
Débat sur la motion
de censure en France

Le débat sur la motion de cen-
sure déposée par l'opposition de la
gauche non communiste (fédération
Mitterrand) et condamnant com-
me «antidémocratique» l'ensemble
de la politiqu e d 'information du
gouvernement s'est ouvert hier
après-midi à l'assemblée nationale.
Les tribunes réservées au public
étaient combles dès le début de la
discussion qui , sur le fond , porte
sur l'introduction de la pub licité de
marques à la télévision .

Le vote sur la motion de censure
interviendra aujourd'hui dans la
soirée, mais les observateurs esti-
ment généralement que l'opposition
n'obtiendra pas les 244 voix néces-
saires pour ouvrir la crise, (afp )

¦ Lire la suite en
dernière page

Mutinerie dans une prison tchécoslovaque
Trois cents cinquante policiers et

miliciens ont lutté toute la nuit de
lundi à mardi pour réprimer une
mutinerie qui avait éclaté au pé-
nitencier de Minkovice, dans la ré-
gion de Libérée (Bohême) . Les mu-
tins étaient au nombre de 60 en-
viron.

Les mutins ont mis le feu à des
bâtiments de la prison après s'être
répandus dans la cour de la pri-
son. Plusieurs autres prisonniers
ont été atteints de brûlures. Les
gardiens ont été attaqués à coups
cle pierres, de bouteilles et d'objets
métalliques.

Les prisonniers se sont révoltés
pour protester contre leurs condi-
tions de détention. La révolte a
éclaté lundi après le repas du soir.

Les détenus se plaignaient no-
tamment de la nourriture insuffi-
sante et insipide qui leur était ser-
vie, de la cruauté des gardiens et
des conditions de travail dans une
fabrique des environs qui traite des
pierres semi-précieuses, (upi)

M. Dean Rusk aimerait changer d'emploi

M. Dean Rusk. (bélino AP)

De démission de M. Dean Rusk,
il n'en est pas question dans l'im-
médiat. II se dit pourtant à Was-
hington de façon persistante que
le secrétaire d'Etat n'est pas en
excellente santé et qu 'il envisage
sérieusement de changer d'emploi.

En moyenne, un secrétaire d'Etat
américain demeure à son poste un
peu moins de trois ans. M. Dean
Rusk, responsable actuel de la po-
litique étrangère des Etats-Unis, a
été nommé en 1961 par le président
Kennedy, et s'il termine son man-
dat , il sera, après Cordell Hull (qui
occupa ce poste de 1933 à 1944) ce-
lui qui aura dirigé le Département
d'Etat pendant la plus longue pé-
riode de l'histoire du pays.

Et pourtant ce quasi record n 'em-
pêche pas M. Dean Rusk d'être
peut-être la personnalité dont on
parle le plus dans la campagne
électorale présidentielle .

Il y a déjà plus d'un an , le sé-
nateur démocrate de l'Orégon, M.
Wayne Morse, adversaire résolu de
la politique vietnamienne du prési-
dent Johnson, réclamait la démis-
sion de M. Rusk. Il y a quelques
mois c'était au tour du sénateur
démocrate de i'Ohio, M. Stephen
Young, de faire la même sugges-
tion.

Le sénateur McCarthy, de son
côté, a déclaré '. « La sincérité des
ouvertures ^ de paix américaines se-
ra mise en doute tant que M. Rusk
demeurera en place. -» (upi)

ENCORE LA RHODÉSIE AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Le Conseil de sécurité s'est réuni

hier après - midi pour reprendre
l'examen de la question rhodésien-
ne. La Grande-Bretagne a soumis
un projet de résolution, demandant
à tous les Etats de rompre les re-
lations économiques avec la Rhodé-
sie, les investissements y seraient
interdits , et les citoyens du pays
ne devraient pas pouvoir entrer
dans les pays appliquant la réso-
lution.

S'appuyant sur les articles 39 et

41 de la Charte de l'ONU, la réso-
lution souligne que la situation en
Rhodésie représente une menace
pour la paix du monde et la sécu-
rité internationale. Elle ne men-
tionne pas expressément le Portu-
gal et l'Afrique du Sud, qui ont
poursuivi, voire intensifié, leurs re-
lations avec Salisbury. Enfin , l'em-
bargo économique ne toucherait
pas les œuvres artistiques et édu-
catives ( films, livres, journaux) .

(reuter)

M. Thanom Kittikachorn , premier
ministre de Thaïlande, qui effectue
une visite en Europe, est arrivé hier

à Zurich, (bélino AP)

Visite thaïlandaise
en Suisse

| % LIRE EN PAGE 31
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Gros vol à
La Tour-de-Peilz

Pas d'excommunication communiste
A l' exception de quelques escar-

mouches, le conflit sino-soviétique
a perdu son ampleur agressive et
si rien ne laisse supposer qu 'une
entente entre les deux grands du
communisme mondial soit réalisa-
ble dans un avenir plus ou moins
proche , il n'en reste pa s moins
que l'Union soviétique fa i t  preuve
d'une patience inconnue du temps
du stalinisme.

De la f i n  février au début mars
a eu lieu à Budapest , on s'en
souvient , la rencontre consultative
des représentants des partis com-
munistes et ouvriers chargée de
préparer une conférence mon-
diale.

Nous ne sommes plus à l'époque
où une invitation de Moscou cor-
respondait à une convocation im-
péra tive, et la participation à la
conférence consultative était vo-
lontaire et. d épendan t e  de la dé-
cision de chaque parti national .

D' ailleurs , le langag e tenu à cet-

te occasion par le camarade Sous-
lov, chef de la délégation soviéti-
que, avait un ton nouveau. Après
avoir regretté de ne pouvoir sa-
luer « les délégations de tous les
partis communistes et ouvriers , y
compris ceux dont les divergences
idéologiques et politiques nous sé-
parent à l'heure actuelle », Sous-
lov a déclaré : « On ne saurait
admettre que le refus d'un part i
de prendre part à l'examen et à
la solution des problème s collec-
t i f s  communs à notre mouvement
puiss e servir de prétext e pour
ajourner de façon injust i f ié e  la
date de la Conférence , pour dis-
créditer l'idée même ' de sa réali-
sation. Aucun parti ne peu t im-
poser sa volonté à tous les autres
p artis communistes et ouvriers » .

Cette évolution du communisme
mondial est extrêmement impor-
tante . On peu t en tirer deux con-
clusion s : d' abord , les conflits in-
ternes sont trop spectaculaires

pou r que Moscou puisse se permet-
tre de spéculer sur une unanimité
pour réaliser les buts du commu-
nisme. C'est un aveu d'impuissan-
ce qu'xtn Staline n'aurait jamais
admis !

Ensuite , le par ti communiste
soviétique reconnaît l'indépendan-
ce des partis-frères , leur libre ar-
bitre et la valeur de leurs déci-
sions autonomes. Cela aussi , c'est
une démission de la suprém atie so-
viétique que Staline n'aurait j a -
mais acceptée !

Le « langage de l'internationa-
lisme prolétarien en usage parmi
les communistes » a donc bien
changé , non pas seulement du f a i t
que les Chinois . refusen t  de le
parler , mais surtout parc e que les
mots du langage courant , comme
liberté , indépendance , autonomie ,
volonté , ont aussi pris là leur sens
démocratique. Le réalisme des di-
rigeants soviétiques est peut-être
forc é par les événements. Mais
l' acceptation du libéralisme n'est
pa s nécessairement spont anée.

Pierre CHAMPION
Pin en page 2.

ON REPARLE DER C STARVO GALT
Alors que l'on pouvait croire que

le premier suspect num éro un de
l'a f fa i re  de l'assassinat du paste iir
King, Eric Starvo Galt , était bel et
bien un mythe , supplanté par le
personnage bien réel du bagnard
évadé James Earl Ray, le FBI a
lancé à toutes les polices de Floride
un avis de recherche concernant
Eric Starvo Galt en précisant qu 'il
se faisait appeler également Harvey
Lowmyer et John Willard.
¦ D'autres détails se tro uvent en dernière page

L avis ne mentionne pas le nom
de James Earl Ray dont le chef du
FBI , M.  Edgar Hoover , avait dit là
semaine dernière que « Ray et Galt
sont identiques ».

C'est la seconde fo i s  que la police
de Floride est alertée au sujet de
Galt. Déjà le 11 avril — jour où la
« Mustang » blanche enregistrée au
nom de Galt avait été retrouvée à
Atlanta — un ordre de recherche
avait été lancé en Floride , (upi)

kwPASSÂNT
Il fut un temps où l'hiver se faisait

en hiver, le printemps au print emps et
l'été en été...

Cela permettait aux gens de devenir
vieux, avec l'impression d'avoir vécu, et
au temps d'être à l'image du temps.

Mais depuis que les fées modernes se
sont penchées sur nos berceaux et que
la science rapproche la terre des pla-
nètes, on n'est plus sûr de rien. Et sur-
tout pas du calendrier...

Ainsi nous aurons vécu en avril des
.tournées si chaudes que le vieux pro-
verbe : « En avril n'ôte pas un fil » de-
venait la contre-indication même à
toute hygiène et au confort le plus
élémentaire. Il s'agissait bel et bien , ou
d'un acompte imprévu sur les touffeurs
sénégaliennes, ou d'un numéro spécial
d'improvisation compensatoire. En ef-
fet , il arrive très souvent dans un
match de football que pour compenser
ses erreurs l'arbitre accorde un penalty
de chaque côté ! Qui sait si dame Na-
ture, après avoir liquide d'un coup ses
stocks de blanc, n'a pas estimé qu 'il
fallait nous sécher d'un coup aussi ?

Après les maxima de neige et de
froidures, la flamme de la lampe à
souder !

Bien sûr .j 'exagère et surtout je ne
me plains pas.

Du reste m'avez-vous jamais lu me
plaindre ?

N'empêche que si nous avons déjà 31
degrés de chaleur en avril , il est per-
mis de se demander si nous ne rôtirons
pas — ou ne gèlerons pas — en juillet
et en août ?

Ou bien nous chaufferons à cette
époque bénie, ou bien nous nous réfu-
gierons à la cave ou au frigidaire.

De toute façon nous vivrons. Du
moins je l'espère.

Mais en l'an 2000, où les robots élec-
troniques feront tout le turbin et où
personne ne se reposera ; où l'on chan-
gera de cœur et de cerveau comme de
chaussettes ; et où la quintessence
du savoir aura vraisemblablement
perdu la recette du bonheur , on se sou-
viendra encore de cette Foire de Bâle
où l'on transpirait comme au plus fort
de l'été et où les fleurs de cerisiers se
demandaient si le monde n'était pas
fou , fou ?...

Bien sûr qu 'il l'est , mais il ne faut
pas le dire.

Le père Piquerez.

M. Thant s'entretient avec les jour-
nalistes à son arrivée à Orly,

(bélino AP)

U Thant, secrétaire général des Na-
tions Unies, a fait escale hier après-
midi à Orly, venant de Téhéran el
se rendant à New-York. Questionné
sur l'issue probable des actuels
pourparlers en vue d'une rencontre
entre Américains et Nord-Vietna-
miens, il a déclaré : « J'espère que
l'accord sur les négociations préli-
minaires entre Hanoi et Washington
se réalisera au cours de cette se-
maine ».
Pour sa part, le chancelier Klaus
d'Autriche, en visite au Japon, a
réitéré sa proposition du choix de
Vienne comme lieu de rencontre
entre les belligérants au Vietnam.
¦ Nos autres informations sur le

Vietnam sont en dernière page.
Le chancelier d'Autriche, M.  Klaus, actuellement en visite au Japon (au
centre) , pose en compagnie du premier ministre Eisaku Sato. (bélino AP)

U Thant est optimiste quant à l'ouverture prochaine
des négociations entre Américains et Nord-Vietnamiens

® LIRE A CE PROPOS NOS INFORMATIONS EN PAGE 23

L'Union sud-africaine ne participera pas
aux prochains Jeux olympiques de Mexico



Eduquons-les ! Eduquons-nous !
BIENTÔT L'ÉCOLE

/// Il y a quelques semâmes, un
>>> papa des Montagnes me télé-
\\\ phonait :
\(( — Je suis très inquiet et ne
(si sais que faire. Mon petit gar-
/// çon, il a cinq ans, ne veut plus
/)> aller au jardin d'enfants. La
»S première matinée, il n 'a fait
\\\ que pleurer et il est rentré fié-
v(< vreux. A l'idée d'y retourner il
/// fait de la température. Le doc-
//) teur dit qu 'il ne faut pas le
>>> forcer.
\\\ Je rapproche de ce fait d'as-
((< sez nombreuses remarques de
u/ ce genre :
/// — Mon enfant n'a jamais ai-
/>> mé l'école. Tout vient de son
\\\ premier jour de classe ; sa
\\\ maîtresse ne le comprenait pas...

Cela pour dire que, de toute évi-
dence, la manière d'aborder pour la
première fois le groupe de travail
avec de nouveaux camarades, une
nouvelle autorité, dans un nouveau
milieu, et après avoir quitté la sé-
curité des habitudes et de la pro-
tection maternelle, cette première
épreuve peut déterminer des attitu-
des positives ou de résistance du-
rables, propres à ensoleiller ou à
assombrir les premières années d'é-
cole, sinon la scolarité entière, vôt-
res les études subséquentes.

Un bon départ
est donc essentiel

Et n'accusons pas la maîtresse.
Elle est toujours accueillante, ma-
ternelle, mais sa gentillesse et son
savoir-faire ne peuvent toujours
corriger certaines erreurs des pa-
rents. Ceux-ci après avoir mis en
train les préparatifs matériels de
l'entrée en classe, vêtements, petit
sac ou moderne college-bag, beurré
la tartine ou, plus moderne égale-
ment, donné les quatre sous pour
le petit-pain ou le chocolat (clan-
destinement transformés en sucet-

te... !), après avoir acheté avec le
cadeau de tante Adèle, un plumier
bien garni, envoyé ou accompagné
le petit, la petite, jusqu'à l'entrée
de la maison où l'on passe quelque
dix à douze mille heures, les pa-
rents pensent avoir fait tout leur
devoir. Aussi, un certain nombre
d'entre eux comprennent-ils mal les
retours en larmes, la répulsion pour
un nouveau départ, la fièvre ou
les dysenteries « oppositionnelles».
l'anxiété, la disparition de la gaieté
du nouvel élève.

En fait , l'entrée au jardin d'en-
fants, ou à la grande école , le tout
premier contact avec le milieu non
familial, constitue une épreuve, mê-
me pour le petit costaud, crâne et
habitué aux gosses de la rue. Car
à l'école tout est différent ; c'est
comme un premier séjour à l'étran-
ger, où l'on éprouve un sentiment
de solitude, d'insécurité, voire de
danger. Selon les caractères, les
tempéraments, les constitutions, les
petits « nouveaux » ressentent tout
cela à des degrés divers, s'adaptent
à des rythmes différents ; mais
pour un certain nombre, et malgré
les apparences, il y a un choc et
une panique intérieure qui imper-
méabilisent l'enfant aux influences,
aux apports sociaux de la camara-
derie, à l'affection même de l'ins-
titutrice, et qui distraient du pro-
fit de l'enseignement toute une
somme d'énergie utilisée à la défen-
se contre la peur.

Premier pas
dans la vie

Or rater un bon départ scolai-
re est extrêmement dommagea-
ble pour révolution d'un enfant
puisque, d'une part , l'école, l'école
active s'entend, constitue le mi-
lieu le plus propice au développe-
ment intellectuel, social et moral
conduisant à la maturité, et que,
d'autre part, nous l'avons dit, d'un
bon premier pas dans la vie sco-
laire dépend très souvent l'allure
et l'aisance" de la iriaij&hè "pendant
tout le voyage.

L'événement est donc assez im-
portant pour qu'on le prépare et
qu'on mette toutes les chances du
côté de la réussite. D'où ces quel-
ques conseils qui, sans être nou-
veaux sont souvent négligés.

0 Entraîner, dès le premier âge,
l'enfant à l'indépendance, afin
qu'au moment où disparait le con-

fort , l'appui, la protection de la
famille, « le cœur » n'ait pas trop
froid, des habitudes : de solitude
momentanée ayant déjà aguerri la
sensibilité.

O Ne jamais parler de l'école
sous cette forme : « Attends seu-
lement quand tu iras à l'école !...
Tu verras déjà là comment ça se
passe !... Tu ne pourras pas !... Et
puis si tu reviens avec de mauvai-
ses notes, tu peux être sûr (e)
que... » Au contraire donnons d'a-
vance confiance au futur écolier ,
en tranquillisant son esprit, sans
pour autant lui masquer le sé-
rieux de l'entreprise, sans négliger
de le préparer à l'effort.

0 Mettre fréquemment l'enfant
en contact avec d'autres petits
qui ne sont pas ses camarades ha-
bituels ; il doit être entraîné à la
rencontre de l'être inconnu. Des
invitations, de brefs séjours hors
de la famille conviennent très bien
à cet, effet.

© Habituer très tôt le bonhom-
me, la petite bonne femme, à par-
tager plaisirs et jouets ; à prêter.
Problème parfois difficile pbur
l'enfant unique, mais que là on
résout si on prend soin... d'y pen-
ser.

O Atténuer, ou guérir quand
c'est possible, certaines insuffisan-
ces. C'est-à-dire ne pas envoyer
en classe un enfant handicapé par
une vue et une ouïe non con-
trôlées (les enfants ne se plaignent
jamais de cela eux-mêmes). Y a-
t-il dyslexie réelle ? Ne pas con-
fondre la dyslexie avec la normale
et régulière difficulté qui mar-
que les débuts de n'importe quel
apprentissage, lecture comprise.

® Et ne pas craindre de res-
ter quelques heures à l'école, le
premier matin ; répéter l'opéra-
tion plusieurs fois si besoin est.
La maîtresse que j 'ai bien connue
trouvait j tout naturel de « garder »
quelques mamans dont les petits
étaient particulièrement sensibles,
nerveux, ,; . émotif s, ,. naturellement
anxieux: '̂ ESStaft ;

'Ces quelques ^cautions assure-
ront un bon depaUfr à la grande
majorité des enfants,¦,,et les prépa-
reront à affronter Tes- difficultés
de l'enseignement avec un esprit
positif , sans que ne planent dans la
mémoire les souvenirs « mena-
çants » d'un pénible début .

William PERRET.

UN BON DÉPART

BULLETIN DE BOURSE
Cours du 22 23

NEUCHATEL

Créd. Fonc .Nch. 755 d 765
La Neuoh. Ass. 1450 o 1450 o
Gardy act. 295 o 285 d
Gardy b. de jce 700 d 700 d
Câbles CortaiU. 8700 d 8700 d
Chaux, Ciments 530 d 520 d
E.Dubied&Cie 1950 d 1950 d
Suchard « A » 1950 d 1950 d
Suchard « B » 12300d 12300d

BALE
Clm. Portland 5075 5125
Hoff.-Roche b. J .  116000 115000
Schappe — . —
Laurens Holding 1800 o 1750 d

GENÈVE
Grand Passage 400 400
Charmilles 1160 1155
Physique port . 1085 1075
Physique nom. 1010 1010
Sécheron port. 405 410
Sécheron nom 330 d —
Am. Eur . Secur 153 151
Bquo Paris P-B 208 d 206
Astra 2.65 2.65d
Electrolux 175 —
S. K. P. 212 d 215
Méridion. Elec. 17 d 17 d

LAUSANNE
Créd. P. Vaudois 900 905
Cie Vd. Electr. 560 d 560 d
Sté Rd Electr. 415 415
Suchard « A  » 1900 d 1875 d
Suchard « B » — 12200d
At. Mec. Vevey 680 670 d
Càbl. Cossonay 3150 3125
Innovation 340 345
Tanneries Vevey 1050 d 1050 d
Zyma S A 3850 d 3915

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions suisses.

Swissair port. 950
Swissair nom. 780
Banque Leu 2270
0.B. S. 4100
S. B. S. 2680
Crédit Suisse 3035
Bque Nationale 550 d
Bque Populaire 1900
Bally 1440
Bque Com. Bâle 331
Conti Linoléum 1060 d
Electrowatt 1660
Holderbk port. 465
Holderbk nom. 405
Indelec 1340
Motor Columb. 1395
SAEG I 91 d
Metallwerte 750
Italo-Suisse 221
Helvetia Incend. 1050
Nationale Ass. 4825
Réassurances 1840
Winterth . Ace. 950
Zurich Ace. 5390
Aar-Tesstn 925
Brown Bov. «A» 2680
Saurer 1610
Ciba port. 7875
Ciba nom. 6200
Fischer 1140
Geigy port. 13425
Geigy nom. 5890
Jelmol) 875
Hero Conserves 4700
Landis & Gyr 1320
Lonza 1715
Globus 3750
Mach. Oerlikon —
Nestlé port. 3180
Nestlé nom. 2040
Sandoz 6930
Aluminium port. 8175
Aluminium nom 3825
Suchard « B »  12125
Sulzer 4675
Oursina 5250

Cours du 22 23

ZURICH
(Actions étrangères)

Aluminium Ltd. 101%
Amer. Tel., Tel. 218
Baltim. & Ohio —
Canadian Pacif. 217 li
Cons. Nat. Gas. 120%
Dow Chemical 355
E.I Du Pont 715
Eastman Kodak 646
Ford Motor :43%ex
Gen. Electric 400
General Foods 334
General Motors 354
Goodyear 221 %
I. B. M. 2775
Internat. Nickel 493
Internat. Paper 123 %
Int. Tel. & Tel. 249%
Kennecott 173%
Montgomery 123
Nation Distill. 160' 2
Pac. Gas. Elec. 140 d
Pennsylv. RR. 325
Stand OU N.J. 304
Union Carbide 194
U.S. Steel 171%
Woolworth 106
Anglo American 263
Cia It .-Arg. El . 33
Machines Bull 71%
Hidrandina —
Orange Free St 81%
Péchiney 183%
N. V.Philips 159
Royal Dutch 194
Allumett. Suéd. —
UnUever N.V.  151%
West Rand • 84
A. E.G. 567
Badisch j  Anilin 278
Degussa 677
Demag 415
Farben Bayer 226%
Farbw. Hoechst 294%
Mannesmann 1
Siem. & Halske 334
Thyssen-Hutte 235ex

I ND I P P  23 avril 19 avril 29 mars

R n u RQ iF R  industrie 310.2 312.8 307.4
b U UK b l t K  Finance et assurances 209.6 209.8 210.0
DE LA S B S INDICE GÉNÉRAL 272 .6 274 .3 270.9

Cours du 22 23

NEW YORK
Abbott Laborat. gas/, N 53%
Addressograph 64 65%
Air Réduction 30»/» 30'/i
Allied Chemical 36% 36
Alum. of Amer. 70'/8 70
Amerada Petr. 791/, 79%
Amer. Cyanam. 25 25
Am. Elec. Pow. 34% 34Va
American Expr. 60 Ub 60b
Am. Hom. Prod. 60V» 62»/.
Amer. Hosp. Sup 82% 85'/.
Americ. Smelt. 70 69%
Amer. Tel. Tel. 50 50
Amer. Tobacco 31% 31%
Ampe. Corp. 29"/» 28%
Anaconda Co. 42 'A 42%
Armour Co. 34'/ 8 36:;j,
Armstrong Cork 72V» 73
Atchison Topek. 27V» 27%
Automatic Ret. 91 91»/.
Avoi Products 131% 132%
Beckman Inst. 533/1 53'/a
Bell & Howell 78'/. 83'/»
Bethlehem St. 29V» 29%
Boeing 7lVa Tl'/s
Bristol-Myers 77% 77V»
Burrough's Corp 203% 209 %
Campbell Soup. 29'/ 8 29%
Canadian Pacif. 49% 49'/.
Carrier Corp. 70»/, 71%
Carter Wallace 14'/» 14
Caterpillar 42 41'/s
Celanese Corp. 61V» 62%
Cerro Corp. 40'/. 40'/8
Cha. Manhat. B 68»/. 69%
Chrysler Corp. 64% 66v«
CIT Financial 36 37Vi
Cities Service 47% 47%
Coca-Cola 143 148
Colgate-Palmol. 43% 44
Columbia Broad 54»/ s 56'/»
Commonw Ed. 44V. 44%
Consol Edison 33% 33%
Continental Can 50'/« 51
Continen tal OU 64'/a 64'/»
Contre! Data 146'/a 154
Corn Producis 38% 38'/8
Corning Glass 347 346
Créole Petrol. 37 37»/»
Deere 52 54
Dow Chemical 82'/s 83»/.
Du Pont 165 164%
Eastman Kodak 149 150
Fau ch. Caméra 87% 90%
Fédérât. Dpt. St 80'/. 82
Florida Power 68 67%
Fore Motors 56 57%
Freeport Sulph. 59 59
Gen. Dynamics 51 50%
Gen. Electric. Bl»/i 91V»

Cours du 22 23

NEW YORK (suite.

General Foods 77 li 78'i
General Motors 81»/. 82%
General Tel. 42% 41'/a
Gen. Tire, Rub. 26% 26%
Gillette Co. 55% 54%
Goodrich Co. 63% 63'/s
Goodyear 50;/8 51'/.
Guif OU Corp. 72'/. 72V.
Heinz 46% 46%
Hewl.-Packard 74'/ 8 77'/»
Homest. Mining 68'/. 67
Honeywell Inc. 121'/ 8 126'/»
Howard Johnson 38'/ 8 38%
I, B. M. 636 655
Intern. Flav. 59% 59%
Intern. Harvest. 32-/» 32»/ 8
Internat. Nickel 113 112'/»
Internat. Paper 28'/» 29
Internat. Tel. 54% 56
Johns-ManvUle 64% 64%
Jon . & Laughl. ¦ 49% 48%
Kaiser Alumin. 42% 42%
Kennec. Copp. 40 39'/.
Kerr Me Gee OU 130'/» 134
LUly (EU) 105%b 104%
Litton Industr. 72% 72
Lockheed Aircr. 56'/8 58%
LorUlard 51'/8 52'/»
Louisiana Land 63% 65%
Magma Copper 62 % 61%
Magnavox 50 53
McDonnel-Doug 45% 44%
Mc Graw HUl 45% 47%
Mead Johnson — —
Merk & Co. 86% 88%
Minnesota Min. 93% 96'/»
MobU OU 42'/» 43'/»
Monsanto Co. 42% 42V»
Montgomery 28% 28%
Motorola Inc. 139'/. 143%
National Bise. 47% 48%
National Cash 124% 132
National Dairy 38% 38%
National. DistiU 36"/. 37
National Lead 62»/» 62'/.
New York Centi 34'/. 34'/»
North Am. Avia. 35»/» 35 %
Olin Mathleson — —
Pac. Gas & El. 32V." 32%
Pan Am. W. Air. 21V» 2lv»
Parke Davis 27% 28'/.
Pennsylvan. RR 74% 77%
Pfizer & Co. 67% 67%
Phelps Dodge 62»/» 63%
Philip Morris 50'/, 52»/»
Phillips Petrol 59»/» 59'/.
Polaroid Corp. 114»/, 117%
Proct. & Gamblt 91'/. 92'/.
Rad . Corp. Am. 51 53»/»
Republic Steel 41% 41'/»

Cours du 22 23

NEW YORK (suite)

Revlon Inc. 85"/» 86
Reynolds Met. 42 41'/»
Reynolds Tobac. 42 42%
Rich.-MerreU 82»/» 84'/»
Rohm-Haas Co. 101% 103%
Royal Dutch 44% 45
Schlumberger 80% 82
Searle (G. D.) 47% 47
Sears. Roebuck 66»/» 67'/»
Shell OU Co. 61% 61%
Smclair OU 80% 80%
Smith Kl. Fr. 45 46»/»
South. Pac. 28% 28%
Spartans Ind. 22% 23%
Sperry Rand 52»/. 53»/»
Stand. OU Cal. 59% 60
Stand. OU of I. 54% 54'/»
Stand. OU N.J. • 69% 70%
Sterling Drug. 49% 50%
Syntex Corp. 62 63
Texaco 73% 74'%
Texas GuU Sul. 125"/» 127%
Texas Instrum. 107 111%
Texas U tiUties 51% 50%
Trans World Air 42'/» 42
Union Carbide 44»/» 44»/»
Union OU Cal. 56 56»/»
Union Pacil. 41% 42%
Uniroyal Inc. 48»/, 49'/»
United Aircraft 79 79%
United Airlines 42'/» 43%
U.S Gypsum 82 82%
U.S. Steel 39'/» 39%
Upjohn Co. 46'/» 48
Wt.rner-Lamb. 46'/» 48%
Westing Elec. 76'/» 77%
Weyerhaeuser 42 43"/»
Woolworth 24% 24»/.
Xerox Corp. 272% 283
Youngst. Sheet 35% 36%

Cours du 22 23

NEW YORK (suite)

Ind. Dow Jones
Industries 891.99 897.48
Chemins de ter 234.21 234.44
Services pubUcs 123.02 123.15
Vol . (miUiers) 11720 14010
Moody's 361.40 363.50
Stand & Poors 104.03 105.36

• Dem. Offre

Francs français 86.75 89.25
Livres Sterling 10.25 10.60
DoUars U.S. A. 4.30 4.35
Francs belges 8.55 8.80
Florins hoUand 118.75 121.25
Lires italiennes -.68 -.70%
Marks allem. 107.50 110 —
Peseta.' 6.05 6.35
Schillings autr 16.65 16.95

Prix de l'or

Lingot (kg. fin) 5300.- 5370.-
VreneU 1
Napoléon
Souverain anc.
Double Eagle I

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

Zenith Radio 61 61 /c\Communique par : / O \

UNION DE BANQUES SUISSES W
B ->nds de Placement Prix officiels Cours nors bourse

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

AMCA S 412 — 397 — 399.—
CANAC $0 703.— 680.— 690 —
DENAC Fr. S. 96.50 91.— 93.—
ESPAC Fr. S. 146.50 138.— 140.—
EURIT Fr. s. 166.— 158.— 160.—
FONSA Fr. S. 489.— 480.— 483.—
FRANCIT Fr. S. 102.— 96.— 98.—
GEKMAC Fr S. 130.— 122.— 124.—
ITAC Pi s. 199.— 189.50 191.50
SAFIT Fr S. 260.— 242.50 244.50
S1MA Fr. s. 1395.— 1375.— 1385.—

Valiiië Liriè 'Sëcjurïtiës TriÔ
M. uaston vuuieumier, conseiller

financier, de Coppet (VD), originaire
de Tramelan, bien connu dans les cer-
cles industriels et financiers du canton
de Neuchâtel et du Jura, a été nommé
directeur des relations bancaires pour
la Suisse des Fonds mutuels Value Line
et Value Line International. Son acti-
vité est la liaison entre tous les Fonds
Value Line et les banques suisses.

Financial Planning Corporation , av.
Jordils 1, Lausanne. 8654

Le rayon laser va remplacer
la canne blanche de l'aveugle

Les savants découvrent chaque jour une nouveUe utilisation du rayon lumineux
laser. La photographie en trois dimensions ou la détection du Vietcong, par
exemple. La dernière découverte concerne les aveugles. William J. Hannan
(notre photo) des laboratoires de Princeton, vient de construire, en effet, une
canne au laser pouvant voir les obstacles. Les rayons du laser produits par une
pile sont projetés devant l'aveugle (en pointillés) , et réfléchissent les obstacles

sur- un œU sensible, situé au bas de la canne blanche, (dalmas)

Ce libéralisme soviétique nouvelle
mode ne pouvait d'ailleurs pas s'ap-
pliquer exclusivemen t aux partis qui
acceptent de continuer « à collabo-
rer à la solution des problèmes du
mouvement ».

Moscou a été plus loin, en re-
fusant « de condamner ou d'excom-

munier du mouvement tel ou tel
parti '».<¦¦ ' J - * ¦ aj i  »• 

¦ 
^ t î 1

Xa Chine, qui avait refusé gros-
sièrement d' envoyer une délégation
à Budapest, espérait vraisemblable-
ment que Moscou profiterait de
l'occasion pour suggérer son excom-
munication . Et les Russes ont pré -
féré  faire preuve de sagesse et de
patienc e dont on dit pourtant que
ce sont les premières qualités des
Asiatiques ! Pierre CHAMPION

Pas d'excommunication
' i 

¦ 
fi • . 

! r
. ' communiste
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Horlogerie- Bijouterie

VENTE - RÉPARATIONS

Â. Vuilleumier
Représentant des montres

Rondine
Prix - Elégance - Qualité

Serre 3 Tél. (039) 3 20 54

Fermé les lundis

V J
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ML -. B̂fc ft V̂ \%J H Ĵ ^̂  ̂ ^̂  M MÊmm mkk " ' B̂

MiBl ^̂ ^̂ - » ¦ M̂'̂ -'̂ M Ĥ -̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ J l̂ r̂  ̂
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propre
^Ĵ  l̂ ^pA 0M0 vous donne
Qv Ddl I enfin la garantie

»̂ .̂ B«4i de la propreté fiaitea».̂
Cil PSlrï ateo/ue. 
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La preuve: En fin de programme, Grâce à ses paillettes
Faites un noeud dans défaites le nœud bleues, OMO a
une pièce de linge et examinez-le: rendu le linge propre
sale et mettez-la Incroyable I II est k de part en part,
dans la machine... propre même dedans I même au travers du noeud.

048 S/F 

PRO ARTE
ANTIQUITÉS
Avenue Léopold-Robert 18 Tél. (039) 2 52 69

avise sa clientèle et le public en général que

le magasin sera fermé
les mercredis
toute la journée
Par contre, il restera ouvert fous les lundis.

Mme Nicole Emmert ^

La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
PETITE MAISON

à la rue du Doubs, appartement de E
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:

Lancia
Flavia

coupé 1800, injec-
tion , 38 000 km., par-
fait état , à vendre.
Echange éventuel.
Facilités de paie-
ment.

Tél. (039) 5 29 41.

MANDATAIRE COMMERCIAL
bien introduit dans les milieux horlogers suisses-français-
USA, bien au courant de la fabrication du cadran, pren-
drait représentation pour cadrans, boîtes ou éventuelle-
ment branches annexes. Langue maternelle : français ;
allemand et notions d'anglais.
Chef d'achat dans fabrique d'horlogerie pourrait être
envisagé.

Ecrire sous chiffre P 50433 N, à Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds. S

DAME
cherche travaux de
comptabilité à do-
micile.
Travail conscien-
cieux et discrétion.

Faire offres sous
chiffre DX 8611, au
bureau de L'Impar-
tial.

A vendre

Volvo
121

modèle fin 1967.
12.000 kilomètres.

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

\ A vendre à La Chaux-de-Fonds,
dans un quartier en pleine expan-
sion, salon de coiffure pour dames
sans concurrence directe. Logement
à disposition dans le même immeu-
ble. Bonnes possibilités de parcage.
Affaire Intéressante et susceptible
d'un bon développement.

Pour traiter, s'adresser à la Régie
| immobilière et fiduciaire Jean-Chs

Aubert , avenue Charles-Naine 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2 11 76.

A vendre

villa familiale
à Dombresson (NE) : 2 cuisines,
2 salles de bain, 4 chambres, gara-
ge, jardin.

Fiduciaire Antonietti & Bbhringer ,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 4 25 25.

MACHINES A COUDRE
NE VOUS ÉNERVEZ PLUS
nous vous échangeons votre ma-
chine au plus haut prix (quelle que
soit la marque) contre une toute
nouvelle

TURISSZk
Husqvarna

Agence officielle A. GREZET, Se-
yon 24 a, tél. (038) 5 50 31, Neuchâ-
tel.

Dépositaire : R. Dénéréaz, Parc
31 bis, La Chaux-de-Fonds,
Au Vieux Moutier ,
rue D.-JeanRichard, Le Locle

OFFRE SPÉCIALE *j
Ce mini-radio équipé de j»
2 haut-parleur, avec étui cuir S

W et écouteur, a 2 ondes, M

ij| 7 transistors et quelle tonalité! jfl

». MEDIATOR S

» son prix : CO m
H seulement fr. Ow«" '

W avec garantie
«j et service USRT

Av. Léopold-Robert 76 - Tél. (039) 312 12

Miele I
*JJ .iiitzihihi.i

 ̂
i-"-""' :.. .: ¦¦—:-=0&*X%. MS

I Mien . - §Etfj ĵB

^ 
Notre offre destinée à ceux

L:3 qui calculent tout en exigeant
% la qualité

Fr. 1595.-
En vente chez:

Camille JAQUET
Electricité - Téléphone

Winkelried 35 Tél. 039/3 11 41
La Chaux-de-Fonds

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'informations constant
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Les Lancia sont des voitures Les Lancia sont des voitures Lancia 
ne 

s'adresse qu'à une _¦

"
 ̂

frag iles. Faux. Demandez-le féminines. Possible. Si pour être minorité. Exact. Cela vous le _¦
B
H donc au célèbre guide Walter considérée comme virile une savez puisque le nom cle Lancia J

^g Bonatti qui dirigea l' expédition voiture se doit d'être d' une rus- ci retenu votre attention. DS
B

H Lancia au cap Nord. Pour la ticité à la limite cle l'inconfort , _¦
K première fois des berlines de alors, Lancia se flatte de pro- -̂̂ 3S===SESW Z"
^g série ont atteint le toit cle l'Eu- cl u i r e des voitures féminines. (X /^ \̂ il n"
0
H rope au cœur de l'hiver et ... au • \A Ù |ifif|lj&\ /f H

B

Hjg royaume de la voiture scancli- ¦
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B
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5 — Tous nos services à votre service — 2

B

-»—-" fje suis curieuse] y „ r*"1""
de vngot sjoman fr INTERDIT AUX MOINS Un film d une audace insensée

Une improvisation ' 
^M f| 

DE 20
ANS qui brûle, qui écorche, qui irrite

Louez à l'avance au 2 22 01 Bu "^r i it!- , i s l llpw "̂JHtt^Bï B̂BBMIII il lil lIWil -̂  '
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BAR À PANTALONS
aux Arcades

grande vente de pantalons

2 PAIRES P«»r Fr. 69.-
en térylène et trévira

Coupes classiques ou modernes en uni
ou fantaisie

Toutes tailles et coloris

Avenue Léopold-Robert 51, Passage immeuble Richement
LA CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 3 34 25

L : J

cherche pour

importante entreprise industrielle

| RÉGION LÉMANIQUE]

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
DE LA PRODUCTION

# pour l'établissement du planning de fabrication

0 surveillance de la production et de l'acheminement du travail
# son activité s 'effectue en étroite collaboration avec le chef de fabri-

cation et la direction.

Le titulaire du poste aura plus de 50 personnes sous
ses ordres. Excellentes prestations sociales.

Prière d'adresser les offres en indiquant le No de référence du poste
IMP 412, à

/ S É L E C T I O N  D E S  C A D R E S

^  ̂
C O M M E R C I A U X  T E C H N I Q U E S

OmWtSÊk E T  A D M I N I S T R A T I F S

 ̂9^>§?y%^B 
Dr J. -A. Lavanchy

¦ . ¦ ' M '• place de lo R'P°nne' LAUSANNE

^̂ ^mÊL '• ^B Nous vous assurons une discrétion
/B̂ P̂ ^̂ ^̂ ^mh, complète.
^r Pas de tests psychotechni ques.
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A Jeudi 25 avril 1968
pour votre Jft
a t e  #% dégustation gratuite

JBBp  ĤMK
MSlw vk Les jus BIOTTA sont préparés

j t Ë MF  ^WBBK. avec des frui ts et légumes cle

j B Ê J f fr  f̂lra>> culture biolog ique, donc sans

Ê̂S^T ^BaW engrais chimiques ni antipara-

jStW^ ^Hlws. sitaires.

BB--'¦'' BB En les dégustant, faites-vousBm ¦ uBB El P I €£ «BS exp li quer l' action particulière

jœ|gr J 
^¦̂>* vJH de chacun des jus BIOTTA sur

j9 B̂  ¦ à à S. ¦ votre santé.B Biotta 1
m orange betterave Ml Profitez de l' o f f re  spécia le va-

l|| l grapefruit choucroute MÈ lable durant la dégustat ion :

V^k- carotte pomme de 
MfW

wlk 
tomate terre 

MÊf tous les jus BIOTTA

^IBW ce'er' JÊvW
«i k ^BMBr au

^̂ &Ê ĵ ^̂  ̂ Pr'x exceptionnel

COBO flacon r̂- 2.30
^̂  ^̂  11 ^̂  (au lieu de Fr. 2.70)

"" ¦ Pharmacie coopérative
département

Wk Alimentation naturelle

JpË R"e Neuve 9 La Chaux-de-Fonds

A vendre

Coupé
Karman

1500
modèle 1962, deux
tons, superbe voitu-
re, peinture neuve,
moteur revisé, 4
pneus neufs.

Prix très avantageux

Livrée expertisée,
avec garantie.

AMAG, Automobi-
les et Moteurs S.A.,
Yverdon-Le Bey, tél.
(024) 2 24 15.

A vendre

belle villa
7 pièces, sur rez , vue
magnifique impre-
nable sur le lac et
les Alpes. Située non
loin de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
P 500092 N , à Publi-
citas, 2001 Neuchâ-
tel.

A vendre

Peugeot
403

27 000 km., beige, à
l'état de neuf.
3'adresser à M. .René
Perret , cycles-motos
Midi 13, 2610 Saint-
Imier.

NOUVEAU! 
J||ggfJ
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! ' '-———— cette nouvelle

"" CUISINIÈRE
au prix vraiment avantageux de

r i. W T^V«
En vente à La Chaux-de-Fonds chez

Cuisinière électrique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂3 plaques à réglage ultra- ŷW^HHfy^̂ ŷ f̂
'̂ j 

1
fin, dont 1 rapide ; four I ^ISfi^vkl S
géant , largeur 43 cm ., avec waBBW^HBaa^HBi^^L^bJBiS^"
plaque à gâteau et grille,
porte équilibrée à ferme- SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÊ
ture en deux temps. Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31 :



Un Chaux-de-Fonnier à Genève, artiste polyvalent
Francis Besson, maître des décors et de la lumière

Un décor signé Francis Besson : «L'Olivier de Provence » à Carouge
(Genève. (Photo Terrier)

Il suffit qu 'un adolescent aux
cheveux longs empoigne une gui-
tare sans connaître le solfège,
qu 'une starlette simule un suici-
de, qu 'un acteur pique une crise
de nerfs, pour que leur soient con-
sacrés des articles tonitruants dans
les hebdomadaires à sensation.

On est beaucoup moins prolixe ,
hélas , lorsqu 'il s'agit de rendre hom-
mage au travail d'un artiste (si
doué soit-il) qui ne place pas les
« ronrons » de la publicité au pre-
mier rang de ses préoccupations...

Ainsi , à Genève , Francis Besson
ce Chaux-de-Fonnier de 44 ans ,
dont la réputation a pourtant lar-
gement dépassé les frontières na-
tionales.

Francis Besson est un artiste po-
lyvalent au plus large sens du ter-
me..

Graveur (il travaille avec brio le
cuivre repoussé) , sculpteur sur fer.
horloger-créateur, peintre, dessina-
teur , mosaïste, verrier d'art, archi-
tecte ' d'intérieur, ' néohiste-éclaira-
giste , ... décora teur ,.Francis Besson,
enchante,"' éblouît,' "fascine " depuis
20 ans, tous ceux qui ont eu le
privilège d'approcher ses œuvres !

Le premier... saisonnier
suisse en Italie !

Grand bourlingueur s'il en est,
Besson a distillé son art dans de
nombreux pays, notamment en

France, en Allemagne, en Espagne
et en Italie où il fut accueill i avec
enthousiasme en sa qualité de...
premier « saisonnier suisse » ! Ou-
tre-Alpes, Francis Besson bénéfi-
ciait en effet de ce statut.

Avant de devenir le maitre-à-
penser de la décoration moderne,
Francis Besson a voulu tout savoir
des disciplines annexes, c'est ainsi
qu 'il n 'hésita pas à faire seize sta-
ges dans le bâtiment — parfois
comme simple manœuvre — afin
de donnea\le feu vert à son esprit
d'investigation , à son imagination
sans cesse en éveil.

U avoue volontiers :
— Je suis un curieux, un cher-

cheur perpétuel lement  intrigué .
En fait , si Francis Besson est un

« touche-à-tout » de génie , si ses
doigts de magicien métamorphosent
tout ce qu 'ils effleurent , le plus
pur de son art reste la décoration ,
qu 'elle soit intérieure ou extérieu-
re. i**BtW***m*Êà

Il n 'a pas son égal tant pour
uieer une îaçane que pu-cu « mi-
joter » un carnotzet , une cave de
dégustation, une pizzeria , le salon
d'un Club, une salle de caveau ou
de bar.

On lui doit des réalisations re-
marquées à Verbier , à Genève na-
turellement , à Sion , à Mégève , à
Paris, en Italie et bien ailleurs ! A
La Chaux-de-Fonds il est l'auteur

1 r

d'un pavillon cle week-end qui fait
rêver...

Plusieurs hôtels , bars et restau-
rants genevois parmi les plus ré-
putés et les plus fréquentés ont
fait appel à la maîtrise technique
et au goût sans failles de Francis-
l'enchanteur.

Francis Besson est aussi le prince
de la Lumière. Il a compris tout ce
qu 'il est possible de tirer de l'éclai-
rage décoratif , don t il utilise à
l'infini les variantes. Avec Francis
Besson la lumière devient par tie
intégrante de la maison , elle lui
donne plus de vie et de caractère.

