernier: J. Devenoges, Garage Beau-Site - La Perrière: W. Geiser, Stat ion-Service - Fleurier: A. Dubied , Garage Moderne, rue Longeieuse - Fleurier: L. Duthé,

'ue du Temple 34 - Le Locle: J. Inglin, rue Girardet 37 - La Sagne: B. Guidi, Garage de La Sagne, Sagne-Eglise 153 - Tramelan: J.-G. Hennin, Garage de

'Est - Villeret: A. Dalla Bona, Garage de l'Erguel
. ¦ i
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Vous avez fait un juste choix !
Seul le

Tilsit suisse de qualité
porte cette marque d'origine

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

porter cette marque d'origine.

Hili ÉÉpiir r̂'»-»v 7 w-ty

Q Centrale suisse de commerce de Tilsit, Weinfelden.

Enchères publiques

de bétail
Pour cause de décès, Mme veuve Henri Hostettler,
Les Entre-Deux-Monts, commune de La Sagne, fera
vendre par voie d'enchères publique volontaires, à
son domicile, le jeudi 2 mai 1968, dès 13 h. 30, le
bétail ci-après :

Bétail : 17 vaches fraîches, prêtes ou portantes pour
différentes époques, 3 génisses saillies, 11 génisses et
veaux.
Bétail indemne de tuberculose et de bang. Papiers
d'ascendance, cartes de saillies, contrôle intégral, insé-
mination.
Matériel : 1 machine à traire PN 2 pots, 5 bouilles à
lait avec accessoires.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préala-
blement lues.

GREFFE DU TRIBUNAL

Â vendre

un poulailler et ru-
ches pastorales avec
supports.

Tél. (039) 4 28 95.

A vendre

points Silva
Mon do - Avant!
Prix très bas.

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Local
à louer , centré. Ecri-
re sous chiffre HM
8291, au bureau de
L'Impartial.

Si, par hasard,r
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

Banque RohnertCie 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. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 A.
et 21 h. et nous vous donnons tous / es
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: '

Localité: " 337

L'IMPARTIAL est lu partout et par toi
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ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH I
BOURNEMOUTH K

 ̂
LONDRES CQVENTRY I

Reconnue par l'état. Centre officiel pour yV^T OXFORD BcLFAul | j
les examens de l'Université de Cambridge /  \ 

¦

et de la Chambre de Commerce de Condres ' ' Cours da vacances juillet et août t, ,
Cours principaux: 3 à 9 mois, 30 heures en Collèges universitaires
par semaine, début des cours chaque mois, x^r̂ v 3 et 4 semaines, 25 heures par semaine. Hj \
programme au choix: commerce- 'r" "V* Programme au choix trè»
correspondance commerciale - littérature - l/P 0]f varié - Excursions.
anglais technique-laboratoire de langue \H\U OjLJ Chambres individuelles et
Refresher Courses 4 à 9 semaines ><_i/ demi-pension en Collèges !

Préparation aux examens de Cambridge «^______ I !
Cours de vacances ju in à septembre i
2 à 8 semaines, 20 heures par semaine Documentation détaillée pour tous les Centres, j

sans engagement, à notre ¦

Chambres individuelles et pension Secrétariat ACSE. 8008 Zurich, Seefeldstr. 45 H >
en familles anglaises Tél. 051 47 7911 Télex 52529 ___ï

HALLE DE GYMNASTIQUE

Tramelan-Dessus
Du mardi 23 au dimanche 28 avril 1968, à 20 heures

GRANDES RÉUNIONS
PUBLIQUES

avec l'évangéliste belge FERNAND LEGRAND

Invitation cordiale à tous
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marksa sa
ronde 4 bis
la chaux-de-fonds
039/211 60

Nous engageons:

monteurs
en installations chauffage ou sanitaire

. 
¦

manœuvres
pour travaux de montage

mécaniciens
pour service des révisions

Nous offrons une situation stable et bien Y
rétribuée à personnel compétent.

Prendre rendez-vous au numéro (039) 211 60
ou se présenter à nos bureaux.

Usine de mécanique de précision cherche :

i «

UN MÉCANICIEN
pour l'entretien de son parc de machines, avec con-
naissances d'électricité ,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

UNE OUVRIÈRE
à la demi-journée, pour petits travaux de gravage.

Faire offres à Marc Sandoz , fabrique d'outils de pré-
cision et de meules diamantées, Stavay-Mollondin 25,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 15 02.

/ \

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. ;

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

I ISA? ¦
™ engagerait pour début mai ou pour date à convenir '

I un mécanicien de précision g
 ̂

pour son centre de recherche à Saint-Martin

I I
I un mécanicien-outilleur |
i' pour sa nouvelle fabrique de Dombresson.

H

I 
Faire offres à notre direction technique. 2055 Saint- , }
Martin, tél. (038) 7 08 33. I

ÉBAUCHES TAVANNES S.A.
Maison affiliée à Ebauches S.A.

¦ ' 
' ' 

¦¦

'

cherche

, . '

pour son BUREAU TECHNIQUE HORLOGER.

Ingénieur-technicien ETS en microtechnique est prié
de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à Ebauches Tavannes S.A., rue
H.-F.-Sandoz 62, 2710 Tavannes.

JOVIAL
Fabrique d'horlogerie - Bienne

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

régleuse
qualifiée

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

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

< L'Impartial > est lu partout et pai tous

Importante entreprise horlogère engage immédiate-
ment ou pour époque à convenir

HORLOGER DÉC0TTEUR

HORLOGER RHABILLEUR
Places stables bien rémunérées.

Prière de faire offres sous chiffre P 600086 N, à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

r - ¦

Wierusa af.m. 
'

C A D R A N S  Q U A L I T É  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., rue des
Pianos 55, 2500 BIENNE , tél. (032) 2 65 67.

Nous engageons '

VISITEUR
de mouvements en cours d'assem-
blage

HORLOGER COMPLET
pour décottages après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie

HORLOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR

pour la retouche de chronomètres
B. O.

Prière d'écrire , de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
435 11.

-9_H-H-H-B-Ha_H-B__B__HH__^_i_H_H_H___B
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Gonset
CHERCHE

VENDEUSES QU^FÉŜ
AUXILIAIRES
POUR SES DIFFÉRENTS RAYONS TEXTILE

BON SALAIRE, AVANTAGES SOCIAUX DES
GRANDS MAGASINS

SEMAINE DE 5 JOURS
¦ 

.. .. .. .'i

FAIRE OFFRES

NEUVE 16 

Important magasin spécial de comestibles d'une superficie de 150 m2,
ayant un chiffre d'affaires annuel d'environ Fr. 700 000.—, situé dans
ville industrielle en plein développement, cherche

gérant
éventuellement couple

Nous demandons : — personne parfaitement au courant de la branche
comestibles et de la vente au détail de denrées
alimentaires

— possédant des dons d'initiative et de dynamisme
et un esprit d'entreprise bien développé

— capable d'organiser et de diriger le personnel
— ayant une politique de vente active, bilingue

(allemand-français).

Nous offrons : — salaire selon capacités avec participation au chif-
fre d'affaires

rW prestations sociales
— soutien constant dans la vente
— grande liberté d'action et possibilités d'avance-

ment.

Prière de faire offres accompagnées des documents habituels sous chiffre
T 40271-3, à Publicitas S.A., La Chaux-dë-Fonds.

Entière discrétion assurée.



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRÉVISE
Droits réservés Opéra Mundi

Certains d'entre eux portaient des chaus-
settes et des chaussures ; la plupart , toute-
fois , étaient chaussés des geta traditionnels.

Plusieurs jeunes enfants s'arrêtèrent de-
vant le banc où étaient assises les deux
Américaines et les dévisageaient bouche
bée , en ouvrant de grands yeux noirs et
brillants. Nan leur ayant adressé la parole
en japonais, ils sourirent et se rapprochèrent ,
moins timides que curieux.

— Nous ferions mieux de regagner la voi-
ture, dit Nan. D'ici quelques minutes, ce ne
sont pas cinq ou six gosses, mais cinquante
qui seront là à nous regarder comme des
bêtes curieuses. Ca finit  par devenir horripi-
lant  à la longue ! Nos drôles d'yeux tout
n>r"; i nn t f "  gran d nez les fascinent . Il est
vra i  qu 'il y a beaucoup moins d'étrangers ici

qu 'à Tokyo.
Les enfants les suivirent jusqu 'à la voi-

ture. Comme Nan démarrait , Marcia leur fit
de la main un petit signe d'adieu auquel plu-
sieurs répondiren t gentiment avant de se
disperser.

— Cette maudite humidité me porte sur les
nerfs , grommela Nan. Je ne perds pas pa-
tience comme ça, d'habitude . Miyaj ima me
fera du bien.

— Vous partez ?
— Oui , j ' ai besoin de prendre un peu de

vacances. Je pars au début de j uillet pour
l'ile de Miyajima , où je pourrai flâner et me
détendre

Marcia songea à part soi que Nan allait
lui manquer. La présence de sa voisine lui
était d'un précieux réconfort .

— Eh bien , vous voici rendue , dit Nan.
J'ai bien peur de ne pas vous avoir été d' un
grand secours aujourd'hui. Mais laissez-moi
un peu de temps pour trouver une solution.
Et surtout , pour l'amour du ciel , pas de
coup de tête ! Nous verrons à vous sortir
de là avant qu 'il soit trop tard.

« Avant qu 'il soit trop tard ? songea Mar-
cia en longeant l'allée qui traversait le jar-
din . Qu 'a-t-elle voulu dire ? Est-ii déj à trop
tard ? Jérôme va-t-il me contraindre à res-
ter ici . prisonnière de ses caprices ? »

Laurie étant toujours au jardin , où elle
s'amusait avec Tomiko , Marcia alla s'installer

dans la confortable chaise basse qu 'elle avait
disposée dans la véranda — l'endroit le plus
agréable et le plus paisible de la maison de-
puis le retour de la belle saison — et s'abîma
dans une profonde rêverie. Ainsi donc, Nan
avait jadis été amoureuse de Jérôme... En-
core abasourdie par cette révélation , la jeune
femme ne pouvait se défendre d'éprouver
pour Nan une certaine pitié. Jérôme s'était-
il jamais douté des sentiments de Nan ?
C'était assez probable. Il paraissait , en tout
cas, la considérer comme une vieille a-mie
sur qui il savait pouvoir compter.

Jérôme et Alan Cobb étaient décidément
aux antipodes l'un de l'autre. Quel saisissant
contraste offrait la veille l'attitude des deux
hommes — l'un personnifiant les ténèbres
et l'autre la lumière ! Le souvenir d'Alan lui
fit chercher des yeux la plante qu 'il lui avait
donnée. La plante n 'était plus à sa place
sur le rebord de la véranda. « Bizarre , pen-
sa Marcia. Sumie-san aura sans doute pré-
féré la mettre ailleurs. »

Marcia se pencha au-dessus de la balus-
trade et appela sa fille , qui jouai t avec To-
miko au bord de l'étang.

— Laurie , as-tu vu Sumie-san ? Je vou-
drais lui dire deux mots.

Sumie-san sorti t dans le j ardin au même
instan t et leva sur Marcia un regard inter-
rogateur

— Avant  de par ti r , j ' avais monté la plan-

te de M. Cobb dans la véranda. Elle n 'y est
plus. Où l'avez-vous mise ? demanda Marcia,

— 'Plante yu-gao ? Moi pas vu.
— Vous n'y avez pas touché ?
— Pas vu , pas touché, répliqua Sumie-san

en secouant la tête.
Marcia n'insista pas. Yasuko-san ? Il était

inutile de l'interroger : la cuisinière ne mon-
tait jamais à l'étage. Et si la responsable
était Laurie, l'enfant l'aurait déj à dit.

— C'est peut-être la plante que cherchait
la dame d'à côté lorsqu'elle est venue ?
suggéra Laurie, mue par une inspiration sou-
daine.

— La dame d'à côté ? Quelle dame ?
Laurie s'approcha.
— Oui , la belle dame en kimono blanc.

Il y a un petit moment, j ' ai levé la tête et
j e l'ai vue. Elle était juste à l'endroit
où tu te trouves maintenant, et elle se pen-
chait sur la plante.

L'enfant s'interrompit. Puis, baissant la
voix :

— Elle est un peu... bizarre, n'est-ce pas ?
ajouta-t-elle. Je ne l'avais jamais bien vue
avant. Elle est si belle ! Elle ressemble un
peu aux dames qu 'on voit dans les rêves —
ou à la dame en blanc de l'imago qui est
dans la chambre de papa.

(A  - iuwre)

Pour tous les chefs de famille
qui n'ont pas encore trouvé la voiture de leurs rêves:

la nouvelle et sensationnelle
Simca 1100
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SIMCA 1000-SIMCA 1100 -SIMCA 1200S -SIMCA 1301 -SIMCA 1501 Conditions favorables de paiement (crédit Simca Suisse) 4919ÀÀ t



ÊTRE CHRÉTIEN
c'est croire que DIEU est Amour, notre SEUL Père, Créateur et
Seigneur.

Et que JESUS-CHRIST, son Fils divin, est notre SEUL Roi, Princ& de
Paix, de Vérité, Protecteur, Sauveur, Berger, Directeur, Législateur,
Juge, Conseiller, Consolateur, Libérateur, Médecin, Rédempteur
pour nos péchés, la maladie et la mort, par son sacrifice sur la
croix qui nous acquiert LE PARDON DE DIEU et nous donne la vie
éternelle en Sa résurrection.

Ses instructions sont toutes dans l'Ancien et le Nouveau Testaments.

Après tout voyage au loin, vacances en Suisse

VALAIS
Sourire du printemps
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FERMETURE OFFICIELLE
27 avril 1968

Epicerie
Porcelaine

Vins
Liqueurs
Verrerie

P. SIMON VERMOT
FLEURIER (038) 910 38

PRIX AVANTAGEUX !

C'est le dernier moment
d'en profiter

Facilités de paiement

AVIS DE TIH
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit i
Armes : d'infanterie sans lance-mines.
Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000, Vallon de
Saint-lmier, feuille No 232) :

Mardi 30.4.68 0700-1800 Lundi 6.5.68 1400-1800
Mercredi 1.5.68 0700-1800 Mardi 7.5.68 0730-2200
Jeudi 2.5.68 0700-1800 Mercredi 8.5.68 0730-1800
Vendredi 3.5.68 0700-1800 Jeudi 9.5.68 0730-2200

Vendredi 10.5.68 0730-1700

Zones dangereuses : limitées par les régions : Les Petites-Pradières
- pt 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.

Mise en garde:
J. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés
par trois lanternes ou lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher
ou do ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore
des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années. La poursuite
pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal
suisse demeure réservée.
- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche
ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent être
adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire du
secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus d
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. 038/5 49 15.
Office de coordination de la place de tir des Pradières: Cp. Gardes-
Fortifications 2, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 5 4915.

Le commandant de troupe : Tél. du 30.4. au 3.5.68 (038) 5 82 10
Tél. du 6.5. au 10.5.68 (038) 7 10 60

Lieu et date : Neuchâtel, le 10.4.68.

I Prêts
sans caution, de
fr. 500.- à 4000.-
accordés depuis
30 ans à toutes
personnes sala-
riées. Rembour-
sement selon vos
possibilités.

Bureau
de Crédit S.A.

pi Bcl-Alr 1
ease postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. 021 / 22 40 83

A vendre

ancienne
maison

avec terrain attenant, logement de
4 pièces, centre du village, près de
la gare, à 12 minutes d'auto de la
ville.
Les acheteurs sérieux recevront les
renseignements désirés en langue
allemande.
Téléphone (039) 5 52 77.
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chez Reymond, tél. (039) 3 82 82, rue
de la Serre 66, La Chaux-de-Fonds

DE PLUS EN PLUS FORT...

Un magnifique BUFFET- PAROI, structure de noyer
américain, largeur 250 cm.
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plus aucun souci à bord!
LAC DE BIENNE : 4000 Bâle, Nautik AG, Wettsteinallee 71, tél. (061) 33 82 32 - 2500 Bienne, K. Hausammann, Boots-
werft, Schilfweg 12, tél. (032) 2 15 01 - 4322 Mumpl, J. Waldmeier, Hauptstrasse, tél. (064) 63 11 49 - 2520 La Neuve-
ville, T. Gutmann, Boote und Motoren, tél. (038) 7 97 30 - LAC DE MORAT: 3280 Morat, Aqua Sport Wassersport-
zentrum, tél. (037) 71877 - LAC DE NEUCHATEL: 2016 Cortaillod: J.-L. Staempfli, chantier naval, tél. (038) 642 52
- 1400 Yverdon, K. Schweizer, constructions de bateaux, tél. (024) 213 47
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Duel au sommet entre Bâle et Zurich
Dure journée de championnat après la Coupe et Suisse-Allemagne

Les journées réservées à la finale de la Coupe de Suisse et au match
Suisse-Allemagne passées, le championnat reprend ses droits avec un
match capital sur les hords du Rhin entre Bâle et Zurich ! Quand on con-
naît le désir de ces deux équipes d'être jusqu'au bout dans la course au
titre, il est évident que le Stade Saint-Jacques sera à nouveau comble...

Le FC Bâle joue , pour le titre, contre Zurich...
Un match à recette !

Zurich stoppé ?
Cette formation est sans contes-

tation la plus en forme du .mo-
ment ; elle a signé quelques reten-
tissants succès, dont le dernier
contre Lucerne par un résultat
flewv e de 8-0 ! Les Rhénans, par
contre, ont été tenus en échec, par
Sion, chez eux . Faut-il en déduire

Burri , sera le pilier de la défense
chaux-de-fonnière à Genève

contre Servette.

que les Rhénans sont en perte de
régime ? Nous ne le pensons pas et
c'est à une rude bataille que le
publ ic sera convié. Un match nul
ne surprendrait pas , même si Zu-
rich part favori.

Bienne comme
La Chaux-de-Fonds ?

Les Seelandais se rendent à Zu-
rich où Us affronteron t les Grass-
hoppers . Rendus confiants par le
match nui obtenu tout récemment
pa r . les Chaux-de-Fonniers devan t
les hommes de Skiba . les Biennois

Les vedettes de la Coupe de Suisse, Luttrop et Konietzka (à droite) ,
tenteront de conduire leur formation vers la victoire.

sont à même de créer une surpri-
se... C'est -à-dire arracher un point !

