
Les choses suivent leur cours

« Nous avons fait le point de la situation dans le meilleur esprit ,
les choses suivent leur cours » a déclaré M. Couve de Murville en
recevant à Bonn les correspondants de presse français après ses
entretiens avec le ministre fédéral allemand des Affaires étrangè-
res, M. Willy Brandt (notre bélino AP). Le chef de la diplomatie
française a précisé que deux sujets ont dominé les conversations :
les problèmes européens , avec les candidatures au Marché commun

et les relations Est-Ouest.(afp)

• D'AUTRES DÉTAILS SE TROUVENT EN DERNIÈRE PAGE

M. Clifford : les Etats-Unis réduiront
leurs effectifs militaires au Vietnam

% Devant des directeurs de ré-
daction de journaux, M. Clifford,
nouveau secrétaire américain à la
défense, a déclaré que « le renfor-
cement continuel des forces armées
sud-vietnamiennes allait permettre,
en son temps, de réduire les effec-
tifs américains ».

© A  Saigon, un ordre d'alerte
spécial a été lancé aux troupes
gouvernementales et américaines
un officier supérieur nord - vietna-
mien rallié ayant révélé qu'il fallait
s'attendre à une prochaine attaque
contre la capitale du Sud. (upi)

• D'autres informations
en dernière page Un hélicoptère américain s'apprêtant à enlever un bulldozer derrière les

positions de la 101e division opérant à l'ouest de Hué. (bélino AP)

M. Collard tente de former le gouvernement belge
M.  Léo Collard (parti socialiste)

a accep té hier la mission qui lui a
été confiée par le roi Baudouin de
tenter de form er un nouveau gou-
vernement belge. On s'attend à ce
que M . Collard tentera de former un
cabinet de coalition avec le parti so-
cial-chrétien , (up i)

M. Léo Collard (bélino AP)

La conférence internationale des droits
de l'homme s'est ouverte hier à Téhéran

Le shah d'Iran ouvre la session marquant le 20e anniversaire de la confé-
rence internationale pour les droits de l'homme en présence notamment

de M. Thant, secrétaire général de l'ONU. (bélino AP)

• DE PLUS LARGES REFLETS DE LA SÉANCE D'OUVERTURE
SONT DONNÉS EN PAGE 17

La piscine tant attendue du Val-de-Ruz
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s'ouvrira très certainement en juillet

P L'ÉTAT DES TRAVAUX EST RE LATÉ EN PAGE 9

RAID AERIEN AU BIAFRA : 60 MORTS ET 50 BLESSES
La petite ville d'Owerri a été

bombardée par des Ilyouchine-28
et des Mig-17 appartenant à l'ar-
mée de l'air du gouvernement de
Lagos. Le raid a eu lieu à l'heure
de la sortie de la messe et nom-
breuses ont été les victimes. On a
dénombré jusqu'à présent 60 morts
et 50 blessés, mais il se peut que
l'on retrouve encore d'autres victi-
mes — mortes ou vivantes — dans
les décombres des maisons bom-
bardées.

D'autre part, un communiqué de
guerre biafrais , corroboré par le

témoignage de plusieurs journa-
listes britanniques se trouvant sur
place , annonce qu'un millier de
soldats fédéraux ont été tués alors
qu'ils tentaient de traverser une
rivière à Ikot Okporo.

Les troupes fédérales s'y sont
prises par trois fois pour traverser
la rivière et les trois fois elles ont
été repoussées avec de très lourdes
pertes.

A Aba, le commissaire biafrais à
l'information a accusé la Grande-
Bretagne d'aider le gouvernement

de Lagos à préparer une attaque
contre Port-Harcourt , seul port im-
portant encore aux mains des Bia-
frais. L'attaque projetée serait lan-
cée à partir de l'île Bonny qui est
aux mains des troupes fédérales.
Dans ce but, le gouvernement fé-
déral chercherait à se procurer ,
avec le concours de la Grande-Bre-
tagne, une canonnière et des pé-
niches de débarquement. En outre ,
c'est un officier britannique, le
colonel Hunter , qui aurait pris la
direction des opérations dans l'île
Bonny. (upi)

La Chaux-de-Fonds
Rentrée scolaire
exceptionnelle

• LIRE EN PAGE 5

LE CONDITIONNEL «À LA UNE»...
Quand on parle du métier dé

journalist e avec de nombreux lec-
teurs, on retient cette remarque :
trop d'informations sont données
au conditionnel ou sous une fo rme
insuf f i samment  a f f i rmat ive .

On le comprend : le lecteur ai-
me trouver, chaque matin , dans
son journal , et surtout en ce qui
concerne la politique internatio-
nale qui a pris une importance
croissante ces dernières années ,
des faits précis et complets.

Le journaliste lui-même serait
heureux de pouvoir sat is faire  cet-
te curiosité légitime dans tous les
cas, mais l'information , aujour-
d'hui , si elle bénéficie de moyens
techniques évolués , comme le télex
(communication de textes par f i l )
et du bélino (communication iden -
tique de photos) , est tributaire
d' une quantité d' autres inconvé-
nients .

Peut-on af f i r m e r  que cinq résis-
tants ont été . torturés en Grèce ,

swr la base d'une nouvelle tombée
sur le télex à deux heures du ma-
tin ? Deux sont morts, a f f i rm e
l'informateur quelques instants
plus tard... pour avertir les rédac-
tions dans les minutes qui sui-
vent : cinq résistants grecs AU-
RAIENT été torturés et deux SE-
RAIENT morts.

C'est un exemple, parmi des
quantités d'autres, et si l'on songe
aux censures existant encore dans
des pays communistes ou en
Amérique du Sud , et dans d'au-
tres pays et d' autres régions du
glob e, on imaginera le casse-tëte
chinois constitué par cette in for-
mation si diverse . Et puisqu 'on en
parle, la Chine, voilà bien aussi
un pays d'où les informations sont
sûres, solides et sérieuses !

Alors , arrive, chaque nuit , ce
moment où les rédacteurs chargés
des rubriques internationales doi-
vent choisir . Leur appréciation est
personnelle.

Faut-il donner la primeur à tel-
le nouvelle ? La forme  dans la-
quelle telle information est arrivée
permettait-elle, malgré la quali-
té de la source, d' a f f i rmer  ou
faut-il  l'assortir d'une interroga-
tion ?

A trois heures , une dépêche an-
nonce sur le télex qu 'un avion est
tombé dans l'Océan pacif ique.  A
bord , quatre-vingts passagers et
hommes d'équipe . Sont - ils
morts ? Y a-t-il des survivants ?
Le fa i t  lui-même est-il exact ?
L'indication du nom de la com-
pagni e d'aviation a-t-il été bien
transmis ? Il faut  prendre ses res-
ponsabilités , ici !

Et , plu s près de nous , les suici-
des, même s'ils sont publics , f au t -
il en parler ? Pour rendre la dou-
leur d'une famille encore plus
cruelle ? Pour répondre à une cer-
taine curiosité assez malsaine ?

Pierre CHAMPION

Fin en page 2.

/ P̂ASSANT
Il y avait déjà la montagne de

beurre...
Il y a maintenant la surproduction

de sucre...
A croire que le bon peuple suisse

est submerge par les biens de ce
monde !

Hélas ! ce serait entretenir la plus
fâcheuse des désillusions...

En effet l'encouragement donné pal
la Confédération à la production su-
crière retombe elle aussi sur les reins
du contribuable humble et désorgani -
sé, qui paie à la. fois les déficits annuels
de la fabrique d'Aarberg (6,9 millions)
et ceux de la fabrique de Frauenfeld
(11.1 millions). Et ces déficits ne tar-
deront pas à s'accroître du fai t de
l'augmentation des salaires et des prix
payés pour les betteraves à sucre.

II est vrai que pour remédier à une
situation aussi fâcheuse M. Schaff-
ner va augmenter les droits d'entrée
sur le sucre étranger de 10 centimes
par kilo. C'est une façon comme une
autre de nationaliser la tasse de thé
ou le café-crème, voire la confiture
helvétique et juteuse. Riais commenf
réagira-t-on dans les pays exportateurs
à ce « cadeau » impromptu ? Et le con-
sommateur suisse lui-même, qui pré -
fère le su-sucre étranger ne devra-t-il
pas aligner, lui aussi, ses deux sous
supplémentaires ?

Bref , il y a des remèdes amers, même
s'ils sont sucrés !

Enfin les plus eminents commenta-
teurs constatent que mêm e les déchets
tle la betterave sont dangereux , puis-
qu 'ils sont un des aliments les plus
lactifères (c.-à-dire favorisant la pro-
duction du lait) que l'on connaisse.
Pour lutter contre « l'inondation blan-
che » on accroîtrait encore les livrai-
sons de lait !

Que le ciel nous protège et nous
vienne en aide !

Ce ne sont ping de privations dont
il non»; accnhlr tn:» K dp hpnédî-'ions...

Ft, il faut  le reconnaître, ces nênc-
tlictions coûtent cher.

Le père Piquerez.

Le Boeing 707 qui s'est écrasé
près de Windhoek ne transportait
pas de diamants.

Selon le commissaire de police
chargé de l'enquête, des recherches
ont été entreprises dès qu'il a été
question de la présence de diamants
à bord de l'appareil, (afp )

Pas de diamants
à bord du Boeing

Quelque-400 ressortissants grecs ont
manifesté hier devant l'ambassade
de Grèce à Moscou pour protester

contre le régime au pouvoir
à Athènes., (bélino AP)

Prix Nehru à Paul V!
Le pape Paul VI a été choisi

pour l'attribution du « Prix Neh-
ru » destiné . à récompenser l'action
en faveur de la compréhension in-
ternationale et de la paix.

Cette distinction, créée par le
Conseil indien pour les relations
culturelles, comporte un prix en
espèces de 100.000 roupies , soit en-
viron 60.000 fr. suisses et est attri-
bué tous les ans pour commémorer
Jawaharlal Nehru , (afp )

Moscou: manifestation
contre le régime grec



Les jeunes paysans face à l'avenir
La famille paysanne est-elle en

train de disparaître ? N'y aura-t-tl
bientôt plus que du goudron qui
conduira vers du béton, comme le
dit Jacques Roland ? "C'est ce que
nous allons voir en étudiant un
rapport issu d'une gigantesque en-
quête portant sur 8000 jeunes ru-
raux d'Europe. Une enquête, préci -
sons-le bien, faite avant la crise
actuelle.

Changement
de métier?

A cette question, près d'un tiers
des jeunes (30,3 %) répondent af-
firmativement, un autre tiers né-
gativement. L'autre tiers n'a pas
d'opinion ou refuse de répondre.
Les attitudes sont différentes selon
l'âge, le sexe, la profession , la na-
tionalité, l'importance de l'exploi-
tation. Les jeunes gens paraissent
mieux savoir ce qu'ils souhaitent
que les j eunes filles. En Espagne,
au Portugal, en Italie, la propor-
tion de jeunes qui souhaitent chan-
ger de métier est plus élevée. On
constate que le pourcentage de ceux
qui désirent changer de métier dé-
croit avec la taille de l'exploitation.
Le pourcentage de ceux qui désirent
ne pas changer, à l'inverse, croît
avec les dimensions de l'exploita-
tion.

42,6 % des jeunes désireux de
changer de profession formulent ce
souhait, parce que leurs conditions
de travail ne leur paraissent pas
satisfaisantes. Les raisons financiè-
res constituent un second motif
souvent invoqué. Raisons financiè-
res et recherche d'un avenir mieux
assuré sont des arguments utilisés
par 26,5 % de ceux qui désirent
changer de métier. 18,8 % mani-
festent un désir de promotion so-
ciale, font un complexe d'Infério-
rité ou désirent tout simplement

un autre genre de vie, surtout si
l'exploitation des parents est infé-
rieure à 10 hectares. Un quart de
ceux qui veulent quitter pensent le
faire parce que l'exploitation est
trop petite ou financièrement peu
rentable.

L'exploitation
des parents ?

La plupart l'ignorent, 51,6 % di-
sent n'en rien savoir, 20 % ne ré-
pondent pas. Un petit tiers seule-
ment déclare connaître ce qu 'il en
adviendra. Les moins de 20 ans
sont moins nombreux que les aînés
à connaître l'avenir de l'exploita-
tion. Les j eunes des pays nordiques
paraissent beaucoup mieux infor-
més sur la question. On n'a pas pu
établir avec précision si cette in-
certitude quant au devenir de l'ex-
ploitation familiale jou ait un rôle
dans la décision des j eunes de res-
ter dans l'exploitation ou de la
quitter. 37,8 % des jeunes Suisses
savent ce qu'il adviendra de l'ex-
ploitation ; 39,4 9_ ne le savent
pas ; 22 ,8 % n'ont pas répondu à la
question.

Les raisons pour lesquelles, de l'a-
vis des j eunes interrogés (18 à 25
ans), une partie des agriculteurs
change de profession sont, dans
l'ordre de fréquence :
• Parce qu'en comparaison avec

le travail accompli , le salaire est
insuffisant .
• Parce que le travail est trop

dur .
• Parce que l'avenir de l'agricul-

ture est instable et incertain.
• Pour disposer d'heures fixes

pour le travail et pour le loisir.
• Parce que la professio n d'agri-

culteur n'est plus considérée .
• Pour jouir de plus de sécurité

sociale.

• Parce qu'il n'est pas possible
d'évoluer avec l'évolution (finan -
cièrement) .
• Perce qu'on ne trouve pas

d' exploitation à reprendre ou. par-
ce que celle qu'on possède est trop
pet ite p our être rentable.
• Parce qu'il y a trop d'inves-

tissements à faire ; par ce qu'on
manque de main-d' œuvre ; parce
que tout le monde n'a pas les ca-
p acités pour diriger une exploita-
tion ; parc e qu'il n'y a pa s d'éga-
lité entre l'ouvrier et l'agriculteur.

Il faut bien admettre que ces rai-
sons sont valables et pertinentes.

Les arguments de
ceux qui restent ?

Une réponse massive, formulée
par la plupart des j eunes qui veu-
lent rester : attachement à la pro-
fession, goût pour le métier, ap-
préciation des avantages qu'il com-
porte.

Citons dans l'ordre d'importance
les autres motifs invoqués :
• Changement implique réadap-

tation et ne signifi e pas toujours
amélioration.
• Possibilité de reprendre l'ex-

ploitati on familiale .
• Possibilité de se spécialiser

dans la profession .
• Parce que l'agriculture est en

prog rès (sous réserve pour l'ins-
tant !)
• Parce que leurs parents ont

besoin d'eux .
En règle générale, les j eunes in-

terrogés pensent que les fils et
filles d'agriculteurs s'adaptent sans
grandes difficultés dans d'autres
métiers. Les jeunes agriculteurs
sont cependant un peu moins op-
timistes que les autres ruraux tra-
vaillant dans d'autres secteurs éco-
nomiques. Les avis les plus opti-
mistes sont fournis par l'Italie,
l'Autriche et la Suisse, suivis de
près par l'Allemagne. Ceux qui
croient à une réadaptation facile
ou très facile des j eunes paysans
y représentent 75 % des jeunes-in-
terrogés.

Lucienne LINCIO
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NEUCHATEL

Créd. FoncNch. 765 755 d
La Neuch. Ass. 1450 o 1450 o
Gardy act. 260 d 295 c
Gardy b. de jee 700 d 700 d
Câbles CortaÙl. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 1530 d 530 d
E. Dubied & Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 1900 d 1950 d
Suchard « B » 12100d 12300d

BALE
Clm. Portland 5125 5075
Hoff .-Roche b. ..116800 116000
Schappe — —
Laurens Holding 1750 d 1800 o

GENÈVE
Grand Passage 395 400
Charmilles 1170 1160
Physique port . 1080 1085
Physique nom. — 1010
Sécheron port. 410 405
Sécheron nom. 340 330 d
Am. Eur . Secur. 156 153
Bque Paris P-B 209 208 d
Astra 2.65 2.65
Elect.-olux 165% 175
S.K. F 212 212 d
Méridien. Elec. 17 d 17 d

LAUSANNE
Créd . P. Vaudois 900 900
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rd Electr. 420 415
Suchard « A » 1925 d 1900 d
Suchard « B » — —
At. Méc. Vevey 670 d 680
Câbl. Cossonay 3100 3150
Innovation 345 340
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S. A. 3900 3850 d

Cours du 19

ZURICH
(Actions suisses,

Swissair port. 970
Swissair nom. 791

' Banque Leu 2275
U. B. S. 4075
S.B.S. 2705
Crédit Suisse 3030
Bque Nationale 550 d
Bque Populaire 1900
Baily 1425
Bque Com. Bâle 345
Conti Linoléum 1080
Electrowatt 1675
Holderbk port. 478
Holderbk nom. 410
Indelec 1325
Motor Columb. 1400
SAEG I 92 d
Metallwerte 740 d
Italo-Suisse 217
Helvetia Incend. 1050
Nationale Ass. 4825
Réassurances 1840
Wlnterth. Ace. 964
Zurich Ace. 5375
Aar-Tessin 910 d
Brown Bov. «A> 2675
Saurer 1615
Ciba port. 7980
Ciba nom. 6325
Fischer 1150
Geigy port. 13475
Geigy nom. 5890
Jelmoli 850
Hero Conserves 4775
Landis & Gyr 1340
Lonza 1625
Globus 3900 d
Mach. Oerlikon —
Nestlé port. 3185
Nestlé nom. 2055
Sandoz 7050
Aluminium port. 8225
Aluminium nom 3825
Suchard < B >  12300
Sulzer 4675
Ourslna 5300

22 Cours du 19 22

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101%
Amer. Tel., Tel. 220%
Baltim. & Ohio —
Canadian Pacif. 222%
Cons. Nat. Gas. 120 Vi
Dow Chemical 359
E. J. Du Pont 728
Eastman Kodak 645
Ford Motor 254
Gen. Electric 408

! General Foods 333
General Motors 361
Goodyear 222 %x
I.B. M. 2775
Internat. Nickel 503
Internat. Paper 130
Int. Tel. & Tel. 245
Kennecott 176
Montgomery 127
Nation Distill. 165
Pac. Gas. Elec. 146 %
Pennsylv. RR. 324
Stand OU N.J. 308
Union Carbide 199 %
U. S. Steel 176%
Woolworth 107%
Anglo American 258
Cia It.-Arg. El. 33
Machines Bull 71
Hldrandina —
Orange Free St 78
Péchiney 186%
N. V. Philips 160
Royal Dutch 195
Allumett. Suéd. —
Unilever N.V. 152%
West Rand 80

; A. E. G. 567
Badisch3 Anilin 279
Degussa 672
Demag 411
Farben Bayer 226%
Farbw. Hoechst 293%
Mannesmann 180%
Slem. & Halske 335
Thvssen-Hutte 236%

Cours du 19 22

NEW YORK
Abbott Laborat. 51% 52v_
Addressograph 64% 64
Air Réduction 30 30V»
Allied Chemical 36% 36%
Alum. of Amer. 72 70'/.
Amerada Petr. 79'/8 791/,
Amer. Cyanam. 257» 25
Am. Elec. Pow. 35'/» 34%
American Expr . 60% b 60 %b
Am. Hom. Prod. 61% 60-7»
Amer. Hosp. Sup 84 82%
Americ. Smelt. 707» 70
Amer. Tel. Tel. 50% 50
Amer. Tobacco 317» 31%
Ampe.. Corp. 30 297»
Anaconda Co. 43V» 42%
Armour Co. 34% 347/,
Armstrong Cork 72 727/8
Atchison Topek. 28V» 27-Vs
Automatic Ret. 90% 91
Avoi Products 131% 131 Vi
Beckman Inst. 54% 53-Vs
Bell & Howell 80 787»
Bethlehem St. 30'/s 297»
Boeing 72% 71 >/«
Bristol-Myers 76% 77%
Burrough's Corp 2027» 203%
Campbell Soup. 30% 297»
Canadian Pacif. 50 49%
Carrier Corp. 72% 70Vs
Carter Wallace 14% 147s
Caterpillar 41'/» 42
Celanese Corp. 61% 61 Va
Cerro Corp. 41% 407s
Cha. Manhat. B. 69% 687s
Chrysler Corp. 63'/» 64%
CIT Financial 35*/. 36
Cities Service 48% 47%
Coca-Cola 141% 143
Colgate-Palmol. 43=/» 43%
Columbia Broad 55 54Va
Commonw. Ed. 45 4473
Consol Edison 33% 33%.
Continen tal Can 52% 50'/»
Continental Oil 657» 647a
Control Data 141% 146'/»
Corn Products 39»/» 38%
Corning Glass 347 347
Créole Petrol. 37 37
Deere 52% 52
Dow Chemical 8We 827a
Du Pont 166 165
Eastman Kodak 149% 149
Fairch. Caméra 857» 87%
Federr t . Dpt. St. 80% 80V»
Florida Power 687» 68
Porc! Motors 577a 56
Freeport Sulph. 58% 59
Gen. Dynamics 50% 51
Gen, Electric. 93<Vi 91«/»

Cours du 19 22

NEW ÏORK (suite)

General Foods 77V» 77%
General Motors 81% 817»
General Tel. 42% 42%
Gen. Tire, Rub. 26% 26%
Gillette Co. 55 55%
Goodrich Co. 63% 63%
Goodyear 51 507»
Gulf Oil Corp. 72% 72=/s
Heinz 47 48%
Hewl.-Packard 72% 74'/.
Homest. Mining 69 68'/»
Honeywell Inc. 1227a 1217a
Howard Johnson 38»/« 38'/g
I. B. M. 636% 636
Intern. Flav. 61 59%
Intern. Harvest. 38»/. 32V»
Internat. Nickel 113% 113
Internat. Paper 28% 287»
Internat. Tel. 56% 54%
Johns-Manville 65 Vi 64%
Jon. & Laughl. 49% 49%
Kaiser Alumin. 43% 42%
Kennec. Copp. 407a 40
Kerr Me Gee Oil 132 130'/»
Lilly (Eli ) 105%b 105%t
Litton Industr. 727» 72 Vi
Lockheed Aircr. 55 % 56'/ 8
Lorillard 53 51 »/»
Louisiana Land 64'/a 63 %
Magma Copper 64% 62%
Magnavox 517a 50
McDonnel-Doug 45% 45%
Mc Graw HW 47% 45%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 88 86%
Minnesota Min. 93% 93%
Mobil Oll 43 Vi 427»
Monsanto Co. 43% 42%
Montgomery 28% 28%
Motorola Inc. 136 1397a
National Bise. 46'/, 47%
National Cash 125 124%
National Dalry 38% 38%
National. Distill. 377a 397»
National Lead 62'/» 627»
New York Centr. 357a 34'/a
North Am. Avia. 35'/» 35=/»
Olin Mathieson — —
Pac. Gas & El. 33 327a
Pan Am. W. Air. 217» 217»
Parke Davis 28% 27%
Pennsvlvan. RR 73% 74%
Pfizer & Co. 687» 67 Vi
Phelps Dodge 63 627'»
Philip Morris 50% 50Va
Phillips Petrol. 59^/, 59'/»
Polaroid Corp. 115'/ 8 1147a
Proct. & Gamble 917» 91V»
Rad. Corp. Am. 517» 51
Republic Steel 42'/. 41 Vi

Cours du 19 22

NEW ÏORK (suite)

Revlon Inc. 87 85V»
Reynolds Met. 42 Va 42
Reynolds Tobac. 42'/» 42
Rich.-Merrell 8078 82V.
Rohm-Haas Co. 103 101%
Royal Dutch 457a 44%
Schlumberger 82 80V ;>
Searle (G. D.) 47% 47%
Sears. Roebuck 67 Vi 667»
Shell Oil Co. 62 61%
Sinclair OD 80% 80%
Smith Kl. Fr. 44'/ 8 45
South. Pac. 28>/8 28%
Spartans Ind. 2378 22%
Sperry Rand 527a 52V»
Stand. OU Cal. 60% 59%
Stand. OU of l. 56 54%
Stand. OU N.J. 69Va 69%
Sterling Drug. 49Va 49 Vi
Syntex Corp. 62% 62
Texaco 74 Vi 73 %
Texas Gulf Sul. 126 1257»
Texas Instrum. 104% 107
Texas UtUities 527» 51 Vi
Trans World Air 42% 427»
Union Carbide 44% 44-7»
Union OU Cal. 56% 56
Union Pacif. 42% 41%
Uniroyal Inc. 48% 487a
United Alrcraf t 79 79
United Airlines 437a 427»
U.S. Gypsum 81«/_ 82
U. S. Steel 39'/» 3978
Upjohn Co. 47 Vi 46'/,
Warner-Lamb. 47% 46V»
Westlng Elec. 75 Vi 767s
Weyerhaeuser 417» 42
Woolworth 24'/» 24%
Xerox Corp. 266 Vi 272 Vi
Youngst. Sheet 36'/» 35%

Cours du 19 22

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries . 897.65 891.99
Chemins de 1er 236.31 234.21
Services publics 124.36 123.02
Vol. (milliers) 14560 11720
Moody's 361.10 361.40
Stand & Poors 104.55 104.03

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars U. S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins holland. 118.75. 121.25
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks aUem. 107.50 110 —
Peseta."- ff.05 6.35
Schillings autr. 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg . fin) 5270.- 5350.-
Vreneli 1
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle I

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

Le conditionnel

« à la une »...
Et toujours $rr :̂4$-t:4}Gus : un

accident est signale '%vVë %ê'''cèm-
pl émetnt ; le cas de VaecMenté-..est--.,?
désespéré . Ce dernier sera peut-
être sauvé demain. Une aff irma-
tion trop brutale ne risque-t-elle
pa s de provoq uer d'autres drames ?
Le conditionnel n'a-t-il pas sa place
dans ces cas ?

La composition quotidienne d'un
journa l est faite d'une multitude de

questions de ce genre, posées aussi
bien au sens moral du rédacteur
qu'à son expérience professionnelle.

Une information contrôlable, est
une chose. Mais celle qui ne J 'est
pas. ?: Parce \uque le journal *i&Qtt
tomber et que le lecteur ne pardon-.
lierait pas facilemen t des « rata-
ges » répétés dans l'actualité !

Ôr, comme, dès l'instant où le
lecteur lit son journal du jour, le
rédacteur est déjà attaché à la con-
fe ction de celui du lendemain, U
doit pouvoir travailler en paix avec
sa conscience.

Pierre CHAMPION

LA RÉVOLUTION RUSSE
Les enfants s'éveillent au goût de la lecture

« La Révolution, de même que toute
entreprise humaine a besoin d'un chef
capable de la concevoir, de la prépa-
rer, puis de la conduire à une f i n
victorieuse. (...) Il est probable que
la Russie, en dépit de sa sous-évolu-
tion sociale n'aurait pas subi au dé-
but de notre siècle un bouleversement
aussi profond si un chef exception-
nel n'avait surgi de la masse, au mo-
ment opportun (...) Dès lors il n'est
pas excessif de prétendre que la Ré-
volution russe est avant tout l'oeu-
vre d'un homme : Vladimir Ilitch Ou-
lianov, dit Lénine. »

A travers un document passionnant ,
Alain Desroches évoque un fa i t -  dont
l'importance est telle que personne
n'a aujourd'hui le droit de l'ignorer :
La Révolution Russe1). Il raconte
comment, il y a cinquante ans, les
peuples de l'ancien Empire russe se
sont soulevés et ont brisé les chaînas
d'une monarchie tricentenaire. Au
premier plan de ce récit apparaît la
personnalité extraordinaire de Lénine,
le penseur et le principal moteur de
la Révolution et dont la disparition
trop rapide a permis à un ambitieux
nommé Staline .. de prendre là crava-
cha et a failli  compromettre tout
progrès. Sous la plume d'Alain Des-
roches, Lénine prend la dimension
d'un homme à la fois légendaire et
réaliste, qui réussit à jeter, en plein
chaos, les fondements d'un Etat mo-
derne.

Certes, il y eut à cette époque-là en
Russie d'autres personnages hors du
commun ; l'auteur ne les oublie pas
lui qui raconte les actions du pope
Gapone, le héros du « Dimanche rou-
ge », ou celles du moine ignorant

Grogori Raspoutine régnant sur la
Russie avec la bénédiction de la tsa-
rine qui n'avait pas compris qu 'il
était la goutte d' eau qui allait fa ire
déborder le vase ; ou encore celles des
mutins du cuirassé Potemkine.

La Russie d'avant
la Révolution

Objectivement, sans vouloir politiser
le débat , l'auteur jette la lumière sur
la Russie d'avant la Révolution, sur
le dernier tsar Nicolas II et sur la
vie secrète de St-Pétersburg, que l'on
peut considérer à juste titre comme
le berceau de la Révolution.

1789 - 1917. Deux dates qui ont
contribué à modifier la face du mon-
de et les rapports entre les hommes.
Il est passionnant d'étudier ce qui
rapproche et ce qui différencie ces
deux révolutions. Quelles que soient
nos opinions politiques un fa i t  reste :
la Révolution russe a eu lieu. Il est
donc, du point de vue historique, uti-
le et instructif de savoir ce qui lui
a permis d'être et comment elle a
été possible. Au même titre que la
Révolution française nul n'a le " droit
de l'ignorer. ¦. .

L'objectivité, la relation des fa i t s
dans leur vérité historique, telle est
la démarche d'Alain Desroches. Les
lecteurs?) apprécieront cet ouvrage à
sa juste valeur.

Pierre BROSSIN.
1) La Révolution russe, Alain Des-

roches, Fernand Nathan col. histoire
et documents.

a ) Garçons et fUles dès 14 ans.

Une caravane extensible

Les visiteurs du troisième salon
international de la caravane, à
Paris, ont admiré une intéressante
nouveauté : de dimensions mini-

males lorsqu 'on la tire avec sa voi-
ture, cette caravane se transforme
sur le terrain en un véritable bun-
galow. (Universal)

IMD IPF  19 avril 18 avril 29 mars
ïïï DQI PP industrie 312.8 311.5 307.4
bUUKbl tK  Finance et assurances 209.8 208 .9 210.0
DE LA S. B. S. INDICE GÉNÉRAL 274.3 273.1 270.9
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La preuve : En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un nœud dans défaites le nœud bleues, 0M0 a

« une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable! Il est de part en part,

048 A / F dans la machine ... propre même dedans! même au travers du nœud.



POURQUOI UN PARTI CHRéTIEN SOCIAL A LA CHAUX-DE-FONDS?!!!
¦ 

,

Pour grouper au sein d'un part i populaire organisé démocratiquement, des
• hommes et des femmes de toutes classes de la population réunis non par des
intérêts communs mais par leur volonté publiquement exprimée, de fpnder leur
action politique sur la Doctrine Chrétienne.