Francis Besson n'a pas été asser-
vi par le néon . Au contraire c'est
lui qui en a fait  sa chose , qui l'a
maîtrisé , discipliné , pour confec-
tionner des enseignes lumineuses
qui réussissent ce tour de force de
marier l'éclat à une sobriété de
bon aloi . Une union qui n'est d'ail-
leurs paradoxale qu 'en apparence
pour qui sait ne pas confondre
élégance, et mièvrerie !

Matériaux anciens et
géométrie ultra-moderne !
Francis Besson explique ainsi sa

théorie :
J 'ai déclaré la guerre à la stan-

dardisation , à la grande série , au
commun , et même aux « tendan-
ces ». Je suis fasciné par l' attrait
de la matière. Je récupère des
matériaux anciens pour donner
naissance à une géométri e ultra-
moderne !

Encore uh faux paradoxe que ce-
lui qui consiste à croire que tout
doit se concevoir dan s un décor
« fonctionnel », cet horrible terme
qui dit bien ce qu 'il veut dire !
Francis Besson en fait  l 'éclatante
démonstration à grands coups d'au-
dace et d'imagination .

Toujours il saupoudre ses créa-
tions de fantaisie et de pittores-
que.

Avec lui le langage des , vieilles
poutres prend^toiite son éloquence.

i II fut d'aill&ijirsj le premier à ap-
pliquer ce système qui trouve main-
tenan t des imitateurs partout...

Francis Besson a en quelque sor-
te inventé le néo-rustique , si prisé
en Angleterre. Et pour cela il n 'a
pas besoin de sillonner l 'Afrique
pour y dénicher des bois rares et
coûteux : les matériaux du pays lui
suffisent !

Des idées neuves , de la fantai-
sie , un sens inné de la beauté , et
Francis Besson fait surgir partout
d'authentiques merveilles, des dé-
cors de classe et originaux .

Cela méritait bien que l'on em-
bouchât au moins une fois les
trompettes de la renommée pour
cet artiste-artisan hors-série !

René TERRIER

Ingénieurs et électroniciens
argentins en voyage d'étude

Un groupe de -15 ingénieurs et
électroniciens de l'Université de
Buenos Aires , effectuant un voyage...
d'étude de six mois à travers l'Eu-
rope , a profit é de son bref passage
en Suisse pour visiter la fabrique
de montres Girard-Perregaud à La
Chaux-de-Fonds. Us ont été vive-
ment impressionnés par les nom-
breux tests et • contrôles auxquels
sont soumis montres et chronomè-
tres, ainsi que par l'équipement
électronique des nouveaux ateliers
Girard-Perregaud. (notre photo)

L'après-midi , le groupe a égale-
ment été reçu par M. André Cur-
tit , conservateur du Musée d'hor-

logerie, : qui les a intéressés et sou-
vent étonnés, avec des explications
..atant teehaiques qu 'artistiques sur
les raretés que présente ce musée.
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MERCREDI 24 AVRIL
MANOIR :, 10 h. à 12 h., 16 h. à

20 h. 30, Ch. Jelenkiewicz .
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : 10 à

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

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

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

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

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

I Musici di Roma
Treizième concert d'abonnement à la Salle de Musique

Le programme d'hier soir a don-
né à la saison d'hiver une f i n  toute
de perfection et de relaxation. La
musique italienne du début du
X V I I I e  siècle ne pose pas de pro-
blèmes ; Vivaldi est parmi tous les
compositeurs celui qui conquiert
d' emblée les mélomanes (pour au-
tant , il est vrai , que ses œuvres
soient données avec une perfection
égale à celle d'hier soir!) « Ce maî-
tre dont quelques-uns n'aperçoivent
que le don de facilité , quand c'est la
puissance lyrique qu 'il f au t  exalter
en lui... »

André Pirro, le célèbre musicolo-
gue, écrivait en français ; nous ne
comprenons cependant pas sa pen-
sée. Pourquoi évoquer « la puissance
lyrique » de Vivaldi ? Dans le Con-
certo en Mi mineur « Il Favorite » (si
admirablement joué par Arnaldo
Apostoli )  nous avons trouvé un dy-
namisme et une sensibilité extraor-
dinaires ; nous avons cependant été
subjugués plus par le classicisme et
sa tenue que par sa soi-disant «puis-
sance lyrique» .

Il est permis de s'enthousiasmer ;
il f au t  uniquement essayer de s'en-
thousiasmer à bon escient ! Et sur-
tout , il ne f a u t  pas utiliser Vivaldi

pour toutes les sauces. Il est, il
restera un classique.

Le Concerto en Fa majeur pour
trois violons démontra (une fo is  de
plus )  que le « Prête rosso » devait
certainement écrire très vite. Sa mu-
sique, notée verticalement , est at-
trayante, décontractée ; jouée à la
perfection , elle f la t te  l'oreille par
sa simplicité. Toujours très bien
écrite pour l'instrument , elle donne
actuellement aux Musici di Roma la
possibilité de faire  valoir la sensibi-
lité de leurs archets et la pureté
d'intonation à laquelle ils ne peu-
vent arriver qu'après un travail
assidu.

Maria-Teresa Garatti , la claveci-
niste de l'ensemble , prétend que ses
partenaires arrivent a atteindre qua-
si la perfection uniquement grâce à
leur méthode de travail. Ils n'ont pas
de chef ; ils n'ont pas un conducteur
spirituel .  Ils travaillent selon le
meilleur esprit d 'équipe, avec la li-
berté qui permet à chacun des mem-
bres d' exprimer son point de vue.
Les répétitions sont parfois  houleu-
ses car la recherche doit donner un
idéal artistique qui convienne à cha-
cun. Tous les archets sont des vir-
tuoses de tout premier plan ; tous
ces musiciens sont des artistes ani-
més par l'idéal le plus pur . Que ce
soit dans Corelli , Paisiello , ils at-
teignent un niveau inusité : la per-
fection caractérise ainsi toutes leurs
interprétations .

Nous nous souviendrons avec ra-
vissement du morceau de Mozart
donné en bis ; par contraste , la mu-
sique autrichienne apporta une note
originale. Nous disons aux musiciens
italiens notre joie et notre admira-
tion. M.

i C O M M U N I Q U É S
: ;

Des jeudi en première vision au cinéma
Ritz...
« Le liquidateur », un film d'espion-

nage sensationnel. Avec Rod Taylor ,
Trevor Howard , Jill St-John . « Le li-
quidateur » , la terreur de tous les ser-
vices secrets. « Le liquidateur » : pour
les hommes, un dur ! pour les femmes ,
un tendre ! Un film de Leslie Billot en
Metrocolor. Panavision. Séances tous
les soirs à 20 h. 30. Matinées à 15 h.
samedi - dimanche. Mercredi 1er Mai
matinée à 15 h. 30.

¦ 
Voir autres informations

chaux -de- fonnières en page 7

Hier au début de l'après-midi , les
premiers-secours ont été appelés
pour un début d'incendie , à la rue
du Temple-Allemand 107. En l'absen-
ce des parents , deux enfants jouant
avec des allumettes ont mis le feu
à du papier entassé dans la caisse à
bois. Les enfants ont en partie éteint
le foyer eux-mêmes. Pas de dégâts.

Début d'incendie

Elections communales des 18 et 19 mai

Le rôle d'un journal d'infor-
mation consiste aussi et de plus
en plus à s'intéresser aux af-
faires publiques à la veille
d'élections qui décident du
choix des autorités législatives
et executives pour quatre ans.

Notre journal a décidé d'in-
nover , cette année, en posant
des questions précises à tous
les partis qui ont déposé des
listes de candidats. Cette ini-
tiative est dénuée de tout
parti-pris. Nous voulons sim-
plement que nos lecteurs et nos
lectrices , qui sont aussi élec-
teurs et électrices, puissent
comparer les positions des par-
tis sur des points d'intérêt gé-

néral en discussion devant
l'opinion publique.

Quinze questions ont été po-
sées aux sept partis en lice.
Nous commençons demain la
publication de cette enquête
originale.

Nos lecteurs peuvent évidem-
ment nous faire part de leurs
impressions tout au long de
cette publication . Il serait
même heureux qu 'ils s'expri-
ment aussi.

Et si nous arrivons ainsi à
ranimer un certain esprit ci-
vique , notre but aura été at-
teint.

P. Ch.

Les partis répondent à nos questions

Elections communales

Mme Jean-Pierre Graef , ména-
gère ; MM. Jean-Pierre Chollet , tech-
nicien , conseiller général ; Claude
Jeangros , licencié es sciences com-
merciales, conseiller général ; Willy
Courvoisier , directeur de l'imprime-
rie La Fusion S. C. ; Albert Greub ,
employé cle bureau ; Paul Hostettler ,
chef des agences des Montagnes du
Crédit foncier neuchâtelois ; Jean
Jaggi , comptable ; Francis Kauf-
mann , agriculteur ; Jean-Marc Ny-
degger , étudiant en physique au
Poly ; Guy de Reynier , commerçant,
et Rollon Urech , professeur.

Candidats
du parti libéral

flerrier
JP eau minérale |RS|K
Jr* gazeuse Clff
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Douze anciens élevés cle la volée 1923
de l'Ecole supérieure de commerce se
sont réunis — pour la sixème fois —
afin de fêter le 45e anniversaire de
leur sortie de l'école.

Venant cle France et de divers points
cle la Suisse, sept d'entre eux ont ren-
contré leurs cinq camarades restés fi-
dèles à La Chaux-de-Fonds , parmi les-
quels l'actuel directeur des finances et
de l'instruction publique , M. Adrien
Favre-Bulle. Sous la conduite cle M.
Julien Borle, administrateur - délégué
cle la Brasserie de la Comète , lui-même
ancien de cette volée , ils ont visité les
modernes installations de cet établisse-
ment. Puis , au cours ' d'une agréable
agape dans un coin idyllique des bords
du Doubs . ils ont renoué les liens d' une
vieille et précieuse amitié.

Ces « anciens » savent maintenir une
belle tradition , faisant ainsi honneur à
l'école qui les a formés.

Fidèles à une agréable
tradition

MARDI 23 AVRIL
Naissances

Beytrison Stéphane-Jean-Pierre , fils
de Jean-Luc, ouvrier de fabrique , et de
Danièle , née Criblez. — Monnin Luc-
André , fils d'Henri-André , horloger , et
de Janine-Hélène , née Brandt. — Leh-
mann Didier , fils d'Henri-Louis , ou-
vrier TP, et de Jeanne-Andrée , née
Meyer. — Bourquin Christophe-Frédy,
fils de Frédy, boitier , et de Francine-
Odette , née von Allmen. — Catone An-
lonella. fille de Giovanni - Battista ,
aide-cuisinier , et de Lucia-Maria , née
Margiotta.

Promesses de mariage
Schmid Willy, commis postal , et

Rohner Heidi. — Gammeter Rudolf ,
mécanicien , et Locher Elsa-Regina. —
Fresard André-Charles-Augustin , ou-
vrier d'usine , et Droz-dit-Busset Lu-
cette-Julia. — Clottu Jean-Claude-
Raymond . radio-électricien , et Devins
Françoise-Huguette. — Beuret Jean -
Pierre-Léon , mécanicien sur automo-
biles , et Schaffter Raymonde-Jeanne.
— Hostettler Fernand-Denis-Walter ,
coiffeur , et Depierre Franchie-Yvonne.

Décès
Viatte Michel-Germain , étudiant , né

en 1944, célibataire . —. Bianchi Pietro-
Benvenuto , maçon , né en 1888. époux
cle Jeanne , née Martin. — Howald . née
Lehmann Bluette , ménagère , née en
1920, épouse cle Howald Jules-André . —
L'enfant Hassler Yvan-Armand -Carlo ,
né en 1968. — Chervet , née Vuille Hé-
lène-Edith , ménagère, née en 1904,
épouse de Chervet Paul-Arnold.

Etat civil

Iles 18et19rnaiJ

Parti Progressiste National
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Une qualité bien éprouvée!!!
Des prix très étudiés!!!

SERMET 8. HURNI
Avenue Léopold-Robert 100

LA CHAUX-DE-FONDS

ift'W H • 'n

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

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

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

depuis Fr. 680.-

CONFORT, très beau modèle, recouvert
de tissu laine antimites, divan transfor-
mable les 3 pièces seulement Fr. 870.-

*̂ ** ' iMIfl—¦ SI'

IMBATTABLE, très beau modèle, recou-
vert de tissu laine antimites, divan trans-
formable, pieds tournants

les 3 pièces seulement Fr. 1000.-

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

I Belles facilités de paiement

' Livraison franco

I 

EU
cherche pour un de ses départements de
production

UN HORLOGER
QUALIFIÉ
— bénéficiant d'une expérience pratique j

— connaissant les moyens de montage
mécanisés

— apte à conduire du personnel

— capable de s'exprimer en allemand

— âgé de 30 à 40 ans.

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

Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à la Fabrique
d'ébauches A. Schild S.A., 2540 Grenchen.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Magasin Au Printemps S.A., rayon d'électricité, 3e étage ; Berberat 8. Cie,
Balance 15 ; Brugger 8c Cie, Léopold-Robert 76 - N. Défago, Neuve 8 ; R. Fadini, Balance 14 ; G. Frésard,
Neuve 11 ; P. Grossenbacher, place Neuve 4 ; Ch. Hess, Neuve 6 ; Montandon 8> Cie, Léopold-Robert
11 ; C. Reichenbach, Léopold-Robert 70; Services industriels, Léopold-Robert 20; V. A. C, René Junod S.A.,
Léopold-Robert 115 - LE LOCLE : R. Berger, Daniel-JeanRichard 22; M. Matthey Chési, coutellerie, Daniel-
JeanRichard 35
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FLORIAN MATILE g
agent général Z2

2300 La Chaux-de-Fonds ™

Léopold-Robert 72 - Tél. 039/318 76 co
u
«Œ_â
CD

Inspecteurs : —
PAUL RAMSEYER Tél. 039/217 91 jg
ANDRÉ RYSER Tél. 039/27384 ^

JEAN-FRANÇOIS MATTHEY ^
France 11, Le Locle Tél. 039/5 21 22 ¦=(
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MALADIE / ACCIDENTS / RESPONSABILITÉ CIVILE / AUTOS / MACHINES

Attention
le kg. Pr.

Salami Nostrano.
haché gros 12.—
Salami Milano la

10.20
Salami Azlone 8.90
Salametti Extra, ha-
ché gros 9.80
Salametti tipo Mila-
no 8.—
Salametti Azlone 7.30
Saucisses de porc â
cuire 5.80
Mortadella tipo Bo-
logne 6.90
Mortadella Vlsmara

8 —
Lard maigre séché
à l'air 7.80
Viande de vache
pour bouillir 5.30
Viande de mouton
pour ragoût 4.90
Viande de mouton
épaules 6.80
Salametti, ménage

6.40
Port payé dès

Pr. 100.—
Demi-port payé dès

Pr. 60.—
Boucherie-Charcuterie
P. Fiori, 6604 Locarno

Tél. (093) 715 72

Une de nos spécialités
Réfection complète des façades de villas, locatifs

OU usines avec les renommés crépis Marmoran.

Nous sommes dépositaire officiel des produits

Marmoran pour les Montagnes neuchâteloises.
' ' $ -
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peinture [ ch- perret]

la chaux-de-fond» 
^^ 

ereteti 80
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A. CUANY, directeur Téléphone (039) 2 41 92

f 1
J D u  nouveau

5 , 4  dans
I 1 la manière
J II d'écrire 
tô I j- -M Nous nous sommes dit: le stylo
0 M : |- l  à bille étant l'instrument à écrire la
S "j :  ! | plus utilisé dans le monde, nous

! . i i : devons associer la plus haute
'% I précision à l'esthétique fonctionnelle
c li - - pour obtenir un instrument parfait.

S IJfl ll ' Pour atteindre ce but, des années de
£ H II ' i préparation, de recherche et

.(S j .  ; |  ! d'expériences furent nécessaires.
S ï: j ¦ :- ' j Nous avons mis au point la
01 i j :  M cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

. : d'un contenu suffisant pour1 ' i :  i l ' ) 10000 mètres d'écriture, grâce à sa
1 1 : . [ \  bille de tungstène, dure comme le
i j ! diamant, logée dans un porte-bille

I i j h ; en acier inoxydable, et à son
i i. i ; \y .; \  système d'écoulement à 6 canaux

' . I J j - j  qui assure un débit parfaitement
I: î uniforme de l'encre pendant toute la

1 1 -  ;î l  I durée de la cartouche.

» "ï! 1 ^uls nous avons analysé
El fis»*» scientifiquement les fonctions

i • musculaires de la main qui écrit.
j Résultat: la «prise» EPOCA,
Ij anatomiquement parfaite par rapport

> au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille

\ H EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.

: Tous ces modèles ont ce quelque
: BsJ chose que les autres stylos à bille¦I B n ont pas '
IV ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Hf ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
W D'ÉCRIRE!

BAU.OGRJU=[ epoca J



Une réunion internationale a Neuchâtel
PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

¦ 
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« Les vêtements contre la chaleur et
le feu ». L'étude des différentes ques-
tions touchant à ce problème a présidé
à la première réunion du sous-comité
technique de l'Organisation internatio-
nale de normalisation (ISO) qui a dé-
buté hier après-midi à Neuchâtel. D'é-
minentes personnalités représentant les
instituts nationaux de la recherche
scientifique , de la médecine du travail ,
de la sécurité, de la lutte contre le
feu , et les industries — chimie, pétro-
chimie , raffinage , textiles, fabrication
de vêtements de protection — partici-
pent aux trois journées du congrès.
Ils y entendront des délégués de Fran-
ce, d'Allemagne fédérale et d'Angle-
terre , tous spécialistes des problèmes
de physiologie et de métabolisme du
corps humain qui présenteront des ex-
posés illustrés de diapositives de leurs
travaux de recherche.

Le secrétariat international du sous-
comité « sécurité personnelle , vêtements
contre la chaleur du feu » a été confié
à la Suisse. Un Neuchâtelois, M. Her-
mann Tempelhof , fabricant à Neuchâ-
tel , est le préposé à cette sous-section
sur le plan national. C'est pour cette
raison que se déroule dans le canton
cette rencontre internationale.

Héritière de la Fédération interna-
tionale des Associations nationales de
normalisation créée en 1926, l'Organi-
sation internationale de normalisation ,
qui est représentée en Suisse par l'As-
sociation suisse de normalisation à Zu-
rich, a été fondée à Londres le 24 oc-
tobre 1946 en présence de M. Vincent
Auriol , président de la République fran-
çaise et de M. Torrès-Bodet , directeur
général de l'UNESCO. Elle a pour but

essentiel de favoriser le développement
de la normalisation dans le monde en
vue de faciliter entre les nations les
échanges de marchandises et les pres-
tations de services, et de réaliser .une
entente mutuelle dans les domaines in-
tellectuel , scientifique, technique et éco-
nomique.

L'ISO exerce une action de normali-
sation très efficace grâce aux sociétés

nationales, aux comités et sous-comités
techniques internationaux qui s'occu-
pent chacun d'un domaine déterminé.
Le statut d'organisation internationale
non gouvernementale dont elle jouit
auprès des Nations Unies lui permet
d'effectuer un travail intense et utile,
illustration caractéristique de ce qui se
fait sur le plan international en dehors
des aspects visibles de l'ONU. Exerçant
son activité dans le domaine stricte-
ment technique. l'ISO étudie les con-
ceptions diverses, s'efforce de les con-
cilier, et de trouver une unité favorable
à la compréhension internationale. Elle
contribue à l'amélioration de la qualité ,
à l'accroissement de la production , a
l'abaissement des prix, au développe-
ment des échanges et à l'assainissement
des marchés. C'est là une tâche non
seulement utile mais indispensable, car
elle prépare le chemin à une union
étroite entre les Etats, (texte et photo 11)

Vous pouvez calmer rapidement
vos maux d'estomac et iaciliter votre
digestion en prenant après de bons
repas une ou deux pastilles diges-
tives Réunie que vous laisserez fon-
dre dans la bouche. Les principes
actifs qu 'elles contiennent ont un
effet  calmant sur la muqueuse gas-
trique et elles neutraliesnt si bien
l'excès d'acidité que les aigreurs
l'impression de pesanteur , la somno-
lence qui accompagnent les diges-
tions difficiles se dissipent en peu
de temps. Rennie, c'est la paix de
l'estomac ! 13116

Comment dissiper
facilement

les aigreurs d'estomac

Printemps neuchâtelois

La canicule qui sévit depuis quelques jours sur toute l 'Europe , fa i san t
déserter les salles de classes aux écoliers de Hambourg, de Brème et de la
liesse, a été également ressentie dans le canton. Faisant mentir le proverbe ,
de nombreux' baigneurs se sont lancés à l'eau dimanche. Dame nature ,
stimulée par le chaud , s 'épanouit avec une rapidité surprenante. Devant
l'Université de Neuchâtel , les magniolias sont en f l eurs  et dans les jardins ,
les cerisiers ont déjà  f leur i , sous l'œil étonné des tortues qui sont sorties de

leur hibernation. ( I l )

Poste el banque sous le même loit aux Geneveys -sur-Coiirane

PAYS NEUCHATELOIS

Le 5 f é v r i e r, le nouveau bureau de postes des Geneveys-sur-Cof frane
a été ouvert au pub lic, le 3 mai, ce sera le tour de la Banque canto-
nale neuchâteloise sise dans le même bâtiment . Cet ensemble qui con-
tribuera au développement de la localité sera of f ic ie l lement  inauguré

le 2 mai . (Photo Schneider)

Liste du POP
à Fontainemelon...

Castella André , décolleteur, Gre-
maud Armand, pivoteur, Vuilleu-
mier Raymond, électricien. Une de-
mande d'apparentement a été faite
au parti socialiste qui l'a refusée.

... et à Chézard
Dind Jacques, employé de bureau ,

Graf Marcel , magasinier. Une de-
mande d'apparentement a égale-

ment été faite au parti socialiste
qui n'a pas encore répondu. A no-
ter que c'est la première fois que
le POP présente des candidats clans
le Val-de-Ruz.

I Abondance de matière A
t Vu l'abondance de matière, nous î
| sommes contraints de renvoyer à i '

demain le compte rendu des dé- \
! bats du Tribunal de police du j

Val-de-Ruz. \

Le passager d'une moto
blessé

Hier à midi , M. M. G. circulait au
volant de sa fourgonnette sur la rue
de Bel-Air. Alors qu 'il voulait em-
prunter la rue de la Capitaine, il
fut  heurté par une motocyclette con-
duite par M.*M. H. qui roulait sur la
rue de Bel-Air. Le passager de la
moto, M. Raymond Wolf , 1952 , souf-
frant de contusions au genou , a été
conduit à l'hôpital. Il a pu regagner
son domicile.

Une fillette de 2 ans
renversée

par un cycliste
Hier vers 17 h. 15, la petite Annik

Rieder , deux ans, fille d'un agent de
la police locale, qui jouait sur la
place de jeux du quartier des For-
ges, a été renversée par un enfant
à vélo qui prit aussitôt la fuite.
Souffrant d'une fracture cle la jam-
be droite , la petite fille a été trans-
portée à l'hôpital.

Le problème de la date
des vacances résolu

Fondée depuis maintenant plus de
deux ans, l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds, qui
groupe 47 entreprises de la place, ce
qui signifie un effectif de 5200 per-
sonnes occupées, a récemment tenu
son assemblée ordinaire de printemps,
au cours de laquelle elle s'est préoc-
cupée cle plusieurs problèmes impor-
tants pour l'avenir de l'industrie
chaux-de-fonnière.

Elle a été particulièrement heureu-
se de constater que le problème de
la date des vacances annuelles pou-
vait être considéré romme pratique-
ment résolu à La Chaux-de-Fonds et
dans les Montagnes neuchàtcloises.

En effet , s'il est connu de chacun
que les dates prévues pour 1968 sont
du 6 au 29 juillet, l'Association est
spécialement satisfaite d'avoir pu
d'ores et déjà collaborer à la régle-
mentation des vacances 1969, en lien
étroit avec le Syndicat patronal des
producteurs de la montre à La
Chaux-de-Fonds et l'Association pa-
tronale du district du Loele. Ces va-
cances 1969 auront lieu du samedi 12
juillet au lundi 4 août.

Dimanche, le 28 avril , aura lieu
à Neuchâtel , le rassemblement can-
tonal de la jeunesse protestante.
Le thème en sera « Réussir » : un
sociologue genevois, M. J. Keller-
Hals, dira comment « Réussir pour
les autres », et M. G. Perret , agent
cie jeunesse, comment « Réussir
pour Dieu ». .

Au cours du. culte de sainte cè-
' hé1' vc^lebré^'.'ào^ai.̂ Collégiale, Mlle
'Glaire-LÏse Pétr.emarid sera instal-
lée dans ""'sa-^nouvèlîè fonction d'â-
gente de jeunesse ; née a Peseux ,
en 1945, Mlle Pétremand était jus-
qu 'à ce jour institutrice à Chézard.

Les jeunes de toutes les paroisses
du canton participeront à cette
journée annuelle, (spp)

Rassemblement de
la jeunesse protestante

Neuchâtel
MERCREDI 24 AVRIL

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

Pharmacie d' o.l/ ice : jusqu 'à 23 heures ,
Cart , rue de l 'Hôpital
Ensuite , cas urgents , tel . No 17.

CINÉMA
A polio : 15 II. ,  20 h. 30, Le carnaval

des Barbouzi is.
Arcades : 15 h, 20 h. 30, Les risques du

métier.
Bio : 15 h., 18 h. 40, 20 h. 45 . Je suis cu-

rieuse.
Palace : 15 h.. 20 h. 30, Les cracks .
Rex : 15 h., 20 h, 30 , L' en fer  dans la

peau.
Studio : 15 h., 20 h. 30 , Sherlock Holmes

contre Jacques iéventreur .

¦ 
Voir autres informations
neuchàtcloises en page 11
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FACULTE DES LETTRES
Licence es lettres à Mlles Luce-Hé-

lène Imhof , d'Iffwil (Berne) ; Odile
Jequier , de Fleurier ; Marie-Pierre
Klunge , d'Aubonne (Vaud) ; M. Jean-
Claude Linder , de Reichenbach (Ber-
ne) .

SEMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mlles Marisa
Morcetti , de Bioggio (Tessin) , avec
mention très bien ; Delphine Welsing,
du Ghana.

Certificat d'études françaises à
Mlles Carol Ann Baily, des Etats-Unis
d'Amérique ; Mary C. Carille , d'Angle-
terre, avec mention très bien ; Mech-
tild Freitag, d'Allemagne, avec men-
tion bien ; Helen Kreis, d'Ermatingen
(Thurgovie) ; Lucienne-René Leeb-du-
Toit , d 'Afrique du Sud ; Tulin Oyman ,
de Turquie , avec mention bien ; MM.
Hans-Rudolf Fuhrer , cle Winterthour
i Zurich) , avec mention bien : Peter
Weishaupt , de Buhler (Appenzell ) avec
mention bien .

FACULTE DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à Mlle

Cosette Perret , de Fresens.
Diplôme de science actuarielle à MM.

Michel Clemençon , de Courroux (Ber-
ne) , avec mention très bien ; Claude
Desbccufs. de Courtedoux (Berne) .

FACULTE DE DROIT ET
DES SCIENCES ECONOMIQUES
Licence en droit à MM. Philippe

Bois, de La Chaux-de-Fonds, avec
mention bien : Bernard Schneider, de

La Chaux-de-Fonds, avec mention très
bien ; François Voumard, de Tramelan
(Berne) , avec mention bien.

Licence es sciences économiques (op-
tion : économique d'entreprise) à Mme
Irène Crausaz-Martin , de Duillier
(Vaud) , avec mention bien ; MM. Pier-
re-Alain Bois , de La Chaux-de-Fonds ;
Jean-Luc Bourquin , des Verrières ; Jé-
rôme Monnat , des Pommerais (Berne) .

FACULTE DE THEOLOGIE
Licence en théologie à M. Yves Tis-

sot , du Locle et de La Chaux-de-Fcls,
avec mention bien.

Université : résultat des examens
de la session de mars

L'originalité de cet orchestre ré-
cemment créé , le «Just Boni Sex-
tet» , c'est qu 'il n 'est composé que de
cinq musiciens : François Boudry,
tromp ette , Jean-Claude Sandoz , sa-
xo-ténor , Bertrand Sandoz , guitare,
Fred Greder, basse , et José Scliei-
degger , batterie. Les d i f f i cu l tés  de
trouver un pianiste dans la région
ont obligé l' ensemble à se produire
dans cette formation réduite. Pré-
cédent le «Swiss Dixie Stompers» ,
entraîné par le trompettiste André
Racine, le «Just Bom Sextet» , a
ouvert hier soir la semaine de jazz
au Théâtre de Poche neuchâtelois-
Centre de Culture . Chaque soir, jus-
qu 'à samedi , deux orchestres suis-
ses se présenteront sur scène. Du

new Orléans au dixieland , du midd-
le au free  jazz , des formations de
valeur se succéderont au TPN., ce
soir, le «New Jazz Quartet» et. le
«Jumping Seven» ; jeudi , les «Di-
xie Corne Back» , le J . -F. Boillat
Quartet» et l'«Olivier Berney Sex-
tet» ; vendredi , le trio Pierre Fa-
vre ; samedi , les «Hot Potatoes » et
le «Dizzy Beats Quartet». Ces for -
mations ne manqueront pas d'at-
tirer nombre de « fans»  dans la
petite salle de la rue du Pommier
et le Bar du «Poche» permettra ,
comme lors de chaque manifestation
organisée dans ce lieu , d'établir
d'intéressants contacts avec les mu-
siciens .

(texte et photo II )

Semaine de jazz au Théâtre de poche

En tournant à gauche pour s'enga-
ger dans une rue transversale, M. R. M.,
de Neuchâtel . qui roulait hier vers
18 h. 30 sur la rue des Draizes en di-
rection de Peseux . a renversé une cy-
cliste motorisée, Mlle Marie-Claire Wuil-
lème, de Peseux , qui se dirigeait vers
le centre de la ville.

Souffrant de contusions et d'une com-
motion , Mlle Wuillème a été transpor-
tée à l'hôpital.

Une cyclomotoriste
renversée par une auto
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1 Fnfin imo . 1 Tous les autres APPAREILS MÉNAGERSenfin une laveuse .
entièrement automatique et la sensationnelle
à un prix avantageux CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

H 

SIEMENS
Présentation - Renseignements - Entrée libre

Conditions de paiement très intéressantes
REPRISE de l'ancienne cuisinière

aux meilleures conditions ;

¦

AU MAGASIN
DES SERVICES INDUSTRIELS

SiESWIES\8S LE LOCLE
c * T̂ w!?o Rue M.-A. Calame 10 - Tél. (039) 5 47 22

| Superautomatic WA 3 :
Prospectus et vente chez le spécialiste depuis 36 ANS au service de la population

C I N EMA *"e s0'r' 'eut" e* venc'ret'i' ° 20 h. 30 Un film cinglant, cruel, courageux de Marcel Carné

LUX LES T R I C H E U RS
avec PASCALE PETIT, ANDREA PARISY, JACQUES CHARRIER, LAURENT TERZIEFF

I Lt LUL»Lt Location à l'avance tél. 5 26 26 Admis dès 18 ans La salle en vogue

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUR (SE)
POUR NOTRE RAYON DE MÉNAGE

Place stable. Bon salaire. Caisse de retraite , Semaine de 5 j ours.

Se présenter aux

I DES PRIX STUPÉFIANTS
Bibelots Fr. 5.-
Oreiller 9-
Cuivre 9.-
Pouf à linge 19-
Chaise 19-
Couverture 25.-
Duvet 35.-
Table radio 35.-
Guéridons 38-
Fauteuil 49-
Table TV 65.-
Armoire à chaussures 65.-

; Couvre-lit 69-
Tapis 110-
Bureau 128-
Commode 135.-
Armoire. 155.-
Meuble bar ' 189.-
Salon 3 pièces 180.—

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

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

Cherchons

BON MANŒUVRE
robuste, sachant faucher et pour
divers travaux de creusage et jardi-
nage.

Faire offres à André Boillod , jardi -
nier du cimetière. Le Locle, tél.
(039) 5 10 43.

CUISINIÈRES - GROS RABAIS

par vente directe sans intermé-
.diaire. Nos reprises jusqu'à 120 fr.
; .Larges facilités de paiement . Pros-
pectus et conditions à : A. Forna-
chon, 2022 Bevaix/NE , tél. (038)
6 63 37.

COUPLE
ayant de l'expérience, cherche concier-
gerie à plein temps dans immeuble loca-
tif. Sérieuses références.

Offres sous chiffre SD 8384, au bureau
de L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
14 ans de pratique, aimant la qualité soi-
gnée, cherche changement de situation.
Poste Indépendant avec responsabilités,
éventuellement dans bureau technique ou
bijouterie.

Ecrire sous chiffre CL 8656, au bureau
de L'Impartial.

AIDE-COMPTABLE
STÉNODACTYLOGRAPHE

7 ans de pratique, cherche changement
de situation. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Ecrire à Case postale 8454, La Chaux-
de-Fonds 3.

SOMMELIÈRE
cherche place ' à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 2 25 04.

COMPTABLE
cherche changement de situation.
Bonnes références.
Faire offres sous chiffre DL 8610,
au bureau de L'Impartial.

TOUTES xT,C-vos \j $y>̂
CI CI IDC Le Locle. Côte 10
rLEUIW Tél. (039) 5 37 36

livrets de dépôts I

W i BrTT ŷll Avenus

%hJ[ BF '"a Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi matin I

i f f l P '  
^.-m U) l^OUVEAU Nfi

j ffi ĵ ĵyî l j La Chaux-de-Fond.--

Très grand choix en lits d'enfants moder-
nes ou rustiques, chambres d'enfants com-
plète* Prix très avantageux

L'HEURE DE L'APERITIF
L'HEURE DU THÉ

à la confiserie
ANGEHRN
Le Locle

W J

AUTO-ÉCOLE 1
Gabriel Frainier I

I France 16, Le Locle Bar iéistar I
I Te (039) 5 67 77

W .- , „ umm ^̂ .«IO —^

DESSERTS FINS MAISON AU BEURRE
de la CONFISERIE ANGEHRN. Le Locle |

... c'est si bon ! y

Elève du Technicum
cherche

j chambre
meublée

1 pour le 1er mai.
Ecrire sous chiffre
LC 30809, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE
à louer, place pour
petite voiture. Cen-
tre Le Locle.' — Tél.
(039) 5 24 72.

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 courant faible : téléphone, recherch e de
personnes, intercommunication , signaux lumineux , hor-
loges électriques, amplificateurs.

•

3000 BERNE , rue de Belp 31, téléphone (031) 25 44 44

Magasin de chaussures du Locle
cherche

UNE APPRENTIE
VENDEUSE
Faire offres sous chiffre LM 30805.
au bureau de L'Impartial.

Deux jeunes ven-
deuses cherchent

chambres
ou

studio
Tél. (039) 5 48 90.

A louer

garage
Quartier des Jean-
neret.
Tél. (039) 5 16 39,
Le Locle, aux heu-
res des repas.

En vacances
lisez l'Impartial

Jeune homme diplômé école de commerce
cherche place d'

EMPLOYÉ DE BUREAU
Bonnes notions anglais - allemand et
comptabilité.
Ecrire sous chiffre DX 8642, au bureau
de L'Impartial.

/ '
/'Alinf Français Sténographie

LUU alv Allemand Dactylographie

l>l l fAin Anglais Correspondance

U5J Jvlll Espagnol Comptabilité

CERTIFICATS ET DIPLOMES
Nouveaux cours: avril el septembre

Bénédict
Ecole de langues et de commerce

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

Fabrique d'horlogerie CHS TISSOT & FILS S.A.
LE LOCLE

cherche une employée (diplôme école de commerce ou
formation équivalente) en qualité de

SECRÉTAIRE
du chef de notre service rentabilité.

C'est un poste de confiance que nous offrons , avec un
travail intéressant et varié, au sein d'une équipe jeune.

Nous demandons de la discrétion et de l'initiative.

Adresser offres manuscrites à la Fabrique d'horlogerie
CHS TISSOT & FILS S.A., Le Locle, ou, pour de
plus amples renseignements, téléphoner au (039)
5 36 34 (interne 222).

Un abonnement à < L'Impartial »
vous assure un service d'information constant

IM^IWPPMH Feuille d'Avis des Montaqnes —^mm^r™
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Promesses de mariage

Perret-Gentil James - Ernest , ouvrier
d'usine et Burkhard Johanne - Mina.

Mariage
Wàlti Jean - Pierre - André, méca-

nicien de précision et Racine Lucienne.
Décès

Othenin - Girard, Jeanne - Louise,
ouvrière de fabrique , retraitée, fille de
Adolphe - Henri et de Rosine - Caro-
line , née Schreyer, née le 1er mai 1885.
— Vernetti née Sandretto , Giovanna -
Maria , ménagère, née le 31 décembre
1891, épouse de Giovanni - Battista.

Etat civi l

i COMMU NIQ UÉS !
:

Au cinéma Lux : « Les tricheurs. »
Dans son film « Les tricheurs » Mar-

cel Carné peint une certaine jeunes-
se, agitée, désordonnée, avide de plai-
sirs, de rythmes obsédants, qui veut
l'argent sans travail, le luxe sans ef-
fort : dans l'ambiance explosive de
Saint-Germain-des-Prés les adoles-
cents découvrent la tentation et suc-
combent aux plus funestes mirages.
Film interprété par Pascale Petit , An-
dréa Parisy, Jacques Charrier et Lau-
rent Terzieff. Ce soir , jeudi et ven-
dredi à 20 h. 30. Dès 18 ans.

Sur la pointe
— des pieds ~«

La circulation automobile dans
une ville est l'objet de soins atten-
t i f s  de la par t des autorités respon-
sables et des policiers spécialisés .
Tout est mis en oeuvre pour assurer
en même temps la fluidité du trafic
et la sécurité des piétons. La cité
n'est pas encore t r u f f é e  de f e u x  rou-
ges et les agents qu'on p lace aux
endroits critiques pendant les heu-
res de pointe restent toujours maî-
tre de la situation. La circulation
n'est vraiment problématique qu'à
la veille des jours fériés car toute
une ville roule sur le coup de cinq
heure. C'est l' exception qui demeu-
re spectaculaire et amusante.

L'agent qui se dresse à midi ou à
six heures comme un moulin à vent
agité par des courants contraires
n'a pas le temps d'alunir dans un
rêve ou de se permettre une idée
f ixe  : il doit prendre des décisions I
Il maîtrise, il tamise, il canalise, et,
pa rfois , il verbalise. Bref ,  il est le
clapet qui ouvre ou f e r m e des ho-
rizons.

L'automobiliste qui se présente au
policier à manches blanches ne dis-
cute pas , il attend ou passe. Mais ,
l'autre jour , Remo qui suivait la rue
Daniel ralentissait devant le carre-
four  du Home Zénith avec l'inten-
tion de déposer un ami près de la
grande tour de la rue de l'Hôtel-de-
Ville. L'homme en fact ion ce jour-
là lui f i t  signe de passer mais Re-
mo s'arrêta pour fa ire  descendre son
passager. Ce ne f u t  pas du goût de
l' agent qui lui colla... un quart
d'heure d' arrêt !

Voilà une punition assez inat-
tendue qui ramène le chau f f eur  mo-
rigéné sur les bancs de l'école. Il
est for t  possible que l'amende se
soit dévaluée avec la pièce de deux
francs et que les méthodes des roil-
le-gosses d'antan refassent carrière.
Les conducteurs trop hardis risquent
la conjugaison d' un verbe d i f f i c i l e  à
l ' imparfai t  du subjonct i f  ou les cin-
quante lignes traditionnelles. Pour-
j uoi pas ? Le grand Pigusse de l 'Hô-
tel de ville passerait ses soirées à
la correction des épreuves.

S. L.

Un immense barrage au cœur du Jura français

Le barrage-réservoir de Vouglans
comptera parmi les plus grands
ouvrages français en béton. La mise
en eau vient de commencer efc va

faire surgir au cœur du Jura un
lac artificiel cle 36 kilomètres de
longueur. - ;

(Universal)

En 1967, les Loclois ont consommé
13 millions de kwh de plus qu'en 1957

Le rapport du Conseil commu-
nal concernant sa gestion en 1967
est entre les mains des conseil-
lers généraux et ceux-ci seront
appelés au début de mai à en
commenter les différents comp-
tes. Il est intéressant de constater
l'évolution de certains dicastères
et , pour le moment, nous nous
sommes attachés aux S. I. et plus
particulièrement à la fourniture
d'électricité.

AUGMENTATION MOYENNE :

6,5 POUR CENT PAR ANNÉE

En 1957. les Services Industriels
distribuaient 20.025.000 kwh . aux
ménages, aux commerces et aux
indust ries alors que l'année der-
nière le total des kwh. livrés
sur le réseau loclois atteignait
33.038.000. A titre indicatif , en
1962, les S. I. fournissaient
25.300.000 kwh. L'augmentation en
dix ans est de l'ordre de 65% , ce
qui est considérable.

Cette augmentation est due, en
premier lieu , au développement
des industries car, en 1957, les
principales usines de la place ab-
sorbaient 5.400.000 kwh. et l'année
dernière, ce chiffre a passé à
12.028.000 kwh. Il y a donc dans
ce cas-là une augmentation d'en-
viron 122% en dix ans.

En second lieu , il faut mention-
ner les ménages qui ont consommé
16.400.000 kwh. en 1967 contre
11.900.000 kwh. dix ans plus tôt.
L'augmentation, dans cette caté-
gorie, est de l'ordre de 37% tou-
jours pour cette période de dix
ans. Il n'est pas étonnant de
constater cette progression, due
essentiellement au meilleur équi-
pement électro-ménager des ap-
partements. Les armoires frigori-
fiques, les congélateurs, les mixers,
les machines à laver de ménage,
les humidificateurs et bien sûr. les

téléviseurs ont largement contri-
bué à gonfler le chiffre en ques-
tion. Les abonnés au tarif mé-
nage consomment en moyenne 3-4
kwh. par joui - et par habitant.

D'OU VIENT L'ÉNERGIE ?

La plus grande partie du coû-
tant utilisé est achetée à l'ENSA
(Electricité Neuchâteloise S. A.> .
L'usine de Combe-Garot a fourni
un peu plus de 8 millions de kwh.
en 1967, la Ranconnière a produit
presque 1.400.000 kwh. et les Die-
sels qui sont en réserve aux S. I.
ont craché à peine 100.000 kwh.

En examinant la destination des
kwh. on constate par exemple que
l'éclairage public éponge 1.224.000
kwh. par année, que les CMN doi-
vent tirer 190.000 kwh. pour faire
la navette entre Les Brenets et
Le Locle et qu 'il faut plus de 1
million de kwh. pour pomper l'eau
potable nécessaire à chaque ha-
bitant.

Les kwh. qui ont été distribués
par un réseau qui s'étend sur plus
de 136 km. ont rapporté en 1967
3.373.533 fr. 15. Le prix moyen du
kwh. livré dépasse légèrement 10
centimes. Le rapport était le mê-
me il y a dix ans puisque pour
20.025.000 kwh. les S. I. avaient en-
caissé 2.032.729 francs.

En conclusion, depuis la fin de
la guerre, soit en 1945, la pro-
gression est de plus de 300%, ce
qui prouve combien l'énergie élec-
trique est vitale. Le kwh., qu'il soit
transformé en force motrice, en
éclairage ou en usage thermique
est une nourriture dont personne
ne saurait se passer. En extrapo-
lant un peu , il faut admettre que
dans moins de vingt ans. il fau-
dra 100 millions de kwh. à la ville
du Locle pour couvrir les besoins
des habitants qui auront électri-
fié au maximum leurs conforta-
bles appartements.

S. L.

Commencé hier, le .ramassage du
vieux papier s'est terminé aujour-
d'hui. Munis de remorques et de
petits chars, les enfants des classes
supérieures ont parcouru le village
et les alentours, récoltant en tout
cas 8 tonnes de papier qu 'une équi-
pe mettait en sacs ou ficelait soi-
gneusement par petits paquets.

En attendant qu'une entreprise
spécialisée vienne en prendre li-
vraison , ce qui ne saurait tarder ,
il a été entreposé dans la cour du

collège et recouvert d'une grande
bâche de toile.

(texte et photo li)

Les Brenets : récolte du vieux papier

Elections communales des 18 et 19 mai

Osons-nous, pour une fois,
renvoyer nos lecteurs et nos
lectrices du Locle a la page
de La Chaûx-de-Fonds pour
qu'ils prennent connaissance de
l'initiative de notre journal
avant les élections communa-
les. Nous les en remercions.

Notre enquête, en effet , a
été étendue au Locle et douze

questions ont été posées aux
trois partis qui présentent des
candidats.

. ¦ Q. O '.
La publication des répon-

ses commencera aussi demain
et nos amis loclois sont éga-
lement invités à nous faire
part de leurs impressions.

P. Ch.

Les partis répondent à nos questions

La section des samaritains a reçu
aver reconnaissance un don de 12
francs des fossoyeurs de M. Oscar
Droxler. . . . ...

Bienf aisance

Candidats PPN
Nous avons donné hier la liste

des candidats PPN. Fort malheu-
reusement elle était incomplète
puisqu'il y manquait deux noms,
ceux de MM. Fred Finger, menui-
sier, et Marcel Fivaz, conseiller gé-
néral.