Dernière chance
pour Granges

Si le match de Bâle oppos e 'deux
candidats au titre, celui de d'an-
ges oppo sera les deux clubs me-
nacés de relégation. Une défaite des
Soleurois devant Young Felloios et
ce serait la chute... Que faut- i l  de
plu s pour que cette rencontre don-
ne lieu à une « terrible » bataille.
Un souhait , qu'elle demeure spor-
tive ! Pas de favori dan s un tel
match.

Deux points pour
Lugano ?

Devant leur public , les Tessinois
ne sauraient se permettre de perdre
f ace  à Sion . Est-ce à dire Que ce
match n'est qu'une simple forma-
lité pour les hommes de Maurer ?
Ce serait méconnaître la volonté
des Valaisans qui viennent , ne
l'oublions pas , de tenir Bâle en
échec ! La victoire en Coup e — f a -
tigue et récep tions — parl e en fa -
veur des Valaisans et un match
nul est attendu.

Reprise pour Lucerne
Le match entre Lucernois et Lau-

sannois, sur les bords du lac des
Quatre-Cantons , devrait être de
bonne qualité. Les deux équipes
sont débairassées de tous soucis— relég ation et titre — et à même
de présenter un spectacle de choix.
Lucerne , après la « catastrophe 2
zurichoise , doit se reprendre de-
vant son public et la tâche des
Vaudois sera dif f ic i le , même s'ils
entendent sauver un point .

Citherlet (Grasshoppers) et Durr (Lausanne) tous deux sur le banc
des remplaçants lors du match Suisse - Allemagne seront en action

durant ce week-end.

Young Boys gagnera
Au Wankdorf, les joueurs de Bel-

linzone ne seront pa s capables de
rééditer l' exploit pasca l de Luga-
no, c'est-à-dire triompher ! Young
Boys est actuellement en pleine
form e et sa victoire ne fai t pas
de doute .

Derby romand à Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds ,

c'est une grande aff iche , mais cette
année, les deux clubs romands se-
ront opposés dans un match qui

n'a rien a voir avec la Coup e ou
le haut du classement : IL S'AGIT
D'ÉVITER LES DERNIÈRES PLA-
CES ! Sur le papier , les Servettiens
et les Chaux-de-Fonniers sont d'é-
gale valeur, encore que les vedet-
tes soient p lus nombreuses chez les
Genevois . Une chose est certaine ,
le football aura tout à gagner dans
ce match où les techniciens ne
manquent pas . Les deux entraî-
neurs français , Snella et Vincent ,
disposeront de tous leurs joueurs
et aligneront ¦ vraisemblablement
leur équip e standard .

DANS LE SILLAGE DES MAYAS
LE POINT DE V U E  DE S Q U I B B S

On oublie un peu, en cette année
olympique, que les Jeux , dits d'été,
n'auront pas lieu , cette fois en... été,
mais bien dans la seconde quinzaine
d'octobre, ce qui , pour les participants
européens, est tard. Dès que la gran-
diose compétition de 1968 fut attri-
buée à la ville de Mexico, ses repré-
sentants annoncèrent qu'étant donné
la position géographique de leur loca-
lité sur le continent américain, ainsi
que son altitude, il convenait de lais-
ser passer le mois de juillet , d'août ,
môme de septembre, et en plein ac-
cord avec le CIO, la date de cette
Olympiade (période de 4 ans qui sé-
pare deux Jeux), fut fixée du 12 au
27 octobre. Faut-il rappeler que, pour
d'autres raisons, ceux de la XVIIIe
Olympiade s'étaient déroulés à Tokyo ,
également dans la seconde moitié d'oc-
tobre ? En revanche, ceux de Rome
avaient eu lieu du 25 août au 11 sep-
tembre. Mais à Tokyo , comme à Rome
et à Melbourne en 1956, on était au
niveau de la mer ou presque. Dans la
capitale du Mexique on se trouve sur
le haut plateau d'Anahuac, à 2260 mè-
tres d'altitude. La période de l'année et
la pression barométrique posent aux
participants des problèmes d'un ordre
nouveau , complexes, et qui auront des
répercussions sur les résultats.

HATJTE-ENGADINE
Four y parer de la manière la plus

judicieuse les directeurs techniques, les
« coaches », les entraîneurs, se sont
attaché des médecins, des spécialistes ,
des biologistes connus, tout heureux de
trouver une solution adéquate et de
faire partie des délégations officielles.

Certains pays ont cherche, sans que
leurs athlètes aient besoin de quitter
le territoire national, à créer des con-
ditions climatiques semblables à celles
qui existeront lors des XIXe Jeux. Par-
mi eux, la Suisse est au premier rang.
En effet, grâce à la perspicacité de
quelques dirigeants et surtout de l'of-
fre intelligente de la Commune et des
autorités de St-Moritz , a été progres-
sivement édifié et développé, en Haute-
Engadine, notre « Centre national d'en-
traînement en haute altitude ». La fa-
meuse station grisonne se trouve située
à 1860 mètres et l'Ecole ou Centre,
dont il est question , légèrement plus
haut. C'est l'endroit idéal pour habi-
tuer nos athlètes à un effort maximum
dans des conditions qui sont à peu
près égales aux mexicaines. C'est un
atout sérieux.

Mais en sportifs généreux nous ne
sommes pas égoïstes. Comme ce fut
déjà le cas pour les Jeux d'hiver , avec
des skieurs Scandinaves , nous accueille-
rons dès maintenant des athlètes de
toute discipline , provenant d'Italie,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de
Belgique, de Hollande, d'Espagne. D'au-
tres fédérations ont demandé la possi-
bilité de profiter des avantages de St-
Moritz et il leur sera répondu affir-
mativement, pour autant que les em-
placements et les locaux le permettent.

EXAMINATEURS
Fendant ce temps, dix des douze Fé-

dérations suisses qui délégueront leur?
meilleurs éléments à Mexico, ont an-
noncé leurs sélectionnés au récemment
créé «Comité National pour le sport d'é-

lite. » S'il est présidé par la même per-
sonnalité que la plus ou moins offi-
cielle Association nationale d'éduca-
tion physique (ANEP) il comporte, à
la vice-présidence, le président du Co-
mité olympique suisse, M. Raymond
Gafner . C'est la garantie d'une loyale
collaboration entre les deux organis-
mes. De plus, M. Marc Hodler , dont
on a beaucoup parlé durant et après
les Jeux de Grenoble, en tant que
président de la Fédération Internatio-
nale de Ski , qui est aussi membre du
CIO pour la Suisse, appartient au mê-
me comité.

ETRE DU VOYAGE !
C'est dire que ne seront finalement

délégués outre-Atlantique que ceux et
celles qui nous représenteront honora-
blement. D'ailleurs, pour obtenir le billet
de voyage, ces athlètes devront d'a-
bord satisfaire aux minima exigés par
les règlements de leurs Fédérations res-
pectives. De nos jours , l'essentiel poul -
ies Jeux n'est plus la participation,
mais la valeur, la qualité ! Pour l'heu-
re 87 candidats sont placés sur les listes
qu 'examine le comité, en athlétisme,
aviron , cyclisme, escrime, gymnasti-
que, boxe, hippisme, lutte, pentathlon
moderne, et yachting. Les nageurs se-
ront connus , dimanche soir , après les
championnats suisses en piscine et les
tireurs répondent à un autre mode de
candidature.

Voilà où nous en sommes. Reste à
« étaler» l'entraînement au-delà de
l'été pour parvenir, seulement à fin
octobre , à la condition optimum. Ce
n'est pas toujours aisé ! 

SQUIBBS.

*Le week-end sportif * Le week-end sportif * Le week-end sportif *

qui reçoit Bruhl en championnat de ligue B
Héros malheureux de la Coupe, le leader Winterthour reçoit Bruhl en
championnat. Ce sera une nouvelle occasion-poup....,les,.; su^JWri&Ej ĵj es
« Lions » de manifester leur satisfaction. On • cômprenclraitiArnal, :en aij ffitt ,
que Winterthour succombe après le magnifique spectacle présenté au

Wankdorf , à Pâques ! Pas de doute, deux points pour les « Lions ».

Aarau attend Wettingen
Les Argoviens luttent avec acharne-

ment afin de demeurer en course pour
l'ascension et ils profiteront de la ve-
nue de Wettingen pour signer un nou-
veau succès.

Sauvetage déf in i t if
pour Baden ?

Le déplacement des Soleurois à Baden
s'annonce très difficile car l'équipe du
lieu est en forme et surtout désireuse
de laisser à d'autres les dernières pla-
ces du classement. Soleure ne compte
qu 'une avance d'un point sur son fu-
tur rival et a lui aussi un urgent besoin
de se ressaisir. Un match nul est pos-
sible.

Derby romand à Fribourg
Les « Pingouins » reçoivent UGS, les

deux équipes étant à l'abri de la me-
nace de relégation. Ce derby sera joué
avec plus de calme par deux formations
capables de présenter un football agréa-
ble. U sera pourtan t difficile aux Eaux-
Viviens de s'imposer dans ce match.

Une chance pou r Moutier
Les Jurassiens, tout auréolés du suc-

cès remporté sur Bruhl, attendent
Chiasso avec la ferme intention de

triompher. Les Tessinois ont toutefois
encore besoin , théoriquement , de quel-
ques points de sécurité et ils mettront
tout en œuvre pour obtenir un match-
nul. Moutier DOIT l'emporter s'il en-
tend se tirer d'affaire , c'est à ce titre
qu'il sera notre favori.

Saint-Gall sans problème ?
Recevoir la lanterne rouge (Berne)

lorsque l'on est candidat à la promo-
tion ne présente pas de danger. Atten-
tion toutefois, Berne a marqué de nets
progrès depuis que l'entraîneur et ex-
international Geni Meier a pris place
dans sa formation. Même si les « Bro-
deurs » ont les faveurs de la cote, une
surprise est possible.

Hop, Xamax...
Les Neuchâtelois qui sont sur la bonne

voie — celle de la seconde place — re-
çoivent Thoune. Sur leur terrain , les
hommes de l'entraîneur Pepi Humpal
ne sauraient se permettre le moindre
faux pas s'ils entendent participer à la
course à l'ascension jusqu 'au bout. Les
« Artilleurs », après avoir joué les pre-
miers rôles , sont rentrés dans le rang
et ils sont à la portée des Xamaxiens.
Aux spectateurs de porter leur équipe
au succès par de vigoureux « Hop-Xa-
max » !

André WILLENER.

Le gardien Bruschini (Chiasso) sera l'homme à battre pour les
attaquants de Moutier.

Nouvelle ovation pour Winterthour
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres
nous engageons

Vl5Bl.Cll5v de fournitures

CQBHTQ361I I" volant, de la qualité

décotteur
centralise
COlUpteUSe sur spiromatic

• •¦
ViSIteUSe de mise' en marche de virolage-~- - •- ¦ ¦¦^¦¦ s- - ¦ |Tjp *«..-. f.?iis

VlnOieilSe aussi à domicile

metteuse en marche ^ à .-: ,¦:,,-„.
Veuillez vous adresser à la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 - 2500 Bienne - Téléphone (032) 2 26 11

Si vous aimez l'électronique
les responsabilités
devenez un technicien IBM
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*̂8i!y£?'";SS'SïSïî S315î̂ f iBffliil̂ Ŝ f̂e; ^¦̂ Pl̂ ?̂ !?^*^?#y* 'A *̂'1̂ ï*i'<*.'r*^'5:'Stî

Aperçu de l'intérieur d'un ordinateur IBM.

C'est un travail où vous appren- De l'aptitude pour la mécanique,
drez chaque jour. d'excellentes connaissances en
Vous débuterez par un cours de courant faible et une bonne base
formation à plein salaire. Ensuite, en électronique,
vous ferez partie d'un groupe de Si vous souhaitez faire carrière

v techniciens IBM qui installe et dans notre entreprise, adressez
; entretient une grande variété vos offres de service, accompa-

'- '•̂ ^d'équipements IBM; Î YY
; 
,. c

J^^̂ '
'̂ Âô^Vnfiëiti  ̂fi|Bf£uels,¦ - - En  raison de la diversité de nos "au Servicë dù' Personnel IBM, w

clients et de nos produits, vous 66 Talstrasse 8022 Zurich ou à
aurez un travail passionnant et de nos succursales de Lausanne
grandes possibilités de déve- (7Av.duThéâtre/tél.021 238791)
loppement, auxquelles s'ajoutent ou Genève (15 Rue Pierre-Fatio /
des prestations sociales avanta- tél. 022 35 92 50).
geuses.
Quelles sont les exigences pour International Business Machines
devenir technicien IBM? Extension Suisse

Micromodules montés sur cartes.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche une

SECRÉTAIRE
pour son secrétariat de direction. Elle sera chargée
de la correspondance et de tous les travaux de se-
crétariat.

Nous demandons, langue maternelle française, con-
naissances parfaites des langues allemande et an-
glaise, ainsi que la sténodactylographie dans les trois
langues.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
Vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 73.405 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

RHABILLEUR
qualifié , est cherché pour travail soigné
en atelier. Entrée immédiate ou à con-
venir. Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT, Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

BUFFET DE LA GARE j
2300 La Chaux-de-Fonds i

cherche ; j

GARÇONS
ou FILLES

de BUFFET
Tél. (039) 312 21

Fabrique d'horlogerie, montres Roskopf et ancres à
goupilles, située en Suisse romande, engagerait tout
de suite ou pour époque à convenir

CHEF DE
FABRICATION
parfaitement au courant de la fabrication moderne
des montres ancres à goupilles et Roskopf.

Doit pouvoir s'occuper de l'engagement, de la direction
et de la formation du personnel essentiellement fémi-
nin.

Doit faire preuve de qualités d'organisateur et entre-
tenir des contacts étroits avec la population locale.
Travail d'équipe.

Collaboration directe avec la direction.

Le poste offre de larges possibilités à candidat sérieux
et dynamique.

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre DX 8261, au bureau de
L'Impartial.

9
 ̂
X'V. ICI s'OPPRE POUR VOUS L'OCCASION DE

( j l / ^ Ŝ  PERFECTIONNER VOS CONNAISSANCES
\f _^

-^̂  ̂ D'ALLEMAND

Importante maison de textiles, bien organisée, se
trouvant au bord du lac de Constance, cherche

EMPLOYÉE (É) DE COMMERCE
de langue maternelle française , active(f) et conscien-
cieuse (x) au bénéfice d'une formation commerciale.

Champ d'activité : — correspondance française
— facturation , export
— travaux de bureau courants.

Nous offrons : — conditions de travail agréables
— traitement en rapport avec les exigences actuelles,

semaine de 5 j ours, belle chambre à disposition.

Date d'entrée : — début août ou selon entente. N

C'est avec plaisir que nous répondrons à l'offre —
accompagnées des documents usuels — que vous vou-
drez bien faire à la Direction de la Maison S.A. OTTO
ROHRER , fabrique de lingerie, 8590 ROMANSHORN,
téléphone (071) 63 19 22.

On cherche une

sommelière
ou une remplaçante les vendredis et
samedis.
S'adresser au Café du Pont -Neuf , Hôtel-
de-Ville 7, tél. (039) 3 30 57.

Je cherche

JEUNE HOMME
comme aide de laiterie.

Bon salaire, congés assurés.

S'adresser à Albert Sterchi, Laiterie agricole, Hôtel-
de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 23 06.
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_ W aV / & V&/ / T&f f / J k  cherche pour son -

a\j W'-. . -'. '. ":t ftaJai

I I
j CAISSIER-VENDEUSE j
I FROMAGER I

# Caisse de pension
% Tous les avantages sociaux
# Semaine de 5 jours par rotations.

I I¦ Se présenter au chef du personnel. ¦

Î SÎ  

NEU

CHÂTEL
laajB engage

pour son magasin «
spécialisé

LA CITÉ I
à Neuchâtel, une

EMPLOYÉE DE BUREAU I
pour différents travaux de dactylographie , statis-
tiques, etc.

j , . . ;. '¦•
¦ ' j travail varié i;

KSASJ LîJ nf i r n  salaire intéressant |-a
IsS?©] f U l l l C  prestations sociales d'une

wKSon grande entreprise.

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

LA CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE

cherche pour sa division des affaires extérieures

UN
COLLABORATEUR

; de formation universitaire (licencié es sciences écono-
i miques ou en droit) dont la tâche principale serait

d'étudier les problèmes se posant dans les relations
j de l'industrie horlogère avec un certain nombre de
i pays étrangers et de préparer les interventions ou

! négociations nécessaires pour faire prévaloir les Inté-
rêts horlogers suisses.

j La préférence sera donnée à jeune candidat ayant
; une connaissance parfaite de la langue anglaise.

jj Entrée immédiate ou à convenir.

I Les offres avec curriculum vitae, photo et en indi-
quant les prétentions de salaire sont à adresser à la

i Direction de la Chambre suisse de l'horlogerie, avenue
Léopold-Robert 65, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Qj i t H lf ^
cherche

CHA SSEUSE
DE PIERRES
pour travail en atelier. Personne habile serait mise
au courant.

Se présenter : Crêtets 81, ou téléphoner au (039)
3 24 31.

¦¦_i m. ¦tu ii L - i-j- . .u g. niiiiin .ineaggi^n——i——^—————i—w

| '

I I fl ^"H

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir :

REMONTEUR
DE CHR0N0GRAPHES
un horloger peut être mis au courant du remontage
de mécanismes

HORLOGER
pour visltages et décottagèf P H 4 SC 9 **

EMB0ÎTEURS

POSEURS DE CADRANS
ET AIGUILLES

OUVRIERS
pour assemblage d'horlogerie

OUVRIÈRES
pour assemblage d'horlogerie (éventuellement horaire
réduit à convenir)

AIDE MECANICIEN
(éventuellement étranger) personne habile s'adaptant
facilement à travaux variés.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres par écrit
à la Direction technique de Heuer-Léonidas S.A., à
2610 Saint-lmier, tél. (039) 417 58.