Pour s'inspirer d'une idéologie ayant pour centre la personne humaine telle
qu'elle est décrite par le christianisme.

Pour proposer une politique qui, dans tous ses aspects (sociaux, économiques,
culturels etc.) veut avoir pour but l'épanouissement de «tout l'homme et de tous
les hommes» , dans la liberté.

Pour affirmer que l'homme n'est libre que lorsqu'il est maître de sa personnalité:
cette maîtrise ne peut être acquise que par l'exercice de ses responsabilités dans
les domaines qui le concernent (famille, communauté politique , entreprise, loisirs
etc.).

Pour vouloir la justice sociale et subordonner les intérêts particuliers au bien
commun.

Pour promouvoir et défendre une société démocratique, et ceci en collaboration
avec les autres mouvements démocratiques.

Dans ce but , le Parti Chrétien Social n'a pas eu pour souci majeur de présenter une liste interminable de candidats,
mais de s'assurer la collaboration de personnes issues de divers milieux, ayant à cœur de travailler en s'inspirant de la
doctrine sociale chrétienne.

BOICHAT André ouvrier, termineur de boîtes LEUENBERGER Oscar entrepreneur MONTA VON Michel mandataire commercial
CATTIN Jean-Victor bijoutier-boîtier MAYORAZ Alexandrie (Melle) aide-familiale MURISET Jean-Pierre ouvrier, termineur boites or
CATTIN Roger chef menuisier MISEREZ Jean-Jacques ingénieur chimiste SCHLUNEGGER Charles employé de bureau
KOLLER Alfred employé de maison VUILLEUMIER Gérald bijoutier

Les 18-19 mai votez Parti Chrétien Social
. 
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UNIQUE RÉCITA L DU CHANSONNIER . I

Pierre DU DAN I
la vedette suisse internationale bien connue, de retour du Canada

' -- . ,
¦ ¦ ¦ • ' ¦ 

t

B 

Venez applaudir le sympathique
auteur des inoubliables succès :

« Clopin - Clopant »
« Le Café au Lait au Lit »
« Le Grand Pont de notre Ville » ! j

auteur - compositeur - interprète !
qui se produit en première i
en compagnie d'une grande vedette. \
René Déran est un enfant de chez ¦M

Il interprétera entre autre : « Robot »
et « Mon haut pays ». :

HI

K-̂ i

Entrée t Fr. 6.—, taxe comprise (places non numérotées).

I Location : Coop, à la mercerie, avenue Léopold-Robert 41, La Chaux-de-Fonds

CHAMBRES
A vendre plusieurs
chambres à coucher
en parfait état. Li-
terie très propre. -
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

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

n. .̂ A louer machi-

^̂
*̂""'"̂  \ nés à écrire, à

r \/\\\© \ calculer, à dic-
\ |X. * 

^̂ -*- *"" ter, au jour, à la

Y *̂»**^  ̂ semaine, au mois

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

A vendre

tente
de camping Bantam
maisonnette, 4 pla-
ces.
Tél. (039) 2 37 04.

On, cherche. ..,.

jeune
couturière

éventuellement sor-
tant d'apprentissa-
ge.

Faire offres à Four-
rures Stauffer, rue
Dufour 136, Bienne,
tél. (032) 4 98 25.

Garage
à louer, au début de
la rue du Progrès.
Place pour 2 voitu-
res.

S'adresser Etude P.
Jacot Guillarmod,
notaire, Léopold-
Rober t 35.

Quelques tentes
d'exposition

de l'année dernière
à vendre
à bas prix

| jÉKttM1 < _=__£Ëg_T

r %

FABRIQUE EBEL
cherche

VISITEUSE
pour argentages, dorages et
limpidité des rubis.

Personne soigneuse ayant bonne
vue pourrait être mise au cou-
rant.

Tél. (0391 2 48 91.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm.,
belle qualité , légers
et chauds. Fr. 35.—
pièce. G. KURTH,
1038 BERCHER. tél.
(021) 81 82 19.

A vendre

vélos
un vélo de course

10 vitesses
1 vélo de jeune fille

acier chromé.
Tél. (039) 3 48 57
dès 18 heures.

On cherche

logement
de 2-2% pièces, sans
confort , aux envi-
rons de la ville. —
Ecrire sous chiffre
LC 8515, au bureau
de L'Impartial.

Magasin
A louer locaux bien
centrés, grandeur
50 ma, location mo-
dérée. Libre tout de
suite.

Tél. (039) 2 69 42.

A LOUER pour cas
imprévu apparte-
ment 2 pièces, cui-
sine, salle de bain et
dépendances, pour
tout de suite ou à
convenir. Tél. (039}
2 31 05.

A LOUER chambre
et cuisine, superbe
petit logement indé-
pendant, meublé
studio, soleil , bain,
libre tout de suite,
à demoiselle de tou-
te moralité. S'adres-
ser 25, Hôtel-de-
Ville, 1er étage, de
18 h. à 19 h.

CHERCHONS pour
une jeune employée
droguiste une belle
chambre meublée,
pour le 1er mai. —
Faire offres à la
Droguerie Droz , av.
Léopold-Robert 76,
tél. (039) 2 17 20.

A LOUER tout de
suite chambre meu-
blée, avec part à la
cuisine et salle de
bain. — Tél. (039)
2 02 03.

FEMME de ménage
est demandée une
journée par semai-
ne. — Téléphoner
au (039) 3 49 36.

A VENDRE
buffet de service ;
table à rallonges,
avec chaises ; buf-
fets de cuisine ;
commodes ; divan ;
piano ; meuble com-
biné ; armoires 1, 2,
3 portes ; tables de
cuisine ; berceaux ;
fauteuils rotin ; ca-
napé ; bibliothèque;
habut en noyer ;
machine à écrire ;
etc. S'adresser Pro-
grès 13 a, C. Gentil.

SALLE
à manger est à ven-
dre , noyer pyrami-
de. Superbe occa-
sion. — S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til 

SALON
A vendre joli salon
très peu servi, à
l'état de neuf. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

TAPIS
A vendre superbe
tapis de milieu ,
Fr. 120.—. Belle oc-
casion. — S'adresser
Progrès 13a, C. Gen-
til 

450 Fr.
A vendre jolie
chambre à coucher
en noyer, lits ju-
meaux , literie refai-
te à neuf , armoire
3 portes , coiffeuse
dessus verre. Véri-
table occasion. —
S'adresser Progrès
13 a, C. Gentil.

JE CHERCHE ap-
partement 3 à 4
pièces , WC inté-
rieurs. — Ecrire à
Case 41065 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.



La rentrée scolaire 1968 fera date dans l'histoire de l'enseignement à La
Chaux-de-Fonds. Jamais elle n'a été aussi mouvementée , jamais non plus
il y a eu autant de déplacement de classes et du corps enseignant, de
changement de locaux tout au moins en ce qui concerne les degrés pri-
maire et secondaire inférieur. C'est la conséquence directe de la mise en
œuvre de la réforme décidée et commencée il y a plusieurs années et que
les autorités communales et scolaires de la ville ont mise en place et ap-
pliquée avec zèle et persévérance afin qu'elle développe ses heureux

effets le plus rapidement possible.

Au nouveau collège des Endroits encore en construction, les classes primaires
ont pris possession des lieux, (photos Impartial)

Une école-chantier
aux Endroits

L'école primaire a restitué le
Vieux-Collège à la section des Arts
et Métiers de l'école professionnelle.
Les quatre classes qu 'elle occupait
encore dans le Collège primaire ont
été cédées à l'enseignement secon-
daire inférieur, ce bâtiment faisant
désormais office , et jusqu 'à sa dé-
molition dans quelques années, de
centre multilatéral parallèlement
au groupe scolaire des Forges (ré-
cemment agrandi) et au Colège de
Bonne-Fontaine. Par contre, l'école
primaire a pu installer six nouvel-
les classes dans ce qu 'on appelle le
Petit-Collège, situé au sud-ouest du
Gymnase.

Les effectifs primaires ayant dû
abandonner le complexe scolaire des
Forges et le collège de Bonne-Fon-
taine pour le céder au secondaire
inférieur , ont pris possession hier
matin, dans des circonstances diffi-
ciles, du nouveau Collège des En-
droits.

Les deux bâtiments sont loin d'être
terminés et tous les corps de mé-
tiers y travaillent activement. Ce-
pendant, dix-sept classes sur les
vingt qui sont prévues dans ces
dieux corps de bâtiments étaient prê-
tes pour cette rentrée.

C'est à travers un chantier en
pleine activité , avec tous les aléas
que cela comporte , que les enfants,
accompagnés de leurs parents, se
sont rendus aux Endroits sous un
soleil écrasant. On s'est un peu
bousculé à la porte d'entrée, l'at-
tente ayant duré une bonne demi-
heure ! Mais à l'intérieur, de belles
classes inondées de lumière ont ac-
cueilli les gosses. Mais la tâche du
corps enseignant, dans un collège
en construction où trax , camions,
grues, perturbent la tranquillité pro-
pice aux études, ne sera pas parti-
culièrement aisée ! Enfin , mieux
vaut peut-être ouvrir un collège
pas complètement terminé que de
loger maîtres et élèves dans des
baraques de bois... comme cela s'est
fait dans d'autres villes !

Stabilité dans l'effectif
¦A tous ces déménagements qui

ont donné un caractère exceptionnel

Dans l ' un des jardins d ' enfants  de la ville , les pet i ts  qui n'ont pas encore
l'âge d' aller a l 'école obligatoire vont apprendre à dessiner , chanter, faire

des découpages et confectionner des objets.

à cette rentrée 1968 se sont ajoutés
les transferts habituels : 51 titulaires
sur 108 que compte le degré pri-
maire ont dû changer de place. Et
cet automne, par suite de l'ouver-
ture du futur Collège des Foulets
(connu aussi sous le nom de Collège
des Mélèzes) , 9 classes y seront lo-
gées, provoquant encore des dépla-
cements. Ce bâtiment sera cons-
truit en partie en préfabriqué, ce
qui explique que dans cinq mois en-
viron il sera pratiquement achevé.

INAUGURATION
CET AUTOMNE1

1 Le nouveau Collège des Endroits , ,
' qui a ouvert hier aux élèves pri-

maires dix-sept de ses vingt classes , 'sera pratiquement achevé cet été et j ,
[ son inauguration aura lieu au début
i de l'automne prochain. Il en sera de i

même du Collège des Mélèzes . " '[
! '

T»%* «  ̂ _»»_> .^^^^****

Concernant l'effecti f total des
élèves des écoles primaires, il mar-
que une stabilité par rapport à celui
de l'année écoulée : 108 classes avec
en chiffre rond 3000 écoliers et éco-
lières. Sur le plan du corps ensei-
gnant, on enregistre également une
certaine stabilité, ce qui est fort
heureux à l'époque d'une rentrée
scolaire aussi peu habituelle que
celle-ci. '

Il faut remarquer enfin qu 'entre
le collège de l'Ouest et celui des
Endroits (entre ces deux bâtiments
primaires il n 'en existe aucun) la
distance est double de celle à la-
quelle on est habitué à La Chaux-
de-Fonds alors que dans d'autres
villes cette distance est courante.

L'idéal serait donc qu'un jour
soit construit un bâtiment scolaire
à mi-distance soit dans le quar-
tier Entilles - Cernil-Antoine, à
forte densité démographique.

Les tout petits ont fait
connaissance avec

les jardins d'enfants
Trois cents vingt enfants qui, en

avril 1969, entreront en première
année de l'école primaire , ont fait
connaissance hier avec les jardins

d'enfants. Ce fut pour eux aussi
une journée qui ne ressemblait à
aucune autre.

Pendant une année, sous la sur-
veillance maternelle de jardinières
aussi dévouées que compréhensives,
ils apprendront à dessiner, à chan-
ter, à confectionner de jolies cho-
ses pour leurs parents.

Ces trois cents vingt enfants ont
été répartis dans les quinze jar-
dins communaux que compte la
ville.

Hier , deux de ceux-ci ont été
ouverts pour la première fois : à
la rue Monique-St-Hélier 12 (sep-
tième tour de la Cité de l'Est ,
quartier qui dispose ainsi de deux
jardins d'enfants) , tenue par Mme
Lucienne Louvet , et dans une classe
de l'ancien collège de Bonne-Fon-
taine dont s'occupe Mlle Michèle

Blanc, qui a enseigné à titre oc-
casionnel dans des premières pri-
maires.

Dès le mois de septembre pro-
chain un nouveau jardin sera ou-
vert, à la rue des Crêtets 122 (près
du Manège Morf).

Le petit , qui existe déjà à la rue
des Vieux-Patriotes 39, sera trans-
féré , dans le futur collège des Fou-
Jets (Mélèzes) où il disposera d'un
local plus grand, par conséquent
mieux adapté à ce rôle.

Grâce à tous ces établissements
communaux, la totalité des enfants
inscrits ont pu y être admis hier.
Les autorités communales pour-
suivent donc- leur politique qui
consiste, pour les jardins d'enfants,
à ouvrir de nouvelles classes selon
les besoins de la cité.

G. Mt.

JAMAIS LA VILLE N'AVAIT CONNU UNE RENTRÉE SCOLAIRE AUSSI MOUVEMENTÉE

Hier à 7 h. 30, un automobiliste,
M. Jean-Pierre Soguel, circulait sur
la route de La Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds.
A la hauteur de la croisée de la
« Main de La Sagne », il heurta un
camion lourd conduit par M. H. F.,
qui arrivait de La Sagne et s'en-
gageait sur la route principale.
L'automobiliste a été légèrement
blessé et conduit à l'hôpital d'où il
a pu regagner son domicile. Les
dégâts matériels à la voiture sont
importants.

LA SAGNE
Reprise de l'école

Après deux semaines de vancances ,
les élèves des sept classes de la com-
mune ont repris le chemin de l'école,
pour- affronter la nouvelle année sco-
laire.

Mlle Bart , titulaire de la classe
enfantine a reçu 15 nouveaux élèves
en première année , et un seul a
commencé sa scolarité aux Roulets.

(et)

Auto contre camion

Stabilité
au Gymnase

Pour ce qui concerne le Gym- •
nase supérieur la rentrée s'est .
f a i t e  dans le calme , l'élément do- ;
minant étant la s tabilité , tant ¦
parmi les élèves que dans le ',
corps enseignant. Les élèves de ;
cinquième année sont 118, ceux •
de sixième 88, ceux de septième \
72 et ceux de huitième 86 , soit ,
364 jeunes gens au total , contre j
358 lors de la rentrée 1967. Les i
professeurs sont cinquante , y ]
compris les maîtres de musique <
instrumentale ; ils étaient qua- ,
rante-six l'an dernier . Tous les j
cours ont lieu dans le bâtiment i
de l' actuel Gymnase , rue Numa- J

Droz .

r |les18et 19mai| j

Parti Progressiste National

Exhibitionniste arrêté
La police cantonale vient de pro-

céder à l'arrestation, à titre pré-
ventif , du nommé G. F., 1934, ou-
vrier de fabrique, pour outrages
publics à la pudeur et attentats à
la pudeur des enfants au sens des
art. 203 et 191 du CPS.

G. F. a reconnu s'être exhibé une
dizaine de fois devant des jeunes
filles , parfois aussi âgées de moins
de 16 ans, d'octobre 1967 au mois
d'avril 1968, dans les rues de La
Chaux-de-Fonds, notamment au
Grand-Pont, à l'avenue Léopold-
Robert et vers le Collège primaire.

Un ouvrier tombe
d'un toit

Hier à 10 h. 20, un ouvrier-cou-
vreur, M . Robert Jeancler, 22 ans,
de La Chaux-de-Fonds , est tombé
du toit de l'immeuble Eplatures
grise 8, d'une hauteur de 5 m. 10.
Souffrant d'une fracture du poi-
gnet et de douleurs dorsales, il a
été conduit à l'hôpital.

Ecoles secondaires : ouverture des centres multilatéraux

Ils arrivent ! Première volée dans le nouveau Centre multilatéral des
Forges. /

La rentrée des classes secondaires
classiques , scientifiques , modernes
et préprofessionnelles a été marquée
par l'ouverture de deux centres mul-
tilatéraux à la rue Numa-Droz , clans
l'ancien collège primaire et dans .le
groupe de bâtiments scolaires des
Forges.

Ces centres recevront les élèves
de toutes les sections, l'enseignement
parallèle devant favoriser les con-
tacts et faciliter les transferts au
niveau des première et deuxième
années.

Quelques salles sont cependant en-
core occupées au Gymnase et les
préprofessionnels qui ont tous quitté
le collège de l'Ouest où ne reste
plus, pour le moment, que la direc-
tion , continueront à se rendre aux
Crêtets et à Bellevue pour les deux
dernières années du cycle.

2000 élèves
Le centre des Forges où un se-

crétariat a été ouvert est placé sous
la conduite de l'un des sous-direc-
teurs des Ecoles secondaires , M.
Jean-François Robert et celui de la
rue Numa-Droz sous celle de M.
Werner Muller récemment promu
aux mêmes fonctions que son col-
lègue.

La direction générale est bien en-
tendu toujours assurée par M. Willy
Lanz et son adjoint , M. Willy Kurz ;
M. André Dubois demeurant à la tête
de la section préprofessionnelle.

Naguère très dispersé, le réseau
des Ecoles secondaires se resserre
et s'harmonise.

Les effectifs accusent une aug-
mentation d'une centaine d'unités
qui ont nécessité l'ouverture de cinq
classes supplémentaires pour les
sections classiques , scientifique et

moderne alors qu 'on en fermait deux
en préprofessionnelle ce qui portera
le nombre des élèves à environ 2000.

Cette rentrée aurait été tout à
fait normale, compte tenu de cette
nouvelle réparti tion, . i l'un des col-
lègues du Centre des Forges, actuel-
lement en cours de réfection avait
pu êtr e «livré» à temps.

Ce bâtiment a été réhaussé d'un
étage mais les délais n'ont pas été
respectés et une dizaine de salles
ne pourront pas être occupées avant
quelques jours. Il fau dra donc , en
attendant , se contenter d'une solu-
tion de fortune. Cette situation a
considérablement compliqué les opé-
rations d'hier obligeant la direction
à effectuer une véritable gymnasti-
que administrative pour placer tout
le monde.

C'est ce matin chose faite et après
la nervosité et les émotions d'hier ,
en compagnie de camarades anciens
ou nouveaux, le moment est venu
d'éplucher une année scolaire et des
livres neufs.

P. K.

J
20 avril 1968

Françoise et Reynold
JAQUET-JAUSLIN

ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Nathalie
Maternité Gare 27

Pourtalès Auvernier
8618

Dimanche après-midi est décédé,
dans sa 49e année, des suites d'un
accident cardiaque et cérébral , M.
Gino Cassina, maître-imprimeur
qui dirigeait l'Imprimerie Robert-
Tissot qu'il avait rachetée il y a
seize ans et à laquelle il donna un
bel essor.

Né à La Chaux-de-Fonds, il a
fait son apprentissage de compo-
siteur-typographe à l'Imprimerie
du ler-Mars, puis entra comme ty-
pographe dans la maison dont il
devint plus tard le patron , faisant
du même coup partie de la Socié-
té suisse des maîtres-imprimeurs.

Le défunt a un fils, M. Gaétan
Cassina, âgé de 26 ans, qui termine
ses études supérieures à Fribourg
et qui est un des collaborateurs
de « L'Impartial » pour les ques-
tions d'art.

Nous lui présentons nos condo-
léances et notre vive sympathie.

Etat civil
LUNDI 22 AVRIL

-Naissances
Brulhart Yves-Denis, fils de Georges-,

Ernest-Eugène, horloger rhabilleur, et de
Alice-Herta née Schultz. — Stalder Ni-
cole-Elisabeth , fille de Johann-Jakob ,
médecin , et de Anne-Catherine-Blanche
née Guisan.

Promesses de mariage
Pecorelli Giuseppe, bûcheron , et Sorge

Concetta.
Mariages

Brésolin Sébastiano, polisseur , et De
Marco Florina. — Dubois Georges-Ali,
charpentier, et Stauffer Monique-Ger-
maine.

Décès
Bailat Jean-Louis, horloger , né le 28

avril 1937, époux de Yvonne-Angèle née
Dubois. — Tripet Willy-Ernest, boîtier ,
né le 10 décembre 1911, époux de Suzan-
ne-Germaine née Matthey-de-1'Endroit.
— Jaquet Ami-Ulysse, portier , né le 22
novembre 1902, époux de Clara née Cha-
puis. — Gehring née Moser Elisa-Emma,
née le 31 décembre 1893 , ménagère, di-
vorcée d Dubois Charles-Henri.

Décès de M. G. Cassina
maître-imprimeur

MARDI 23 AVRIL
MANOIR : 10 h. à 12 h., 16 h. à

20 h. 30, Ch. Jelenkiew icz .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 s

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

14 à 16 h. 30.
SALLE DE MUSIQUE : 20 h. 15, I

musici di Roma.
PHARMACIE D'OFFICE: jusqu 'à 22 h.,

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

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

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

M E M E N T O  I
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DES PRIX STUPÉFIANTS I
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.-

é/r Qur

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

i Abonnez-vous à < L'IMPARTIAL >

JARRELL-ASH (EUROPE) S.A.
Fabrique d'instruments analytiques
pour recherches et contrôles

LE LOCLE, 6, rue de la Jaluse

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

un jeune comptable
ou un jeune employé désirant recevoir une forma-
tion de comptable (comptabilité industrielle et
financière).

La connaissance de langues étrangères n'est pas
indispensable, mais souhaitée.
Nous offrons des conditions de travail agréables,
semaine de 44 heures en 5 jours . Usine moderne.
Bon salaire.

Prière d'adresser vos offres d'emploi accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de certi-
ficats à notre direction commerciale, ou vous
présenter.

t————i , . 1 J ii ——»¦— I " —»—--m^— _̂^p—J

I 

Soulignez votre élégance en _jâ__|̂ __j_ __f/^™N?ffl !pharmonisant vous-même à ¦ ' ^'" :'i ¦] §1111 [Bi,.votre garde-robe chaussures, ?ïr l.<%-£, - ¦' • ! E\lllllfyJS Èg$sacs, ceintures, etc. Ce hobby .} "- .j*" j j_KSJ_g_ _j__FI^ \̂ îà la mode est «n jeu d'en- ^gfà^>;'J Hb, . ' , '* . fi.i

Emballage action contenant: Wr?" ¦"¦?;_ -P fôïî^i-^Sy 1 £_§_

le nettoyant et le colorant : Fr. 6.50 || S

En vente i t. y.

droguerie fattini I
france 8 le locle fcï
servlce & domicile 5 22 73

A vendre

un vélo-
moteur

Walco, état de neuf.
Prix intéressant.
Tél. (039) 5 39 16,
ou pendant les heu-
res des repas : (039)
5 66 78, Le Locle.

A VENDRE grand
radiateur électrique,
chauffe-eau électri-
que 50 litres, machi-
ne à laver Hoover-
matic. Prix avanta-
geux. Le Locle, rue
Danlel-JeanRlchard
33, 4e à droite.

Costumes, jupes,
manteaux

transformés
selon votre goût.

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

. N

Mise à ban
H est interdit de ' pêcher dans le lac des Taillères
sans être muni d'une autorisation du locataire,

. M. Albert Huguenin, à La Brévine.
La pêche à la grenouille est également interdite.
Toute infraction au présent avis sera punie, confor -
mément à l'article 22 du Code pénal neuchâtelois.
Neuchâtel, le 18 avril 1968.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE \
R. Amaudruz P. Rageth

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 19 avril 1968

Le président du Tribunal du Locle:
J.-L. Duvanel

< ___ J

—513BBg§— Feuille d'Avis des Montagnes __WPlWF^B___i

T ' ~" " " '¦• ¦|,'- î rc;
Un nouveau Playtex Stretch est fait pour vous. Venez l'essayer !

GRAND PARKING PRÉS DES MAGASINS
»¦—¦»¦" ni. .I_MI m, _¦¦ 

H E R B I C I D E
et

désherbant G E I G Y
pour la destruction des mauvaises herbes

PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Calendrier de traitements à disposition

DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez

LE LOCLE

i A vendre

potager
à bois

Le Rêve, 2 plaques
chauffantes et
bouilloire.
TéL (039) 2 86 01.

A vendre
2 vélos-moteur pla-
que jaune , marques
NSU et Puch.
3'adresser dès 18 h.
chez M. Richard
Oser, Puits 3.

Camping
à vendre tente Ban-
tam, 4-5 places, avec
installation complè-
te.
Tél. (039) 2 86 01:

A vendre
un boiler 50 litres
une cuisinière a gaz
Le Rêve.
Bas prix.
Tél. (039) 5 28 51,
Le Locle.

n" 
Nous cherchons pour notre département artistique

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE



La vie sérieuse a repris pour les élèves

Accompagnes de leur maman, les yeux émerveillés mais aussi un peu
anxieux, les tout petits ont trouvé à l'Hôtel-de-Ville leurs premières tables

d'école... enfantine.

En cette Importante j ournée sco-
laire, sous un grand ciel bleu, tous les
élèves ont repris le chemin de l'école.
Pour- tous c'est un changement puis-
que les promotions d'un degré à un
autre interviennent au printemps.
Pour les petits c'est le jour où ils
deviennent vraiment grands, où ils
portent au dos pour « de vrai » le sac
d'école qu'ils ont essayé à longueur
de journée à la maison.

Le Technicum a recommencé hier
après-midi sang cérémonie.

ECOLES SECONDAIRE
ET PRIMAIRE

,A l'école secondaire au cours de
quatre séances qui se sont déroulées
à la Salle des Musées, M. Borèl, pro-
fesseur, en l'absence de M. Studer, di-
recteur, a accueilli les élèves, leur sou-
haitant la bienvenue au début d'une
nouvelle armée scolaire, mais les met-
tant aussi immédiatement en garde
pour que s'instaure une discipline fa-
cile, pendant les récréations particu-
lièrement, dans un collège trop petit
pour le grand nombre d'élèves. On n'y
admettra pas par exemple pendant les
pauses, de préparation aux Jeux
Olympiques de Mexico ! Après un ap-
pel nominal chaque classe partait sous
la conduite d'un professeur, maître de
classe, pour se rendre dans la salle
qui leur était réservée et où l'on pro-
céda à l'organisation de la classe et
à la distribution du matériel scolaire.
Les vrais cours commencent aujour-
d'hui.

A l'Ecole primaire c'était la grande
presse. Quand il faut caser 1500 gos-
ses dans leurs classes respectives, gos-
ses qui ont pris un surcroit de vie
pendant les vacances, on comprend
que le collège soit un peu bourdon-
nant. Là aussi la vie sérieuse com-
mence aujourd'hui.

LE HUITIÈME JARDIN
D'ENFANTS

A l'Hôtel de Ville s'ouvrait le hui-
tième jardin d'enfants. Là, la vie sé-

rieuse commençait aussitôt. Peu avant
neuf heiu-es, dans la grande maison
officielle et sérieuse, un cortège de
mères tenant un enfant par la main
montait au deuxième étage sous la
conduite d'une jeune jardinière d'en-
fants, Mlle Dolores Rubin. Les pa-
tères du corridor étaient garnies de
petits sacs de couleurs destines à re-
cevoir les pantoufles et les : souliers
et tous les différencier par une ima-
ge collée à côté du nom du proprié-
taire puisqu'ils ne savent pas lire. Les
enfants entrent, choisissent , leur place
autour de petites tables, sans un sou-
rire, sous le regard des mères qui,
elles, essayent de sourire même quand
uen larme coule de leurs yeux. Sou-
dain retentit un hurlement et un bam-
bin s'accroche à sa mère en trépi-
gnant et se roulant par terre. Le
coeur des mères compatit, les enfants
ont le coeur gros à éclater. La jeune
jardinière d'enfants qui ne s'émeut
pas de ce petit drame, avec beau-
coup de gentillesse et d'autorité ren-
voie la mère, assied le môme sur sa
chaise et lui intime l'ordre de se
taire, ce qu 'il fait aussitôt, plus mal-
heureux du tout.

Vient l'heure des adieux. On entend
des recommandations, des baisers, Û
y a des joues roses qui gai-dent la
trace des rouges à lèvres et tout le
monde s'en va laissant la j ardinière
gouverner son petit monde. La vie
sérieuse a commencé.

M. C.

Pour les élèves de l'Ecole de commerce et secondaire, l'année scolaire a
débuté dans la Salle des Musées. Une excelleinte occasion pour tous ces

étudiants de se raconter des tas d'histoires sur le trottoir avant de
s'attaquer aux « choses sérieuses » (photos Impartial ¦ FAM)

-s.wvs.vvxv Ci U L / i) L  l t  .xxxxxxxw-
\ 'sy Les conseils des autorités n'ont ;
'/ servi à rien. Les articles de presse , <;
, les déclarations à la radio et à la %
', télévision n'ont donné aucun résul- '/,
', tat. Nos pièces de monnaie ne re- '/
'r, font pas surface! Où diable ont-elles ',
't, bien pu passer ? Dans les banques , ',
'/ les postes , les grands magasins , on ',
'/ manque de pièces à base d'argent %
'/ et la situation est sérieuse et com- %
', plique le travail des gens. Certes, %
', nous dit-on , les spécialistes de la J'', spéculation hasardeuse y sont pour 't/'', quelque chose. Ceux-là , ce sont les '/
''t gros méchants et on ne les connaît ',
£ pas. Mais il y a aussi tous les au- ',
\ 1res, les partisans de l'épargne à '',
'i domicile et en espèces trébuchantes %
', et sonores . S'ils acceptaient de re- %f mettre dans le circuit le contenu de £
i leurs bas de laine, tirelires, vases, £
\ coffrets , bouteilles, et j' en passe , ça (
'} ferai t une toute belle rentrée ! Ils '',
'r, sont des centaines , des milliers , à %
j entasser les dix sous jusqu 'à ras- $
' bord , en vue d'un achat ou d'un %
', événement plu s ou moins lointain. £'', C'est une manie, de même que celle %
l qui consiste à compter et à re- f
g compter chaque soir le stock de f
i pièces de un ou deux francs , dont $
', la quantité imposante provoque le f ,
; désir d'arriver encore plus haut. f,
l ' C'est le vertige de l'argent , la su- f,
] blimation de l'argent ! ï
! Non, non, je ne suis pa s jaloux 4
i du tout . J' ai essayé le truc, moi 4
j aussi, par amusement, une fois  ou f
! l'autre, sans jamai s parvenir à obte- $
: nir une pile plus haute qu'un verre 4,
j à goutte ! Il me fallait toujours re- $
i prendre et rarement remettre. Je 4
i n'avais peut-être pas le don et j' ai 4
i renoncé. Mais je n'ai jamais envié 4
j celles ou ceux qui s'amusent à rem- 4
j plir des petits sacs et qui les admi- %
I rent et les caressent chaque jour 4/
j que Dieu fait .  ¦ 4,
j M. Bonvin saura-t-il trouver les %i accents qui ramèneront les thésau- 4
; riseurs à la raison ? Il est permis 4
; d'en douter car on ne guérit pas si 4
i vite de ce genre de mal. Mille qua- %
\ tre cent nonante-neuf, mille cinq 4,
i cents, mille cinq cent un , etc.. etc.. 4,
: Ah ! le beau trésor que voilà ! (,

Ae. 4.