LES PONTS-DE-MARTEL

Les petits enfants de La Crèche , eux, n'ont pas encore pris le chemin de
l'école. Ils en profitent pour faire  de petites promenades, bien sagement et
judicieusement « encordés ». Ainsi groupés et dans leur ravissant petit tablier
bleu et rouge, ils o f f r e n t  mie image délicieuse. Il s u f f i t  de les voir déboucher
au coin d'une rue pour se persuader que le printemps est bien là. Le sourire

d'un de ces enfants est aussi explicite qu'un bouton de f leur .
(Photo Impartial - F A M )  <

Les messagers du printemps

MERCREDI 24 AVRIL

CINÉ LUX : 20 h. 30, Les tricheurs.
CENTREXPO : 19 h. 30. à 22 h., Re-

né Besson.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

jusqu 'à 21 h., ensuit e le tél. No 17
renseignera.

PERMANENCE MEDICALE ET DEN-
TAIRE : Tel No 17 renseignera.
(N' appelez qu 'en cas d'urgence et
en l'absence du médecin de f a -
mille).
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SEMAINE DU 24 AU 30 AVRIL
Amicale des Sourds — Jeudi, assemblée,

20 h., au local.
Amis de la Nature — Vendredi soir,

réunion libre du Cercle Ouvrier. Sa-
medi-dimanche, çpurse au Wildhorn.

Alliance Suisse des 'Samaritains — Jeu-
di, 20 h., au local : films anatomi-
ques en première partie, ensuite M.
E. Verdon visionnera quelques films
dont celui de la course de l'année
dernière.

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

CAS Section Sommartel — Vendredi,
au Cercle des Postes, conférence avec
dames, par Camille Bournissen , gui-
de. Inscrivez-vous pour la course des
Six Sections.

Chœur Mixte, de l'Eglise réformée. —
Mardi, 20 h., répétition à la Maison
de paroisse. Chœur pour culte d'adieu
de M. Néri et Pentecôte.

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

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

Club Jurassien — Jeudi , 20 h. 15, buffet,
de la Gare, carnotzet : course du 5
mai. visite de la ville avec la section
de La Chaux-de-Fonds.

CSFA (Club Suisse des Femmes Alpi-
nistes) — Dimanche, course à Mont-
Soleil. Inscriptions chez J. Richard,
Envers 27. jusqu'au vendredi à midi ,
tél. (039) 5 48 48. Mercredi 1er mai,
20 h., assemblée générale au Cercle
Républicain. Admission, assemblée
des délégués, divers.

Echo de l'Union — Jeudi. 20 h., répé-
tition. Groupe d'épargne, course.

Fanfare de la Croix-Bleue — Vendre-
di , répétition générale.

Harmonie Llcderkranz — Mannerchor
Harmonie Liederkranz ladet aile Son-
ger ein zur Gesangprobe am Dienstag
20 h. 15 im Lokal Cercle Républi-
cain 2ter Stock Postgebaude.

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

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

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

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

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

Union Instrumentale — Jeudi , 20 heu-
res 15, repétition générale. Nouveau
programme. Présence par devoir en
vue de l'activité future.

Vélo-Club Edelweiss — Vendredi , 19 h.
30, au local restaurant Terminus,
tous les membres actifs à nos postes
pour le match au loto.
Dernier délai pour la réception des

annon ces des sociétés locales : lundi ,
17 h.

I Ii Sociétés locales f\ 1

M. et Mme Jean Thode-Pellaton
ont f ê t é  leur 50 ans de mariage.
Agés respectivement de 79 et 73 ans,
les heureux jubilaires ont de tout
temps vécu au Locle où M.  Thodé a
tenu pendant 30 ans, soit jusqu'en
1948, le restaurant de la Place . Jouis-
sant d'une bonne santé, le couple
a marqué cette date importante de
sa vie par un repas en famille . Fé-
licitations à ces f idèles  abonnés de
l'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes.

Noces d'or

Rentrée scolaire
Dans la circonscription communale,

ce sont 23 nouveaux élèves qui ont pris
pour la première fois le chemin de l'é-
cole. C'est un signe évident de main-
tient de population . Cette nouvelle ren-
trée marque également l'arrivée de deux
nouveaux membres du corps enseignant
au collège du village : M. Eric Schwab
venu de la Côte-aux-Fées reprendre la
classe supérieure primaire et préprofes-
sionnelle en remplacement de M. Biaise
Perrenoud qui enseignera à La Chaux-
de-Fonds. Le départ de M. Perrenoud
sera unanimement regretté et laissera
de son passage à La Brévine le meilleur
des souvenirs.

Quant à la classe inférieure , c'est
Mlle Mady Floock de nationalité belge
qui pourvoit au remplacement de Mllf
Liliane Gonthier qui quitte l'enseigne-
ment pour des raisons de mariage, (rh)

LA BRÉVINE

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à

deux Grains de Vais. Us ré-

gularisent doucement les fonc-

tions digestives et intestinales ,

décongestionnent le foie , él i -
m i n e n t  les toxines. Vente en

pharmacies et drogueries .

chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne SantC

—BEBE— Feuille dAvis rir Mtmtn nm —HTTffll
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Relais gastronomiques
sur le chemin de la... l UiriL. UL DHLC

(du 20 au 30 avril)

Restaurant du Moulin
MOUTIER

,W( B» --¦„ «Tél. (032) 93 18 68 : - ¦ - r
. i . . . ¦' . . -, ¦¦¦iu CWî i-li
Se recommande

pour ses spécialités

Entrecôte « Moulin »

Salle pour banquets et sociétés

Mme Stebler

Hôtel de la Clef
LES REUSS1LLES
Tél. (032) 97 49 80

Tous les jours :

Cuisses de grenouilles
Truites j

Spécialités ait fromage
et autres
Famille Schaltenbrand

1 Pour acquérir des i
I bases solides I
I NOS COURS PRATIQUES I
ffl k PHOTOGRAPHIE
iJ ; ./ ¦ • '"" W- (en salle, en plein air, en laboratoire)
|H  ̂ 8 leçons de 2 heures Fr. 32.—
H w CUISINE
i; 'v ' • • j& 4 leçons de 3 heures Fr.. 28.—
[;'"j  * (repas compris)

^̂ ^™k BEAUTY-SCHOOL
^̂ ^̂ ¦̂  6 

leçons 
de I'/J heure Fr. 22.—

P i COUTURE
i | jj fc 8 leçons de 2 heures Fr. 32.—

i ! r (groupe de 8 personnes) i

^̂ ^
k GUITARE

| i i |fe 8 leçons de 1 heure Fr. 24.—
1 v * (petit groupe)

w DANSES MODERNES
!: ; 1̂ messieurs : 8 leçons de 

2 heures Fr. 32.—
: ; dames : 8 leçons de 2 heures Fr. 24.—

j. . Renseignements et inscriptions à

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
23, Daniel-JeanRichard, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 07 54

i i Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 18 h. à 22 h. :

Hôtel du Cerf
LES BREULEUX
Tél. (039) 4 71 03

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

fri ture de carpe
et son formidable

jambon de campagne
Truites au vivier

Entrecôte « Maison »
P. Juillerat, propr.

Il °Leliagrafi c
atelier héliographique
copies de plans
av. Léopold-Robert 12
(entrée rue J.-P.-Zimmermann)

(j5 039 3 58 88
3 * 1 7 )

AIGUISAGES
COUTELLERIE N. DEFAGO

suce, de Chs Kaelin
Rue Neuve 8 Tél. (039) 2 21 74

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. /
faut-il: jf^^  ̂M 1 rue Richard ?
r-fin fc JP 11003 Lausanne (
OUU 

^̂  
Tél. (021

) 22 52 77 S
1000 # I Nom et Prénom : \

•̂ \J \J \Jir. j Rue et N0: {rapidement et . __^ (sans formalités ? I .„„I-,A . ii Localité: ir l
Alors envoyez ce I IL /
COUPOn

. . . . J! [̂ postal: j

JURA NEUCHÂTELOIS
situation magnifique, à vendre

PROPRIÉTÉ
260 000 ms, avec café-restaurant de bon-
ne renommée, ferme attenante pour la
garde de 20 bêtes.
Agence Romande Immobilière , place Pury
1, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 17 26.

Foire d'échantillons Bâle
Ne prenez qu'un 20-30 avril J^^ÊÈkbillet de simple -— -m  ̂ =̂==v̂ Êcourse pour R̂ ,p ^ ĵjBB

 ̂
^^  ̂̂

et f aïtes-Ie —j j taLi&g
timbrer à la Foire ^^Pl§  ̂̂ Bffife>,

Il donne alors _____ |rHf^̂
c!roit au WêÊ Ê̂3MB$Iretour gratuit ̂ Jjf
Trains spéciaux La Chaux-de-Fonds - Bâle

2e cl. i™ cl. ALLER RETOUR

Fr. 14.20 Fr. 21.20 6.42 dp Le Locle cir 20.28
Fr. 13._ Fr. 19.40 2 7.03 La Chaux-de-Fonds ï 20.12

7.44 Sonceboz 19.35
8.10 dp Moutier ar 19.06

f 9.00 ar Bâle dp 2 18 -15

f Service de restauration les samedis et dimanches. >

Pour d'autres bonnes correspondances, voir l'horaire

ïit'WW^ŝ .'r 'ti -rîï ik? ¦ / it:^ " -.., Jean Herzig vous recom-
! -T.-.JÏÏ? Tw^-ÊTr1 --. B̂ . SRj d mande ses- spécialités :

é^^^ f̂f ÊMKÊ^^^Sti^S^r g -''- ''".- - ¦¦¦ Truites du Doubs
lii3B fe -̂âS±E»-'. - -_J!Wi Jambon de campagne
'f cg£às~ï- - '•-" -'̂ '»^-=-"=*reiT:-.- - --ï»--;— ' -- , "--• ; . et
bfcsŝ ŝ -,̂ ,!.---.--i-afc^i»gssï.pr-*m ^se^-^.- .;. _.̂ j 5es COgS att r/;-aOT ;

Buffet de la Gare
LA PERRIÈRE

Tél. (039) 813 80

S£S CROUTES AUX MORILLES
! Un délice !

! Ch. Maurer

Hôtel-Restaurant

A la Halte des Amis
LES EMIBOIS

Tél. (039) 4 52 51
vous recommande

SES MENUS
Escalope de veau à la crème

aux champignons
Entrecôte Café de Paris

Plat bernois
avec fumé  de campagne

Restauration à toute heure
Propr. A. Aubry-Bonnemain

Hôtel-Restaurant
de la Gare

MOUTIER
Tél. (032) 93 10 31

Relais gastronomique
entièrement rénové

Chambre* tout confort
Salle pour sociétés et banquets

Se recommande :
Pam. G. Crevoisier

Hôtel Bellevue
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 4 56 20

Restauration soignée
à toute heure

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

H. Marin!

Hôtel des XIII cantons
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 15 46

Relais gastronomique du Jura

Sa restaurat ion soignée
\ Ses spécialités de saison

C. Zandonella-Zibung

Hôtel
de la Pomme d'Or

MONTFAUCON
Tél. (039) 4 81 05

i On y mange toujours bien

O. GIgon

Hôtel du Soleil
SAINT-BRAIS

Tél. (066) 3 45 06

! Restaurat ion chaude
à toute heure

i

Spécialités

Hôtel de l'Erguël
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 12 64

Sa restauration soignée
Ses spécialités réputées

P. Obrecht-Steiner

Hôtel Central
SAINT-IMIER

Tél. (039) 4 10 75

moderne - tranquille - soigné

VOUS SOIGNE BIEN

A. Coray

Buffet de la Gare
GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 22

Se recommande pour ses
I spécialités à la carte

Fam. G. Joset

i d £̂&* 
(
*̂ Mk La

MMk Bonnemm Auberge
DELÉMONT

Hôtel-Restaurant Tél. (066) 217 58

j Réputée pour sa bonne
cuisine française
et ses spécialités

Relais gastronomique

Hôtel du Cheval-Blanc
; GLOVELIER

Tél. (066) 3 72 28

; Restauration à toute heure

Cuisine soignée et vins f ins

Fam. Borer-Girard

Hôtel des Deux Clefs
SAINT-URSANNE

Tél. (066) 5 31 10
Renommé pour

Ses excellents menus
Ses f ines  spécialités

Ses vins de choix
Un délice :

S es tru ites du Doubs
au bleu ou meunière

Germain Studer, cuisinier



Un parc naturel aux abords immédiats de la ville
Au - dessus de Neuchâtel : la Roche de l'Ermitage

Du sommet de la Roche on aperçoit , au nord , par-dessus la Combe Cervey,
la crête de Chaumont .

C est un belvédère étonnant, d'où
l'on domine la cité, le lac, le Trou-
de-Bourgogne et par temps clair le
Plateau, les Préalpes et les Alpes.

Ce qui surprend est d'atteindre un
tel point de vue avec une facilité
dont se doutent trop rarement les
promeneurs qui ne connaissent pas
cet endroit.

ON PEUT Y ARRIVER DE
TOUS LES COTÉS

De l'arrêt des autobus aux Petits-
Chênes, on prend la rue Matile,
Avant de franchir le pont, on bifur-
que à droite pour s'engager sur le
sentier qui monte en lacets jusqu'au
haut de la Roche : 300 m. en forêt ,
sur une piste un peu caillouteuse
mais facile à suivre. ;

De l'hôpital des Cadolles, on prend
le chemin de droite à l'entrée de la
forêt. On passe peu après à côté
d'une petite fontaine, on monte un
peu , pour s'engager de nouveau à
droite sur le sentier qui s'en va à
flanc de montagne pour atteindre la
Roche par le nord.

De La Coudre, on franchit le Bois-
de-1'Hôpital , au nord du chemin de
l'Orée, flânant par les sentiers qui
s'entrecroisent avant d'aboutir , les
uns et les autres, à la Roche , par la
Combe Cervey.

De toute manière , c'est par une
promenade ravissante, à travers les
forêts, que l'on atteint finalement
la Roche de l'Ermitage. Quinze à
trente minutes de marche suffisent ,
selon l'itinéraire' choisi. On peut
même y arriver en voiture, par le
chemin du Pertuis du Sault , partant
au nord de la chapelle de l'Ermitage.
A pied , ce même trajet est aussi des
plus plaisants.

LA ROCHE
Elle se dresse , en une paroi verti-

cale , à l'extrémité est du vallon de
l'Ermitage. C'est une de ces coupures
formidables comme on en découvre
à plusieurs endroits du Jura , offrant
toutes des points de vue extraordi-
naires sur le pays tout entier. Mais
peu de ces balcons sont situés si
près d'une localité, face à un pano-
rama semblable. A ce sujet , la Roche
de l'Ermitage est vraiment excep-
tionnelle.

Un ermite y habita-t-il vraiment
autrefois ? Il n 'y aurait rien d'éton-
nant à cela. A l'époque où la ville
était resserrée autour de la colline
du Château et de la Collégiale, un
tel ermitage était isolé en pleine
forêt. Côté Chaumont , la roche est
creusée en plusieurs endroits, offrant
ainsi des abris où il serait évidem-
ment possible de s'installer de façon
quelque peu précaire , mais parfaite-
ment dans le genre de ce que recher-
chaient les ermites d'autrefois.

D'ailleurs, les enfants d'auj our-
d'hui , comme ceux des générations
précédentes, connaissent bien ces
grottes dans lesquelles nombre d'en-
tre eux ont oublié la réalité de leur
vie d'écoliers poux devenir, à leur
tour, ermites ou trappeurs, aventu-
riers, Tarzan ou Robin dés Bois !

Un château-fort construit par la nature !

UN LIEU DE PROMENADE
CHARMANT ET PITTORESQUE
Mais la Roche de l'Ermitage est

aussi àccifeïllànte aux adultes " qu 'aux
enfants. Elle est sillonnée de sentiers
parfaitement entretenus, agrémentés
de bancs fort bien placés. Côté nord ,
un escalier de pierre tourne autour
d'un donjon naturel qui prend à cet
endroit une allure de château-fort
moyenâgeux. A l'est, le sentier passe
sous une arche rocheuse naturelle-
ment creusée à l'extrémité de ce
massif montagneux en miniature. Au
sud , plusieurs sentiers aboutissent à
une esplanade avec bancs de pierre
qui invitent au repos sous l'ombrage
des arbres environnants.

Mais l'endroit le plus merveilleux
est certainement le balcon du som-
met , d'où rien n'arrête notre vue.

A nos pieds , c'est le vallon de
l'Ermitage, à l'autre bout duquel on
devine la vieille ferme et ses dépen-
dances qui ont conservé leur cachet
ancien dans une oasis de 'Verdure.

Plus loin et plus bas, c'est la ville
et le rivage , les nouveaux terrains
gc.gnés sur le lac , les tours de la
Collégiale dont, le dessin précis se
découpe sur un fond d' eau bleue.

Au couchant, la Béroche descend
en larges marches de la Montagne de
Boudry jusqu 'aux rives du lac ; le
Mont-Aubêft ferme l'horizon.

A l'heure du crépuscule, les mon-
tagnes encadrant le Trou-de-Bour-
gogne se profilent en masses sombres
sur le ciel qui se dore. Le paysage
est alors modelé avec une douceur
fugitive éclairée par les derniers
rayons de soleil qui descendent , obli-
ques, des forêts de sapin jus qu'au
vignoble.

Robert PORRET.

LES VERRIÈRES
AU COLLEGE. — La vie a repris

au collège, après la rentrée des vacan-
ces de printemps. Mlle Vermot , titu-
laire de la classe enfantine , a acueilli
17 nouveaux élèves. A l'école secondai-
re, sont également entrés 24 nouveaux
élèves, portant l'effectif total des six
classes secondaires, modernes et scien-
tifiques, à 60 élèves, dont 37 viennent
des communes voisines de La Côte-aux-
Fées, La Brévine, Les Bayards, Cou-
vet , Boveresse et Travers, (mn)

PENURIE DE MAIN-D'ŒUVRE : UN EFFORT COMPROMIS
Le rapport annuel de l'Office écono-

mique neuchâtelois signale que les en-
treprises industrielles neuchâteloises
ont investi des sommes considérables
au cours de ces vingt dernières an-
nées. Il serait intéressant d'en établir
l'addition selon les branches d'activité.
Les estimations globales qui ont été ef-
fectuées jusqu 'à présent , s'écartaient
par trop de la réalité, selon l'avis du
Bureau fédéral de statistique. Ces in-
vestissements ont permis de doter le
canton d'un équipement de première
valeur sous la forme de fabriques, de
machines, d'outillages, d'un patrimoi-
ne technique constamment étendu grâ-
ce à la mise au point de nouveaux
produits et à des recherches patien-
tes.

PÉNURIE
Or, cet effort risque d'être en par-

tie compromis par la pénurie de main-
d'œuvre, les difficultés de recrutement
du personnel et les limitations appor-
tées à l'engagement de travailleurs
étrangers. En examinant la composi-
tion des effectifs d'un certain nombre
d'entreprises neuchâteloises caractéris-
tiques, on ne peut s'empêcher d'éprou-
ver une vive inquiétude et de s'inter-
roger quant aux perspectives de l'in-
dustrie.

Plusieurs branches traditionnelles et
fortement Implantées dans le canton
connaissent un vieillissement de leur
main-d'œuvre. La relève n'est pas as-
surée et les effectifs d'élèves fréquen-
tant certaines écoles professionnelles,
les écoles d'horlogerie en particulier , ne
sont pas de nature à procurer les ga-
ranties souhaitables. Des facilités con-
sidérables et des avantages matériels
importants ont été accordés, afin d'en-
courager l'accès à certains métiers. U
est peut-être encore prématuré d'é-
mettre un jugement sur le succès de

l'action qui a ete lancée. Il n 'en reste
pas moins qu 'une région industriali-
sée, et même hautement industrialisée
devrait tenir compte des besoins pré-
cis des entreprises.

PENDANT
Le canton de Neuchâtel a figuré par-

mi les perdants dans diverses circons-
tances. Le seul fait de vouloir défen-
dre la position qu'il occupe sur le plan
industriel , implique une . liaison étroite
entre l'économie, les écoles techniques
et les pouvoirs publics. U s'agit de
trouver un équilibre et une répartition
favorable des personnes actives entre
les fabriques et les autres entreprises.
Une politique industrielle doit pouvoir
compter sur une large adhésion et un
intérêt constant de la population. A
défaut , l'ensemble des activités secon-
daires marquera un palier et aura ten-
dance à essaimer dans des régions agri-
coles qui attendent impatiemment l'ar-
rivée de l'industrie.

En liaison avec cette situation, com-
me d'ailleurs dans toutes les discus-
sions relatives au statut des travail-
leurs étrangers, il est fait allusion à
l'activité « d'entreprises dynamiques »
qui n 'éprouveraient pas ces difficultés.
La commission de l'Office économique
a engagé une discussion sur ce point.
Celle-ci a démontré le manque de pré-
cision de cette notion et l'absence d'une
définition satisfaisante.

INVENTION
En consultant les auteurs qui ont

analysé les problèmes de l'entreprise,
il est possible de considérer comme
entreprises dynamiques , celles qui ma-
nifestent une propension ¦' à" innover et
à accepter l'innovation. Cette attitude
est entre autres , caractérisée par l'es-

prit d'invention, l'initiative et la har-
diesse des chefs d'entreprises, le dé-
veloppement de la recherche et l'in-
vestissement dans cette démarche.
L'environnement économique et social
joue également un rôle déterminant.
L'entreprise dynamique connaît un
mouvement de croissance qui ne se
traduit pas simplement sous la forme
d'une augmentation de sa dimension,
de son personnel, de sa production en
quantité ou en qualité. Elle se distin-
gue aussi par un effort d'investisse-
ment dans la recherche et le déve-
loppement commercial. Toutes les for-
ces de l'entreprise dynamique sont di-
rigées vers le futur et non simplement
vers ce qui a été acquis, la stabilité et
la sécurité.

On se trouve ainsi assez loin de la
notion étroite , quoique particulière-
ment sensible, du niveau des salaires.
Ce dernier s'inscrit actuellement dans
le vaste édifice des conventions collec-
tives qui ont fait leurs preuves de-
puis de nombreuses années. Celles-ci
s'inspirent d'une connaissance étendue
de l'interdépendance des facteurs éco-
nomiques. Pour d'importantes bran-
ches de l'industrie, les coûts , dont les
prix de vente, sont directement influen-
cés par le niveau des salaires, d'où le
danger d'une accélération de l'infla-
tion larvée. En outre, la production
suisse subit de plus en plus les effets
de la lutte de concurrence, dont les
conséquences sont accentuées du fait
de l'intégration économique de l'Eu-
rope et de la politique d'abaissement
des barrières douanières (AELE -
GATT). Ces vastes transformations ne
sauraient épargner le canton de Neu-
châtel. Certaines de ses activités ont
déjà été touchées par les répercus-
sions de la création de grands ensem-
bles économiques.
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Le Conseil d'Etat a nommé M.
Daniel Conne. originaire de Pui-
doux (Vaud ) ,  aux fonctions de chef
de service au Service sanitaire can-
tonal.

Nomination

Des ambassadeurs suisses allant en
Bourgogne en 1674, demandèrent au
Conseil d'Etat de bien vouloir éta-
blir dans le pay s des postes ou
messagers à pied , depuis Les Ver-
rières à Cerlier , pour porter des let-
tres, pendant qu 'ils seraient en
France. Le Conseil accéda à leur de-
mande , «d' autant plus» , est-il dit.
dans l'arrêté, «qu 'on a par ce moyen
plu s commodément des nouvelles».
Ce n'est qu'en 1695 qu'un service
postal régulier f u t  établi entre Neu-
châtel et Dijon par le Val-de-

Travers . (th)

C'était en 1674...

En 1967, les manifestations
paroissiales

ont été nombreuses
L'assemblée de paroisse a eu lieu

sous la présidence du pasteur Nègre.
Une trentaine de personnes étaient pré-
sentes. La séance a débuté par la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée de paroisse, puis le pasteur
a donné un aperçu des activités de
l'année 1967.

Les foyers sont au nombre de 173
contre 172 en 1966 (région des Parcs
non comprise, puisqu'elle est desservie
par Les Bayards ; il y a eu 3 baptê-
mes et 7 cérémonies funèbres, aucun
mariage ; 4 catéchumènes ont été ad-
mis à la Ste Cène.

La fréquentation du culte est faible:
Chacun sait que l'évolution des mœurs,
les plus grandes facilités de déplace-
ment, le besoin de s'évader des con-
traintes quotidiennes ne favorisent pas
le regroupement des dimanches ma-
tins.

Les manifestations paroissiales ont
été nombreuses. La fanfare . l'Echo de
la Chaîne et M. Pierre Thalmann ont
agrémenté certains cultes par des pro-
ductions.

Il appartient ensuite au caissier de
donner un aperçu des comptes qui bou-
clent favorablement. La cure vient d'ê-
tre équipée d'un chauffage à mazout
et la paroisse devra participer à rai-
son de 40 % des frais investis pour le
logement du pasteur. Il a été retiré
des frais investis pou rie logement du
pasteur. Il a été retiré des tirelires
1.103 fr. et les collectes faites à l'issue
des cultes ont produit 1.720 fr.

Soirée de la Fanf are l'Union
C'est à la halle de gymnastique , que

la fanfare «L'Union» a of fer t  une soi-
rée musicale et théâtrale.

En lever de rideau, M.  Denis Co-
chand, président, salua les nombreuses
personne s présente s puis donna quel-
ques renseignements sur le programme.
Les premiers à se présenter sur scène
furent les 10 élèves renforcés par quel-
ques cadres. Puis ce fu t  au tour des
musiciens chevronnés de charmer l'au-
ditoire.

Grâce à la comp étence et au dévoue-
ment de son directeur , la f an fa re  se
maintient en bonne forme.

Aprè s un entracte , le Cercle littérai-
re du Sentier (VD) ,  interpréta une
comédie en 3 actes de Vincy et Valmy
«.J'y suis, j' y reste», ( rj )

SAINT SULPICE

r '̂ ^i\SunSèmn\ 'i'

La liste socialiste
La liste préparée et présentée par

le parti socialiste porte 21 noms pour
les prochaines élections au Conseil gé-
néral fleurisan. Y figurent Mmes Anita
Presset, Marcelle Iten et Irène Kunz,
MM. Jean Gerber , Willy Aeschbacher,
Georges Leuba, Robert Parrod , Ray-
mond Racine, Marcel Hirtzel. John
Chaudet. Roger Borel, Emile Wenger,
Charles Graf , Georges Fatton, Edouard
Jeanneret , Eric Luthy, Robert Muller,
Georges Clerc , Virgile Durig et André
Clerc.

MM. Denis Corhand , Fritz Siegrist ,
Charles - Emile Suter , Georges Gaille,
René Carnal et Mme Emma Graber,
ne se représentent plus. M. Serge Rey-
mond, décédé récemment, devra être
remplacé à cette législature, (th )

FLEURIER
Décisions

du Conseil communal
En l'absence de M. Claude Emery,

député et président de commune , hos-
pitalisé, c'est M. Charles Maeder , di-
recteur des Travaux publics , qui préside
les séances de l'exécutif covasson .

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil communal a été informé qu 'un
cours de district de sous-officiers et
machinistes-sapeurs de moto-pompes
a.urait lieu à Couvet sous les ordres du
capitaine Jean-Pierre Monnet, de Noi-
raigue, vendredi et samedi. Ce cours
groupera une trentaine de sous-offi-
ciers provenant du Val-de-Travers.

Le Conseil communal a en outre été
informé que les taxes de ramonage,
déjà à 40 % du tarif de base, seraient
augmentées à 42 <7r.

L'inspection des 24 chevaux militai-
res de la commune de Couvet et de
La Nouvelle-Sentière , aura lieu lundi.
Le major Voegeli , de Peseux , et l'adju-
dant-sous-officier Léon Rey, de Mé-
tiers, inspecteront les chevaux sur la
place de la gare RVT à Couvet , dès
15 h. 30. (sh)

COUVET

La section neuchâtelois des organis-
tes protestants romands s'est réunie à
Fleurier et cette rencontre a permis
l'échange d'idées for t  intéressantes.
Dans la partie administrative , relevons
la nomination de Mme Mady Bégert ,
de La Chaux-de-Fonds au titre de pré-
sidente. Félicitons cette dynamique or-
ganiste de la responsabilité qu'elle a
bien voulu endosser et des projets qu'el-
le a indu dans son programme, no-
tamment des visites d'orgues qu'elle
se propose de mettre sur pied et sur-
tout de sa proposition d'instituer un
service de remplacement des organistes.
Nulle doute que cette dernière propo-
sition ne manquera pas d'intéresser les
responsables des cultes pour qui l'ab-
sence de l'organiste titulaire constitue
un véritable casse-tête. Cette intéres-
sante séance avait été introduite par
l'interprétation de plusieurs oeuvres de
musique sacrée. Mme Bégert a su mon-
trer que ses talents de présidente se
doublaient d'une connaissance très large
de la musique d'église. Par une exécu -
tion pleine de richesse et de sensibilité ,
elle a fai t  connaître à l'auditoire quel-
ques oeuvres oubliées du répertoire sa-
cré, de Couperin à Alain . (J .  L. B.)

Rencontre des organistes
protestants

Restauration des orgues
Date fixée

La manufacture de grandes orgues
Th. Kuhn S. A., de Maennedorf , près
de Zurich, a qui a été confiée la res-
tauration des orgues du temple des
Bayards, vient d'annoncer au Collège
des Anciens que les travaux pourraient
être menés à chef à la fin de l'été
prochain. Restaurées, les orgues com-
prendront six jeux , dont trois absolu-
ment neuf. Le Collège des Anciens et
les dames du comité de couture se réu-
niront prochainement pour envisager
comment compléter encore les fonds
nécessaires à ces travaux et surtout
prévoir déjà comment on inaugurera
dignement les orgues restaurées, (mn)

LES BAYARDS

Le jeune A. G., âgé de quatre ans
et demi, a été mordu au visage par un
chien errant. Souffrant de blessures
sans gravité, l'enfant a immédiatement
été soigné par un médecin de la localité.

(th)

Deux cent cinquante élèves
au Collège régional

Plus de 250 élèves sont entrés au
Collège régional fleurisan. Cette insti-
tution qui compte actuellement 15 clas-
ses a reçu 65 admissions poui' l'année
scolaire qui S'annonce. U n'y a d'autre '
part, aucun changement dans le corps,
enseignant, (th)

Mordu par un chien
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Le genre d'aventures dont chaque homme a rêvé...
Erotique sans vulgarité, romantique sans mièvrerie... *.
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i GRANDE SALLE DU CASINO LA ROTONDE À NEUCHÂTEL i
du 24 au 26 avril 1968

i-] , ¦ . ' *-'• '¦ ' i
Ouverture : 10 h. à 21 h. 30, sans interruption

ï Avenue Victor-Ruffy 39,1012 Lausanne - Tél. (021) 324418 i

GARAGE ET CARROSSERIE DES ENTILLES S.A.
La Chaux-de-Fonds

cherchent

un tôlier
et

un peintre
de première force. Suisses ou étrangers.

Entrée tout de suite ou à convenir. Places stables. Avantages sociaux
et semaine de 5 jours.

Paire offres ou se présenter à la direction , Léopold-Robert 146, tél.
(039) 2 18 57.

SHELL
Pour l'exploitation de notre nouvelle

STATION-SERVICE
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons un

couple dynamique
et commerçant, disposant de bonnes références personnelles et profes-
sionnelles et pouvant fournir garantie financière.
Date d'entrée en fonction : 1er juillet 1968.

Les offres, avec photos récentes, curriculum vitae, copies de certificats
et certificats de bonnes mœurs, sont à adresser à
SHELL (Switzerland) Direction romande, case postale 914, 1001 Lausanne.

Dame ou
demoiselle

serait engagée tout de suite pour
petits travaux propres en atelier.

Se présenter à VYDIAX S.A., rue
Jacob-Brandt 61.

bonne lunette

¦€3c3r _ )

*> bonne route

raj i Lunetterie
J  ̂ moderne

^^ 
Optiquew industrielle

von GUNTEN
Av. Léopold-Robert
21. Tél. (0391 2 38 03

Entreprise industrielle engagerait

JEUNE
EMPLOYÉ
de
— bonne formation commerciale ayant un sens tech-

nique inné
ou
— formation technique avec des facilités pour traiter

les problèmes administratifs.
Personne volontaire disposant d'une solide formation
de base et de quelques années d'expérience aurait la
préférence.
Situation d'avenir. (Possibilité d'accéder à un poste
de direction.)

Prière , de faire offres détaillées sous chiffre P 49150 N,
à Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.

lin+cie
cadrans soignés

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

visiteuse
qualifiée.

Jeune personne ayant bonne vue serait éventuellement
formée.

Prière de faire offres ou se présenter rue du Doubs 163.

Méroz "pierres*
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 La Chaux-de-Fonds

engage

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons : - . ; ¦
langue maternelle française, bonnes notions d'alle-
mand, esprit d'initiative. . . . .
Nous offrons :
place stable , travail varié et salaire en rapport avec
les prestations fournies. Semaine de 5 jours.

. Faire offres manuscrites détaillées.

HORAIRE
RÉDUIT

est proposé à une dame pour différents travaux propres
et faciles dans notre département bijouterle-casting.

Se présenter ou téléphoner à la Fabrique Philippe
Cornu & Cie, 107, rue Jardinière , tél. (039) 3 1125.



Un «gadget» gastronomique
Albert Urfer raconte:

Avec quelques
amis, j 'étais invité chez
le fameux vigneron Marcel
Crot, en Baussan rière

du sbrinz, qu'elle a dit. ^̂ f̂̂ ^usmmmm
Et Marcel a pris le fromage Lesbrinzestunfromagegra s
d'une main et l'éplucheur fabriqué en Suisse centrale,
de l'autre, en disant: «Tiens; très compact parce que mûri
Albert, goûte-voir ça!» Et Ientement pendant2à3 ans.
il continuait de raboter son H est très connu comme
fromage qui tombait dans fromage à cuire et à râper.

ï'îjT-éssiette er* copeaux légers, Mais, tranché en fins
tomme ces «rebibes» copeaux*il prend une forme
.î ^xŷ jj î aa^p̂ g:̂ . nouvelle qui lui donne une
^̂ Ki'dfSIKP̂ ^^S 

finesse et une onctuosité
j3pl||̂ X4!\/ mÉ  ̂ inattendues. C'est une gour-
0^~ ~ ;x:-o>y Bll  ̂ mandisedetous les instants :

>i?M '̂̂ œ a ' aPentlf - au dessert, pour
WÊ^Ç Â̂^̂ Ŝ f̂̂  f es «quatre-heures» ou

; ^^av̂ )̂ S^M?% comme «amuse-bouche»
$jÉaiS=£=-. 

~ 
JÊÈÊ. 'e so'r' ̂ n regardant la TV.

'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^?;'. ' copeaux de sbrinz, il suffitwm^̂ ^̂ ^̂

Cl ¦• • ..•.-•• d'utiliser un simple couteau
qu'on mange auxOrmonts et à éplucher. Pour bien
au Pays-d'En h a ut. «J'ai l'apprécier , il faut presser un
découvert ce truc en Suisse copeau de sbrinz avec la
allemande», me dit encore languecontrelepalaisetl' on
Marcel Crot. Et ce fut une comprend que cette saveur
surprise pour tout le monde le vouer.a.certainement
et un régal avec les vins à une nouvelle célébrité,
qu'on buvait. Et j 'ai pensé:
ca , c'est unvra i «gadget» „. . . _,
' . • i Union suisse du commerce de fromaqe S. A.,gastronomique! „w pomie m2.3001 Berne

„ -e*

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

fJj ËÈ ~~~ ™"1 ' *t Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-
9 j m^MlÊÈÈm* wi ? lement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la

m/F ^̂ >>'l J mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!
Il • __JfcM Dans la rue, au travail, au volant, partout!

A vendre à Neuchâtel

maison 8 pièces
plus dépendances, tout confort , 2 salles de
bain, garage, jardin. Grand calme.

Ecrire à M. Rbthenbacher, 5, rue du Rove-
ray, 1200 Genève.

Compagnie internationale cherche

1 représentant(e)
possédant voiture, pour visiter la
clientèle particulière sur adresses.
Eventuellement étranger avec per-
mis C.

Gains illimités.

Téléphoner le mercredi de 12 h. SJp.v
à 15 h. au (021) 24 90 95.

A vendre

SUNBEÂM ALPINE
nombreux accessoires : orverdrive, hard-
top, volant bois, etc. ; état impeccable ;
peinture et moteur neufs (8000 km.).

Garage du Versoix, La Chaux-de-Fonds,
Charrière 1 a, tél. (039) 2 95 93.

MONTRES TERIAM

engageraient

poseurs-
emboîteurs

en atelier ou à domicile

horlogers-
décotteurs

Prière de se présenter à nos bu-
reaux, av. Léopold-Robert 75, tél.
(039) 2 94 44.

Employé
de
bureau
Ancienne maison branche annexe
cherche pour date à convenir , pour
son bureau commercial , employé
qualifié, bonne connaissance des
langues allemande et anglaise. I
Situation stable , semaine de cinq

' jours , caisse de retraite. ;

Faire offres sous chiffre VB 7968,
au bureau de L'Impartial.

CANICHES
mâles et femelles
blancs, pedigree, à
vendre à prix avan-
tageux.
Mme Cochard , Eta-
gnières, tél. (021)
91 14 28.

POUSSETTE Helvé-
tia , en bon état, est
à vendre. Tél. (039)
5 10 84.

Sommelière
connaissant les deux
services , cherche
place.

Tél. (039) 2 07 73.

Lisez L'Impartial

/ LOMBOSTATS \
/ CEINTURES MÉDICALES \
f pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente, éventration. suite d'opération I

1 Y. REBER I
% bandaglste A.S.O.B m
\ 19, fbg de l 'Hôpital M
^k 2e étage, Neuchâtel M

^k Tél. 038 '5 14 5? f

Vacances
à Cannes

A louer studio , deux
pas de la Croisette,
confort , pour 2 - 3
personnes. Juin :
Fr. 600.— , juillet
Fr. 800.— , septembre
Fr. 700.—.

Ecrire à Charles-
André Nicole , Ra-
sude 2, 1000 Lau-
sanne.

Rover

2000 TC
1967, 30 000 km.,
parfait état , à ven-
dre.

Facilités de paie-
ment , échange éven-
tuel.

Tél. (039) 5 29 41.

CHAMBRE
indépendante, eau
courante , chauffée,
est à louer tout de
suite. Prix modéré.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27.

RENAN
à louer pour le 1er
mai 1968 un beau
studio, Fr. 190.— par
mois, inclus char-
ges ; 1 deux pièces,
avec cave, Fr. 190.—
inclus charges.

Veuillez demander
les formulaires
d'inscription à la
Société Friedheim,
case postale 27,
2500 Bienne 6.

A louer à la cam-
pagne
APPARTEMENT
4 chambres et cui-
sine avec grand jar-
din et porcherie
pour 50 porcs.
S'adresser à Jacob
Keller , 2126 Bémont
(NE).

A louer dans maison soignée

APPARTEMENT
de 3 pièces , alcôve et balcon , mi-
confort , libre dès fin juin.
Ecrire sous chiffre BX 8657, au
bureau de L'Impartial.

PETIT
APPARTEMENT

2 pièces , est à louer
tout de suite pour
cause de départ de
la localité.

S'adresser Gérance
R. Bolliger , Grenier
27.

Poussette
à l'état de neuf , à
vendre.

Tél. (039) 3 75 59.

Modernisation de

vestons croisés
en on rang
Fr 48 50,
et retouches de

pantalons
R HOFtEl tailleur
NEUCHATEL , 10, Eclu-
se, tél. (038) 5 9017

MACHINE À LAVER
LA VAISSELLE

Fr. 490."— au comp tant (grandes faci- ;
l ités) Vous pouvez l' essayer en loca-
tion et , en cas d achat , déduction des
sommes versées. Agence A. GREZET,
Seyon 24 a, Neuchâtel, tél. 038/5 50 31

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.

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

A VENDRE
d'occasion: 4 tables
bois dur , 200 X 75
cm., ainsi qu 'un vé-
lo-moteur Puch. —
Tél. (039) 2 46 55
interne 23.

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

GARDE
Maman garderait
un petit enfant du
lundi au vendredi.
Centre ville. Pren-
dre contact au tél.
(039) 3 16 24.

PIANO
A vendre magnifi-
que piano de style
moderne, tonalité
remarquable. A dé-
barrasser tout de
suite au plus of-
frant. — Tél. (039)
2 75 68.

A LOUER pour le
1er mai chambre
meublée avec petit
déjeuner. Tél. aux
heures des repas au
(039) 2 06 42.

Lisez L'Impartial



Savez-vous ^̂ce que f sût
cette jeune
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gagne 100 roubles par mois avec les primes
(environ 500 francs) et suit des cours du soir au technicum.

Voyez le grand documenta ire sur
la jeunesse soviétique, dans

yLiJ jft£ffl^>HPÉH 11. ' RJr
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en vente partout I dès le 24 avril
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La Fédération des Syndicats bovins du Haut-Jura
se prononce sur l'affectation des domaines du DM F

A la demande de la Société d'agri-
culture des Franches-Montagnes et
du Syndicat paysan de la même région
et de la Courtine, le comité de la
Fédération des Syndicats bovins du
Haut-Jura a convoqué, à Saignelégier,
une assemblée extraordinaire. Un seul
point figurait à l'ordre du jour : pren-
dre position au sujet de l'affectation
des domaines acquis par la Confédéra-
tion à Sous-la-Côte, le Bois-Rebe-
tez et les Joux-Derrière. L'assemblée
devait répondre à cinq questions posées
par les requérants.

Les syndicats suivants étaient repré-
sentés : Le Noirmont, Saint-Brais, Le
Peuchapatte, L'Envers de Sonvilier,
Tramelan , Les Breuleux , Les Pom-
merais, Les Convers, Bellelay, Saigne-
légier , La Ferrière, Le Bémont, Le
Boéchet. Six membres du comité
étaient également présents.

M. Marc Nicolet de Tramelan, pré-
sident de la Fédération , a fait un bref
exposé sur la situation des élevages
bovin et chevalin et a commencé les
questions posées. Au cours d'une dis-
cussion générale, MM. Elle Joly, Isaac
Gei'ber, Arthur Juillerat , André Bau-
me et Bernard Dessaules se sont ex-
primés.

Au bulletin secret , l'assemblée a
ensuite voté sur les cinq questions
posées par les requérants.

Question 1 : Pensez-vous que ces
terrains acquis par la Confédération
aux Franches-Montagnes doivent être
réservés entièrement et exclusivement
à l'agriculture ?

Par 19 voix contre 5, les délégués
ont répondu que non , car- le projet
d'estivage des chevaux de cavalerie
aux Joux-Derrière et au Bois-Rebe-
tez est bénéfique pour l'agriculture.
C'est en effet une mesure importante
pour le maintien de la cavalerie et du
cheval de trait dans l'armée.

Question 2 : a) Pensez-vous qu'un v
de ces domaines doit être réservé à
l'élevage du cheval indigène (cheval de
trait et demi-sang) ?

b) Etes-vous d'accord que soit ré-
servé à cet effet le domaine de Sous-
la-Côte ?

Par 26 voix contre zéro, l'assemblée
a répondu affirmativement à cette
question estimant que ce domaine doit
être mis à la disposition de la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin pour
l'estivage et l'hivernage des poulains
achetés sur les marchés d'automne.

Question 3 : Estimez-vous que l'esti-
vage des chevaux étrangers sur ces
terrains rendrait service à l'élevage des
chevaux indigènes ?

Par 19 voix contre 6, les délégués se
sont prononcés favorablement, estimant
que les achats de chevaux indigènes
par l'armée sont absolument nécessai-
res pour le maintien de notre élevage.

Question 4 : Etes-vous favorables à
la création d'une station fédérale d'es-
sais agricoles pour l'agriculture de
moyenne montagne sur ces domaines
ou une partie de ces domaines ?

Par 20 voix contre 6, l'assemblée a
voté contre ce projet car la Division
fédérale de l'agriculture en possède
déjà une et. selon M. Cuttat , directeur
de Courtemelon . ce projet sera très dif-
ficile à réaliser et très coûteux.

Question 5 : Souhaitez-vous que ces
domaines soient rétrocédés partielle-
ment ou entièrement à des agriculteurs
exploitants de la région ?

Par 19 voix contre 5, les délégués ont
répondu négativement à cette question ,
car pour eux, ces domaines, y compris
les Neuf Prés reviennent à la Fédéra-
tion suisse de l'élevage du cheval , se-
lon la réponse donnée à la question 2.

(y)

Au cours de ces derniers j ours,
quatre communes jurassiennes ont
fait usage de la compétence d'in-
troduire le suffrage féminin. Ce
sont Corgémont , Fontenais, Cour-
rendlin et Vermes.

Le nombre des communes ber-
noises ayant accordé les droits ci-
viques aux femmes est maintenant
de vingt, dont une seule pour l'an-
cien canton : Fraubrunnen.