é y
¦j  Pour faire face au développement de son chiffre
i ; d'affaires, importante agence d'appareils électro-

I ménagers cherche

REPRÉSENTANT
' j pour visiter les revendeurs du canton de Neuchâtel

! et du Jura bernois.

' : Nous demandons :
si] personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
; | valller seule et douée d'initiative et d'entregent.

' Nous offrons :
M travail varié et agréable, semaine de 5 jours, condi-

;1 tions exceptionnelles pour personne capable.
i ¦ i 

' • ¦ ¦' '
.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
I- vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
I salaire sous phiffre AS „6.196y3- L, aux .Annpnc.es, .

Suisses S.A., Lausanne.

Î ¦III ¦!¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ 
m ni/

S
DCl Irv LJ!̂ ? Warch Company, Inc.

offre à

JEUNE CADRE
COMMERCIAL
connaissant l'horlogerie et ayant de bonnes notions
d'anglais une situation très intéressante au sein de
son dépar tement de production .

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

! par téléphone au (039) 3 30 32.

I 

Fabrique de boîtes or cherche pour entrée lmmé- |
diate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU
Faire offres sous chiffre CR 8083. au bureau de
L'Impartial.

1IMII ¦¦¦ «¦¦¦Il !¦ !¦¦¦ ¦ «

< L'Impartial » est lu partout et par tous

ROTEL
cherche pour son service de vente

employée
de commerce
Activité : correspondance française, décomptes des représentants, service
téléphonique de la clientèle, travaux de secrétariat.

Des connaissances de l'allemand ne sont pas absolument indispensables.
Nous offrons dans notre entreprise progressiste une place stable bien
rétribuée, semaine de 5 Jours, prestations sociales et cantine d'entreprise.
Prière d'adresser les offres avec les annexes usuelles à la Direction des
ventes de ROTEL S.A., AARBURG, tél. (062) 5 75 81.

***********^̂^̂ Sg ™' *̂ " ' i — n ¦ i i . ¦¦ i i i i-— ¦¦-— i .t

• • • • •' • • •  • • • • •

• •Entreprise de construction de machines de la Riviera vaudoise
9 cherche W

; CONTREMAÎTRE :
pour son service entretien et réparation de machines

• 9
^

Appelé à .diriger et à contrôler le travail d'un groupe d'une
A f jj iizB,lpe_ de_ mécaniciens, ce nouveau collaborateur aura la ' 

^responsabilité de l'organisation du service. Il devra en outre
A assurer les relations avec les fournisseurs de matériel et A

de pièces détachées.

Les prestations de l'entreprise sont à la hauteur des exigences
A du poste. at.

9 Les personnes au bénéfice d'un diplôme de fin d'apprentis- 9
sage en mécanique et pouvant justifier d'une solide expé-

Q} rience dans le montage ou l'entretien de machines-outils A
voudront bien faire parvenir leurs offres de services complè-

A tes (curriculum vitae et prétentions de salaire) à l'adresse A
ci-dessous, en mentionnant la référence VEM.

• é
Elles sont assurées d'une entière discrétion.

NUDING - Matériaux de construction S.A. i
engagerait tout de suite ou pour date à convenir j

CHAUFFEUR DE CAMION
et un

AIDE-MAGASINIER
sérieux et actifs , de tout confiance. Places stables, bons salaires et avan-
tages sociaux, semaine alternative de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au bureau , avenue Léopold-Robert 6, à
La Chaux-de-Fonds.
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JG—\ ^^m^K. ¦ ¦ i

'¦wÊWm **k***& t̂f
jé.;.;..__ ,, . : .. SBVI... iéè&âà .

la solution la plus avantageuse pour
mon prochain voyage à NEW YORK

ËDFTLEIDIR ICELANDIC AIRLINES
Départs quotidiens d'Europe

Voyage en groupes et 15 jours à New York, hôtel compris dès Fr. 1244.-
Pour hommes d'affaires, voyage et hôtel,
sans restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1396.—
Billet seul (sans arrangement .forfaitaire) sans
restriction de séjour minimum ou week-end dès Fr. 1221.—

Profitez de ce voyage pour faire une courte escale en Islande, la
dernière découverte touristique!
Pension complète à l'Hôtel LOFTLEIDIR (Ve classe); visite de Reykjavik
et environs, 1 jour : hiver Fr. 66.-, été Fr. 86.-

Pour de plus amples renseignements /aaTaaWÈa\\
consultez votre bureau de voyages ~~̂ 7̂ ~̂ r^̂ ~y
Agent général poar la Suisse : {WWêSSêêSSJ
PAUL BRAUN, 1211 GENÈVE 1 \̂ ^M/

C : I ¦'.'.. i ¦ l - i - l  
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Si vos rêves de voyages doivent se HCCTI&I ATI ALIréaliser, ils doivent toutefois res- Ut J I IN A I IUN
ter individuels et ne pas être étouf- TEDDC C A IkITCfés par un voyage «en masse ». I CKKt jAIft! £
C'est la raison pour laquelle nos T<™ XI r,i„c ^fô™™ ^ * i„rf ,..np „ nnf . nl„*At _.(.,<-„ Israël, plus Intéressant et plus
Ur exemX Quatre vovaees Marti accueillant que j amais. 15 jour sun exemple . quatre voyages Marti j  permettront de visiter
avec^nd"™ ¦""" *"*"* les régions'les plus belles et lesavec grana soin . Innombrables curiosités. Un voya-

ICI Aàll\r Be circulalre sous la conduite d'un
I j LANlit guide qualifié. Avions de ligne mo-

dcniG10 jours a la découverte de cette Du 20 octobre au 3 novemb dulointaine île volcanique du cercle 22 décembre au 5 jan vier.polaire (en passant par Copen- Prix forfaitaire Fr. 1495.-.hague et Londres) . En avion de

15-24 juin, 15-24 juillet et du 29 ISCHIA L'ILE DE REVE
K torfaitaEÎ Fr. 1745.-. ZT^Z Ŝ f %"% 

v Pé™-
Arraneement soéclal nour les n*. les sur la perle des lles ltahennes.ssrassat1 p p ssiis**en avions de
lir a * • . . Voyages particulièrement avanta-U5 A - une fois autrement ***.
Un voyage tout spécial de 17 jours «*J ZÎ- U sl^t" ̂qui vous conduira sur les traces Prix forfaitalre

P
Fr. 828._.des pionniers suisses et vous intro- H6tels de ler ordreduira dans la vie de l'Amérique

du Nord - DEMANDEZ LE PROSPECTUS
27 juillet au 12 août et du 7 au spécial. Vous constaterez qu 'un pro-23 septembre. gramme très varié vous attend.
Prix forfaitaire Fr. 2990.—.
Un voyage unique à ne pas man- VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
quer , vu son prix modique et les „ La Cftaux-de-Fonds
logements dans de très bons hôtels. Avenue Léopold-Robert 62
Venez avec nous en Swissair-Jets. Téléphone (039) 3 27 03

ou auprès de votre agence de
3283 KALLNACH , tél. (032) 82 28 22 voyages habituelle.

Pour cause d'âge et de santé, magasin

horlogerie-bijouterie
à remettre à Genève. Conviendrait spé-
cialement à bon horloger.

Ecrire sous chiffre S 218715-18, à Publi-
citas S.A., 1211 Genève 3.

A louer , rue des Crêtets 120-122, pour le
31 mai et le 31 août 1968

APPARTEMENTS
de 3 % pièces, cuisine, bain , chauffage
central , ascenseur , service de concierge-
rie, machine à laver , garages.
S'adresser à la Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, tél. (039) 2 98 22.

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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M̂MoK^^^ î. ̂ lEL̂ -̂.i-t ^ ' IL | JBÊî

idéal pour le sport et la détente
les excursions et les vacances
les congrès et les fêtes.

Renseignements et prospectus
à l'Office du tourisme d'Arbon,
Bahnhofatrasse 49
9320 Arbon, tél. 071 / 46 33 34

IU
yrt/CJ Marché 2-4 - LA CHAUX-DE-FONDS

SPLENDIDE COLLECTION DE TISSUS FRANÇAIS GRAND TEINT
« POUR RIDEAUX depuis Fr. 10.— le mètre
H Délai d'exécution : dans les 10 jours
jtj Demandez-nous devis sans aucun engagement
I CONSEILS PAR COURTEPOINTIÈRE DIPLÔMÉE

| Télép hone (039) 2 95 70

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

VOULEZ-VOUS ÉLEVER
LES CHINCHILLAS?

(et vous assurer ainsi un gain accessoire)

Avant de vous décider , demandez notre documentation ou bien visitez l'élevage de
notre expert collaborateur à Genève pour vous faire une idée personnelle de cette
activité.
Notre maison vous offre :
% Seulement reproducteurs sélectionnés de la plus haute qualité (15A) munis de

certificats de graduation et pedigree
• Toutes les garanties pour vous assurer un bon succès
• Livraison de fourrages, cages et accessoires
0 Service d'écorchage et vente de peaux
% Assistance technique (contacts continuels avec nos éleveurs pendant les pre-

mières années), cours de perfectionnement, etc.
0 Nombreuses références dans toute la Suisse romande.
A l'Exposition internationale de chinchillas à Miinchen, AlUmagne, 18-19 novembre
1967, nos chinchillas ont reçu les 3e et 4e prix absolus.
Wohlgemuth & Aschwanden , élevage de chinchillas et commerce de peaux ,
6951 Ponte Capriasca (TI), tél. (091) 9 55 25.
Demandez nos prospectus ou visitez l'élevage de notre collaborateur CHILLIADOC,
case postale 183, 1211 Genève 2.

Baisse sur leTisit suisse
¦ r on lez* tsn ! jpfy^
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Les gymnastes suisses aux engins
ont conquis leurs galons internationaux

Plattner et Aliesch . deux des «.poulains-» de Jack Gunthard , a l 'entraînement
(ASL)

II serait plus Juste d'écrire : ont re-
conquis leur place sur le plan inter-
national , car — pendant de nombreuses
années — nos spécialistes aux engins
ont conquis de nombreux titres mon-
diaux olympiques et gagné pas mal de
matchs internationaux. Puis vint une
époque de vaches maigres, dont il est
difficile de déceler les causes exactes ,
alors qu'au-delà de nos frontières cer-
tains pays, nouveaux venus à la gym-
nastique faisaient des progrès étourdis-
sants.

Décision héroïque
Après bien des hésitations, les diri-

geants de la SFG et de l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique
prirent une décision « héroïque » en
s'assurant les services d'un entraîneur
chargé de recréer une équipe nationale
digne de ce nom : il s'agissait de Jack
Gunthard qui venait de faire ses preu-
ves en Italie ! Ceci se passait il y a
deux ans, et le nouvel entraîneur na-
tional , considérant sa tâche comme une
mission, ne tarda pas à montrer l'ex-
cellence de ses méthodes. Ses élèves —
constituant le cadre olympique,„ en. vue
des J. O. de Mexico — "enlëvaritTTes
premières places lors du championnat
suisse aux engins 1967, puis battant l'é-
quipe de Norvège par quelque douze
points !

Une rencontre de choc...
des résultats inespérés

Mais cela ne suffisait pas à Gun-
thard qui estimait que seide une con-
frontation avec un des grands de la
gymnastique pouvait donner à notre
équipe le choc révélateur. Cette mé-
thode était évidemment non exempte
de danger , car — suivant le cas — nos
hommes pouvaient être à tel point do-
minés que cela leur enlèverait tout dé-
sir de persévérer. Malgré ce danger ,
l'offre des dirigeants soviétiques d'orga-
niser un premier match aux engins
URSS - Suisse fut acceptée avec em-
pressement.

. ;<i . . Test de valeur
L'équipe nationale russe est une des

meilleures du monde et tout permet-
tait de penser que nos espoirs seraient
nettement surclassés. Or . l'opération-
choc a réussi , puisque nos hommes,
galvanisés par la valeur de leurs ad-
versaires, ^ ont montré . leur^ form e ac-
tuelle."" L'écarf ""final prévu , "soit a f a
25 points, s'est réduit à : URSS 569,70
points, et Suisse 560,30 pts. d'où une
marge inattendue de 9,40 pts, en fa-
veur des Soviétiques.

L'audace a payé
Ainsi l'audace de Gunthard a pré-

valu , et nos hommes ont largement
conquis leurs galons d'«intemationaux»
samedi 13 avril à Berne. Il leur reste
quelques mois avant l'expédition à Me-
xico, ils rencontreront le mois prochain
les Norvégiens et les Tchécoslovaques,
nouveau signe de dégel avec les pays
de l'Est , de sorte que tout permet de
penser que les gymnastes suisses re-
trouveront la place qui leur est due
sur le plan mondial .

LE SUISSE MAURER PARMI LES FAVORIS
160 coureurs disputeront la Flèche wallonne

Dernière née des grandes épreuves
cyclistes en ligne — elle fut organisée
pour la première fois en 1936 — la
Flèche wallonne, qui sera disputée di-
manche, a gagné définitivement ses
lettres de noblesse et cette année, en
raison de l'annulation de Paris - Bru-
xelles, elle se trouve nettement sépa-
rée de Liège - Bastogne - Liège et
bénéficie de ce fait d'une très large
participation.

•
Les f avoris

Quelque 160 coureurs sont engagés
et aux côtés des Belges, qui forme-
ront 50 pour cent du peloton, on trou-
ve des étrangers de valeur principa-
lement l'Italien Felipe Gimondi, qui

court encore après son premier grand
succès, l'Allemand Rudi Altig, les Hol-
landais Peter Post et Jan Janssen, le
Suisse Rolf Maurer 'et les Français
Jean Stablinski , Charly Grosskost, Ber-
nard et Claude Guyot I et Roger Pin-
geon. Les Belges auront pour princi-
paux leaders Eddy Merckx, le vain-
queur de la dernière édition, Walter
Godefroot , qui vole de victoire en vic-
toire cette saison, Wilfried David , Her-
mann van Springel, Edouard Sels, Fer-
dinand Bracke, Willy Bockland et Rik
van Looy. Ce dernier n'a jamais ga-
gné la Flèche wallonne et c'est d'ail-
leurs la seule classique qui manque à
son palmarès.

Plus de 200 km.
La Flèche wallonne marque le dé-

but du deuxième acte de la saison. Le
premier , caractérisé par les courses sur

¦ 
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L 'Allemand Rudi Altig aimerait bien
renouveler ce geste !

les pavés (Tour des Flandres, Paris -
Roubaix) , Gand - Wevelgem) , a vu les
Belges affirmer une supériorité d'en-
semble. Maintenant , les grimpeurs vont
pouvoir prendre le pas sur les routiers.
Il n'empêche que Godefroot , vainqueur
du Tour des Flandres et de Gand -
Wevelgem, et Merckx, lauréat à Rou-
baix, figureront encore parmi les vain-
queurs possibles ce qui montre l'éten-
due de leurs qualités. « La Flèche, qui
part de Liège et s'achève à Marcinelle,
au cœur du pays minier après 222,5
km., offre un parcours très particu-
lier . Les côtes, pas toujours très lon-
gues mais toujours à fort pourcentage,
se succèdent presque sans interruption.
Quinze d'entre elles comptent pour le
challenge des grimpeurs, mais il en
figure encore une bonne douzaine d'au-
dans l'ittinéraire.

Les dif f icul tés  du parcour s
Les principales de ces montées, qui ne

manquent pas chaque année de dis-
loquer le peloton , sont le mur d'Amay
(km. 31) , la côte d'Ossogne (km. 67) ,
la citadelle de Namur (km. 109) , la cô-
te de Wainage (km. 155) , le Mont Ste-
Aldegonde (km. 189) et le fameux mur
de Thuin (km. 205) . Cette dernière dif-
ficulté, très escarpée, est en outre des
plus mai pavées. Eddy Merckx l'avait
mise à profit l'an passé pour partir à
la poursuite de Peter Post, Willy In't
Ven et de Willy Bockland qu'il devait
rejoindre et distancer ensuite. C'est
dans cette côte également que, lors du
Tour de France, Pingeon avait porté
une première attaque avan t de filer
vers le succès à Jambes et endosser le
maillot jaune.

Maurer sur la trace
de Kubler ?

Sur urf-T=ter.paTeoui'Sv : seuls les hom-
mes en grande condition peuvent s'im-
poser. '; Càix-ci_fur£nt.....dans -le passé.
s.ouvehti-;îfôifc,'--Belèes.^AHC:4M*lmarès, en
effet , on ne compte que sept victoi-
res étrangères qui revinrent à l'Ita-
lien Camellini (1948) , à ses compatrio-
tes Coppi (1950) . Poggiali (1965) et Dan-
celli (1966) au Suisse Ferdinand Kubler
(1951 et 1952) et au Français Poulidor
(1963). On note également que Post a
souvent bien figuré : 2e en 1967, 3e en
1963 et 1964, de même que Jan Janssen
(2e en 1963 et 1964 et 4e en 1966), Gi-
mondi (2e en 1965) et Altig (3e en 1966
et 6e en 1964) . Deux anciens vainqueurs
seront au départ : Merckx et Poggiali.
Les principaux absents seron t Poulidor .
Dancelli et Aimar . qui avait terminé
deuxième en 1966.

Six Suisses en Espagne
Par ailleurs, Oscar Plattner a form é

l'équipe suisse qui participera du 13 au
19 mai à la Vuelta ciclista novarra en
Espagne. La délégation helvétique , qui
sera dirigée par le Genevois Gilbert
Perrenoud , comprendra les coureurs sui-
vants : Daniel Biolley. Henri Regamey.
Michel Vaucher, Jean-Pierre Grivel,
Erich Spahn et Arthur Schlatter.

Test du kilomètre
Le 4 mai...

a La Chaux-de-Fonds
On sait les efforts déployés

depuis quelque temps par le
nouvel entraîneur de l'équipe
suisse amateurs, Oscar Platt-
ner, afin de renouveler les ca-
dres de l'équipé nationale. A
cet effet , un test sur un kilo-
mètre sera mis sur pied à La
Chaux-de-Fonds — et dans
toute la Suisse ;— par le Vélo-
Club des Francs-Coureurs. Une
épreuve pour les plus . jeunes
complétera cette compétition?
Nous eh donnerons les directi-
ves dans un' prochain numéro.