On en parle

Rentrée des classes
Hier, c'était la rentrée des classes.

Après une première prise de contact
et la distribution, du matériel, les élè-
ves des classes supérieures ont immé-
diatement commencé le ramassage du
vieux papier au village et aux alen-
tours , comme c'est la coutume chaque
année. Le bénéfice ainsi réalisé ali-
mentera les caisses de classes et ser-
vira notamment à subventionner les
courses d'école ou autres déplacements
à but éducatif. Au collège de La Sai-
gnotte, c'est Mlle M.-C. Girard , de
La Chaux-de-Fonds, qui a repris la
classe de Mme J. Marchon-Boillat. (li)

Accident sur la route
du Saut-du-Doubs

Dimanche après-midi , un cycliste lo-
clois a renversé une dame sur la rou-
te menant des Brenets au Saut-du-
Doubs. Fort heureusement il y a eu
plus de peur que de mal. On ne peut
assez recommander une extrême pru-
dence aux usagers de cette route étroi-
te et sinueuse surtout les fins de se-
maine alors qu 'elle est fréquentée par
de nombreux promeneurs. (11)

LES BRENETS

Centredoc a choisi le système dit « unitherm »
pour la classification de la documentation

• CHRONIQUE HORLOGÈRE • CHRONIQUE HORîlÔGËRË •

Notre industrie horlogère s'est trouvée — se trouve encore — en compé-
tition sévère avec la production d'autres pays. De ce fait , elle a été mise
devant l'impérieuse nécessité de reconsidérer tous les moyens permettant
d'accélérer et d'approfondir la recherche. Un effort immédiat devait donc
être entrepris dans ce sens si l'on voulait se tenir aussi bien à la pointe
de l'évolution que dans les perspectives de l'avenir, sur le plan scientifique
et technique. Ces préoccupations ont entraîné la création en 1964 de
Centredoc ou Centre de documentation scientifique et technique de
l'industrie horlogère suisse. Il a pris une forme de société coopérative à
laquelle ont adhéré toutes les associations faîtières, ainsi que les fabricants

intéressés à cette industrie spécialisée.

Cette décision prise , il s'agissait de
passer à la réalisation pratique de l'i-
dée. La documentation n'étant en fait
qu 'un simple traitement de l'informa-
tion, 11 convenait de s'arrêter à une
méthode ¦ de la classification qui soit
aussi bien efficace que rapide. Après
différentes études, le système de juxta-
position coordonnée , dit « unitherm »
a été retenu.

Système «unitherm»
Ce système a combinaisons de notions

a été introduit pour la première fois
en 1953 par l'ASTIA (Armed services
technical inf ormation agency-USA). Il
est axé sur un outil de base, le thésau-
rus de descripteurs. C'est en l'occurence
un vocabulaire où une liste alphabétique
de mots-clés choisis en fonction de la
notion correspondante. La langue adop-
tée par Centredoc est l'anglais. Cette
méthode rend possible l'unification des
moyens de caractérisation , d'enregis-
trement et de recherche de l'informa-
tion. Elle permet aussi d'éviter les prin-
cipaux inconvénients des systèmes à
plan de classement.

Alors que dans les systèmes par
plans de classement la fiche de cata-
logue est une fin en soi, dans celui
adopté par Centredoc , elle n 'est qu 'un
simple intermédiaire. Elle sert de véhi-
cule pour la mise en mémoire des des-
cripteurs par perforation sur cartes
« peek-a-bop », ceci au moyen d'un
équipement mécanographique appro-
prié. C'est dans cette technique que ré-
side l'originalité de la méthode. Dès
que la mise en mémoire est réalisée, le
poste de sélection est en mesure de ré-
pondre aux questions posées par l'utili-
sateur ou le chercheur. La mise en mé-
moire s'effectue sur la carte « peek-a-
boo » par la perforation au point qui
a pour coordonnée le numéro de la fi-
che de catalogue dont le document
possède la caractéristique.

Recherche pure et appliquée
Quant à la sélection, elle consiste à

superposer les cartes « peek-a-boo » à
la question posée et à lire les numéros
des trous communs par où passe la
lumière. Là où les fiches-documents
de Centredoc correspondent à ces nu-
méros, elles répondent automatique-
ment à la question.

Il faut ajouter qu 'à côté de la perfo-
ration principale répondant à la numé-
rotation chronologique , il vest très pos-
sible de procéder à des numérotations
accessoires qui permettent d'orienter
la recherche dans des directions dif-
férentes. C'est naturellement un grand
avantage pour l'identification de la
matière. ' On peut mentionner comme
possibilités de perforations accessoi-
res, celle par titres de périodiques , celle
par noms d'auteurs , celle par noms de
lieux , pour les informations d'ordre to-
pographiques , etc.

Centredoc a dû se fixer des étapes.
La première a été de mettre en valeur
la documentation destinée à la recher-
che pure et à la recherche appliquée.
La seconde a été d'aborder la docu-
mentation technique et , dans la me-
sure du possible technologique , destinée
aux entreprises.

D'autres problèmes ont dû être encore
résolus. Il fallait d'abord songer à l'é-
ducation de l'utilisateur. Il avait à ap-
prendre à être maître de la documen-
tation et à s'en servir comme d'un ou-
til de travail. On devait également se
préoccuper, du développement de la liai-
son, c'est-à-dire assurer un contact
permanent avec les utilisateurs de tout
type afin de déceler leurs besoins et
d'ajuster la documentation en consé-
quence. Il était nécessaire encore de
passer au développement de l'analyse
par la constitution d'un réseau de spé-
cialistes dépouillant une documenta-
tion limitée. Enfin , il restait la mise
en mémoire sur cartes IBM.

Un centre de documentation ne joue
pleinement son rôle que lorsqu'aucune
action nouvelle n'est entreprise sans
qu'il ait été consulté et n'ait donné
l'état exact de la question. Egalement
quand un travail déterminé est en
cours, 11 doit tenir spontanément le
chercheur au courant de l'évolution
des éléments entrant dans ce travail.

«Vendre» des renseignements
Centredoc est une société de « servi-

ces » qui « vend » du renseignement
pour une clientèle précise. La docu-
mentation scientifique et technique
n'est pas considérée comme une fin en
soi. Son exploitation doit être envisa-
gée comme une technique auxiliaire de
direction par le fait qu'elle est appelée
à fournir des éléments nécessaires à
des prises de décision.

L'activité de Centredoc consiste à
mettre en mémoire les documents de
la Bibliothèque de la fondation du La-
boratoire de recherches horlogères qui
recense 250 périodiques scientifiques et
techniques, dont il faut extraire les
articles, 2000 unités bibliographiques,
ainsi que les brevets suisses et étran-
gers.

Par un bulletin hebdomadaire, Cen-
tredoc signale les contributions origi-
nales parues dans la presse spécialisée,
les ouvrages nouveaux, les études bi-
bliographiques disponibles, les appels
d'offres d'organisations internationa-
les, etc. En outre, un service de prêt et
de consultation à l'intention des uti-
lisateurs a été aménagé.

Classer le,s brevets
L'une des taches les plus impor-

tantes est de mettre en mémoire les
quelque 70.000 brevets horlogers suis-
ses et étrangers. Ils représentent l'es-
sentiel de la documentation technique
spécialisée existante. Avec le système
en cours, on relève un « silence » de
40 pour cent. Ainsi, sur 100 brevets
pertinents devant répondre à une re-
cherche , 60 seulement sont sélection-
nés par le plan de classement actuel.
La recherche ne peut s'effectuer qu 'en
fonction d'une unique perspective. En
revanche, par la méthode à combi-
naison de notions, adoptée par Centre-
doc, le taux de silence est réduit à
néant et l'interrogation peut s'effec-
tuer sous l'angle de multiples perspec-
tives. Cette véritable coupe verticale
est répartie sur quatre ans. Lorsque
celle-ci sera réalisée, l'industrie horlo-
gère suisse disposera d'un instrument
de travail capable de pousser des in-
vestigations efficaces dans des champs
d'activité qui , aujourd'hui , par la force
des choses, sont encore limités, (ats)

¦____JB_a_l Feuille d'Avis des Montagnes WMMEMEMM
Renée Banderet-Jenzer , ménagère ;

Maurice Ducommun , conseiller géné-
ral ; Antoine Durini, entrepreneur ;
Alfred Emery, conseiller général ;
Edouard Fahrny, conseiller général ;
Claude Finger, conseiller général ; Ro-
ger Guye , conseiller général ; René
Hâldimann , conseiller général ; Jean-
ne-Marguerite Hofstetter-Barrelet , pro-
fesseur ; Marcel Huguenin , conseiller
général ; Raymond Ischer, agriculteur :
Eric Jean-Mairet , employé ; Jean-Pier-
re Jean-Mairet, conseiller général ;
Charles-Henri Montandon , maître bou-
cher ; Gustave Robert , agriculteur ;
Lise Robert-Matile . conseiller général ;
Roger Robert , garagiste ; André Ro-
then, conseiller général ; Claudy
Schwab, agriculteur ; Roger Schwab,'
agriculteur ; Charles Vadi , conseiller
général.

Noces d' or
En ce samedi après-midi , à 14 h. 30,

les cloches ont sonné au temple pour
une belle cérémonie. En effet , M. et
Mme Alfred Malcotti fêtaient leurs
50 ans de mariage, entourés de toute
leur nombreuse parenté. Le chœur mix-
te agrémenta le culte par deux chants
de cil-constance, (sr)

40 ANS AU SEIN DE LA FANFARE.
— La fanfare a donné aubade à M.
Ali Humbert, pour ses 40 ans d'acti-
vité au sein de la Sainte-Cécile, (sr)

AVEC LES TELEPHONES. — Ces
jours, le service téléphonique est per -
turbé par moments. L'administration
des téléphones procède à des agran -
dissements et modifie les raccords de
lignes avec le central. De sensibles amé-
liorations seront apportées à ce ser-
vice, (sr)

CARNET DE DEUIL
LE LOCLE. — M. Alfred Muller est

décédé à Neuchâtel, à l'âge de 79 ans.
C'était un vieux Loclois qui se retira
dans le Bas. En effet , après avoir ex-
ploité l'entreprise de charronnage qu 'il
avait reprise de son père, M. Muller
devint par la suite tenancier de la
Brasserie du Siècle. Puis il partit pour
Paris où il ouvrit un restaurant sur
les bords de La Seine. En 1928, il re-
vint au Locle, où il travailla pour la
fabrique Niel (Huguenin Frères), pré-
parant les socles de chêne pour les
plaquettes. Ce fut , sa vie durant, un
membre dévoué de la section locloise
de la Fédé, dont il était membre hono-
raire. Il fut plusieurs fois couronné
cantonal pendant les années de 1910
à 1920. Il aimait à rappeler sa première
Fête cantonale en 1905, à La Chaux-de-
Fonds, alors qu'il était âgé de 19 ans.
C'était un homme affable et des plus
sympathiques. Son départ laissera de
nombreux regrets, (je)

| LES PONTS-DE-MAR TEL
Les candidats PPN

— Pile ou face ?
— Pile je gagne, face tu perds.
— Pas d'accord.
— Pourquoi ?
— Je ne tiens pas à être sûrement

perdant.
— On ne peut pas jouer avec toi 1
— Avec toi non plus, tu veux

tout !
— Bon, va jouer aux billes.
— Non, j 'aime mieux jouer à la

Loterie romande, car si les œuvres
d'entraide et d' utilité publique ro-
mandes gagnent à coup sûr , je gar-
de toutes mes chances, même pour le
gros lot de Pr. 100 000.—. 7745

PILE OU FACE ?

LUNDI 22 AVRIL
Naissances

Salvl, Isabella , fille de Angelo et de
Rosa née Locatelli.

Promesses de mariage
Miloda, Mario Andréa et Frossard,

Michelle Joséphine.
Mariages

Gremaud, Martial Martin , mécani-
cien de précision, et Berner , Chris-
tiane. —¦ Pieren, Jean Paul , décolleteur ,
et Baumberger , Marie Chantai.

Décès
Robert-Nicoud née Fivaz, Ida , ména-

gère, née le 1er novembre 1882, veuve
de Paul Henri. — Challandes, Bernard
Fritz, mécanicien, né le 18 septembre
1916, époux de Georgette née Badan.

_ ' *_ xë^»«_ J^sL^yMt _____

MARDI 23 AVRIL
CINÉ LUX : 20 h. 30, Fantomas contre

Scotland Yard.
CENTREXPO : 19 h. 30, à 22 h., Re-

né 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 la-
mille).

M E M E N T O
v. i

AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J,

| Rédaction du Locle f
4 Rue du Pont 8 _!
4 44, Tel. (039) 5 33 31 4

.xvvxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvxxx"*

JOURNEE DES JONQUILLES. —
Les jonquilles , messagères du prin-
temps, ont été cueillies très loin par
l'Union cadette et leur monitrice très
dévouée ; les fleurs furent habilement
mises en bouquets pour être vendues
dans chaque foyer au profit de la mis-
sion, (my)

Thé-vent».
Les dames de la couture et le groupe

des paysannes ont organisé au collège
un thé-vente en faveur des œuvres de
la paroisse, qui s'est très bien passé ;
il y eut de l'ambiance, des jeux avec
prix pour les enfants. Ces moments
récréatifs furent agrémentés de jolies
productions de l'Union cadette. Le dé-
vouement et la générosité de chacun
ont contribué d'heureuse façon à la
réussite de cette manifestation, (my)

LA CHAUX-DU-MILIEU
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LA MODE «RANCH » Jfclfii
au 1er étage, dans un stand, style Western iW m̂m_À \\0

Des vêtements pratiques conçus pour la vie au k̂ 11» liiH
grand air et qui, par leur résistance, vous feront \? j I
un long usage: blue jeans, blousons, vestes de 1 i
cow-boys, chemises «Texas ». WÈ W&k

Baisse sur leTitsit suisse
Profitez-en! jgj§i
Centrale suisse fi 1 _L ^ M M ^H§ W*Wdu commerce deT_sitsÉ_______*«_s IL J I ^%| 1 H ^  ̂ ffîr
8570 Weinfeiden ,.._ .. %/friiJI %?%< ^̂ ffl ^̂ s/rP_- a . . _ - . . ,- j W  ¦ ^^^
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ASCENSION VOYAGE DES GOURMETS
Durant les fêtes de l'Ascension, Notre grand voyage des gourmets
Marticar vous conduira & travers vous conduira dans les caves et
des paysages idylliques ainsi qu'au les cuisines les plus réputées de
bord de la mer . France.

23-26 mai "Salzkammergut 250.— jUljjfc " Ut LAN
• 23-26 mai Rivier a - Ce voyage vous conduira à travers

Côte d'Azur 250.— une région empreinte d'un charme; ' 23-26 mai Château de la Loire - tout méridional jusqu'au bord de
Touralne 280.— la nier.

23-26 mai Paris - Versailles 235.- g*«£ V l
8-*™!?' 2

l
ma1, 7 ]U'llet'25 août et 22 septembre.

23-26 mai Amsterdam - Prlx forfaitaire, 8 jours Fr. 575.—
Bruxelles 280.—

23-26 mal Munich - ' Pour tous renseignements et pros-
Châteaux royaux 240.— pectus, prière de vous adresser

Ce printemps, Marticar vous pro- auprès de

pose plus de 100 voyages circulai- VOYAGES ET TRANSPORTS S.A.
£e_ I La Chaux-de-Fonds

62, avenue Léopold-Robert
ou-à votre agence de voyages

3283 KALLNACH Tél. 032/82 28 22 habituelle

Il faut le voir
pour le croire :
DES PANTALONS
POUR DAMES
de cette qualité dès Fr. 19.50
DES ROBES dès Fr. 25.50

DES ENSEMBLES dès Fr. 43.50

Les costumes de bain
et les bikinis
sont arrivés.

f ÉgèLU

Abonnez-vous à <L'IMPARTIAL>

Nous cherchons

JEUNES
GENS
pour être formés sur diverses par-
ties d'un métier intéressant.

Notre contingent d'ouvriers étran-
gers est au complet.

S'adresser à UNIVERS . S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32, tél. (039) 3 35 35.___________

JEUNE
HOMME

sortant des écoles, serait engagé
pour différents travaux faciles à

¦ l'atelier.

S'adresser à Cuiro Hnuriet, rue
Numa-Droz 139.

; 

Marché MIGROS et magasin des Forges

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir
quelques

MONTEURS
de lignes électriques aériennes
et lignes de contact CFF et
trolleybus

MANŒUVRES
avec possibilités de devenir
aide monteur ou monteur de
lignes électriques aériennes et
lignes de contact.
Téléphoner ou écrire à l'Entre-
prise électrique Burri & Cie,
Eplatures-Jaune 16, 2304 La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039
2 41 15.

BOSCH
P̂ sslp̂ gfli le FRIGO bien connu, de 140 à
U____ll̂ L*__>fll 430 litres , dès Fr. 368.—, avec
|_-_§__3p3îâ2 dégivrage automati que

* *̂* f *̂__________^
MACHINE A T^35_T I
LAVER ((ËÈËiïr scln3 f i x ci t
100 % automati- \^ /̂ pr 1998 
que, 5,5 kg, de -
linge sec \ _J

MACHINE A LAVER E£l
LA VAISSELLE MfflWl100 % automatique (6 et _f_____|__|i_
12 couverts) dès Fr. 998.— I. ! ï

Démonstrations permanentes

I A  
LA MÉNAGÈRE MODERNE

Tél. 039/2 97 41 Ronde 11 Fermé le lundi

Appartement
2 pièces, centre ville ,
confort , est deman-
dé à louer pour date
à convenir.
Prière de faire offres
sous chiffre JI 855G
au bureau de L'Im-
partial.

Téléviseur Philips
,•• ¦ ¦ ,¦¦¦¦ '¦" ¦¦¦ ¦¦•¦¦¦:¦' ¦¦¦:¦: ¦:¦•;¦¦¦¦¦• y - y  ¦iy '<': r-"ï- --:^K .̂

C~

w"w"*« Fr. 38.-
||| par mois
j ij 1er versement

MUM Renseignez-vous
chez le spécialiste

wrfAfffjnf/f&ém\a ..̂ r ____F _____¦ _ ^  r A r rj __¦_¦ w ___¦ ;
H *__ _̂_______B_^_____________________________B___L___44__| !

BUFFET DE LA GARE
2300 La Chaux-dc-Fonds

cherche

GARÇONS
ou FILLES

de BUFFET
Tél. (039) 312 21



UNE BELLE ŒUVRE D'UTILITE PUBLIQUE, LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
Ouverture probable aux vacances horlogères

Les habitants du Val-de-Ruz ont sou-
vent été à l'avant-garde du progrès
Mais s'ils n'ont pas toujours osé réa-
liser les projets nés de leur imagina-
tion fertile, c'est bien plutôt par man-
que de moyens financière que par excès
de timidité. Une preuve ? C'est au Val-
de-Ruz que pour la première fois, dans
tout le canton , on parle de piscine, à
plusieurs reprises, à la fin du XIXe
siècle déjà et peu après la première-
guerre mondiale.

A Dombresson, en effet , en 1880, on
se baignait dans un bassin aménagé
le long du cours du Seyon au sud-est
du village. En 1913 des projets de cons-
truction d'une piscine sont ébauchés
par les éclaireurs, troupe de Cernier.
qui . avec l'aide d'un ingénieur de l'E-
tat , mettent au point sur le papier un
Ïj rojet d'aménagement d'une piscine le
ong du Seyon près du moulin de Be-

yerel, au pied de Fenin. La guerre a
tout enrayé et a cassé l'enthou-
siasme. Pas pour longtemps pourtant
puisqu'on 1920 à Dombresson encore,
une vraie piscine — 40 m. de long, 16
mètres de large et 1 m. 65 dans sa plus
grande profondeur — est construite.
Dix ans plus tard cependant on la vida.
Il est vrai que l'eau commençait à se
polluer et que les mordus des balgna-

Un ouvrier au travail devant le grand bassin. (Photo P. T.)

des préféraient se rendre au bord du
lac.

PLUS DE 45 ANS PLUS TARD
Piscine des éclaireurs, piscine de

Dombresson ! Pendant 45 ans chaque
bel été voyait refleurir les souvenirs
qui se transmettaient de père en fils.
Il faut une piscine au Val-de-Ruz !
Cette antienne bourdonnait toutes les
fois que le thermomètre atteignait 30
degrés à l'ombre.

4/ $i. Caractéristiques ^4 4
J 1 bassin olymp ique 50 m. x 16 m..; f
4 profondeur 2,10 à 2,20 m. — / bas- 4
4, sin d'enseignement 21 m. x 9 m. ; 44 profondeur 0,60 à 0$0 m. — 1 bas- $4, sin pour non-nageurs 29 m. x 9 m.; f
4, profondeur 1J 0 à 1,40 m. — 1 fosse f
4 à plonger en forme de trapèze d'en- f
4, viron 150 m2 de surface ; prof on- 4,
4 deur maximale 4 m. comprenant des 4
4 plongeoirs à 5m., 3 m. et 1 m. — ^4 1 bassin à barboter pour les enfants 4
4 d'une superficie de 160 m2 ; prof on- 4/4. deur 30 cm. 4
4 4
¦̂ .VreMNSNiNiSNN «WSCWNS'NW».''

Eh bien ! à force d'y penser, d'en
parler, l'idée de la piscine a germé,
comme certaines graines qui mettent
des mois à crever leur enveloppe.

Au printemps 1963 est créée une com-
mission d'étude chargée de jeter les
bases d'un projet de construction d'un
centre sportif qui comprendrait, bien
entendu , une piscine. Après de nom-
breuses recherches, un terrain fut dé-
couvert à l'ouest du bois d'Engollon ,
presque au centre du vallon, d'un ac-
cès facile. Deux ans plus tard fut créé
une association formée des représen-
tants des communes, des industries, des
sociétés sportives et de particuliers.

Le projet financier fut communiqué
aux membres de l'association au cours
d'une assemblée qui s'est tenue le 14
janvier 1967. Le coût de l'entreprise
était devisé à un peu plus d'un million
de francs.

Aujourd'hui une partie importante
du problème financier est résolue. Tou-
tes les communes à l'exception de
Montmollin ont accepté ce projet de la
piscine et décidé de participer finan-
cièrement à sa réalisation. La situation
se présente donc de la manière sui-
vante : subventions communales y com-
pris la part du Département de l'ins-
truction publique 328.000 fr. ; dons
70.00 fr. ; parts sociales 74.000 fr. ; sub-
vention du Sport-Toto 80.000 fr. ; offres
de prêts 230.000 fr. Les trois quarts du
capital sont donc ainsi couverts.

Comme la décision a été prise récem-
ment d'offrir des abonnements tout
d'abord aux détenteurs de parts so-
ciales, on espère que ce folio du livre
des comptes se couvrira prochainement
de signatures.

LES TRAVAUX AVANCENT
BON TRAIN

Les travaux préliminaires d'aménage-
ment de la piscine ont commencé, au
début de septembre 1967. A la fin de
l'automne le gros œuvre était déjà bien
avancé. Pendant trois mois les tra-
vaux furent interrpmpus à cause des
Intempéries. Us ont' repris dès la fonte
des neiges. Aujourd'hui le grand bas-
sin est terminé, celui des enfants le
sera la semaine prochaine. Au milieu
de mal l'installation du chauffage et
du traitement de l'eau sera achevée. On
pourra alors procéder au remblayage
des fouilles, étendre les amoncellements
de terre selon un plan soigneusement
établi ; la plantation d'arbres et le se-
mis du gazon seront effectués en der-
nier lieu. Il va dè^ soi que l'aménage-

Si tout va bien , la construction sera terminée dans moins de t.*/, mois.
(Photo Schneider)

ment définitif de toute la surface en
vert ne pourra se faire que l'automne
prochain.

POUR LA FIN DE JUIN
Si tout va bien la piscine du Val-

de-Ruz, dont la construction n'aura pas
duré plus de sept mois, un record, pour-
ra s'ouvrir à la fin de juin ou au début

des vacances horlogères. Inutile de dire
que cet événement est attendu avec un
brin d'Impatience partout dans le val-
lon et ailleurs. Est-il permis d'affirmer
que la piscine du Val-de-Ruz s%ra l'une
des plus belles du canton, de par sa
situation exceptionnelle et ses instal-
lations (cabine, buvette).

Pierre Torrent.

;: COMMUNIQUÉS
: !

Luisilln au Théâtre de Neuchâtel.
Après trois ans d'absence, « Luisillo

y su teatro de danza espanola » revien-
dra présenter son nouveau programme
au Théâtre de Neuchâtel. Cette troupe,
forte de 40 danseurs, chanteurs et mu-
siciens est réputée pour la qualité do-
minante de ses chorégraphies, la no-
blesse de conception et une sobriété
magnifique. Théâtre de Neuchâtel, sa-
medi 27 avril, à 20 h. 30.

¦ 
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ronde 4 bis
la chaux-de-fonds
039/21160

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
rétribuée à personnel compétent.

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

Entreprise de maçonnerie de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourd. Semaine de 5 jours. Bon
salaire. Logement à disposition.
Téléphone (038) 819 10.

1er (ère) coiffeur (se)

dames
est cherrhé ie' Entrée immédiate. Haut
salai»- garanti.
Coiffure André , av. de la Gare 1, Neu-
châtel , tél. (038) 4 20 20.

r \
JOVIAL, fabrique d'horlogerie, BIENNE

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

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

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

horloger décotteur
habile et consciencieux.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec
notre chef du personnel , route de Port 35, Bienne.
tél. (032) 2 68 2 2 - 2 6 8 42..

k J

engage des

monteurs-électriciens
pour Bienne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , ainsi
que pour les cantons de Berne, Fribourg et Soleure.

Travail varié comprenant l'installation et le montage
d'appareils à couran t faible : téléphone, recherche de
personnes, lntercornmunlcation, signaux lumineux , hor-
loges électriques, amplificateurs.

3000 BERNE, rue de Belp 31, téléphone (031) ?5 44 44

—̂ —̂ ~̂M M̂M1LJ 
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D__rll\U _. Wntch 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 département 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. !
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Fabrique de boîtes or cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

EMPLOYÉ (E)
DE
BUREAU
Faire offres sous chiffre CR 8083, an bureau de
L'Impartial. j

Calme préélectoral
Alors que dans certaines communes

l'on est déjà fixé sur les candidats pour
la prochaine législature, à St-Sulpice
aucune décision n'a encore été dévoilée.
Rappelons qu'en 1964, pour 15 conseil-
lers à élire, les groupes politiques avaient
présentés 27 candidats, soit : radical-
libéral 11 ; socialiste 9-; syndical 7. (rj)

SAINT-SULPICE

Neuchâtel
MARDI 23 AVRIL

TPN : Dès 13 h., expos. J.-P. Zaugg,
20 h. 30, concert de jazz.

Pharmacie d'off i ce : jus qu'à 23 heures,
Cart, rue de l'Hôpital.
Ensuite, cas urgents, tél. No 17.

CINÉMA
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le carnaval

des Barbouzes.
Arcades : 20 h. 30, Les risques ,du

métier.
Bio : 18 h. 40, 20 h. 45, Je suis cu-

rieuse.
Palace : 20 h. 30, Les cracks.
Rex : 20 h. 30, L'enfer dans la peau.
Studio : 20 h. 30, Sherlock Holmes

contre Jacques l'éventreur.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 22
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Col et manchettes • pour cette robe entièrement
en piqué blanc. % :- ' _-*- p doublée.
Coloris mode à

Robe de Tricel . P|| Style Charleston. IJgL Deux-pièces de |0|j
Impressions ilaf - Robe tri-acétate, ni il •_ Chavasol, décolle- IH||| m
chatoyantes. UUi rehaussée d'un UUi té en V et souli- lUUi
Col-manchettes col-cravatte. • gné d'une petite
blancs ceinture. Tons

mode.

_Ér_BillB_à LA CHAUX-DE-FONDS
îB_SiMlî_y 'a ma'son du tricot Sa 53, avenue Léopold-Robert
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 ̂ 108 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm % _T ¦ ¦ ¦_r m - <m «n V̂
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ft, ' j| ^̂ i_B___ S KC - T̂I. w^«*. it-«_ B J-*. à 6 portes - ensemble 324 cm 3_>C|_/I|Hp*/  ̂ H CX.6r_TI|3IG« peinte dès 960.- neutre déjà dès OÎ_3'S+_ *™

ML-lf j  K Dr K Armoire à 3 portes, 163 cm, dès 483.—
Î HÉKT] H Armoire à 4 portes, 216 cm, dès 596.—
f̂lHË fB. j  _H Armoire à 5 portes, 271 cm, dès 781.—

[HJ "IH Incroyable, n'est-ce-pas? — et bien sûr, 10 ans de garantie!
B̂ ^B'jJ "̂ i________. _H___& I crnrTrTk" • D'un seul coup, tous vos problèmes de places résolus ! Se complète

iWBP ff vj /4l8r\ à volonté, également avec élément commode! • Le clou : les éléments
fc . i* ! _\ S£ï BBSSEtl de chambre à coucher ou de studio correspondants offrent des possi-

fay f̂lj fmf WmSÊSÊ ùï ____É___|_if bilités de combinaisons multiples, à des prix imbattables ! • Le plus

Sr JJ8 rçSrM. J • H HI W Wa grand choix de Suisse en armoires hautes et à éléments.o N'achetez

'W âWÈÊ MA-VJ ! aucune armoire avant d'avoir examiné SPARTA. • Création et vente

I • f*§l5̂ ™,̂ iP™HII: j _Qk_Fi _̂_#____»« t.. i*- ,»_.2..- 185- 2._ - 265. IT_S>1€. r* ameublements sa
2000 chambres modèles k GENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL Fabrique-exposition - Tapis-centre SUHR près Aarau ___ffl_a
o^^^/ > . J BL Servette 53 + 44 MontchoisiS PI.du Marché-Neut Schan^enstrnss* 1 

Mittl. Rhelnbrûcke Rue de Moulina 12 Terreaux 7 (Agence) tF** ' ™*MV 30000 tapis dans I& , , I-•_-_.-__ -_ I .1 200 m de ravissantes vitrines fc/T« /
\ tniltps IPS Qiirrurcaloc- W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadonazzo T L/tjLJ I mi „___, i _f MB _/
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muiea ics succursales. 
 ̂ Walcheplatz p/qare p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmallstr.1 600 m direclion Locarno I 
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M Plus beau

vous devriez vous en offrir plusieurs-
à ce prix et en MULTIPACK !