Toutefois, il faut rappeler que
les Conseils législatifs de Berne et
Bolligen ont approuvé le suffrage
féminin, décision qui sera soumise
sous peu au vote populaire. Ces
deux communes ont approuvé à
une très forte majorité le principe
du suffrage féminin, le 18 février
dernier, (ats)

Quatre nouvelles
communes ont introduit

le s uf f r a g e  f éminin

La route au service du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil

Pour trois semaines , le funiculaire Saint- Imier  - Mont-Sole il  est au repos . Le
transport des voyageurs et. celui des enfants se rendant à l'école est assuré par
les autocars de l' entreprise des « Transports d 'Erguel ». Pendant ce temps , les
installations du funiculaire sont transformées , modernisées , améliorées. Les courses
par la roule, moins nombreuses que celles de l'horaire habituel , donnent néanmoins

satisfaction aux usagers, (ds)

LA VIE JURASSIENNE • LÀ? VIE JTJlcASSIENNE • LA VIE JURASSIENNE
DELÉMONT

Le Tribunal du district de Delé-
mont, siégeant sous la présidence
de Me Charles Ceppi , et en présen-
ce du procureur du Jura, Me Oscar
Froehler, a condamné un jeune ci-
toyen français à 15 mois d'empri-
sonnement sans sursis et à 5 ans
d'expulsion de la Confédération ,
pour vols, instigation au vol et re-
cel , et sa complice à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans.

Le condamné et sa complice , de
Breitenbach, ont commis de nom-
breux vols dans une boucherie de
Delémont, vols se montant en tout
à 6 ou 7000 francs. Il y a environ
six semaines, ils furent pris en fla-
grant délit et mis en état d'arres-
tation. Après avoir été incarcérée
pendant un certain temps, la jeune
fille devait cependant être remise
en liberté provisoire, (ats)

Deux condamnations
pour vols

Triste individu
Une jeune fille d'Aegerten cueillait

jeudi passé des jonquilles dans la région
de Plagne. Tout à coup, elle fut accos-
tée par un automobiliste qui tenta d'en
abuser. Mais elle put lui échapper de
justesse. L'individu, que la police est
parvenue à identifier , est un jeune hom-
me de 22 ans. Il habite actuellement
Bienne. U a déjà été dénoncé pour
outrage public à la pudeur commis
l'année passée dans une dizaine de cas
aux environs de Bienne et de Rond-
chàtel. (ac)

PLAGNE

Le sentier de
La Combe-Grède

à nouveau praticable
Pendant l'hiver, un arbre, en tom-

bant , avait détruit une partie du sen-
tier de la Combe-Grède, non loin de
l'entrée de la gorge. Le passage était
devenu presque impraticable.

Samedi passé, des membres dévoues
de la société du sentier de la Combe-
Grède ont aménagé le chemin. Les
promeneurs peuvent à nouveau y mar-
cher aisément.

•Chaque printemps, le travail à ac-
complir est important : réparer le sen-
tier, . et les échelles de bois, replacer
les barrières de protection , souvent
retailler la roche des escaliers, et , ail
besoin , sceller les montants et sup-
ports , (ds)

VILLERET

Les ap iculteurs inquiets
M. Walter Hofstetter , inspecteur can-

tonal des ruchers, des Bois, a procédé
à la visite sanitaire de plusieurs ru-
chers. La loque américaine a été à
nouveau découverte. Cette maladie ,
contre laquelle des mesures radicales
avaient été prises il y a quelques an-
nées, plonge à nouveau les apiculteurs
dans la détresse.

L'inspecteur cantonal des ruchers
continue son action de dépistage, (by)

MONTFAUCON

n
Vous êtes
sans
complexe !
Vous pouvez alors fumer
la cigarette qui vous plaît ,
même —et  surtout —si elle ne
fait pas <distinguished > !

Une cigarette franche , virile,
généreuse , à la mesure de votre
personnalité.

fr. 7„ —

avec et sans filtre u „,

Durant le concours de la Société de
pêche de Saint-Imier, 101 truites ont
été capturées et M. Marcel Stalder a
décroché le premier prix.

Sonvilier et Cortébert organisèrent
leur concours local ce samedi 20 avril.
La société de Sonvilier comptait 13 pê-
cheurs qui prirent 12 truites, gagnant
M. Charles Marchand, alors que les pê-
cheurs de Cortébert au nombre de 25 en
prirent 18 et eurent pour gagnant M.
Paul-Eric Laederach. Le fruit de ces
concours soit 131 truites fut l'objet
de dons à l'Hôpital de district et à des
personnes âgées.

Une possibilité de revanche est of-
ferte à chaque ami de la pêche le di-
manche 28 avril lors du concours de
district. Il s'agira de ravir le challenge
à M. Paul Gysin , détenteur actuel.

Les poissons péchés au cours de ce
concours seront offerts à l'Orphelinat
de Courtelary.

District de Courtelary
Concours de pêche

Sandoz S. A.
Avec 602.094.785 fr. à l'avoir et 563 mil-

lions 160.011 fr. au doit, le compte de
profits et pertes de l'entreprise Sandoz
S. A. fait ressortir pour 1967 un bénéfice
net de 38.934.774 fr., dont 6.500.000 fr.
sont réservés au paiement du dividende
statutaire de 5 % et 973.043 fr. aux tan -
tièmes. Compte tenu du repor t de l'exer-
cice précédent se chiffrant par 1.090.113
francs, il reste ainsi un montant de
32.551.844 fr. à la disposition de l'assem-
blée générale. Sur cett e somme, le Con-
seil d'administration propose le verse-
ment d'un dividende supplémentaire de
90 fr. brut par action , soit 23.400.000 fr.,
d'une somme de 2.500.000 fr . au Fonds
de réserve général et de 4.000.000 de fr.
à la réserve pour engagements à l'étran-
ger. A ces montants s'ajoutent encore
500.000 fr. de dons à des œuvres d'utilité
publique , 500.000 fr. de contribution à la
Fondation Sandoz pour l'avancement des
sciences médico-biologiques et 400.000 fr.
au fonds de vacances. Reste 1.251.844 fr.
reportés à compte nouveau.

A la fin de l' année dernière , l' effectif
du personnel du groups Sandoz , Wander
compris , était de 24.352 personnes, contre
17.163 à la fin de l' année précédente ,
sans Wander , et celui de la maison mère
bàloise de 6477 personnes, contre 6103 en
1966. Les frais de personnel de la maison
mère sont passés de 164,7 millions de fr.
en 1966 à 187,9 millions en 1967. Sur ce
montant , 152,7 millions corresponden t
aux salaires , traitements, allocations et
gratifications qui s'accroissent ainsi de
17,3 millions par rapport à l'exercice
précédent. Les frais sociaux atteignent
35.2 millions , contre 29 ,3 millions en
1953. Le renchérissement du coût de la
vie qui s'est fait  sentir au cours de
l'année écoulée a été compensé par des
augmentations générales des salaires et
des traitements .

LA VIE ÉCONOMIQUE

Un succès pou r la Fanf are
Le concert annuel de la Fanfare de

La Ferrière fu t  un franc succès . Après
les jeunes « cadets » dirigés par M.
André Stauf jer , les musiciens interpré-
tèrent sous la direction de M.  Paul
Thomi sept morceaux prouvant l'éten-
du.?, de leur répertoire.

Les applaudissements mérités redou-
blèrent pourtant lorsque la Fanfare se
présenta devant la salle comble dans
la tenue fantaisiste qui avait été la
sienne lors du Carnaval du Noirmont,
ce printemps, travestis choisis individu-
ellement dont l'ensemble était de la
plus drôle des cocasseries.

t Une nuit orageuse », pièce gaie de
Maurice Hennequin , terminait le pro-
gramme. Jouée par quatre membres
de la société , elle recueillit aussi de
vigoureux applaudissements.

Et la soirée familière , conduite par
l'ensemble Glôggu , de Bienne, pe rmit
de passer encore quelques heures dans
une joyeuse ambiance. ( I t)

LA FERRIÈRE
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RENTREE DES CLASSES. — La
rentrée des classes a eu lieu. Dix-huit
nouveaux écoliers entraient en premiè-
re, année aux Bois alors que deux éle-
vés commençaient l'école, au Cerneux-
Godàt. (lg)

CONCERT DE LA FANFARE. —
Une nombreuse assistance a participé
au concert de la fanfare. Au cours de
la première partie, M. André Dubail.
directeur depuis 40 ans, a pris officielle-
ment congé de la direction. M. Louis
Boillat , président , se fit l'interprète de
toute la société pour remercier M. Du-
bail du dévouement déployé durant une
longue période et il lui remit le diplô-
me de directeur honoraire. M. Dubail
se fit longuement applaudir et il don-
na ensuite la baguette à son fils Jean-
Louis qui lui succède à la direction de
la société. La seconde partie fut  con-
sacrée à un concert de l'ensemble « The
little Corps Band » de Saint-Imier, qui
interpréta divers morceaux de musique
ancienne et moderne. Toute la forma-
tion et en particulier les solistes furent
applaudis avec enthousiasme et cha-
leur. (Ig)

LES BOIS

Jeunesse et missions
protestantes

Le dimanche 28 avril auront lieu à
Moutier , sur un même thème, la Fête
jurassienne des missions et la Journée
des responsables de jeunesse du Jura.

Ces deux manifestations se complè-
tent, puisque la Fête des missions est
centrée cette année sur le service des
jeunes en terres de missions. La Jour-
née des responsables réunit tous les res-
ponsables du travail parmi la jeunesse
protestante et marque le moment où
ils s'engagent pour une année à prendre
leur tâche à cœur.

L'engagement des responsables se
fera au cours du culte, présidé par les
pasteurs P. Junod , de Genève, et G.
Hammann, animateur de jeunesse du
Jura. Après le culte, le pasteur Junod
parlera du « Renouveau du Togo »,
pendant que les jeunes s'entretiendront
de la « Fraternité Tiers Monde ». Tout
le monde se réunira l'après-midi pour
voir «Neg z'orteils» («Paysans d'Haïti»),
le film que M. C. Challandes. Jurassien
de retour d'Haïti , a tourné l' année der-
nière et qui présente l'équipe des Gais-
Vagabonds outre-mer en service, (spp)

MOUTIER

Etat civil
Naissances

Janvier 16. Ermoli Danilo , fils de Er-
nest et de Colette née Eggenschwiler.
— Mars 3. Challandes Jean-Philippe ,
fils de Claude et de Claudine née Rou-
let. — 20 . Neuenschwander Luc-André ,
fils de Philippe et de Ruth née Favar-
ger.

Mariages
Janvier 13. Tissot Gérard , à Sonce-

boz , et Burkhalter Gertrude à La Heut-
te. — Février 2. Pécaut François, et
Saino Liliane, les deux à Sonceboz.

Décès
Février 21. Haefliger Hermann , né en

1918. — Schôni Fritz , né en 1897. —
Mars 24. Gigon Edmond, né en 1893.
— Staub Paul , né en 1902.

SONCEBOZ-SOMBEVAL

La question de l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité aux femmes en ma-
tière communale sera soumise au corps
électoral qui doit se prononcer par
votation aux urnes. Ce scrutin aura lieu
le 19 mal prochain , en même temps
qu 'une votation fédérale. Rappelons que
cette affaire a déjà été présentée à
l'assemblée municipale qui avait décidé
de recommander l'octroi de ce droit
aux citoyennes. Le bureau de vote du
19 mai sera présidé par M. G. Corti ,
conseiller.

Lors de l'assemblée municipale d'au-
tomne, une interpellation concernant
la pollution cle l'air avait été présentée.
U est prouvé que cet état de choses est
provoqué en grande partie par les
résidus émanant de chauffages dont les
brûleurs sont mal réglés. Décision est
prise de charger les inspecteurs du feu
de faire des contrôles au cours de l'hi-
ver prochain. Les propriétaires d'ins-
tallations défectueuses seront mis en
demeure de faire exécuter les répara-
tions sans aucun délai.

Deux salles de l'Hôtel-de-Ville sont
mises à disposition de la Ligue juras-
sienne en faveur des enfants infirmes
moteurs cérébraux pour les consulta-
tions hebdomadaires patronnées par
Pro Infirmis. (ad)

Prochaine votation

Inauguration
du Cercle italien

L'ouverture du cercle italien de Ta-
vannes est un événement des plus im-
portants pour la colonie italienne de
la localité. Des locaux clairs et spacieux
permettent aux Italiens travaillant
dans la région de passer de bons mo-
ments dans un milieu dont l'ambiance
leur rappelle la patrie lointaine.

C'est en présence de M. Jannuzzi ,
consul d'Italie à Berne; de M. Mac-
quat . préfet du district de Moutier ; de
M. Gigandet , vice-maire; de M. Joli-
don, curé de Tavannes; de M. Jelmo-
rini , président de la section locale de
Pro Ticino, et de nombreux amis et
représentants de sociétés sœurs, que M.
Pipamonti. président du Cercle ita-
lien, ouvrit la série des discours mar-
quant cette inauguration.

Puis, un repas typiquement italien,
arosé d'un chianti de choix , fut en-
suite servi à toute l'assistance par M.
et Mme Piyotj to , gérants du Cercle.

Journée inoubliable pour tous les par-
ticipants, i (ad)

TAVANNES

Deux jubilaires
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Ainsi que nous l'avons relate sa-
medi , deux habitants de la localité ,
M . et Mme Otto Holz er-Rubin ont
f ê t é  le cinquantième anniversaire
de leur mariag e. (Photo Schneider)

SAINT-IMIER

INITIATION CIVIQUE. — L'Uni-
versité populaire , section Vallée de Ta-
vannes, Courtine et Petit Val , organise
un cours d'introduction à la vie civique.
Ce cours , suite logique des votations
cantonales ayant accepté le droit de
vote des femmes sur le plan communal,
est plus spécialement (toutefois sans
ségrégation !) réservé aux électrices. Il
prévoit 4 séances dès le mardi 23 avril
et 4 exposés de Me Claudine-Gaby Stei-
ner , avocate à Corcelles (NE ) , de Mme
Robert-Challandes. députée au Grand
Conseil neuchâtelois, St-Blaise, de M.
Armand Gobât , député à Tavannes, et
de M. Aimé Charpilloz, maire de Bévi-
lard. Le cours abordera entre autres
choses les sujets suivants : problèmes
juridiques de la femme suisse, expé-
riences et souvenirs de la vie politique
neuchâteloise, ¦ élections, votations, rè-
glements d'organisation dans la com-
mune, administration communale, bud-
get , activité des commissions, (cg)

MALLERAY-BÉVILARD
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...vous accompagne tout autour du inonde avec JAL
Ce sourire c'est celui du Japon et .*par le Pôle (la plus rapide), Allez-vous à l'Est , allez-vous à
c'est aussi celui qui vous accueil- •* par la Route de la Soie (Proche, l'Ouest? Qu 'import e, le délicieux
lera à bord des avions de JAL, Moyen et Extrême-Orient) , sourire d' une hôtesse en kimono
n'importe où autour du monde • et enfin par l'Atlantiqu e, les vous rappelera que vous êtes
(même si vous avez décidé de U.S.A. et le Pacifi que. l'hôte bienvenu de
vous rendre aux U.S.A.). 
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M. SCHAFFNER TRAITE DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA SUISSE
Journée officielle de la Foire d'échantillons a Baie

C'est M. Hans Schaffner, chef du Département fédéral de I économie
publique, qui représentait hier le Conseil fédéral à la Journée officielle de
la 52e Foire d'échantillons de Bâle. Dans son allocution, M. H. Schaffner
a notamment traité trois thèmes : l'économie suisse et ses rapports avec
l'étranger, la division de l'Europe en deux blocs économiques rivaux, et

enfin la situation monétaire mondiale.

En ce qui concerne la Suisse, M.
Schaffner a surtout insisté sur le ra-
lentissement de la conjoncture ;
toutefois il voit un signe de conso-
lidation de l'économie. Il a rappelé
que les revenus des ouvriers et em-
ployés avaient augmenté de 3 pour
cent en moyenne et 1967, et que le
renchérissement s'était quelque peu
ralenti.

C'est au jeu de la libre-concur-
rence que M. Schaffner a attribué
le fait que les résultats économiques
suisses sont, dans l'ensemble, favo-
rables. Le spectacle des halles de la
Foire d'échantillons est certes en-
courageant , mais ne doit pas pous-
ser les Suisses à dormir sur leurs
lauriers.

Un désir de coopération
En ce qui concerne les problèmes

internationaux, M. Schaffner a rap-
pelé que la Suisse saisissait toutes
les occasions de coopérer (aide aux
pays en vois de développement) , mais
que son attitude, en Europe , sem-

blait actuellement la plus valable.
Il ne faut se presser à la porte des
Six qui , pour le moment, semblent
plus soucieux de consolider leur
union que d'accueillir de nouveaux
membres.

Sur le plan monétaire , M. Schaff-
ner devait insister sur l'importance
de l'or comme monnaie de soutien.
La Suisse se souvient de la crise des
années trente : c'est pour éviter que
ne renaisse une situation sembla-
ble qu 'elle s'est associée aux me-
sures de sauvegarde du système mo-
nétaire international : chacune de
ses perturbations entraîne des con-
tre-coups fâcheux en matière d'é-
changes internationaux.

L'importance de la jeunes se
Le directeur de la foire , M. H.

Hauswirth, a axé son discours sur la
valeur de la jeunesse, dont la criti-
que constructive doit aider à adap-
ter les structures au monde actuel.
M. Hauswirth a lancé un appel en
faveur d'un fédéralisme ouvert , in-

sistant sur ce qui rapproche et non :
sur ce qui isole et sépare des voisins. j

M. Wyss, président du gouverne- \
ment bâlois, a parlé de la nécessité, i
pour la Suisse, de disposer d'une éco- \
nomie ouverte et flexible, afin de ;
résister aux empiétements étrangers :
et de trouver sa place sur le marché !
mondial, (ats ) ';

Sécurité routière : pour une plus grande
généralisation des limitations de vitesse

« La Commission intercantonale de
la circulation routière a tenu une
séance sous la présidence de M. R.
Bander , président du Conseil exécu-
tif du canton de Berne. Elle a tout
d'abord été renseignée sur la statis-
tique des accidents qui se produisent
sur les routes suisses. Etant donné
la chaîne ininterrompue d'accidents
très graves, elle est arrivé à la con-
clusion que les essais de vitesses con-
seillées entrepris sur les autoroutes
doivent être étendus au reste du ré-
seau routier et que les limites de
vitesses doivent être prescrites sur
les tronçons de routes particulière-
ment dangereux.

» La commission a appris avec sa-
tisfaction que , conformément à sa
recommandation, les . cantons ont.

accepté de continuer a soutenir fi-
nancièrement les émissions de télé-
vision organisées par le Bureau suis-
se d'études pour la prévention des
accidents, ces émissions ayant un ca-
ractère éducatif dans le domaine de
la circulation.

» Elle approuve en outre la ré-
cente fondation de la conférence
nationale pour les questions de cir-
culation routière, placée sous les
auspices de M. Hurlimann, conseil-
ler national de Zoug. Cette confé-
rence a pour but de coordonner les
efforts de tous les milieux intéressés
à la construction des routes et à la
circulation routière dans l'intérêt
d'une utilisation rationnelle des
moyens,, à disposition », (ats)

UN MILLION DE FRANCS DE DEGATS
Schwyz : une fabrique de liège incendiée

Un incendie a ravage dans la
nuit de mardi les bureaux , les dé-
pôts et les laboratoires d'une fa-
brique de liège, à Reichenburg,
dans le canton de Schwytz. Selon
les premières estimations, les dé-
gâts devraient atteindre un million
de francs.

Le feu s'est déclaré vers 2 heu-
res. C'est le chef de gare de la
station qui doniïa Talérte. Les ins-
tallations se trouvaient eh bordur e
de la voie CFF Zurich - Coire. Le
travail des pompiers fut très forte-
ment entravé par l'épaisse fumée
acre. Le feu rencontra un aliment
facile dans les Importants dépôts
de liège. Deux wagons de chemin
de fer chargés de matériel ont éga-
lement été la prois des flammes.
La cause de l'incendie n'est pas
encore établie. On ne sait pas en-
core avec certitude si le feu a pris

dans un dépôt ou a bord d'un des
wagons.

C'est la troisième fois en douze
ans que cette fabrique, installée en
1948, à Reichenburg, est la proie
des flammes. Le dernier sinistre
remonte à 1964. La fabrique pro-
duit du matériel isolant pour la
construction. Les ateliers de pro-
duction ont été en . grande partie
préservés, "de' sorte' .que l'exploita-
tion pourra se poursuivre normale-
ment, du moins l'espère la direc-
tion, (uni) Les échanaes avec les pays de I Est s accroissent régulièrement

La tendance générale du dévelop-
pement du commerce entre la Suisse
et les pays socialistes — à l'excep-
tion toutefois d'un recul des importa-
tions suisses pour l'année 1967 —
peut être considérée comme satisfai-
sante , a déclaré hier M.  L. Roches,
de la division du commerce du Dé-
partemen t fédéral de l'économie pu-
blique , suppléant du chef de la dé-
légation suisse à la 23e session de
la commission économique pour
l'Europe des Nations Unies (CEE -
ONU) .

Ainsi, l'accroissement , tant en ce
qui concerne les importations que
les exportations et le volume total
a été nettement p lus accentué en
1965 et 1966 , en ce qui concerne
les pay s socialistes, que pour la
totalité du commerce extérieur suis-

se. Toutefois , a indique M . L. KO -
ches, Un recul de 6,5% des impor-
tations suisses en provenance des
pays de l 'Est en 1967 a p rovoque
un ralentissement sensible de l'aug-
tation du volume du commerce avec
ce groupe de pays. Cet accroisse-
ment s'est ch i f f ré  à 4% pour l'an-
née 1967 alors qu'il a été de 27 %
environ en 1966.

M . L. Roches a souligné que le
volume limite des échanges avec
les pays de l 'Est ne tenait en au-
cune manière à une politiqu e com-
merciale restrictive de la part des
autorités suisses. Bien au contraire,
les Etats socialistes jouissent, pou r
l'importation des produits du sec-
teur industriel , de la politique de la
port e ouverte. Pour les importations
agricoles originaires de ces pays —
même là où elles sont réglementées
— le princip e de l'égalité des trai-
tements avec le reste du monde est
appliqué .

Les difficultés auxquelles se heur-
te un plu s rapide développement
des échanges avec l'Europ e de l'Est

tiennen t, selon l opinion de la délé-
gation suisse à la session de la CEE-
ONU , plus particulièrement à la
gamme restreinte des produits o f -
f e r t s  par les pays socialistes, à la
qualité souvent insuffisante pour
intéresser l'acheteur suisse , et aux
conditions de vente pas assez adap-
tées à un marché qui est pleine-
ment ouvert à la concurrence du
mondp . entier, (ats)

LES COMBATS DE REINES ONT REPRIS

La passion générale des Valaisans , les combats ae reines, oni repus ei
s 'étaleront à travers le canton jusqu 'à la montée des vaches à l' alpage.

(télévhoto valvresse)

Un groupe de fourreurs britan-
niques appartenant au « London
Fur Export Group » se trouve à
Zurich depuis mardi. Us doivent
présenter dans cette ville et en
Suisse les dernières créations de
leurs ateliers, soit environ 300 man-
teaux. Les peaux vont du lapin au
vison , et les prix cle vente en gros
oscillent entre 200 et 4500 francs.
Certains modèles présentent déjà la
ligne « Maxilook ». (ats)

Visite britannique
à Zurich
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I Pour les automobilistes : une roue
| de secours dans un petit atomiseur
\ Changer une roue dont le pneu
'', est crevé n'a jamais été un plai-
'', sir pour les conductrices encore
'', moins que pour les conducteurs !
\ Mais désormais une crevaison,
'>, même en rase campagne ou dans
'', le désert , n 'est plus un problè-
\ me.
\ La technique a mis au point
\ un atomiseur de petit format
'>, qui contient de la mousse de
'', caoutchouc sous pression : on
: visse la bombe a la valve au
; pneu crevé, on presse un bou-
! ton, le pneu est regonflé et le
; trou est colmaté définitivement,
j Plus besoin de réparer même les
\ pneus sans chambre à air !

Des essais sévères ont été faits
; à Lignières par Jo Siffert au vo-
: lant d'une voiture dont les qua-
j tre pneus avaient été perforés
; puis réparés au moyen de ce
; nouvel atomiseur. Les spécia-
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listes de l'ACS et du TCS étaient £présents. J
Le résultat fut si probant que ;

le TCS décida sur-le-champ ^d'équiper ses voitures dépan- $
neuses d'atomiseurs brevetés 

^« Finilec ». 2

\

tt

Forêt Noire et Vosges l

Forêts Noire et Vosges sont les deux £nouvelles cartes routières au 1: 250.000 4
de Kitmmerly et Frey, qui viennent Jd'être éditées. On y trouve de nombreu- i
ses innovations , notamment en ce qui Jconcerne le réseau routier , les parcours f ,
pittoresques , les bacs pour autos , les Jzones interdites , les postes de douane. 

^La sélection des terrains de camping f ,
se limite à' ceux des Ire et 2e catégo- /,ries. Les stations d'essence et les places 4
de repos sont également indiquées , de £même que les points de vue. Des signes
spéciaux désignent les monuments et
édifices isolés et des étoiles noires si-
gnalent les gorges, les cascades, les
ponts.

Les localités intéressantes sont souli-
gnées de traits oranges. Les endroits
de villégiature d'été sont soulignés d'un .
trait vert, les stations d'hiver d'un trait I
bleu et les stations ouvertes toute l'an- j
née sont encadrées en vert.

Il faut également relever le bel effet
de contraste entre les nuances vertes j ,
des régions basses et les lignes rouges
du réseau routier.

R

Epidémie de vols au Tessin d,
Le procureur public de Lugano ti

et les directeurs des grands maga- sl
sins et super-marchés de la ville la
vont se rencontrer, afin d'étudier tr
le problème des vols à l'étalage, cl
toujours plus fréquents dans la se
région . Pendant les vacances de d<
Pâques , la police a procédé à une se
série d'arrestations de kleptomanes, vi
dont' des mineurs. Les autorités se le
préoccupent de la question , et vont m
étudier avec les directeurs des
points de vente les moyens de la ti,
résoudre. ( ats.);.s,̂ :;.. .. . . . Ç£

Deux nouvelles
cartes \

Terrible accident
à Sargans

Une mère de cinq enfants en bas
âge, Mme Paula Wissmer-Gassner,
âgée de 39 ans, a péri dans un ac-
cident de la route, sur la chaussée
de contournement de Sargans, la
voiture qu 'elle conduisait ayant été
heurtée de flanc par un poids lourd
qui avait la priorité. U semble
qu'elle n'aurait pas aperçu le
camion survenant sur l'autoroute,
au moment où elle débouchait de
la route de contournement, de sor-
te qu 'elle se trouva soudain sur la
trajectoire du poids lourd. Elle a
été tuée sur le coup. Son mari —
qui est domicilié à Diepoldsau —
a été grièvement blessé et hospi-
talisé, (uni)

Un mort, un grand
blessé

En 1941, les subventions fédéra-
les aux cantons et aux autres cor-
porations de droit pu blic ne fu -
rent que de 165 millions de francs.
En 1966 , ces subventions ont at-
teint un milliard 390 millions de
francs. En un quart de siècle , la
manne fédérale . est devenue huit
fois  plus élevée, comme le relèvz
le service de presse artisanal. En
1966 , la grande bénéficiaire des
subventions de Berne a été l 'a-
griculture qui a obtenu le 38,7
pour cent de toutes les subven-
ions. Au deuxième rang arrive le
trafic t autoroutes et transports )
avec 18 pour cent, suivi du sec-
teur de l'hygiène (16 ,6 pour cent) .
Ces trois groupes ont donc reçu
un milliards 20 millions de francs ,
ou le 73,3 pour cent de toutes les
subventions versées.

L'enseignement et la formation
professionnelle ont reçu le 5,8 pour
cent des subventions, la cultu-
re, la science et les arts 5,1 pour
cent et la protection des eaux
2 ,2 pour cent, (upi)

La manne f édérale

PERROT DUVAL^%
j^ p̂our un iB

18 points de service on fuligg romande
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La police valaisanne a retiré mar-
di des eaux de la Viège, à Zermatt,
un jeune Italien disparu depuis la
veille. Le jeune homme avait roulé
dans la rivière et s'était noyé. Il
s'agit de M. Francesco Protopapa ,
né en 1950, travaillant à Zermatt.

(vp)

¦ 
Voir autres informations

suisses en page 31

Mort tragique
d'un Italien en Valais



« LES MILITAIRES EXERCENT UNE INFLUENCE DE PLUS EN PLUS
GRANDE, C'EST DANGEREUX », AFFIRME LE SÉNATEUR MCCARTHY

Le sénateur. Eugène McCarthy a
déclaré à la Case Western Univer-
sity de Cleveland que « les militai-
res exercent une influence de plus
en plus grande dans les affaires
intérieures des Etats-Unis » et que
« c'est dangereux ».

« Nous avons vu , a dit M. Me Car-
thy, l'expansion croissante d'un
énorme et puissant appareil mili-
taire, dans une certaine mesure in-
contrôlé. Les militaires contrôlent
de plus en plus ce que nous appe-
lons l'action civique ou la consoli-
dation de l'Etat dans le monde
sous-développé, dans les conseils de
gouvernement de Washington , le

Le sénateur McCarthy serre la main de deux ouvriers noirs, au cours de
la campagne qu 'il mène actuellement dans Tlndiana. (Bélino AP)

Département de la Défense l'empor-
te depuis les huit dernières années
sur le Département d'Etat pour dé-
finir la politique américaine. Les
décisions diplomatiques sont prises
de plus en plus par référence aux
engagements militaires. » ( upi)

Le PC yougoslave ne participerait pas
à la conférence au sommet de Moscou

Les conditions pour la convoca-
tion d'une conférence internationale
des partis communistes n'étant pas
remplies , la Ligue des communistes
yougoslaves (LCY) ne prendra part
ni aux travaux du comité prépara-
toire , ni à la conférence au sommet
de Moscou prévue pour la fin de
l'année , déclare, selon les milieux
bien informés, la réponse de la LCY
à l'invitation qui lui a été adressée
à prendre part aux travaux du co-
mité préparatoire , qui doivent com-
mencer le 24 avril , à Budapest.

Cette réponse, remise au comité
central du PC hongrois par l'am-
bassadeur de Yougoslavie à Buda-
pest, M. Geza Tikvicki , membre du

comité central de la LCY, précise
d'autre part que la non-invitation
des représentants d'autres mouve-
ments progressistes à la conféren-
ce constitue un rétrécissement du
cercle des combattants contre l'im-
périalisme.

La réponse souligne également
qu 'à la dernière réunion consulta-
tive de Budapest , aucun parti, en
dehors du PC tchécoslovaque, n 'a
pris ses distances avec les déclara-
tions adoptées lors des conférences
de 1957 et de 1960 à Moscou , ce qui
était nécessaire non seulement à
cause de la LCY, mais également
pour corriger une conception qui
s'est avérée nuisible pour le mou-
vement international ouvrier, (afp)

Dix millions de gens ont faim aux USA
Apres neuf mois d enquête , une

commission de 25 membres conclut
que 10 millions au moins d'Améri-
cains souffrent de la faim, et de-
mande au président Johnson de
déclarer l'état d'urgence et d'en-
voyer des vivres dans 256 comtés
cle 20 Etats où la situation est la
plus grave.

Le rapport dit que ces millions
d'Américains souffrent de malnu-
trition et de maladies qui en dé-
coulent « par suite d'un système

politique et économique qui consa-
cre des millions pour faire dispa-
raître les denrées du marché, limi-
ter les productions, soustraire les
terres à la production afin de ga-
rantir et de maintenir les profits
du producteur. »

Le rapport prétend que le secré-
taire à l'agriculture, M. Orville L.
Freemann , avait témoigné devant
une sous-commission sénatoriale , le
12 juillet dernier , qu 'il était « im-
puissant à faire davantage » pour

nourrir les pauvres , alors que le
1er juillet , il avait retourné au
Trésor 200 millions de dollars dis-
ponibles pour « acheter de la nour-
riture pour les pauvres. »

La commission avait été consti-
tuée en juillet 1967 et financée
par la croisade contre la pauvreté,
après que six médecins eurent té-
moigné devant une sous-commis-
sion sénatoriale sur la pauvreté,
que des gens mouraient presque
de faim au Mississippi, (upi )

En i chécoslovaquie , le football  f éminin  se développe et depuis 1966 environ
300 équipes ont été formées.  L'équipe féminine du populaire club Czech
Slavia est parmi les meilleures. Des 50 matchs qu 'elle a joués jusqu 'à présent ,
elle n'en a perdu aucun. Voici une magnifique reprise de la tête d'une
femme qui a toutes les qualités d'un bon centre-avant. (photo ASL)

Nouvelle conquête de la femme

La police de Stockholm annonce
qu 'elle a saisi, dans une villa de
Soedertaejle , à 40 km. de la capi-
tale , 10 kilos de stupéfiants, repré-
sentant une valeur de « plusieurs
millions de couronnes. »

Cinq personnes ont été arrêtées à
la suite de cette perquisition , mais
la police s'est refusée "a les iden-
tifier , disant seulement qu 'il y avait
deux Norvégiens (un homme et une
femme) parmi elles, (upi)

Découverte d'un stock
de stupéf iants en Suède

Délesté de 30 kilos d'or, un convoyeur
ne dépose plainte que 2 jours plus tard

Les inspecteurs de la section de
répression du banditisme de la pre-
mière brigade mobile enquêtent sur
les circonstances dans lesquelles le
convoyeur d'un stock de 30 kilos
d' or, M.  Georges Beboukof f ,  f u t  dé-
lesté à Conflans-Ste-Honorine ( Val-
d'Oise) , de son précieux charge-
ment. Celui-ci était destiné à un
établissement financier d'Afrique
occidentale.

Selon le récit qu'il en a fait aux
policiers , M.  Beboukoff  f u t  attaqué
dans la petite ville par deux indi-
vidus. Ceux-ci lui passèrent des
menottes et l'attachèrent au volant

de sa voiture. Ils s'enfuirent après
avoir e f f ec tué  le transfert de l'or
dans leur propre automobile.

Les policiers se sont étonnés du
délai de deux jours que le con-
voyeur a laissé s 'écouler entre le
hold-up et le moment où il est venu
faire sa déclaration. Ils ont égale-
ment demandé à M.  Beboukof f
comment il se faisait que la clé des
menottes se soit trouvée dans sa
poche après le départ des bandits ,
si bien qu'il lui f u t  possible , peu
après , de se dégager. Le convoyeur
a fourni aux enquêteurs des répon-
ses que ceux-ci ont consigné dans
leur rapport, (upi)

LE PIANISTE ARTHUR RUBiNSTEIN, 81 ANS, PROUVE
AUX PARISIENS QU'IL N'A JAMAIS SI BIEN JOUÉ
« Donnez-moi une chaise... une marche d'escalier ». Mais il n'y avait pas
de chaise libre, et les escaliers étaient encombrés, hier soir au Théâtre des
Champs-Elysées, où Arthur Rubinstein, à 81 ans, voulait démontrer qu'il
était au mieux de ses possibilités. Ne vient-il pas d'enregistrer à nouveau
nocturnes et mazurkas de Chopin, « parce que, nous dit-il, je pense avoir
amélioré mon jeu ». Et trois jours avant le concert, il confiait : « Les
études de Chopin... vous touchez là un point douloureux. Je n'ai encore

jamais osé les graver. Mais maintenant, j' ai décidé de le faire. »

Alors, tout Paris voulait voir ce
dé f i  à l'âge. Dans la corbeille on
reconnaissait de nombreuses per-
sonnalités et de nombreux mem-
bres du gouvernement. On trouvait
des gens célèbres presque aux pou-
laillers... Ils s'y étaient pris trop
tard pour avoir des places corres-
pondant à leur rang. Chefs  d'or-
chestres, solistes de tous ordres ,
tous étaient là , et si la génération
des sexagénaires étaient bien re-
présentée , la jeunesse avait réussi
à se fau f i l e r  partout.

Aimez-vous Brahms ?
Le pas v i f ,  ses cheveux blancs

auréolant un visage buriné par les
rides , Arthur Rubinstein gagna le
cercle de lumière où il allait jouer
sa réputation. Ses doigts légers

en si mineur op . 79, mais quelle
puissance dans l'élément éruptif du
début ! Cette fougue se retrouva
dans la Rapsodie op. 119 , mais pour
céder bientôt la place à la ten-
dresse.

A l'entracte, la partie était déjà
gagnée. Cependant , la « Mephisto

égrenèrent alors les pr emières no-
tes de « Au soir », admirable pre-
mier volet du Fantasiestucke op. 12
de Robert Schumann. Ensuite, c'é-
tait Brahms... « En France comme
en Pologne , on est surpris de me*
l' entendre dire, mais mon premier
amour a été Brahms... », nous di-
sait-il.

L'artiste sut fa ire  renaître la f ra î -
cheur et le rêve dans la Rapsodie Arthur Rubinstein (Photopress)

valse », de Liszt , était au program-
me. Une sorte de défi.. .

Auparavant , on entendit la Bar-
carolle de Chopin , et son Nocturne
en ré bémol op. 27 No 2, enivrant
de douceur et de consolation. Puis
c'était Debussy, « Ondine ». Le fraî-
cheur du toucher était juste ce qu 'il
fal lai t  pour évoquer les ondulations
de l'eau , et la rapidité de mouve-
ments d' une gracieuse naïade.

Dix rappels
Ce f u t  alors Liszt : « Lorsque je

joue ce compositeur , j' oublie qu'il
en existe d'autres , parce que je  goû-
te jusqu 'à l' extrême limite son
propr e génie », confiait encore
Rubinstein. Impossible de ne pas
s'en apercevoir. Comment cet hom-
me, qu'en dépit de son âge il n'est
pas possible d' appeler un vieillard ,
a-t-il encore ces muscles d'acier do-
sant et contrôlant puissance ou ca-
resse des touches ; comment, après
deux heures d' e f for t s , peut-il encore
bondir de son siège pour accroître
de tout son poids la puissance d' un
accord plaqué sur les basses du pia-
no ?

La salle rugit de joie. Dix fois , le
pianiste f u t  rappelé , et s'il accepta
de jouer trois « rappels », il n'y
chercha pas le repos : un prélude
diabolique de Debussy, le troisième
scherzo de Chopin et une valse de
Villa Lobos.

Après une telle soirée , on ne peut
que nourrir une extrême curiosité
devant ce que sera cette interpré-
tation des études de Chopin , que
cet incroyable pianiste n'a, dit-il ,
« jamais osé enregistrer. » (up i)

L'étonnant appareil supersonique franco-britannique « Concorde », ainsi
exposé sur l'aire d'envol de l'aéroport de Londres, n 'a-t-il pas l'air d'un

grand seigneur de l'aviation contemporaine ? (Bélino AP)

L'avion Concorde : un grand seigneur

Le sénateur Hugh Scott a déposé
une proposition de loi tendant à
autoriser la f rappe  d'un million de
pièces de 50 .  cents à l'e f f ig ie  du
pasteur Martin Luther King. Il sou-
haite que ces pièces soient remises
à la Fondation King, qui serait au-
torisée à les revendre comme piè-
ces de collection et consacrerait le
prof i t  de cette revente à l'éduca-
tion des pauvres , (upi)

Un million de pièces
à l'effigie du pasteur
Martin Luther King ?

ït Des centaines de millions de \
'', Chinois prennent part à la gi- |
'', gantesque campagne de reboise- :
'', ment demandée par Mao Tsé- j
£ toung « pour verdir notre pa- j
\ trie », annonce l'agence Chine j
{ nouvelle. Les arbres, précise i
\ l'agence, sont plantés sur les j
\ monts et dans les plaines, le j
\ long des fleuves et des pla- j
'', ges, dans les lieux favorables i
£ par la nature, ou témoins de !
'>f l'histoire. Selon l'agence, un !
'>, million d'hectares de terre ont ;
\ été reboisés dans huit provin- \
'', ces, le long et au sud du Yang !
j Tsé. La campagne de reboise- !
j ment est également vigoureu- ¦
| sèment menée dans les pro- \
'', vinces du nord , (afp) ;

Reboisement
\ massif en Chine ;

Une mutinerie s'est produite dans
la prison de Minichovice, près de
Hradec Kralove. Les prisonniers ont
jeté les paillasses et les meubles
dans la cour et après y avoir mis
le feu , ont incendié partiellement la
prison. Les 20 gardiens qui étaient
présents ont réussi à calmer les
mutins et les pompiers à éteindre
l'incendie. Aucun prisonnier n 'a
réussi à s'échapper.

Selon Radio-Prague, qui a donné
cette information , la prison de Mi-
chovice héberge 900 prisonniers,
dont 20 % sont des criminels dan-
gereux , mais il n'y a aucun prison-
nier 'politique. Le parquet a ouvert
une enquête pour établir l'origine
de l'émeute, (afp)

TCHÉCOSLOVAQUIE

Mutinerie
dans une prison



•& Un verre £  ̂ ** j

à l'achat iff lÈÊ /TK
de 3 bouteilles / IVVf M
ARKINA ' ¦ |j|l

Citron I

vous offre plus ! ^i ^||gjgg  ̂,p W
Non seulement vous ferez plaisir à vos en- '""̂ «̂WiHlâteSMîS  ̂ ""$P̂
fants(et même à votre mari )en leurache- ï ;;3ÉËÊâ
tant ARKINA Citron , la délicieuse boisson de '*?81!1 IlL f̂êP  ̂ ARKINA
table à l'eau minérale de la source ARKINA. ">3 JSSP • 

eaux minérales

Mais vous ferez aussi la joie de chacun en lui t̂lfp*| l'arôme ou au jus de
off rant 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.

yûBpl ça coule de source !
— ——— .
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I les chocolats I
I de qualité
I à l'heure (j
I de l'avantage I

M ^ï?W*Ë&% MF?J1J£1MH9 .iBliSlfi&PP ^Éll  ̂ *'
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ESHU
John Matthys

Agent général i
Rue de la Serre 66 !
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 315 38

Uni ,i ii <iiinii^iiiiii<^^^>^nKi««^mMBM

P~
| */\C10TY 1 Le ërand rangement
\ / l i^M I I P  et les bibliothèques
V  ̂V/k/vifllX de haute décoration.

¦acttiMom D» jma WOIS-XW I H ^s

¦Les ensembles Cesam sont exposés en nos mngaatoa
(Catalogua et devis gratuits sur demanda)

En exclusivité :

Place du Marché - Tél. (039) 2 38 16
LA CHAUX-DE-FONDS

JEUNE
HOMME

sortant des écoles, serait engagé
pour différents travaux faciles à
l' atelier.

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

Abonnez-vous a < L' IMPARTIAL >

- _ , .

aOôOJVS 9b J9fï"I f!( C Jf J \&'\&U'\Û'U toi S i £$agj

Les produits
NEW YORK 1 PARIS

sont dès maintenant
en vente à Neuchâtel

Notre magasin rénové, agrandi , modernisé, vous réserve
une surprise.

^̂  ̂
Du 24 

avril 
au 4 mai 1968

Madame Denise Waespi , directrice de Charles of the Ritz ,
se fera un plaisir de vous faire connaître ces produits et de

vous donner des conseils personnels.

Lors de votre visite nous serons heureux de
vous remettre un joli cadeau de Charles of the Ritz.

Charles of the Ritz, en exclusivité à Neuchâtel chez

KINDLER
• Rue de l'Hôpital 9 Tél. (038) 5 22 69



LE FANTOME BLANC
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PHYLLIS A. WHITNEY

ÉDITIONS DE TR É V1SE
Droits réservés Opéra Mundl

Au-delà de première enceinte se dressait
un second portique , large , massif , haut de
plusieurs étages et flanqué d'une douzaine
de colonnes de bois d'un brun patiné par les
ans. On eût dit le porche de la maison d'un
géant. Derrière les portes grandes ouvertes,
aux gonds et aux serrures énormes, ils aper-
çurent un vénérable prêtre bouddhiste en
robe brune qui, appuyé sur un bâton, distri-
buait des restes de nourriture à quelques pe-
tits chiens. Le vieillard ne leva pas la tête au
passage de Laurie, qui s'était engouffrée en
courant sous la haute voûte fraîche .

Alan et Marcia marchaient à pas lents à la
suite de la fillette.

— J'aime la paix qui se dégage de cet en-
droit , dit Alan. Il n'y a jamais foule, ici. J'y
viens chaque fois que j 'ai envie d'être au cal-

me et de réfléchir.
Etre au calme, Réfléchir... Marcia aspira

une grande bouffée d'air pur aux senteurs
de pin et se sentit soudain apaisée.

— Pourquoi ne pas nous installer ici mê-
me, sous la voûte ? proposa-t-elle . L'endroit
est idéal pour un pique-nique. Croyez-vous
que ce soit permis ?

— Je pense que oui , dit Alan. Nous n 'a-
vons pas encore pénétré dans le temple
proprement dit. Le parc et les dépendances
d'un temple, au Japon , tiennent générale-
ment lieu de j ardins publics .

Ils s'assirent sur une grosse traverse en
bois , au pied d'une colonne mince comme un
fût d'arbre , et humèrent avec délices la brise
fraîche qui circulait sous la haute voûte.. Au-
tour d'eux fleurissaien t des buissons d'azalées
aux couleurs éclatantes.

« Dans un sens, je crois que je regretterai
le Japon après l'avoir quitté , songea Marcia.
U m'apporte une si riche moisson de beauté,
d'expériences nouvelles... Si seulement j 'avais
pu le visiter dans des cironstances moins pé-
nibles ! »

Us déballèrent leurs provisions . Laurie
mangea ses sandwiches avec un appétit qui
faisait plaisir à voir. Peut-être parviendrait-
elle, une fois soustraite à la néfaste influen-
ce de son père, à retrouver son équilibre et
sa gaieté ? L'opération présentait évidem-

ment un risque ; mais un risque que Marcia
se sentait tenue de courir

Après avoir dévoré son repas à belles dents,
Laurie décida d'entreprendre sans délai l'ex-
ploration des lieux et s'éloigna parmi les cè-
dres en laissant sa mère seule avec Alan.