Inscriptions
6 Sont ' autorités à ; courir1,

tous les ressortissants suisses,
à l'exception des finalistes des
années 1966 et 1967 , ainsi que
les coureurs licenciés ayant
participé à un quart de finale
des championnats suisses sur
piste, ainsi qu'un membre d'une
équipe nationale officielle.

©Limite d'âge pour les non-
licenciés : 1948 à 1954.
9 L'affiliation à l'UCS ou au

n'est pas obligatoire.
© En plus de cette catégorie ,

le Vélo-Club des Francs-Cou-
reurs de La Chaux-de-Fonds, a
mis sur pied une épreuve ré-
servée aux écoliers dès 14 ans.
9 Les inscriptions seront pri-

ses en considération si elles
parviennent au Café du Com-
merce, à l'adresse de M. René
L'Eplattenier président du VC
les Francs-Coureurs, jusqu'au
24 avril. !

Succès de Chaux- de - Fonniers
Intéressant meeting de boxe à Genève

A la Salle communale de Plainpalais,
à Genève, devant 1200 spectateurs, le
poids welter tunisien Ladkar el Haris
a provoqué une surprise en infligeant
sa première défaite comme profession-
nel à l'Annecien Roger Menetrey. Le
puncheur savoyard fut surpris par la
rapidité d'action de son adversaire, le-
quel s'imposa d'indiscutable façon à
l'issue des six reprises.

Dans le second combat professionnel ,
en huit rounds, le Bernois Werner He-
beisen a battu le surwelter français Jean
Demarais aux points. Le Suisse, après
un départ laborieux , fit prévaloir sa
puissance. Demarais, décevant, subit
deux knock downs, aux troisième et cin-
quième reprises.

Voici les résultats:
AMATEURS. — Légers : Cheppis (La

Chaux-de-Fonds) bat Beaud (Genève)

aux points ; Delbianco (Genève) bat
Contât (Annecy) aux points; Vitalie
(Genève) bat Wullschlegcr (La Chaux-
de-Fonds) par arrêt au 3e round; Del
Guacchio (Lausanne) bat Delprête (Ge-
nève) par abandon au 2e round. — Sur-
légers : Schwab (La Chaux-de-Fonds)
bat ( ' l ia  n ml cl (Genève) aux points. —
Welters : Sanomone (Genève) et Bul-
liard (La Chaux-de-Fonds), match nul;
Bitarelli (Lausanne) et Norcini (Genè-
ve) match nul. — Surwelters: Beressa
(Genève) bat Genoud (La Chaux-de-
Fonds) abandon au 2e round. - Moyens:
ÎVIazone (Tramelan) bat Viscosi (Genè-
ve) par disqualification au 2e round.

PROFESSIONNELS. — Welters : Lad-
kar el Haris (Tunisie) bat Roger Mene-
trey (Annecy) aux points, en six rounds.
— Surwelters : Werner Hebeisen (Ber-
ne) bat Jean Demarais (La Ciusaz ,
France) aux points, en huit reprises.

Bonnes performances des Neuchâteloises
Les courses internationales de ski aux Diablerets

Le slalom géant des Diablerets .
premi ère épreuve de la 4e Semaine
internationale tfes Alpes vaudoises ,
compétition classée en catégorie FIS
1-b, s 'est terminée par un double
succès français . Chez les messieurs,
Georges Mauduit , engagé de la der-
nière heure, a battu l'Autrichien
Reinhard Tritscher de trente centiè-
mes de seconde , confirmant une nou-
velle fo is  qu 'il était l'un des skieurs
les plus en forme de cette f i n  de
saison . Cher les dames , Ingrid L a f -
forgu e  a pri s le meilleur sur l'Autri-
chienne Heidi Zimmermann.

Cette épreuve , surtout du côté
masculin , f u t  marquée par de nom-
breuses disqualifications (17) , dont
celles du Suisse Willy Favre , de l'Al-
lemand Gerhard Prinzing et du
Français Guy Périllat , qui avaient
réussi dans l' ordre 'PI trois meil-
leurs temps. La course s 'est disputée
su, une pis te tracée par l'entraîneur
français  René Sulpice. Les orgaiiisa-
teurs fur ent  obliqés de retarder le

départ pour cimenter le parcours.
Néanmoins , les coureurs ne furent
pas handicapés par la neige . Seules
les dames , qui empruntaient une par-
tie du tracé des hommes, rencon-
trèrent quelques di f f icu l tés . Trois
f o r f a i t s  de marque ont été enre-
gistrés : ceux des Suisses Bruggmann
et Kaelin et celui de l'Autrichien
Gerhard Nenning, retenu chez lui
par le décès de son beau-père .

Relevons la belle performance
d' ensembl e des skieuses neuchâteloi-
ses dans cette première épreuve. Isa-
belle Girard (Le Locle) est classée
immédiatement après Fernande Bo-
chatay, puis viennent Micheline Hos-
tettler et Michèle Rubli. Ces trois
représentantes du canton de Neu-
châtel sont classées parmi les 20
premières , ce qui est une référence.

Classements
Messieurs (1600 m., 420 m., 56 portes ) :

1. Georges Mauduit (Fr) l'34"72 : 2.

Reinhard Tritscher (Aut) l'35"02 ; 3.
Kurt Huggler (S) l'36"26 ; 4. Josef
Loidl (Aut) l'36"49 ; 5. Herbert Huber
(Aut ) l'36"50; 6. Henri Duvillard (Fr)
l'36"61 ; 7. Giuseppe Campagnoni (It)
l'36"93: 8. Gerardo Mussner (It) 1'
37"33; 9. Léo Lacroix (Fr) l'37"63 ; 10.
Pier-Lorenzo Clataud (It) l'37"80 ; 11.
Sepp Heckelmiller (Al) l'37"95; 12. Al-
fred Matt (Aut) l'38"06; 13. Willy
Lesch (Al) l'38"51 ; 14, Roger Rossat-
Mignod (Fr) l'38"53; 15. Enrico Demetz
(It) l'39"66 ; 16. Alain Penz (Fr) V
39"90; 17. Joos Minsch (S) l'40"68 ; 18.
Jean-Daniel Daetwyler (S) l'40"95 : 19.
Carlo Demetz (It) l'41"41; 20. Herger
Sonnen (Al) l'41"56.

Dames (1400 m., 350 m., 47 portes) :
1. Ingrid Lafforgue (Fr ) l'14"13; 2. Heidi
Zimmermann (Aut) l'14"61 ; 3. Elfi Un-
termoser (Aut) l'14"67; 4. Jacqueline
Rouvier (Fr ) l'14"81 ; 5. Marie-France
Jeangeorges (Fr) l'15"23; 6. Fernande
Bochatay (S) l'15"58; 7. Françoise
Macchi (Fr) l'16"16; 8. Isabelle Girard
(Le Locle) l'16"65: 9. Berni Rauter
(Aut ) l'16"73: 10. Maria-Roberta
Schranz (It) l'19"55; puis: 14. Miche-
line Hostettler (Tête-de-Ran) l'21"4ô;
15. Martine Lugrin (S) l'21"97; 18. Mi-
chèle Rubli (Neuchâtel) l'23"64. — 37
partantes.

7e Course jurassienne d orientation
C'est en Ajoi e que se réunira la jeu-

nesse sportive du Jura le samedi 25
mai prochain. En effet , le groupe libre
d'Asuel, après le magnifique succès
remporté par la course populaire de
St-Martin 67 s'est vu confié l'organisa-
tion de cette importante manifestation.
A l'occasion de cette 7e édition, les cinq
challenges offerts par les maisons Lon-
gines, Recta , Louis de Roll , Nussbaum
sports et Frédéric Savoye seront remis
en compétition pour récompenser, en
plus des souvenirs et médailles, les
vainqueurs des cinq catégories. La ca-
tégorie A sera réservée à 3 jeunes gens
en âge EPGS, la catégorie B à 2 jeunes
gens et un moniteur , la catégorie C

aux invités , la catégorie D aux jeunes
filles âgées d'au moins 16 ans. Quant
aux spécialistes masculins de la cour-
se d'orientation et pour autant qu 'ils
soien t âgés de 18 ans au moins, ils
pourron t courir en catégorie individuel-
le et un parcours «corsé» leur sera ré-
servé. A cette nouvelle catégorie s'ajou-
te celle des couples qui seront réunis en
Elle et Lui.

Tous les groupements de jeunesse de
l'EPGS. de la SFG, des AN, les foot-
ball-clubs, les écoles primaires , secon-
daires, normales et cantonales, ainsi que
toutes les autres sections ou groupe-
ments similaires peuven t participer à
la Course j urassienne d'orientation.

/è 4r JM ^fck.
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LU... et approuvé
LE CAPITAINE

Au cours de la dernière guerre, les
convois alliés vers Mourmansk eurent
très souvent à lutter contre des élé-
ments déchaînés et contre un ennemi
implacable.

En temps de paix comme en pleine
guerre, le caractère d'un marin se
forme au travers de nombreuses
épreuves dont l'importance varie avec
l'individu.

Fondant le tout dans le creuset de
son àme, l'homme prend peu à peu
de l'ascendance sur les autres et de-
vient t le commandant ».
(Editions Presses de la Cité , Paris)

BRICOLAGE AVEC TROIS
FOIS RIEN

par Roger Grolleron
A l'époque des ordinateurs , de la dé-

couverte de la Lune , du règne de l'é-
lectronique, il faut quand même savoir
planter un clou.

Il faut pouvoir faire soi-même mille
choses dans un foyer , d'autant plus
qu'il est parfois difficile de faire dé-
placer un artisan ; sans oublier que
c'est assez coûteux.

Etre un bricoleur astucieux , tirer
parti de tout , ne rien jeter qui soit
utile , voilà ce que nous apprend Roger
Grolleron dans cet ABC du bricolage
destiné à tous , facile à lire , à compren-
dre et à suivre.

(Editions ouvrières , Paris)

Les services religieux
LA CHAUX-DE-FONDS

E g l i s e  réformée evangchquc. —
GRAND TEMPLE : 8 h. 45, culte

matinal et culte de jeunesse ; 9 h. 45,
culte . M. Cochand ; Ste-Cène ; 9 h.
45, école du dimanche à la Cure ;
11 h., école du dimanche à Beau-Site.

FAREL (Temple Indépendant) : 8 h.
30, culte de jeunesse au Temple et
école du dimanche au Presbytère et à
Charrière 19 ; 9 h. 45, culte, M. Lugin-
buhl. A l'issue du culte, assemblée an-
nuelle de paroisse.

HOPITAL : 9 h. 45, culte , M'. Rosat.
ABEILLE : 8 h. 30, culte des famil-

les ; 9 h. 45, culte, M. Wagner ; Ste-
Cène ; 11 h., école du dimanche ; 20 h. ,
culte du soir, M. Montandon .

LES FORGES : 8 h. 30 et 9 h. 45,
culte, M. Schneider ; 11 h., école du
dimanche.

SAINT-JEAN (Salle de Beau-Site) :
8 h. 30 et 9 h. 45 , culte , M. Lebet ;
9 h. 45, école du dimanche.

LA CROIX-BLEUE : Samedi 20,
20 h., petite salle, réunion avec comp-
te rendu de l'assemblée des délégués.

LES EPLATURES : 8 h. 45, culte de
jeunesse ; 9 h. 30, culte , M. Montan-
don ; Ste-Cène, Choeur mixte, pas d'é-
cole du dimanche .

LES PLANCHETTES : 11 h., culte ,
M. Chappuis.

LES BULLES : 9 h. 45, culte , M.
Chappuis.

LA SAGNE : 9 h. 45, culte , M. Hut-
ténlocher , pas de cu]te de jeunesse ,
pas d'école du dimanche,. ¦ - .._l̂ Dêa£^nfe ' K Réïorrhifc'rte ' KlreHèf10 '—~9.¥£ 

¦'UhvFàffiffifAlïot.tésdïènst ifi' Wiih-
dart.

Paroisse catholique romaine. — SA-
CRÉ-COEUR : 7 h. 30, messe, sermon ;
8 h. 30, messe de première commu-
nion ; 9 h. 45, messe de première com-
munie ; 11 h. 15, messe, sermon ; 15 h.,
cérémonie cie consécration pour tous
les premiers communiants ; 16 h., mes-
se lue en espagnol ; 20 h. 30, messe
lue , sermon ; il n'y aura pas de com-
piles.

HOPITAL : 9 h., messe.
STELLA MARIS : (Combe-Grieurin

41) : 8 h. 30. messe ; 17 h. 30, exposition
du St-Sacrement ; 18 h., salut et béné-
diction.

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 7 h.,
messe, sermon ; 8 h. 30, messe de pre-
mière communion ; 10 h., messe de
première communion ; 11 h. 15, messe,
sermon ; 15 h., cérémonie de consécra-
tion et bénédiction ; 16 h. 30, messe
pour les fidèles de langue italienne ;
il n'y aura pas de compiles.

Eglise vieille catholique et (t Full-
Communion » anglo-catholique) Eglise
ST-PIERRE (Chapelle 7) : 7 h. 30,
messe ; 9 h. 45, grand-messe, sermon,
communion.

Evang. Stadtmission (Envers 37).
9.45 Uhr , Gottesdienst und Sonntags-
schule ; 14,30 Uhr , Freizeitgestaltung
fur die Jugend. Mittwoch , 20.15 Uhr ,
Filmabend. Freitag, 20.15 Uhr , Ab-
schiedsabend mit Missionarin Erika
Beutler.

Action biblique (90 , rue Jardinière) :
9 h. 45 , culte, M. A. Affeltranger. Ven-
dredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
intercession.

Première Eglise du Christ Scientistc
(9 bis, rue du Parc) . — Dimanche, 9 h.
45, culte et école du dimanche. Mer-
credi , 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise evangélique de réveil (Progrès
48) : Samedi , 20 h. , Jeunesse. Diman-
che, 9 h. 30, culte; Mercredi , 20 h.,
étude biblique. Vendredi , 20 h., prière

Eglise evangélique libre (Parc 39).
9 h. 30, prière ; 10 h., culte. Vendredi
20 h., étude biblique.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Grieurin 46) : 9 h. et 20 h., services
divins.

Eglise ¦ meiuionite (Chapelle ' Les
Bulles) : 20 h.," cuite.
. . Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt) .

Samedi, 9 h. 15, classes bibliques ;
10 h. 15, culte. Mardi . 20 h., réunion
de prière.

Communauté Israélite (synagogue,
Pare 63). — Culte et prédication , ven-
dredi, 18 h. 10 et samedi, 10 h.

Témoins de Jehovah (Locle 21) . —
Dimanche, 18 h. 45, étude biblique.
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi ,
19 h. 45, école du ministère théocrati-
que et réunion de service.

Evangélisation populaire (J.-Droz 251 .
Dimanche, 9 h. 45, culte ; 20 h. 15,
louanges et témoignages. Jeudi , 20 h.
15, étude biblique.

LE LOCLE
E g l i s e  réformée evangélique. —
AU TEMPLE : 7 h. 45, culte mati-

nal ; 9 h. 15, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier, offrande pour le Fonds des Sa-
chet ; 20 h., culte d'actions de grâces.

CHAPELLE DES JEANNERET :
9 h. 15, culte , Ste-Cène ; 10 h. 15,
école du dimanche.

SERVICE POUR LA JEUNESSE :
8 h. 30, culte de jeunesse (Temple) ;
8 h. 30, école du dimanche (Maison de
paroisse) , élèves d'âge moyen ; 9 h. 45,
école du dimanche (petits) Cure.

LE VERGER : 8 h. 30, école du di-
manche.

LES MONTS : 10 h. 30, école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL : 9 h. 45,
culte au Temple ; 11 h., au Temple,
culte de jeunesse (les enfants nés en-
tre le 1er mai 1955 et le 30 avril 1956
commencent le culte de jeuensse ce
jour-là) ; 11 h., culte de l'enfance à
la maison de paroisse (les petits à la
cure du centre).

LES BRENETS : 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE : 8 h. 50, école du

dimanche ; 9 h. 45, culte , présentation
des catéchumènes ; 10 h. 50, catéchis-
me.

LA CHAUX-DU-MILIEU : 9 h. 45,
culte ; pas de cultes de l'enfance ; de
14 h. à 18 h., Vente de la paroisse, au
Collège.

Deutschsprachige Kirchgemelnde. —
9.45 Uhr, Gottesdienst, M.-A.-Calame 2

Eglise catholique romaine. — 7 h
30, messe et sermon ; 8 h. 30, messe
et sermon ; 9 h. 45, grand-messe ; 11
h., messe et sermon italiens ; 18 h.
messe et sermon ; 20 h., chants de
compiles et bénédiction.
CHAPELLE DE L'OUEST : 9 h„ mes-
se, sermon ; 10 h., messe et sermon
espagnols ; 11 h., messe et sermon.

LES PONTS-DE-MARTEL : 10 h.,
messe.

Eglise vieille catholique (< Full-
Communion » anglo-cat.i .Mque) Cha-
pelle S A I N T - J E A N  (Impasse du Lion
d'Or 8) : Mercredi , 18 h. 15, messe,
sermon, communion.

Evang. Stadtmission (Envers 25) . —
20.15 - Uhr , Gottesdienst. Donnerstag.
20.15 Uhr, Filmabend. Freitag. 20.15
Uhr , Abschiedsabend mit Missionarin
Erika Beutler , in La Chaux-de-Fonds.

Armée du Salut (Bournot 37). —
9 h., réunion de prière ; 9 h. 30, réu-
nion de sanctification ; 10 h. 45, Jeune
Armée ; 20 h., réunion de salut.

Action biblique. — 9 h. 45, culte , M.
F. Auchlin. Mercredi , 13 h. 30, leçon
biblique pour les enfants. Vendredi ,
20 h., nouvelles missionnaires et prière.

Eglise evangélique libre. — 8 h. 45 ,
prière ; 9 h. 30, culte , M. Maire ; 20 h.,
édification - evangélisation. Mercredi ,
20 h., étude biblique.