Chaque pull-over, seulement 15.-
L plGCGS I *•_)•¦" (vous économisez 5.-!)

/"" \ 3 pièCeS 37.50 (vous économisez 7.50Ï)

( MIGROS J 
etc.

et principaux libres-services

" v \ j i Bk v _r~i J

VW 1300 blanche 1967 11000 km.
VVV 1300 grise 1966 45000 km.
VW 1300 blanche 1966 65 000 km.
VW 1200 blanche 1965 29000 km.
Ford Cortina blanche 1966 64000 km.
Ford Taunus 12 M blanche 1966 71000 km.
Ford Taunus 17 M verte 1966 44000 km.
Volvo 122 S verte 1967 25000 km.
Fiat 850 bleue 1965 39000 km.
Fîat 1500L ; ae| 1966 45000 km.
Ondine Renault bleue 1962 56000 km.
OpeI Rekord bleue 1959 82000 km.
Opel Kadett Station 1964 46 000 km.

CRÉDIT IMMÉDIAT

I Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
! que vous pouvez utiliser à

chaque moment. Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations

H inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-
ficier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A.I
B 1211 Genève, Plaça Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom I

Rue I

Lieu IV 337 I

I Attention !
H Utilisez le service express :

«¦ Téléphone 022 246353

COPIDOC
Av. Léopold-Robert 108

Reproduction rap ide de tous documents
Heliograp hie Xeiog iap hie Photocopi»

OHset de bureau • Circulaires

Tél. (039) 2 97 35

• GAGNEZ PLUS ! •
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode de
J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse. Documen-
tation gratuite et sans engagement, avec
liste de références de lecteurs sur simple
demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 Puidoux.

L' : li/i PARTI AL est lu partout et par tous

A vendre à bas prix

1 machine électrique
à sécher le linge

O. Heus & Cie, électricité, rue Daniel-
JeanRichard 11.

Réparations
RÉVEILS

MONTRES
PENDULES

AUBRY
Numa-Droz 33
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Gaine Vj so^cra  ̂
,ycra dou

Devant denteue, 
1ern .et ure éclair . *

Du 38 aUorièle pourtaUlesiortes.ïe
Même modèle P^

Une conseillère Viso est à votre disposition, cette semaine

à notre rayon de corsets {2e étage)
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NOUVEAUX
MODÈLES 1968

Machines à laver le linge

CJ NIÉDES Î
avec tambour inoxydable suspendu pour
5 kg. de linge ; 100 % automatiques ;
fonctionant sur 220 ou 380 V.

Modèle EXPORT 68 Fr. 990.-
¦— reprise évent. Fr. 140.—

seulement Fr. OJU."

Modèle LUXE 68 Fr. 1290..-
— reprise évent. Fr. 200.—

seulement Fr. 1090. "

Modèle SUPER 68 Fr. 1590 -
— reprise évent. Fr. 250.—

seulement Fr. .340."

Garantie totale d'usine. Service après
vente assuré.

Larges facilités de paiement
EXCLUSIVEMENT CHEZ

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLÊ
Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31

ll_mtt *̂
¦ iiir - ¦¦: «H ̂ Ê I8______ f̂ Mp_y

Romadour :^̂ ^S ç̂
'
-̂- -r - . ^

Un fromage chargé
de tradition

Cousin du limbourg. Le romadour est
le romadour a l'aspect soumis, plusieurs fois
d'un petit rectangle par an, à un contrôle
à la peau couleur rigoureux, effectué
rouille, légèrement par des experts, des
humide. Sa pâte gourmets, qui s'assu-
irrégulièrement rent de sa conformité
trouée se coupe et avec des normes de
s'étend sans peine. qualité très strictes.
II a un goût bien à lui Ce n'est qu'après avoir
qui se corse rapidement Passé cet examen avec
avec l'âge. Bon nombre f"00,63 W «' a droit au
de femmes disent que label suivant :
c'est un fromage viril _*»  ̂ ___»!
et ne le détestent pas. . ̂  , ,̂ 7 *̂ \

7 ffiS al nBkVft

Servez donc du 15 W Cvromadour avec du <__^S ' f Jmtr ^camembert suisse. ^"̂ ^Bl Ï-W
Vous verrez comme ^v 'Û (gj p̂ >» 

A *
c'est bon! Demain... O/jlAl^iNoui; pourquoi pas? .... _ - > J »  W **^
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j ^k^^^^̂ tàc - "' -'
¦
' .¦ 

¦¦''. \—r^

Etude de Mes P. & H. Schluep,
notaires, 2610 Saint-Imier

Vente de bétail
et rie matériel agricole
Le jeudi 25 avril 1968, dès 10
heures, M. Hermann Rohrbach,
cultivateur à La Perrière, ex-
posera à son domicile en vente
publique pour cause de cessa-
tion d'exploitation, les biens
suivants :

1. Mobilier agricole : 1 pi-
rouette, 1 râteau fane, 1 presse
ramasseuse Welger, 1 épan-
deuse à herbe, 2 tourneuses,
1 grand râteau, 2 chars à

i pneus, 2 grandes remorques à
pneus, 2 chars à cercles, 1
charrue, 1 arracheuse pommes
de terre, 1 butoir , 2 herses dont
1 de prairie, 1 piocheuse, 1
herse étrille, clôtures électri-
ques , 1 van, 1 coupe-racines, 1 '
glisse, 1 bascule, 1 coffre à
léchet , 1 pulsateur pour ma-
chine à traire Westphalia ,
ustensiles pour le lait , faux ,
fourches, râteaux et quantité
d'autres objets dont le détail
est supprimé.

2. Mobilier de ménage : lits,
buffets , fauteuils , etc.

3. Bétail : 12 vaches fraîches
ou portantes , race Simmental,
9 génisses en partie portantes,
2 veaux. Troupeau indemne de
TBC et de bang avec certifi-
cats d'ascendance , contrôle lai-
tier intégral.

La vente sera faite contre
argent comptant . Possibilité de
se restaurer sur place.

Saint-Imier, le 8 avril 1968.
Par commission :
P. Schluep, not.

Dame
travaillant dans
l'horlogerie cherche
occupation à domi-
cile , mécanismes ou
barillets. Eventuel-
lement apprendrait
autre pratio. - Tél.
(030) 2 74 lil

Morgins

A louer, Ire quin-
zaine de juillet 1968,
petit appartement
avec cuisinière élec-
trique , bain , 3-4 lits.

Tél. ' (039) 2 16 37.

Citernes à mazout
Profitez de faire réviser votre citerne

avant les prix d'été.
Travail soigné

effectué d'après les prescriptions cantonales.
Devis sur demande.

GREMION S. A.
COMBUSTIBLES - MAZOUT

Balance 12 La Chaux-de-Fonds Tél. (03!)) 2 29 61



Saignelégier : extraits des délibérations
du Conseil communal

En vue des votations cantonale et fé-
dérale du 19 mai, le bureau de vote a
été constitué comme suit : MM. Arthur
Finazzi , président ; Michel Aubry, se-
crétaire, Louis Aubry, ainsi que deux
membres des communes de Muriaux et
du Bémont. Le bureau de vote sera
ouvert le samedi de 17 à 18 heures et
le dimanche de 10 à 14 heures.

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Le Conseil s'est préoccupé de l'or-

dre et de la propreté du village. Cer-
tains propriétaires seraient invités à
mettre de l'ordre aux abords de leur
immeuble. Plusieurs endroits ont été
choisis pour y planter des arbres d'or-
nement. Quelques vieux arbres seront
abattus et remplacés.

CAMPING
La pépinière sise au sud de la pa-

tinoire sera mise à disposition des
campeurs et particulièrement des trou-
pes d'éclaireurs qui ne peuvent plus
être tolérés sur les pâturages. Des amé-
nagements dans la pépinière et au pa-
villon de la jeunesse permettront à
nos hôtes d'installer confortablement
leurs tentes et de bénéficier de l'eau
courante. L'angle extérieur sud-ouest
du pavillon sera équipé d'un robinet
avec bac à lavage. Des claires-voies fi-

xées au sol, en prolongement du bâti-
ment, masqueront la vue.

DÉCHARGE PUBLIQUE
La décharge publique du stand étant

bientôt comblée, cinq autres emplace-
ments ont été retenus pour y déverser
les matériaux de démolition et de creu-
sage. Un de ces endroits sera unique-
ment réservé aux ordures et son accès
sera aménagé en temps opportun . Le
Conseil tient d'ailleurs à rappeler qu 'il
est interdit de verser quoi que ce soit
sur le terrain communal sans autorisa-
tion.

STATIONNEMENT
DES VÉHICULES

Il est rappelé aux automobilistes l'o-
bligation de respecter les signaux de
stationnement et d'interdiction de cir-
culer aussi bien au village qu 'à l'exté-
rieur. L'accès au terrain de football en
particulier est interdit aux voitures et
désormais les contrevenants seront mis
à l'amende.

Le Conseil s'est également préoccu-
pé de l'extension du village et des tra-
vaux à réaliser sur les routes commu-
nales. Ces importantes questions se-
ront au centre des débats des pro-
chaines séances. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler, (y)

BIENNE
Un habitant de Péry

renversé par une auto
Hier vers 13 h. 15, à la rue Staempfli ,

près de la manufacture Oméga, un ou-
vrier de cette entreprise, M. Laurent
Weber, âgé de 62 ans, domicilié à
Péry, a été renversé par une auto.
Souffrant d'une commotion cérébrale
et de blessures externes, il a été trans-
porté à l'hôpital de district, (ac)

VILLERET
Droit de vote

accordé aux femmes
L'assemblée municipale extraordinai-

re de Villeret a accordé le droit de
vote et d'éligibilité des femmes à la
quasi unanimité des citoyens présents.
Elle a en outre autorisé le Conseil
communal à entreprendre les travaux
nécessaires pour élai°gir et prolonger
la route de la Côte en vue de des-
servir les nouvelles maisons familia-
les qui s'y construisent. Dans ce but,
elle a autorisé le Conseil communal à
contracter un emprunt. Les travaux
entrepris comprendront une route, des
égouts, l'eau potable et l'éclairage pu-
blic. Enfin, l'assemblée a élu en rem-
placement M. Favre, vérificateur des
comptes, M. Crevoisier, fonctionnaire
postal à St-Imier. De son côté la
commission d'école a fixé les vacan-
ces de l'année scolaire 1968-69 com-
me suit : été, du 7 juillet au 17 août,
automne, du 29 septembre au 13 oc-
tobre, hiver, du 24 décembre à midi
au 8 janvier, (br)

CORGÉMONT
EXAMENS RÉUSSIS. — Deux jeu-

nes gens de la localité ont subi avec
succès leur examen et obtenu leur di-
plôme de mécanicien de précision. Il
s'agit de Gfellerl Alain (Pétermann
Frères) et Kirchof Francis (Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.).

(gl)
CARNET DE DEUIL

Samedi matin , le village a appris le
décès, à la suite d'un malaise qu 'il avait
eu vendredi en fin de soirée à son do-
micile, de M. Alfred Rohrer.

Né en 1883 à Cernier dans le Val-
de-Ruz, d'une famille de dix enfants,
le défunt vint habiter à Corgémont
à la fin du siècle dernier. A l'âge de
quinze ans, il fut engagé à la Fabrique
d'Horlogerie de Fontainemelon S. A.,
entreprise dans laquelle son activité se
poursuivit durant cinquante et un an.
D'un premier mariage étaient nés deux
enfants, mais Mme Rohrer devait dé-
céder des suites de la grippe, en 1918.

En 1920, M. Alfred Rohrer trouvait
une nouvelle compagne en la personne
de Mlle Berthe Droz , qui lui donnait un
fils. Il y a plusieurs années déjà, hé-
las, la maladie lui ravissait sa secon-
de épouse.

Il appartenait au Chœur d'hommes
de langue allemande Mànnerchor, so-
ciété dans laquelle il n 'a cessé de chan-
ter depuis 69 ans. M. Alfred Rohrer fut
également un membre fidèle du Chœur
mixte et depuis de nombreuses années
il faisait également partie du Chœur
mixte d'Eglise de la paroisse de Cor-
gémont-Cortébert. (gl)

SONCEBOZ-SOMBEVAL
MUTATION. — L'appointé Bruat

Louis a été affecté à la police de sû-
reté de Bienne ; il a été remplacé par
le gendarme Liniger Robert, précédem-
ment à Porrentruy. (rm)

TAVANNES
Innovation intéressante

Af in  de rendre plus vivante et plus
joyeuse la voix &z la paroisse protes-
tante pour la louange du Seigneur , les
paroissiens sont invités à venir au
temple dix minutes avant le culte pour
répéter ou apprendre de nouveaux can-
tiques, (ad)

ECOLE SECONDAIRE. — Ce prin-
temps, 130 élèves ont pris le chemin
de l'école pour commencer la nouvelle
année scolaire. M. Gobât , directeur,
a salué tout particulièrement M. Ro-
land Gurtner de Bienne, maître en-
trant en fonction , le félicitant du
beau succès remporté récemment à ses
examens finals de maitre secondaire.

Avec l'entrée en fonction en fin de
semaine de M. Jean-Paul Studer, étu-
diant en médecine, comme maitre auxi-
liaire de chant, le corps enseignant
de l'école secondaire sera au complet.

(ad )

ECOLE MENAGERE. — La Com-
mission de l'école ménagère a nommé
son nouveau président en la personne
de M. Henri Sala et a souhaité la
bienvenue à Mme A. Gobât , qui rem-
place Mme Donzel qui a quitté la lo-
calité. Pour l'année en cours, on a
enregistré 16 élèves des classes pri-
maire et secondaire , ainsi que 19 élè-
ves pour les cours complémentaires.

(ad)

¦ 
Voir autres informations

jurassiennes en page 14

Des routes pour le pont de Muriaux

4 Les matériaux nécessaires sont pris dans le virage
f ,  de la « Roche percée s> .

4 Depuis quelques .ours, une en-
4, (reprise du Noirmont travaille à
4 l'aménagement des voies d'accès
4, du pont qui a été construit l'au-
4 tomne dernier à la gare de Mu-
^ 

riaux, par-dessus la route canto-
4 nale et la voie ferrée Saignelégier-
4, La Chaux - de - Fonds. Quelques
4 milliers de pierres seront nécessai-
4 res pour construire les nouvelles

routes conduisant jusqu'aux extré-
mités du pont. Ces matériaux sont
pris à quelques centaines de mè-
tres de là, en bordure de la route
cantonale, dans un mauvais vira-
ge. Leur évacuation assurera une
meilleure visibilité, en attendant
une éventuelle correction de ce
contour, (texte et photo y)

4 En raison de la ligne de la voie ferrée , le pont est haut et il faudra g"
4 une énorme quantité de matériaux pour parvenir ,au niveau du 4
?, tablier du pont d'où a été prise cette photographie. 4. i4 4

Un résultat exceptionnel aux épreuves d'attelage

La commission au travail . M.  Sprunger présent e son cheval a M M
Stuchen, Ackermann, Aubry, président du syndicat des Franches-Mon-
taanes. Hebeisen Neuenschwander, expert fédéral , de gauche à droite

Les désormais traditionnelles épreu-
ves d'attelage, organisées par la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin , se sont
déroulées la semaine dernière. Pour la
première fois depuis la mise sur pied
de ces concours, tous les chevaux de
trois ans présentés ont obtenu le ma-
ximum de points pour l'attelage et la
présentation. Un tel résultat n'avait ja-
mais été obtenu et Saignelégier est la
seule place où les experts ont pu ac-
corder le maximum possible : soit 21
points , 7 postes à 3 points, à tous les
sujets inscrits, au nombre de 21 cette
année.

Le jury était composé de M. Fritz
Hebeisen , président de la Fédération
suisse, du Dr Neuenschwander, ancien
vétérinaire cantonal , des M. Jean Stru-
chen, chef atteleur , et de M. Acker-
mann de Bourrignon. Les experts ont
complimenté les jeunes éleveurs pour

ce magnifique résultat et ils n'ont pas
caché leur satisfaction/ Les pouliches
étaient bien nourries, parfaitement
présentées et entraînées et elles dispo-
saient d'un harnachement adéquat . De-
puis trois ans lorsque furent créées ces
épreuves, des progrès considérables ont
été accomplis, principalement dans la
façon d'atteler. Le mérite en revient
en grande partie à M. Jean Struchen
dont les conseils sont toujours très
écoutés et mis en pratique, (y)

MONTEUR - ÉLECTRICIEN. — M.
Alain Oberli , fils d'Alfred , vient de pas-
ser avec succès les examens de mon-
teur-électricien, après un apprentissa-
ge chez M. René Bouduban à Delé-
mont. M. Oberli a obtenu l'excellente
moyenne de 5,1. Nos félicitations.

LES EMIBOIS : NOCES D'OR

M. et Mme Marc Aubry-Aubry ont
fêté leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et parents. Les
jubilaires s'étaient mariés le 20 avril
1918 ; il y a donc exactement cinquan-
te ans. Les conjoints, âgés respecti-
vement de 83 et 71 ans, jouissent d'une
bonne santé et l'hiver dernier M. Au-
bry a encore chaussé ses skis pour ef-
fectuer une balade.

Durant 42 ans, M. Aubry a fonc-
tionné comme buraliste postal et fac-
teur des Emibois. C'est à la fin de
1950 qu 'il a pris sa retraite, cédant sa
place à son fils Robert. Samedi, une
messe d'action de grâces a été célé-
brée à l'église paroissiale de Saigne-

légier. De joyeuses agapes ont ensuite
réuni toute la famille à Beurnevésin,
puis aux Emibois. (texte et photo y)

Ebloui par le soleil
Hier à 17 h. 10, à la sortie des

Emibois, un automobiliste d'Estavayer-
le-Lac a entrepris une manoeuvre de
dépassement alors que survenait en
sens inverse la voiture d'un repré-
sentant de Tavannes. Ebloui par le
soleil, le conducteur fribourgeois ne
l'avait pas remarqué. La collision a
provoqué pour 5000 francs de dégâts.

(y)

LES POMMERAIS
LE DROIT DE VOTE POUR LES

PAROISSIENNES. — L'assemblée pa-
roissiale s'est réunie sous la présidence
de M. Laurent Frossard , en présence
de 21 paroissiens. Les comptes présen-
tent un passif de 72.084 francs ; l'a-
mortissement de la dette se monte à
1600 francs et les intérêts à 3886 fr.
Les impôts, basés sur la quotité de
25% de l'impôt d'Etat , ont produit
20.190 francs.

A l'unanimité, les paroissiens ont dé-
cidé d'accorder le droit de vote et d'é-
ligibilité aux femmes. Le président a
présenté deux devis pour la rénovation
des orgues, dont le système actuel ne
supporte pas les effets du chauffage
central , installé dans l'église. Il a en-
suite commenté un devis pour l'acqui-
sition d'un orgue électronique à deux
claviers, avec pédalier , insensible aux
variations de température. Comme la
rénovation de l'ancien instrument coû-
terait aussi cher que l'acquisition d'un
nouvel orgue, l'assemblée a choisi la
deuxième solution et a voté un crédit
de 15.000 francs.

Le président a exprimé la gratitude
de sa paroisse au dévoué secrétaire -
caissier pour ses vingt années de cons-
ciencieux et appréciés services. M. Mar-
tin Boillat est entré en fonction le 1er
mai 1948.

Le président a donné quelques ren-
seignements sur la grande loterie pa-
roissiale qui sera lancée au début du
mois de mai et pour laquelle un cais-
sier a été désigné en la personne de
M. Fernand Aubrv.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'USC s'oppose a l' imposition
du sucre à l'importation

L'Union suisse des coopératives de
consommation (USC) s'oppose des plus
vivement à l'introduction prévue d'une
surtaxe douanière sur le sucre contenue
dans un avant-projet soumis par le
Département d'économie publique aux
cantons et aux organisations économi-
ques.

Aujourd'hui déjà le sucre est grevé
de plus de 100% de droits à son entrée
en Suisse. Droits de douane , taxes et
contribution au fonds de garantie s'é-
lèvent déjà à 31 fr. par 100 kg., alors
que le prix actuel du sucre est de 28
francs franco frontière. Lors de la
construction de la seconde fabrique de
sucre le Conseil fédéral a donné l'assu-
rance au Parlement et au peuple qu 'il
n'en résulterait pas de charges nouvel-
les pour le consommateur. Le supplé-
ment de douane envisagé pour couvrir
le déficit des deux fabriques suisses en-
traînera irrémédiablement une aug-
mentation du prix du sucre qui devrait
être supportée par le consommateur
uniquement.

L'introduction d'un impôt à l'impor-
tation est contestable aussi dans son
principe même. L'exemple des produits
fourragers et des produits laitiers a
prouvé de manière suffisamment clai-
re ces derniers mois que les taxes à
l'importation, une fois adoptées légale-
ment , ont la néfaste tendance à une
augmentation continue.

L'USC s'opposera absolument a tou-
te tentative de « prier le consommateur
de passer à la caisse » ensuite de la po-
litique sucrière contestable du Conseil
fédéral.

Quoi qu 'il en soit le nouvel arrêté fé-
déral sera passible du référendum fa-
cultatif après que les Chambres en au-
ront, ripeirié.

Après le déraillement
entre Saignelégier

et Glovelier

Trois des personnes blessées lors du
déraillement du Lundi de Pâques du
train Saignelégier - Glovelier ont pu
quitter l'hôpital de Saignelégier. Qua-
tre autres blessés sont encore en trai-
tement dans cet hôpital et un cin-
quième à Soleure.

Le trafic qui aurait dû reprendre à
la fin de la semaine écoulée, est en-
core interrompu , cela probablement
jusqu 'à mercredi. Ce retard est dû à
la découverte d'une nouvelle masse de
cent mètres cubes de roche pourrie
surplombant la voie ferrée et qui doit
être abattue, (ats)

Le service est toujours
interrompu
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DIPLOME. — La nouvelle relatant
l'obtention du diplôme de boulanger-
pâtissier de M. Affentranger fils, devait
paraître dans la rubrique des Reus-
silles et non dans celle des Emibois.
Nous nous excusons de cette erreur
auprès de nos lecteurs.

DELÉMONT
Pour la rénovation

d'une chapelle
Réunis en assemblée, les délégués des

communes propriétaires de l'hôpital de
Delémont ont voté une somme de 90.000
francs pour la rénovation de la chapel-
le de l'Institut Saint-Germain. Par
ailleurs. M . Louis-Joseph Fleury , ins-
tituteur , a été nommé membre du
Conseil de direction en remplacement
de M. Armand Guélat, démissionnaire.

LES REUSSILLES



UN DES APPAREILS ATTERRIRAIT À KLOTEN
Les mercenaires de Kigali seront évacués par les airs

Le CICR a démenti , hier , que Ge-
nève soit l'un des points de chute
des mercenaires blancs qui doivent
être évacués sous peu de Kigali , au
Rwanda.

Deux avions DC 6, affrétés par
le comité international de la Croix-
Rouge auprès d'une compagnie pri-
vée européenne , assureront l'éva-
cuation des quelque 130 mercenai-
res internés depuis plusieurs mois
à Kigali après le repli de la colon-
ne du colonel Schramm, de Bukavu ,
capitale de la province congolaise
du Kivu.

Le plan de vol des deux appa-
reils, partis à vide et qui devaient
arriver dans la journée de lundi
au Rwanda, sera établi par les pi-
lotes et deux délégués convoyeurs
du CICR actuellement à Kigali et
qui sont chargés de suivre l'en-
semble de l'opération d'évacuation.
On ignorait encore au CICR hier

en fin d'après-midi le jour et l'heu-
re de départ des deux avions.

L'un des deux DC 6 atterrirait
à Zurich-Kloten, croit-on savoir de
source bien informée. Il aurait à
son bord un groupe de quelques
mercenaires seulement, dont un
Suisse. Ce même appareil , qui trans-
porterait notamment des Italiens,
dont certains avec femmes et en-
fants, et des Français, se poserait
auparavant en Italie, peut-être à
Pise, puis à Paris avant de gagner
Kloten. L'autre DC 6, avec entre
autres 70 Belges, dont certains éga-
lement avec femmes et enfants,
atterrirait à Bruxelles.

Le. groupe des mercenaires inter-
nés à Kigali, après avoir été désar-
més à leur passage du Congo au
Rwanda, comprend 70 Belges, 25
Français, 12 Italiens, une dizaine
d'Espagnols et de Portugais, des
croupes de 4 à 5 hommes, formés

d Allemands, d'Anglais, de Sud-
Africains, de Grecs, ainsi qu'un
Israélien et un Suisse, (ats )

Hier en fin d'après-midi, de nom-
breux ouvriers étaient occupés à
terminer les travaux préparatifs en
vue du coulage d'une immense
dalle dans le dépôt de fruits Cre.t-
ton à Charrat. Vers 17 h., alors
qu 'un ouvrier était occupé avec un
chalumeau , le feu se communiqua
à de la matière synthétique desti-
née à isoler la dalle.

Le feu prit très rapidement une
très grande extension. Les pom-
piers ne purent que préserver une
partie de la construction. Les dé-
gâts dépassent 100.000 francs, car
toute l'isolation de la dalle a été
détruite. D'autre part , tout le fer-
raillage de cette dalle , ayant souf-
fert de la chaleur, devra être re-
fait, (vp )

Charrat: un dépôt
de fruits en construction

ravagé par le feu

— Comment les apaiser

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

5872

Malaises digestifs ?

Saint-Imier : travaux à la piscine
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La modernisation de la piscine de St-
Imier a commencé en 1950 : rénovation
du bassin et construction d'un bâtiment
avec installations de f i l trage et de chlo-
ration de l'eau. Quelques années après ,
c'étaient les vestiaires , puis les cabines
qui venaient compléter l'équipement.

Certaines dalles autour du bassin ont
près de quarante ans. Il est donc indis-
pensable de les refaire totalement. C'est
ce que les hommes de métier ont entre-
pris ces jours. Un nouveau lave-pieds
sera construit au sud-ouest de l 'éta-
blissement.

L'avion Morane , mis à disposition des

enfants par le DMF , a été transporté
l' automne dernier sur l' aérodrome de
Payerne. Son état d' usure exigeait son
évacuation.

Devant la fréquentation toujours plus
grande et pour maintenir l'eau propre ,
des barrières métalliques seront édifiées
au bord des dalles entourant le bassin.

(ds)

LA RENTRÉE DES CLASSES. —
Les vacances dites de « Pâques » sont
maintenant terminées.

Dès aujourd'hui , dans les différen-
tes écoles, c'est la reprise.

Pour environ 90 petits , c'est la pre-
mier contact avec l'Ecole primaire ,
pour d'autres , ceux-ci moins nombreux ,
avec l'Ecole secondaire, (ni )

TRAMELAN
Noces d'or

Les époux Albert Gerber-Stern ont
fê té  samedi le cinquantième anniver-
saire de leur mariage. Cet heureux
événement, a réuni autour d' eux leurs
dix enfants et 25 petits-enfants, (hi)
LES TRAVAUX ONT DEBUTE. —

On a commencé des travaux de creu-
sage pour l'élimination d'eau d'Infil-
tration à proximité de l'hospice com-
munal où s'édifiera la construction
pour personnes âgées. La bâtisse est
profilée et elle comprendra comme on
le sait six étages, 22 appartements
de une et deux pièces, le premier
coup de pioche est prévu pour le mois
de mai. (hi)

Signature par la Confédération
d'un accord de droit spatial

Le 14 février dernier , le Conseil
fédéral décidait de signer l'accord
sur le sauvetage des astronautes, le
retour des astronautes et la resti -
tution des objets lancés dans l'Espace
extra-atmosphérique, élaboré dans le
cadre des Nations Unies.

Cet accord a été ouvert hier à la
signature à Londres, Moscou ei
Washington, et la Suisse le signera
simultanément dans les trois capi-
tales, sous réserve de ratification ,
par l'intermédiaire de ses représen-
tants diplomatiques.

L'accord précise certaines clauses
du traité de l'Espace conclu en 1967,
dont la Suisse est également signa-
taire , constituan t une nouvelle éta-

pe sur la vole qui conduit a un droit
spatial international, il prévoit no-
tamment que les véhicules spatiaux
retournant sur terre en dehors de la
zone initialement prévue doivent
être restitués aux autorités de lan-
cement et que les astronautes en
danger doivent êtr e assistés autant
que possible et remis sans délai à ces
mêmes autorités.

La Suisse étant elle aussi survo-
lée toujours plus souvent par des en-
gins spaciaux, la possibilité d'atter-
rissages imprévus sur son territoire
n 'est pas exclue. La réglementation
d'une telle éventualité par le droi t
international public est donc aussi
dans son intérêt, (ats)

L'INCENDIE DU BEATENBERG N'A PU
ÊTRE CIRCONSCRIT QU'HIER MATIN

Jusqu'à 400 pompiers ont été enco-
re occupés par intermittence, durant
la journée de lundi , pour combat-
tre l'incendie de forêt qui a dévasté
les pentes du Beatenberg, depuis di-
manche au début de l'après-midi,
à la suite de l'imprudence de touris-
tes. Hier soir, environ 80 hommes
étaient encore de piquet pour préve-
nir une reprise de l'incendie qui , à
10 heures, pouvait être considéré
comme circonscrit .

«Des feux de forêt se produisent
chaque année, sur le Beatenberg,
mais celui-là est le plus important
depuis un quart de siècle», a déclaré
M. Rudolf Saurer, capitaine du corps
des pompiers de Sigriswil, qui a di-
rigé l'opération . La forêt du Bea-
tenberg est un des endroits les plus
exposés de la rive droite du lac de
Thoune. Le 27 mars dernier , un pe-
tit foyer s'était déj à déclaré à en-

viron 200 mètres plus a 1 ouest , mais
qui put être maîtrisé rapidement.
Selon la police, les touristes cou-
pables sont arrivés sur place à bord
d'un canot , venant d'Interlaken. Ils
ont fait un feu sur le sol desséché
de la forêt et le vent d'ouest à con-
tribué à attiser les braises laissées
au départ des personnes.