— Au fait , dit Alan , en se tournant vers
la jeun e femme, j' ai découvert où se rend
votre mari lorsqu 'il n 'est pas au laboratoire,

Marcia se raidit brusquement.
— Ali, oui ? fit-elle.
—¦ U travaille dans un centre médical ja-

ponais à des recherches qui sortent complè-
tement du domaine de ses compétences — sur
la chimie médicale, je crois.

— Mais... pourquoi ? murmura Marcia . Etant
donné sa formation , son expérience...

— Je n 'en sais rien . J'ai appris cela tout
à fait par hasard . Je n 'avais pas du tout l'in-
tention d'espionner ses faits et gestes. En ou-
tre mon ignorance de la langue japonais e ne
m'a pas permis de récolter une information
suffisante. Ogawa parle l'anglais. Si j e le
revois , je lui demanderai des précisions sup-
plémentaires.

U s'absorba un instant dans ses pensées.
— Nan m'a mis au courant de vos diff i -

cultés , dit-il enfin.
— Ah , tant mieux ! J'aime autant ça, ré-

pondit-elle avec soulagement.
— Nan redoute les initiatives que votre

mari pourrait être tente de prendre s'il se
trouvait au pied du mur. D'autre part , vous
ne pouvez continuer à vivre indéfiniment
dans cette villa en laissant la situation se
détériorer chaque j our davantage. Toute cette
histoire me trotte terriblement par la tète.
Je pense beaucoup à vous, vous savez.

Elle s'aperçut soudain qu 'elle aussi pensait
beaucoup à lui. Il représentait pour elle un
précieux appui moral , certes , mais encore
et surtout, un être qui lui devenait de plus
en plus cher . U était doux de se trouver avec
lui à l'abri de ce vieux porche , de se sous-
traire momentanément à l'obsédant cauche-
mar où elle se débattait.

Pour l'instant, elle ne désirait rien d' au-
tre que de savourer le bonheur paisible d'être
aux côtés d'Alan. Mais ce bonheur était
éphémère , fragile : un mot , un geste pou-
vaient suffire à le briser. Elle se sentait déso-
rientée comme une femme qui s'éveillerait
brusquement sur une terre inconnue , sans
savoir encore au juste ce qui l'attend. Il fal-
lait patienter , prolonger un peu ce répit pour
s'habituer à ce bouleversement de toutes ses
valeurs et être à même de l'affronter d'un
cœur ferme. Elle entrevoyait confusémen t le
bout de la nuit ; mais elle se sentait encore
trop douloureusement attachée au passé pour
oser regarder en direction de l'avenir.

(A suivre)

ÊEuÉl C'EST PLUS SÛR... ET MOlUS CHER
AU BUCHERON 

Avec ce formulaire,
vous pouvez gagner notre confiance

(et obtenir un crédit) / 
^^

Kreditgesuch Selbstauskunft Haben Sie andere Schuldverpflichtungen? ^BSwk
Demande de crédit / Demanda di ersdilo Renseignements personnels / Informazioni personali Ave^aTtri tmpè^ni dfpaYamento? ^HĤ

Name/Vorname: Aile Fragen sind mit Worlen oder Zahlen zu beantworten, nicht Betrag? ^H'
v,

t
. ¦ Nom/Prénom: mit Strichen. Si oui. quelle somme? \'?\~ . "i

Nome/Cognome: Veuillez repondre aux questions par des mots ou des chiffres A quanto ammontano questi? h'¦ '• '¦ ' ¦' ': j
R__ .rf , ' et non par des traits. ~ ~ ~ ~ — : '
P,',';. ;̂ . Tutte le demande sono da rispondere con parole o numeri Bestenen Lohnabtretungen? ; G&

• PràfaSKi- non con una linea. Avez-vous des cessions de salaire? KJ.,3
protessione. _ . Avete délie cession! di salario? ,. , j
Strasse: Geburtsdatum: Zivilstand: : " ~ ~ " t . i
Rue: Date de naissance: Etat civil: Sind Sie le betrieben worden? t . j
Via - Data di nascita: Stato civile: Avez-vous déjà été poursuivi? i , : 1
jj-j- - ¦ ' —¦ — Siete gia stato oggeto d'esecuzione? ïf&M
Domicile: Lieu d'origine - Wenn ja, wann? >-
Domicilio: ; Luoqo d'oriqine: Si oui, quand? ;i V J

S . . . —— Se si, quando? . B!j ,,\
Laufzeiten: \ Wo und wie lange wohnten Sie vorher? " . .,, ; ; ; v'wÊ
Durée du crédit: î 6/9/12/15/18/21/24/30Monate/mois/mesl(max.) où avez vous habité avant et combien de temps? Smd Verlustscheine auf Sie ausgestellt worden? W%3
Duratadelcredito: J Dove ha abitato prima e per quanto tempo? Faites vous l'objet d'actes de défaut de biens?

; ; . Sono stati rilasciati attestât! di carenza di béni? ! ¦ i
Gewunschte Lautzeit: Monate — f : " !
Durée désirée: mois Wenn ja, sind dièse gelôscht? F':-.>.""'!
Durata desiderata: mes! Si oui, sont-ils radiés? - I " '
•z ,r —~ï.~.~:. : ; , . , ,—. Se si . sono cancellati? ! '¦ Gewunschter Betrag: • Arbeitgeber- 

¦ ! j
Crédit désiré: Fr. Employeur- ' Haben Sie je Konkurs gemacht? . 0..;,.'.
Crédite desideratoj Datore di lavoro- Avez-vous déjà fait faillite? • Li, j
Waren SÏe schon Kunde bel Aufina? Ja/Nein — -—— . —r- Avete già fatto fallimento? fjM

sStVq!r.
,
ta«

U
o'u

n
n dlenl. deirAu(ln«7 SÏNO

°"' boitte mafson depuis: Lebensvers"icherungen bes.ehen bei: M
biete gia slalo un cliente dell Autina / bi/No In questa ditta dal: Polices d'assurances-vie auprès:

1 Gewunschte Zahluiigsart ~ê~~Û ". . ., K„. Polizze d'assicurazione-vita presso:
. . . .  , . a Fruherer Arbeitgeber: r ¦ .- . ..
Mode de paiement Ancien employeur: Nr. seit :'..., ;
Modo dl pagamento Précédente datore di lavoro: No depuis WiM
Ich wûnsche das Geld folgendermassen ausbezahlt: Monatl. Nettoeinkommen: ° HHf
Veuillez me faire parvenir la somme: Salaire mensuel net: Name und Adresse der Eltern: !:-;? ':
Vogliate farmi pervenire la somma: Salario mensile netto: Nom et adresse des parents: |

durch Bankcheck durch neutrale Postanweisung Nebenverdienste: Nome e indirizzo dei genitori: t ' 
j

Revenus accessoires: W&i
par chèque bancaire par mandat postal Guadagno complementare: BpS

. per assegno bancario per mandate postale Vorname der Ehefrau: Referenzen (Name und Adresse): ' -
Prénom de l'épouse: Nom et adresse des références éventuelles: V

- Nome délia moghe: Nome e Indirizzo d'eventuali riferenze: Wm
r 1 Arbeitgeber der Ehefrau: ¦':-îH

Nlcht amfullen /Ne pas remplir/ Non rlemplre Employeur de l'épouse: BSg|
r r r Datore di lavoro délia moghe: : ! V j

I I ¦_-— -— .—rr-r — Ich bestàtige, obenstehende Fragen vollstàndig und wahrheits- s ¦¦¦- •
Emkommen der Ehefrau: getreu beantwortet zu haben: i'. H

Bem : Salaire de 11 épouse: J'atteste l'exactitude des indications ci-dessus. ' ' ;
Guadagno délia moghe: j Assicuro l'esattezza délie indlcazioni qui sopra. P ;j
Geburtsjahr der Kinder: . * ' . ]
Année de naissance des entants: ) :: .*f ;
Anno di nascita dei figli: , ' . ¦ 

den/îe/îl [>'5n
• .'iSf Sj, Antr. Abt - <¦ Monatl. Mietzins: ,.. i ¦ ™ — ~' 

¦¦ ¦;*&{*¦'
T ï//»> ' ^H*— T̂*—*fR '—" " "' Loyer mensuel: ...*. ^0

àa^ t̂i  i i - ^if «« i 5WH Aff i t to mensile: .. - ^ - - ABÊT
"Visum: ' Sind Sie Hauselgentûmer? -̂L_ Unlersehrtft: ^BSr. Ëlcs-vous propriétaire d'immeubles? """'-

'jUlà^SJ '̂ Signature: J&siw
Mo. 286 a IX. 67 10 000 

S.ete propr ietario d^mob^̂ ^^- -;; '. .. : 
^W ŜS^̂ .̂ 

Flrma: 
JÊÊ^

^̂ ^̂  ̂——^^& rTJT -̂-̂ --^̂ ~^

rûSi—

E - Ĥ a»^̂ ^  ̂ \ ÊBÊS
r-. "&F^~- ẑzz~3-Zj 5j£ik ". BB»*̂ ^̂  ̂ \ aWy

Gardez cette page de journal. Pour le cas nous renseigner subrepticement auprès de dans notre contrat de crédit , combien cela
où votre portefeuille bâillerait... vos amis et connaissances. Au fond, il vous coûte en intérêts. Vous pesez le pour
par manque des billets nécessaires. n'y a que vous qui sachiez si oui ou non et le contre. Si vous estimez que le crédit
Se faire des soucis pour cette raison-là, ça vous méritez qu 'on vous fasse crédit. vaut l'intérêt , vous signez et vous nous
n'a vraiment aucun sens. Tout cheveu qui Pour des crédits jusqu 'à quelques milliers renvoyez le contrat. L'argent arrive par
blanchirait par manque d'argent serait de francs, nous ne vous demandons ni retour du courrier. .
de trop. Remplissez plutôt ce formulaire garanties matérielles ni caution. <%
soigneusement. Envoyez-le à l'Agence Vous nous dites combien d'argent il vous Çk Tj Tj I I "Y\ C|
Aufina la plus proche. faut , et combien vous pouvez nous en £&J V^L M M M I € >&J

. . .  La confiance y règne. Nous n'allons pas rendre chaque mois. Nous vous disons, fait confiance et octroie des crédits

1211 Genève, 17, rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 5200 Brugg, Stapferstrasse 4, tél. 056 4137 22 3000 Berne . Laupenstrasse 10, tél. 031 255055 6900 Lugano, Via L. Canonica 4, tél. 091 3 8741
.Egalement a Zurich et St-Gall
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Pour un rasage doux, impeccable et rapide! - Pour un rasage doux, impeccable et rapide!

Une femme s'interroge sur sa prochaine voiture

ŒsfiAMMkÉfkÂMQ * ;lÉll fcv Pourquoi pas? on s'y sent si bien entouré.
»%»niiiiwi»miuwm 0 -*̂ f:**  ̂ Tout y est généreusement dimensionné , ce qui

xW y**8**̂  „ ,i n'enlèved'ailleursrienàl'élégancedes lignes.

SffrCdAiAillW» 0n est toul de même P,us ra3SUre aans une
_ _- -̂»a»^ra^r • .• , - ' :* ''.; voiture originaire d' un pays ou les normes de

¦ :V<jk, ^Ift'i ¦ : I sécurité imposées aux constructeurs deviennent
g|: :/ ' "€/ ~ * >' de plus en plus rigoureuses.

CKlifrfrfJiafoj * .<jsg#*"""" Pas d'hésitation! La technique Chrysler facilite
-. ..«M wutl • 

^  ̂
tellement la conduite: la direction assistée , quel

™ <&6 f a9ri nent! On se gare du petit doigt dans le moindre
espace libre; dans les cols , pas besoin de manœuvres

jÊ||| j|̂ ' éreintantes, si peu féminines.

4ï>- Ifl F 0lli! quelle merveille , ces freins assistés qui vous arrêtent

* ,..;¦ en douceur à la moindre pression! Formidable aussi.

j  % ^^.j .̂ R cette boite automatique qui passe les trois vitesses à votre

 ̂
¦- M j t â f cm i S É;  place! C'est tellement plus simple que d' avoir à le faire

éa •« aTfl ....alil k t ,sr / 1b IlS soi-même...
UiJyj nf ^̂ PW^W^̂ a^P a i^^^ -̂*-tww» « _ é»* .* v V - Question finition, je m'y connais 1 Je sais distinguer ce qui

-, - « ™ a» * ^"̂ S^̂ s f̂cr * '̂-*- ' est bien fait de ce qui ne l'est pas. A maintes reprises ,

lliASaKEa'fr&fi ClJtÂJ&Cft. » JL'" ' 18SS& • r ^W J' ai eu l' occasion d'apprécier différents rembourrages de

«*4y»»*»lpHS* ««•*•««• # 1-, ̂ Br *»*'> d insoecler les choses en déi?il... Eh bien, l' ai pu

V 'v|S «»>** .<'* constater que les voitures qui .orient de Schinznach sont

JjjF I» -, colin sui PI 'curées d' un soin tout artisanal; sans mémo

 ̂ W ~~ Jlf " -̂ P parler de la qualité des matériaux qui les composent , ce sont

Si WS W ' C'est le mot! La preuve en est que le nombre des Dodge Dart

m /% ' M * HJ| m ~W £KKfc *̂? JF ~ et des Chrysler Valiant mises en circulation chez nous dépasse

VS/WbQ uByQ NpQL ' .JgSgm J' éSM" e chiffre de vente total des autres américaines compactes.

ht-K̂ ÏW Ŝ^̂ K̂ ^̂ gj»̂  JllJïP ** " V̂ -v 5** ' Dodge Dart: 19/147 CV (automatique), moteur V8 de

SX|p'"~ ' " "'Wflljifijjljjîtfv^"aSÇ^SÇt *'"'"¦ ' -'ïJ~ >. - . 'S-- ' '-KO' s 23/193 CV (boite mécanique à 4 vitesses ou
Hp*5 ^BfiSi: ' :.: ':' :; ¦iSSfr t. auto matique), moteur V 8 de 28/279 CV
ÏIF ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

:;r: (boite 

mécanique 

à 4 vitesses ou automatique ).
ffî " -̂ î P* -~ Moins de 5 m de long. 1,77 m de large.
f Voilà des réflexions fort sensées. Vous qui les partagez, Jf 

modèle 1968 comporte les nouveaux éléments

pourquoi ne téléphoneriez-vous pas à votre mari pour 
sécurité.

lui demander de venir essayer la k-.j fe _̂ Jb
DOCICIal'DGUS >—«-««~̂ ,„̂

Q avec vous? /  Së - j^ ^  '̂ HSSSSSSS^%

CHRYSLER VALIANT DODGE-DART
La Chaux-de-Fonds: Sporting-Garage - Le Bémont: P. Krôll - Les Brenets: F. Fringer - La Ferrière: W. Geiser - Le Locle: J. Inglin - La Sagne: Garage
de La Sagne - Tramelan: Garage de I Est - Villeret : Garage de l'Erguel 
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APPARTEMENTS A VENDRE

MË dagesco\ ,ina ou en construction a

^̂L k̂̂  
Lausanne -Chexbres - Lutry -Chernex-Yverdon

Bi dagescoj l "̂ ^̂ 1—J """̂  a

1^^ ^̂  ̂
5 bis , ch. des3-Rois 1005Lausanne Tel. 230451

^——Oir Société spécialisée dans la
mW \ PROMOTION, CONSTRUCTION et VENTE¦H dagesco l
^̂  . A L  d' appartements en copropriété

PIANO
On cherche un pla
no d'occasion.

Paire offres à Hôte
Bellevue , 2V26 Sai
gnelégier , tél. (039
4 56 20.

jj KT-iÉgaaa iMMagMBHHM aMMBMa«a»aMaMMMWaa^

I

Pour faire face au développement de son chiffre \~
d'affaires , importante agence d' appareils électro- a
ménagers cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter les revendeurs du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

Nous demandons :
personne sérieuse, compétente, susceptible de tra-
vailler seule et douée d'initiative et d'entregent.

Nous offrons :
travail varié et agréable , semaine de 5 jours , condi-
tldns exceptionnelles pour personne capable.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum ;
; vitae, photo, copies de certificats et prétentions de

salaire sous chiffre AS 6196/3 L, aux Annonces
Suisses' S.A., Lausanne.

f̂ '
wk \ Mrttfo.;"* B o \ ni
ittiTa'̂**/^? "  ̂ \ 3*fl

L'union fait la force
et l'union de deux grandes marques crée
le perfectionnement à tous égards. Au-
cune autre machine ne peut vous offrir
davantage pour son prix.
Une gamme prestigieuse

à partir de Fr. 490.—

Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24a , NEUCHATEL

Tél. (038) 5 50 31
Déposi taire : Magasin R. DÉNÉRÉAZ

Parc 31 b, La Chaux-de-Fonds
AU VIEUX MOUTIER

Rue D.-JeanRichard, Le Locle

790.-
MACHINES
A LAVER

automatiques
5 kg.

ZOPPAS
J.-R. Wàber
Charrière 13

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 55 66

Verres

de montres
Personnel masculin
et féminin serait
engagé pour travaux
d'atelier.
Contingent étranger
complet.

Faire offres à
Mathys-Diacon, rue
D.-JeanRichard 13.

Achète
vielles armes, fusils,
pistolets, sabres ,
etc. Se rend à do-
micile. — Tél. (038)
5 65 58. ou case 14,
Neuchâtel 4.

A vendre ;

points Silva
Mondo - Avanti
Prix très bas

LESCY
case postale 281

1401 Yverdon

Appartement
2 pièces, centre ville,
confort , est deman-
dé à louer pour date
à convenir.
Prière de faire offres
sous chiffre JI 8556
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre

GLISSEURS
4 m. 10, avec moteui

30 CV, dès Fr. 4600.-

Chantiers navals

A. Staempfli

Grandson

Tél. (024) 2 33 58

Nous engageons

commis
de chantiei
pour notre entrepô
du Locle - Col-de
Roches.
Le poste convien-
drait également i
retraité ou jeun t
fille.

Faire offres à
Comptoir Généra
S.A., tél. 039/2 44 44
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Pour faire face à l'augmentation de notre production de chronomètres
nous engageons (

V laf llwUdt? cle fournitures

COIl II OIGUl volant, de la qualité

décotteur
centreuse
CUI1ipiUUa#W sur spiromatic

Via*llCUlf C de mise en marche de virolage

W i l U i C Uiv  aussi à domicile-

metteuse en marche n* à «muo.
Veuillez vous adresser à la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S. A.
Haute-Route 82 - 2500 Bienne - Téléphone (032) 2 26 11

Garage des Montagnes
107, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 2 26 83

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

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

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

Par définition :
grand confort et sécurité.

' IMPARTIAL est lu partout et par tous
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Produit de lessi- tj toyage liquide
ve spécial«minyl» \ «HOPP»
Pour tous les tissus modernes : i -»-, , ̂ .' _ Pour cuisines, salles de bain , sols,
Nylon, Perlon, Hélanca, Dralon , JOJUUO O'11* fC^S *ZS~ fenêtres, miroirs, etc. Nettoie à fond ,
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LE LEADER COUVET TENU EN ECHEC CHEZ LUI PAR ETOILE!
Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Une grande surprise a été enre-
gistrée en championnat de deuxiè-
me ligue : le match nul concédé
par Couvet , sur son terrain, f a c e
à Etoile. Certes , les Siciliens étaient
menacés de relégation , mais de là
à enregistrer un échec de Couvet ,
leader incontesté de ce groupe , U
y avait un pas... Un grand bravo
aux hommes de l'entraîneur Jacot
qui ont ainsi prouvé qu 'ils méri-
taient mieux que leur classement.
Ils ont même eu l'occasion de vain-
cre, mais n'ont pas su en prof i ter  !
Malgré cette perte de point, Cou-
vet a fa i t  une très bonne a f f a i r e ,
son rival , Colombier ayant été battu
par Xamax I I .  A la suite de ces
résultats, c 'est Audax , vainqueur de
Boudry, qui prend la seconde place
du classement, mais son retard sur
Couvet est important (8 points avec
2 matchs de retard) . Floria , en
battant Fleurier , s'est mis à l'abri
d 'une surprise désagréable , mais il
f a u d r a  encore quelques points de
sécurité . Points qui ne sauraient
tarder à venir si les Chaux-de-
Fonniers jouent toujours avec la
même volonté . Le derby entre Su-
perga et La Chaux-de-Fonds II  s'est
soldé par une victoire des « Ita-
liens» qui , dans l' ensemble du
match , ont été supérieurs aux ré-
servistes de La Chaiox-de-Fonds.

J G N P Pts
1. Couvet 16 11 5 0 27
2. Audax 14 8 3 3 19
3. Colombier 14 7 4 3 18
4. Boudry 17 6 5 5 17
5. Xamax II 15 6 4 5 16
6. Floria 14 5 3 6 13
7. Superga 15 5 3 7 13
8. Chx-de-Fds II 14 4 4 6 12
9. Etoile 15 4 2 9 10

10. Le Locle II 13 3 2 8 8
11. Fleurier 14 2 3 9 7

Troisième ligne

Grande journée
pour les leaders

Dans le group e du Bas , Cortaillod
a connu une très bonne journée en
battant Bôle par 3-0. En e f f e t , ses
deux rivaux directs, Buttes et Au-
vernier, ont été battus resQective-

Le leader de troisième ligue (groupe du Haut) , Sonvilier , s'est imposé
sur son terrain face à La Sagne. Deux phases de ce match.

(Photo Schneider)

ment par Corcelles et Saint-Biaise.
Pas de changement au bas du ta-
bleau , où Xamax I I I  et L'Areuse
ont été vaincus, ce qui fa i t  l'a f fa ire
de la lanterne rouge Hauterive la
au repos.

J G N P Pts
1. Cortaillod 15 12 2 1 26
2. Serrières 15 9 2 4 20
3. Buttes 14 8 3 3 19
4. Auvernier 14 9 1 4 19
5. Corcelles 15 8 3 4 19
6. Comète 15 6 2 7 14
7. Bôle 15 5 3 7 13
8. Saint-Biaise 15 4 4 7 12
9. Xamax III 15 3 1 11 7

10. L'Areuse 15 3 1 11 7
11. Hauterive la  14 2 2 10 6

Sonvilier f a i t  le vide
dans le groupe du Haut

Reprise totale sur les terrains
des Montagnes neuchâteloises où
le leader Sonvilier a écarté de sa
route La Sagne. Hauterive Ib , troi-
sième larron, ayant été battu par
Le Parc , le leader a creusé un
écart plus  important sur ses ri-
vaux. Avance qui pourrait être dé-
finitive car S . points c'est un ca-
pital appréciable ! Au bas de ce

. classement, on relèvera la belle vic-

toire des Bois sur Audax II  ) 6 - 0) .
Ce succès perme t aux Jurassiens de
s o u f f l e r  un peu , les deux derniers
du tableau ayant été battus !;

J G N P Pts
1. Sonvilier 15 14 0 1 28
2. Hauterive Ib  15 9 2 4 20
3. Ticino 13 7 2 4 16
4. La Sagne 12 6 3 3 15
5. Le Parc 12 6 2 4 14
6. Espagnol 14 5 3 6 13
7. Etoile II 13 5 1 7 11
8. Les Bois 14 4 2 8 10
9. Dombresson 12 2 4 6 8

10. Audax II 15 3 2 10 8
11. Fontainemelon II 15 1 5 9 7

' 
_ A. W.

Coupe des nations
Au cours d'une réunion tenue à Ro-

me, la Fédération italienne a établi le
programme du tour final du champion-
nat d'Europe des Nations. Les demi-
finales se dérouleront le 5 juin à Na-
ples (Italie contre le vainqueur d'URSS-
Hongrie) et à Florence (vainqueur d'Es-
pagne - Angleterre contre- vainqueur de
Yougoslavie - France) . La finale se dé-
roulera le 8 juin au stade olympique de
Rome. Le match de classement pour la
troisième place aura lieu le même jour
dans une .vil le à désigner .

GRAVE DÉFAITE DE DELÉMONT
Le football en deuxième ligue dans/ le Jura

Il faut s'attendre à tout en cette fin
de championnat car , â une exception
près (Buren), toutes les équipes sont
intéressées soit au titre, soit à la relé-
gation. La régularité de la compétition
est ainsi assurée. A Ipsach, Delémont
s'est incliné devant Grunstern , par 1
à 0. Les avants jurassiens ont été inca-
pables de prendre en défaut la solide
défense locale. Boujean 34, qui a les
dents longues, n'a laissé aucun espoir
à Courtemaîche. Les Biennois passent
en tête du groupe et , sur leur forme
actuelle, ils sont capables d'y demeurer
jusqu 'à la fin du championnat. Les De-
lémontains sont avertis : ils ne peuvent
plus se permettre de perdre le moindre
point.

Si le sort de Buren ne fait plus au-
cun doute, la désignation de l'équipe
qui pourrait l'accompagner en 3e ligue
donne lieu à une lutte absolument ex-
traordinaire entre les... neuf formations
intéressées qui ne sont séparées que par
trois points. Les Jurassiens ne sont
pas très bien lottis. Courtemaîche a fait
les frais cle la forme de Boujean 34,
Tramelan et Bévilard , devant leur pu-
blic , n'ont pu que partager les points
avec Longeau et Taeuffelen. Un troisiè-
me match est d'ailleurs demeuré nul :
USBB - Madretsch.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. Boujean 34 19 11 5 3 27
2. Delémont 18 10 6 2 26
3. Longeau 18 4 11 3 19
4. Mâche 19 7 5 7 19
5. Taeuffelen 19 7 5 7 19
6. Madretsch 18 7 4 7 18
7. USBB 18 6 5 7 17
8. Bévilard 19 6 5 8 17
9. Grunstern 19 5 7 7 17

10. Tramelan 17 6 4 7 16
11. Courtemaiche 13 5 6 7 16
12. Buren 18 2 5 U 9

Troisième ligue
GROUPE 5

Plus que 3 candidats à la relégation
Tout l'intérêt du championnat se

porte maintenant sur la queue du clas-
sement. Nidau , en battant USBB, s'est
tiré d'affaire. Aegerten est le plus mal
placé, mais il pourrait encore espérer
rejoindre Bienne II et Madretsch.

J G N P Pts
1. Aarberg 16 15 0 1 30
2. Boujean 34 15 9 3 3 21
3. Perles 16 6 6 4 18
4. Nidau 16 6 4 6 16
5. Mâche 16 6 2 8 14
6. La Neuveville 16 6 2 8 14
7. USBB 16 5 4 7 14
8. Madretsch 17 5 2 10 12
9. Bienne 14 4 2 8 10

10. Aegerten 16 4 1 11 9

GROUPE 6
Premier succès pour USBB

Surprise de taille à Bienne, où USBB
a fêté son premier succès du cham-
pionnat en battant une des meilleures
formations du groupe, Court. Une mau-
vaise nouvelle pour Le Noirmont et Tra-
melan qui pourraient encore être re-
joints par USBB, si cette équipe venait
à confirmer son redressement.

Victorieuse à Tramelan , la formation
d'Aurore est bientôt au bout de ses
peines et Ceneri , qui a battu Saignelé-
gier , devra se résigner à disputer une
deuxième saison en 3e ligue.

Rien ne va plus aux Genevez : le
club de La Courtine n'a pas gagné un
seul point depuis la fin octobre et di-
manche, Reconvilier l'a battu par 4 à 0.
A relever le succès de Courtelary sur
son camarade de promotion , Le Noir-
mont.

J G N P PU
1. Aurore 15 11 3 1 25
2. Ceneri 14 7 5 2 19
3. Court 14 7 4 3 18
4. Reconvilier 14 6 4 4 16
5. Saignelégier 14 5 4 5 14
6. Courtelary 15 5 4 6 14
7. Les Genevez 14 6 0 8 12
8. Tramelan 13 4 2 7 10
9. Le Noirmont 13 3 2 8 8

10. USBB 14 1 2 U 4

GROUPE 7

Le premier et le dernier à égalité
Courrendlin qui est bientôt assuré de

remporter le titre, a perdu un point
sur le terrain de Mervelier , lanterne
rouge , qui tente désespérément le tout

La vaillante format ion  de Mont faucon, dont le classement ne re f lè te  pas
la vraie valeur, a remporté une belle victoire à Tramelan, contre

Ambrosiana.

pour le tout pour essayer de redresser
une situation dangereusement compro-
mise. Malheureusement pour les joueurs
de Mervelier ,'' Develier a nettement bat-
tu Fontenais par 6 à 3, alors que De-
lémont s'en est allé battre Vicques.

J G N P Pts
1. Courrendlin 16 11 2 3 24
2. Courtételle 16 8 5 3 21
3. Bassecourt 16 8 3 5 19
4. Courfaivre 15 6 4 5 16
5. Fontenais 16 5 6 5 16
6. Glovelier 16 6 3 7 15
7. Develier 16 5 ' 3 8 13
8. Delémont 16 5 3 8 13
9. Vicques 15 4 4 7 12

10. Mervelier 16 3 3 10 9

JUNIORS INTERREGIONAUX

Succès de Bienne et Moutier
A la suite de la nette défaite de

Young Boys à Fribourg, Koeniz et
Bienne demeurent seuls en compétition
Granges n'a eu aucune peine à battre
pour l'attribution du titre. Comme
Trimbach , la situation de Delémont s'est
quelque peu aggravée.

J G N P Pts
1. Bienne 16 12 1 3 25
2. Koeniz 16 11 2 3 24
3. Young Boys 16 10 2 4 22
4. Moutier 16 9 3 4 21
5. Fribourg 16 7 2 7 16
6. Granges 16 5 5 6 15
7. Berthoud 16 6 2 8 14
8. Delémont 16 6 1 9 13
9. Beauregard 16 4 2 10 10

10. Trimbach 16 0 0 16 0

Les Pommerais : la Société de tir au petit calibre
des Franches-Montagnes va de l'avant

La toute nouvelle société de tir au
petit calibre des Franches-Moluagnes a
tenu sa première assemblée générale
aux Pommerats, sous la présidence de
M. Ronald Zuccoli . de Saignelégier , en
présence de MM . Gigandet , président de
la Fédération jurassienne, Evard , mem-
bre du comité central , Evalet , président
d'honneur , Wannier , ancien secrétaire
de l'AJST.

Le procès-verbal de l'assemblée cons-
titutive , rédigé par M. Robert Oberli ,
a été approuvé. Le. comité a été cons-
titué comme suit : MM. Ronald Zuccoli ,
Saignelégier , président ; Edgar Gigan-
det . Les Bois , vice-président ; Ernest
Schwcizer . fils, Saignelégier , caissier ;
Robert Oberli , Saignelégier , secrétaire ;
Ruedi Meier , Les Pommerats, chef de
tir ; Charles Egli , Saignelégier ,chef du
matériel ; Walter Koch, Le Noirmont ;
Marcel Chevillât , Montfaucon ; Louis
Proideveaux , Les Breuleux , assesseurs.
Deux vérificateurs des comptes ont éga-
lement été désignés : MM. Paul Jost,
Saignelégier , Pierre Boichat , Les Bois.

LES STATUTS
Le secrétaire a donné lecture des

statuts de la société. Us ont été ap-
prouvés à l'unanimité. M. Alfred Oberli ,
charpentier et menuisier à Saignelégier,

a présenté les plans et devis du stand
de tir dont la construction est projetée
sur le territoire de la commune de Sai-
gnelégier , près de Sous-la-Neuvevie.
Cette construction en bois , avec un toit
en éternit , est devisée à 40.000 francs.
M. Gigandet a renseigné l'assemblée
sur l'utilisation des seize cibles proje-
tées et sur les éventuelles possibilités
d'association avec les tireurs au pistolet.

Le financement de cette réalisation
sera assuré par un prêt de 40.000 francs
de la Banque cantonale et la société
étudiera la possibilité de lancer une
grande loterie.

L'assemblée a décidé de fixer la co-
tisation à 20 francs. Pour faciliter le
départ de la nouvelle société , l'Associa-
tion jurassienne a décidé de l'exonérer
de ses cotisations pour 1968 et 1969.

Le comité central a également décidé
cle lui offrir une carabine au petit ca-
libre. M. Evalet a apporté les félicita-
tions et les encouragements du comité
central et il a assuré la jeune société de
son appui.

A l'imprévu , il a été beaucoup ques-
tion du futur stand et de son empla-
cement. La décision définitive sera pri-
se par l'officier de tir. La commune de
Saignelégier a accordé le terrain néces-
saire et la société en a obtenu la jouis-
sance pour une durée de 99 ans. (y)

Une intéressante épreuve cycliste pour les jeunes

Tous les jeunes cyclistes de 14 à
20 ; ans peuvent par ticiper à cette
compétition mise sur pied afin de
découvrir de nouveiaux talents.

Le Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs, organisera par la même oc-
casion , une course pour écoliers de
1955 et 1956 le 4 mai. Tous types
de vélos sont acceptés, qu'ils soient
munis de deux freins avec ou sans
dérailleur , être assuré pour l'acci-
dent par une assurance scolaire ou
extrascolaire. Pas de frais d'inscrip-
tion pour les écoliers de 1955 et 1956.
Catégories licenciés selon règlement.

Ce qu 'il f au t  savoir
Vestiaires : Café du Valanvron , Les

Rochettes. Horaire : 13 h., distribu-
tion des dossards ; 14 h., départ en

groupe emplacement des courses ;
16 h., fin des courses ; 16 h. 30, ré-
sultats et distribution des prix, Café
Valanvron , Les Rochettes.

Attention
Un jeune Bernois peut aussi bien

effectuer sa tentative à Morges que
le Fribo-urgeois se rendre pour sa
part à La Chaux-de-Fonds.

Il suffi t , simplement, lors de l'ins-
cription de mentionner pour quel,
test (avec date) le concurrent s'ins-
crit...

Inscriptions
M. René L'Eplattenier Vélo-Club

Francs-Coureurs. Café du Commer-
ce, La Chaux-de-Fonds. Dernier dé-
lai ce soir .

Test du kilomètre à La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers Freytag-Freytag Ses

, . La voiture chaux-de-fonnière en course.

,. ..Ce rallye composé d'une épreuve de
.i Vltegaé^ ^uiv^Jei ^sirouit de Lignicres et

par la suite de 4 étapes d'une longueur
totale de 600 km . a réuni quelque 83
équipages dont 53 seulement ont ter-
miné le parcours total , c'est .dire l'âpre-
té de la lutte et le nombre dé difficultés
qu 'ont rencontré les concurrent.

Le parcours fixé par les organisateurs
d'écurie des Ordons et la section des
Rangiers de l'ACS) passait successive-
ment par le Jura-Sud , Franches-Mon-
tagnes, vallée de Delémont , l'Ajoie , l'ar-
rivée se trouvant à Bassecourt après 18
heures de course. Le couple Freytag -
Freytag a également remporté le chal-
lenge destiné au premier équipage
mixte.

Classement : 1. Hafliger - Mather ,
Fiat 125 ; 2 . Montavon - Montavon .
NSU TT ; 3. Frevtag - Frevtag, NSU
TTS ; puis 17. Montandon - X. Fiat
125 ; 27. Perret - Jobin . Cooper S ; 35.
Egger - Millier, NSU TT.

Le Rallye automobile du Jura
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Olympisme

La majorité des membres du co-
mité international olympique s'est
déjà prononcée contre la réadmis-
sion de l'Afrique du Sud, apprend-
on de source bien informée.

Mardi après-midi, 38 télégrammes
étaient parvenus au siège du CIO,
à Lausanne, en réponse au télé-
gramme envoyé dimanche soir par
M. Avery Brundage aux membres
du CIO. Le secrétariat du CIO n'a
communiqué aucun chiffre en ce
qui concerne les réponses mais on
sait de source certaine que la gran-
de majorité des 38 réponses sont
favorables à la non participation
de l'Afrique du Sud aux Jeux de
Mexico.

L'Afrique du Sud
ne participera pas
aux J0 de Mexico

Jean-Claude Killy va faire ses dé-
buts dans la compétition automobile :
il pilotera une Porsche 911 aux Mille
kilomètres de Monza , dont le départ
sera donné lundi matin.

Killy f a i t  ses débuts
dans la compétition
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Moteur 4 cylindres à l'arrière - vitesse de pointe: 133 km/h - boite [¦•
42 CV/DIN-4portes-boiteà4vitesses automatique sur demande.
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PLUS QU'UN
ENREGISTREUR !

s ; : ihRien ne manqué à ce magné- f ¦'
tophone Grundig de studio : 3
vitesses, stéréo, playback, mul-
tiplayback, contrôle à l'enre-
gistrement, écho. MAIS EN
PLUS son ampli stéréo HI-PI
2 x 12 watts peut servir séparé-
ment pour la reproduction des
disques (chaîne HI-FI).

NOTRE PRIX : 975.-
(prix de catalogue Fr. 1395.—)
LOCATION : Fr. 50.— par mois

LÉOPOLD-ROBERT 76
Téléphone (039) 312 12

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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VISITEUR
de mouvements en cours d'assem-
blage

HORLOGER COMPLET
pour décottages après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie <]

HORLOGER
RÉGLEUR-RETOUCHEUR

pour la retouche de chronomètres
B. O.

Prière d'écrire, de se présenter ou de télé-
phoner à OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
43511.

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

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

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignement* désira: r>

Nom:

Ru»: 

Lieu: Canton : 

City Bank. Talstrasae 58, Zurich, Tél. 051/25 87 76
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0 Voila le printemps !
Le moment est arrivé de faire
une excursion à Utzenstorf
dans son fameux

HÔTEL DE L'OURS
avec ses spécialités de campagne
( truites de rivière, jambon , pou-
lets, gâteau aux pommes).
Réservez votre table
Tél. (065) 4 42 44 Famille Hubler

1 J

Photocopie
à la minute

et exécutée sous
mes yeux chez
REYMOND , Serre
66. La Chaux-de-
F'nnds 

A vendre

vélos
un vélo de course

10 vitesses
1 vélo de jeune fille

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

SECURITAS S.A.
engage, pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Paire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désirés, à Sécurités, rue du
Tunnel 1. 1000 Lausanne.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR tou tes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. - Cordon-
nerie de Montétan, A.
Perroud, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lausanne

A vendre au bord
du lac de Morat , à
Salavaux

magnifiques
chalets neufs

de week-end.
Prix intéressants.
Tél. (037) 71 23 20.

HOTEL ZITA, PONTE-TRESA (lac de
Lugano) , bâtiment moderne, 70 lits, Swim-
mingpool , restaurant , bar , chambred avec
eau courante , avec douche ou bain , plage.
Avril (exclu semaine de Pâques) - mal -
juin - dès 15 septembre - octobre: pension
complète à partir de Fr. 23.— tout com-
pris. Demandez les prospectus et réservez
à temps 1 Tél. (091) 9 68 25.

Fabrique de boîtes or de la place i
cherche

UN
JEUNE
ACHEVEUR
pouvant être formé comme chef
acheveur.

Possibilités d'avancement.

Faire offres sous chiffre SX 8089,
au bureau de L'Impartial.
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU OE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous fe iites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou cle noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifier
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la p«au - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

Lors de votre passage à

M O R A T
visitez l'HOTEL STADTHAUS

(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS DE MARQUE
- Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20-70 places pour banquets
de sociétés et noces - Les bières
Muller de Neuchâtel. .

i; Se recommande :
Famille Jos. Capra, propriétaire j

Qui vous fait
gagner du temps
et de l'argent?

M,
_ Malaxeur à main Rotel,

/ i * mixer plongeur

| Rotel 2000 complet:

É

5 machines de cuisine

rotel 2Q0D



MAGGY
LA DOUCE

Grand feuilleton de « L'Impartial > 65

BETTY SMITH

COLLECTION « STENDHAL»
ÉDITIONS DE TRËVISE
Droits réservés Opéra Mundl

Sal Hazetti , qu 'on appelait « le nabot » (so-
briquet qui lui venait de ce qu 'une de ses
j ambes était d'un demi-pouce plus courte que
l'autre) utilisait ce local pour camoufler l'exis-
tence d'une sorte d'académie de gangsters. Les
conditions requises pour y être admis étaient
simples : il fallait être un vaurien pour pouvoir
s'enrôler comme candidat

L'un des moniteurs de Sal opérait sur le pas
grand-chose pour en faire un voyou. Ensuite
une sorte de professeur-adjoint entrait en
scène et faisait du voyou un gangster. Si le
gangster travaillait bien, c'est-à-dire s'il fai-
sait ce qu 'on attendait de lui et ne gênait pas
les opérations de Sal ou du syndicat, il était
possible que , le temps aidant , on fît  de lui un
criminel de première classe...

Les candidats se tenaient en permanence
dans cette salle de billard . Leurs visages
s'éclairaient, ils se dressaient de toute leur
hauteur quand l'un des hommes de Sal venait
à paraître. Lequel d'entre eux serait admis ?
Us étaient pleins d'inquiétude. Quand le mo-
niteur choisissait , remettait à l'apprenti
gangster une caisse bien emballée contenan t
les trois quarts d' un flacon de rye (whisky
provenant de la distillation de maïs ou de
seigle) ou de Scotch , en même temps qu'une
adresse, et cette consigne : « Encaisse vingt-
cinq dollars. Gardes-en cinq pour toi ! » le

garçon rayonnait ; c'était comme s'il avait été
sacré membre d'une honorable confrérie. Tous
les autres étaient jaloux.

Denny ne prenait point part à ces opéra-
tions. Assis sur un haut tabouret il regardait
jouer au billard , suivait des yeux les allées et
venues de Sal et de ses complices. Pour lui , ce
n'était rien de plus qu'un spectacle. Il était
fasciné par Sal, par le pardessus noir cintré ,
trop élégant, par le Borsalino de couleur
crème, par les complets de deux cents dollars,
les cravates de dix dollar s, la longue Packard
noire du « nabot ».

De temps en temps, un inconnu s'approchait
de lui et lui demandait s'il lui plairait de
gagner dix dollars à la coule. Il aurait été
heureux de gagner dix dollars sans se donner
de mal, mais pas de cette façon-là. Il disait
toujours non. Pourquoi ? C'est qu 'il avait peur
du père Flynn ; car il allait chaque semaine
à confesse. Il y allait depuis l'âge de huit ans.
et cette confession hebdomadaire faisait tout
autant partie de sa vie que de déjeuner à
midi et de souper à six heures. Il aurait dû
avouer de nouvelles fréquentations. Et , sans
doute, le prêtre n'eût pas violé le secret , mais
il aurait pu refuser l'absolution j usqu'à ce que
Denny fût venu lui dire qu 'il avait été se
dénoncer à la police. Jamais Denny ne se
dérobait à cette déclaration de ses péchés ; et:
jamais il n 'eût pu faire une fausse confession

Et puis , il avait peur aussi cle son père. II
avait le sentiment que Pat n'attendait qu 'une
chose : que Denny commit quelque méfait pour
pouvoir le rouer de coups avec son gourdin
noueux.

Si bien que , tandis qu'il ne faisait rien de
plus grave que d'aller s'asseoir en spectateur
dans cette salle de j eux, il passait dans le
voisinage pour avoir les pires instincts et le
quartier , presque unanimement , le tenait pour
un mauvais sujet.

L'opinion du voisinage, c'était que Denny
avait pris le chemin qui mène à Sing Sing
(pénitencier).

CHAPITRE LV

Ceppi , le marchand de légumes, le nouveau
patron de Denny, apportait toujours son dé-
jeuner au magasin Un jour , il l'oublia et ne
s'aperçut de son oubli qu 'à midi. Dans l'ar-
rière-boutique , Denny triait des tomates, met-
tant les plus fermes dans un panier , pour les
vendre à manger en salade ou à croquer
comme des pommes, et , dans un autre panier ,
les plus molles, destinées à faire du potage ou
à être étuvées Le patron l'appela :

— Hé ! l'Arsouille ! Va donc chez Winer, le
boucher , m 'acheter six tranches de saucisson
sec, coupé très fin , comme du papier de soie.
Mais, à Winer , tu ne diras pas « fin », tu diras
« tout petit coupé », parce que Winer est un
Prusco !

En tablier blanc , une veste blanche sur son
chandail , des manchettes de paille protégeant
ses poignets , coiffé , comme tous les bouchers,
d'un chapeau de paille , même en hiver, Winer
profitait de l'heure creuse du déj euner pour
prendre son repas , un repas chaud , dans
l'arrière-boutique.

Ce repas, qu 'il mangeait dans un bol pro-
fond , consistait en pieds de porc mélangés
d'épinards, de nouilles et de choucroute , ra-
goût qui avait mijoté dans une marmite en
fer depuis sept heures du matin . A portée de
la main; un quignon de « schwarzbrot » (pain
noir) beurré servirait à saucer le brouet , quand
la viande aurait été mangée ; nomme boisson ,
une bouteille d'une bière que Winer préparait
lui-même était près cle lui , sur la table.