Rien que la sympathie
Nous étions assis tous deux sur un

muret à la campagne , occupés à nous
chauffer ,au bon soleil de Pâques. Ma
tenue agreste ne l'a pas empêché de me
reconnaître : « C'est vrai que vous êtes
pasteur ! Cela ne doit pas être bien
drôle aujourd'hui. J'ai un frère , qui est
très engagé dans sa paroisse. Mais
moi , je suis comme tout le monde, je
n'ai plus la foi. On appelle cela le ma-
térialisme ; on dit que c'est dû à une
vie trop facile. Peut-être que si de
réelles difficultés survenaient , on se re-
mettrait à réfléchir autrement. Mais
aujourd'hui , on est entraîné dans un
courant qui vous éloigne de la religion» .

Quel est le pasteur qui n 'a jamais
entendu ces confidences banales ? Et
que peut-on y répondre ? Simplement
ceci : Vous avez votre époque , cher
Monsieur. C'est normal. Ce que vous
pensiez , voilà seulement cinq ans. vous
le pensez différemment maintenant.
Vous n 'avez plus besoin de l'Eglise, de
même qu 'un adulte n 'a plus besoin de
sa mère. Ayant acquis par votre ré-
flexion , par les événements et 'vos pro-
pres efforts un sens aigu de votre res-
ponsabilité et la certitude d'être vous-
même le maître de votre destin , vous
savez maintenant — ce que vous n 'a-
viez pas compris tant que vous étiez en

état d'enfance — que vous êtes indé-
pendant de toute tutelle .

Une mère, même si on la regarde
plus avec des yeux d'enfant , on con-
tinue néanmoins de la respecter. L'Egli-
se n 'est-elle pas la mère de notre civi-
vilisation , celle qui nous a appris à
marcher , à penser , à distinguer le vrai
du faux et le bien du mal ? Mais elle
ne saurait demeurer une mère posses-
sive. Elle se trouve aujourd'hui en face
d'un adulte qui , depuis des années,
pour ne pas dir e des siècles, essaie de
secouer son joug et de se libérer d'une
tutelle. A-t-elle toujour peur que son
enfant fasse des bêtises ? U en fait et
il est libre de les faire !

Que reste-t-il à l'Eglise dans une gé-
nération devenue adulte ? Rien que la
sympathie. C'est tout ce qu 'elle peut
donner , et tout ce qu 'on demande d'elle,
qu 'elle soit vraiment la mère des adul-
tes, qu 'elle essaie de les comprendre
comme ils sont et qu 'elle respecte les
décisions qu 'on prend sans la consulter.
Mais le simple fait de n 'être pas or-
phelin et d'avoir une mère qui ne cesse
d'aimer ses grands enfants , quelle que
soit leur évolution , est un facteur de
sécurité , dont personne ne pourra ja-
mais se passer.

L. C.

GRANDE MANUFACTURE D'HORLOGERIE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour la dactylographie, des travaux de statistique,
planning et travaux de bureau en général ,

et

UNE EMPLOYÉE DE
BUREAU

pour la correspondance et les travaux de bureau en
général. Si possible bilingue.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et une photo sous chiffre
AS 70.812 J, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Bienne.

Nous cherchons des mécaniciens pour expériences I
Notre service de développement emploierait d'ur-
gence quelques bons mécaniciens qualifiés pour tra-
vailler dans notre service de recherches bien agencé
comme

mécaniciens
pour expériences
Si vous êtes intéressés par cette activité exigente ,
veuillez nous adresser vos offres manuscrites ou
téléphoner au service du personnel de la

Fabrique de machines SCHWEITER S. A., 8810 Hor-
gen 2, tél. (051) 82 20 61.

1

ASSOCIATION ECONOMIQUE de La Chaux-de-

- ¦•• -' ftg . '"' ,! iy  ¦: :¦ ,. ¦ ' ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦

SECRÉTAIRE
de langue française, habile sténodactylographe ,
capable de s'adapter 'rapidement à un travail
indépendant , intéressant et varié. Connaissance
de la langue allemande désirée. La préférence
sera donnée à une personne douée d'initiative
et ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre
P. 50.389 N., à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-
de-Fonds.

; , EXPOSITION ;,,,;:,;. . !i:; ,

EVARD
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JUSQU'AU 5 MAI

Championnat cycliste

POUR JEUNES GENS ET ÉCOLIERS
Le Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »

organise le samedi 4 mai 1968
un championnat cycliste sur 1 kilomètre.

Pour y participer , êtr e né de 1948 à 1954
et être assuré contre les accidents.

Inscriptions jusqu 'au 25 avril , par carte postale.

Vélo-Club « Les Francs-Coureurs »
Café du Commerce, La Chaux-de-Fonds

Nom : Prénom :

Année de naissance :

Adresse exacte :

r ^H. SANDOZ & CO
Bezzola & Kochcr successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir

sténodactylo
habile et consciencieuse.

Prière de faire offres : 50. av. Léopold-Robert.

aaa\ «^———————^—BBBB

Appartement

de vacances

2 chambres, bains ,
cuisine , meublé , vue
sur le lac : libre le
1er mai. Cudrefin.
— Tél. (037) 77 16 91

LA DODGE DART NE RÉSISTE F "̂ m*
PAS AU CHARME FÉMININ / # t

K- j|F ? tL mu
«R* wLW''¦-¦% w Ym fr:M -S\ . . ¦¦¦ ¦. - . MF vi'v 

¦¦¦¦ "™ .aâ ûay. *̂  rfiMÊ " i ?& f
Point n'est besoin deforce pour mÈ". - 4 ^'«'s' Yj|Nf «
la conduire. Ses organes .-¦"" É < - . i%à̂ ""̂ . ¦n&»& r̂ && % ' * '

de la voir exécuter tous vos ordres! ¦//  ̂ *»r

La Dodge Dart est ¦*  * mu***».-impatiente de se soumettre à vous. TELEPHUNE
Sporting Garage _^ % 039/31823
Jacob-Brandt 71, 2300 La Chaux-de-Fonds 

Sous vos
yeux

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

O C I N É M A S  •
BM/»T-T~j«UUI. il KBJ-),1! Sam., dim., 15 h„ 20 h 30
¦̂* JlC^^MlH fyT i fJ le ans

¦ 
Un film de toute grande classe
Jacques Brel , Emmanuelle Riva

I
LES RIS QUES DU MÉTIER

Un film de André Cayatte

¦ 
Un instituteur accusé de viol ! Venez voir ce tout grand

succès, ce film émouvant , ce drame terrible

MT37n37B H&Y4Jfrl MA3 Sam., dim., 15 h. , 20 n 30

¦ 
Deuxième semaine de succès record

avec le nouveau filpi de Claude Lelouch

| VIVRE POUR VIVRE
Eastmancolor Musique de Francis Laï

I j Avec Yves Montant , Annie Girardot , Candice Bergen

M 7J$ WLW sfi fi Bfr-î l'I'frB Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

i \ LE LIT A SIX PLACES
' ' Erotisme contemporain ! Un film sans pareil !

! Insoucieux - Frivole - Audacieux
1 Don Juan raconte comment séduire les femmes

i i 20 ans révolus

| LE « BON FILM » Samedi' T̂ To
18 ans

! J L'extraordinaire réédition d'un chef-d' œuvre
\ ' du cinéma français
I L'ALIBI
¦ Avec Louis Jouvet , Erich von Stroheim, Albert Préjean
¦ j  ta y  rMB»WW | Sam., dim., 15 h., 20 h. 30

B* ** Ealaa^ajME fTTl WiM xe ans
Un super film d'aventures et d'espionnage

\ ] Stanley Kent , Yoko Tani
MISSION SUICIDE A SINGAPOUR

fJ Réalisé entièrement en Extrême-Orient ,
m ce film vous promet des aventures extraordinaires

ï"1 S53HB H KT5TT1 Sam " clim " 15 h " 20 h' 30
B"B ' " S^^aamaaUMlTfrf gf 1 1R ans

En grande première Technicolor Grand écran
I L e  western qui triomphe actuellement à Paris

Dean Martin , George Peppard , Jean Simmons dans

¦ VIOLENCE A JÉRICHO
L'affrontement impitoyable de deux hommes et d'une
¦ femme ! Un film qui ravira tous les amateurs du genre
** _ ._ .._ Samedi, dimanche

I
KI ' * 17 h. 30
Nos séances culturelles

B
La merveilleuse comédie criminelle de René Clair

LES DIX PETITS NÈGRES

B
Version originale sous-titrée 18 ans

Dix personnes réunies sur une île coupée du monde
_ pour passer un week-end avec la mort !
"g'JJVy IH WlKynffTv 'yrTll Samedi , dimanche

B
lt~i~al "àlTWT i JB 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30

L'un des meilleurs succès de Walt Disney
LE DÉSERT VIVANT

Grand prix international de Cannes
i Oscar du meilleur film d'Hollywood

Technicolor Enfants admis en matinée



10.05 Perspectives humaines
Réflexions sur notre temps. Au-
jourd'hui : les grands ensembles.

11.00 Un'ora per voi
12.00 Table ouverte

Controverse et libres propos sur
les événements suisses et In-
ternationaux de la semaine.

12.40 Téléjournal
12.45 Revue de la semaine
13.10 Sélection
13.30 En marge
14.00 L'appel du destin

Film avec Jean Marais, Roberto
. Benzi , Jacqueline Porel , Renée

Devillers , Delmont, Ch. Des-
champs, Fernand Sardou, Wal-
ther , R. Mary et G. Anys.

15.30 Images pour tous
17.00 Les sentiers du monde
18.00 Retransmission d'une

mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

18.50 Téléjournal
18.55 La Suisse est belle
19.05 Dessins animés
19.10 Présence catholique
19.30 Les actualités sportives
20.00 Téléjournal
20.10 Objectif 6000

Un jeu préparé et animé par
Roland Jay . Ce soir : Mme Ma-
rianne Singh , de Meyrin. Sujet :
Vie et expédition de Magellan,
La conquête des Portugais en
Orient sous les deux premiers
gouverneurs.

21.20 L'entre-deux-guerres
La Grande-Bretagne face à l'Ir-
lande.

21.50 Parti pris
La chronique d'Henri Guillemin.

22.05 Au grand large
22.55 Téléjournal
23.00 Méditation

9.00 Tous en forme
9.15 Emission israélite
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur '
12.00 La séquence du spectateur
12.30 Discorama
13.00 Actualités télévisées
13.15 Art-actualité
13.30 Au-delà de l'écran
14.00 L'Ouest aux deux visages

Feuilleton.
14.30 Télé-dimanche
16.00 Sports
17.30 Kiri le clown
17.35 Le mystère du château

maudit
Un film de Georges Marshall.

19.00 Actualité théâtrale
19.25 Le petit lion

19.30 Sébastien parmi les
Hommes . ,
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 Sports dimanche
20.45 Les oeufs de l'autruche

Un film de Denys de la Patel-
lière.

22.05 Un certain regard
23.05 Actualités télévisées

9.00 RTS promotion
14.15-19.45 Le nouveau dimanche
14.15 Présentation
14.20 Dessin animé
14.25 Tony Scotti
14.30 Au-delà du Missouri

Film de William-A. Wellman.
15.45 Le petit dimanche illustré
17.00 Sports

Championnat d'Europe de tennis
de table par équipe à Lyon.

17.55 Images et idées
18.55 Le prisonnier
19.45 24 heures actualités
20.05 Les bonnes adresses du

passé
20.45 Chansons souvenirs

Yvette Guilbert.
21.35 Discothèque classique
22.05 Sur la piste du crime

11.00 Un'ora per voi. 12.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 12.15 Informa-
tions. 14.00 Miroir de la semaine.
Sports. 15.05 Magazine agricole. 15.30
Les invités de Félix Hechinger. 16.00
Rendez-vous. 16.15 Danses latino-amé-
ricaines. 17.25 Rendez-vous. 17.50 In-
formations. 17.55 Football . 18.45 Faits
et opinions. 19.30 Télésports. Téléjour-
nal. 20.15 Trio Paganini. 20.30 L'hon-
neur du Dr Danwitz, film. 21.55 In-
formations. 22.00 Trésors de nos mu-
sées. '

11,00 Programmes de la semaine. 11.30
Le voyage à Jérusalem. 12.00 Tribune
des journalistes. 12.45 Miroir de la
semaine 16.15 Magazine régional heb-
domadaire. 14.15 Nous apprenons l'an-
glais. 14.30 Les aventures de Wanja le
Fort. 15,15 Le Chevalier de Maison-
Rouge. 15.45 A suivre... 16.30 Le grand
voyage. 17.00 Commando spatial. 18.05
Télésports; 19.00;Miroir :du monde. -Té-
lésports. 20.00 Télé journal . - Météo.
20.15 Colportages, pièce. 22.05 La beau-
té du cristal. 22.50 Téléjournal. Mé-
téo.

11.30 Les programmes de la semaine.
12.00 Pour les Espagnols en Allema-
gne. 12.45 Plaque tournante. 13.30 Sa-
fari. 14.00 Flipper le Dauphin. 14.25
Chirurgie 68. 15.10 Informations. Mé-
téo. 15.15 Impressions des Tropiques.
15.50 En plein vol, film. 16.15 Danses
latino-américaines. 17.25 Le problème
d'Adam Cartwrigth, téléfilm. 18.15 In-
formations. Météo. Sports. 18.30 Prê-
tres sur l'échafaud. 19.00 Télésports.
Météo. Informations. 19.40 Perspecti-
ves de Bonn. 20.00 Comme la musique
est belle. 21.20 Le « New York Times »,
portrait d'un journal. 22.05 Informa-
tions. Météo. 22.10 Ciné-forum. 22.35
Finale des championnats d'Europe de
badminton.

14.00 Un 'ora per voi
17.00 Entrez dans la ronde
17.20 Vibrato

Emission de variétés.
18.15 Madame TV
18.40 Té lé journal
18.50 Sur demande
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 L'éventail de Séville
20.00 Téléjournal
20.20 N'importe quoi
20.50 Gallantly

Présentation de l'émission sé-
lectionnée par le jury suisse
pour représenter la TV suisse
au Festival de la Rose d'Or de
Montreux.

21.25 Les compagnons de Jehu
22.50 Les dossiers de l'histoire

Henri Guillemin présente : Na-
poléon.

23.20 Téléjournal
23.30 C'est demain dimanche

9.10 RTS promotion
10.00 Cérémonie du cinquante-

naire de la victoire de 1918
12.30 Sept et deux
13.00 Actualités télévisées
13.20 Je voudrais savoir
13.55 RTS promotion
15.00 Temps présents
15.30 Voyage Sans passeport

La Tchécoslovaquie : la Moravie ,
15.45 Magazine féminin
16.00 Tournoi de natation

et de plongeons
des Six Nations , à Stockholm.

17.20 Concert
17.40 A la vitrine du libraire
18.00 L'avenir est à vous
18.30 Villes et villages

La Gi adeloupe.
19.00 Micros et caméras
19.20 Le petit lion
19.25 Actualités régionales
19.40 Accords d'accordéon
20.00 Actualités télévisées
20.30 Les chevaliers du ciel
21.00 La vie des animaux
21.15 Chazot show .
22.15 Le magazine

des explorateurs
22.55 Championnats d'Europe

de ping-pong
23.30 Actualités télévisées

11.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

13.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.15 Bouton rouge
18.30 Journal à la demande
19.45 24 heures actualités
20.05 La grande caravane
20.55 La mélancolie du plaisir

Les tableaux de Watteau.
21.15 La double inconstance

Comédie en trois actes de Pier-
re Marivaux.

23.10 Qui marions-nous ?

14.00 Un'ora per voi. 15.00 Cours d'al-
lemand pour Italiens. 16.15 Festival
de jazz de Lugano. 16.45 TV-junior.
17.30 Cours d'italien. 18.00 Magazine
féminin. 18.30 Le point sur l'actualité
en fin de semaine. 18.45 Fin de jour-
née. 18.55 Téléjournal . 19.00 Gertrud
Stramitzki. 19.30 Eve-mémoire. 18.45
Message dominical. 20.00 Téléjournal.
20.15 Magie des variétés. 21.50 Télé-
journal . 22.00 La nuit du carrefour ,
téléfilm. 22.45 Bulletin sportif.

14.10 Téléjournal. 14.15 Nous appre-
nons l'anglais. 14.30 Furie le cheval
sauvage. 14.55 Fiesta gitana. 15.40 Le
saviez-vous ? 16.30 Au « Blauen Bock ».
17.45 Télésports. 18.30 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. Météo.
20.15 Magie des variétés. 21.45 Tirage
du loto. 21.50 Téléjournal. Message do-
minical. 22.10 Masterson of Kansas.
film . 23.20 Téléjournal.

14.30 Les programmes de la semaine.
15.00 Départ pour l'aventure. 15.25
Allô les amis ! 15.55 Le vieux fanfaron ,
téléfilm. 16.20 Maigret et la noblesse ,
téléfilm. 17.00 Musique pour les jeu-
nes. 17.55 Informations. Météo. 18.00
Samedi six heures. 18.30 Skat et mu-
sique en fin de semaine. 18.50 Une
bonne question équivaut à une demi-
victoire. 19.27 Météo. Informations.
Chronique de la semaine. 20.00 La ju-
bilaire. 21.30 Le commentaire du pro-
fesseur Th. Ellwein. 21.40 Télésports .
23.00 Informations. Météo.

LES SENTIERS DU MONDE

Lors de l'émission Les Sentiers du monde : Transsahariennes - Perfor-
for mances et Assistanc e, Jean Thèvenot présenter a Richard Petiniot
(notre photo) qui décida, avec un gr oupe d'amis de réaliser un exploi t
p eu banal: la traversée Ouest-Est du Sahara. (TV romande dimanche)

SAMEDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35
10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informations.
12.55 Feuilleton. 13.05 Demain diman-
che. 14.00 Informations. 14.05 De la
mer Noire à la Baltique. 14.35 Le chef
vous propose... 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00 Informa tions. 16.05
La revue des livres. .. 17.00 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.05 Le micro dans la vie.
18.45 Sports. 18.55 Roulez sur l'or !
19.00 Le miroir du monde, 19.30 Inter-
mède musical. 19.35 Le quart d'heure
vaudois . 20.00 Magazine 68. 20.20 Dis-
canalyse. 21.10 Bazaine, le Prisonnier
de Sainte-Marguerite. 21.50 Le monde
de la chanson. 22.30 Informations,
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national.