Les quelque 400 hommes qui ont
participé à la lutte ont rencontré
des conditions difficiles, le terrain
étant très escarpé et rocailleux. Ils
furent exposés constamment au dan-
ger de chutes de pierres , mais aucun
d'entre eux n'a été sérieusement
blessé. Neuf pompes ont été mises
en action sur le lac, alimentant 10
mille mètres de courses. Tandis que
le feu faisait rage, dimanche, quel-
que 1000 mètres plus haut, les
skieurs s'ébattaient sur les pistes...

(up i)

Mme Margrith Christen-Staehli,
69 ans, qui venait de descendre
d'une voiture qui la ramenait de
l'église, dimanche matin, a été hap-
pée par une automobile sur la
route entre Belp et Gelterfingen.
Grièvement blessée, elle est morte
pendant son transport à l'hôpital
de Belp. (ats)

Accident mortel
à Belp

Une violente collision entre une
automobile et une motocyclette a
coûté la vie à une femme diman-
che après-midi près de Matzingen.
L'automobiliste arrivait de Frauen-
feld quand il tourna à gauche pour
franchir la ligne de chemin de fer
Frauenfeld-Wil. Au même instant
survint le motocycliste, qui voulait
dépasser la voiture. Le choc fut
extrêmement brutal. Grièvement
blessés, le motocycliste et sa pas-
sagère furent conduits à l'hôpital
cantonal de Frauenfeld, où cette
dernière, Mme Hélène Schmidli-
Grather, âgée de 59 ans, a succom-
bé dans la nuit de dimanche, (ats)

Une motocycliste tuée
près de Matzingen (TG)

Vie financière

Banque Exel
Cette banque de crédit — l'une des

plus anciennes de Suisse — continue
à se développer favorablerent. Pro-
priété des grandes centrales électri-
ques et de quelques sociétés indus-
trielles importantes, elle a augmenté
en 1967 son capital-actions de 550.000
à 1.650.000 fr.

Elle payera, comm jusqu'ici un di-
vidende de 10 %.

Son activité s'étend à l'ensemble du
pays et toutes les couches de la po-
pulation recourent à ses services.

Selon bilan _u 31. 12. 1967 (total
13.231.000 fr.) , les débiteurs se mon-
tent à 10,75 millions tandis que le
capital et les réserves atteignen t plus
rie 5 millions de francs.

• EN SUISSE ROMANDE .

Depuis samedi matin on avait
déploré la disparition d'une pen-
sion genevoise d'Onex d'un amné-
sique, M. Edouard Villard, âgé de
68 ans, Genevois. Le corps du dis-
paru vient d'être retrouvé dans le
tunnel de Longeray, sur la ligne
Genève-Bellegarde, près de Collon-
ges Fort de l'Ecluse. Il avait été
écrasé par le train et l'on ignore
encore dans quelles circonstances.

(mg)

Un nouveau livre sur
le séjour de Lénine

La « Pravda » publie une recen-
sion d'un nouveau livre sur le séjour
de Lénine à Genève, dont le titre
est « Lénine à Genève — Les adres-
ses genevoises de Lénine ». Le vo-
lume est publié par la maison d 'é-
dition pour la littérature politique ,
avec la collaboration de l 'Institut
pour le marxisme-léninisme du Co-
mité central du parti communiste de
l'Union soviétique , ainsi que l'Ins-
titut d 'histoire de l'Académie des
sciences de l'URSS. Les auteurs sont
A. S. Kudrjatzov , L. L. Muravjeva
et I .  I .  Sivolakraftnova. L 'ouvrage
a été écrit sur les bases de maté-
riels d'archives, avec l'aide de sour-
ces littéraires et de mémoires, (ats)

Issue fatale à Yverdon
M. André Corbaz, instituteur re-

traité, âgé de 74 ans, demeurant à
Pully, avait, récemment, été vic-
time d'un accident à Vuiteboeuf
alors qu 'il roulait sur son moto-
cycle. Atteint par une automobile,
m. Corbaz avait été transporté
d'urgence à l'hôpital d'Yverdon,
souffrant d'une fracture du fémur.
Or M. Corbaz vient de décéder des
suites de ses blessures, (cp)

Prochaine votation
La votation concernant le r é f é -

rendum lancé à Yverdon contre une
décision du Conseil communal con-
cernant un crédit de 790.000 francs
pour la rénovation d'un immeuble
communal, en l'occurence le café
du Château, aura vraisemblable-
ment lieu le 18 mai prochain, en
même temps que la votation fédé -
rale sur l'imposition du tabac, (cp)

Journée des libéraux
vaudois

La XlVe journée du parti libéral
vaudois s'est déroulée, samedi, à
Avenches, sous la présidence de
M. G. Thévoz, conseiller national,
en présence de délégués genevois
et neuchâtelois et d'un nombreux
public . Elle était consacrée aux
concentrations qui , dans le domaine
économique, agricole ou universi-
taire, pourraient mettre en péril
les libertés individuelles, (ats )

Genève: un amnésique
écrasé dans
un tunnel

Une fillette de 6 ans, qui jouait
dans un jardin derrière la maison
paternelle, dans le village zurichois
de Flaach, a été attaquée et mor-
due par une martre victime de la
rage. Attirés par les cris de l'en-
fant , les parents réussirent à tuer
l'animal. Après examen du cadavre
par l'Institut de bactériologie vété-
rinaire de Berne, il se confirme que
la martre était enragée.

La fillette blessée a été vacci-
née, (ats)

Flaach (ZH) : une enfant
mordue par une martre

enragée
Un accident mortel s'est produit

hier matin à Uster. Un agriculteur
qui , au volant d'une « Landrover »
avec remorque, se dirigeait vers
Moenchaltorf , n'a pas respecté le
droit de priorité à un carrefour et
a renversé un cyclomotoriste, M.
Adolf Kunz,. 75 ans, qui arrivait
d'Egg. Ce dernier fut si grièvement
atteint qu'il succomba peu après
son hospitalisation, (ats)

Uster (ZH): un cycliste
tué par une jeep

Quatre Italiens rentrant chez eux
dans la nuit de dimanche en traver-
sant une forêt  près de Kaisten, ont
essuyé des coups de f e u . Ils aperçu-
rent deux hommes sur un banc, qui
leur tirèrent dessus sans les attein-
dre, puis prirent la f u i t . Les Italiens
se mirent à leur poursuite et s'expo-
sèrent une nouvelle fois au f e u  de
leurs assaillants . L' un f u t  blessé.

Le lendemain, un manoeuvre de
26 ans se présentait à la- police de
Laufenbourg, indiquant qu 'il avait
été blessé d' un coup de f e u  de nuit
dans la forêt , mais ses déclarations
furent si confuses qu'il avoua f ina-
lement avoir tiré sur les Italiens avec
un camarade de 22 ans, serrurier de
son état , habitant Kaisten, et qu 'il
s'était blessé lui-même en tirant.
Il f u t  admis à l'hôpital et son com-
pagno n incarcéré.

La perquisition opérée au domicile
des deux agresseurs a fa i t  découvrir
u: important dépôt d'armes. On
ignore les raisons de leur agression .

(ats)

Argovie: coups de feu
contre des Italiens
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s'appelle saucisse de Lyon
extra. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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A louer près de la place du Marché

deux magnifiques caves
Conviendraient particulièrement comme entrepôts de
vins ou de primeurs.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gérancia S.A.,
av. Léopold-Robert 102, tél. (039) 3 34 54.

(

DEVOIRS SURVEILLÉS 1
REPRISE DES COURS : le 25 avril -

Inscriptions et renseignements feÊ;
à la Direction de l'Ecole Bénédict >: '.;,'*{

15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66 fcs,_

Matériel agricole
• à vendre

1 moto-faucheuse, 1 tourneuse , 1
râteau latéral , 1 râteau à cheval ,
1 charrue , 1 butoir , 1 herse à prai-
rie, 1 herse à champ, 1 batteuse
avec secoueuse, 1 tombereau à pu- '¦

: rin , 1 banc de charpentier , 1 traî-
ï neau , 1 bassin pour pâturage, 2

auges pour porcs , 1 char à pneus,
1 char à cercles, 1 camion à pneus ,
2 brouettes , des cloches et divers
objets. Le tout à prix raisonnable.
Chez
Kernen , Les Varodes s. Le Locle.

Pour cause de décès, à vendre

PEUGEOT 404
cabriolet Farina, Injection
neuf , n'ayant jamais roulé

bleu mendoza , intérieur cuir , hard-
top noir , radio , plaques et assuran-
ces payées. Conditions à discuter.

Téléphone (038) 5 04 04.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

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

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

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

Nom: 

Rue: _„__-_-_-_,
Loca,hé: 
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La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
PETITE MAISON

à la rue du Doubs, appartement dé 5
chambres sur deux étages, bain, chauf-
fage central, petit atelier, jardin.
Pour visiter et traiter , s'adresser à
Charles Berset , gérant d'immeubles. Jar-
dinière 87, tél. (039) 2 98 22.

MEUCHÂTEL... 8 étages d'exposition - 30 vitrines MEUBLES MEYER



LE FANTOME BLANC
DE KYOTO

FEUILLETON DE . L'IMPARTIAL > 84

PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TRtVISE
Droits réservés Opéra Mundi

— Tu ne te sens pas bien, chérie ?
— Si, si, ça va très bien, dit Laurie, les

yeux rivés sur la poupée j aponaise que lui
avait donnée Alan, et qui portait touj ours
son masque.

— Voyons , qu 'est-ce qui te prend ? Tu as
touj ours beaucoup aimé les pique-niques !

— Ce n'est pas le pique-nique, dit Laurie
en évitant de regarder sa mère. C'est M.
Cobb. Papa ne l'aime pas. Il dit que ce petit
masque est... oh, et puis zut, ça n'a pas
d'importance.

Ainsi donc, c'était là la raison pour laquelle
Laurie avait examiné le masque en pleurant
et l'avait ensuite jeté par la fenêtre ! Jérôme
devait avoir , d'une manière ou d'une autre ,
associé malignement ce masque à la person-

ne d'Alan.
Marcia s'approcha de la poupée et lui ôta

son masque.
— Là, dit-elle. Elle est beaucoup plus j olie

comme ça, tu ne trouves pas ?
La fillette s'empara de la poupée et con-

templa longuement les joues rondes, les yeux
en amande, l'adorable innocence du petit
visage potelé.

— Pourquoi tenals-tu tant à l'affubler de
ce masque ? reprit Marcia. Mai, je l'aime
cent fois mieux comme elle est. Sans masque ,
elle est redevenue elle-même. Tout comme M.
Cobb peut redevenu- lui-même... à condition
que 'tu cesses de te raconter des histoires ab-
surdes.

Sans répondre, Laurie se glissa dans son lit
et disposa la poupée à côté d'elle en prenant
soin d'appuyer la petite tête contre l'oreiller.
Elle paraissait inquiète , troublée.

Marcia s'assit sur le bord du lit et prit les
matas de l'enfant dans les siennes.

— Qu'y a-t-il, mon poussin ? Tu ne veux
pas me le dire ?

— Papa n'aime pas M. Cobb, dit Laurie,
les yeux toujours rivés sur le visage de sa
poupée.

— Mais ton père le connaît à peine ! Dans
l'avion, tu aimais beaucoup M. Cobb.

— Oui, c'est vrai, murmura la fillette , vi-
siblement en proie à un violent conflit inté-

rieur.
Peu à peu , elle se détendit et finit par

sourire à sa mère.
— Je crois que ce pique-nique sera très amu-
sant , dit-elle.

Laurie une fois endormie, Marcia enfouit le
petit masque dans un tiroir sous une pile
de mouchoirs. Bien qu'elle ignorât la nature
exacte du poison que Jérôme tentait d'ins-
tiller dans l'esprit de l'Infant, une sorte
d'instinct la poussait à soustraire provisoire-
ment l'objet à la vue de Laurie.

Le lendemain, Jérôme, qui s'était retiré
dans sa chambre pour y travailler, ne crut
pas devoir se déranger lors de l'arrivée
d'Alan. Marcia et sa fille étaient déjà prêtes.
Tous trois partirent aussitôt, Alan et Laurie
portant le panier d'osier qui contenait les
victuailles préparées par Yasuko-san.

Alan leur fit  traverser une grande artère
et emprunter un tunnel creusé sous la colline.
Au-delà du tunnel s'étendait un quartier ré-
sidentiel et paisible. Le soleil s'était levé, dis-
sipant la brume matinale qui planait sur la
ville.

Le temple se dressait au creux d'un vallon.
Devant l'entrée principale, un marchand am-
bulant vendait des boissons fraîches. Alan
lui acheta un gros paquet de sembi , sorte de
minuscules biscuits croquants et salés, dorés
à la sauce de soja, que Laurie se mit aussi-

tôt à grignoter avec satisfaction. L'enfant pa-
raissait avoir repris, vis-à-vis d'Alan, un com-
portement normal, voire même amical.

Comme chaque fois qu 'elle se retrouvait en
compagnie d'Alan, Marcia se sentait légère,
détendue. La sérénité et la bonne humeur du
jeune homme semblaient avoir le don de dis-
siper les craintes qui la hantaient et de lui
rendre son optimisme.

Après avoir franchi l'enceinte du temple,
Marcia s'arrêta, émerveillée. De majestueux
cryptomérias, cèdres géants du Japon à l'é-
corce lisse et rougeâtre , se détachaient en
vert sombre sur l'azur du ciel. Plus loin se
massaient, non moins majestueux dans leur
austère simplicité, les bâtiments du temple
avec leurs toits en pente et leurs avant-toits
sculptés. Les tuiles grises brillaient au soleil
avec des reflets d'argent. Au bruissement du
vent dans la cime des arbres se mêlait le
grondement d'un torrent tout proche .

— Ce temple me fait touj ours l'effet d'être
plus... mettons plus masculin que Kiyomizu.
observa Alan. Kiyomizu est évidemment plus
élégant, plus délicat. Mais en définitive, c'est
encore celui-ci que je préfère .

Les deux temples étalent effectivement très
différents l'un de l'autre, tant par leur archi-
tecture que par leur caractère.

(A suivre)
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RJMINI

J^è&éë?^^^ à prix réduit

~«®-- directe's

Départs tous les samedis et dimanches
de mai à septembre

? 

Prix tout compris valable au départ JL
de toutes les gares de Suisse romande .̂
8 jours dès Fr. 175.-

15 jours / dès Fr. 271.-
22 jours dès Fr. 367.-

Nous avons choisi pour vous des hôtels et des
pensions donnant satisfaction depuis de nom-
breuses années. Exemple i

Pension Conchiglia Caltolica
Hôtel Vendôme Cattolica
Hôtel Avana Riccione
Pension Divina Miramare
etc. ¦

Forfaits « AUTOMOBILISTES »
Par semaine dès Fr. 96.-

D

Demandez sans engagements
nos programmes détaillés

„,iiiiif J_VY kml 11'"' "̂̂  ""1 lu

Casino 7 1400 YVERDON Tél. (024) 234 50

FOIRE SUISSE D ÉCHANTILLONS
À BALE

Service d'autocars spéciaux
les mercredi 24 avril

samedi 27 avril
dimanche 28 avril

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

Madame, faites réparer vos fourrures
dès maintenant (travail soigné) chez
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WK Î'MÊ T
Rue Neuve 2 Tél. (039) 210 28

RIVAZZURRA
(Rimini)

Hôtel constr. 1968, 100 m. de la
plage, chambres avec douche et
WC, balcon, téléphone, ascenseur,
jardin, parcs autos, terrasse pour
héliothérapie, bar, télévision.

1er mai au 30 juin Pr. 14.—
1er juillet au 20 juillet Pr. 20.—
21 juillet au 25 août Fr. 23.—
26 août au 5 octobre Pr. 14.—
Y compris,: pension, taxe de sé-

jour et cabine de plage. '(

PENSION
Ire classe, au bord de la mer,
chambre tout confort, jardin, parc
autos, télévision. ;

' 1er mai au 30 Juin Pr. 12.—¦} 1er juillet au 20 juillet Fr. 19.—
21 juillet au 25 août Fr. 21.—
26 août au 5 octobre Pr. 12.—
Y compris : 3 repas, taxe de sé-

jour, cabine de plage. j
Réservation : M. Bagattlni,
1004 Lausanne, Aubépines 6. (¦
Tél. (021) 25 6113.
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soleil et Jm\
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restaurant Jy Ê\
panoramique'/ fttz\
vue splenrliHp ̂ ~~".>>

/// "̂
grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) El

Renseignements :
Direction : Ai gle . (025) 2 16 39

Exploitation : Col du Pillon (f (026) 6 43 77

PIANO
A vendre piano noir,
Fr. 120.—. S'adres-
ser Progrès 13 a,
C. Gentil.,*,

A vendre

Volvo
121

modèle fin 1967.
12.000 kilomètres.

Téléphoner au (039)
3 65 48, dès 19 heu-
res.

Volvo
1800 S

coupé, 1963, radio.
45 000 km., parfait
état, à vendre.
Facilités de paie-
ment , échange éven-
tuel.
Tél. (039) 5 29 41.
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Fabrique d'aiguilles cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou

_. . r . . .

MANŒUVRE
ayant l'habitude du petit outillage pour découpage
des aiguilles. 0

Notre contingent étranger est complet.

S'adresser à TJniverso S.A. No 15. rue des Crêtets 5,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 65 65.

livrets de dépôts I
JgHf  ̂ BANQUE EXEL j|
m wNn . !_fc Avenus P r"i
C_ JÙêMIB 

Léopold-Robert 88 M
yj ggjà "SW La Chaux-de-Fonds r.{.^,

^S_gïJ' Tél. (039) 3 lé 12
Ouvert le samedi matin W&
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Avec gicleurs à je ts  extra-larges,
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Winkelried 35 - Tél. (039) 311 41
LA CHAUX-DE-FONDS

¦________¦¦¦_¦¦ ¦¦¦ ¦

A louer à
Grandson
dans quartier tran-
quille, à 5 min. de la
gare, vue imprena-
ble, appartement de
3 pièces, cuisine ins-
tallée, bain, hall, dé-
pendances, jardin
d'agrément. Loyer ,
tout compris, 320 fr.
par mois.
Tél. dès 19 h. au
(024) 2 76 46.

A vendre

Simca
coupé

expertisée, 60 000
km., prix avanta-
geux.
Tél. dès 18 h. au
(039) 3 48 49.

A vendre
Icrédence

Pr. 380.—

! armoire
marquetée
éventuellement pour
TV, avec 4 tiroirs,

Pr. 380.—

1 berceau
ancien

Fr. 115 —
Tél. (039) 2 19 59.

! ÉCOLE i
¦ de danse classique |
I CHRISTIANE BARATELLI I

a repris son activité lundi 22 avril 1968

Chaque classe aux Jours et heures habituels
ou selon entente.

Téléphone (039) 2 69 64 Rue dn Parc 83

I !

CESSATION DE COMMERCE
Le Rideauneuf
informe sa fidèle clientèle de la cessation de son
activité.

Il lui adresse sa gratitude et ses sentiments les
meilleurs.

ÉE&II LES MEUBLIERS DU CONFORT
AU BUCHERON 

MANUFACTURE DE MONTRE S
« NATIONAL » S. A.

A.-M.-Piaget 71 Tél. (039) 3 48 06
engagerait tout de suite

manœuvre
i qualifié

comme collaborateur du chef ma-
i gasinier.

I Faire offres ou se présenter.



M. Thant a condamné l'apartheid
et toutes les formes de violence

À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

« Malgré l'aspiration universelle en faveur d'un plus grand respect
des droits humains fondamentaux, l'expérience de ces 20 dernières
années a abondamment montré que l'ordre international que s'ef-
forcent d'instaurer les Nations Unies était lié très étroitement au
respect des droits de tous les êtres humains », a déclaré hier matin
M. Thant, en ouvrant à Téhéran la conférence internationale des

droits de l'homme.

En l'absence de paix internatio-
nale ou intérieure les chances df
voir respecter les droits humains
sont faibles, a dit le secrétaire gé-
néral de l'ONU, qui a poursuivi:

« La violence appelle la violence
la peur engendre la peur. Les mas-
sacres, les tortures, les arrestation;
arbitraires , aggîavés lorsque s'j
ajoutent des motifs de discrimina-
tion raciale, les exécutions som-
maires, sont rapportés si fréquem-
ment par les moyens d'information
que la réaction naturelle d'hon-
neur de l'être humain tend à s'é-
mousser. »

Le secrétaire général de l'ONU
met en cause à ce sujet la place
faite à la violence à la télévision,
au cinéma et dans la littérature
populaire.

« L'apartheid , déclare encore M.
Thant , constitue l'une des viola-

tions les plus flagrantes des liberté;
et des droits humains fondamen-
taux. » Le droit pour les parents
de décider du nombre de leurs
enfants et de l'espacement des
naissances est mentionné, en re-
vanche, parmi les droits de la fa-
mille que l'ONU doit appelé à pro-
téger », ajoute-t-il.

Envisageant « le développement
technologique sans précédent qui
s'est manifesté au cours des deux
DU trois dernières générations », M.
Thant se demande : « La science
fiction dans ses aspects les plus dé-
gradants , est-elle en passe de de-
venir une réalité ? » Ce sera le
privilège historique de notre géné-
ration, répond-il, de permettre aux
liommes de vivre dans des condi-
tions de dignité, que peut-être , pour
ta première fois , notre civilisation
est à même de leur assurer. »

« La grandeur de notre tâche
ajoute-t-il, est évidente, son im-
portance énorme . J'invite la confé-
rence de Téhéran à saisir Toccasioi"
de cette rencontre unique de ca-
ractère mondial pour apporter à 1E
réalisation de ces objectifs uns
contribution décisive. »

Au début de son discours, M
Thant a déclaré : « L'importance
de cette conférence n'a pas besoir
d'être soulignée. Ayant examiné les
résultats et les échecs du passé
évalué l'efficacité de l'appareil de
l'ONU, elle aura à montrer la voie
Il lui faudra trouver les moyens de
faire des principes qui guident
l'ONU dans le domaine des droits
de l'homme davantage que de sim-
ples mots. »

Dans cette allocution , qui cons-
tituera en même temps son messa-
ge pour « l'année internationale des
droits de l'homme », instituée cette
année à l'occasion du 20e anniver-
saire de la proclamation de la
c< Charte universelle des droits de
l'homme », M. Thant s'est , félicité
ie célébrer cet anniversaire « dans
un pays dont la culture et la civi-
lisation sont parmi les plus vieilles
_u monde ». (afp)

Les organisations noires US
sont divisées et affaiblies

Les organisations pour l'égalité
des droits civiques aux Etats-Unh
ont été prati quement décapitées pai
la mort du pasteur Martin Luthei
King. Elles étaient d'ailleurs déjà
divisées avant sa disparition. Le
conférence * des dirigeants chrétieni
du Sud , fondée  il y a douze ans pai
King avec la participati on des pas-
teurs bap tistes de dix Etats, avait
perdu de son importance. Son nou-
veau président , le pasteur Aberna-
thy, est loin de jouir du presti ge d(
son prédécesseu r. Il ne pourra pal
empêcher l 'influence croissante de
la jeune génération militante dei
Noirs sur te sens de la non-violence

La plus importante des organisa-
tions luttant en faveur  de l'égalité
des droits civiques est l 'Alliance na-
tionale pour l'amélioration de le
situation des gens de couleur. Prési-
dée par un Noir modéré , Roy Wil-
kings , elle compte plus de 500.001
membres, dont de nombreux Blancs
et travaille surtout à l'élimination
de la discrimination dans les tribu-
naux.

Une autre organisation modérée
est la Ligue urbaine, conduite pat
Withney Young. Son but est de
créer des occasions de travail poui
les Noirs dans les villes et de dé-
velopper la scolarisation des chô-
meurs. Ce groupe bénéficie de l'ap-
pui de fondat ions et de syndicats

A côté de ces trois organisations
modérées militent des associations
« radicales », qui ne croient pas à
l'intégration pacifique des Noirs
dcnis la société américaine et récla-
ment soit leur intégration par la
f orce, soit une « ségrégation noire ».
soit encore une révolution noire.

La plus importante de ces associa-
tions est le Comité de coordination
des étudiants non-violents qui ,
malgré son nom, prêche la violence .

Formée à l'origi7ie par des étudiants
de couleur du Sud , elle est aujour-
d'hui dirigée par Stokely Carmi-
chael et Rap Brown et défend l 'idée
du « pouvoir noir ». Après l'assassi-
nat du pasteur K ing, Stokely Car-
michael a demandé aux Noirs de
i-entrer chez eux, de s'armer et de
se venger sur les Blancs.

Une seconde associatio n « radi-
cale » est le Congrès pour l 'égalité
raciale (CORE) , qui a perdu ses
membres blancs depuis qu 'elle a
passé sous la domination de son aile
extrémiste. Elle recommande le
soulèvement, l'usage de la force et
même la guér illa, (ats)

Un irascible piéton poignarde en plein
Paris un automobiliste qui l'avait frôlé

Victime lui aussi de la furie du piéton, M.  Bertrand de Ma igret avait épousé
voici sept mois la championne de natation Isabelle Poniatowsk i. (bélino AP)

Samedi soir , vers 17 h., un automo-
biliste , M. Gérard Théodore , 37 ans ,
roulait rue Hautefeuille, une petite
voie du 6e arrondissement , à la recher-
che d'une place pour arrêter sa voi-
ture. A côté de lui était assise sa fem-
me, Danielle , 22 ans, qu 'il avait épousée
en automne, et son beau-frère , origi-
naire de l'île Maurice, à qui il faisait
visiter Paris.

Arrivé au passage clouté voisin du
carrefour du boulevard Saint-Germain ,
M. Théodore ralentit. On ne sait exac-
tement ce qui se passa, mais sans doute
la carrosserie de la voiture frôla-t-elle
Gérard Hubert. Celui-ci , qui tenait un
Journal à la main , jeta un regard fu-

rieux à l'automobiliste , et , d'un geste
nerveux , le frappa au bras avec son
journal.

M. Théodore ouvrit sa portière et des-
cendit sur la chaussée. Les deux hom-
mes se toisèrent. Il y avait beaucoup
de passants sur les trottoirs en raison
de la chaleur , et un attroupement se
forma. M. Théodore esquissa un geste.
Alors Hubert mit la main à sa poche.
Il en fit jaillir un couteau à cran d'ar-
rêt et enfonça la lame longue de 15
centimètres dans la poitrine du mal-
heureux automobiliste .

M. Théodore balbutia quelques mots
et s'écroula , perdant son . sang en abon-
dance.

Poursuivi par quelques passants, Gé-
rard Hubert se mit à courir vers la rue
Danton.

Au croisement de la rue Serpente,
Hubert , qui est âgé de 23 ans, rencon-
tra sa seconde victime, M. Bertrand de
Maigret, qui se promenait avec sa jeune
femme Isabelle, la fille de M. Michel
Poniatowski , député , ''.du Val-d'Oise et
bras droit de M. Gisbàrd d'Estaing. M.
de Maigret tenta d'arrêter le forcené,
mais celui-ci porta trois coups de cou-
teau qui attaignaient la cuisse, la han-
che et le bras. Transporté à l'Hôtel-
Dieu, son état était , considéré comme
satisfaisant , en dépit du sang perdu.

Moins heureux , M. Théodore , steward
à Air-France, expirait à son arrivée
i l'hôpital Cochin.

Hubert , qui avait franchi en courant
la place Saint-André-des-Arts , était
enfin ceinturé par un gardien de la
paix en faction devant un cinéma. L'a-
gent judoka n 'avait eu aucun mal à
désarmer Hubert et à l'empêcher de
fuir. Hubert , d'ailleurs, se laissa en-
suite faire et , sans un mot , se laissa
conduire au commissariat.

Il s'est effondré hier au moment où
DU le sortait du dépôt pour le présenter
lu Parquet. L'horreur de sa situation
menait de faire tomber le masque qu'il
ivait opposé dans la nuit aux policiers
chargés de son interrogatoire , celui
l'un jeune homme replié sur lui-même,
outé , qui ne répondait que par bribes
lux questions des enquêteurs.

« Si j' ai frappé , c'est parce que j' a-
vais reçu un coup de poing sur la fi-
gure », leur dit-il avant de s'enfermer
Sans le silence, le visage baissé, (upi)

¦ Le personnel de bord des appa-
reils de la British Europen Air-
ways (BEA) qui s'était mis en grève
hier pour protester contre le prix
des repas de leur cantine, ont re-
pris le travail vers lé soir, (reuter)

IL FAUT DOUBLER LE PRIX DE L'OR
C'est l'avis d'un groupe d'experts internationaux

« Le prix de l'or devrait être s
peu près doublé et le plus tôt sera
le mieux. » Telle est la conclusion
essentielle à laquelle sont parvenus
seize experts américains, français
britanniques, sud-africains et suis-
ses, réunis pendant trois jours à
Genève sur l'initiative du Dr Phi-
lip Cortney, vice-président (amé-
ricain ) de la Commission monétai-
re de la Chambre de commerce
internationale.

« Faute d'une action prise à
temps, le monde peut connaître
une période de désordres économi-
ques intenses qui risquent d'entraî-
ner une dépression grave », dit la
résolution adoptée par les experts
à l'issue de leurs travaux et qui.
soulignent-ils, ne fait qu 'exprimer
leur point de vue personnel.

Après avoir passé en revue les
mesures prises récemment à l'éche-

lon international pour maintenu
la parité de l'or et du dollar et
constaté qu'« une période de temps
considérable s'écoulera avant que
prenne effet le projet des droits
de tirage spéciaux », la résolution
note que « pour rétablir la confian-
ce dans les monnaies, une action
efficace doit être prise immédiate-
ment pour mettre fin à une expan-
sion monétaire intérieure excessive
là où existent des déficits persis-
tants dans les balances des paie-
ments. Si une action efficace doil
être engagée pour parvenir à ces
buts sans entraîner de conséquen-
ces déflationnaires inacceptables el
les répercussions graves sur l'acti-
l'ité économique et le commerce
mondiaux , et sans effondrement de
'actuel système des changes, il n'y
i plus d'autre choix que l'augmen-
tation considérable du prix de l'or».