Depuis la mort de sa femme, survenue
quelques années plus tôt , Winer vivait et fai-
sait sa popote dans cette pièce , au fond du
magasin. Sa nourriture était copieuse autant
que généreuse , mais son matériel était limité.
Il ne disposait que d'un réchaud à gaz à un
seul foyer , d'une marmite en fer , d'une cafe-
tière , d'une tasse, d'un verre , d'un couteau ,
d'une fourchette et d'une cuiller. Il préparait

lui-même un menu de base, avec autant de
variantes qu'il y avait de jours dans la semai-
ne. Le matin, il mettait tous les éléments dans
la marmite, les couvrait d'eau, ajoutait les
épices, et laissait mijoter le tout à feu doux,
toute la journé e. A midi, il mangeait un plein
bol du ragoût, se servant du couteau et de la
fourchette, car la viande était encore en mor-
ceaux. L'après-midi, à l'heure du casse-croûte ,
il né se servait plus que de la fourchette, car
le contenu de la marmite était presque dissous.
Au souper , le brouet avait fondu j usqu 'à
n'offrir plus que la consistance d'un potage
et Winer mangeait avec sa cuiller . Ce qui
restait le sou- était donné au chat.

Le chat du boucher était un grand matou
noir, au museau blanc et à tête de morue. Il
s'appelait « Schweineflisch ». Traduit, le mot
voulait dire « viande de porc ». Mais le chat
ne réagissait pas ' quand on l'appelai t
« Schweinefleisch », le nom fût-il traduit en
anglais ; il ne répondait qu 'au nom de «Kitty».

Il dormait toute la journée à l'étalage, qui
était propre et vide , sur un fond décoratif de
sacs en papier brun, se chevauchant, et pendus
par un angle, de manière à former un damier
losange, dispositif standard de toute boucherie.
Gros et gras, luisant de santé , ce chat faisait
à la maison une bonne réclame. Les passants
se disaient : « Une telle boucherie ne peut être
que très propre. Pas de souris et pas de rats ! »
Les clients pensaient : « Ce chat est gros et
gras d'avoir mangé tous les rongeurs qui han-
tent les magasins d'alimentation. » Or, j amais
c Schweinefliesch » n'avait chassé, moins en-
core mangé un rat. Il était bien trop paresseux
pour cela, trop repu, quoique vigoureux, de
tous les ragoûts d'os, de viande et de légumes
dont Winer le gavait et du brouet succulent
qu 'il lapait au lieu de laitage.

Tout en dégustant son déjeuner du Jour,
Winer rêvait. Il rêvait au repas de demain ,
proj etant de mettre quelques morceaux de
veau dans sa marmite, des pommes de terre,
des oignons entiers, deux poignées de haricots
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connaissant la dacty lographie, pouri
travaux de bureau variés tels que
contrôles de stocks , de factures, d'en-
trée et de sortie de marchandises ,
tenue à jour de fichiers et carto-
thèques, etc.

Prière d'écrire , de téléphoner ou de se
présenter à OMEGA, département du per-
sonnel administratif et commercial , Bienne,
tél. (032) 4 3511.

Salon de premier ordre cherche pour tou t de suite

APPRENTI (E)
COIFFEUR (EUSE)

. pnare -in raW ^«  ̂ 'jW'lf'»,1-^
ainsi' que

SHAMPONNEUSE
Débutante serait mise au courant.

Salon Métropole, 95, rue de la Serre, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 31 28.

.

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

TRADUCTEUR OU
JÏWDUCIRICÎ

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

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

L' iv. PARTIAL est lu partout et par tous

O 

GRANDJEAN & CIE
Champs 24, tél. (039) 3 36 03
engagent

ouvrières
pour gravure sur ébauches d'horlogerie.

Mise au courant rapide.

Travail facile et agréable.

Contingent étranger complet.

Se présenter ou téléphoner .
¦ i \(f.r 'J; -• .

Garage agricole cherche

OUVRIER
ayant connaissance de la mécani-
que.

Téléphone (038) 7 15 56, Chézard.

L'occasion
s'offre

à vous...
Vous êtes sténodactylographie.
Votre langue maternelle est le fran-
çais.
Vous aimez travailler dans une
ambiance amicale.

Vous appréciez
— la diversité
— l'initiativ e personnelle
— l'exactitude
— un cadre moderne
— l'esprit d'équipe
— le temps libre en fin de

journée
— et la liberté des same-

dis.

Alors, n 'en doutez pas :
votre place est chez nous !

Veuillez donc prendre contact télé-
phoniquement avec M. Roger Bays,
directeur et chef du personnel, au
(0391 2 38 33.

HAEFELI & CO. S.A.
Arts graphiques

2300 La Chaux-de-Fonds

N.B. Vous utiliserez notre service
de bus du centre à la porte
de votre bureau.
Vous pourrez déjeuner dans
notre réfectoire.
Vous aurez vos trois semai-
nes de « vacances horlogères ».

A bientôt !



verts, des fines herbes, d autres épices, et deux
litres de gras babeurre. Voilà qui ferait un
fameux régal.

Son régime excluait le sucre. Winer ne pre-
nait pas de sucre dans son café du matin,
qu'il aimait noir, épais, additionné de chicorée.
Mais parfois, au moment de se coucher, une
furieuse envie lui prenait de quelque chose de
sucré. Il se versait un verre d'un vrai porto
d'avant la prohibition. Après cela, il était
sustenté de sucre pour la vie entière. Même il
se hâtait de croquer un gros cornichon confit
dans le vinaigre en guise d'antidote. Malgré
tous ces travers et ces bizarreries, Winer était
un brave cœur.

Entrant dans le magasin déserté , Denny
aperçut le boucher en train de manger dans
l'arrière-boutique. Il cria : « Hé ! Otto ! Mon
singe, votre voisin Ceppi, voudrait six tranches
de salami, bien sec et « tout petit coupé ».

— Je laissé pas ma dîner pour gagné deux
sous ! dit Winer.

— Allons ! Allons ! Chop ! En chmois, ça
veut dire : soyez gentil !

— Ecoute, dit Winer. Va plutôt chez Bleifuss
chercher ta saucisson !

— Le boss m'a dit de l'acheter chez vous !
Soyez gentil ! Me faites pas d'ennui ! Je viens
de commencer à gagner ma vie !

Denny souhaitait êtr e encore avec ses co-
pains devant le marchand de journaux. Il leur
aurait joué la scène. Mais ici il n'y avait pas
de curieux. Et même les clients du billard
se diraient qu 'il fallait être un peu maboule
pour faire le métier qu'il faisait.

Il avait pénétré derrière l'étal et regardait
le billot sur lequel Winer coupait sa viande.
Il se rappelait êtr e venu là quand il était
petit, le j our où Maggy avait acheté le gigot
d'agneau pour le premier dîner de Claude chez
les Moor e. Il se rappelait son enchantement ,
un ravissement voisin de l'extase, à la vue de
ce billot cle bols. Enfin , il pouvait s'abandonner
au plaisir de le voir librement, de près. Le bois
en était dur et propre, presque blanc. Il y

avait un léger creux au centre ; cela ressem-
blait à un grand bol peu profond.

Denny passa la main sur le bois lisse ; un
frisson presque voluptueux lui courut tout au
long de l'épine dorsale. Il était amoureux de
ce bloc de bois. Et , à côté du bloc , il voyait
le râtelier du boucher, garni de couteaux bien
aiguisés. H connut une irrésistible envie :

— Otto ! cria-t-il. Vous ne voulez pas que
je coupe moi-même le salami ?

Soit qu 'il y eût quelque chose de persuasif
dans la voix de Denny, soit que Winer regret-
tât d'avoir été désagréable avec un client , soit
que, saturé de nourriture grasse, il se sentit
porté à être généreux, il fit à Denny une
réponse qui devait retentir sur la vie entière
du jeune homme. Il dit :

— Si tu veux !
— Où est le salami ?
— Dans la glacière.
La glacière était une petite pièce éclairée

par une lucarne grillée et placée très haut .
Deux gros blocs de glace étaient là , plantés
sur le sol couvert de sciure. Denny regardait
révérencieusement ce qui l'entourait , du même
œil dont un amateur d'art regarde les objets
dans un musée.

Le centre de l'intérêt était le cadavre d'un
cochon , ouvert vidé, comme crucifié , pendu à
un cintr e par des crochets passés dans les
pieds de derrière . H y avait aussi un quartier
de bœuf , des j ambons, des cuisseaux de veau.
Et puis quelque chose que Denny n'avait en-
core j amais vu et qui ressemblait à une
planche à laver , mais en caoutchouc.

— Mince ! fit-il , ébloui , retenant son ha-
leine.

U trouva le gros saucisson suspendu auprès
d'autres, tout près de la porte. Il le prit , le
porta sur le billot , saisit au râtelier un couteau
presque aussi grand qu'un sabre, fit encore
deux fois le tour du bloc, ému, presque effrayé
à l'idée de couper de la viande pour la pre-
mière fois de sa vie. Enfin , il appela :

— Otto ! Comment faites-vous pour les faire

« tout petit coupé » ?
— Otto soupira , posa son pain noir et sortit

de l'arrière-boutique. Il prit le sabre des mains
de Denny, lui jeta un coup d'œil un peu
méprisant, grommela : « Quel âne ! » replaça
le sabre, saisit un long couteau qui avait été
tant de fois affilé que la lame en était réduite
au quart de sa largeur première.

— Regarde !
Il enfonça les ongles des doigts de la main

gauche dans le gros saucisson et , appuyant la
lame à toucher les doigts, il trancha. Tenant
la tranche coupée à la lumière, il montra
qu'elle était presque transparente. Un petit
grain de poivre avait même été partagé en
deux.

— Oh ! fit Denny. C'est magnifique !
— Tout petit coupé ! proclama le boucher.
Il rendit le couteau . A son tour , Denny

enfonça ses ongles dans le salami, regrettant
de ne pas les avoir plus propres, et fit comme
il avait vu faire. Mais, sous l'œil du boucher ,
la main qui tenait le couteau se mit à trembler.
Il jeta à Winer un regard qui était comme un
appel au secours. Le boucher comprit sur-le-
champ :

— Je pas fini manger ! dit-il.
Il retourna à son brouet , dans l'arrière-salle.

Denny respira, cessa de trembler. Il coupa
une tranche, la tint à la lumière. Elle était
presque aussi transparente que celle du bou-
cher.

— Chouette ! murmura-t-il, transporté d'en-
thousiasme.

Il en coupa quatre autres, éprouvant chaque
fois leur transparence au jour . La cinquième
était plus opaque. Devenait-il trop sûr de lui ?
Il lança celle-là dans sa bouche, coupa parfai-
tement les deux dernières, rangea le tout sur
un papier sulfurisé, s'attarda un instant à
considérer son ouvrage, se disant qu 'il n'avait
jamais rien fait d'aussi beau, puis reporta le
saucisson dans la glacière, le rependit. Tenant
encore le couteau , il s'approcha du porc pendu;
il ne pouvait en détacher ses yeux.

— Tu aimes donc la viande ? dit le boucher
qui s'était approché.

— C'est ma passion ! dit Denny.
— Eh bien , dis-moi les noms des morceaux

du cochon !
Denny toucha la viande avec son couteau :
— Côtes premières, fit-il, hésitant un peu.
—¦ Très bien.
— C'est vrai ?
Denny était si rayonnant que Winer lui-

même fut touché. Il reconnaissait là un véri-
table aficionado de la viande.

— Vas-y ! dit-il. Montre d'autres morceaux.
Denny toucha un cuisseau :
— Jambon frais, non fume ! dit-il .
— Très bien.
— Epaule ou jambonneau !
— Bien.
— Pieds !
— Bien.
— Côtes secondes !... Côtelettes dans l'échi-

ne !
— Sehr Vi rés en allemand) bien.
— Mais le lard , où est-il ?
— Fumé, voyons ! Il pend à l'étalage ! (Le

ton était presque irrité.) Quel âne !
Denny se redressa de toute sa hauteur, et ,

même, s'allongea un peu , regarda Winer dans
les yeux :

— Je n 'aime pas, dit-il , de passer pour
novice. Appelez-moi par mon nom : Denny !

Winer le jaugea pendant une seconde , puis
il dit :

— Bon. D'accord ! Denniss !
— Qu'est-ce que ces peaux blanches ridées ,

qui pendent là ?
— Tripes !
— Tripes ? J'avais toujours pensé que

>.< tripe » voulait dire « foutaise ».
— Je n 'aime pas la tripe non plus , dit le

boucher.
— Il ne vous arrive jamais d'avoir besoin

d'un aide ?
— Si. Quand je suis trop presse. Sinon , non!

(A  suivre)
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Irak
le fumeur de TOSCANELLI
ne peut en «avaler» la fumée

le fam  ̂ 10=(r l70

i

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 X 350
cm., fond rouge ou
beige, dessin Chiraz

Fr. 190.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 8182 19
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RIES, BANNWART &; CO. _
107 b, rue du Parc - Tél. (039) 3 17 15 ; !

LA CHAUX-DE-FONDS I

j offrent places stables à

I horlogers complets 1
I

très qualifiés, ou désireux de perfectionner leurs
connaissances dans la qualité très soignée et la ¦

¦ 
retouche. m

Date d'entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

 ̂— _ _ _ _ _ _  — -!

Dr M. GREUB
Médecine générale FMH

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

Nouvelle adresse :

PAIX 11
2e étage

p ŷ v̂-r̂ v-v"^?:"''̂  .... ..WMWf :̂"Ŵ wn v .. : ¦ ;. . i
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ï ¦ 
. . . . î¦j Souhaitez-vous mettre en valeur vos capacités et expé- \ l§: i

% 
¦¦'; ' ¦ ¦:-... \| nence pour une activité variée et indépendante ? î .  •'

*Vv ̂ 3 \ f
| Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir |„,.;,:>::..; j¦ "¦¦.? un poste intéressant comme \ I

I inspecteur d'organisation
I :'-'• Votre candidature sera retenue si vous avez : i : V !

— une bonne formation commerciale ou générale | 'V ;
; — l' ambition et le dynamisme de pratiquer une acti- j I
! vite de niveau supérieur j
| — le pouvoir d'instruire, soutenir et d'animer des

collaborateurs. | . ; |

\ Nous exigeons beaucoup. I II ?
\ i =i Nous offrons d'avantage : ; v j
! — grande responsabilité dès le début (même si vous

êtes jeune )
| — avec développement dans l'avenir
; — formation et instruction technique approfondie , f \partiellement par notre Centre d'études I - ¦  I
j — possibilité de mettre en valeur vos capacités per- V . !; sonnelles j j

î 1— place stable, bien rémunérée, climat agréable, caisse
| de retraite. \ , f

¦ : 

\ • -

\ Si vous vous croyez capable de répondre à nos exigen-
; ces, voici notre proposition :

| prenez contact par téléphone ou-par écrit à l'une ou
] l'autre des adresses suivantes : J

WERM m m m m W Ê Ê ÊMBU ' tfffl ïmEEÊBÈ
î m m m m m w i m S S S S S .

"MSILS mirS5aBaiMMg
) — Direction générale à Winterthur , service d'organi-

sation externe, General-Guisan-Strasse 40,
8401 WINTERTHUR, tél. (052) 85 11 11 j

; — M. André Berthoud, agent général, rue Saint- 1
Honoré 2, 2000 NEUCHATEL, tél. (038) 5 78 21.

" ~~ " "*"' - - . . . . .-»--.- . . • . j

BERNE

Nous cherchons à compléter notre équipe romande
et engagerons une

SECRÉTAIRE
¦

de langue française pour la correspondance et le
service de la clientèle suisse romande.

Une ambiance agréable et une place de travail dans
un bureau moderne vous attendent.

Semaine de cinq jours. Cantine à disposition.

Veuillez adresser vos offres au service du personnel de
la Maison HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne,
tél. (031) 42 3131, interne 220.

Nous cherchons ouvrier pour notre

département TOURNAGE
Faire offres à

JEAN HUMBERT & CO. S.A.
Fabrique de boîtes or

Doubs 87 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 3 12 16

r >
il
I Nous cherchons

un
employé

pour notre service de la comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites sous chiffre DX 8510, au
bureau de L'Impartial.

I ; J

Fabrique de boîtes de montres
Or — plaqué Or laminé

p=F= rsrrrrFrFFFFil
t t̂= gs lhJI cFpF PF F F F iy

Fils de Georges Ducommun
6, Rua des Tilleuls Tél. (039) 32203

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait i

Aviveur (se)
Graveuse sur pantographe

Se présenter ou téléphoner.



Fiche signalétique : Longueur 3,85 m, Comme sur tous les modèles DAF,

C} 
J largeur 1,54m;carrosserie Michelotti , une seule chose est regrettable: c'est

pCj de Turin; nouveau moteur 4 cylindres que l'on n'use plus la semelle de ses
^^ V dell08 cc;5,6 CV-impôt/50 CV-SAE; chaussures sur la pédale d'embrayage,

^, » * 1} * A. vitesse de pointe et de croisière car il n'y a plus jamais besoin de
JE] IG SI 1 01 V01 136 km/h; chauffage par ventilation débrayer. Et peut-être trouverez-vous
 ̂

VTA* l v li  continue; dispositif de freinage à dou- aussi ennuyeux de maintenir sûre-
s-uii ^s\ïls\ y^r -̂4- 4Vt -M *J 1*1 ble circuit , à disque sur roues avant ; ment vos deux mains sur le volant;
i 

;
N : ("IIP PÇ| I « i l  ï f I il ïï I £* — essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement parce que vous ne devrez pas le

%l 14 V11V ^vJ l J- V/A 1111UC* PUA W automatique ; 5 (cinq) places. lâcher une seule fois durant le voyage
1 il IPV A T  ̂ £*  ̂ Pour "manipuler un levier - 

au lieu de

En ou.re par de nombreux détaUs _ 
nOUVCllC D At 55 TÎ 'Z^^ ' '"""

ingénieusement conçus en achèvent Ja ^^^^^^^^mm^^m^^^mm-̂.. - . >«« 'MMiiiinmiwiiiiiiiwMiiiiiiiii w\ MMuM t " ' SI 9

mission du monde continue et 100 % v:._-̂ ..r- ¦ 
,. .. ";vj i.,. .., ^» N . , , .

automatique. On ne peut s'imaginer f%  jmm ^mmmmmmmX ̂ x—mssr- ̂ J -̂.-J DÀF 33 ' § 
Fr.5850.-a quel point ce dispositif , réagissant m ŜI^^Mms Ŝ

mMmiim
k^
^

4 *WSML ..i ^tJ^É-JM^Jm^% DAF 33 de Luxe Fr. 6350.-
sans à-coups aux moindres sollici- SÉPK— WL 

B5
w^y» ~'§§

f jB«Miij .ïfm Mi Â ~—L ¦ ¦ - , T "̂ *»*"ff DAF 44 de Luxe Fr.7180.

conducteur le sentiment de faire spor- H B >! Hll w DAF 55 de Luxe f-r.7690. -

Agent général pour la Suisse : F R/^^N Z Automobilwerke Franz AG, Badenerstrasse 329, 8040 Zurich , tél. 051 52 3344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse.

Garage des Entilles S.A., 1,46, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds - Garage des Enfilles S.A., 33, rue Girardet, 2400 Le Locle , ., .jlÉjÉfifo,,. FZE"H

MEUBLES LEITENBERG

Riche garniture rembourrée composée :
canapé et 2 fauteuils sur roulettes, cous-
sins mobiles recouverts de tissu dralon H| )̂ E%, \̂et skaï les 3 pièces I £m Ĵ\J m '"

Il IJII Hia// / . ̂  
EBÉNISTERIE

ll'llïllilIfT , tiûfttf TAPISSERIEIIIITinV ,j f of l£ &Z f *  DÉCORATION
fj Z ! * * *

100000̂ VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
*̂*" TAP!S  - RIDEA UXGRENIER 14

L9SJ Voir net
^T ^  à toutes 

les 
distancesae ____

_ JrtSfcli. n 11 : ' J1 HQUEI

avec une correction par
VERRES PROGRESSIFS

Demandez conseil
au spécialiste :

MAITRE OPTICIEN
Rue de la Serre 4

Fermé le jeudi

^M^^  ̂
Hôtel 

des 
Platanes 

I

PARC POUR AUTOS — JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES
BELLE TERRASSE

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

NOS SPÉCIALITÉS

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

CUISINE SOIGNÉE — CAVE RÉPUTÉE

MBA§ERJ
VE-̂

HL '- ' .ci ;

Nul ne rîgnore:

ASPIRINE
soulage

Achetez dès maintenant:
LE NOUVEAU

PETIT LAROUSSE
EN COULEURS

Magnifique ouvrage imprimé sur
trots colonnes, format : 24 cm. x
20 cm.
Prix actuel d'exportation :

Pr. 78.—

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

A vendre

immeuble lucratif
(maison d'appartements avec 20 studios)'
très bonne situation, à proximité de
l'Université de Fribourg, complètement
loué. Rendement 10 %.
Ecrire sous chiffre D 214, à L. Neuen-
schwander Annonces , case postale 1989,
3001 Berne.

L' IVI PARIIAL est lu partout et par tous

A vendre
BATEAU « polyester » avec mo-
teur Johnson 10 CV , complète-
ment revisé, Pr. 2500.—
CARAVANE Eccles-Saphir com-
plètement équipée , auvent,
chauffage mazout, frigo , à l'état
cle neuf , Pr. 10 000.—.
Ecrire sous chiffre P 50431 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE
BANQUE DE BUREAU, 295 X 45 X 95
cm., avec dessus formica, comprenant 3
armoires.

S'adresser à Gérance Bandclier , Parc 23.

Abonnez-vous a <L ' IMPARTIAL>

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

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

A vendre

moto Prior
50 ce, 5 vitesses, avec
carénage. Modèle
1965. Belle occasion.
Tél. (066) 7 25 12.

Personne

de confiance
est demandée, 3 fois
par semaine, pour
travaux de ménage
auprès d'un couple
âgé. — Tél. (039)
3 45 74. i
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CONFORT AU FOYER
avec les meubles anglais
E35E3 OLD COLONIAL

/ [ \M Ê/̂/ En bois massif patiné, ces meubles, d'un style harmonieux, créent
y<t "y^^W 

dans votre intérieur 
une 

ambiance exceptionnellement chaude et
yï .) hospitalière. Ebénisterie de luxe, suspension < flottante » brevetée, !

\J~&\ forme profonde des sièges, coussins recouverts de housses en lin,
\^^) rien n'a été négligé pour votre confort et le plaisir de l'esthétique.
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, 343  ̂ de j v̂j C££ 788.-

Le fauteuil , avec oyio La table 1/^ r- L'étagère
accoudoirs 34o.- de salon 1o5.- murale 85.-

BON pour un catalogue

Voyez notre exposition de meubles Ercol au 4e étage ^e meubles ERCOL
44 pages en couleur

¦.yéJP^TL PSI ^^^FW, ! NOM :
¦ '-Jr Jtf M î ES '" "ï  ̂"W&- ADRESSE: 

iffiŜ  ^B  ̂ ^
r "y ~flr ^m m f  ^ B̂ f f  à ^ffl -i

r A. -™* *T ^ J J 
* J. Là ' 1 Wk ~ ~' '< Prière d'envoyer ce bon

l /jwÉffrftfllTCT AU PRINTEMPS , La Chaux-de-Fonds

• C I N É M A S  m
WïJm] -l~lm WSttMXCPîl 15 h- 20 h - 30
"" 4lCA~^1-lfw T 1 fJ le ans
| : Un film de toute grande classe

Jacques Brel , Emmanuelle Riva
LES RISQUES DU MÉTIER

Un film de André Cayatte
|| Un Instituteur accusé de viol ! Venez voir ce tout grand
B succès, ce film émouvant , ce drame terrible

ftr3tT3'BH'rlUMIL-t£ 2U n au¦U J"lAJWHMli IiTfl Irt l ie ans
i j Deuxième semaine de succès record

avec le nouveau film de Claude Lelouch
| VIVRE POUR VIVRE
_ Eastmancolor Musique de Francis Laï
I Avec Yves Montant , Annie Girardot , Candice Bergen
fc j .i».i tj-*jj|K.yffr g| 15 h., ii. 30
^«¦laiiT^HrW*rl CJ Dernier jour

LE LIT A SIX PLACES
J Erotisme contemporain ! Un film sans pareil !
i'.J Insoucieux - Frivole - Audacieux
_ Don Juan raconte comment séduire les femmes
! 1 20 ans révolus

¦1 m ~iUâ ^KlTfw TiWSM je ans
B Un super film d'aventures et d'espionnage
B Stanley Kent, Yoko Tani

| MISSION SUICIDE A SINGAPOUR
Réalisé entièrement en Extrême-Orient ,

\ j ce film vous promet des aventures extraordinaires

HU.IL fJB ' HL t\ BTî t\ I Dernier jour 20 h. 30
filai t ï  X̂^Bll r ÏTC'tLB 18 ans
n En grande première Technicolor Grand écran
£§ Le western qui triomphe actuellement à Paris

Dean Martin , George Peppard , Jean Simmons dans
1 VIOLENCE A JÉRICHO

L'affrontement impitoyable de deux hommes et d'une
I femme ! Un film qui ravira tous les amateurs du genre

iE2-^ EBIBĤ El i5 h- 2° h- 3o
_ L'un des meilleurs succès de Walt Disney

1 LE DÉSERT VIVANT
i Grand prix international de Cannes

m ¦ Oscar du meilleur film d'Hollywood
| Technicolor Enfants admis en matinée

NOUVEAUX
I COURS DE DANSE DE SALON I

i au ) *i \«club 108» / V̂

Ire leçon : JEUDI 25 AVRIL, à 20 heures ¦

10 leçons de 2 % heures , 1 fois par semaine
j COURS ACCÉLÉRÉ Fr. 50.—

Programme complet de toutes les danses B
ia et les derniers pas en vogue.

j Avec la participation et les démonstrations
de YVONNE MOOS cle la TV française ¦

Renseignements et inscriptions :

ROLAND et JOSETTE KERNEN
! professeurs diplômés de France

- 108, av. L-Robert - La Chaux-de-Fonds
j Tél. (03!) ) 2 44 13 -3-1 5 83

LE STUDIO EST OUVERT TOUS LES SOIRS

< L'Impartial » est lu partout et par tous

if Pour une chaîne de haute-fidélité m
H voyez d'abord <*>

¦Vous aussi ï -
ĵ lvous pouvez avoir :¦

i l  besoin d'argent !
..j  Le Crédit Renco peut vous K ..- -  3

i apporter l'appui nécessaire à la ! i:" ;* ;
solution de vos problèmes j ' ~.¦.".-.-.' !

J financiers (ou vous aider à réa- ¦,- '. " I
j . i liservos désirs). i .- - .: j

Grâce à sa conception moderne I '

| I Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, j '• j
mettre à votre disposition, j
avantageusement et rapide- H.

! j ment, les fonds dont vous avez '
: ! besoin. j

j Téléphonez, écrivez ou passez ' -!
j à nos bureaux. i <

[crédit Renco S.A.i
j 11211 Genève, Place Longemalle 16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom ,

Rue B

Lieu
^̂ ^̂ ^̂

|337j

S I Attention !
I Utilisez le service express:

W Téléphone 022 246353

NOUVEMj

Wm.̂ Ma Mw \ B

¦ SSff
1 

******

A U S S I
S I M P L E

Sélectionnez le point,
la machine fait le
reste. Notre modèle
Rotary Fr. 490 —

Agence off iciel le:
A. GREZET

Seyon 24a, Neuchâtel

Dépositaires:
Magasin R. Dénéréaz

Parc 31b
La Chaux-de-Fonds

Au Vieux Moutier
r. Daniel-JeanRichard

Le Locle

Cartes de visite
Imp. Courvoisier S.A.

Nous cherchons

COMMERCES
EXPLOITATIONS
de tous genres. Représentation ou association possibles.

Faire offres détaillées sous chiffre SD 7665, au bureau
de L'Impartial.

* argenterie (couverts ,vaisselle d'argent,etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos

^dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI SA WINTERTHUR



DEUX DES COMMANDOS
Un film de Cyril Franked avec Sean

Connery et Alfred Lynch.
Horace Pope, Londonien vif et rusé ,

et Pedlar Pascoe, nomade assez lent
d'esprit , n 'ont pas grand chose en com-

mun lorsque, faisant tous deux leur
service dans la RAF, ils se trouvent
réunis sous la même tente. Ils ont
pourtant besoin l'un de l'autre.

Ils décident donc de travailler de
concert et, sous la direction de Pope,
occupent une position privilégiée par-
tout où ils se rendent.

Ils manigancent toutes sortes de
combines peu avouables, comme de
vendre des laissez-passer et de la vian-
de obtenue au marché noir , ou de di-
riger " une entreprise privée de buffet-
bar à la cantine.

N'ayant pas plus de souci de la mo-
rale que de la moralité , Pope se fait
envoyer ailleurs lorsqu 'il découvre qu'I-
ris, la jeune villageoise qu 'il fréquen-
tait, est enceinte. Pope et Pascoe font
semblant d'être blessés au cours d'un
bombardement aérien afin de manquer
le bateau... (TV romande.)

Vie et métier : le pastorat
Comment peut-on être pasteur > Ce-

lui qui posait cette question haussa lé-
gèrement les épaules, tout comme le
Parisien de naguère, qui s'étonnait :
« Comment peut-on être Persan ? »  : il
y a décidément d'étranges occupations
parmi les hommes...

Ils étaient réunis, à quatre ou cinq,
dans un coin de la cour ; le vacarme de
la récréation des petits les cernait de
près. Mais eux, ils parlaient, et pas de
n 'importe quoi ; on était à quelques
jours du bachot , après quoi il faudrait
choisir. A quelle faculté s'inscrire, vers
quelle profession s'orienter ?

C'est alors qu'on avait parlé de la
théologie, et qu 'après un bref silence,
la question ironique avait jailli : « Com-
ment peut-on être pasteur ? » Sans
qu'on en dise plus , on était au fond
d'accord sur l'étrangeté de cette idée :
chacun, dans un éclair , avait vu passer
l'image d'un personnage vêtu d'une
robe à rabat ou d'un complet noir , un
livre à la main et le regard perdu ;
chacun avait pensé aux sermons et aux
catéchismes, au ton solennel, aux poi-
gnées de main chaleureuses...

La cloche sonna . Tacitement , on
avait décidé que ce métier bizarre était
si mal défini qu'il ne valait pas la peine
de l'envisager avec sérieux ; la cause
était entendue... par ceux-là du moins.

Tout le monde ne peut pas être in-
génieur, ni médecin, ni avocat ; il n 'est
pas non plus question que tout le mon-
de devienne pasteur. Mais il est néces-

saire que le choix de chacun soit éclai-
ré ; il faut donc que l'Eglise, responsa-
ble du ministère pastoral, présente aux
étudiants de demain cette possible
orientation. Telle est l'intention de cet-
te émission : informer et, peut-être,
appeler.

Il y a des pasteurs parmi nous parce
qu 'il y a un secret au cœur de notre
monde, un secret qui , dévoilé, est capa-
ble d'éclairer toute cette nuit et de pa-
rer ses périls. Le Christ vit parmi les
hommes qui le reçoivent , il est l'hôte
de chaque instant, le guide , le conseil-
ler , la vie de notre vie humaine. Il y
a des pasteurs pour dévoiler le secret.
En l'annonçant quand ils peuvent parler,
en le vivant dans la tranquille préca-
rité de leur existence marquée de cette
présence, ils font tout simplement fonc-
tion de témoins ; un pasteur est un
homme déconcertant pour la seule rai-
son qu'il s'emploie constamment à lais-
ser paraître le compagnon obligé de
tout homme : Jésus-Christ, dont il a
appris qu 'il est, .lui , le pasteur.

Il y a des pasteurs comme U y a des
contremaîtres, pour prendre en main
les intérêts du maître de l'œuvre, faire
appliquer son plan, constituer les équi-
pes d'ouvriers , les ravitailler, vérifier
leur travail. L'autorité d'un pasteur re-
pose ainsi sur son obéissance à Dieu ;
ce qu'il est lui-même ne vaut que se-
condairement : il n'est qu'un homme,
mais un homme avec Dieu. (TV ro-
mande.)

Horizontalement. — 1. Un bleu vient
après lui. Réduiras en petites parcelles.
U faut tâcher d'en mettre dans tout ce
que l'on fait. 2. Se décida. Etonnera
vulgairement. Elle amène un change-
ment de ton. 3. Article. S'emploie pour
faire une bière légère. Préposition. La
nef y fait le maximum. 4. A la fin de
tous les hivers. Déchiffres. Préfixe. Si
on veut l'avoir , il faudra repasser. 5.
Tendit fortement. Commis une incon-
gruité. Se fit battre par les nègres. 6.
Bouleverse. Article. Marmots. 7. Pres-
serai. Les gens vertueux en sont rem-
plis. 8. Passais au tamis. Son fruit don-
ne le cachou. Pronom personnel.

Verticalement. — 1. Elles peuvent
pousser au crime. 2. Travaillâmes. 3.
Note. Conviendra. 4. On le presse quand
on est pressé. On les trouve dans tous
les partis. 5. Ceux-là sont peut-être
dans de beaux draps. 6. U permet de
souffler. S'entend dans la clique. 7.
Avec eux on est sûr d'avoir des pépins.
Petite poésie. 8. Il organisait des bals.
Des Turcs hauts. 9. Conj onction. L'au-

tre côté. 10. Répète. Possessif. 11. Bien
connu des géomètres. Gaulois de nais-
sance, il devint un remarquable orateur
romain. 12. Possessif. Une qui vous fait
connaître la morgue. 13. Conjonction.
U est parfois difficile de s'en défaire.
14. Rend moins dur. 15. On est sûr de
la voir toujours dans le même quar-
tier. D'un auxiliaire. 16. Pareil. Chevil-
le métallique.

SOLUTION DU PROBLÈME
PRÉCÉDENT

Horizontalement. — 1. Amicale ; bâ-
cla ; ha. 2. Roderai ; riais ; un. 3. Au ;
printemps ; les. 4. Se ; os ; état ; au.
5. Assis ; oro ; Ain ; au. 6. Couvées ;
naissent. 7. Hile ; vanna ; senne. 8.
Eres ; étier ; Ur ; as.

Verticalement. — 1. Ara ; ache. 2.
Moussoir. 3. Id ; ésule. 4. Cep ; ives. 5.
Arrose. 6. Laïs ; Eve. 7. Ein ; osât. 8.
Ter ; ni. 9. Bretonne. 10. Aima ; Aar .
11. Captai. 12. Lis ; issu. 13. As ; anser.
14. Lu ; en. 15. Hué ; Anna . 16. Ans ;
Utes.
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PetzLRiki
et Pingo

Le feuillelon illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Emma et John

TELEVISION • POINTS DE VUES
par FREDDY LANDRY

Il y a quelque temps, la lassitude
pointait, surtout quand les épisodes
de la deuxième série étaient trop pro-
ches de certains de la première. Mais
depuis quelques semaines, mon plai-
sir est à nouveau grand : une provi-
soire infidélité a-t-elle été utile ? Dé-
cidément , Chapeau melon et bottes
de cuir sera le seul feuilleton que je
regretterai (il y en a bien un autre,
que les téléspectateurs n'auront pas
eu le temps d'apprécier à sa juste va-
leur , par les vertus d'un acte dictato-
rial. Avec le temps, beaucoup se fus-
sent rendu compte que son humour
n'était pas tellement différent de ce-
lui d'Emma et John, mais je ne cite-
rai pas son titre, soucieux de ne point
prendre une nouvelle volée de bois
vert infligée par les lecteurs. Tout de
même, devant le succès de Chapeau
melon et l'insuccès de l'autre, je me
marre doucement...).

Emma et John vivent les pires aven-
tures, chaque semaine sur le même
schéma : une scène légère, après le
générique ambigu ; puis quelques
morts, et leur régulière arrivée quel-
ques secondes trop tard . Puis l'en-
quête commence ; puis le spectateur,
grâce au titre, sait tout longtemps
avant eux — habile situation — qui
permet à chacun de se croire un
tout petit peu plus malin que les per-
sonnages. Puis John seul, et Emma
seule, progressent strictement paral-
lèment. Enfin , le danger pour l'un ,
délivré par l'autre. Et , dans les cinq
dernières minutes, la bagarre vio-
lente, avec la virtuosité d'Emma et
de ses coups de karaté, sauf erreur ,
John appliquant les méthodes plus
classiques de la bagarre de « saloon ».
Tout finit par la victoire des héros,
sans pourtant que les explications
anecdotiques soient fournies sur les
mystères de l'intrigue. Une dernière
rencontre entre John et Emma, géné-
ralement liés au plaisir de déguster
un Champagne et de se promettre la

joie d'un nouvel accès de gourmandise.
Alors, comment se fait-il que, avec

un scénario toujours le même, notre
plaisir résiste finalement assez bien à
l'usure ? D'abord , le scénario n'est
pas absolument banal. Je me deman-
de même si l'histoire du spectateur
qui regardait chaque soir le même
film dans l'espoir que le train qui
venait interrompre le déshabillage de
la jolie fille ait enfin du retard, ne
se reproduit pas. Dans le feuilleton
classique, le héros aime l'héroïne. Le
baiser final est longtemps prémédité.
Or, entre John et Emma, il n'y a
rien : d'abord , c'est madame, mais on
ne sait pas où est son mari. Et lui,
est-il célibataire ? Peut-être attend-
on qu 'ils tombent dans les bras l'un
de l'autre. Leurs rapports, pourtant,
sont assez ambigus par divers sous-
entendus, un peu comme ceux de
Modesty Biaise et de son chevalier-
servant dans le film sous-estimé de
Losey, qui n'est pas sans ressembler
par certains aspects à Chapeau me-
lon et bottes de cuir.

Et puis, le scénariste a de l'imagi-
nation : un créateur de bande des-
sinée s'identifie à son personnage (et
le sujet du lundi 15 avril avait plus
de force que le charmant Jeu de
massacre d'Alain Jessua) ; ce sont
des oiseaux qui photographies les ba-
ses secrètes et des perroquets qui
transportent les messages, etc.. Tout
arrive, les personnages grandissent,
rétrécissent, retournent à leur en-
fance : le merveilleux d'Alice n'est
pas loin.

Enfin — surtout — il y a l'humour,
parodique (que de citations du ciné-
ma lui-même, de mythes contempo-
rains, ce qui charme le cinéphile), et
anglais, le seul qui sache se moquer
de lui-même.

Et c'est très bien fait , sans temps
mort, sans répétition inutile, avec un
montage nerveux , sec, rigoureux.
Chapeau melon et bottes de cuir
prouve qu'un feuilleton n'a pas be-
soin d'être médiocre pour plaire...

F. L.

17.00 Le Cinq à Six des Jeunes
18.15 Vie et métier

L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande : le pastorat.
Voir ci-contre.

18.40 Téléjournal
18.50 Dix sur dix
19.00 Affaires fédérales
19.20 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.25 L'éventail cle Séville

Feuilleton.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Demi-finale de la Coupe

d'Europe des clubs
champions
Manchester United - Real Ma-
drid. Commentaire : Gérald
Piaget.
Voir ci-dessous.

21.25 Deux des commandos
Un film interprété par Sean
Connery.
Voir ci-contre.

22.55 Téléjournal

10.12 Télévision scolaire
12.30 Paris-Club
13.00 Actualités télévisées
14.03 Télévision scolaire
16.25 Football

Yougoslavie - France.
17.25 Télévision scolaire
18.25 Sports jeunesse

Le handball .
18.55 La plus belle histoire de

notre enfance
19.10 Jeunesse active
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Actualités régionales
19.40 Les demoiselles

cle Suresnes
Feuilleton.

20.00 Actualités télévisées
20.35 Tilt
21.45 Les Etats généraux

de l'enseignement
Orientation scolaire.

23.15 Actualités télévisées ^àg#
23.25 Loterie nationale

18.15 Cours du Conservatoire na-
tional des arts et métiers

19.40 Kiri le clown
19.45 24 heures actualités
20.05 Trois petits tours
20.10 Présentation et

Les dossiers de l'écran
20.20 La vie passionnée

de Clemenceau
Un film de Gilbert Prouteau.

21.35 Les dossiers de l'écran
22.35 Championnat de France

de tennis de table
23.15 24 heures actualités

16.15 Magazine féminin. 17.00 L'heure
enfantine. 18.45 Fin de journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Kentuc-
ky Jones, téléfilm. 20.00 Téléjournal.
20.20 Magazine politique, culturel et
scientifique. 21.15 Programme sur de-
mande. Information.

16.40 Téléjournal. 16.45 Sport — Jeux
— Détente 18.00 Téléjournal. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 L'or , documentaire.
21.00 Le tribunal TV siège. 22.50 Té-
léjournal. Commentaires. Météo.

17.45 Informations. Météo. 17.50 Pla-
que tournante. 18.15 Le nouvel appa-
reil photographique , téléfilm. 18.50 Le
mystérieux inconnu, téléfilm. 19.27 Mé-
téo. Informations. Actualités. 20.00
Musique à Berlin, variétés. 20.45 Di-
vergence d'opinions, pièce. 22.20 Infor-
mations. Météo. Actualités. 22.45 Tri-
bune sur le théâtre. ^^ Oosmopress

MERCREDI
SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.

12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.3Q Musique sans
paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi.
16.00 Informations. 16.05 Le rendez-

,, vous de 16 heures..1,17.00 .Information*...
'/I7i05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.

18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie . 18.45 Sports. 18.55 Roulez sur
l'or ! 19.00 Le miroir du monde. 19,30
Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi.
20.00 Magazine 68 20.20 Ce soir, nous
écouterons. 20.30 Les Concerts de Ge-
nève. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Emission d'ensemble. Per il
lavoratori ' italiani in Svizzera. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Les sentiers de la poésie.
21.00 Au pays du blues et du gospel.
21.30 Une ère nouvelle. 22.20 Moments
musicaux. 22.30 Optique de la chanson.
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 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mu- ¦
sique populaire. I6.O5 Pour les jeunes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Météo. Actualités. 18.15 Radio-
Jeunesse. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Musique populaire. 20.15 Docu-
mentaire. 21.15 Musique populaire saint-
galloise. 21.45 Mosaïque populaire. 22.00

Duo d'accordéonistes. 22.15 Informa-
tions. Revue de presse. Commentaires.
22.30 Black beat, rythmes et blues.

MONTE-CENERI : Informations-flash
à 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.30 In-
formations. Actualités. Revue de presse.
13.00 Mélodies françaises. 13.20 Con-
certo. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Sept jours
et sept notes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Eiàno. 18.30 Chanteurs -d'aujourd'hui.
18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Charleston. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Xe Tombola radio-télévisée 20.05
Le monde du spectacle. 20.20 Moment
magique. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30
Horizons tessinois. 22.05 Ronde des li-
vres. 22.30 Orchestre vannés. 23.00 In-
formations. Actualités. 23.20 Prélude
en blue. 23.30 Reflets suisses.

JEUDI
SOTTENS : 6.I0 Bonjour à tous I

6.15 Informations. 6.30, 7.45 Roulez sur
l'or ! 7.15 Mii-oir-première. 7.25 Le
bonjour de Colette Jean 8.00 Informa-
tions. 9.00 Informations. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Informations. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Informations.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.16, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00. — 6.10 Bon-
jour. 6.20 Musique. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Concert. 9.00 Kaléidoscope vien-
nois. 10.05 Orchestre symphonique. 10.20
Radioscolaire. 10.50 Disques. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Duo Tony
Osborn .

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00. - 6.25 Météo.
6.35 Concert 7.00 Musique variée 830
Disques. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Un disque pour l'été.
12.00 Musique variée.
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! Demi-finale de la Coupe
d'Europe des clubs

; champions

Manchester -
Real Madrid

La Télévision suisse romande
diffuse , en Eurovision de Man-
chester , la demi-finale de la Cou- [
pe d'Europe des clubs champions
opposant Manchester United au
Real Madrid. Le commentaire sera '
assuré par Gérald Piaget. (TV ro-
mande) 1:
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Bien trop souvent
la route
manque vraiment
de tenue.
La route, on doit la prendre telle qu'elle est

; — mais les pneus, on peut les choisir. Et
pour le confort et la sécurité , les Continental
n'ont pas leurs pareils.
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Le nouveau Continental Radial P 14 à cein-
ture textile (reproduit ici), garantit un gui-
dage latéral si extraordinaire que vous rou-
lerez sur des voies de tram mouillées sans
vous en apercevoir. Son comportement au
freinage est exceptionnel , et sa longévité
est de 50% au moins supérieure à celle des
autres pneus.

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

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

Continental

VILLA A VENDRE
pour Pr. 480 000.—, à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille, magnifi-
que propriété à l'état de neuf , tout
confort, 2 logements de 6 pièces,
garage, jardin , vue imprenable.

Ecrire sous chiffre P 500103 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
(Pas sérieux s'abstenir.)