2e Programme : 8.00 L'Université ra-
diophonique internationale. 9.00 Round
the world in English. 9.15 Le français
universel. 9.35 Des pays et des hom-
mes... 10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les
beaux-arts. 11.00 Les heures de cultu-
re française. 11.30 Let the peoples sing
1968. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulle-
tin d'informations musicales. 13.30 Con-
cert pour les Jeunesses musicales. 14.00
Carte blanche à la musique. Claude
Debussy. 14.45 Récréation concertante.
15.30 Compositeurs suisses. 16.45 Chan-
te jeunesse. 17.00 Kiosque à mu-
sique. 17.15 Nos patois. 17.25 Per i la-
voratori italiani in Svizzera . 18.00 Jeu-
nesse-Club 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Entre nous. 21.30
Soirée de prince. 22.30 Sleepy time
jazz. 23.00 Hymne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 12.30, 16.00. 23.25 — 12.40 Dis-
ques. 13.00 Cabaret. 14.00 Chronique
de politique Intérieure. 14.30 Jazz. 15.00
Economie politique. 15.05 Chansons et
danses populaires. 15.35 Chœur d'hom-
mes. 16.05 Pour transistors. 17.00 A vo-
tre service. 18.00-19.00 Emission régio-
nales. 18.00 Informations. Météo. Ac-
tualités. 18.20 Sports. Actualités. Mu-
sique. 19.00 Cloches. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Les Malheurs
de Monsieur Ivogiin, pièce. 21.10 Chœur
Anita Kerr , Orchestres. 22.15 Infor -
mations. Commentaires. 22.25 Danse.
23.30 Musique de danse.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 — 12.30 Infor-
mations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Chansons. 13,20 Concerto. 14.10
Radio 2-4 . 16.05 Concert. 16.40 Emis-
sion d'ensemble. 17,15 Radio-jeunesse
18.05 Polkas et mazurkas. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Musique
tzigane. 19.15 Informations. Actualités.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Sain-
te curiosité. 21.00 La scène internatio-
nale 21.30 Le monde des chansons.
22.05 Improvisations. 22.15 Orchestres.
22.45 Play- House Quartet. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Night
Club. 23.30 Reflet-; suisses.

DIMANCHE
SOTTENS : 7.1o Bonjour à tous I

Salut dominical. 7.15 Miroir-première.
7.2o Sonnez les matines. 7.50 Concert.
8.30 Informations. 8.45 Grand-messe.
955 Cloches. 10.00 Culte protestant.
11.00 Informations. 11.05 Concert. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur . 12.00
Informations. 12.10 Terre romande.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 14.00 Informations. 14.05 Ben-

Hur . 14.40 Récréation - 15.00 Auditeurs
à vos marques ! 17.00 Informations..
17.05 L'Heure musicale. 17.45 Commen-
taires et interviews. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats spor-
tifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Dimanche en liber-
té. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45
Louis XI ou le. Renard, piège, .pièce his-
torique, 22.30 Informations. 22135 Ro-
mandie, terre de poésie. 23.30 Hymne
national.

2e i Programme ; 8.00 Bon dimanche !
9.00 Rêveries aux quatre vents. 12.00
Midi-musique. 14.00 Fau teuil d'orchestre.
15.30 Thé, musique et Cie. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L Heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les se-
crets du clavier. 19.15 A la gloire de
l'orgue . 19.45 La ' tribune du sport.
20.0u Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15 La Rondine. 21.00 Mu-
siques du passé - Instruments d'aujour-
d'hui. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz . 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25. — 7.00
Orchestre récréatif . .  7.55 Message do-
minical . 8.00 Compositeurs Scandinaves.
8.45 Prédication catholique romaine.
9.15 Musique, sacrée. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
12.25 Récit. 12.10 Sonate. 12.20 Com-
muniqués. 12.40 Pour votre plaisir.
13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert.
15.00 Récit . 15.30 Spor ts et musique.
17.45-18.45 Emission régionales. 17.30
Musique à la chaîne. 18.45 Sports-di-
manche. Communiqués. 19.25 Musique
pour un invité. 20.30 Perspectives d'a-
venir. 21.15 Musique viennoise. 21.30
Musicoirama. 22.00 Quelques réflexions.
22.30 Entre le ' jour' et" le rêvé; '

MONTE-CENERI : Inf ormations-flash
à 7.30, 8.15, 10.10, 14.00, 18.25, 22.00.
— 6.25 Météo. 6.30 Musique. 8.00 Con-
cert. 8.30 Pour la campagne. 9.00 Mu-
sique champêtre. 9.1o Méditation pro-
testante. 9.30 Messe. 10.15 Orchestre.
10.30 Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 2.00 La Bible, en musique.
12.30 Informations. Actualités. 13.00
Chansons. 13.15 Jeu avec prix. 14.05
Ensemble M. Robbiani . 14.30 Revue mu-
sicale. 14.45 Disques des auditeurs.
15.15 Sports et musique. 17.15 Chan-
sons. 17.30 Le dimanche populaire.
18.00 Instrumente et orchestres. 18.30
La journée sportive. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Actualités . 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La Main
sur l'Epaulé, pièce. 21.45 Parade de
vedettes. 22.05 Panorama musical . 22.35
L'Auberge du Cheval-Blanc, opérette.
23.00 Informations. Sports-dimanche.
23.20 Ultimes notes.

LUNDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 9.00
Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Informa-
tions.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00 , 11.00. — 6.10
Bonjour. 6.20 Musique. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Œuvres de Dvo-
rak. 9.30 Correspondances de musi-
ciens. 10.05 Mélodies populaires. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Disques.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique. 8.30 Pau-
se. 10.30 Radio-matin. 11,05 Disque
pour l'été. ' 1124 Notre santé. 12.00 Mu-
sique variée.

UN SUJET-MAMMOUTH

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

L espoir apparaît , timidement , Déjà ,
les responsables de la conception des
émissions de télévision se rendent
compte que certaines émissions abor-
dent de trop vastes sujets. Ils sont
gênés, comme Alexandre Burger le fut
dans sa présentation, jeudi soir, du
14e numéro du Journal de l'Europe
consacré à la famille. « Vastes sujet ,
dît-il, dont la télévision parle sou-
vent , dans Perspectives humaines par
exemple, ou en ouvrant certains Dos-
siers ». U n 'a pas ajouté , mais peut-
être aurait-il voulu le faire : « Re-
gardez cette émission comme un com-
plément aux autres » . L'effort est ver-
bal. Le jeu reviendra où il portera
sur la conception même de l'émission ,
qui s'efforcera d'éviter les sujets mam-
mouths où l'on reste superficiel , pour
traiter un peu plus sérieusement un
sujet restreint.

Car , bien sur. sur les quatre repor-
tages, deux lurent anodins et super-
ficiels. Le sujet suisse, dirigé par
Georges Kleinmann, appartient à un
Carrefour folklorique sur le mariage
et ses rites. Le deuxième sujet , con-
sacré au travail de la femme mariée,
enfonce des portes décidément large-
ment ouvertes : manque de crèches
pour les enfants, par exemple.

Avec l'enquête belge en Italie , les
choses deviennent un peu plus inté-
ressantes, non par ce qui est dit , mais
dans la manière dont certaines cho-
ses sont dites, dans l'attitude de quel-
ques-unes des personnes interrogées.
Il y eut, il y a quelques années, un
film de Pietro Germi, intitulé Divor-
ce à l'italienne. Son scénario aurait
pu être l'œuvre d'un juriste ou d'un
chroniqueur judiciaire qui se serait
borné à relater un procès. Et Germi.
dans un éclat de rire grinçant et mé-
chant , dénonça avec force une situa-
iton ridicule , scandaleuse, rétrograde ,

ou la loi conduit au crime dit d hon-
neur. On se prit alors à espérer que
le film provoquerait un changement
d'attitude ; mais , ici comme ailleurs ,
le cinéma n 'exerce aucune influence
réelle. Et malgré certains , espoirs, le
divorce en Italie reste pratiquement
impossible. Voici pour les généralités.
L'intérêt de l'émission est ailleurs :
dans une dispute au sujet du divorce,
dans le geste de dénégation d'une
v mamma ». Il y avait aussi un mon-
sieur célibataire, souriant d'une ma-
nière diabolique , alors qu 'il déclarait :
« Je remercie Dieu que le divorce soit
impossible. C'est un signe de la digni-
té d'un pays ». Quand donc l'Eglise
se bornera-t-elle à imposer ses règles
aux siens, renonçant à exercer son
influence sur les autres ?

Le dernier sujet , Le troisième âge,
fut  le meilleur de tous. D'abord , il
montrait un effort , celui d'Utrecht ,
en Hollande , pour rendre moins tra -
giques les dernières années de la vie,
grâce à des appartements pour per-
sonnes âgées, qui peuvent ainsi ne
pas complètement rompre avec le
passé. Expériences positives, mais pas
encore entièrement satisfaisantes, sur-
tout par un excès de recours à. des
moyens techniques deshumanisés. Mais
cet effort n'est pas encore partout
consenti.

Et plutôt que d'intituler ce journal
La famille, de passer du mariage fol-
klorique aux banalités sur le travail
féminin , du divorce au troisième âge.
pourquoi ne pas avoir renoncé au
mammouth habituel pour traiter un
sujet plus précis : Le troisième âge,
avec la présentation de diverses solu-
tions , dans les pays, qui étudient ce
Journal de l'Europe, émission impor-
tante, nécessaire, utile , malgré ses
ambitions démesurées ?

F. L.
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Les grands nettoyages de printemps
Atmosphère de grandes manœuvres

dans les appartements, se disent les ma-
ris qui pensent au dernier cours de répé-
tition 1 Branlebas de combat, pour les
gosses qui pensent à Surcouf et aux
corsaires I Chaque oiseau annonce le
printemps à sa manière, sifflent les
merles. L'équipement étalé devant l'ar-
moire à balais, la grand-voile déployée
sur le tape-tapis, le cœur de la bonne
ménagère chante « le grand chambar-
dement » de Guy Béart.

Les premiers beaux Jours après Pâques
donnent le signal de. la campagne. Tou-
tes les armes se mettent en branle :
brosses et balais , tape-tapis et aspi-
rateurs, torchons et chiffons. Les meu-
bles se mettent à valser , les tables tour-
nent, les tableaux sont décrochés, les
matelas se dressent. Gare au mari qui
s'égare dans ce nouveau décor , bien
plus traître que les tranchées et les
pièges des manœuvres bleus contre
rouges. Entre les tapis roulés, les fils
électriques, les chaises retournées, et
les vitres invisibles tant elles sont de-
venues claires, 11 faut un flair de Sioux I

Bain de mousse
Aiguilles de pin - Sainfoin - Romarin

Flacon plastique moder-

f \ ne et pratique

fcjfggjy de 190 ml. 2.60

^H WÊr 2 flacons au choix 4.50
"*** (au lieu de 5.20)

Mais comment faire de ces nettoyages
une simple attaque-éclair , un jour qui
ne soit pas « le plus long », avec une se-
maine de courbatures et de pansements
aux doigts ? C'est tout simple, 11 fau t
employer les bons moyens, et Migros
vous les propose :

Plus question de s'asphyxier à l'am-
moniaque ou au vinaige, de se casser les
ongles à gratter et à frotter. Choisissez
d'abord un produit de nettoyage de
base, comme le HOPP, l'auxiliaire nu-
méro 1 de la ménagère pour les « à-
fond ». Dès maintenant, vous le trou-
vez en multipack, donc à un prix plus
avantageux encore. Pour les vitres par
exemple, il existe un produit, le POLI-
SPRAY, qui vous donnera l'impression
que le ciel pénètre dans l'appartement ,
tant elles seront propres. POTZ sert à
polir tout ce qui doit étinceler, et vous
pouvez être sûres que ce produit y
parviendra. Les sols brillent et restent
propres et parfumés avec la cire PIA
liquide ou solide ; enfin les rideaux en
fibres synthétiques retrouveront leur
blancheur grâce à MINYL.

Avec l'assortiment de Migros, les tra-
ces de l'hiver et sa poussière seront vite

vaincues, et le parfum résineux de la
victoire, l'éclat des chromes, la fraî-
cheur des rideaux signeront la paix
retrouvée, dans un appartement qui
pourra s'entrouvrir désormais à l'air
frais du printemps.

Ces offres Multipack
conviennent à merveille
aux réserves de ménage,
qu'il faut maintenant compléter
avantageusement !

Pâtes alimentaires
Gnocchi spéciaux
1 paquet 740 gr. 1.20

f N. 2 paquets
/ MIGROS \ seulement 2.—
tesEffij 'au lieu cie 2-40'

^^̂  ̂ seulement 3.—
(au lieu de 3.60)

etc.

Escargots 1 paquet 625 gr. 1.50
2 paquets

seulement 2.60
(au lieu de 3.—)

3 paquets
seulement 3.90
(au lieu de 4.50)

etc.

USA- ' 1 paquet de 1 kg. 1.70
vitamin- 2 **"••seulement 2.80
r,ce (au lieu de 3.40)

3 paquets
seulement 4.20
(au lieu de 5.10)

etc.

Du fuseau de ma grand-mère
à la caisse à outils

Les artisans se font rares, surtout
ceux qui réparent. Et ce qui est rare
est cher. Il faut aussi souvent les atten-
dre longtemps.

Alors, devant son robinet qui coule,
devant l'évier bouché, la prise électrique
qui lâche des étincelles, la lampe qui
fait grève, la porte qui coince et autres
« symphonies domestiques », la mère de
famille se demande pourquoi on lui a
si bien appris à tricoter , repriser et
broder , quand les chaussettes de nylon
se vendent en multipack et que les
machines à coudre ont toutes le zig-zag !

Et si par bonheur , un artisan veut
bien, après quelques téléphones sup-
pliants, venir réparer ces petits acci-
dents, la facture qui suit vous donne

à réfléchir, si un cours complet de bri-
colage et l'outillage de base ns seraient
pas vite payés I

Mais 11 faut voir plus loin. Dans cha-
que appartement ou presque, on doit
effectuer de petits travaux d'entretien,
de réparation, d'aménagement. Il y a
quelques dizaines d'années, l'enseigne-
ment ménager pour les filles et un peu
de travaux manuels pour les garçons
pouvaient apparemment suffire à la
préparation de la ménagère et de son
mari bricoleur. Aujourd'hui, l'entretien
des nombreux équipements et appareils
de ménage n'est pas loin de poser un
problème d'économie nationale, lorsque
la main-d'œuvre qualifiée devient in-
trouvable.

L'école est conservatrice, c'est bien
connu ; elle ne s'adapte que lentement.
Et son rôle est de préparer nos enfants
à vivre en l'an 2000 ! On peut bien être
sûr que dans 30 ans, les artisans seront
encore plus rares, les appareils de mé-
nage plus nombreux, le confort plus
grand... et les pannes plus ennuyeuses.
Alors qu'attend-on pour mettre l'en-
seignement à jour , dans le domaine des
travaux pratiques,- comme dans tout le
reste ? A moins que l'école ne veuille
devenir le musée où l'on apprend à
manier le fuseau à dentelles de nos
grand-mères !

DU TETRAPAK
AU TETRABRIK

Dans les mois qui viennent, Migros
remplacera les berlingots de lait bien
connus pour leur forme tetraédrique
par des berlingots de forme plus sim-
ple, rectangulaire comme une brique.
C'est un sérieux avantage, car ces nou-
veaux emballages seront plus stables,
plus pratiques, plus maniables.

Le premier introduit sera l'emballage
d'un litre. Les autres viendront par la
suite. Migros a décidé ce changement
lorsqu'elle a eu l'assurance de disposer
dans un avenir pas trop lointain d'une
machine qui garantit un emballage sté-
rile du lait dans le « tetrabrik ».

La maîtresse de maison sera sensible
a quelques avantages de ce nouveau
berlingot : 11 prend bien moins de place
dans le frigo, U est plus facile à ouvrir
(avec un ciseau ou un couteau) et le
roulot est plus pratique.

I 3*

tylSËk' VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS AUX CONDUCTEURS
DE VÉHICULES
Pour réparer une conduite d'eau défectueuse, une
tranchée doit être creusée à la rue du Midi , près de son
point d'intersection avec l'avenue Léopold-Robert
(carrefour Moreau).
En conséquence, la circulation des véhicules est inter-
dite en direction nord, dans la rue du Midi , entre la
rue Daniel-JeanRichard et l'avenue Léopold-Robert.
Pour éviter des embarras de circulation dans ce secteur ,
les usagers de la route , venant du quartier de la
Piscine, des Allées et de la gare de l'Est sont invités à
emprunter l'itinéraire suivant pour se rendre dans le
centre de la ville : les rues du Grenier , de l'Arsenal ,
de l'Envers, du Casino et carrefour du Casino.
Début des travaux : lundi 22 avril 1968. Durée : une
semaine environ.

La Chaux-de-Ponds, le 20 avril 1968.
DIRECTION DE POLICE
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f Serre 47, LA CHAUX-DE-FONDS

ABSENT du 22 au 27 avril
pour cause de service militaire

On cherche d'occa
sion

potager
à boii

plaques chauffantes
3 trous , avec bouil
loire.
Téléphoner au (039
6 62 45.

. t

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S.A.
Le spécialiste de la tondeuse

à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

Je cherche
à louer

garage
box ou empla-
cement.
Quartier Hôtel-
de-Ville. Offres
sous chiffre
P 300091 N , à
Publicitas S. A.,
2300 La Chaux-
de-Fonds.

Mécanicien-
constructeur

suisse, capable de réaliser tout
genre d'automation sur machines

s existantes ou d'en créer de nou-
[ velles, cherche situation pour date

a convenir.
Offres sous chiffre GS 8245, au
bureau de L'Impartial, ou télépho-
ner au (039) 3 26 68.

AIDE-MÉDICALE
ou

LABORANTINE
allemande, avec permis de séjour ,
cherche place pour le 1er juin
ou date à convenir.
Paire offres sous chiffre SD 7959,
au bureau de L'Impartial.