Les experts qui participaient à
cette conférence étaient : le pro-
fesseur Maurice Allais, de l'Univer.
site de Paris, le Dr Paul Bareau , de
Londres, le Dr W. J. Busschau, d'A-
i'rique du Sud, M. Angua Collie, de
la Chambre des mines d'Afrique du
Sud, le Dr Philip Cortney (Etats-
Unis) , M. R. J. Crankshaw, de la
Barclays Bank, de Londres, Sir Roj
Harrod, de l'Université d'Oxford , le
Dr E. C. Harwood, de l'Institut de
recherches économiques (Etats-
Unis), M. Henry Hazlitt (Etats-
Unis), le Dr J. E. Holloway, de la
Barclays Bank, de Johannesbourg,
e Dr A. A. von Maltitz , de Johan-
nesbourg, le Dr Donald H. McLagh-
ling (Etats-Unis) , le Dr Michel
vlitzakis (France) , M. Michael
Spieler , de Londres, M. WERNER
3TROHMEIER , DE ZURICH , M. Fé-
ix Wormser (Etats-Unis), (upi)

Nouvelles récompenses pour A.
Hepburn et l'inépuisable Chevalier

Parmi d'autres lauréats des Pr ix 1968 pour les produc tions théâtra-
les de Broadway, Audrey Hepburn et Maurice Chevalier ont reçu

un prix spécial pour services rendus au théâtre, (bélino AP)
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fy L'agence de voyage britanni- j

^ 
que « Simms », à la suite des ^

^ 
accidents de même genre sur- 

^
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venus à des Boeing 707, a in- ^
jj vite ses clients à s'abstenir 4

^ d'utiliser ces avions jusqu'à 
^2 ce que ceux-ci aient subi une ^

^ 
vérification générale, (upi) 

^

\ \
\ Haro sur
\ le Boeing 707

Parce que leurs enfants s'étaient
querellés en jouant dans la cour
d'un HLM de Cannes, leurs pères ,
Ben Abdallah Ben Hammed, 34 ans,
employé de la voirie, et André Fe-
rez , 39 ans, chauffeur , en étaient
venus aux mains. Au cours de la
bagarre , M. Ferez fut frappé d'un
coup de couteau au ventre. Il de-
vait décéder à l'hôpital de Cannes
où il avait été transporté, (upi)

NICE

Les enfants se disputent
les pères s'eiitretuent
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Le centre suisse -
du meuble à crédit

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC

LONGS CRÉDITS

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'Invalidité total» Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dé, Fr, 995- <% JL
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— st 36 mensualités de Fr. M_î _f'O

n

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- <_fe<* |
à crédit Fr. 987.- / acompte Fr. 173 - et 36 mensualités de Fr. dt_l̂ i_P«n

SALON-LIT TRANSFORMABLE de, Fr. 695.-. cg£
à crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. H $__. ©*"
STUDIO MODERNE dàs Fr.m..- Kt<%
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. figPd-El»*3

CHAMBRE A COUCHER <STYLE> de, F,. 2985- "VA
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M O e"

SALLE A MANGER . STYLE> de, Fr. ms.- PA
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ÔjgP _¦__«'"
SALON «STYLE» dès Fr. 1995.- gg f̂e
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 3. mensualités de Fr. agPlffl_ B_»H

APPARTEMENT COMPLET i P*». de, Fr. 2995- wm f)— _ m Tt& nà crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %». •

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. de, Fr. 3365- A A
d crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités ds Fr. %9^9*

m

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. de, Fr. 39_s.- AQ
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. __r ^m •

Avec chaque appartement complet _9_& __P ¦ i " ' B _5É__f B ' Bfrlrl ___|

NOTRE CADEAU: lia #4 lifl lf 1*MNB
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, a Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE I

Ik Nom, prénom: t k̂

Rue, Noi

Localité i 

TÉLÉPHONE (029) 2 6666 - ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages d'exposition eooo m2 à visiter
_______________________________________________________________________________ _-___HMM____--_---H^H_H____a-__-____-__-____M_l

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Non seulement vous ferez plaisir à vos en- >_ _^

^MSMM^̂ ^̂ ^ Î ^^̂ ^^fants ( et même à votre mari ) en leurache- JH»
tant ARKINA Citron, la délicieuse boisson de • '^fTfWff rMrtÉÉfff j  : ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. '̂ S^̂ ^H S f̂?' 

eaux minérales

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui ~̂ Ĥ  m^  ̂ l'arôme ou au jus da
offrant un verre ARKINA. Son verre. Dans lequel fruit de citron, grapefruit,
ARKINA Citron paraîtra encore meilleur! orange, ananas, framboise.

Profitez sans tarder de l'offre spéciale ARKINA.

«È̂  _P\_H_ _ IVI IM_F\
HjHHB ça coule de source !
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HI wpiMoior
Wmk AUTO-SPRAY
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En vente: f oJ „̂  ̂ Place Hôtel-de-Ville 5
DROGUERIE V. f _ T é Tél. (039) 2 11 68
Parfumerie ^m̂ W^̂ ^"̂ 

Service 
a domicile

Un frigo

SIBIR
est ÉCONOMIQUE et

ROBUSTE grâce à la
haute qualité de sa fabrication suisse

3 modèles réputés :

60 litres modèle standard 295.—

***190 litres congélateur 24 I. 495.—

***250 litres congélateur 50 I. 800.—

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S.A., rue Simon-
Durand 11, 1227 GENEVE, tél. (022)
43 63 40.

Ouvert le samedi matin.

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 , être 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 :

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

ÉPILATION
DÉFINITIVE

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

Traitements rapides et garantis pat
collaboratrice de longue expérience.

A
trois
mètres
du trottoir, J'ai dé-
couvert une machine
extraordinaire à
photocopier ; cette
machine installée
chez Reymond, Serre
66. à La Chaux-de-
Ponds, exécute mes
photocopies à la mi-
nute et sous mes
yeux.

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.

------- i



Grand succès du 7e derby international de la Birse

L'équipage d'un canadien en pleine action.

Plus de 140 concurrents, des centai-
nes de spectateurs, une organisation
parfaite, ont fait de ce 7e Derby de la
Birse une réussite éclatante. Le cham-
pion jurassien Gérard Grillon de Cour-
tételle qui espérait bien remporter son
troisième succès et le challenge a été
battu de moins de trois secondes par le
Zurichois Zimmermann, ce qui pour
une descente de rivière de quelque
4 kilomètres est vraiment peu. Dom-
mage pour le sympathique jurassien.

Le nouveau de l'eau a permis un
parfait déroulement de cette magnifi-
que épreuve, suivie aisément depuis la
route cantonale, ce qui a posé de sé-
rieu x problèmes aux agents de la po-
lice cantonale. Deux concurrents ont
vu leur embarcation se briser contre
les rochers. Une collecte faite lors de
la proclamation des résultats leur per-
mettra rapidement de reprendre leur
sport favori.

Kayak mono, élite : 1. Werner Zim-
mermann (Zurich) 14'43"08 ; 2. Gérard
Grillon (Moutier) 14'46"05 ; 3. Hans
Hunziker (Lucerne) 15'12"09 ; 4. André
Siéger (Zurich) 15'15"04 ; 5. Rainer
Poss (Ail) 15'28"07. — Dames : 1. Chris-
tine Dufour (Genève) 18'11"03 ; 2. Eva
Zimmermann (Zurich! 18'38"92 ; 3. Da-

nielle Kamber (Bâle) 20'59"01. Classe-
ment général : 1. Gérard Dirrig ( Genè-
ve 15'35"03. — Juniors : 1. Hans Burg
( Zurich) 15'57"08.

Canadien monoplace, messieurs : 1.
René Girard (Thoune) 19'58"05 ; 2.
Hans Haegi (Zurich) 20'01"03 ; 3. Ro-
bert Tornare (Genève) 2011 "05 ; 4. Ri-
chard Tschopp (Bâle) 20'18"04 ; 5
Jean-Claude Tochon (Genève) 2019'
02. — Canadian biplace, messieurs : 1
Blein-Schneider (Genève) 1810"02 ; 2
Goetz-Klingebiel (Berne) 18'27"02 ; 3
Wyser-Kuenzli (Soleure) 20'16"04 ; 4
Liechti-Christ (Moutier) 20'24'04 ; 5
Suter-Elsener (Zurich) 20'36"04. -
Mixte : 1. Arnold-Vetsch (Genève) 19
54"03 ; 2. Klingebiel-Klingelbiel (Berne)
20'22"07 ; 3. Christ-Christ (Moutier)
22'34'05

Décision attendue avec impatience par Le Locle
Le championnat suisse de football en première ligue

Les matchs de ce dernier week-
end ont donné lieu à quelques surpri-
ses ; c'est ainsi que le second du
classement du groupe romand , Etoi-
le-Carouge , a été tenu en échec à
Vevey, le match ayant été arrêté à la
80e minute ! L' arbitre , M.  Haering,
après avoir expulsé trois joueurs, se
révéla incapable de «tenir?* en mains
les deux équipes et f inalement le
terrain f u t  envahi pa r le public. At -
tendons la décision des autorités de
première ligue avant de prendre po-
sition . Une chose est certaine , le
sport n'a rien à y gagner si l'on son-
ge que les écoliers vevey sans et leurs
paren ts avaient été conviés à assister
à ce match... La décision des diri-
geants de la première ligue retien-
dra particulièrement l'attention des
supporters du Locle. En e f f e t , la
format ion de l'entraîneur Jaeger a
continué sur sa lancée et elle a bat-

tu Rarogne en Valais, ce succès lui
permettant de conserver son rôle
d'outsider.

Les deux autres clubs du canton
de Neuchâtel ont fa i t  honneur à
leur réputation en enlevant tous
deux un résultat nul . Fontaineme-
lon est désormais capable de se tirer
d' a f f a i r e  car il compte deux points
de retard sur trois clubs, mais avec
un et deux matchs en moins. Un
petit coup de collier des joueurs du
Val-de-Ruz et la relégation ne sera
plus qu'un mauvais souvenir ! Can-
tonal , en tenant en échec Yverdon ,
a mis f i n  aux espoirs des Vaudois
qui entendaient encore participer à
la course à l'ascension. Enfin , Mon-
they, second du classement, a f a i t
une très bonne a f f a i r e  en battant
(péniblement il est vrai) US Cam-
pagnes, club menacé de relégation .

CLASSEMENl
J G N P Buts P

1. Monthey 18 13 2 3 40-16 28
2. Etoile Carouge 17 11 4 2 41-18 26
3. Le Locle 17 9 4 4 43-29 22
4. Yverdon 18 8 5 5 32-24 21
5. Cantonal 19 8 4 7 31-31 20
6. Vevey 17 9 1 7 29-24 19
7. CS Chênois 18 7 4 7 32-37 18
8. Martigny 17 5 4 8 28-32 14
9. Rarogne 19 5 4 10 29-36 14

10. Versoix 18 5 3 10 21-29 13
11. US Campagnes 18 5 3 10 25-37 13
12. Stade Laus. ¦ 19 3 7 9 23-40 13
13. Fontainemelon 17 3 5 9 18-39 11

La rencontre Vevey - Etoile Carouge
ne rentre pas en ligne de compte dans
ce classement.

i

Les Chaux-de-Fonniers
au Val-de-Ruz

j Minigolt

Le challenge Fernand Comte, réser-
vé aux membres du Club de La Chaux-
de-Fonds, a été mis en jeu pour la
5e fois. Le concours aux points sur
3 tours a eu lieu au Minigolf couvert
des Hauts-Geneveys. Voici le classe-
ment : 1. Roux Philippe, 112 points ;
Antoine 124 points '¦ 4. Perret .Emile 125 i
points ; 5. Comte Fernand 125 pointsJV-
2. Cuche Roger 114 points ; 3. Abbet
6. Kiister Henri 127 points ; 7. L'Eplat-
tenier René 130 points ; 8. Ducommun
Catherine 131 points ; 9. Roux Fernand
131 points ; 10. Pelletier Georges 132
points.

Après la décision
de Lausanne

Olympisme

L'exclusion de l'Afrique du Sud des
Jeux olympiques de Mexico parait
maintenant acquise : plus de quarante
pays ayant fait savoir à l'avance qu 'ils
n 'iraient pas à Mexico avec les Sud-
Africains, il ne fait guère de doute que
la proposition du comité exécutif du
CIO de retirer l'invitation adressée à
Pretoria obtiendra les 36 voix de majo-
rité requises.

Sur le plan sportif , on regrettera cer -
tainement l'absence à Mexico d'élé-
ments tels que la nageuse Karen Muir
et le coureur Paul Nash. Mais la mise
à l'écart de l'Afrique du Sud fera cer-
tainement revenir des athlètes noirs
américains, tels que Tommy Smith , sur
leur décision de boycotter les Jeux de
Mexico.

Les gains du Sport-Toto
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 33 des 20 et 21 avril
1968 : Premier rang : 3 gagnants avec
13 points, 65.638 fr. 75. — Deuxième
rang : 92 gagnants avec 12 points , 2140
francs 40. — Troisième rang : 1388 ga-
gnants avec 11 points, 141 fr. 85. —
Quatrième rang : 12.435 gagnants avec
10 points, 15 fr. 85.

L'arrière Renaud

Hockey sur glace

quitte La Chaux-de-Fonds

Renaud évoluera désormais avec
les Young Sprinters.

Certaines mutations sont déjà con-
nues, avant la fin de ce mois, date
limite des transferts en hockey sur
glace. C'est ainsi que l'on apprend les
départs de l'arrière Renaud et de Che-
valley à La Chaux-de-Fonds. Tous deux
regagneront leur ancien club , Young
Sprinters à Neuchâtel. Renaud, plus
particulièrement, laissera dans les
Montagnes neuchâteloises un très bon
souvenir : sa saison 1967-1968 fut par -
ticulièrement brillante. Ces deux hom-
mes seront remplacés, au sein de l'équi-
pe de l'entraîneur Gaston Pelletier ,
par Brun , de Langnau, et Kunzli, de
Thoune , hommes qui ont fait leurs
preuves lors des dernières rencontres
jouées par le club des Montagnes neu-
châteloises.

Chez les Young Sprinters, en plus de
l'apport cité plus haut , les dirigeants
ont engagé Reto Delnon. Ce dernier
qui fit , en son temps, les beaux jours
du club en compagnie de ses frères
Hugo et Othmar, revient ainsi à « ses
premières amours ». Gageons que
« Reto » en tant qu 'entraîneur saura
donner à l'équipe du Bas un moral à
tout casser !

Test kilomètre
Cyclisme

à La Chaux-de-Fonds
le 4 mai

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 25 avril 1968 chez 31.
René L'Eplattenier, Vignolants
23, Tél. ( 038 ) 4 22 52, 2000 NEU-
CHATEL.

Sont acceptés tous les jeunes
de 14 à 20 ans. Le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs organisera
par la même occasion une
course pour écoliers de 1955 et
1956, tous types de vélos sont
¦ acceptés , .qu'ilfS ̂  spiwrt fflunis de

^
,

deuilùein_.___'._.J-6___sàn&": dé'-j
railleur, être assuré pour l'ac-
cident par une assurance sco-
laire ou extra scolaire. Pas de
frais d'inscriptions pour les
écoliers de 1955 et 1956. Caté-
gories licenciées selon règle-
ment.

Renseignements
techniques

£ VESTIAIRES : Café duVa-
lanvron, Les Rocliettes ; HO-
RAIRE : 13 h., distribution des
dossards ; 14 h., départ en
groupe emplacement des cour-
ses ; 16 h., fin des courses ;
16 h. 30, résultats et distribu-
tion des prix , café du Valan-
vron, Les Rocliettes.

Q Les meilleurs de chaque
épreuve régionale seront quali-
fiés pour une finale romande
qui se disputera début juin , à
Lausanne.
9 Les cinq coureurs qui au-

ront réalisé les meilleurs temps
absolus lors de cette finale se-
ront conviés à la semaine
d'entraînement organisée par
M. Oscar Plattner, entraîneur
national, du 1er au 5 juillet et
seront qualifiés pour la finale
nationale qui aura lieu au vé-
lodrome de Zurich-Oerlikon le
5 juillet. Ces cinq coureurs re-
cevront des indemnités.

l'apériti f lï|> |É1 rjj l
des personnes actives $f t U|J

Les Ajoulots, en battant , de jus -
tesse, Breitenbach ont fa i t  une ex-
cellente a f fa i re . Ils ont pro f i t é  de la
contre-performance de Langenthal— leur plus dangereux rival — de-
vant Minerva. Désormais le club de
l'Ajoie compte une avance de cinq
points sur son plus proche rival ,
Emmenbrucke (vainqueur de Old
Boys) et a pris ainsi une sérieuse
op tion au titre et à l'ascension. Au
bas du tableau, Aile en prenant le
meilleur sur Concordia a fa i t  (peut-
être) un grand pas vers le sauvetage
déf in i t i f .  Cette victoire condamne
définitivement Saint-Imier , mais
permet d' envisager un sauvetage
d' une des équipes jurassienne. C'est
une consolation appréciable en cette
f i n  de championnat .

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Porrentruy 19 13 4 2 43-13 30
2. Emmenbrucke 19 11 3 5 44-23 25
3. Langenthal 17 9 5 3 39-31 23
4. Minerva 18 9 5 4 36-19 23
5. Berthoud 19 7 6 6 33-25 20
6. Durrenast 19 7 6 6 30-25 20
7. Concordia 18 9 1 8 39-33 19
8. Breitenbach 18 6 5 7 33-21 17
9. Nordstern 19 7 3 9 34-33 17

10. Old Boys 18 6 3 9 25-35 15
11. Zofingue 18 5 4 9 24-29 14
12. Aile 19 5 3 11 22-56 13
13. Saint-Imier 17 1 0 16 13-71 2

Porrentruy
vers le titre

4e LIGUE : Poste Bienne - Boujean 34
2-2 ; Young Boys c - Etoile 9-0 ; Schup-
fen b - Ruti 1-8 ; Dotzigen - Buren
6-0 ; Superga Perles - Dotzigen - Buren
Ruti b - Etoile b*3-8 ; Grunstern - Lon-
geau 3-2 ; Poste Bienne b - Boujean 34
b 1-4 ; Lyss b - Diessbach 3-2 ; Ni-
dau - Taeuffelen 2-2 ; Lyss c - Longeau
b 2-2 ; Daucher - Perles 1-2 ; Douan-
ne - Anet 2-7 ; Orpond-Safner - Port
12 ; La Neuveville -La Rondinella 0-5;
Taeuffelen b - Aegerten 2-9 ; Reuche-
nette - Hermrigen 2-4 ; Longeau c -
Grunstern b 3-1 ; USBB - Courtelary
1-4 ; Mâche - Reuchenette b 2-2 ; . Ra-
delfingen - Evilard-Macolin 6-0 ; Au-
rore - Sonceboz 2-2 ; La Rondinella b -
Orvin 2-3 ; Saignelégier - Tavannes
0-12 ; Olympia - Le Noirmont 7-3 ; Am-
brosiana - Montfaucon 1-2 ; Les Breu-
leux - Tramelan 7-ï ; Reconvilier - La-
joux 1-1 ; Court - Olympia b 2-1 ; Ta-
vannes b - Rebeuvelier 1-2 ; USI Mou-
tier - Les Breuleux b 8-2 ; Courroux -
Perrefitte 0-4 ; Moutier - Bévilard 1-3 ;
Vicques - Soyhières 2-2 ; Delémont -
Montsevelier 3-1 ; Courtételle - Cour-
roux b 1-5; Bourrignon - Movelier 0-6 ;
Corban - Courrendlin 4-0 ; Bonfol -
Boncourt 1-1 ; Comol - Delémont 5-4 ;
Bure - Movelier b 11-0 ; Courfaivre -
Courtételle b 2-5; Fontenais b - Cor-
ban b 4- 1 ; Lugnez - Fontenais 3-2 ;
Porrentruy - Courtedoux 1-0 ; Courte-
maiche - Boncourt b 2-3; Grandfontai-
ne - Chevenez 0-3 ; Bure b - Aile 1-6.

JUNIORS A (Classe I) : Bassecourt -
Porrentruy 0-2 ; Mâche - Aegerten 2-0;
Courtemaiche - Longeau 1-4 ; Trame-
lan - Bure 1-1.

JUNIORS A (Classe î l> : Nidau -
Grunstern 3-0 ; Taeuffelen - Espéria
9-0 ; Aurore - Buren 5-0 ; Bienne -
Boujean 34 10-2 ; Laj oux - Delémont
5-1 ; Aile - Bonfol 13-1 ; Les Genevez -
Sonceboz 1-1.

JUNIORS B (Classe I) : Bienne -
Lyss 6-1 ; USBB - Delémont 5-3 ; Mou-
tier - La Neuveville 1-1 ; Madretsch -
Courfaivre 18-0 ; Bévilard - Courrend-
lin 4-1.

JUNIORS B (Class e II) : Evilard-
Macolin - Lamboing 3-7 ; Nidau - Ae-
gerten 9-0 ; Boujean 34 - Aurore 3-3 ;
USBB 1> - Taeuffelen 1-5 ; Ruti -
Bienne c 4-0 ; Buren - Mâche 4-4 ;
Grunstern - Longeau 0-1 ; Corgémont -
Les Breuleux 4-1 ; Tavannes - Courte-
lary 6-2 ; Tramelan - Saignelégier 3-1 ;
Perrefitte - Mervelier 1-11 ; Vicques -
Courtételle 1-0 ; Develier - Moutier b
6-0 ; Fontenais - Bassecourt 5-2 ; Cour-
tedoux - Boncourt 0-11 ; Bure - Che-
venez 5-2 ; Cornol - Aile 5-0.

JUNIORS C : Victoria b - Young Boys
c 0-4 ; Berne d - Bienne 0-7 ; Mâche -
Madretsch 4-4 ; Lyss - Boujean 34 2-2 ;
Tavannes - Longeau 1-3 ; Port - Bien-
ne b 6-2 ; Nidau - La Neuveville 15-3 ;
Tramelan - Moutier 2-5 ; Moutier b -
Bévilard 0-5 ; Delémont - Court 1-1 ;
Porrentruy - Reconvilier 9-0.

VETERANS : St-Imier - Saignelégier
3-1 ; Fontenais - St-Imier 2-4 : Trame-
lan - Reconvilier 21 ; Porrentruy - Mou-
tier 3-0 ; Delémont - Bévilard 5-0.

Dans le Jura

Tir

Voici les résultats du tir des capitales
romandes disputé dans de très bonnes
conditions à Neuchâtel :

50 mètres. — 1. Lausanne I 470-479-
471 ; 2. Sion II 469-466-470 ; 3. Neuchâ-
tel I 461-472-455 ; 4. Sion I 465-465 ;
5. Lausanne II 475-464 ; 6. Fribourg II
460-455 : 7. Neuchâtel II 455 ; 8. Malle-
ray I 445 ; 9. Malleray II 443 ; 10. Fri-
bourg I 438.

Ont obtenu la distinction à 300 m. :
Dennler Hanrudi N I 97 ; Ratzé Robert
F II 92 4x10-5x9-1x7 ; Schluchter René
i rempl i N I 4x10-4x9-2x8 ; Saviez An-
dré S I 91 6x10 ; Ritz Erwin S II 4x10-
4x9-1x8-1x7 : Perroud Max L I 91 dito ;
Grivet Louis F II 91 3x10-6x9 ; Eche-
nard René (rempl.) L II 91 3x10-5x9 ;
Zehr Alfred M II 90 ; Fornay Claude L I
90 ; Surchat Joseph S I 90 ; Pfammater
Léonard S I 90 ; Cherno René N II 90

Ont obtenu l'insigne à 50 m. : Karlen
Albert L II 99 ; Noetzel Werner N II 98
SxlO ; Frei Emile L II 98 5x10 ; Germain
René L I 97 5x10-4x9-4x8 ; Luisier An-
dré S II 97 dito ; Médina Michel N I 97i
dito ; Staudenmann Werner 97 dito ;
Python Charles F II 96 5x10 ; Fardel
Alfred L I 96 4x10 ; Zumofen Joseph
S I 95 6x10 ; Borgeat Charles S I 95
5x10 ; Braillard Adrien L II 95 4x10-
4x9-2x8 ; Galland Pierre N I 95 dito ;
Gremaud Gilbert L I 95 3x10.

300 mètres. — 1. Lausanne II 432-446-
440 ; 2. Sion I 441-445-438 ; 3. Lausanne
I 440-450-434 : 4. Neuchâtel I 439-433 ;
5 Fribourg II 438-428 ; 6. Fribourg 1
436-430: 7. Sion II 430 ; 8. Neuchâtel II
427 • 9. Malleray I 427 ; 10. Malleray II
424.

Les capitales romandes
au stand de Pierre-à-Bot

M nBasketball

La seconde équipe de l'UCJG St-Imier
a fait une entrée remarquable dans le
championnat bernois de première ligue
groupe Berne Nord. Cette formation
de junior s a disputé en effet son pre-
mier match contre Rapid II. Dès le
début de la partie les locaux firent jeu
égal avec leur adversaire. Puis après
avoir pris un peu plus de confiance,
ils prirent l'avantage pour mener par
16-6 cinq minutes avant le repos. Mais
les Biennois ne voulaien t pas se laisser
dominer et ils renversaient la vapeur.
Le score à la mi-temps était de 20-18
en faveur des Seelandais. Dès le début
de la seconde mi-temps les Erguéliens
reprenaient le contrôle des opérations.
Et dès qu 'ils eurent pris l'avantage, ils
s'appliquèrent à le conserver et empor-
tèrent la victoire finale par 38-18.

La victoire de la seconde équipe de
St-Imier reflète bien le dynamisme qui
anime le club. Certes, on peut lire le
nom de Pasqualetto dans les rangs de
cette formation , mais celui-ci n 'a évo-
lué que quelques minutes , et d' autre
part Rapid II était également renfor-
cé par deux joueurs de la première
équipe. Il est vrai toutefois que la se-
conde garniture des Unionistes manque
encore de mobilité et de marqueurs,
mais les joueurs qui y évoluent n 'ont
pas encore eu la possibilité de s'en-
traîner normalement.

L'équipe victorieuse jouait dans la
composition suivante :

Tschanz J.-P . (18) , Schârer , Vuilleu-
mier (2 ) , Chevalier , Schmocker (8) et
Pasqualetto (10) .

Pat.

VCJ G St-Imier II -
Rapid Bienne II 38-31

Champions nordiques
à la « retraite »

_____________£__

Deux des meilleurs spécialistes des
disciplines nordiques ont annoncé leur
décision d'abandonner la compétition :
le Finlandais Eero Maentyranta et la
Suédoise Toini Gustavsson. Pour sa
dernière course, sur 25 km., Maentyran-
ta a dû se contenter' de la deuxième
place derrière Harald Groenningen
(No ) . Quant à Toini Gustavsson, elle
a achevé sa carrière sur une victoire
acquise aux dépens de la Finlandaise
Senja Pusula. Agé de 31 ans, Eero
Maentyranta se retire de la scène spor-
tive arec un palmarès éloquent : cinq
médailles d'or , quatre d'argent et trois
de bronze remportées aux Jeux olym-
piques et aux championnats du mon-
de de 1960 à 1968. Quant à Toini Gus-
tavsson (29 ans) , elle a enlevé deux
médailles d'or et une d'argent lors des
derniers Jeux de Grenoble.

Fête romande féminine

El Gymnastique

, Les samedi et dimanche 22 et 23 juin
1968. Yverdon servira de cadre à la
2e Fête romande de gymnastique fémi-
nine, qui groupera environ 150 sociétés
avec quelque 2500 membres, dont un
contingent de Tessinoises.

Manifestation spectaculaire de gran-
de envergure, cette fête comprendra
toute une série d'épreuves par équi-
pes (jeux , concours, courses de relais,
évolutions d'ensemble) et individuelles
(tests , épreuves libres) , qui se déroule-
ront sur les diverses installations spor-
tives yverdonnoises : Stade municipal.
Stade de l'Union sportive, Hyppodrome
en particulier. Pour la première fois ,
le public y assistera à de véritables
compétitions avec établissement de
classements.

Une soirée en plein air est prévue ie
samedi avec le concours de groupes de
démonstration fédéral — et d'une fan-
lare. Une cantine de 2000 places , un
grand bal , une participation record , un
service de transports spéciaux, une or-
ganisation parfaite et une ville toute
parée pour la circonstance, attireront
certainement les foules à Yverdon les
22 et 23 juin prochains.
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INVITATION
à toutes les

JUNIORS
de 13 à 15 ans !

Dessous coordonnés clans des
coloris modernes et gais.
Venez voir nos parures de i
printemps, elles viennent
d'arriver pour vous !
Pensez-y ! Votre premier
soutien-gorge vous est offert
par BELDONA.

Y*BEmONAJff
?%1É#T
LA CHAUX-DE-FONDS

53, av. Léopold-Robert
Tél. (039) 3 37 37

Notre magasin est ouvert
L sans interruption j j

KN et le lundi dès 13 h. /y **

• C I N É M A S  *
l_V«l-^7^___'r'lTgT^|-'._ h 30
1»̂  éMSsÀmMÊÊSaMMSÊËLM te ans
I U n  film de toute grande classe

Jacques Brel , Emmanuelle Riva

I
LES RISQUES DU MÉTIER

Un film de André Cayatte
I U n  instituteur accusé de viol ! Venez voir ce tout grand

succès, ce film émouvant , ce drame terrible 

M_f_ _ _ MH ____7T|WTT£| ~° h 30
_BJJL____J________E»IX£J
n Deuxième semaine de succès record ;
" avec le nouveau film 1 de Claude Lelouch

| VIVRE POUR VIVRE
Eastmancolor . Musique de Francis Laï

| i Avec Yves Montant , Annie Girardot , Candice Bergen

H __7:, y:X». Jfl ft Bk _'(_?<_ 20 n. 30

, LE LIT A SIX PLACES
™ Erotlsme contemporain ! Un film sans pareil !

î Insoucieux - Frivole - Audacieux
Don Juan raconte comment séduire les femmes

i 20 ans révolus

rag j  y.'yj . WUL JUI KtTKn 20 ti. au
W* M \ ¦ LJa^^Kri 
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I 

WsM 
16 .ans

_ Un super film d'aventures et d'espionnage
; i Stanley Kent ," Yoko Tani
¦ MISSION SUICIDE A SINGAPOUR

Réalisé entièrement en Extrême-Orient , :;
ce film vous promet des aventures extraordinaires

ffll ~1 fa TWË JffîM WVr. Vr \ 20 h' 30
gBBi ir,

^̂ MmMryT«tyf j  _ g ans

I
En grande première Technicolor Grand écran

Le western qui triomphe actuellement à Paris
Dean Martin, George Peppard , Jean Simmons dans

f I VIOLENCE A JÉRICHO
L'affrontement impitoyable de deux hommes et d'une

: | femme ! Un film qui ravira tous les amateurs du genre

iEj_n EBE-B-l- B 20 h 3o
L'un des meilleurs succès de Walt Disney

| LE DÉSERT VIVANT

¦ 
Grand prix international de Cannes
Oscar du meilleur film d'Hollywood

| Technicolor Enfants admis en matinée
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AUTRES MARQUES en stock
ELECTROLUX et BAUKNECHT

Tous ces frigos ont une réputation
mondiale due à leur solidité et à
leur construction robuste.