CARAVANE ]
ASTRAL

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

Pr. 6300.—
cédée Pr. 5400 —

Caravanes Tripet
Pritz-Courvoisier 95

Tél. (039)
2 07 17 - 2 74 66

Reprises - Occasions |

I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 27 avril, à 20 h. 30, UNIQUE GALA DE DANSE PAR

L U I S I L L O
y su teatro de danza espanola

Nouveau programme avec 40 danseurs, chanteurs et musiciens
Location: Agence Strubin, Librairie Raymond, tél. (038) 5 44 66

c. c. p. 20-3400 Bons de réduction de Fr. 2.— à l'Ecole-Club Migros



GROS INCENDIE
A LAUSANNE

Hier, vers 19 h. 15, la police et*
les pompiers étaient alertés à peu
près en même temps par une série
de coup de téléphone : le feu s'était
déclaré peu après la fermeture dans
le salon de coiffure Victor, rue Ca-
roline 5, à Lausanne. Le magasin
a deux entrées, l'une donnant sur
la Caroline, l'autre sur la cage d'jes-
calier de l'hôtel City, hôtel qui pré-
cède immédiatement le pont Bes-
sières. Tout étant fermé, il fallut
enfoncer une des vitrines pour en-
trer. Il fu t  très difficile cle locali-
ser le foyer. L'enquête ouverte im-
médiatement par la police judiciai-
re a permis, en fin de soirée, d'é-
tablir selon toutes probabilités que
le feu est dû à un court-circuit.
Les dégâts sont énormes, tout est
détérioré, sinon hors d'usage, (jd )

26 permis de conduire ret irés
durant le mois de mars 1968

PAY S NEU CH ATELOIS

Le Département des Travaux publics
communique :

Durant le mois de mars 1968, il a
été retiré 26 permis de conduire se
répartissant comme suit :

District cle Neuchâtel
pour une période d'un mois :

1 pour dépassement de la vitesse au-
torisée ; 1 pour excès de vitesse et ac-
cident ; 1 pour inobservation de prio-
rité et accident.
pour une période de deux mois :

-.-.!> pour perte de maîtrise et-aeeideat.f- -
1 pour ivresse au volant . - ' '•'-¦' ' -
pour une période de six mois :

1 pour perte de maîtrise et accident.
pour une période d'un an :

1 pour vol d'usage d'autos ; 1 pour
ivresse au volant , récidive.

District de Boudry
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise et accident ;
1 pour inobservation de priorité et ac-
cident.
pour une période de deux mois :

2 pour ivresse au volant.
pour une période d'un an :

1 pour ivresse au volan t , récidive.

District
du Val-de-Travers

pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et accident

pour une période de trois mois :
1 pour excès de vitesse et accident ;

1 pour ivresse au volant et accident.

District du Val-de-Ruz
pour une période d'un mois :

1 pour excès de vitesse et accident.

District du Locle
pour une période d'un mois :

1 pour perte de maîtrise .et accident ;
1 pour inobservation de stop et acci-
dent
pour"' une période d'un an :

1 pour ivresse au volant et accident-..

District
de La Chaux-de-Fonds

pour une période d'un mois :
1 pour perte de maîtrise et accident.

pour une période de deux mois :
1 pour ivresse au volant.

pour une période de six mois :
1 pour avoir circulé malgré le retrait

de son permis.
pour une durée de 18 mois :

1 pour ivresse au volant, récidive.
pour une période de deux ans :

1 pour ivrese au volant , 2e récidive.
pour une période indéterminée :

1 pour ivresse au volant , récidive.
De plus, une interdiction de conduir e

a été prononcée contre un conducteur
de cyclomoteur, pour avoir circulé en
étant pris de boisson.

Les Neuchâtelois de nouveau champions nationaux ?
En 1964 , l'Exposition nationale attirait

un nombre imposant de visiteurs suisses
et étrangers .

Outre les pavillons divers que présen-
tèrent les organisations des d i f f é r en t s
secteurs économiques de notre pays , plu-
sieurs manifestations annexes furent  or-
ganisées , l'une d' elles intéressa tout
particulièrement le secteur agricole . Ce
n'était ni un rodéo, ni une course auto-
mobile, mais un gymkhana sur tracteurs
qui n'était certes pas moins spectacu-
laire.

Tous les cantons suisses sélectionnèrent
à Lausanne pour les f inales 1 à 2 équipes
et chacun se rappellera avoir vu évoluer
dans l' arène des tracteurs pétaradants
conduits de mains de maître. Le canton
de Neuchâtel avait désigné 2 équipes ,
suite aux épreuves éliminatoires suivies
par un public important.

Notre petit canton se mit à l'honneur
puisqu 'une des équipes remporta la
palme nationale. Il s agissait , rappelons-
le , d'une équipe composée de M M .  Jean-
Jacques Enç/ el, Saint-Biaise , Denis Roth-
lisberger, Wavre , Carlo Schumacher,
Wavre.

Plusieurs sociétés ont voidu renouveler
ce genre de compétition , c'est ainsi que
l 'Association des Jeunesses Rurales Suis-
ses, l'Association Suisse des Anciens
Elèves d 'Ecoles d' agriculture et d'Ecoles
ménagères, l'Association Suisse des Pro-
priétaires de Tracteurs , organisent en
196S , les 7 et 8 septembre , à Berne, une
compétition semblable.

Le canton de Neuchâtel , par ses socié-
tés cantonales , désire être représenté à
ces joutes. Une f ina le  cantonale destinée
à désigner l'équipe représentative aura
lieu le ' 12 mai 1968, à 13 h. 30, au Terrain
du concours hippique du Bois d'Engollon
au Val-de-Ruz. Participeront à cette
épreuve , hors concours , les champions
suisses 1964 qui se mesureront à leurs
cadets.

Les épreuves comprennent une partie
théorique générale et professionnelle et
une partie pratique ; la plus spectacu-
laire qui, comme â l'Exposition nationale,
sera jugée sur la dextérité des partici -
pants à la conduite de leur tracteur.

Un nombreux public voudra suivre ces
compétitions et encourager le repré-
sentant cantonal pour les épreuves f u -
tures.

Les Neuchâtelois â nouveau champions ,
pourquoi pas ?

L. H.

Sept Neuchâtelois suivent
des cours de missionnaires

Le 22 avril s'est ouvert au Centre de
rencontres de Cartigny (Genève) le
deuxième cours de préparation mission-
naire organisé par le Département mis-
sionnaire des Eglises protestantes de
Suisse romande. Il réunit 13 partici-
pants, dont 7 viennent du canton de
Neuchâtel , 4 du canton de Vaud et 2 du
Valais. Tous ces jeunes , âgés de 20 à
30 ans, se préparent à partir sous
peu en mission au service des Eglises
d'outre-mer. Ils sont professeurs de
sciences et de gymnastique , technicien-
mécanicien , mécanicien sur autos, agro-
nome, architecte , institutrices, infirmiè-
res , secrétaires et employées de com-
merce.

Outre la connaissance de la Bible ,
le programme prévoit une série de le-
çons et de séminaires sur le tiers monde ,
les méthodes et actions missionnaires,
la place du missionnaire dans une Egli-
se autonome, l'hygiène et la médecine
tropicale , ainsi que , pour citer quelques
exemples, l'athéisme contemporain , l'Is-
lam , la dynamique de groupe , la for-
mation des cadres. La session durera
10 semaines, (spp)

En toutes circonstances ,
j ' ai gardé la foi.

Monsieur Paul Chervet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James-Ulysse

Vuille ;
Madame veuve Hélène Vuille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Faul-Ernest

Chervet ;
Mademoiselle Edmée Vuille et sa famille, aux Ponts-de-Martcl et à Yver-

don ;
Monsieur et Madame Max Lefèbvre et leur maman, au Havre ;
Madame et Monsieur Jean Maurcr-Schneider , à Mulhouse-Riedisheim ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur cle faire
part du décès de leur chère épouse, sœur , belle-sœur , tante , cousine,
marraine et amie

Madame

Paul CHERVET
née Hélène VUILLE

enlevée à leur tendre affection , samedi, après une longue et douloureuse
maladie, patiemment supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1968.
L'incinération a eu lieu mardi 23 avril , dans la plus stricte intimité.
Le deuil ne sera pas porté.
Domicile : Les Allées 33.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Georges Dumont , leurs enfants et petits-enfants, à
Lucerne ;

Madame Nelly Lebet-Dumont, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Edouard Dubey-Dumont, à Peseux ;
Monsieur Albert Dumont et ses enfants, en Amérique ;
Madame veuve Rosa Gygax-Zingg, à Butzberg ;
Madame veuve Elisa Dumont, ses enfants et petits-enfants, à Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Georges DUMONT
née Ida ZINGG

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et araie, que Dieu a reprise à Lui, dans âSg
sa 85e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1968.
L'incinération aura lieu jeudi 25 avril.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

Madame veuve André Lebet, rue du Succès 25.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le présent avis en
tenant lieu.

Le 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 furent sans limite,
son enthousiasme et son amitié seront irremplaçables.

MONSIEUR ET MADAME CHRISTIAN SCHABERT-MOERI

ET LEURS ENFANTS

remercient de tout cœur tous ceux qui ont rendu hommage à leur chère

disparue et qui les ont entourés et réconfortés par leur présence, leurs

envois cle fleurs et dons divers , ainsi que par leurs messages cle sympathie.

Un merci tout spécial à leur ami Monsieur le pasteur Ernest Widmer

pour ses paroles si réconfortantes, tant aux obsèques de leur chère maman

qu 'à celles de leur regretté papa.

« Birkenhof », Munchenbuchsee, avril 1968.

_____________________ _̂__^^^ _̂^^^^^ _̂__

L'ASSOCIATION
NEUCHATELOISE

DU DIABÈTE

a la pénible mission d'informer
ses membres du décès cle

Madame

Hélène CHERVET '
dévouée membre du comité

dès sa fondation

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril
1968.

# 

Section
La Chaux-de-Fonds

5> a le douloureux
I devoir de faire

part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Gino CASSINA
maître imprimeur

entré au Club le 8 mars 1957.

I

II gardera de ce cher collègue le
meilleur des .souvenirs.

J' ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé ma course,
J' ai gardé la foi.

Il Timothée 4, v. 7.

Madame Hélène Schneeberger :
Monsieur et Madame Armand

Schneeberger ;
Mesdemoiselles Monique et

Nadine Schneeberger,
ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur  de
faire part du décès de

Monsieur

Gustave
SCHNEEBERGER

RETRAITE CFF

leur cher époux , père , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mardi , à l'âge
de 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 avril 1968.

L'incinération aura lieu jeudi
25 avril.

Culte au crématoire à 15 h.
Le corps repose au pavillon

du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE CERNIL - ANTOINE 29.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

C'est une histoire peu ordinaire
que celle qui s 'est déroulée dans une
pension d 'un quartier extérieur de
La Tour-de-Peilz. Une connaissance
du maître de pe nsion lui avait con-
f i é  ses économies , consistant en ti-
tres divers , pour environ 50.000 f r . ,
en carnets d 'épargne au porteur
où près de 30.000 f r .  étaient ins-
crits, et en espèces pour environ
2500 f r .

Le patron de la maison avait pla-
cé ces valeurs dans une cassette
métallique ; il avait glissé la cas-
sette dans un sac de plage et ce
sac. il l'avait caché au fond  de sa
cave.

Un jeune homme de 21 ans, tra-
vaillant à Montreux mais domicilié
à la pension et qui avait été adopté
dès sa plus tendre enfance par le
couple tenancier de la maison, par -
vint à découvrir la cachette. Un
soir, il prit le sac, se rendit au bord
du lac, éventra le c o f f r e t , prit l'ar-
gent liquide , re ferma le récipient
et le jeta auee les autres valeurs
qu'il contenait... dans le lac.

Après quoi , il prit un taxi pour
Lausanne, où il monta dans un train
pour Vallorbe. Arrivé à la front ière ,
sans papiers d 'identité, il passa
clandestinement sur France et f i t
de l 'auto-stop jusqu 'à la prochaine

station de chemin de f e r  sur la ligne
de Paris.

C'est ainsi qu'il se trouva débar-
quant à la gare de Lyon , à Paris ,
prit un taxi et hop, en route pour
Pigalle: à nous , la tournée des grands
ducs. « Ses » 2500 f r .  bien «essorés »
dans les boites , il revint au ber-
cail... où la police vint le cueillir ,
car les soupçons s'étaient immédia-
tement portés sur lui. Heureusement
il avoua sans peine et conduisit les
enquêteurs au bord du lac , là où la
cassette avait été jetée.  On f u t  as-
sez heureux pour la retrouver : les
documents étaient endommagés par
Veau mais récupérables et , surtout ,
lisibles ; il ne f u t  pas d i f f i c i l e  de les
échanger dans les banques.

Le jeune ingrat médite en ji rison,
à Vevey, en attendant le tribunal.

(j d )

¦ HORGEN (ZH1 . — Un chauf-
feur de 38 ans a été arrêté le 8
avril dans le district de Horgen
sous l'inculpation d'escroquerie au
mariage. Sous des prétextes falla-
cieux, il réussit en l'espace de deux
mois à soutirer à son amie ses éco-
nomies se montant à sept mille
francs, (ats )

Tour-de-Peilz : il vole 100.000 francs
dans la maison de ses parents adoptifs

Zurich

La police du lac de Zurich a dé-
cidé de reprendre les recherches
du corps de Julia Rizzi , que le jeu-
ne Hans Koella prétend avoir jeté
dans le haut-lac, après avoir étran-
glé la jeune fille.

Koella , âgé de 16 ans, avait été
condamné à 10 ans d'internement
dans une maison de rééducation ,
où il subira un traitement spécial.

tats)

Reprise des recherches
du corps de Julia Rizzi



Le Département d'Etat américain dément
qu'un accord soit intervenu avec Hanoi
Le Département d'Etat a catégoriquement démenti hier les rumeurs selon
lesquelles un accord serait intervenu entre Washington et Hanoi concer-
nant le choix d'un pays pour permettre l'ouverture de négociations de
paix préliminaires. Commentant des rumeurs en provenance de New York
qui ont entraîné une hausse significative des cours à Wall Street, un
porte-parole du Département d'Etat a déclaré : « Vous pouvez dire de la

façon la plus catégorique qu 'aucun accord n'est intervenu. »

Quant au chancelier Klaus , d'Au-
triche, il a déclaré à Tokyo où il
est en visite officielle :

«Vienne est un bon endroit pour
la négociation entre représentants
américains et nord-vietnamiens. J'ai
dit à l'ambassadeur nord-vietnamien
que l'Autriche serait prête à offrir
ses bons offices dans le problème
vietnamien».

« J'espère que l'accord sur les né-
gociations préliminaires entre Ha-
noi et Washington se réalisera au
cours de cette semaine », a déclaré
U Thant au cours de son escale à
Rome, au retour de Téhéran. « Il
n 'y a pas eu jusqu 'à présent, a-t-il
ajouté, d'approche acceptable pour
les deux parties, j ' espère que l'on
pourra y parvenir au plus tôt. »

« Pendant les deux jours passés
à Téhéran, je n'ai pas été en con -
tact avec le centre des négocia-
tions », a précisé le secrétaire gé-
néral des Nations Unies. Aucune
rencontre n'était prévue d'autre
part avec le représentant du Nord-
Vietnam à Paris durant l'escale de
50 minutes que M. Thant a faite
avant de repartir pour New York.

Comme on lui demandait s'il pen-
sait aller à Hanoi au cas où un
accord pour les négociations ne se-
rait pas atteint, M. Thant a décla-
ré que cela n'était pas dans son
programme. Le rôle de l'ONU, a-t-il
conclu , est d'aider les deux parties
intéressées au conflit vietnamien,
mais la phase concernant les négo-
ciations préliminaires concernent
directement les deux parties en
cause.

Les responsables militaires à Sai-
gon, tant américains que sud-viet-
namiens et aillés, surveillent avec
une particulière attention le sec-
teur de Saigon où ils s'attendent à
une prochaine attaque d'envergure
du Vietcong, peut-être le 1er mai ,
laissent entendre les services de ren-
seignement. C'est précisément dans
ce secteur que se déroulent les prin-
cipaux combats.

Sur le plan aérien , on note la per-
te du troisième chasseur-bombardier
supersonique à géométrie variable
F 111 A, «pour des raisons non en-
core déterminées». Les Américains
estiment que l'appareil s'est écrasé
en Thaïlande, (upi , afp)

: Optimisme malgré tout

UN EVENEMENT
p ar j our

• Aucun progrès n'a été enregistré
\ dans le, choix d'un lieu de rencon-
i tre entre les représentants des
1 Etats-Unis et du Vietnam du Nord

depuis la fin de non-recevoir op-
posé en fin de semaine dernière par
Hanoi à la liste des dix capitales
proposées par le secrétaire d'Etat

\ américain, M. Dean Rusk. Le désac-
i cord sur le lieu où pourrait avoir
\ lieu ces pré-négociations demeure

donc entier. Et pourtant hier le
secrétaire général de l'Organisa-

\ \  tion des Nations Unies, M. Thant ,
a déclaré au cours d'une escale

\ qu'il a faite en Europe avant de
.i regagner les Etats-Unis, qu 'il res-

1 tait optimiste. « Une décision pour-
i rait intervenir cette semaine en-
1 core » a précisé le Birman.
! Si les Américains rejettent sur
1 Hanoi la responsabilité de l'im-
[ passe actuelle, les Nord-Vietna-
i miens, de leur côté, renvoient la

'[ balle. Us estiment, en effet , que
c'est Washington qui fait preuve
« d'un manque évident de bonne
volonté ». Le journal « Nhan-Dan »,
l'organe du parti des travailleurs
nord-vietnamiens, affirme par ail-
leurs que les USA « poursuivent en
ce moment sur le terrain une ac-
tion militaire qui a convaincu cha-

' cun qu'ils persistent toujours dans
leur politique agressive ».

i D'autre part , si les Etats-Unis et
\ les Nord-Vietnamiens ne sont

pas d'accord pour l'instant sur le
j Heu de rencontre entre leurs re-
i présentants respectifs, ils le sont
1 encore moins à propos de I'ana-
. lyse de la situation militaire. Les

seconds ont fait état à nouveau de
leur succès dans la région de

1 Khe-Sanh où, selon l'agence nord-
' vietnamienne de presse, plus de

trois cents « GI's » et gouverne-
mentaux ont été « anéantis » entre
le 13 et le 15 avril. Tel n'est pas
l'avis des experts militaires du dé-

] parlement US, lesquels ont précisé
que le siège de la base avait mar-

' que « l'apogée de l'effort militaire
i nord-vietnamien dans le conflit ».

U n'en demeure pas moins que
l'impératif numéro un réside ac-
tuellement dans le choix d'une
ville qui serait accepté par les
deux parties.

M. SOUTTER

LES COMMUNES ADOPTENT LA LOI
SUR LA DISCRIMINATION RACIALE
La Chambre des communes a adopté hier soir sans vote en seconde lec-
ture le projet de loi gouvernemental sur les relations raciales. Toutefois,
les conservateurs ont maintenu leur amendement qui reproche au projet
de loi de ne pas être applicable pratiquement. Cet amendement a été

repoussé par 313 voix contre 209.

Les dockers du port de Londres manifestant hier en faveur de M. Enoch
Poivel . député conservateur , et se prononçant ainsi contre leur propre

1 ''' parti,  (bélino AP)
* .. n - '

Il est - de fait que l'initiative du
gouvernement a bouleversé ,sensible-
ment la scène politique anglaise :
c'est ainsi que l'on a pu voir hier
les dockers de Londres manifester
contre le projet de loi de leur propre
parti et soutenir M. Enoch Powell ,
représentant l'extrême-droite du
parti conservateur, qui a été exclu
de son parti pour sa prise de posi-
tion trop violente à rencontre du
projet.

Les dockers « rebelles », qui agis-
saient contre l'avis de leur syndicat

— ce dernier avait organisé une
réunion dans les « West India .Docks»
groupant 250 personnes - ont adop-
té une pétition déclarant :

« Nous, soussignés, travailleurs au
« West India Docks », sympathisons
avec les vues exprimées par Enoch
Powell et nous préparons à deman-
der au gouvernement de considé-
rer sérieusement la menace qu 'il
fait peser sur notre niveau de vie
avec sa politique aveugle d'immigra-
tion illimitée qui nous est imposée ».

(afp , upi)

Dissolution du Parlement canadien
Les nouvelles élections auront lieu en juin

Le premier ministre Pierre Elliott
Trudeau a prononcé hier la dissolu-
tion du Parlement canadien et fixé
les prochaines élections au 25 juin.

M. Trudeau a fait cette déclara-
tion devant la Chambre des Com-
munes où il prenait la parole pour
¦la première fois en tant que chef
du gouvernement. Après avoir re-
mercié les personnes qui lui avaient
adressé leurs félicitations pour son
accession à la tête du parti libéral ,
M.'Trudeau a dit :

«Il serait inutile de parler plus
longuement étant donné l'annonce
que je vais faire: le Parlement est
dissous et les membres de la Cham-
bre et les sénateurs sont libérés de
leurs fonctions».

Sa déclaration a été saluée par
des acclamations sur tous les bancs
et le chef de l'opposition conserva-
trice . M. Robert Stanfield a traver-
sé l'hémicycle pour venir lui serrer
la main, aussitôt suivi par le leader
du parti démocrate.

Rentrée des Chambres
belges

Vingt-quatre jours après les élec-
tions législatives qui ont renouvelé
la Chambre et le Sénat pour quatre
années, le Parlement s'est réuni poui
la première fois hier . Séance admi-
nistrative consacrée essentiellement
à la vérification des pouvoirs des
nouveaux élus et à la nomination du
bureau. A la Chambre, M. Achille
van Acker , a été réélu par acclama-
tions à la présidence, (afp )

Echec d' un projet d'attentat
contre M. Kiesinger

Un individu qui a reconnu avoir eu
l'intention de commettre un attentat
sur la personne du chancelier Kurt-
Gcorg Kiesinger a été appréhendé hier
soir près de Fribourg-cn-Brisgau et
déféré au Parquet de cette ville.

On ignore encore si le suspect obéis-
sait ;'i des mobiles d'ordre politique ou
s'il s'agit d'un déséquilibré, (afp)

Un million de dollars pour le meurtre de L. King ?
Un homme qui a connu en prison James Earl Ray, l'assassin présumé du
pasteur Luther King, a déclaré à la police que Ray avait eu l'air très
intéressé lorsqu 'il avait appris qu 'un groupe d'hommes d'affaires était

prêt à payer un million de dollars pour le meurtre du leader noir.

Raymond Curtis a connu James
Earl Ray à la prison de Kansas Ci-
ty. Il a été ensuite détenu avec lui
à Leavenworth (Kansas) et à Jef-
ferson City (Missouri). Le jour de
l'assassinat de Kennedy (le 23 no-
vembre 1963) , Curtis , Ray et quel-
que 150 autres prisonniers étaient
dans la cour de la prison, en train
de prendre de l'exercice quand fut
annoncée la nouvelle. Le commen-
taire de Ray fut le suivant : « Eh
bien, il y a quelqu 'un qui a dû se
faire pas mal de fric avec ça ».

« Si je sors d'ici... »
Une semaine plus tard , toujours

dans la même prison, Curtis et Ray
firent la connaissance d'un nouveau
prisonnier qui leur dit que « L'Asso-
ciation des hommes d'affaires of-
frait une prime d'un million de dol-
lars à qui tuerait Luther King ».

D'après le témoignage de Curtis.
Ray eut un sourire et dit : « S'il y a
un million de dollars à gagner , je
pense que c'est moi qui toucherait
l'argent , si jamais je sors d'ici ».

Curtis a déclaré qu'il n'a jamais
compris ce qu 'était cette « Associa-
tion d'hommes d'affaires » dont par-
lait le nouveau venu , et qu 'il ne se
souvient plus du nom de ce der-
nier.

A Jefferson City , on confirme que
Curtis et Ray ont été détenus en
même temps dans la prison de la
ville. A Dalton , on déclare que le
FBI a interrogé Curtis dimanche et
de nouveau lundi soir.

Curtis , qui a été condamné pour
meurtre au cours d'un hold-up, est
actuellement détenu à Dalton où il
attend le résultat d'un pourvoi en
appel, (upi )

FRANCE: PAS DE CRISE GOUVERNEMENTALE?
L'Assemblée nationale fran-

çaise a donc commencé hier
après-midi le débat sur la mo-
tion de censure déposée par
l'opposition de gauche contre la
politique du gouvernement en
matière d'information. Ce débat
prendra f i n  ce soir par un vote
qui, même s 'il est serré , ne met-
tra pas , de l'avis de tous les
observateurs , le gouvernement
en danger.

L'attaque for t  vive a été lan-
cée par un membre de la Fédé-
ration de la gauche , M.  Roland
Dumas. Ce jeune débuté , avo-
cat de son métier, a dressé un
violent réquisitoire contre la tu-
telle que , selon lui , le gouverne-
ment fa i t  j i eser sur la télévision
qui , en France , est un monopole
d'Etat. Multipliant « les preu-
ves » des manquements que com-
mettait la télévision à l 'égard de
l' objectivité , l'orateur a fa i t  état
de diverses directives ou notes de

service , comme celle interdisant
aux cameramen de la télévision
de fi lmer les personnalités de
l'opposition autrement que de
dos ou de trois quarts.

Si M.  G. Pompidou accepte ,
comme le demandaient les cen-
tristes , que le Parlement soit
consulté sur les modalités de
cette publicité et que, d'autre
part , soit envisagée la création
d' un organisme de contrôle de
l'impartialité de l'ORTF , les 4
centristes ne voteront pas avec
l'opposition. S'il refuse de faire
ces promesses, la motion de cen-
sure fera le plein de ses voix
(230 ou 240 sur 487) , mais ne se-
ra pas pour autant votée. En
e f f e t , les républicains indépen-
dants de M.  Valéry Giscard
d'Estaing resteront f idèles au
gouvernement , conformément à
leurs engagements de ne pro-
voquer de crise qu'en cas de
drame national, ( af p )

La ville de Gzatsk située à 400
km. à l'ouest de Moscou vient d'a-
dopter le nom de Gagarine , pour ho-
norer la mémoire du premier cosmo-
naute du monde Youri Gagarine . Un
décret de Soviet Suprême de la Ré-
publique fédér ative socialiste russe
stipule que toute la région avoisi-
nante portera également le même
nom. (reuter)

Gagarine, ville russe

L'état de santé du chanoine Kir,
maire de Dijon (âgé de 92 ans),
inspire de plus en plus d'inquiétu-
de. Le chanoine avait fait une chu-
te dans un escalier mardi dernier.
Blessé à la tête, sans gravité appa-
rente, il fut placé en observation
à l'hôpital du Bocage, à Dijon . Les
visites sont interdites et seuls Mgr
Labrouss.e, évêque de Dijon, sa se-
crétaire et sa gouvernante sont au-
torisés à le voir. Le malade dont
l'épuisement s'accentue, souffre de
la fièvre. Au cours des derniers
mois, le chanoine Kir avait eu plu-
sieurs alertes et fait plusieurs chu-
tes. En 1967, il n 'avait pu partici-
per comme d'habitude aux campa-
gnes pour les élections cantonales
et législatives à l'issue desquelles il
a perdu ses sièges de conseiller gé-
néral et de député. Depuis trois
mois, il avait cependant repris tou-
te activité, (afp)

Un parachutiste cause
la chute d'un avion

aux Pays-Bas
Un avion militaire néerlandais

s'est écrasé au sol hier après avoir
été heurté en vol par un parachu-
tiste qui avait sauté d'un autre ap-
pareil.

Le pilote, qui était seul à bord de
son de Haviland-Beaver , avait per-
du le contrôle de son appareil à la
suite du choc. Le pilote et le para-
chutiste sont morts tous les deux.

(upi)

Etat de santé
inquiétant

du chanoine Kir

Un groupe de 61 mercenaires —
parmi lesquels le chef du groupe,
l'ancien colonel Jean Schramme —
arriveront par avion en Belgique
auourd'hui ou demain , a annoncé
hier un porte-parole du ministère
belge des Affaires étrangères.

Les mercenaires arriveront à bord
de l'un des deux DC-6 affrétés en
Hollande par la Croix-Rouge inter-
nationaile. Le porte-parole du minis-
tère a refusé de préciser sur quel
aérodrome l'avion atterrirait ; mais
il a indiqué que les mercenaires se-
raient accompagnés à leurs domiciles
par des policiers et qu 'ils pourraient
éventuellement recevoir de nouveaux
passeports qui ne seraient pas vala-

bles pour les voyages dans les pays
africains.

Les 61 mercenaires — 53 Belges, 6
Portugais et 2 Espagnols — sont ac-
compagnés de 7 femmes et de 9 en-
fants .

Par ailleurs un journal congolais a
déclaré :

«Si l'un des mercenaires qui doi-
vent quitter le camp du Rwanda où
ils étaient internés depuis novembre
dernier revient un jour au Congo ,
la minute où il sera démasqué sera
aussi celle de se mort ; où qu 'il se
trouve et quedles que soient ses pro-
tections» , (up i, afp)

Mercenaires attendus en Belgique

....
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Prévisions météorologiques
La nébulosité augmentera à par-

tir de l'ouest et des averses ou des
orages sont probables le long du
Jura et dans le reste du nord des
Alpes. Vent du sud-ouest se renfor-
çant , rafales dans les orages.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,43.



- C'est à Teotihuacan que, la veille
de l'ouverture des prochains Jeux ,
arrivera de Grèce et sera présentée
la Flamme olympique. Au moment
du crépuscule se déroulera une im-
pressionnante cérémonie, dont le
clou sera un spectacle de ballet,
avec près de mille danseurs, ballet
inspiré de la tradition précolom-
bienne de la « renaissance du Nou-
veau Feu ».

Nous pénétrons ici dans un uni-
vers étrange et mystérieux.

Le Mexique est, dans le monde
occidental , le pays le plus fasci-
nant que je connaisse. Et la fas-
cination qu'il exerce tient pour
beaucoup, sans doute , à ses onze
mille sites archéologiques, ses an-
ciens" temples, - -ses" pyramides,'- 'cô-
toyant curieusement des bâtiments
dont le modernisme est l'expression
typique de l'art actuel nord-améri-
cain.

Mais Teotihuacan, c'est plus ex-
traordinaire encore : une ville mor-
te, morte depuis plusieurs centaines
d'années, et que de longues, patien-
tes recherches, souvent renouvelées,
ont permis de faire rej aillir du sol.

Teotihuacan est situé à environ
quarante kilomètres de Mexico,
dans une vallée aux richesses ar-
chéologiques prodigieuses. Nous
nous y étions rendu — c'était il y
a quelques années — en prenant
un autobus rouillé et asthmatique
dans une rue un peu crasseuse der-
rière le Zocalo, cœur de la capi-
tale, où Miguel Hidalgo lança son
appel en faveur de la guerre d'in-
dépendance, à l'aube du 16 sep-
tembre 1810.

Environ deux heures de route.
Petits villages mexicains, où le mo-
de de transport reste le mulet.
Collines coiffées d'éternels cactus.
Voici la jolie Capilla dei Pocito, la
chapelle du petit puits. Voici la
très belle basilique de Guadeloupe,
la plus fameuse de tout le Mexi-
que. On raconte que le 12 décem-
bre 1531 un Indien qui avait été
baptisé et avait reçu le nom de
Juan Diego, découvrit une magni-
fique figure sur la colline de Te-

La pyramide du soleil de Teotihuacan . A gauche, et à droite les restes du temple de Quetzacoatl.

peyac, figure qui déclara être la
Vierge Marie et demanda qu'une
église fût élevée à cet endroit. Elle
remplit de roses la pèlerine de Die-
go ; quand lTndien les eut appor-
tées à l'archevêque et qu 'il com-
mença à les ôter de sa pèlerine, il
eut l'extraordinaire surprise de dé-
couvrir l'image de la Vierge sur son
vêtement. Cette image figure au-
jourd'hui à la basilique de Guade-
loupe.

PYRAMIDES, TEMPLES
ET « SERPENT A PLUMES »

Et voici , sous un ciel bas, un
ciel d'Angleterre passé aux cou-
leurs du Sud, que se dresse, ma-
j estueusement, la première pyrami-
de de Teotihuacan.

Teotihuacan est un nom aztèque
qui signifie « place où résident les
dieux », ou « place où les dieux
sont faits ».

Mais les constructeurs de Teoti-
huacan précédèrent de beaucoup
l'arrivée des Aztèques. Qui étaient-
ils ? D'où venaient-ils ? C'est un
grand mystère. Pourquoi une ville
et une civilisation entière furent-
elles soudainement détruites ? Au-
cun signe, aucun vestige de ba-
taille n'a été découvert qui puisse

fournir une explication, ou révéler
l'origine des envahisseurs.

Il n'existe évidemment aucune
chronique écrite à leur suj et, et l'on
ignore la langue que parlaient les
Teotihuacanais. Des archéologues
supposent que les pyramides qu'ils
laissèrent datent d'avant l'ère chré-
tienne, car leur style et leur archi-
tecture ne révèlent aucune carac-
téristique des Mayas. Or, les In-
diens Mayas florissaient au début
de notre ère.

Teotihuacan était avant tout jun
centre religieux, qui fut bâti en
districts successifs, à par tir de la
pyramide de la lune, en direction
du sud. Cette pyramide, la plus
vieille de la vallée, est faite de
roc de rivière semblable à celui
utilisé pour la pyramide de Cuicuil-
co, le plus ancien monument connu
du continent américain, dont la
construction remonte probablement
à des milliers d'années avant le
Christ. A l'origine, la pyramide de
la lune était' tronquée à son som-
met, et il s'y élevait un temple.

La pyramide du soleil, qui cou-
vre une surface de cinquante mille
mètres carrés et dont le volume
représente plus d'un million de mè-
tres cubes (soit un total supérieur

L'avenue des Morts, où l'on découvrit de nombreux squelettes, qui mène
de la pyramide de la lune au temp le de Quetzacoatl et, en haut, la

photographie d'une statuette du dieu aztèque Cuatlique.

à la plus grande des pyramides
d'Egypte) , est l'un des monuments
les plus impressionnants du Nou-
veau Monde. Elle mesure soixante-
dix mètres de hauteur et l'exté-
rieur est recouvert de pierre volca-
nique et de plâtre, sorte de ciment
d'avant la conquête espagnole. Cinq
corps en forme de pyramide, tron-
qués et additionnés l'un à l'autre ,
diminuant de taille à mesure qu'ils
s'élèvent, forment la pyramide pro-
prement dite. Au sommet se trou-
vait autrefois un temple voué au
culte de Tonacatecutli, «le dieu du
soleil, de la chaleur et de l'abon-
dance ».

Des recherches archéologiques
permettent de penser que le peuple
de Teotihuacan avait une forme de
gouvernement théocratique. Cer-
tains affirment que sur l'autel du
temple de Quetzacoatl, le « Serpent
à plumes » (qui inspira, portant ce
titre, un très curieux roman à D. H.
Lawrence) , du culte secret duquel
se réclamaient les prêtres teotihua-
canais, que sur cet autel donc
étaient immolés jadis des êtres hu-
mains, tous les cinquante-deux ans,
à l'occasion de la cérémonie du
« Nouveau Feu ». C'est l'avenue des
Morts (ainsi appelée en raison des
multiples squelettes qui y furent
découverts ) , qui mène de la pyra-
mide de la lune au temple de Quet-
zacoatl.

DE GRANDS ARTISTES
INCONNUS

En réalité , ce temple est un grand
stade entouré de parois basses qui
couvrent les bases d'autres temples
aujourd'hui disparus. Au centre de
ce stade s'élève un autel au som-
met duquel on parvient par quatre
escaliers de treize marches cha-
cun, soit un tota l de cinquante-
deux marches. Chez les Teotihuaca-
nais cinquante-deux années for-
maient un cycle qui avait la valeur
d'un de nos siècles. A chaque fin
de cycle, ils s'attendaient à voir
l'humanité disparaître . La cérémo-
nie du « Nouveau Feu » symbolisait

la continuité de la vie. Elle était
accompagnée de grandes fêtes, de
danses et même de sacrifices.

Certaines découvertes archéolo-
giques ont permis d'établir qu'à un
moment de leur histoire, les Teo-
tihuacanais reconstruisirent entiè-
rement leur ville, maison après
maison, temple après temple. On
suppose que la raison en fut un
profond changement intervenu dans
leur religion, et la substitution de
nouveaux dieux, Huizilopochtli et
Tezcatlipoca au vieux culte de Quet-
zacoatl et Tlaloc. Il demeure pour-
tant encore possible d'admirer, sur
la petite pyramide à l'intérieur du
stade de Quetzacoatl, d'extraordi-
naires têtes de serpents sculptées
émergeant d'une couronne de plu-
mes, en l'honneur du dieu Quet-
zacoatl , et des fresques en noir et
blanc faites de coquillages et d'es-
cargots pour Tlaloc , le dieu de la
pluie.

Les Teotihuacanais étaient in-
contestablement de grands artistes.
Peintres adroits, ils excellaient dans
les travaux de poterie. Ils créaient
aussi de remarquables figurines en
argile. La dignité et la beauté de
leurs constructions révèlent de vas-
tes connaissances mathématiques,
architecturales et esthétiques. De
récentes fouilles ont permis de dé-
couvrir l'une des plus remarquables
créations qu'on leur doive, un bâti-
ment nommé le Palais des papil-
lons parce qu 'un motif sculpté res-
semblant fort à un papillon fut
découvert dans la première cham-
bre que firent apparaître les tra-
vaux d'excavation .

Connaîtra-t-on un jour l'histoire
et l'identité des Teotihuacanais ?
Les recherches se poursuivent. Des
coquillages de stuc trouvés sur des
temples suggèrent qu 'ils venaient
originairement des côtes du golfe
du Mexique. C'est là une étape im-
portante vers la connaissance d'un
peuple disparu qui créa une civili-
sation remarquable.

P. FELLOWS.

TEOTIHUACAN

l'ancienne Ville des Dieux
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¦w J"W"1W"B"BW"JBIHH Ŝ ;̂. - .. .̂. -̂B El HM aP K̂HaB ŝS
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Garage Ruckstuhl S.A., 54, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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Hoo rei— x df M Ê  Jmy devenu
un service \JQBIPZ' proverbial

NOUVEAU PRIX F, 1490.—
Autres modèles dès Fr. 890. 

Renseignements chez le spécialiste :

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/3 10 56

r——————~^

A vendre
villa de maître

au centre de Cortébert (JB)

comprenant : 1 salon avec fumoir, 1 salle à manger,
1 cuisine moderne avec office , entièrement équipée',
7 chambres à coucher , 2 pièces de service , salle de
bain , WC, grande véranda , 2 garages, pavillon , chauf-
ferie et buanderie modernes entièrement équipées,
caves.
Cette villa est située dans un splendide parc ombragé
d'une superfice de 4000 m-.
Une placement de permier ordre , une occasion unique.
Renseignements et documentation auprès de SOSFINA ! i
S.A., société suisse de financement, av. de la Gare 10, !
1003 Lausanne, tél. (021) 22 61 73. !

Dame
garderait petits en-
fants.

Tél. (039) 3 47 87.

1 1 \̂ il - . T J '

LA MAISON

rue Winkelried 37
EST A VENDRE

Pour tout renseignement s'adresser
à l'étude P. Jacot-Guillarmod , no-
taire, av. Léopold-Robert 35.

Abonnez-vous à <L ' IMPAR1IAL >

P K k I b Rapides
Sans caution |

f tw iCB I vP" Mk KF^ iLa avenue
L̂ £\^ÇL̂ J Lèopo |d.Robert 8b j j

La Chaux-de-Fond' M

le samedi matin I

A vendre aux Franches-Montagnes

MAISON DE VACANCES
moderne, construction venant d'être ter-
minée, avec confort, place pour 4 ou 6
personnes. Terrain 800 m2. Raccordement
avec eau , électricité et chemin. Situation
idéale et tranquille , habitable toute l'an-
née.
Ecrire sous chiffre Y 21810 U , à Publi-
citas S.A., 25.01 Bienne.

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

A louer à RENAN
dans Immeuble moderne

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

tout confort. Libre dès le 1er mai.
Glanoli & Cle, 2610 St-Imlcr, tél.
(039 ) 4 12 30.
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! VENDEUSES |i I
9 Caisse de pension

0 Tous les avantages sociaux ¦

# Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef du personnel.

!. ..... —— J

é é
.-AXlafOR.-
i i¦ engagerait pour début mai ou pour date à convenir ¦

I un mécanicien de précision 8
pour son centre de recherche à Saint-Martin

I 1
I un mécanicien-outilleur i
j ]  pour sa nouvelle fabrique de Dombresson. B|

Faire offres à notre direction technique, 2055 Saint- ¦
: ' Martin , tél. (038) 7 08 33. 1

I I
Fabrique d'aiguilles cherche

AIDE-MÉCANICIEN
ou ]

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

Notre contingent étranger est complet.

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

j
<L'Impartial » est lu partout et par tous

Pour notre nouvelle usine à Renan , nous engageons

EMPIERREUSES
KtfflUnl I tU jfc) sur chaîne Lanco

METTEUSES EN MARCHE
OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Faire offres à FRAMONT S. à r. 1., 2616 RENAN ,
tél. (039) 8 23 02. "

cherche

SECRÉTAIRE
DE
DIRECTION

Il est demandé à la future employée d'être habile
sténodactylo, de posséder parfaitement la langue !
française , d'être consciencieuse et discrète.
Un travail intéressant et varié pourra lui être offert
clans une ambiance agréable.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHINES
CO. S.A., Jardinière 158, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Important magasin spécial de comestibles d'une superficie de 150 m2,
ayant un chiffre d'affaires annuel d'environ Fr. 700 000.—, situé dans
ville industrielle en plein développement , cherche

i

gérant
éventuellement couple ,

Nous demandons : — personne parfaitement au courant de la branche
comestibles et de la vente au détail de denrées
alimentaires !

— possédant des dons d'initiative et de dynamisme
et un esprit d'entreprise bien développé

— capable d'organiser et de diriger le personnel
— ayant une politique de vente active , bilingue

(allemand-français) .

Nous offrons : — salaire selon capacités avec participation au chif-
fre d'affaires

— prestations sociales
— soutien constant dans la vente
— grande liberté d'action et possibilités d'avance-

ment.

Prière de faire offres accompagnées des documents habituels sous chiffre
T 40271-3, à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

Entière discrétion assurée.

Cartes de visite Beau choix Imprimerie Courvoisier ij . A.



Pantène,
l'arme universelle

contre
la chute des cheveux et

les pellicules
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Dans le monde entier, ces deux problèmes capillaires sont un HIHBBBii &casse-tête pour bien des hommes. Dans 116 pays, ils ont adopté

Pantène fournit au cuir chevelu la substance vitaminée Pantyl, qui W'
régularise les fonctions cellulaires et stimule la racine des cheveux. 'I* WÊm

Pantène combat ainsi leur chute. Pantène soigne également la * L̂Jchevelure en lui redonnant vigueur , souplesse et éclat. Dé plus, une *̂ ~ --"̂combinaison spéciale de substances actives empêche la formation f̂r̂ t^̂ ^KlHf H
£Rfr*~v de pellicules et élimine les bactéries du cuir chevelu.- ¦¦ • Wtf*' ^^^^  ̂ MÊ^^MMC'est à cette triple action que Pantène doit son succès. m WËËË B ,.„..;,,L,. ,

Trade Mark |; ffp||
PAH-28 (é tonique capillaire vitaminé le plus vendu au monde ——— " 0$

TIGUO

AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plus ses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR , le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand des usages professionnels, par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant.
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventilateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
ments de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines , locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnels! ç

=iA= ¦ ¦ - • *
AJM Â. WIDM ER SA, Sihlfeldstrasse 10 \\\IY/£>'-"  "̂ f "8036Zurich,tél. 051Z339932/34 \\ // |||S|É̂
Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux \AWJ5^̂ S/Q§?>>
ventilateurs AWAG-BONAIR V^M*w*Gï$wX
Adresse exacte : ~̂ SyrV^^=^iV\v131/68 j§|P

une machine nouvelle

à chariot de 33 cm.
Précise et sûre, elle réunit sous un faible
volume les perfectionnements essentiels d'une
grande machine à écrire. Ê̂L - |5&^Par son équipement Jm fc,
très étudié, elle répond M ¦ '. SjÉJR.
aux exigences des m H
dactylographes profes-M|fe# , ^Hfsionnels ou amateurs , f \f*" - _jffl

& nflB An Br/

E*- : ' "" T~' -'- ' :" " .""T ;: . —r-és

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

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

Lo Chaux-de-Fonds Serre 66 tél. (039) 3 82 82
Neuchâtel fg du Lac U tél. (038) 5 44 66
Neuchâtel Saint-Honoré 5 tél. (038) 5 44 66

i

Le refrain d'aujourd'hui:
70/ f t e ey e  <nt/s tèrf eu/s f a ïty t ee."

¦ -: '*'- -"'/
¦ -- "- '¦; 0Mf&.

"̂ kàa
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conséquences et d'inconvénients: grande -
^ 

. jÉS1
fatigue, constipation, tension nerveuse, troubles f b̂ l
de l'état général. Alors que faire? Zeller, Ro- *

;£, « JÊH*̂ MË vB
manshorn, vous propose une solution. Sa îiJiJSŜ  AÊ^SWÊknouvelle préparation originale, sous forme de / Jf^&M  ! H 

~:Wfpetits cubes d'un goût agréable et d'une ac- m ^  ̂ B *SJFtion bienfaisante ' J\M$k jJlPIÉPw

Izteltepinû " P- I * ¦iw-£ 6

Zelleroona
chasse la fatigue pour toute la journée

Zellerina est une gelée à base de ^̂ ^dflft Emballagefamilial,30cubes,
concentrés de fruitsdésionisés. Elle 

^^^
rf PPf\m Fr.7.50

contient les substances spasmolyti-^|B^\\\S\\\m Emballage de poche,
ques actives de la racine de grand W\\\\\\\\i|Vïa 60dragées (renforcées par
pas d'âne (Pest Radix), de sucres Mv\U««lB B* de là Vitamine B.) Fr.7.50
de fruits laxatifs ainsi que de com- ftkH jppil* En vente dans toutes les
posants légèrement stimulants et BB^̂  ̂ pharmacies et drogueries
reconstituants. m

MBBaiH MMWBIHBM ^MB

ÉLÉGANTE - RACEE - CONFORTABLE

Etablissement du Grand-Pont
La Chaux-de-Fonds

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

Toujours occasions récentes de toutes marques

¦ 
i i  i n

A vendre

vibrograf
VS 32

1 fraiseuse
Jema

pour vis balanciei

1 vélo
marque Stella
Tél. (039) 2 36 02.