COUPLE
ayant de l'expérience, cherche concier-
gerie à plein temps dans immeuble loca-
tif. Sérieuses références.

Offres sous chiffre SD 8384, au bureau
de L'Impartial.

REPRÉSENTANT
de la branche cadrans, bien introduit ,
cherche emploi.

Offres sous chiffre AZ 8361, au bureau
de L'Impartial.

Reporter-
photographe

ayant plusieurs années de pratique, cher-
che emploi. Libre dès le mois de mai.

Paire offres sous chiffre DX 7988, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille cherche place comme

AIDE DE BUREAU
pour début mai.

Offres sous chiffre VA 8114, au bureau
de L'Impartial.

A vendre à St-Aubin (NE)

villa de 5 à 6 pièces
garage, carnotzet, dépendances,
chenil ; 2300 m2 de terrain. Quar-
tier tranquille ; vue imprenable
sur le lac de Neuchâtel. Prix de
vente 280.000 fr. ; 50 % en hypo-
thèque.
Faire offres sous chiffre P 500.097
N, à Publicitas S. A., 2001 Neu- !
châtel.

Photographe
cherche place de photographe de prises
de vues. Libre en mal.

Paire offres sous chiffre LX 7989, au
bureau de L'Impartial.

tantôt ca monte et tantôt ca descend !

PRIX DES PRODUITS LAITIERS :

Notre politique agricole a ses mystè-
res ; le Département fédéral de l'éco-
nomie publique nous les a fabriqués.
Par exemple, les prix au consommateur
des produits agricoles montent et des-
cendent sans tenir compte de la situa-
tion réelle du marché. Ces ordres et
contre-ordres sévissent à présent spé-
cialement dans le domaine des produits
laitiers.

Les produits étrangers deviennent
actuellement plus chers : cette hausse
vient de toucher les fromages français,
dont le prix vient d'augmenter de 10 à
15 %. Le DEP a obtenu de Paris que
le Gouvernement français diminue son
aide à l'exportation du fromage vers
la Suisse. Le prix de notre poudre à
lait maigre importé RAPILAIT passe
de Pr. 1.50 à 1.70 pour le paquet de
300 gr. La raison de cette hausse : aug-
mentation de la taxe à la frontière.
RAPILAIT est une des rares poudres
de lait qui se délaie instantanément et
complètement.

Le prix du lait condensé étranger
monte aussi de nouveau. Le Conseil
fédéral a augmenté les droits à fin
mars de Pr. 56.— à 85.— par 100 kg.
Cela fait monter la boîte de lait con-
densé de 15 centimes.

Certains produits du pays baissent
au contraire de prix , avec l'aide sub-
stantielle du contribuable. Le fromage

Tilsit suisse est descendu de Pr. 2.—
par kg., baisse que nous avons bien
entendu appliquée immédiatement. Les
prix du beurre , dont la baisse massive
est supportée par les producteurs pour
une part , et surtout par les contribua-
bles, ne seront pas remontés pour le
moment. Le contribuable, là au moins,
retrouve un peu son argent ; bonne rai-
son de profiter de ce beurre, car la
montagne a recommencé à gagner de
l'altitude !

Pour compenser les augmentations, et
lutter contre le renchérissement, Migros
baisse de son côté et à ses frais le
prix de trois produits upérisés de 5 cen-
times : le % litre de lait UP, le % de
litre de crème UP et le % litre de crème
à café UP.

Thon blanc
d'Espagne, à l'huile d'olive

1 boîte de 120 gr. 1.20

I rx-ko\ ' boîtes seulement 2.—
Lff2SS2|j (°" lieu de 2.40)
\Hffl WÊr 3 boîtes seulement 3.—
^*̂  -<ou lieu de 3.60)

etc.

La recette de la semaine :

1 boîte de thon , 1 oignon, 1 cuillerée
à soupe de beurre , 1 cuillerée à soupe
de farine, 1 tasse de bouillon de poule
(1 cube), 1 tasse de crème fraîche, 2
cuillerées à soupe de Mixed Pickles en
verre , 2 œufs durs , sel et poivre.

Hacher finement l'oignon et le faire
revenir dans le beurre, ajouter la farine
et laisser étuver encore pendant quel-
ques minutes ; verser le bouillon de pou-
le ainsi que la crème et faire cuire pen-
dant 10 minutes pour obtenir une sauce
veloutée. Ajouter alors les Miked Pi-
ckles, les œufs hachés grossièrement, le
thon coupé en morceaux, le sel et le
poivre et _ faire chauffer le tout, . Cette
sauce peut être servie avec Un riz à
la créole-. : ¦ » \ h .'O J 8178

Thon en sauce à la crème

r : ^
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1 DÉCOLLETER
AIDE-DÉCOLLETEUR ET DES MANŒUVRES

nationalité suisse, permis d'établissement, ou 7 ans
en Suisse
Entrée tou t de suite ou à convenir.
S'adresser à Universo S. A., Bureaux centraux, av.
Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 84 84.

FEMME de ménage
est demandée une
journée par semai-
ne. — Téléphoner
au (039) 3 49 36.

LOGEMENT 2 piè-
ces ou 1 grande est
cherché tout de sui-
te ou date à con-
venir. Dame seule,
tranquille. — Ecrire
sous chiffre L D
8363. au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
indépendante à
louer tout de suite
à Monsieur sérieux.
— S'adresser Ter-
reaux 12, au 2e .

Je cherche
à louer

bureau
bien centré,
avec téléphone.
— Offres sous
chiffre

I P 300090 N, à
I Publicitas S. A.,
\ 2300 La Chaux-

de-Fonds.
A VENDRE un sa-
lon grenat , très bas
prix. — Tél. (039)
4 15 15. A louer en VALAIS

appartement

dans chalet neuf
tout confort. 3
chambres, 5 lits. Al-
titude 1050 mètres,
vue magnifique.
Accès facile en voi-
ture, 20 minutes de
Sierre et Sion.

Pour tous rensei-
gnements : télépho-
ne (038) 8 60 76.

A VENDRE magni-
fique linoléum pour
chambre de 420 x
360 cm., 1 chauffe-
eau à gaz Vaillant
le tout à l'état de
neuf. — S'adresser
Commerce 95, 4e
étage à gauche, tél.
(039) 2 37 73.

NOUS cherchons
pour deux de nos
collaborateurs
chambres meublées,
pour tout de suite.
Quartier ouest. —
Faire offres à Hélio
Courvoisier S. A.,
149, rue Jardinière,
tél. (039) 3 34 45.

Lisez L'Impartial

A VENDRE tente
camping Maréchal
3 places, avec inté-
rieur , jamais servie,
robe de mariée lon-
gue taille No 38. —
Téléphoner pendant
les heures des repas
au (039) 3 75 82.

SECRÉTAIRE
ayant fait un stage en Angleterre, cher -
che emploi pour correspondance français -
anglais.

Ecrire sous chiffre RB 8263, au bureau
de L'Impartial.
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L'activité de la Commission jurassienne de tourisme pédestre

Sur les p récieux indicateurs de direction du tourisme pédestre , so?it venues
se f ixer , dans les Franches-Montagnes, les balises bleues des pistes pour

cavaliers. (Photo M a)

La Commission jurassienne de touris-
me pédestre , qui est présidée par M
Otto Stalder , de La Neuveville , vient
de rendre public son rapport d'activité
pour 1967. Elle a fait placer quelque
300 indicateurs de direction sur les
différents itinéraires jurassiens et ce
travail lui a occasionné une dépense
de quelque 10.000 francs.

La commission a contrôlé et com-
plété de nombreux anciens itinéraires :
2 en Ajoie , 5 dans le Laufonnais. 13
dans la Vallée de Delémont , 7 à Rai-
meux, 6 à Moron , quelques-uns à Mon-
tez, 10 dans les Franches-Montagnes,
13 dans la région de Chasserai. Ce tra-
vail a nécessité la pose de 270 indi-
cateurs et entraîné une dépense de 6802
francs, sans le matériel de fixation, les
poteaux et les marques intermédiaires.

TROIS NOUVEAUX ITINÉRAIRES
Trois nouveaux itinéraires ont été

établis en 1967. Il s'agit de Les Ran-
giers - Sur la Croix - Les Chaînions,
13,6 km., 22 indicateurs ; Courrendlin -
Rossemaison - Courtételle - Develier .
6.7 km., 9 indicateurs ; La Chaux-des-
Breuleux - La Theurre, 2 ,8 km., 9 indi-
cateurs. Soit au total 23.1 km. avec 40
indicateurs, pour une dépense de 1006
francs.

PROJETS POUR 1968
Pour 1968, la commission a comman-

dé le matériel nécessaire au balisage des
itinéraires suivants : Porrentruy-Cour-
genay - Les Rangiers ; Sonceboz - Le
Jean Brenin - Tramelan ; Malleray -
Bévilard - Métairie de Bévilard ; Re-
convilier - Montagne de Saules - Le
Pichoux ; Roches - Hautes-Roches -
Montagne de Moutier ; divers chemins
de promenades aux alentours de La
Neuveville.

Un tableau d'orientation a été posé
à Saint-lmier. A titre d'essai , six pe-
tits tableaux d'orientation en matière
synthétique reproduisant un extrait de
la carte 1 : 25.000. ont été placés à des
croisements importants dans la région
de Chasserai.

GUIDES TOURISTIQUES
La deuxième édition allemande du

guide sur les Franches-Montagnes est
sorti de presse : sa traduction fran-
çaise est en préparation. De même un
guide pour le Jura-Centre est en chan-
tier , alors que la deuxième édition du
guide de Chasserai est en préparation.

CONSTRUCTION DE CHEMINS
Les Services techniques de la ville de

Bienne ont corrigé l'itinéraire Pavillon-

Daucher . sur une longueur de 350 mè-
tres. Le sentier Le Noirmont - Le Cer-
neux-Godat - Biaufond a été remis en
état. Il en est de même pour le sentier
de la partie inférieure de la Combe-
Grède où ce travail a été effectué par
l'armée.

Le 15 mai, M. Studer , chef d'arron-
dissement , a conduit 80 personnes sui
l'itinéraire suivant : Evilard - Mont-
Sujet - Lamboing - Douanne. Le 8 oc-
tobre , 150 personnes ont parcouru le
trajet suivant : Moutier - Montagn e
de Moutier - La Combe - Courrendlin.
sous la direction de M. Gigon. Le 29
octobre. MM. Zeugin, chef technique
et Schlupp ont accompagné 85 per-
sonnes de Delémont à Saint-Ursanne
par Les Rangiers.

Pour financer le balisage de nou-
veaux chemins pédestres, la commis-
sion jurassienne lancera dans le cou-
rant de mai une action, (y) -

SUCCÈS. — M. Paul-Henri Cattin,
fils de Jean , vient de passer avec suc-
cès à Neuchâtel les examens de dessi-
nateur-géomètre, après un apprentissage
au bureau Rebetez, géomètre à Saigne-
légier. M. Cattin poursuit ses études au
Technicum de Lausanne pour obtenir
le diplôme de technicien géomètre. Nos
félicitations.

LES CATÉCHUMÈNES AU TESSIN.
— Treize j eunes gens et jeunes filles ,
accompagnés des vingt-six catéchumè-
nes de La Perrière, ont effectué la tra-
ditionnelle course de deux jours au
Tessin , avec la visite de l'aéroport de
Kloten. Auparavant , aux Rameaux, ces
jeunes gens avaient confi nné l'engage-
ment de leur baptême.

SAIGNELÉGIER

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SA
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J'ai rejoint ceux que j aimais
et j' attends ceux que j 'aime.

Monsieur André Howald :
Madame et Monsieur François Miévillc-Howald ;

Monsieur Jean Lehmann, père :
Madame et Monsieur Marc Berbcrat-Lehmann et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jean Lehmann et leurs enfants,
Madame et Monsieur 'Hermann Février-Lehmann et leurs enfants,
Monsieur et Madame Frédéric Lehmann et leur fils ;

Les familles Bahon;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Bluette HOWALD
née LEHMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, fille , sœur, belle-sœur, tante,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
49e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 avril 1968.

L'incinération aura lieu lundi 22 avril.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile mortuaire :
VIEUX-PATRIOTES 51.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Sœurs visitantes de
l'Eglise réformée, cep. 23 - 3259.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Locle
Venez à moi vous tous qui êtes fatigués-
et chargés , et ie vous soulagerai.

Matth. XI, v. 28.

Monsieur et Madame Henri Robert-Antenen, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Robert-Mathys, à Bôle ;
Madame Josette Flury-Rossi et son fils ; \
Madame Berthe Gaillard , à Genève ;
ainsi que les familles Robert , Fivaz, Kuhn , parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Ida ROBERT
- • • . .•¦ . ¦ • ¦ ¦ • . . - . , . - - ,., , 1*3 a ., j j ï si  =,» 4
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leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 86e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 19 avril 1968.
L'incinération aura lieu lundi 22 avril , à 9 heures, au crématoire de

La Chaux-de-Fonds.
Culte à 8 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 Progrès 19, Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

! 
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La Direction et le personnel de
H. SANDOZ & CO. - Bezzola & Kocher suce.

ont le pénible devoir de faire part du décès subit , survenu le 17 avril ,
de leur chef de fabrication

Monsieur

Jean-Louis BÂiLAT
très apprécié de tous.

Us garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

. . .

Le VÉLO-CLUB « EXCELSIOR »

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Jean-Louis BAILAT
membre du comité

et membre de la Commission sportive de l'Union cycliste suisse
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Locle
Le comité, la direction , le per-
sonnel et les pensionnaires de la

RÉSIDENCE
maison de retraite au Locle
font part du décès de

Madame

Ida ROBERT NICOUD
survenu le 19 avril 1968 à l'âge
de 86 ans.

L'incinération aura lieu lundi
22 avril , à 9 heures.

Culte à 8 heures à la Maison
de Paroisse.
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Madame Jeanne Bianchi-Mar-
tin :
Mademoiselle Preziosa Blan-

chi ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, à Gemonio, Sesto-Calan-
de, Varèse (Italie) et à Mulhou-
se, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pietro BBANCHI
leur cher et regretté époux ,
papa , frère , oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris
à Lui, vendredi , dans sa 80e an-
née, après une pénible maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 19 avril 1968.

La messe de sépulture aura
lieu en l'église de Notre-Dame
de la Paix , lundi 22 avril, à
8 h. 45.

Le corps repose au pavillon de
l'église.

Cérémonie au crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 167.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

SONCEBOZ-SOMBEVAL. — Jeudi est
survenu le décès de M. Daniel Guillau-
me qui fut victime, il y a environ un
mois, d'une crise cardiaque. Agé de 60
ans, M. Guillaume était ouvrier à l'usine
Pignons Vorpe S. A. C'était un homme
calme et pondéré. Nos sincères condo-
léances, (rm )

CARNET DE DEUIL

Les Bois
Samedi . 20 h. 15, salle communale ,

concert de la f an fa re .

Les Breuleux
Samedi en matinée et en soirée, concert

de l'Orchestre Euterpin.

Delémont
Dimanche , 17- h., Promenade 6, concert

par le pianiste Jacques Chapuis.

La Perrière
Samedi soir et dimanche après-midi,

concerts de la fan fare .

Reconvilier
Dimanche , 20 h. 15 , Eglise de Chain-

don , concert spirituel.

Vicques
Dimanche, U h. 30, Eglise catholique ,

concert spirituel.

| M E M E N TO  |

Blessé en voulant
descendre du train

en marche
Hier , à 16 h. 45, le jeune Eric Gau -

tier, âgé de 12 ans, domicilié à Corté-
bert , se trompa de train à la gare de
Bienne. S'en étant aperçu, il voulut des-
cendre, mais le convoi s'était déjà mis
en marche. L'enfant tomba sur le quai
en se blessant à la tête. II a été hospi-
talisé à Wildermeth. (ac)

BIENNE

^ 
Dans la série « 

La Suisse est $
% belle », qui présente tour à tour %
î les régions pittoresques de Suis- $
% se romande, la télévision d i f f u -  6
'/, sera dimanche soir à 18 h. 50 %
% un court métrage sur Soubey, %
f son vieux moulin, son église et %
i quelques paysages du Doubs. Ce i

% f i lm  d'une dizaine de minutes a %
% été réalisé par Max Meury pour $
i le Service des actualités de la iy  /
'/ Télévision suisse romande. '/
'i \

v i
\ Soubey et le Doubs \
\ à la TV \

Unis depuis 40 ans
En cette fin de semaine, M. et Mme

Martin Jeanbourquin-Bugnon fêtent
leurs quarante ans de mariage. Mariés à
La Chaux-de-Fonds, ils y ont habité
jusqu 'à leur venue à La Perrière en
1935. M. Jeanbourquin fut employé des
Chemins de fer du Jura et occupa quel-
ques années le poste de chef de gare de
La Perrière jusqu 'à sa retraite en no-
vembre 1962. (It)

LA PERRIÈRE

IVoces d'or
M. et Mme Otto Holzer-Rubin , en no-

tre ville, fêtent aujourd'hui , dans le
cadre de leur famille, le cinquantième
anniversaire de leur heureuse union.