Modèle 135 1. dès Fr 298.-
Renseignements chez

A.& W.KAUFMANN&FILS
Marché 8-10 Tél. (039) 310 56

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LIVRES
d'occasion tous gen
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. — Librairie
Place du Marché.
tel (039) 2 33 72

BAIGNOIRES
en parfait état , sont à vendre.

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

DE PLUS EN PLUS FORT...

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

Ĵ ÇkW PRIX MARCHÉ

mmlÈM 
c
°Tr.890.-

AU BUCHERON 73, av. Léopold-Robert

Regardez toujours__ . dans votre rétroviseur...
Ne serait-ce que

_ p ourvoir surgir uneWvo,
la voiture aux bottes de sep t lieues!

Pourquoi des bottes de sept lieues? Parce qu'elles symbolisent la distance, la vitesse et la sé-
curité, CeUe, sécurité proverbiale que vous offre Volvo' grâce à son exceptionnel équipement (de

"'.'série, sans, supplément!). Et avec ca: : Un confort incomparable et une étonnante économie
, ¦"'d' entretien; incontestablement, Volvo' est un prodige de bon sens! Faites-en l'expérience vous-

mêmes: essayez ses bottes de sept lieues.

Volvo 142,2 portes, 85 CV dès Fr. 13 300.— La voiture aux bottes de sept lieues!
Volvo 144,4 portes, 85 CV dès Fr. 13 500.—
G Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671VOLVO 144/142

GRAND GARAGE DU JURA S.A.
117, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/314 08

Sous-agent: Garage Erard S.A., 22, rue des Rangiers, 2726 Saignelégier, tél. 039/4 51 41

On cherche à acheter ou à louer

WEEK-END
ou MAISON DE CAMPAGNE
région lac de Neuchâtel ou Val-
de-Ruz.
Faire offres sous chiffre PI) 8518.
au bureau de L'Impartial.
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___________Kllr ^S_H

R$&i_f- 5.:¦' .<$ <ïr ?̂S8̂ M| Hff: ^ ¦ ' :.-£-$sf8

'- " '¦'¦: _fi__j_KpSI ": ¦' *$& ^vS&v x ^Hï



Le p oint de vue des lecteurs
Du courrier de ces derniers temps,

tirons tout d'abord des extraits d'une
lettre d'une correspondante locloise,
Mme R. A. Widmer :

En tant qu'abonnée à « L'Impartial »,
permettez-moi de vous remercier et de
vous féliciter vivement de votre fran-
chise d'abord à l'égard de la musique
qui fait, il faut en convenir , fi-
gure de parent pauvre (encore que ce
terme veuille dire quelque chose ! ) et
du feuilleton-fleuve d' « Alice, où es-
tu ?

J'ai été frappée du « saut » (certai -
nement voulu, et pourquoi ?) de M.
Schenker quant à l'interprétation de ce
feuilleton ; en effet , il ne parlait que
de ce fort pourcentage de 70% quant
à l'heure d'émission, le reste disparais-
sant probablement dans les brouillards
genevois, à moins que son papier n'ait
été égaré... sur l'autoroute !

Pour en revenir à la musique, j'avais
remarqué avec plaisir l'annonce d'un
concert de musique de chambre (mer-
credi 3 avril) ; malheureusement , je
n'ai pas pu le voir (dommage pour le
décor) ni l'entendre, car d'après le
nom des artistes, ce devait être quel-
que chose à ne pas manquer. Je me
souviens d'un concert un soir peu après
22 h. avec Wilhelm Kempf qui nous
avait donne un concerto de Beethoven
(je ne me souviens plus duquel il s'a-
gissait) qui nous avait laissé immo-
biles dans nos fauteuils longtemps
après la fin, tant nous avions été sai-
sis. Ceux qui ne sont pas sensibles à
la musique sont des malheureux, car ils
ne savent pas ce qu'ils manquent.

Ma semaine se terminait imman-
quablement par le concert de 17 h. à
la TV française, qui nous apportait
beaucoup, malgré ses défauts de re-
transmission quelquefois. Et voilà qu'à
ina stupéfaction, je vois samedi que
cette émission a été remplacée par-
un match de football. Est-ce peut-être,
déjà , le régime d'été ?

A mon avis — je veux bien que je
suis parmi les croulants mais je m'y
sens très bien — je trouve que les télé-
spectateurs devraient davantage écrire
et dire ce qu'ils pensent, voire deman-
der certaines émissions, et non pas lais-
ser aller les choses sans rien dire.

D'abord , merci. Madame, les appro-
bations font toujours plaisir. (Il est in-
téressant de noter que ces lettres d'ap-

probation sont en gênerai lisiblement
signées.) Et pourtant, même si vous
m'approuvez, je ne puis vous suivre
entièrement. Vous écrivez : « Ceux qui
ne sont pas sensibles à la musique sont
des malheureux, car ils ne savent pas
ce qu'ils manquent. » Mais pour savoir
ce que l'on manque, d'abord faut-il sa-
voir. Que fait la télévision pour faire
aimer la musique ? Pas grand chose,
à part ces émissions que nous défen-
dons, en souhaitant qu'une fois, de
temps en temps, elles passent à une
heure de grande audience, même au
risque de choquer la majorité qui pré-
fère le divertissement anodin. Les gens
qui n 'aiment pas la musique ne , doivent
pas être condamnés : ils n 'en sont pas
responsables. Et nous souhaitons sim-
plement que la télévision accepte de
temps en temps de faire l'effort d'élar-
gir le groupe des mélomanes.

Frédy LANDRY.

Petzi.Riki
et Pïngo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSENDans la série « Au cœur du temps > ¦ le
Dr Douq est projeté sur une ile japo-
naise en 1945. La guerre fait rage..

(XV romande)

Science-fiction : le duel

Horizontalement. — 1. Association de
sportifs. Fit sans soin. On le répète en
riant. 2. Mettrai au point le fonction-
nement d'une machine. Montrais de la
joie. Article. 3. Article contracté. C'est
lui qui , des antans, des neiges, des fri-
mas, aux humains soulagés annonce le
trépas. Article. 4. Pronom. Difficulté.
N'est pas bon chez le malade. Article
contracté. 5. Dans une situation de tout
repos. Préfixe. Commence le nom d'une
ville d'Algérie. Article. 6. On les trouve
dans les nids. Arrivent. 7. Point d'at-
tache. Ereinta. Filet de pêche. 8. Ont
une durée variable. Bien que peu pro-
fond , il ne manque pas de sel. Est cité
dans la Bible. Possèdes.

Verticalement. — 1. Une preuve de
plus que l'envers vaut l'endroit. On
l'appelle plutôt céleri. 2. Fait son ser-
vice à la cuisine. 3. Une abréviation
du dictionnaire. Plante donnant un suc
laiteux. 4. Ne sera toujours qu'un pied.
Plantes herbacées. 5. Couvre d'eau. 6.
Elle tenait compagnie aux messieurs
qui s'ennuyaient. Premier sujet du gen-
re féminin. 7. Nombre étranger. Pas-
sât à l'action. 8. Adverbe. Conjonction.

0. Elle habite à l'ouest de la France.
10. Montra de la tendresse. Où l'on met
les petits Suisses au frais en été. 11.
Attrapai. 10. Décore souvent les autels.
Sorti. 13. D'un auxiliaire. On l'appelle
encore « bernache ». 14. Déchiffrai. Pré-
position. 15. Conspué. Prénom féminin.
16. Aux humains, en tous lieux , ils font
toujours l'affront de mettre, sans pitié ,
des rides sur leur front. Dangereux
quand on les rencontrait sur le sentier
de la guerre.

SOLUTION DO PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Attachai : bac ;
fer. 2. Vauriens ; lia ; ave. 3. Avec ; le ;
temps ; on. 4. Les ; se ; si ; érodée. 5.
U ; et ; écru ; iso. 6. Supporte ; son ;
mal. 7. Araire ; nuer ; tenu. 8. Sensée ;
ères ; esse.

Verticalement. — 1. Avalisas. 2. Ta-
velure. 3. Tués : Pan. 4. Arc ; épis. 5.
Ci ; store. 6. Hèle ; rée. 7. Ane ; et. 8.
Is ; scène. 9. Tir ; Ur. 10. Blé ; usée.
11. Aime ; ors. 12. Caprin. 13. S. O. S. ;
te. 14. Fa ; dômes. 15. Evoé ; ans. 16.
René ; lue.
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MARDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Mardi les
gars ! 13.15 Les nouveautés du disque .
13.30 Musique sans paroles. 14.00 In-
formations. 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Le monde chez vous. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations.
17.05 Bonjour les enfants ! 17.30 Jeu-
nesse-Club. ' 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie". 18.45 Sports. 13.55
Roulez sur l'or! 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 68.
20.20 ,Intermède musical. 20.00 Les Ai-
les de la Colombe, pièce. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes. 23.00 Prélude à
la nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national .

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachrnittag. 17.00 Musi-
ca di fine pomexiggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble Per i
lavoratori italiand in Svizzera. 19.30
Musique pour la Suisse. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales.
20.30 Les nouveautés de l'enregistre-
ment. 21.30 La vie musicale. 21.50
Wozzek , opéra. 22.20 Anton Webern.
22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne
national.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 12.30, 15.00, 16.00, 23.25. — 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Portrait. 14.30
Radioscolalre. 15.05 Pages d'Offenbach .
16.05 Visite aux malades. 16.30 Pour
les plus anciens auditeurs. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. Météo.
Actualités. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports.

Communiqués. 19.15 Informations,
Echos du temps. 20.00 Hit-parade. 20.30
Dans les coulisses de l'industrie «pop»,
tribune. 21.05 Ensemble Spencer Da-
vis. 21.15 Orchestre récréatif et so-
listes. 21.45 La situation internatio-
nale. 22.15 Informations. , Commentai-
tes. 22.25 Jaazz.

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 2n Disques 14.10
Radio 2-4. 16.05 A l'Olympia. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Beat Seven. 18.30
Chœurs montagnards. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Informations. Actualités,
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Tri-
bune d'actualités. 20.45 Paname, Pa-
name... 21.15 Courant d'air. 22.05 Rap-
ports 1968. 22.30 Violon et piano.
23.00 Informations. Actualités. 23.20
Disques. 23.30 Cours d'espéranto.

MERCREDI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous I 6.15

Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur l'or!
7.15 Miroir-première. 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 A votre
service ! 10.00 Informations. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Informations.

BEROMUNSTER : Informations-flash
à 6.15, 7.00. 8.00, 10.00. 11.00. - 6.1o Mu-
sique . 6.2o Mélodies populaires. 6.5o Mé-
ditation 7.10 Auto-radio 8.3o Concert .
9.00 Entracte. 10.05 Concert. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble
musette, M. Gramantik. ¦ • ¦

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00 — 6.25 Météo.
6.35 Chansons. 7.00 Musique variée.
8.45 Radioscolalre . 9.00 Radio-matin.
11.05 Un disque pour l'été. 12.00 Mu-
sique variée.

par FREDDY LANDRY

Profils-68 : écran
Il y a un mois, je demandais si

Nathalie Nath continuait de diriger
sa propre émission. J'ai reçu une
réponse hier soir : Nathalie Nath
présente son émission elle-même,
dans l'un des brillants exercices ora-
toires dont elle a le secret, ce qui
lui valut un si brillant hommage le
premier avril , et elle interroge elle-
même son critique du mois, c'est-à-
dire un sociologue qui ne parle pas
de Bonnie and Clyde. Autour du
film, se développe une opération dite
de , promotion de mode et des ventes
y relatives. Une chanson contribue
à la célérité du film : elle passa
en guise d'introduction au dernier
sujet. Mais cette chanson n'a rien
à faire avec le film, à moins que
ma mémoire auditive ne me trahisse
complètement. Signaler le phétno-
mène sociologique lié au film, c'est
bien ; tomber dans le panneau de
la chanson, c'est moins bien.

Qu'est-ce que Bonnie and Clyde ?
II faudra voir le film pour le savoir.
L'extrait, bien choisi , donne le ton
général : une violence tendre et un
humour parodique, esprit massacrant.
Mais le doublage, aïe, nos oreilles,
avec les cris de Blanche qui sont
ceux d'une caricature pour petite
starlette du cinéma parisien. Aussi
intéressants soient-ils. je n 'aime guè-
re ces débats sur de vastes sujets
à partir d'un film qui en est le
prétexte. Car les hypothèses psycha-
nalytiques ou autres sur l'effet de
la violence n'ont pas besoin de Bon-
n\g and Clyde pour être formulées.
Par contre, le succès du film, sur-
tout aux Etats-Unis, est chose étran-
ge.

Jean Renoir était à Lausanne il y
a quelques semaines. Un miracle
s'est produit : pour la première fois
depuis de nombreuses années, la té-
lévision s'est pliée à l'horaire d'un
hôte de passage. Expliquons-nous :

les émissions régulières doivent être
tournées aux jours , aux heures im-
posées par la planification ; il faut
alors que les invités se déplacent.
Or, bien des gens passent en Suisse
un joui", par hasard, pour ne plus
revenir peut-être. Et toujours, sauf
Carrefour, la télévision les rate, à
cause de la planification qui man-
que de souplesse, qui empêche de
saisir au vol de telles occasions. U
arrive parfois que la planification
impose de faire revenir quelqu 'un de
l'étranger qui se trouvait à Genève
un autre jour que celui réservé au
tournage, ce qui augmente considé-
rablement certains frais. Qu'impor-
te, le plan est respecté. Or pour
Renoir entorse fut faite, par j e ne
sais encore quel miracle, à ces plans
rigoureux. Que cette exception de-
vienne règle : nous ne reproche-
rons plus à . certaines équipes de
n'avoir le regard fixé que sur Paris.
Elles pourront même ainsi, inter-
roger des cinéastes d'autres pays que
la France ou habitant hors - de
France.

Avec Renoir, François Tranchant
n'eut pas le temps de s'éloigner des
banalités. . Mais il y eut un moment
étonnant : Octave, dans La Règle du
jeu parle avec son amie de son père.
Le Renoir d'aujourd'hui , malgré les
ans, est resté l'Octave de 1939. Ce
rapprochement, à lui seul, justifiait
la séquence.

Dans les petites in formations,
bonnes nouvelles pour le cinéma
suisse : Alain Knapp à Lausanne
tourne un long métrage , dont on ne
sait pourtant pas grand chose à cau-
se d'un entretien sur des questions
trop générales. A la semaine de la
critique à Cannes, il y aura pour la
première fois* une présence suisse :
celle du fi lm Angèle d'Yves Yersin,
extrait de Quatre d'entre elles, de
Champion, Reusser, Sandoz et Yersin.

F. L.

TÉLÉVISION • POINTS DE VUES

LES
#

^^L Cosmopresa

18.40 Téléjournal
18.50 Rendez-vous
19.25 Trois petits tours

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les conteurs
21.20 Au coeur du temps

avec James Darren et Robert
Colbert.

22.10 Elément 3
Une production de l'Office na-
tional du film du Canada, avec
la collaboration de l'Unesco.

23.00 Téléjournal

9.04 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
18.25 Télévision scolaire
18.55 Magazine international

des jeunes
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualité s régionales
19.40 Les demoiselles

de Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.20 A propos...
20.40 Avatar

Une pièce de Théophile Gautier.
Avec Jean-Louis Trintignant.

21.40 Championnats d'Europe
de tennis de table

22.40 Actualités télévisées

14.00 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

18.00 Cours du Conservatoire
national des arts et
métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.05 Trois petits tours
20.10 Clio et les siens
20.55 Le signe de Vénus

Un film de Dino Risi. Avec So-
phia Lore_' .Francà..VaIeri , Pep-
pino de Fiîipp'o.'

22.35 Des agents très spéciaux
La cité du silence. Avec Robert
Vaughn.

23.25 24 heures actualités

18.45 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Rinaldo Rinaldini .
20.00 Téléjournal . 20.20 De la pierre
à feu à l'épée. 20.45 La guerre civile
russe. 22.35 Entretien avec H. Andics.
22.55 Téléjournal.

16.40 Téléjournal. 16.45 Pour les en-
fants. 18.00 Téléjournal. 18.05 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
Météo. 20.15 Que fait-il ? 21.05 Le
tribunal TV siège. 22.40 Téléjournal.
Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. Ï7.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le copilote. 18.50
Les Globe-trotters. 19.27 Météo. In-
formations. Actualités. 20.00 Miroir-
sports. 20.30 Les voleurs de voitures.
21.00 Chasse au trésor , téléfilm. 21.50
Aspects de la vie culturelle. 22.20 In-
formations. Météo. Actualités.

Documentaire à l 'a f f û t . « Elé-
ments 3 » est aMé s'abreuver d'ima-
ges et de sons un peu partout de
par le vaste monde. Il suit l'eau
sous tous les ciels, de l 'Egypte am-
brée au Canada couleur d'hiver. Il
est attentif à toutes les humeurs de
l'eau , depuis la colère du torrent
qu'an harnache jusqu 'à la soumis-
sion du dernier f i le t  souterrain ar-
raché au sol brûlant . Et parc e qu'il
vit ainsi aux innombrables ryth-
mes de l'eau , « Elément 3 ->> est un
poèm e impressionnant. Une sorte
d'élégie ponctuée de soleil, où la
f lû t e  tisse en f i l igrane toute l'in-
quiétude du monde. Un poème , mais
en même temps un documentaire
rigowreux. Un chassé-croisé de ten-
dresse et de statistiques.

D'où vient l'eau ? Où va l' eau ?
Comment donner à boire à tous
les hommes et aux œuvres des
hommes ? Prise de conscience an-
goissée : évidences troublantes.

(TV romande)

Elément 3



Les délégués de l'hôpital du Val-de-Travers ont fait le point
Ouverte par un culte présidé par le

pasteur Emile Monnin , des Verrières,
cette assemblée annuelle réunissait,
sous la présidence de M. Léo Roulet ,
22 délégués des paroisses réformées du
Vallon qui forment la commission géné-
rale de l'hôpital. Après la lecture du
Ï>rocès-verbal de la dernière séance par
e pasteur Barbier , de Noiraigue, ap-

prouvé à l'unanimité, on entendit le
rapport du comité administratif pré-
senté par M. Armand Huguenin , pré-
sident. Celui-ci s'est réuni à 17 reprises.
Il a rencontré une délégation de l'au-
tre hôpital , celui de Fleurier , ainsi que
les représentants des petits hôpitaux
du canton pour comparer les métho-
des de travail et définir la ligne à sui-
vre en divers domaines : problèmes so-
ciaux, prix, organisation générale. L'hô-
pital de Couvet a participé aussi à la
fête du 125e anniversaire de l'Institu-
tion de Saint-Loup « manifestation vi-
vifiante dans un cadre d'une réelle
grandeur ».

Difficulté de personnel
Un nouveau barème des salaires avec

taies selon les fonctions a été adopté,
a stabilité du personnel a été remar-

quable. Les diaconnesses affectées à
l'hôpital de Couvet ont été ramenées
de quatre à trois. On note dans le per -
sonnel soignant bien des mutations, cau-
sant au médecin-chef pas mal de pro-
blèmes. Les chambres réservées aux
malades chroniques âgés ont été refai-
tes. Le laboratoire d'analyse a été com-
plété d'un photomètre et d'un bain-
marie ; un local de stockage des pro-
duits pharmacentiques a été aménagé.
La pharmacie a été complétée d'un
meuble à neuf compartiments sur ga-
lets muni de rayons mobiles sur cré-
maillères, de deux armoires frigorifi-
ques à température de conservation,
d'une armoire pour stupéfiants. Pour la
sécurité de ces lieux, des serrures à
cylindres vont être posées et le ta-
bleau général de distribution électrique
va être modifié. Le toit en tôle du pa-
villon Pierre Dubied , attaqué par les
fumées sulfureuses de l'installation de
chauffage au mazout, a dû être ré-
paré. En 1968, l'équipement de radiolo-
gie sera modernisé.

Augmentation des tarifs
L'aide hospitalière selon la conven-

tion provisoire avec l'Etat , puis ensuite
du vote par le peuple en décembre
1967, a provoqué bien des aménage-
ments, rencontres, discussions, qui
aboutiront immanquablement à aug-
menter les tarifs d'hospitalisation. Les

comptes 1967 couvrent la période du 1er
janvier au 31 octobre ; par la suite,
l'année comptable partira du 1er no-
vembre au 31 octobre de l'année sui-
vante , selon les nouvelles directives
de l'Etat. Le plan comptable est autre
aussi, imposé par l'Etat avec les deux
grandes rubriques « compte du résul-
tat hôtelier » et « compte médical ». Le
déficit total d'exploitation de 162.968 fr.
25 a été ramené par dons , legs et
subventions à 106.809 fr. 20. Mais en
couverture d'une partie de ce déficit et
dans le cadre de la loi nouvelle sur
l'aide hospitalière, l'Etat a déjà viré
77.489 francs.

Les comptes ont été contrôlés par
l'office fiduciaire du Dr F. Scheurer, à
Neuchâtel ; les vérificateurs des comp-
tes, MM. J.-F. Joly, Noiraigue, Edgar
Jeanneret , Couvet , et J.-L. Roulet ,
Travers, s'inquiètent du déficit qui re-
présente un huitième du capital et en-
gagent donc à augmenter le prix de
pension.

Rapport médical
Présenté par le Dr Jean-Pierre Gen-

til, médecin-chef , notons qu'il a été re-
çu à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet , 845 malades totalisant 14.226
journées ; 130 nouveau-nés ont vu le
jour à la maternité ; 638 interventions
ont été pratiquées en salle d'opérations
et 50 cas de fractures traités. Le ser-
vice de physiothérapie a donné des
soins à 201 malades, dont 75 cas de
rhumatologie. tDerrière ces chiffres , que de souf-
france, d'actes d'héroïsme, que de dé-
vouement aussi. Il faut relever la va-
leur d'un petit hôpital , la ' qualification
du personnel, la compétence en tant
de domaines du Dr Gentil encore, le
sens de la responsabilité, l'esprit cie
service qui fait que « nous soignons
encore des malades et non des mala-
dies », ce qui n'ôte rien à la valeur des
grands hôpitaux avec leur chirurgie
d'équipe et leurs possibilités d'opérations
majeures.

Le magnifique rapport du Dr Jean-
Pierre Gentil rend hommage aux dia-
connesses « nos amies », aux médecins
associés de l'hôpital de Couvet, MM.
Mean, Jacques Perrenoud , Pierre Bo-
rel , Martial Roulet , Maurice Huguenin ,
et à tous ceux qui oeuvrent à Couvet
dans un esprit chrétien.

Nominations
Pas de modification dans la compo-

sition des délégués des paroisses à la
commission générale ; tous les mem-
bres du comité administratif ont été

réélus ainsi que les vérificateurs de
comptes pour une nouvelle période de
deux ans.

Le départ très regretté de l'économe
M. Dégerine, pour Zurich, lui vaut bien
des vœux sentis. Ce départ est com-
pensé par la nomination au poste d'é-
conome de M. Claude Bledermann, 28
ans, de Neuchâtel , jusqu 'ici premier
comptable dans une importante entre-
prise de Neuchâtel.

Pour- conclure, bonne assemblée gé-
nérale fort bien présidée par M. Rou-
let alors qu 'on sent l'équipe de direction,
le Dr Gentil, M. Armand Huguenin ,
Sœur Madeleine unis dans un même
esprit , celui du vieux Dr Huguenot ,
Bernard Palissy qui disait2 : « Je le
banderai , je le panserai , mais c'est
Dieu qui le guérira ».

L'assemblée s'est achevée sur une
collation aimable tandis que malades
et personnel étaient salués et remer-
ciés au noms de tous par MM. Joly de
Noiraigue et Daniel Maire de La Côte-
aux-Fées. (R)

Nouveaux bancs publics à la Collégiale

Fondé? au Xlle siècle par le comte
Ulrich , la collégiale de Neuchâtel est
l'un des plus beaux monuments de
l'art médiéval en Suisse romande.
Nombreux sont les étrangers qui vien-
nent en admirer l' architecture, mélange
des styles roman st gothique, le fa -
meux cénotaphe des comtes de Neu-
châtel , et jouir de la vue admirable
sur la ville , le lac et les Alpes. Nom -

breux aussi sont les citadins qui vien-
nent passer qiuilques instants de dé-
tente dans ces lieux tout de calme et
de majesté. C'est p ourquoi la ville a
fai t  installer dernièrement une quin-
zaine de nouveaux baiics sur la place et.
les anciens remparts du château. Cette
initiative heureuse fera certainement
le plaisir de plus d' un promeneur ,

(texte et photo II )

Merveilleuse Juliette
Entourée de Gérard Jouanès au

piano, Jacques Liebrard à la gui -
tare, Marcel Dutrieux à la basse et
Noël Morales à l'accordéon, Juliette
Gréco a donné à Neuchâtel , comme
nous l'avons brièvement annoncé ,
son unique récital neuchâtelois.
C'est devant une salle de théâtre
comble qu'elle a interprété une
trentaine de chansons de son ré-
pertoire.

Sa voix grave et ample qui , de-
pui s 1949, l'a menée à toutes les
gloires, n'a perdu aucun de ses
charmes. Bien au contraire. La mu-
se de Saint-Germain-des-Prés a ac-
quis une assuray ice, un jeu , une plé-
nitude scénique qui ont conquis
d'emblée ses auditeurs émerveillés .
Dès les premières chansons, le
spectateur était sous le charme
d' une Gréco toujours renouvelée et
pourtant pareille à elle-même. Les
vieux airs qui l'ont lancée au début
de sa carrière, à l'époque du «Boeuf
sur le toit», «Si tu t'imagines-», «La
fourmi» , ou «Les feuilles mortes»,
son préféré , ont. succédé pour le ra-
vissement de chacun aux chansons
nouvelles , «Jean de la Providence» ,
«Je suis bien». Passant des airs
tristes aux mélodies enjouées , Juliet-
te. Gréco, serrée comme à l'accou-
tumée dans son traditionnel four-

reau noir , a donné à son auditoire
la mesure de son immense talent.

De Prévert à Brel , de Desnos à
Ferré , de Gainsbourg à Béart , Ju-
liette Gréco a. su apporter à une
salle enthousiasmée qui lui a fa i t  un
véritable triomphe , le par fum de
poésie et. de charme. don t elle a le
secret, (texte et photo II )

Neuchâtel : concert de la Musique militaire

La Musique militaire, musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel a donne ,
comme nous l'avons brièvement annon-
cé, un concert de gala à la salle des
conférences de Neuchâtel. Une foule
très dense, dans laquelle on reconnais-
sait MM. Jean Décoppet, président du
Grand Conseil, Fritz Bourquin, prési-
dent du Conseil d'Etat, Fritz Steudler
et Pierre Meylan, président des Con-

seils généraux et communaux de Neu-
châtel, s'étaient déplacés pour enten-
dre jouer cet ensemble de grande qua-
lité.

Au programme, la Symphonie ina-
chevée de Franz Schubert , le Concerto
pour clarinette en fa mineur de Carl-
Maria von Weber et la Rhapsodie de
concert de Jean Daetwyler, en première
partie. Après une production de la bat-

terie de la Musique militaire , sous la
direction du tambour-major Alain Pe-
titpierre , le corps de musique a encore
interprété cinq airs de Guido Anklin ,
Roud-Fences, Palange et Daigneux.
L'ensemble a été fort applaudi et les
solistes.i Mlle Brigitte Meyer , pianiste,
le caporal-trompette Claude Delley,
Mlle Stefi Vogt . clarinettiste et M. Os-
car Noverraz , au tuba solo, ont re-
cueilli des gerbes de bravos pour leurs
magnifiques interprétations.

Constitué officiellement en octobre
1859 sous le nom de « Fanfare de Neu-
châtel , musique municipale » , la Musi-
que militaire a été reconnue musique
officielle de la ville le 4 juillet 1952.
Elle assume à ce titre différentes obli-
gations spécifiées dans le cahier des
charges établi par la Direction de Po-
lice. Depuis 1963. la société qui désirait
s'entourer d'un organe externe de pa-
tronage, s'est désigné un « comman-
dant » en la personne du capitaine
d'infanterie Charles Robert , ancien
président, qui veille spécialement au
protocole , à la bonne tenue et présen-
tation impeccable du corps de musi-
que.

Cette présentation impeccable , dou-
blée de la qualité des musiciens ont
fait que la Musique militaire de Neu-
châtel représentera cette année la Suis-
se aux journées de marche militaire de
Nimègue aux Pays-Bas. Ce sera la pre-
mière fois qu 'une fanfare suisse présen-
tera une parade, (texte et photo U)

Buttes : le Conseil général adopte les comptes
Le Conseil gênerai de Buttes a siège

au collège sous la présidence de M. J.
Daina (rad ) . 12 membres étaient pré-
sents.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal le premier point inscrit à l'or-
dre du jour était l'examen des comp-
tes communaux pour 1967.

Pertes et profits , total des charges
comprises, plus 15.000 fr. d'amortisse-
ments légaux , soit : 234.287 fr. 80. D'au-
tre part les revenus accusent une som-
me de 291.663 fr 75. U y a un boni
appréciable de 48.053 fr. 10.

En ce qui concerne les aménagements
forestiers , une attribution de 25.000 fr.
a été acordée à la réserve pour la troi-
sième étape des canaux et un vire-
ment de 322 fr. 85 pour constituer un
fonds d'exercice.

M. Jean Lebet , vice-président du
Conseil communal a fait mention de
la bonne situation des comptes, et a
émis le vœu pour que la commune ne
vote pas à l'avenir de trop grosses dé-
penses.

Concernant le parc de la piscine in-
tercommunale des Combes le Conseil
communal proposait un crédit de 2000
francs qui a été accepté à l'unanimité.

CANAUX-ÊGOUTS. — Le Conseil
communal demandait également un
crédit de 50.000 fr. pour la remise en
état des canaux-égouts. Le crédit de-
mandé a été accordé à l'unanimité et
les plans seront soumis à l'Etat afin
de toucher les subventions.