A vendre dans localités industriel-
les du canton de Neuchâtel

IMMEUBLES LOCATIFS
de 16 et 24 appartements.
Rendements intéressants.
Fiduciaire Antonietti & Bohrlnger ,
rue du Château 13, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 4 25 25.

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



par Jean Buhler

Devant l' ancien Gouvernement Général , aujourd'hui siège du gouvei
nement de la république , une f i l l e t te  promène le drapeau de

l'indépendance .

A cette date, l'Algérie en est arrivée
à un stade d'évolution que le professeur
René Dumont , agronome et sociologue,
célèbre auteur de « L'Afrique noire est
mal partie », avait prévu en janvier
1963. Il estimait alors que l'Algérie au-
rait besoin de quatre ans pour traver-
ser la phase des « maladies de crois-
sance », c'est-à-dire pour en arriver à
un point ne permettant pas de tomber
plus bas. Ce paroxysme du dénuement
économique et social semble aujourd'hui

LE PREMIER PLAN
DE TROIS ANS A ÉCHOUÉ

« El Moudjahid », principal quotidier
d'information algérois , a publié au cour;
de l'été passé une analyse de la situa-
tion économique. Ses conclusions : le
premier plan triennal (1967-1969) n 'a
en rien répondu aux aspirations et aux
besoins réels de la population , ni dans
sa capacité à fournir des emplois ni
dans son espoir de résoudre les problè-
mes de consommation. Un observateur
français , Hervé Bourges («L'Algérie à
l'épreuve du pouvoir », éd. Grasset) qua-
lifi e le marché du travail de « triste gâ-
chis du capital humain ». En chiffres
ronds, l'échec est dramatique. Sur 4,5
millions d'hommes et de femmes sus-
ceptibles de travailler, 1,2 million à 1,4
million seulement ont rempli des emplois
de façon régulière. Le « Moudjahid »
en conclut sombrement que le travail en
Algérie est une exception puisqu 'une
personne sur quatre produit et gagne
sa vie.

L'agriculture fait vivre sept millions
d'Algériens, mais toujours selon l'en-
quête du quotidien d'Alger , 250.000 seu-
lement y ont trouvé un travail rému-
néré durant 200 à 250 jours par an. Le
gouvernement a bien développé un plan
à longue échéance — 15 à 20 ans — qui
devrait assurer du travail à tous les
Algériens adultes , mais les détériorations
de l'appareil économique au cours de
l'an passé et au début de 1968 font
penser que ces projets risquent bien de
rester confinés au papier qui les porte.

INTRANSIGEANCE FRANÇAISE
ET CAPRICES DE LA NATURE
La crise a été renforcée par l'excep-

tionnelle sécheresse qui a sévi durant
l'été 1967 sur l'Algérie orientale et le
massif des Aurès. La moisson a été
normale dans l'ouest du pays et même
excellente dans une région comme celle
de Tiaret , elle n'a été que tout juste
moyenne sur les hauts plateaux. Dans
l'est , à part la bande littérale , elle fut
catastrophique. On relève dans un rap-
port du Comité chrétien de service en
Algérie des informations alarmantes :
« Officiellement , le département de
Batna est déclaré sinistré ; le départe-
ment de Constantine ne l'est pas, mais
il se trouve presque dans le même état.
La sécheresse affecte les populations de
trois manières : manque de nourriture
pour les humains , manque de semences
pour l'année prochaine et manque de
nourriture et de pâturages pour les ani-
maux. Les gens sont très préoccupés et
les conséquences pourraient être graves .
Aucun surplus n 'est vendu ni stocké.
La loi du partage, qui interdit rigou-
reusement le stockage des surplus d'une
bonne récolte pour l'usage exclusif d'une
famille dont les récoltes et les trou-
peaux ont été bénis par la pluie , se
trouve rendue inopérante du fait de la
maigre récolte. »

Au cours des six derniers mois, les
échanges commerciaux ont diminué et
surtout les vins algériens ont été in-
terdits à l'importation en France. Paris
a également fait évacuer prématurément
la base de Mers-el-Kébir. Il en résulte
malgré le contrat signé par l'acquisi-
tion annuelle de 3,5 milliards de mètres
cubes de gaz saharien par la France
un manque à gagner extrêmement sen-
sible pour l'économie algérienne. A tel
point qifê des mesures draconiennes de
contrôle des échanges extérieurs ont
été prises. Désormais, les importations
supérieures à 300 dinars (300 francs)
sont soumises au régime des licences et
ce plafond a même été ramené à 60
dinars. Les fabricants français de tex-
tiles ont aussitôt subi le contrecoup de
ces mesures en perdant presque entiè-
rement un marché qu 'ils fournissaient
régulièrement et de longue date .

Pour le vignoble algérien, legs du
colonialisme, l'impossibilité de vendre
désormais en France est un coup très
dur. Durant un siècle et quart de ré-
gime colonial , ce vignoble était com-
plémentaire de celui de la France.
L'ancienne métropole interdisant désor-
mais de couper de vins algériens la
production pléthorique du Gard et
de l'Hérault , les Algériens auront
mille peines à trouver d'autres marchés.
L'accès à d'autres pays musulmans est
impossible. Or, en 1966, le total des ex-
portations de vins algériens s'élevait à
800 millions de francs, la moitié de ce
que rapporte le pétrole saharien.

L'Algérie va tenter de terminer en
hâte l'aménagement du port de Skikda ,
afin de pouvoir au moins vendre le
gaz naturel capté dans les gisements
du Sahara. Elle a ranimé aussi la coo-

Trois Algériens sur quatre chôment et un immense retard s'accumutle en formation professionnell e et
en capacité de concurrence économique. (Photos Jean Buhler)

pération pétrolière avec les Etats-Unis
et l'Union soviétique. De toutes les pro-
messes d'étroite collaboration avec la
France, il reste assez peu de choses,
mais suffisantes toutefois pour dire que
les liens ne sont nullement rompus mal-
gré l'amertume d'Alger. En effet , -des
centaines de milliers d'ouvriers algériens
continuent à travailler chez nos voisins
et la coopération culturelle tient tou-
jours : de nombreux professeurs fran-
çais continuent d'enseigner en Algérie.

LES REPLATRAGES DU
GOUVERNEMENT BOUMEDIENNE

A première vue, la cohésion du
gouvernement Boumedienne ne semble
pas entamée par la récente nomina-
tion (7 mars) de trois ministres à des
postes vacants. On attendait cette me-
sure. Chérif Belkacem , ancien coordi-
nateur du secrétariat exécutif du FLN,
a été chargé des finances et du Plan.
Tayebi Mohamed , également issu du
secrétariat exécutif , s'occupera de l'a-
griculture et de la réforme agraire.
Mohamed Saïd Mazouzi , préfet de Tizi-
Ouzou . est devenu ministre du travail et
des affaires sociales. Au vu de ce qui
précède, on doit constater que ces trois
postes-clés ont été repourvus bien tard
et qu 'ils seront difficiles à tenir.

Mazouzi , homme de confiance de
Boumedienne en face du danger de la
dissidence kabyle , a remplacé Abdela-
ziz Zerdani , qui avait disparu au cours
de la révolte de décembre dernier. Le
ministre de l'agriculture Yahia avait
démissionné. Kaïd Ahmed , l'ancien mi-
nistre des finances et du Plan , avait
été placé à la tête du parti en décem-
bre également.

Le replâtrage de ces derniers jours
est à rapprocher de celui qui avait été
opéré en décembre. C'est le troisième
depuis le 19 juin 1965, date du coup
d'Etat qui vit la chute de Ben Bella. Il
parait renforcer la fidélité du cabinet
travaillant sous les ordres de Boume-
dienne, mais en fait il consacre la dis-
persion et le heurt des tendances.

En effet , Chérif Belkacem est l'une
des têtes pensantes du groupe dit
d'Oujda que la gauche accuse d'être
hostile au principe de l'autogestion ,
c'est-à-dire de la conduite des grandes
firmes par l'Etat lui-même. D'autres
membres du Cabinet sont à ranger dans
le parti de la nouvelle bourgeoisie tech-
nocrate issue des cadres de l'adminis-
tration , plutôt hostile au socialisme dé-
fini par la Charte d'Alger, mais qui
recherche l'efficacité sur le plan de la
gestion technique.

La grande centrale de l'UGTA con-
serve des représentants au gouverne-
ment. Ce groupe reste en fait le seul
qui soit l'expression légale des forces
de gauche. Il s'est renforcé par l'adhé-
sion de sympathisants recrutés dans
l'armée , les militaires ayant acquis dès
l'indépendance leur propre indépendan-
ce en matière politique. Le colonel Bou-
medienne ,jf art «office d'arbitre - et pro-
cède aux dosages des mesures de poli-
tique intérieure , et extérieure, pour réa-
liser cet équilibre du mécontentement
général et des satisfactions partielles
qui permet au chaudron de ne pas ex-
ploser et à l'Algérie de ne pas sombrer
dans le chaos.

Il faut relever cependant que l'una-
nimité est acquise sur un point impor-
tant. L'Algérie dans son ensemble et
toutes les tendances politiques qui la re-
présentent au sommet sont d'accord
pour considérer que les secteurs essen-
tiels de l'économie doivent être sous
contrôle national et que , deuxième point
tout aussi important , l'aide étrangère
leste absolument nécessaire.

Mais qui , des travailleurs et de leurs
syndicats ou de l'Etat et de son admi-
nistration , doit contrôler ces secteurs
:lés. Et de quel groupe de pays doit-
an accepter une aide technique et fi-
nancière ? En gros, lé groupe occidental
DU le groupe socialiste ?

Ce sont là les débats qui inspirent la
politique algérienne en des temps où le
louvernement est pris à la gorge par
3es nécessités d'un caractère quasi dra-
matique.

Jean BUHLER.
L'évolution des mœurs et notamment l'émancipation des femmes sont

freinées par le marasme économique .

La
difficile

évolution
algérienne



LE BONHEUR CHEZ SOI,,. commence avec des meubles Meyer

Une nouveauté
de Zoug:

I/Unimatic
à prépaiement

/  .mS'i *-Œ#rs-» \ \
Mr~lÊÊÊÊÊÊÉÊmmrKfw(É Ê̂m^

Robuste, sûre, cent pour cent :—,; ?"?"?"?"?"? "?"?" ?"?"?"?'
automatique, Unimatic est ; : Autre
une machine à laver de qualité | atout d'importance:
Zoug. Ce qui est tout dire ! ; . .
Une machine dont les princi- 1 ? ? ?
paux avantages (remplissage | avec
par le haut, tambour monté [ PUnimatic «coîn-op »,
sur double palier latéral, hau- ; aucune limitation
teur de travail idéale) sont fas " ~ dans le
aujourd'hui complétés par un I choix des programmes !
automate à prépaiement in- i .  - j k .*.*k.j ±.j k.j *>j k.j L .j k.Jk.M.j *.
corporé.
La nouvelle Unimatic «coin- \ Il suffit d'introduire la mon-
op » avec automate à prépaie- naie (pièces de 20 cts. ou de
ment incorporé est la solution ' Fr. 1.-) nécessaire pour obte-
rêvée partout où l'on se sert pt^r~r^ rrr^r njr aussitôt l'un des 15 pro-
d'un automate à lessive collée- L_„ I grammes entièrement auto-
tif soumis aux plus dures exi- TT ^TT T • J * matiques de la machine. Les
gences : immeubles locatifs - îi . t.| ) i j - ,j ;.| "Of|â H JC P^ eces non valables sont auto-
ce qui permet d'éviter les -*~-̂  ^^ 11U1M-WV mati quement éliminées par un
décomptes d'électricité et les J J  PAlll"fITOW sélecteur de monnaie. En cas
inévitables discussions qui >* V'vJ JLJLI. V/ JJ rr  de panne de courant , un
s'ensuivent -et salons-lavoirs, l'automate à prépaiement dernier cri compteur spécial empêche
où un mode de paiement prévu pour 6 kg de linge, est un produit tout perte d'argent pour l'usa- '
simple est de rigueur. 1 de quaIité de ïa Zinguerie de Zoug SA | ger
\̂ ^^^^^^^^ §̂ Coupon: Demandez un prospectus détaillé à la fabrique ou auprès Uco/1

>.\: 96 % *tîïO zm tlasnaq 3ïlsî 3 de l'une .det ses-agences. 6301 Zoug, Zinguerie.de Zoug SA, Téléphone 042 / 33 13 31
1.. \f ¦ f "?•> .. .... 2501 Bienne , 43, rue du Breuil , Téléphoij è"032 / 213 55 .
¦ ¦yi ¦/"¦*§ ¦- »l< -«-.01-207. Genève, 8, av. de FrontcneX j.Téléphbne 022 /"-35-48 70
lifT vJ ŵflf 10°3 Lausanne, 11-13, rue de Bourg, Téléphone 021 / 23 24 48

^k J Nom 

Rue 
61

I Localité [ |

Foire de Bâle, 20-30.4.68, halle 11, stands 4285 et 4293

digestion
facil <^

\ ^1̂ ^U\  ̂ ûoÎMLuniijVK#riY pflsci
CEUESTINSM

NHïHEli;
Eau minérale bicarbonatée sodique ra^^ ¦%

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse / Verre 30 cts. *̂SS»î ^
68/2

f 1
1|||||t Le terme est à la porte

En ces jours de déménagements, n'oubliez pas
que tous les articles qui n'auraient plus d'utilité
dans votre nouvel home pourraient faire des
heureux, si vous pensez à les remettre à

LA GLANEUSE
ROCHER 7 Téléphone (039) 21513

Surtout, n'oubliez pas de nous téléphoner ou de nous adresser une
carte simple, avec votre adresse. Service rapide par camionnette.

V , — /

^^B*''',:'--S ^̂ B^^^3Sl::̂ lo^k*̂ ' V'̂ '"¦' ^'¦'¦'ËÊÊm ¦ DÉ '¦ V' -̂i-ffll

m Très absorbante, empêchant
L_ I les odeurs, particulièrement douce
et pouvant se dissoudre complètement.

le paquet de 12 pièces Ai Qf|
maintenant gwU

seulement A
MIGROS

f parce qu  ̂ m *\

J UÊKOK

^7 SUPER si* *
JSSËk AVON Rubber SA, Zurich Neuchâtel

/¦ffftA Tél. 051 44 49 50 Tél. 038 5 24 26 M

VOTRE PLAISIR I
ET CELUI DES AUTRES

LE CENTRE DES CADEAUX

811 avenue Léopold-Robert

jy .̂ A louer machi-

^̂ ^̂
^̂  \ nés à écrire, à

f^̂ « _•!©» 
 ̂

calculer, à dic-
\ f\ _-«•»¦,'̂ * ,or> qu i°ur» O la
^̂ 0 ' semaine, au mois

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

V vendre de première main

Opel Kadett
15 000 km., avec assurance et taxe.
rél. (039) 2 25 97, La Chaux-de-Fonds.

Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

vous assure un service d'informations constant



SELLITA WATCH CO. S.A.
cherche

une régleuse
pour seconder le chef de son atelier de réglages.
Nous désirons une personne sérieuse et consciencieuse capable
de procéder à divers contrôles de fabrication, point d'attaches, etc.
Nous offrons un emploi intéressant, stable et bien rétribué.

I 

Adresser offres à Sellita Watch Co. S.A., Emancipation 40,
La Chaux-de-Fonds.

¦ CENTRALE

¦ — FABRIQUE
^^^^W LA 

CENTRALE 
S.A.

—^^^^ I BIENNE

offre un poste à un jeune

employé de bureau
en qualité de collaborateur d'un secteur commercial
Important étroitement lié aux problèmes techniques
et esthétiques d'un programme de fabrication d'articles
de précision. Gestion moderne à l'aide de cartes per-
forées.
Nous demandons un apprentissage commercial com-
plet ou une formation équivalente. Au terme d'une
période d'initiation, le candidat devra être en mesure
d'assumer des responsabilités.

Langues : français - allemand
notions d'anglais et d'Italien désirées.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres au service du personnel
de la Fabrique LA CENTRALE S.A-. route de Bou-
jean 31, Bienne, tél. (032) 2 71 71.

¦

Manoeuvre

de nationalité suisse, ou étranger
résident en Suisse depuis 7 ans,
sera formé comme ouvrier spécia-
lisé.

Se présenter à la Fabrique Natio-
nale de Ressorts S.A., La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 3 47 44.

Nous engageons

FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté dans l'usinage du métal
dur, pour la construction d'étampes
d'horlogerie

OUTILLEUR D'HORLOGERIE
ou

MICROMÉCANICIEN
pour la fabrication de jauges, gaba-
rits, plaques de travail et autres
outillages en métal dur, prototypes,
etc.

MÉCANICIEN de PRÉCISION
régleur de machines automatiques et
transfert, du secteur de la production
des ébauches et fournitures.

Prère de fo ire offres, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, département du
personnel de fabrication, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511.

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 UNIVERSO S.A. No 3,
Fabrique des Trois Tours, rue du
Locle 32, tél. (039) 3 35 35.

Nous cherchons pour Neuchâ-
tel

M|̂
// employée

f m m àf i  î  "îlp'W^- D U TCH U
.̂ aÀ îKSlISâoB? V '̂l&JOTijikki -.ii''\'~ife; avec certificat de fin d'oppren-

Ĵy^̂ Ê M̂tU '̂> '' '''̂ WPmSÊÊliê< 
' 
W§ l issage ou diplôme; d'une école

jy\̂ ^̂ BK̂ '̂ ;.'':-fe:iM|̂^g'bnil'"' de commerce. Libre si possible

;~is=~j ~  / >/ /  . tU . W&̂*U. Semaine cle S jours er bon
;JHHMH Î HHSS9HHBI3 araHSn|9Ei salaire des le début.

f r t » : i '̂-̂ P 1 ^3 W' . J Renseignements au téléphone
M __ f̂l;- . ' (038) 2 13 27.

< " "„ ,,< r~ ^ 1 ' Faire offres de services manus-
BflRBBH ¦HuflBBdHBHHHkSKBnSB

Direction d'Arrondissement des
Téléphones 2001 Neuchâtel

Important hebdomadaire protestant de Suisse romande cherche

RÉDACTEUR
ayant pratique du journalisme et culture étendue. Entrée en service
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre OFA 1458, à Orell-Fussli Annonces, 1211 Genève 1.
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On engage pour tout de suite ou date à convenir L

2 tôliers
S'adresser à la Carrosserie Moderne. 2606 Corgémont.
tél. (032) 97 1174.

r~ >l
CENTRE-BOITE S S.A., à BIENNE

cherche

contrôleur
pour la vérification, en particulier par jauges, des
cotes d'usinage des boîtes et le visitage général de
celles-ci.
Ce poste conviendrait par exemple à un horloger qui
a l'habitude du contrôle des boîtes, ou un emboîteur
possédant de solides notions techniques, notamment
sur le contrôle par jauges.
Les candidats à la recherche d'une occupation Impli-
quant des responsabilités et des déplacements dans |!
différentes fabriques, sont priés d'adresser leur offre
manuscrites à Centre-Boîtes S.A., rue de la Gare 43,
à Bienne, ou de téléphoner pour prendre rendez-vous
au (032) 2 98 68.

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse, frontalier ou étranger avec per-
mis C, pour travaux propres et soignés.

Nous assurons une bonne formation aux personnes
n'ayant Jamais travaillé dans la branche.

Prière de faire offres ou se présenter rue des Crêtets 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 06.

é \
FABRIQUE EBEL

cherche

VISITEUSE
pour argentages, dorages et
limpidité des rubis. - - -:

Personne soigneuse ayant bonne 1 ;
vue pourrait être mise au cou- w
rant. ' j

Tél. (039) 2 48 91.

I
SECRÉTARIAT À LA Vi JOURNÉE
On cherche employée de bureau à la
demi-journée. Moment de la journée in-
différent. Bonnes connaissances d'anglais
indispensables, sténo facultative.
Tél. (039) 3 36 10, ou en-dehors des heu-
res de travail (039) 3 62 65.

Sommelière
sérieuse, connaissant si possible les deux
services, est demandée pour tout de suite.
Bons gages, nourrie, logée.
S'adresser au Château des Frètes, tél.
(039) 610 18.

ACHEVEUR
avec mise en marche, en atelier,
pour petites pièces

DAME ou
DEMOISELLE

-, pour travaux divers, ayant si pos-
sible déjà travaillé dans la branche
sont demandés au plus vite.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8389

La FABRIQUE
DES MONTRES PIAGET

engagerait pour son département
de terminaison à Cormondrèche
(à 300 m. de la gare de Corcelles-
Peseux/NE)

un bon horloger
complet

pour travailler sur petites pièces
surtout.
Faire offres à la Direction de la
FABRIQUE DES MONTRES PIA-
GET, 2117 La Côte-aux-Fées/NE,
par lettre mentionnant prétentions
et tous renseignements utiles.

Nous cherchons

ingénieur-technicien
ETS
ou constructeur

ayant sens et expérience de la construction pour le
développement de machines automatiques de haute
précision. !

Prière de nous faire parvenir vos offres on de rifcUs
téléphoner (interne 221) pour prendre rendez-vous.
Discrétion assurée. * * *ta **,; ! * j

r >>

technicien ou
dessinateur

expérimenté, pouvant fonctionner comme chef de
bureau , pourrait entrer tout de suite dans important
bureau d'Ingénieur des environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre P 20913 N, à Publlcitas SA.,
2001 Neuchâtel.

S J
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Apprenti
fondeur d'or
Jeune homme libéré des écoles trouverait immédiate-
ment la possibilité d'apprendre un très beau métier
à la

Fabrique Philippe Cornu & Cie, 107, rue Jardinière.
Salaire dès le début de l'apprentissage.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3 1125.

Importante entreprise industrielle de La Chaux-de-
Fonds cherche une

SECRÉTAIRE D'ATELIER
Travaux intéressants et variés.

Prière de faire offres sous chiffre P 600089 N. à
Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds.



UN AMOUR EXCESSIF?

L'Angleterre
et nos «frères muets»

Enterrement d'un chat
au cimetière d'animaux
d'Ilford, dans l'Essex

M. Alwynne Lewis, 29 ans, de
Staines, dans le Middlesex, a ob-
tenu il y a quelques mois le di-
vorce. La raison : sa femme n'a-
vait d'amour et d'affection que
pour leur chien, Laddie, qui était
« toute sa vie ».

M. William Holt , un écrivain du Yorkshire , qui se déplace toujours sur son cheval Tigre , voulut le
« stationner » à un parcomètre. Idée originale, mais que n'approuva pas la police, qui le pria d'aller

galop er ailleurs...

Cas exceptionnel ? Probablement.
Et pourtant ! Peter Greig, chro-
niqueur au « Daily Sketch », racon-
tait : «L'autre jour ma femme tré-
bucha sur le chien, qui était cou-
ché dans le couloir , entre la cui-
sine et le salon. « Oh ! Pardon,
mon pauvre petit , s'exclama-t-elle.
T'ai-je fait mal ? » Mais quand ,
par la suite, elle m'écrasa un or-
teil de son talon à pointe , me
causant une horrible douleur , elle
me dit : « Eh ! bien , tu ne peux
pas regarder où tu mets tes
pieds ? »

Il existe en Angleterre une So-
ciété royale pour la prévention de
la cruauté envers les animaux , et
également une Société nationale
pour la prévention de la cruauté
envers les enfants : en 1960, la pre-
mière a recueilli en dons et legs
l'équivalent de plus de six mil-
lions de francs , alors que la secon-
de obtenait à peine plus de la
moitié de cette somme.

N'est-ce pas pousser un peu loin
la remarque du philosophe : « Plus
j e regarde les hommes, et plus j ' ai-
me mon chien » ?

D'aucuns assurent que ce singu-
lier état de choses est dû aux fem-
mes, dont la sollicitude pour les
bêtes est extraordinaire. « Punch »,
le magazine humoristique , a sou-
vent blagué les excès de cette sol-
licitude. Il publia une fois un des-
sin montrant Un train qu 'un voya-
geur vient d'arrêter en déclenchant
la sonnette d'alarme ; le conduc-
teur se précipite , d'un wagon à
l'autr e, redoutant un assassinat :
or. c'est seulement une vieille da-

me demandant un peu d'eau pour
son canari !

D'autres cas pareillement invrai-
semblables ont été cités, mais au-
thentiques ceux-là : la pauvre
veuve qui se saigne à blanc pour
offrir, au cimetière d'animaux de

Bushey, dans le Hertfordshire, une
digne sépulture à Jimmy, sa tortue
bien-aimée ; la riche douairière du
Yorkshire qui, à sa mort , aban-
donne tous ses biens — un quart
de million et une villa de vingt
pièces — au seul bénéfice de ses
seize chiens...

L'Anglais, son chien
et son cheval

L'explication de ces extravagan-
ces ?

« L'argument irréfutable que l'on
met invariablement en avant, dé-
clarent les connaisseurs, est que les
animaux sont muets et ne peu-
vent en conséquence protester par
eux-mêmes ». Sans doute. Mais de
là à leur prodiguer un amour qui
touche souvent au ridicule ?

L'Anglais, timide, froid , réservé,
trouve qu 'il est plus facile de com-
muniquer avec eux qu 'avec des
êtres humains. On a remarqué :
«Un homme aime son chien pour
sa chienneté , et parce ' qu 'il est
muet et fidèle ; parce que , dans
les moments difficiles , il ne l'é-
nerve pas par Un torrent de mots
qui , si bien intentionnés qu'ils
soient , ne sauraient être à la hau-
teur de la situation ».

Car il va sans dire que les fem-
mes ne sont pas les seules , en An-
gleterre , à aimer les animaux...

Rudyard Kipling a magnifique-
ment parlé de « Ce chien , ton ser-
viteur ». Dans toute la littérature
anglaise , depuis le roquet fidèle
cle Bill Sykes dans « Oliver Twist »
au Montmorency de « Trois hom-

par Pierre Fellows

mes dans un bateau », le chien est
présent. C'est un compagnon fi-
dèle , dont .l'utilité est unanime-
ment reconnue , qu 'il s'agisse de
chiens de police (en 1965, ils ef-
fectuèrent , avec ou sans aide , 1300
arrestations) , de guides pour les
aveugles ' ou de gardiens de mai-
sons. Un seul continue à faire
peur : celui des Baskerville, imagi-
né par Conan Doyle.

On dénombre actuellement quel-
que trois millions de chiens en
Grande-Bretagne ; une espèce par-
ticulièrement populaire et privilé-
giée est le caniche, pour lequel
il existe à Londres des salons de
beauté (brossage et shampooing :
22 francs) . Les chats seraient huit
millions et- les oiseaux apprivoisés
— perruches , perroquets , canaris —
clans la région cle onze millions.
Lapins, souris blanches , ours grim-
peurs , bébés crocodiles , hamsters ,
tortues se comptent par dizaines
de milliers. Il existe quelque deux
cents sociétés entièrement dévouées
au bien-êtr e de cette vaste popu-
lation animale , pour laquelle on
assure que les Britanniques dépen-
sent un demi-milliard de francs
par an. Chaque samedi , des jour-
naux consacrent des chroniques
aux problèmes intéressant les pro-
priétaires de chats , de chiens , de
tortues ou de bébés crocodiles.

Les . chevaux sont cle véritables
seigneurs. Entre 2000 et 2500 ex-
positions hippiques se tiennent an-
nuellement en Grande-Bretagne.
Les chevaux donnent lieu à de
grands spectacles — et ce sont ces
courses dont raffolen t les Anglais.

L'âge de la « retraite » venu, ils
ont droit à des « homes » très con-
fortables. La reine a son écurie de
course particulière. Le duc d'Edim-
bour g, lui, s'est découvert une
passion pour l'ornithologie.

Un Australien a une fois re-
marqué : «En Angleterre, si vous
ne possédez pas au moins un chien ,
un chat, un canari ou un poisson
rouge, vous ne faites pas partie
du zoo social ».

On ignore si cet amour général
et même excessif de « nos frères
muets » a rendu les Britanniques
meilleurs que les autres peuples,
moins cruels ou plus civilisés. La
question reste à débattre. Ce que
l'on sait par contre — et je le
sais, personnellement, d'expérience
— c'est que ces amis des animaux
ont depuis longtemps, pour les
malheureuses bêtes venant de l'é-
tranger , d'impitoyables lois de qua-
rantaine (six mois dans un che-
nil) auxquelles elles ne survivent
pas souvent.

Il y a à ces lois une raison :
protéger l'élevage domestique de
toute, «impureté» .extérieure .. Car cet
élevage est aussi source de gros pro-
fits. En 1964, la Grande-Bretagne ¦ a
vendu à l'étranger 5300 chiens avec
pedigree ; des bouledogues ont été
vendus à la Nigeria , à Hong-Kong,

à Singapour ; les Japonais affec-
tent une nette préférence pour les
terriers.

L'Amérique et la Scandinavie sont
friandes de chevaux de routes an-
glais réputés pour leurs mouve-
ments gracieux. La popularité du
poney des Shetl ands est ancienne ;
celle de l'âne miniature, élevé par
un fermier du Berckshire , qui vend
beaucoup en France , est nouvelle .

Il y a des cas curieux. Ainsi le
Ghana importa une fois de Gi n-
de-Bretagne une fournée de 250
mille abeilles, et l'Argentine ,
gros fournisseur de viande aux
Anglais, plusieurs dizaines de tau-
reaux de race écossaise. U y a le
cas, plus curieux encore, du révé-
rend John Eddy, de la paroisse de
Bluntisham (Huntingdonshire) , qui
élève et exporte à raison de 1200
francs pièce, des coqs de combat ;
il les envoie au Pérou , à Malte ,
au Kenya, à Chypre, par lots de
vingt , mais chacun dans un com-
partimen t séparé afin qu 'ils ne se
tuent pas en route. Depuis une loi
passée par le Parlement en 1849, les
combats'jée- coqs sont- interdits en
Grande-Bretagne. Pourtant, ce gen-
re de « sport » subsiste dans les
Midlands et le Nord du pays.

P. F.

Ce magnifiq ue boxer , quelque pe u appréhensif quant à la pré -
sence insolite d' une perruche acrobatiquemen t installée sur son museau

fai t  partie de la gran de fam ille canine britannique.
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LES MEUBLIERS DU CONFORT

Pour notre atelier de CONTROLE
D'HABILLAGE, nous engageons un

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

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

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

«———^—^—^—^——————————-——
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offrent à jeune homme intelligent, ayant suivi avec
succès les écoles primaires, éventuellement secondaires,
une place d'

.

APPRENTI
monteur-électricien

. - - -.
Les offres sont - à adresser au Conseil communal.
2108 Couvet.

Pour tous renseignements, téléphoner au (038) 9 62 24. !
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m— ¦? I La Chaux-de-Fonds

L̂ C JH-K\ V cherche une
HrM

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française pour
divers travaux de bureau.

Travail indépendant et varié pour personne qualifiée
et rapide.

Paire offres ou s'adresser à

PERROT DTJVAL & CIE S.A. (M. Burn), 28, rue
Pritz-Courvoisier , La Chaux-de-Ponds, tél. 039/3 13 62.

PERROT DUVAL</W# pour un Service , mell ou 5000 «m*s e' garanti

L'Hôpital du Val-de-Travers
à 2108 Couvet (Neuchâtel)

cherche ;

INFIRMIÈRE
OU ;

AIDE-SOIGNANTE DIPLÔMÉE
Poste fixe dans division hommes et remplacement

pendant les vacances et les veilles.

Date d'entrée immédiate où à convenir.

Paire offres à l'Hôpital du Val-de-Travers, 2108 Cou-
vet (Neuchâtel), tél. (038) 9 6151.

( ^Importante entreprise de l'industrie horlogère enga-
gerait immédiatement ou pour date à convenir un

FRAISEUR
EXPÉRIMENTÉ
— Machines et locaux modernes.
— Travail varié et très intéressant.

Prière d'adresser offres ou prendre rendez-vous chez
Jean Singer & Cie S.A., rue des Crêtets 32, La Chaux-
de-Fonds , tél. (033) 3 42 06.

Oy î wfsL
cherche

CHASSEUSE
DE PIERRES
pour travail en atelier. Personne habile serait mise
au courant.

Se présenter : Crêtets 81, ou téléphoner au (039)
3 24 31.

< L'Impartial » est lu partout et par tous

Entreprise de maçonnerie de Neuchâtel
cherche

chauffeur
poids lourd. Semaine de 5 jours. Bon
salaire. Logement à disposition.
Téléphone (038) 8 19 10.

On cherche

remplaçante
connaissant bien les travaux d'un
ménage soigné, pour 2 à 3 semaines,
à partir du 10 juin environ.

Ecrire sous chiffre EC 8364, an
bureau de L'Impartial.

RHABILLEUR
qualifié , est cherché pour travail soigné
en atelier. Entrée immédiate ou à con-
venir. Prière d'adresser offres à Fabrique
d'horlogerie GUY-ROBERT , Montres
Musette, Serre 63, tél. (039) 3 26 65.

Fabrique de boîtes de la ville cher-
che

employée
de bureau
bonne dactylographe. Connaissance
indispensable des salaires et rela-
tions avec caisses de compensation
et Caisse nationale.
Travail varié et intéressant.
Offres sous chiffre LA 8655, au
bureau de L'Impartial.
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Rover- Coat
(Contre la pluie, le vent, le conformisme.) nS|

Le rover-coat n'est pas pour j f̂j r W^
les hommes tirés à quatre épin- « » ' . f
gles du matin au soir, car ils au- §1 'HBiG§C' H ,.- ,„ , ,,., ... ... . ,

„ raient beau letirer et l'étirer . §| HM , ; ;.; ^^- ÎZ *^+t  ". tï t* *dans tous les sens, il ferait tou- M . wâ ilBIjours des plis. ^1 - BMilrPar contre, on peut sans autre - JfPitÀ fW&
le mettre en boule, le caler sur un K %\, \ ^
porte-bagages, le tasser au fond S
d'une serviette. M II est évident qu'il tentera

S'il pleut des ficelles, on sort B & m 'surtout les jeunes et, comme ils
le capuchon escamotable et on le m ^

^H|̂ ^Pson"t rarement des crésus, nous
serre autour du visage pour ne plus W BP K̂iy avons décidé de leur faire un prix
laisser voir que les yeux et le nez. iil f B de copains.

S'il ne pleut pas, on se con- K' " Notre essayeur vous attend!
tente de boutonner le rover-coat M R J
en laissant la fermeture éclair M 4Ê&*

1* J^^blL.grande ouverte pour avoir de l'air, M j S r  ÊÈ l&k

bâche. De la vraie de vraie, et Jpf M éÉT «SI ̂ ^Bil se fait dans les vraies teintes B mm ÊÊ IB ^̂ j m  MB

Aarau. Amriswil . Baden, Bâle, Bienne, Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds , w a A JL I * LwJI ' "i JL km/ ^ ĴjHL
Lucerne. Neuchâtel. Schaffhouse. Sion. Saint-Gall.Thoune. Winterthour , Zurich, pour Messieurs et Garçons à La Chaux-de-Fonds: 62, av. L.-Robert

I HT
MENT

(Ache... tez sûre... ment) \
vos fournitures pour les écoles pri-
maires , secondaires et supérieures ,
ainsi que pour les écoles techniques
et professionnelles , chez

le papetiec spécialise qui vous offre
un service attentif et compétent.

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

NEUCHATEL
5, rue Saint-Honoré

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner: Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.
Depuis plus de 30 ens. la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.
Nom: 
Rue: 

tSSËÊk v ,337

A louer AUX BREULEUX
dans immeuble moderne

APPARTEMENT
de 4 U pièces

tout confort. Libre dès le 1er mm.
Gianoli & Cie, 2610 St-Imier, tél.
(039) 4 12 30.

A vendre, à 10 km. d'Yverdon , 20
km. de Lausanne, proximité route
principale, accès facile

.

IMMEUBLE
2 APPARTEMENTS
AVEC LOCAUX
IflKîSlllELS

»»t«-JflfJ^U.-Aj>. î».U.̂ *<Oik>ah.l .«<J»Jwa>»: HM.JfttflM

& COMMERCIAUX
Prix: Fr. 230 000.-

"Surface totale 1514 m-', surface uti-
lisable 300 m-, hauteur 3,50 m.
Beaux locaux , bien éclairés, avec
2 vitrines, bureau. Appartements
de 2 et 4 pièces confortables.

Pour traiter : Fr. 100 000.—.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

/ »

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

Toulefer S. A.
Le spécialiste de la tondeuse

à gazon
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone (039) 3 13 71

UNE DE NOS SPÉCIALITÉS
Plafonds suspendus en staff , à panneaux lisses, acoustiques,
décorés ou imitation noyer, palissandre, etc. Corniches, caissons,
rampes lumineuses, caneaux de ventilation.

g
plâtrerie —^ ^peinture I c"- PêT-T-ÊI

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

^̂ Hlvy AU BÛCHERON JHÉS

UNE REPUTATION BIEN ASSISE!
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» gl vous aj mez |e suspense, vous serez servi !

1 V f lr̂ §i& il Si vous aimez le burlesque , vous serez ravi ! ,'

J¦' fil Si vous aimez l'un et l'autre , vous serez comblé ! > ,

Mercredi 1er Mai, W

matinée à 15 h. 30 > I \ K ';
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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.

offre place à

FOURNITURISTE
pour son bureau des fournitures
exportations

EMPLOYÉE DE
FABRICATION
pour son département boites, ca-
drans, aiguilles \

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour divers travaux.

Paire offres Paix 135, ou tél. (039)
2 11 71.
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i EMPLOYÉE DE BUREAU ¦¦ II-;'1 pour correspondance, classement et travaux divers.

I I¦ # Caisse de pension
¦ G Tous les avantages sociaux
™ ® Semaine de 5 jours

!.j! Se présenter au chef du personnel. H

i.-----------.!

v \  Schelling Emballages
USINE DE MOUDON

recherche :

conducteur de Slotter-imprimeur
conducteur Imprimeuse (Typo)
conducteur Plieuse-colleuse
mécanicien d'entretien
mécanicien soudeur
conducteur de chaudière
connaissant le traitement des eaux et analyse du CO-

manœuvres
Nous offrons places stables, conditions de travail agréables, avantages
sociaux d'une grande entreprise, semaine de 5 jours. Situations d'avenir
pour personnes capables.

Paire offres avec curriculum vitae à SCHELLING EMBALLAGES S.A.,
1510 Moudon , tél. (021) 95 17 81.

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

cherche pour tout de suite

SOMMELIER
et

GARÇON DE CUISINE
Paire offres au tél. (039) 2 32 97.

Sommelières
connaissant les deux services sont
demandées à la Channe Valaisanne,

Léopold-Robert 17, tél. (039) 3 10 64.

Fabrique de boîtes A. JAQUET
Crêt 2

engagerait

jeune
homme

pour différents travaux aux ma-
chines. Possibilité d'apprentissage
comme tourneur ou acheveur.
Se présenter à nos bureaux ou
téléphoner au (039) 2 59 77.

W 

L'ADMINISTRATION
CANTONALE

cherche

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



Une gigantesque

fabrique de protons

par
Elena
Knorre

Le synchrotron a protons
de Serpoukhov, en cours
de construction (ci-des-
sus).
La colonne de condensa-
tion (ci-contre) fait par-
tie du système d'alimen-
tation de la source d'ions.

C'est à travers cet accé-
lérateur linéaire long de
cent mètres (en haut à
droite) que le faisceau cle
particules lourdes est in-
jecté dans le synchrotron.
(Photos APN)

Près de la vieille ville de Serpoukhov ,
à une centaine de kilomètres au sud
de Moscou , on vient d'achever la cons-
truction d'un gigantesque accélérateur
de particules, qui sera , du moins pour
un temps, le plus puissant appareil de
son type au monde. Il a été mis en ser-
vice le 14 octobre.

'Vu d'avion, de synchrotron à protons
— pour lui donner son titre exact —
évoque une immense arène de cirque-:
sous la digue circulaire, déjà recou-
verte de végétation, est logé l'élément
principal du synchrotron : le tunnel
d'accélération dont la circonférence
mesure un kilomètre et demi.

C'est à travers un accélérateur li-
néaire long de 100 mètres que le fais-
ceau de particules lourdes chargées îst
injecté dans ce tunnel. Alors commence
une ronde folle dans l'anneau de la
chambre à vide, l'énergie des protons
passant en quelques secondes de 100
millions à 70 milliards d'électrons-volts,
et leur vitesse s'accélerant jusqu 'à deve-
nir proche de celle de la lumière. L'é-
nergie est communiquée aux particules
par des champs magnétiques à haute
fréquence , c'est-à-dire à variation ra-
pide, dont la fréquence concorde avec
la période de rotation des particules
suivant l'orbite. Les champs « poussent »
en quelque sorte les particules selon le
rythme du mouvement , comme on
pousse un enfant sur une balançoire , de
plus en plus haut , de plus en plus bin.

Ces mêmes aimants — ils sont au
nombre de 120 disposés de place en
place tout autour de la chambre d'ac-
célération — servent de « guides » pour
les particules chargées, les focalisant
en un faisceau qu 'ils maintiennent sur
la trajectoire prévue : c'est le principe
très important de la « focalisation â
gradient alternatif ». Et , pour j viter
que les particules ne perdent leur éner-
gie en entrant en collision avec des
molécules de gaz , on crée dans le tunnel

un vide très pousse, a l aide de pompes.
A la fin du cycle d'accélération, le

faisceau des particules à haute éner-
gie est éjecté , tel une avalanche d rbus,
sur la « cible », qui est également com-
posée de noyaux atomiques. Une « ca-
tastrophe » se produit alors : sous le
choc, les noyaux ne se désintègrent pas
seulement en fragments, mais engen-
drent des particules secondaires, des
particules « filles ». Selon les tr ¦ ;es
qu 'elles laisseront , les physiciens pour-
ront obtenir des données sur leur com-
portement , leur caractère , leur énergie,
leur durée de vie.

Un premier synchrotron à protons,
doté d'une énergie de 10 milliards d'é-
lectrons-volts, a été construit en 1956 a
Doubna , près de Moscou. C'est grâce
à lui que fut réalisé pour la première
fois le couplage des particules et du
champ accélérateur. Cependant la dé-
couverte du principe de la focalisation
à gradient alternatif allait permettre
d'obtenir des énergies beaucoup plus
grandes : c'est le cas du Bévatron de
Brookhaven aux Etats-Unis, dont la
puissance est de 33 milliards d'clec-
trons-volts, et de l'accélérateur du
CERN, près de Genève (27 milliards
d'électrons-volts).

Ce même principe se trouve à la 'iase
de l'accélérateur de Serpoukhov , qui
permet de communiquer aux particules
une énergie de 70 milliards d'électrons-
volts 1 ). Pour assurer . son fonctionne-
ment , il a fallu installer les aimants
géants avec une précision extrême et ce
n'est pas par hasard qu 'on a choisi ce
site. Car le sous-sol de Serpoukhov est
constitué d'un plateau calcaire par-
ticulièrement dur et stable. Il était en
effet essentiel que les fondations de
l' accélérateur ne soient pas soumises a
des oscillations. Aussi , les 120 électro-
aimants de 200 tonnes chacun ont été
installés avec une précision de l'ordre
d'un dixième de millimètre.

A la sortie du tunnel d'accélération
se trouve une salle expérimentale d'une
centaine de mètres de diamètre. C'est là
que seront installées les cibles. Des que
les particules auront acquis l'énergie
nécessaire, les appareils électroniques
de programmation ordonneront au
champ magnétique de les précipiter sur
la cible. Des appareils sensibles ; nre-
gistreront et photographieront les phé-
nomènes qui se produiront alors.

C'est à l'étude de ces phénomènes
que se consacrera l'Institut des fautes
énergies, créé à Serpoukhov oar l'A-
cadémie des Sciences de l'URSS, et qui
est destinée à devenir un grand centre
international de recherches. Aux tra-
vaux réalisés à l'aide de l'accélérateur
participeront en effet, outre les savants
des pays de l'Est, des chercheurs amé-
ricains et français. Ces derniers pré-
parent actuellement une énorme cham-
bre à bulles pour l'étude des particu-
les élémentaires.

« Nous fondons de grands espoirs sur
l' accélérateur de Serpoukhov » a dé-
claré récemment le professeur Gregory,
directeur du Centre européen de e-
cherchee nucléaires ( CERN ) . « Non seu-
lement l'accélérateur libérera une éner-
gie deux fois plus grande que celle
qui est actuellement accessible, mai.-
l'Institut Serpoukhov mettra à la iis-
position des chercheurs un équipement
remarquable pour diverses recherches
physiques, ce qui n 'est pas moins im-
portant . que l'élévation de l'énergie. »

L'Institut Serpoukhov est d'ores et
déjà le quatorzième participant du
Centre européen de recherches nucléai-
res : un accord de coopération scienti-
fique entre le CERN et l'Institut des
hautes énergies a été signé en juillet
dernier. (Informations Unesco.)

') En fait , au cours des essais oréli-
minaires, on a pu obtenir une énergie
de 76 milliards d'électrons-volts.