M. et Mme Holzer , après avoir tra-
vaillé pendant des décennies en fabri-
que, jouissent d'une paisible retraite,
bénéficiant tous deux d'une bonne santé.
Les époux sont bien connus à Saint-
lmier, où ils sont entourés de l'estime
et de la considération générales. On se
souvient que M. Otto Holzer a fait par-
tie du Conseil général et de commis-
sions municipales, pendant bien des
années, s'intéressant activement à la
chose publique, (ni)

Conseil général
Le Conseil général , jeudi soir , a siégé

sous la présidence de M. Jean-Jacques
Boillat , président. D'importantes déci-
sions ont été prises. Vu l'abondance de
matière, nous renviendrons ultérieure-
nv t sur ce sujet , (ni)

ADJUDICATION DE TRAVAUX. —
Le Conseil municipal a procédé à l'ad-
judication , à l'entreprise Gianoli et
Cie, à Saint-lmier, les travaux de cons-
truction d'un mur de soutènement aux
abattoirs. Cette construction est en re-
lation avec la construction du passage
sur voie de Sébastopole et l'importante
correction de la route cantonale, à
l' entrée de la localité, (ni)

1 SAINT-IMIER

Les époux Numâ et Julie Jaccoiid ,
anciens horlogers , domiciliés à Ta-
vannes, viennent de f ê t e r  le soixan-
tième anniversaire de leur mariage.
Agés respectivement de 82 et 81 ans,
les vénérables époux sont en excel-
lente santé, (ats)

Noces de diamant
à Tavannes

Dans la nuit de mercredi à jeudi , de
nombreuses inscriptions «Jwa libre»
sont apparues sur plusieurs routes de
l'Ajoie , notamment sur celles menant à
la place d' armes de Bure. A Courtemai-
che, à Courchavon et à Porrentruy, les
inscriptions z Waf fenp la t z»  ont été pas-
sées au blanc, et au chef -lieu, la police
locale a procédé finalement à l'enlève-
ment des panneaux incriminés, dont un
seul exemplaire subsistait jeudi soir.

(ats)

La guerre des emblèmes
et des signaux en Ajoie



Hanoi: «L'attitude américaine n'a rien de sérieux !»
Une déclaration du ministère des Affaires étrangères du Nord-
Vietnam, diffusée sur les antennes de Radio-Hanoi, captée à
Tokyo, rejette donc virtuellement les dix nouvelles villes citées
par les Etats-Unis comme lieu possible pour une rencontre préli-
minaire entre Américains et Nord-Vietnamiens. Cette déclaration
nord-vietnamienne qualifie notamment d'« extrêmement absur-
des et d'insolentes les conditions » soumises par les Etats-Unis.

La déclaration dit aussi qu 'il ne
s'agit en fait que « d'une manœu-
vre délibérée pour retarder l'entrée
en contact entre les deux pays »,
en soulignant que « les dix lieux
cités par M. Rusk ne réunissent
même pas les conditions énoncées
par les Etats-Unis pour les con-
tacts préliminaires ».

Repondant aux questions de j our-
nalistes demandant l'opinion du
gouvernement de Hanoi au sujet
des dernières en date des proposi-
tions américains faites par M. Dean
Rusk, la déclaration du ministère
des Affaires étrangères de Hanoi
dit que « l'attitude du gouverne-
ment des Etats-Unis n 'a rien de

sérieux », en soulignant que les
Etats-Unis préconisent le choix d'un
Heu où les deux parties auraient
des représentations diplomatiques,
mais les dix villes qu 'ils ont proposé
en dernier lieu ne comportent que
des ambassades américaines.

On peut, cependant, noter que la
liste des villes soumises par les
Etats-Unis ne comporte pas le nom
de Paris. Peut-être cette omission
est-elle délibérée de façon à per-
mettre au Nord-Vietnam de suggé-
rer la capitale française comme
alternative éventuelle.

Les Etats-Unis attendent...
Les Etats-Unis attendent toujours

la réponse officielle de Hanoi, par
la voie diplomatique, aux diverses

propositions qu 'ils ont faites en ce
qui concerne la ville où pourraient
se dérouler les pourparlers de paix
préliminaires entre les Etats-Unis
et le Nord-Vietnam.

Le porte-parole du Département
d'Etat a répété hier qu'aucune com-
munication n'a été reçue des diri-
geants nord-vietnamiens à titre de
réponse : premièrement à la note
américaine de vendredi dernier pro-
posant cinq points de rendez-vous
possibles : Genève, La Nouvelle-
Delhi , Rangoun, Djakarta, Vientia-
ne ; deuxièmement à la note trans-
mise jeudi à Hanoi peu après les
déclarations du secrétaire d'Etat
Rusk offrant le choix entre dix
nouveaux pays : Italie, Autriche,
Finlande, Belgique, Afghanistan,
Népal , Pakistan, Japon, Malaysia,
Ceylan. (afp, upi)

UN EVENEMENT
p ar j our

Les péripéties diplomatiques en-
tre Washington et Hanoi ayant
trait à la recherche d'un lieu de
négociations pour discuter du pro-
blème vietnamien, ne doivent pas
faire oublier les opérations militai-
res. Celles-ci, d'ailleurs, connais-
sent, ces jours, un regain d'inten-
sité. Dans le Delta du Mékong où
l'offensive du « Tet » avait enrayé
une série d'opérations américaines,
le commandement US tente de re-
prendre l'offensive et se heurte
à une vive résistance. Le « front
du Nord », dans les provinces sep-
tentrionales, est aussi le théâtre
de nombreux accrochages. Une nou-
velle offensive nord-vietnamienne
contre Khe Sanh, dégagé il y a
quelques jours par une colonne de
secours forte de 20.000 hommmes,
semble se dessiner.

Les Américains entreprennent
actuellement l'évacuation de ce
point stratégique. Khe Sanh, a en
croire certaines dépèches, sera ré-
duite aux dimensions d'un simple
poste de ravitaillement dont la
défense sera assurée par une force
mobile qui « fouillera » la région
avoisinante. Cette évacuation pa-
raît motivée par le souci d'éviter
que la base puisse jamais redeve-
nir une forteresse assiégée où se-
raient « clouées sur place » des for-
ces importantes.

Dans le Nord , les raids aériens
se poursuivent sur la partie méri-
dionale du pays. L'objectif le plus
septentrional de l'aviation US se
trouvait à 270 kilomètres de la zone
démilitarisée, près de la localité
de Vinh. D'autre part, les B 52 ont
lâché leur cargaison de bombes,
hier, pour la troisième journée con-
sécutive, sur la vallée d'Ashan, l'une
des « entrées » au Sud-Vietnam de
la mystérieuse « piste Ho Chi-
minh ».

Et chaque jour , les dépêches font
mention de nombreux morts et
blessés dans l'un et l'autre camps.
La triste réalité demeure hélas.
C'est dans cette optique qu'il fau t
ardemment souhaiter que Hanoi et.
Washington puissent entamer les
premiers contacts. Car le temps
presse. Arrêter les combats qui de-
viennent de plus en plus meur-
triers devient l'impératif numéro
un.

M. SOUTTER.

I SUR LE TERRAIN

Les étudiants allemands: «Violences justifiées...»
En Allemagne, les conseils d étudiants de l'Université libre , de l'Université
technique et de l'Université théologique de Berlin ont publié une décla-
ration commune estimant que « la violence contre les objets exercée par
l'opposition extra-parlementaire » au cours du dernier week-end était
justifiée comme étant «le seul moyen de se faire entendre dans un sys-
tème capitaliste où seules sont permises les opinions de ceux que sert le

système ».

Le ministre de l'intérieur de l'E-
tat de Bade-Wurtemberg a annon-
cé que 22 meneurs des manifesta-
tions estudiantines à Esalingen se-
ront jugés pour résistance aux re-
présentants de l'autorité, tentative
de libération de détenus, violations
des règles de la circulation et par-
ticipation à des manifestations in-
terdites.

Comprendre les jeunes...
M. Willy Brandt , ministre fédé-

ral des Affaires étrangères, a dit
dans une interview au « Bremer
Nachrichten » que la simple appli-
cation de la loi ne peut pas faire
cesser les troubles, mais qu'il faut
s'efforcer de comprendre le point

de vue et les préoccupations des
jeunes. D'un autre côté, a dit le
ministre, les actes de violence fo-
mentés par une petite minorité
d'activistes risqueraient de saper
l'état démocratique si on les laissait
continuer. Il n'a pas caché son in-
quiétude si, a-t-il dit , « le concept
de la manifestation devient syno-
nyme de violence, feu et sang ».

Quant à Rudi Rutschke, son état
s'améliore régulièrement et il a pu

s'alimenter hier pour la première
fois depuis l'attentat dont il a été
victime. Son agresseur, Josef Bach-
mann, est, pour sa part, suffisam-
ment remis de ses blessures pour
avoir été transféré de l'hôpital à
la prison.

Paris : manif estation
de solidarité

Aux cris de « Kiesinger , Johnson
nazis » et de « Springer assassin »,
3500 à 4000 étudiants, selon les
estimations du service d'ordre, ont
défilé hier soir, dans le quartier
latin à Paris , pour manifester leur
solidarité avec les étudiants alle-
mands et les « luttes ouvrières ».

(afp, upi)

L'assassin du pasteur King a été retrouvé
parmi 53.000 fiches de repris de justice

Le FBI a identifie hier Eric Star-
vo Galt , l'homme recherché pour le
meurtre du pasteur Martin Luther
King, comme étant un prisonnier
évadé d'un pénitencier du Missouri,
James Earl Ray, 40 ans.

L'identification a été rendue pos-
sible par les empreintes digitales
laissées par le meurtrier et qui ont
été comparées à celles de plus de
53.000 repris de justice.

James Earl Ray s'était évadé du
pénitencier de l'Etat du Missouri , à
Jefferson City, le 23 avril 1967. Il y
purgeait depuis le 17 mars 1960 une
peine de vingt ans de réclusion pour
un vol à main armée commis à
Saint-Louis.

James Earl Ray s'était déj à dis-
tingué à plusieurs reprises. Son ca-
sier judiciaire remonte à 1949 : il
avait été condamné à cette époque
pour cambriolage à Los Angeles. Il
avait été l'objet d'une nouvelle con-
damnation en 1952 à Chicago pour
vol à main armée et d'une troisième
en 1955 dans le Missouri pour avoir
falsifié des mandats postaux. Il a
successivement été pensionnaire des
prisons de Los Angeles, de Joliet et
Pontiac, dans l'Illinois, et d'un pé-
nitencier fédéral au Kansas.

C'était un spécialiste des fausses
identités. U est connu des services
de police sous les noms de James
McBride , James' Waiton , W. C. Her-
ron et James O'Conner. Depuis le
meurtre de Memphis, le 4 avril , il est

également connu sous les noms
d'Eric Starvo Galt. John Willard et
John Lowmyer.

Selon le FBI, le repris de justice
est né le 10 mars 1928 dans l'Illinois.
Il s'agit d'un homme de 1,77 mètres,
qui pèse entre 74 et 77 kilos. U a les
yeux bleus, des ch--veux bruns et
porte deux cicatrices, l'une au mi-
lieu du front et l'autre sur la paume
de la main droite. Le FBI recher-
chait James Earl Ray depuis le 20
j uillet 1967 dans tous les Etats-
Unis, (afp)

LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE VA-T-ELLE
RENOUVELER LE COUP DU 18 AVRIL 1948 ?

i

LE TELEX DE NOTRE CORRESPONDANT DE ROME

Malgré les attaques dont elle n'a
cessé d'être l' objet au cours de ces
dernières années , la démocratie
chrétienne reste sans nul doute le
premier par ti italien. Sur ce point;
l' avis des observateurs est unanime.
Il reste à savoir si, lors des élections
politiques du mois de mai, la démo-
cratie chrétienne parviendra à main-
tenir ses position s. Au sein de l'état-
maj or du grand parti catholique , des
personnalités particulièrement in-
f luentes comme le ministre de l'in-
dustrie M.  Giulio Andreotti et l'ex-
président du Conseil M.  Mario Scel-
ba ont exprimé leur co?ivicUon que
la démocratie chrétienne est en me-
sure , le 19 mai, de réaliser un im-
portan t bond en avant comparabl e à
celui qu'elle enregistra en avril 1948.

L'appui du clergé
A cette époque , celle déjà lointaine

d'Ailcide de Gasperi et du «.rideau de
fer» , la démocratie chrétienne avait
réussi, en tablant sur l'anti-commu-
nisme, à s'assurer la majorité abso-
lue. Les espoirs de MM . Andreotti et
Scelba se fond ent  sur la pos sibilité
pour la DC de renouveler le «coup»
du 18 avril. Mais le parti est-il vrai-
ment de taille à réaliser un «doublé»
qui serait bien sûr , sensationnel ?
C'est peu probable .

Certes, la DC va pouvoir , une fois
de plus , compter sur l'apui sans ré-
serve du clergé. Certes, la bourgeoi-

. sie italienne demeure extrêmement
sensible à toute menace venant de
l' extrême-gauche son «réf lexe» anti-
communiste est appelé à jouer pres-
qu'infailliblement en dépit des pers-
pectives plus ou moins alléchantes
de la «détente» entre l 'Est et l'Ou-
est et du processus de démocratisa-
tion en Tchécoslovaquie .

Problèmes concrets
Le fai t  capital, cependant , est que

. la situation s'est modifiée sur le
plan intérieur. La plupart des élec-
teurs attachent une importance sans
cesse croissante aux problèmes con-
crets , problèmes du travail , problè-

. mes de l'école , question du divorce ,
etc. La démocratie chrétienne qui
doit a f f ronter  non seulement les at-
taques de l' opposition, notamment
celles des libéraux et des communis-
tes, mais aussi se méfier sérieuse-
ment de la «concurrence» de ses al-
liés socialistes et républicains , ne
peut plus se contenter d'énoncer un
programme électoral vague. Elle a
été obligée de prendre nettement po-
sition sur les problèmes les plus dé-
licats comme par exemple celui du
divorce .

L'institution du divorce
Or, avec la bataille pour ou con-

tre le renouvellement du Pa cte at-
lantique , l'institution du divorce sera
l'un des grands atouts de l'opposi-
tion et des partis laïcs de la coali-
tion gouvernementale . La-démocratie
chrétienne, en e f f e t , s 'est trouvée
déj à complètement isolée quand le
proje t  a été examiné pxr  la Commis-
sion de la Chambre .

Bien qu'une législature beaucoup
plus libérale en matière de divorce
rencontre la faveur de la majorité
du corps électoral , la démocratie
chrétienne reste f idèle  aux accords
de Latran entre l'Italie et le Saint-
Siège . Aucune innovation donc qui
puisse être considérée comme une
menace pour l'indissolubilité du ma-
riag e.

Cette intransigeance, for t  compré-
hensible d' ailleurs de la DC risque
d'indisposer de nombreux électeurs.
Si l'on tient compte d'autre par t des
di f f icul tés  économiques de l'heure,
crise de l' agriculture , persistance
d'un chômage encore trop généralisé
et du déséquilibre entre le Nord et
le Sud , la répétition pure et simple
des événements d'il y a vingt ans,
apparaît hautement improbable.

Robert FILLIOL

Pour une vie civile normale en Sierra - Leone
Le mouvement national contre la

corruption (ACRM ) a annoncé hier
matin la formation d'un Conseil
national intérimaire composé de
sept officiers (quatre de l'armée et
trois de la police), dont la pre-
mière tâche sera de rétablir « le
plus vite possible » une vie civile
normale.

Les événements d'avant-hier au-
raient fait au moins deux morts,
un sergent et une j eune fille de
16 ans, tous deux tués par balles,
et six blessés.

t
D'autre part , quarante officiers

supérieurs appartenant à l'armée
et à la police ont été arrêtés et
emprisonnés.

Le colonel Genda, ambassadeur
de Sierra Leone au Libéria et en
Côte d'Ivoire, a été appelé hier aux
fonctions de chef d'état-major ad-
joint des forces armées de Sierra
Leone par le sergent-major Ama-
dou Rogers.

Le colonel Genda a quitté hier
après-midi Freetown. U deviendra
l'adj oint du colonel David Bangura
qui selon la radio de Freetown a
été nommé commandant en chef
de l'armée.

La présence à la tête de l'armée
de Sierra Leone des colonels Ban-
gura et Benda paraît devoir donner
plus de poids à l'opération militaire
déclenchée par les sous-officiers de
l'armée et de la police, (afp )

Celui qui passait pour l'un des
« patrons » de la « maffia » à New
York, Calogero Lo Cicero, 63 ans, a
été assassiné hier matin d'une ra-
fale de mitraillette alors qu 'il pre-
nait son café dans un bar de
Brooklyn . Son agresseur a pris la
fuite . C'est la quatrième exécution
de ce genre en quelques semaines,
à New York, (afp)

Un des patrons
de la « maffia » tué

à New York

Un avion de la RAF
s'écrase au sol

Un quadrimoteur de reconnais-
sance de la Royal Air Force s'est
écrasé hier matin près de la côte
ouest de l'Ecosse avec onze hommes
d'équipage à bord.

Il n'y a probablement pas de sur-
vivants. Jusqu 'à présent quatre ca-
davres ont été retrouvés.

L'accident s'est produit à une
centaine de kilomètres au sud-ouest
de Glasgow, (afp )

Collision de trains
au Japon

Un train de voyageurs est entré
en collision hier à Tokyo avec un
train de marchandises. U y aurait
selon la police, 61 blessés, dont
deux seraient en danger de mort.
L'accident s'est produit près de
Maebeashi, à 100 kilomètres au
nord-ouest ne Tokyo, (reuter )
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Aujourd 'hui . . .

Un camion chargé de lingots d'ar-
gent évalués à 71.000 livres strling
(environ 850.000 rancs) a, été volé
hier matin à Londres! ' ' ,.

Pendant que le véhicule se trou-
vait dans une petite rue de la ban-
lieue est de la : capitale, les malfai-
teurs ont maitrisé le chaufeur , l'ont
enfermé dans une camionnette et
ont pris la fuite à bord du camion
qui appartient à une firme londo-
nienne de courtiers maritimes, (afp )

Plus de 26.000
Allemands de l'Est
ont fui vers l'Ouest

Selon une statistique . du Minis-
tère des réfugiés à Bonn , 26.545 Al-
lemands de l'Est se sont réfugiés
en Allemagne occidentale depuis le
13 août 1961, date de l'érection du
mur de Berlin. Le nombre des ré-
fugiés serait cependant en dimi-
nution, ( upi )

Un camion chargé
de lingots d'argent

volé à Londres

. Dans toute la Suisse, le temps
orageux restera généralement en-
soleillé.

Niveau du lac de Neuchât el
Hier, à 6 h. 30 : 429,35.

Prévisions météorologiques

Rau Lorenzana, chef de l'organi-
sation d'extrême-droite, la MANO,
accusé d'avoir assassiné Miss Gua-
temala, a été abattu à coups de
mitraillette, ainsi qu'un de ses ad-
joints par des automobilistes, (afp )

ASSASSINAT
AU GUATEMALA