ACHATS DE TERRAINS. — La
commune est en pourparlers pour ache-
ter du terrain à bâtir situé dans le
secteur de Tivoli à la famille Toesh-Ju-
vet, pour- le prix de 10 fr. le mètre car-
ré. Ce prix paraissant assez élevé pour
Buttes, une commission poursuivra les
démarches.

LES VERRIÈRES

Vente de bois
Une quinzaine d'acheteurs venus des

cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne,
se sont donné rendez-vous à l'Hôtel de
l'Union, aux Bayards, où a eu Heu la
traditionnelle vente des bois des com-
munes des Bayards et des Verrières et
viron 1000 m3 pour Les Verrières et
550 m3 pour Les Bayards ont été ven-
dus aux soumissionnaires à des prix
variant entre 86 fr. et 93 fr. le m3,
pris au parterre de la coupe. Les prix
étaient donc sensiblement inférieurs à
ceux de l'année dernière qui avaient
atteint 100 fr. le m3.

Les communes des Bayards et des
Verrières sont les deux dernières com-
munes du canton à vendre ainsi , leurs
bois par soumission. Elles tiennent à
maintenir cette tradition , en dépit des
difficultés actuelles du marché du bois.
Il faut dire aussi que la vente de leurs
bois est une des ressources principales
de chacune des deux communes, (mn)

Non , il ne s'agit pas d'une vieille photo sortie d'un album. Ce cliché a été tiré
dimanche après-midi à la très jolie plage du Petit-Cortaillpd. Profitant de la
magnifique journée , de nombreux enfants et quelques adultes se sont élancés dans
les eaux du lac, malgré sa température et son odeur de neige... Reconnaissez que
pour un 21 avril , alors que les plages ne sont pas encore ouvertes officiellement , ce

n'est pas si mal 1 .(texte et photo 11)

Premier bain à Cortaillod

Candidats du parti
libéral

Voici la liste des candidats au futur
Conseil général de Môtiers : Mme Su-
zanne Carminati, MM. Mauler Louis,
Schiller Pierre, Bourquin Louis, Bobil-
lier Jean-Jacques, Matthey Claude ,
Jeanrenaud Pierre.

Aucune autre liste n 'a été déposée.
(lr)

MOTIERS

Les Cadettes remercient...
Durant le dernier week-end de mars,

le groupe des Cadettes aidé de l'Union
chrétienne et de quelques dames dé-
vouées, avait organisé un thé-vente à
la Maison de paroisse. Cette manifesta-
tion mise sur pied par Mme Gad Borel ,
épouse du pasteur et M.  Guy Pluquet , a
obtenu un succès sans précédent. En e f -
f e t , une somme de 1200 francs a été
récoltée , laquelle sera partagée entre les
rnissions, les chantiers de l'Eglise et le
groupement des Cadettes de Fleurier.

Ce groupe de fillettes fleurisannes est
dirigé par trois cheftaines qui sont Mlles
Eliane Perrin et Bluette Crétenet , Mme
Gad Borel ainsi que deux adjointes ,
Mlles Anne-Claude Borel et Marie-
Claire Contesse. Ces responsables re-
mercient vivement la population de sa
générosité, ( th)  .

FLEURIER

Comptes 1967 acceptés
Dans sa dernière séance de la légis-

lature , le Conseil général s'est occupé
principalement des comptes 1967. Le
rapport de gestion est présenté par M.
Paul-Eugène Guye , conseiller commu-
nal , tandis que M. Maurice Piaget rap-
porte " au nom de la Commission des
comptes.

Ces rapports indiquent que les recet-
tes se montent à 285.869 fr. 48 et les
dépenses à 247.663 fr. 45, laissant un
boni d' exercice de 38.206 fr. 03 qui ,
après une attribution pour amortisse-
ments B. C. N . de 37.000 francs , se
réduit à 1.206 fr. 03.

Les impôts ont rapporté la somme de
249:418 fr. 47 somme jamais atteinte
jusqu 'à maintenant. D'autre part rele-
vons que les dépenses pour l'instruction
publique se sont- élevées à 89.291 francs,
les Travaux publics 33.422 francs ;
quant aux amortissements ils s'élèvent
à 61.955 fr. 55 grâce à un amortisse-
ment spécial de 45.000 francs.

Ces comptes très satisfaisants sont
adoptés sans discussion, tandis que des
remerciements sont adressés au Con-
seil communal pour sa bonne gestion
et à l'administrateur.

Dans les divers, plusieurs petites
questions sont posées à l'exécutif ; on
apprend en particulier que les dépenses
pour l'enlèvement de la neige s'élè-
vent à 6.506 francs.

Après une suspension, le procès ver-
bal da cette séance est adopté, (dm)

LA COTE AUX-FÉES

Le Locle
Repose en paix.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne GIRARD
survenu après une longue maladie , dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 22 avril 1968.
Le culte et l'incinération auront lieu mercredi , 24 avril 1968, à

16 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur et Madame René Viatte-Matthey I
Monsieur et Madame Gérard Viatte-Frésard , leurs filles Laurence et

Béatrice, à Ville d'Avray (France) ;
Madame Marie-Louise Matthey-Boillat ;
Madame Jeanne Junod-Viatte ;
Monsieur et Madame René Paratte-Viatte, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Achille Vlatte-Houriet, leurs enfants et petits-en-

fants, à Genève ;
Madame Juliette Viatte, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Germain Matthey-Brandt, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert Matthey-Tièche et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Michel VIATTE
leur cher et regretté fils , frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui; samedi , dans sa 24e année, après i
une longue et pénible maladie, supportée avec foi et courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1968.
La messe de sépulture a eu lieu en l'église du Sacré-Cœur, lundi 22

avril , et la cérémonie au cimetière le même jour. \;l
Domicile mortuaire : !

RUE DU NORD 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

En cas de décès : E. Guntert & Fils
NUMA-DROZ 6
Téléphone jour et nuit  (039) 2 44 71.

PRIX MODÈRES

Venez à moi vous tous qui j
êtes fatigués et chargés et
je vous donnerai du repos. ; j
Repose en paix
chère maman. j

Monsieur Roland Gygli, à Aigle ; ||
Monsieur et Madame André Gy-

gli- Gisiger, leur enfants John,
Danielle et Jocelyne ;

Madame Frieda Burki-Gygli, à
Delémont :
Madame et Monsieur Robert

Heizmann-Gygli, leurs en-
fants Patrik et Dominique,
Mademoiselle Josiane Gygli

I

et son fiancé
Monsieur Giovani Spagnuolo ,

à Granges ;
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu I j
Albert Bering ; j

Les petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodol-
phe Gygli ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Madame

Marie GYGLI
née Béringer

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, marraine, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dimanche
soir , dans sa 77e année, après
une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
i le 21 avril 1968.

L'incinération aura lieu mer-
credi 24 avril.

Culte au crématoire, à 14 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile de la famille :
Boulevard des Eplaturcs 36.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

PAYS NEUC_ _ÂTË__OIS

Lord Rober t Baden-Powell, le fonda-
teur du scoutisme, a désigné le cheva-
lier Saint-Georges, cque les Chevaliers
de la Table Ronde s'étaient choisi com-
me patron , parce que c'était le seul des
saints qui fut un cavalier) , pour deve-
nir aussi le patron des éclaireurs dans
le monde entier. Le 23 avril est la fête
de saint Georges et ce jour-là , dit Ba-
den-Powell , tous les bons éclaireurs por-
tent une rose en son honneur et font
flotter leurs drapeaux .

Il est vrai , le sens de l'honneur tel
que l'entendaient les preux chevaliers
du roi Arthur, n 'est plus tellement à
l'ordre du jour et il parait presque in-
convenant de s'en réclamer , de vouloir
jouer «au petit saint». Toutefois , si les
éclaireurs ne sont certes pas meilleurs
que les autres, ils promettent toujours
«sur l'honneur'» d'obéir à «la loi de l'é-
claireur». Promesse et loi que Baden-
Powell avait établies , au début de notre
siècle, pour aider aux jeunes Anglais à
devenir des hommes. Si les méthodes
évoluent et se modernisent , le sens de
l'activité scoute n 'a pas changé.

Donc, mardi 23 avril , les louveteaux ,
éclaireurs et routiers de la ville de
Neuchâtel se retrouveront au port et
monteront le drapeau au mât du môle,
comme chaque année. Une semblable cé-
rémonie aura lieu dans les villages d'Au-
vemier, Colombier , St-Blaise, Boudry,
Bevaix et St-Aubin. Les scouts du Val-
de-Ruz fêteront aussi la St-Georges à
Cernier, à Dombresson .

Le soir, les chefs neuchâtelois bais-
seront les couleurs sur le port . Chaque
unité, chaque groupe prévoit une ren-
contre le soir , soit en forêt , soit au lo-
cal, pour terminer joyeusement cette
journée.

A La Chaux-de-Fonds, un mât sera
érigé , près du bâtiment de la Cham-
bre suisse d'horlogerie, et tous les scouts
lèveront les couleurs mardi matin. Us
s'efforceront de faire une BA (Bonne
Action) spéciale durant la journée. Une
partie d'entre eux travailleront à la ré-
fection de sentiers du Doubs, travail
toujours fort utile en ce début de l'été.
Il est de tradition , depuis de nom-
breuses années que les chefs et cheftai-
nes chaux-de-fonniers se rendent au
cimetière pour une brève cérémonie du
souvenir.

Les éclaireurs et louveteaux resteront
en uniforme durant toute la journée- ; il
en sera de même au Locle, au Val-de-
Travers, aux Brenets où des manifesta-
tions semblables auront lieu , (au)

Les Eclaireurs fêtent la
Saint-Georges le 23 avril

t
Madame Nelly Cassina-Riva :

Monsieur Gaétan Cassina ;

Monsieur Gilbert Cassina ;

Madame Alice Cassina-Riva et son fils ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gino CASSINA
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa 49e année , après une courte
maladie.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1968.

La messe de sépulture aura lieu à Notre-Dame de la Faix , mercredi
24 avril , à 13 h. 45.

Cérémonie au prématoire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Bienne
Avis mortuaire

Monsieur et Madame Willy Stoppa-Delachaux-dit-Gay, leurs enfants
Laurent et Isabelle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès accidentel de leur fille

¦

DOMINIQUE
qui a rejoint son petit frère le 21 avril 1968, clans sa 9e année.

BIENNE, Chemin des Roseaux 6, le 22 avril 1968.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 avril 1968, à 10 h. 30.
Messe de requiem en l'église Saint-Nicolas-de*Eilu _,..r ,u,e. Aebi 86, à

9 heures. «lifTOBW

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I L e  
Comité d'organisation du

TOURNOI INTERNATIONAL D'ESCRIME
DE LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gino CASSINA
membre fondateur

Son dévouement et sa générosité fuient sans limite,
son enthousiasme et son amitié seront irremplaçables.

j Chézard
Ton souvenir restera gravé dans nos cœur.

Monsieur Charles Singelé-Oppliger , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame André Singelé et leurs enfants, Les Vieux-Prés ;
Monsieur et Madame Maurice Singelé et leurs enfants, La Combe-

Boudry ;
Monsieur et Madame Willy Singelé et leurs enfants, La Grand-Combe ;
Monsieur et Madame Eddy Singelé et leur petite fille , à La Chaux-de-

Fonds ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Oppliger ; ¦ j
Les enfants, petits-enfants ¦ et arrière-petits-enfants de feu Auguste

Singelé,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Charles SINGELÉ
née Alice OPPLIGER

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après un accident ,
dans sa 71e année.

CRET-MEGUIN - CHEZARD, le 22 avril 1968.

Je lève les yeux vers les montagnes.
D' où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

L'ensevelissement aura Heu à Chézard , jeudi 25 avril.

Culte au temple, à 13 h. 30. Culte de famille, à 12 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus

LA FAMILLE DE MONSIEUR LUTHER YERSIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages ou leurs envols de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Le Maix-Rochat et La Chatagne, le 23 avril 1968.

LA SOCIETE D'ESCRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gino CASSINA
MEMBRE D'HONNEUR

Le» membres et amis de la société garderont un souvenir reconnais-
sant de cet ami sincère.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

I L a  

SOCIÉTÉ SUISSE DES MAITRES IMPRIMEURS
¦ Section neuchâteloise

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino CASSINA
maître imprimeur

survenu le 21 avril 1968, dans sa 49e année.
Elle gardera de cet ami et membre du comité un souvenir ému.

JTV/ Fï f PIJ-IRU ifh iniirr..(i , i_e personnel de~> 'e' e ^wiàrw 'Jb èitttKîKta &j

L'IMPRIMERIE ROBERT-TISSOT & FILS S.A.

a la profonde douleur de faire part du décès de

<

Monsieur

Gino CASSINA
son cher et estimé patron

survenu subitement le 21 avril 1968.
U gardera de lui un inoubliable souvenir.1



Offensive d'envergure contre Saigon ?
L'ordre d'alerte spécial qui a été lancé au Sud-Vietnam l'a donc été à la
suite des renseignements fournis par le colonel nord-vietnamiens rallié
Pham Van-thach, commissaire politique de la 9e division nord-vietna-
mienne qui s'est rendu la semaine dernière au nord de Saigon. Il était
porteur de plans d'attaque contre la capitale , la 9e division devant frap -
per la zone nord-ouest, qui comprend notamment la base civile et mili-
taire de Tan Son Nhut , tandis que la 5e division devait frapper par le

sud et l'est , avec le soutien de deux régiments vieteongs.

Dans le cadre de cette alerte spé-
ciale , un bon millier de policiers, en
tenue de combat, ont effectué une
opération de contrôle dans l'arron-
dissement de Phy Lam, à la limite
des faubourgs de Cholon, qui sert
généralement de voie d'infiltration
aux Vieteongs. L'opération était
personnellement dirigée par le gé-
néral Nguyen Van-Luan, chef de
la police de Saigon.

Près de 2000 maisons et paillotes
ont été systématiquement perquisi-
tionnées. Les suspects ont été em-
menés par camions entiers. Après
interrogatoire , une cinquantaine

d'entre eux étaient mis en état
d'arrestation.

100.000 conscrits
supplémentaires ?

Si la guerre du Vietnam ne prend
pas fin, il faudra appeler 340.000
hommes sous les drapeaux durant
l'année fiscale qui débute le 1er
juillet 1968, alors que les prévisions
budgétaires du Pentagone ne por-
tent que sur 240.000 conscrits. Telle
est la déclaration de M. Lewis Her-
shey, directeur du « Service Sélec-

tif » (Service des incorporations
militaires), faite en février devant
une sous-commission de la cham-
bre des représentants, et dont le
texte a été rendu public hier.

Pour Paimée fiscale 67-68, M.
Hershey a précisé que 345.000 sol-
dats ont été incorporés, au lieu de
285.000 prévus, (upi )

Un soldat américain a été tué et
trois autres blessés dans un accro-
chage survenu dimanche après-midi
le long de la frontière entre les
deux Corées entre une patrouille
américaine et un groupe de huit
Nord,-Coréens infiltrés.

Trois Nord-Coréens auraient été
tués dans cet engagement, (afp)

Accrochage
à la frontière des deux

Corée: trois morts

Le roi de Jordanie s'est assuré des appuis
«Le roi Fayçal d'Arabie séoudite

a affirmé au roi Hussein de Jordanie
qu 'il était prêt à lui accorder toute
l'assistance financière et militaire
dont il aurait besoin» , a déclaré
hier à la presse le premier ministre
j ordanien , M. Talhouni.

Celui-ci , qui commentait les résul-
tats des conversations Que le roi
Hussein de Jordanie avait eues avec
les dirigeants de certaines capitales
arabes qu 'il vient de visiter, a ajou-
té :

«La tournée du roi en Irak , à Ko-
weït , à Bahrein , à Qatar , à Abou-
Dhabi , à Dubai et en Arabie séou-
dite a été couronnée de succès. Nous
sommes convaincus maintenant que
la Jordanie n'est pas seule dans sa
lutte contre Israël. Elle est appuyée
par tous ces pays et émirats arabes
qui lui ont promis de répondre à
toute demande d'assistance du gou-
vernement jordanien» .

Par ailleurs , un journal de Jéru-
salem a annoncé hier qu 'une bar-
rière électrifiée était en cours de
construction à la ligne de cessez-
le-feu entre la Jordanie et Israël
dans la vallée de Beisan basrière
qui doit empêcher les incursions des
guérilleros du Fath.

Le journal a annoncé aussi que
depuis la guerre de juin dernier 90
membres du Fath ont été tués en
Judée et en Samarie, et 1300 au-
tres arrêtés sur tout le territoire is-
raélien. Les pertes israéliennes dues
aux actions de guérilla ont été de 15
morts, (upi)

Le scepticisme grandit aux Etats-Unis
De notre correspondant à New York

Hanoi semble déterminé à pous -
ser au maximum son avantag e, sur
le plan de la propagande , dans le
duel qui se poursuit sur le choix
d'un lieu de rencontre. Le Nord -
Vietnam, apparemment , réussit
presqu e partou t à convaincre que le
délai n'est dû qu'aux chicaneries
et aux ergotages de Washington.
Voilà ce que constatent , avec amer-
tume, certains fonctionnaires du
Département d'Etat , dans leurs en-
tretiens privés .

Crainte des alliés des USA
Cette querelle de forme recouvre

le vrai problème. Les experts améri-
cains en sont arrivés à '% conclu-
sion que, pour Hanoi , l 'objecti f-c lé
consiste à barrer l'immixtion de
rep résentants du Sud-Vietnam et
par conséquent à fa i re  accréditer a
Saigon le soupçon que les Etats-
Unis sacrifieront les intérêts des
Sud-Vietnamiens lorsqu 'ils négocie-
ront un règlement^ du conflit . Les
Nord-Vietnamiens ont d 'ailleurs po-
sé comme principe quJ ils n'accep-
teraient pas d' autres représentants
que ceux des Etats-Unis lors des
pourp arlers préliminaires.

Or, les alliés, des Etats-Unis au
Vietnam ne l'enten r'°.nt pas de cet -
te oreille et l'administration John-
son est obligée d'en tenir compte.
H est logique , reconnaît-on dans
les sphères officielles , que nos al-
liés désirent être p résents au lieu
même où se dérouleron t les pre-
miers contacts. Nous-mêmes , ?wus
souhaitons pouvoir les consulter ,
puisqu 'ils sont , au premier che f ,
concernés.

Les Etats-Unis , bloqués dans une
impasse, ne savent , pour le moment ,
comment en sortir . Pour l' adminis-
tration, et pour M . Lyndon John -
son, personnellement , la situation
est extrêmement ép ineuse à l'inté-
rieur du pays. Trois semaines ont
passé depuis que le président des
Etats-Unis a fa i t  son discours. Les
espoirs qu'il a suscités se sont re-
froidis , puis ont fa i t  place à l'im-
patience , à l'inquiétude , au scep-
ticism e même.

Les « éperviers » reprennent du
poi l de la bête . Ainsi , M.  Mendel
Rivers, présiden t de la Commission
des forces armées de la Chambre
des représentants qui a repris le
ton « va-t-en-guerre », déclaran t
au cours d' une conférence de
presse , qu 'il faudrai t  peut-être em-
ployer des armes nucléaires tacti-
ques pou r mettre f i n  à la guerre
au Vietnam, et plus tard , au cours
d' un discours, a recommandé de
prévenir Hanoi que , « dans le cas où
les négociations n'auraient pas lieu,
les Etats-Unis ferai ent sentir la
plein e puissanc e de leurs moy ens
militaires » .

Les chefs  militaires sont certai-
nement les premiers à déplorer ce
qu'ils appellent « une perte de
temps ». Tandis que nous limitons
nos bombardements à la région, au
sitd du 20e parallèle, disent-ils, les
Nord-Vietnamiens et le Vieteong
poursuivent , sans aucune désesca-
lade , leurs opérations au Sud-Viet-
nam et accroissent les infiltrations
d'hommes et de matériel vers le

Sud . Nous sommes menaces dan-
gereusement .

Peur du ridicule
Les remous dans l'opinion publi-

que sont , eux , bien visibles. D' un
côté , l'indignation contre le gou-
vernement du Nord-Vietnam . Les
Etats-Unis ont fa i t , généreusement ,
le premier pas . L'administration
Johnson a donné toutes les preuves
de sa bonne fo i , renouvelan t ses
e f f o r t s  de conciliation .En revan-
che , le Nord-Vietnam nous inswlte
devant le monde entier , veut nous
imposer ses conditions. Varsovie ,
Pnom-Penh ? Pourquoi pas exiger
de nos représentants qu 'ils se fas -
sent p arachuter sur Hanoi , en
brandissant un drapeau blanc com-
me ont dû le faire les négociateurs
arrivant à Kaesong, en juille t 1951?
(pou r  les entretiens qui ont abouti
à l'a f i n  de la guerre de Corée) .
De l'autre côté , tous les gens qui ,
anxieusement , interrogent .

Le présiden t Johnson essaie-t-ïl
de jouer au plus malin avec les
Nord-Vietnamiens ? C'est un gros
risque . Où a-t-il déclenché une vas-
te opération , sans grand espoir
d' aboutir, mais avec la conviction
qu'il en retirerait quelque chose, sur
le plan national. Songerait-il à ré-
tablir sa popularité ? Ce sont là des
questions que l'Américain moyen
peut se poser sans mauvaise cons-
cience , surtout en période électo-
rale . Il ne reste guère de temps à
M. Johnson pour dissiper les dou-
tes et faire renaître l' espoir .

Anne THINESSE

Selon un journal de droite de
Hong-Kong des divergences seraient
apparues entre le président Mao
Tsé-toung et l'homme qui paraissait
destiné à lui succéder , le ministre
de la dé fense  Lin Piao .

Mao Tsé-toung aurait pris ombra-
ge des activités de Lin Piao dans la
révolution culturell e et aurait an-
noncé notamment qu 'il n'y aurait
pas de p x iblication des «citations» de
Lin Piao , comme cela avait été pré-
vu , (upi)

Divergences entre
Mao Tsé-toung et Lin Piao ?

M. Kiesinger lance un appel à la France
Parlant à une réunion électorale dans l'Etat de Bade-Wurtemberg, le
chancelier Kiesinger a lancé , un appel pour que la France «interprète
plus généreusement le traité de Rome et abandonne son attitude dogma-
tique» à l'égard de la candidature britannique au Marché commun. C'est
le porte-parole officiel du gouvernement fédéra l qui a mentionné la décla-
ration du chancelier à une conférence de presse sur les entretiens de

Bonn entre M. Couve de Murville et M. Willy Brandt.

Quant a M. Couve de Murville.
au sujet des demandes d'adhésion
à la CEE de la Grande-Bretagne et
des autres pays candidats, il a in-
diqué que « l'accent a été mis sur
l'intérêt qu 'il y a à voir les choses
d'un point de vue pratique » .

« Nous avons examiné s'il y a des
suites à donner à la déclaration
franco-allemande du 16 février
proposant des arrangements com-
merciaux entre le Marché commun
et les pays candidats. Sur cette
question , qui est en cours de dis-
cussion à Bruxelles, a précisé le

ministre, nous ne sommes pas de-
mandeurs. Nous avons constaté
avec nos amis allemands, d'un com-
mun accord , qu 'il serait utile pour
tout le monde, de rechercher des
solutions pratiques , aussi bien dans
le domaine commercial que techno-
logique , et indépendamment des
questions politiques. La France et
l'Allemagne fédérale ont pris posi-
tion à cet égard , mais elles ne sont
pas seules. Les choses dépendent
aussi des autres partenaires. Jus-
qu 'à présent, ils n'ont pas encore
exprimé beaucoup d'opinions à ce
sujet », (afp )

Le gênerai Ludvik Svoboda, pré-
sident de la République tchécoslo-
vaque , s'est prononcé hier à Bratis-
lava en faveur d'une modification
fondamentale des rapports consti-
tutionnels entre les Tchèques et les
Slovaques.

« Il est nécessaire , dans l'intérêt
de notre Etat socialiste et de l'uni-
té de notre peuple, de modifier fon-
damentalement les relations consti-
tutionnelles entre Tchèques et Slo-
vaques et de constituer un Etat
commun selon le principe de la
Fédération socialiste ».

Le général Svoboda a déclaré que
la Tchécoslovaquie est un Etat com-
posé de deux nations disposant des
mêmes droits.

Ce principe était déjà contenu
dans le programme de 1944.

Le chef de l'Etat s'est prononcé
également en faveur des minorités
nationales : hongroise , polonaise ,
ukrainienne et allemande, politique
qui conditionne un heureux déve-
loppement de la vie nationale.

( dpa)

Films sur la vie
de Thomas Masaryk

La presse tchécoslovaque annonce
que des films sur la vie de Thomas
Masaryk, premier président de la
République tchécoslovaque, sont
projetés régulièrement tous les sa-
medis et dimanches au cinéma de
Lany.

C'est dans cette localité, à trente
kilomètres de Prague , que sont in-
humés Thomas Masaryk et son
fils Jan. (upi )

Modification
des rapports

constitutionnels
entre Tchèques
et Slovaques ?

Le mauvais sort s'acharne sur 32
familles de Castervetrano. Après
avoir vu leurs habitations détruites
par le tremblement de terre qui a
sévi au mois de janvier , tous ces
gens se trouvent de nouveau sans
toit. Un violent incendie , qui s'est
déclaré dans la nuit de dimanche à
lundi a en effet consumé les bara-
quements dans lesquels ils avaient
trouvé un abri provisoire aux envi-
rons de Trapani. 160 personnes se
trouvent privées de foyer et fon t
l'objet de la sollicitude des autori-
tés. Une bouteille de gaz liquide au-
rait explosé, déclenchant l'incendie.

(ansa)

32 familles siciliennes
à nouveau sinistrées
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Aujourd'hui...

Un accord prévoyant le sauvetage
des cosmonautes et le retour dans
leur pays d'origine des cosmonautes
dans l'espace, a été signé hier à
Moscou entre l'URSS, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, annon-
ce l'agence Tass.

Cet accord qui avait été déjà
approuvé en décembre dernier par
l'Assemblée générale de l'ONU, res-
te ouvert à l'adhésion d'autres
pays, (afp )

Vers la création d'un parti
séparatiste unique

au Québec
Les délégués au premier congrès

du Mouvement séparatiste «Souve-
raineté-Association» du Québec ont
adopté par 505 voix contre 452 une
résolution préconisant la formation
d'un parti séparatiste unifié avec les
autres groupes séparatistes du Qué-
bec.

Le principal de ces groupes est le
«Rassemblement pour l'indépendan-
ce nationale» dont les dirigeants ,
dès le mois dernier , s'étaient décla-
rés favorables à la création d'un
parti séparatiste unifié , (upi)

Accord international
sur le sauvetage
des cosmonautes

Victoire diplomatique
A l'heure où , de source nigé-

riane, on affirme que de violents
combats se déroulent dans une
région située à 45 kilomètres au
nord de Calabar, où les troupes
du général Gowon sont passées à
l'offensive, le Biafra vient d'en-
registrer un incontestable succès
sur le pla n diplomatique. En ef-
fet , la décision prise par le pré-
sident de la République de Tan-
zanie, de reconnaître la Républi-
que biafraise qui , il y a une an-
née, s'est érigée en Etat indépen-
dan t, risque peut-être et dans un
avenir rapproché, de faire tache
d'huile. Certes, les autres Etats
africains restent pour l'instant
sur l'expectative. Partout cepen-
dant , on déplore le massacre per-
pétré contre les populations civi-
les du Biafra. De plus, plusieurs
pays ont constaté que le gouver-
nement fédéral n'était pas par-
venu, au terme du 31 mars, ter-
me qu 'il s'était lui-même fixé, à
triompher sur le plan militaire
de la résistance des hommes com-
mandés par le lieutenant-colonel
Ojukwu.

Le comportement actuel des
chancelleries africaines est surtout
dicté par le devoir de suivre à
la lettre les principes de base de
l'OUA. Ces mêmes chancelleries
ne désirent rien entreprendre qui
puisse ébranler l'unité déjà fra-
gile de cette organisation.

C'est dans ce contexte que la
décision prise à Dar-Es-Salaam
par le président Nyerere prend
toute sa signifiration. Il faut
souhaiter que d'autres Etats d'A-
frique noire proclament officielle-
ment leur point de vue sur le
drame nigérien.

Dans ce pays ravagé par une
guerre civile qui dure déjà de-
puis de longs mois, les commu-
niqués qu 'ils soient en provenance
d'Enugu et de Lagos sont totale-
ment contradictoires. Ainsi les
milieux diplomatiques de la capi-
tale fédérale ont fait état de la
« disparition » du lieutenant-colo-
nel Ojukwu. De source biafraise,
on affirme exactement le con-
traire.

Une dépêche précise même que
ces nouvelles sont diffusées pour
semer le trouble dans l'opinion
internationale et pour essayer
d'accréditer certaines thèses selon
lesquelles des conflits de tendan-
ces existeraient au sein du gou-
vernement sécessionniste.

M. SOUTTER.

UN ÉVÉNEMENT
par four

Des élections législatives partiel-
les se sont déroulées à Bastia (Cor-
se) mais ont abouti à un ballotage,
les deux principaux candidats, le
Dr Giacomi (indépendant soutenu
par les gaullistes) et M. Zuccarelli
(Fédération de la gauche) ayant
obtenu respectivement 14.993 et
11.283 voix pour 33.585 votants.

Il est vraisemblable , estiment les
observateurs, que là majorité ne
regagnera pas le siège de Bastia , ce
qui fixerait le nombre des députés
gaullistes et républicains indépen-
dants qui la composent à 242 (sur
487 — la majorité absolue étant de
244). U ne fait en effet aucun doute
que le candidat du parti commu-
niste — qui a obtenu 6148 voix —
se désistera au second tour en fa-
veur de celui de la Fédération de
la gauche, (afp )

Ballottage aux élections
législatives partielles

de Bastia

Selon « Time », un témoin « dont
l'anonymat est soigneusement gar-
dé » aurait entendu un homme
d'affaires de Memphis (Tennessee)
« donner l'ordre à un tueur non
identifié d'abattre le pasteur King
au balcon de son hôtel » et ajouter
qu 'une somme de 5000 dollars lui
serait payée à La Nouvelle-Orléans
après le crime. Ce témoin, après
avoir fait ces révélations à un cor-
respondant de «Time», aurait alerté
le FBI. (upi)

Le tueur de King aurait
touché 5000 dollars

Le temps demeure chaud et sec.
Quelques développements orageux
sont cependant possibles, surtout le
long du Jura et dans le nord-ouest
du pays.

IVi _ enn du lac de Neuchâtel
Hier , à 3 h. 30 : 429.41

Prévisions météorologiques


