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Pour la première (ois depuis deux
ans, un Russe lancé dans l'Espace
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20 tonnes d'armes saisies à Sao Francisco
Le FBI et la police d'Etat califor-

nienne ont mis la main sur un for-
midable arsenal privé, caché dans
une luxueuse villa de San Francisco.
Il a fallu trois camions pour trans-
porter le butin de cette opération :
20 tonnes d'armes diverses, allant
du revolver au mortier de 81 et au
canon antichars, avec leurs muni-
tions. La propriétaire de la villa,
Mme Louise Thorensen, 30 ans, a
été arrêtée. Son mari, William, est
activement recherché. C'est l'ouver-
ture, à l'aéroport Kennedy, à New
York, de plusieurs caisses adressées
par W. Thorensen à sa femme, cais-
ses qui contenaient deux lance-
flammes, des carabines, des obus de
bazooka, des milliers de cartouches
à balle, etc., qui a mis la police sur

la piste. ' Mme Thorensen avait été
arrêtée quand elle est allée prendre
livraison des caisses, pour être en-
suite relâchée sous caution de 12,500
dollars. « Mes clients aiment collec-
tionner les vieilles armes », a décla-
ré, pince'-sans-rire, l'avocat des Tho-
rensen, Me Mike Erlich. (afp)

DE GAULLE A DIT HON AU TRIBUNAL DE LORD RUSSEL
Le gouvernement français a inter-

dit au « tribunal international » créé
par lord Russell pour juger « les cri-
mes de guerre américains au Viet-
nam », de siéger à Issy-les-Mouli-
neaux, comme il en avait manifesté
l'intention, cette interdiction res-

sort d'une lettre personnelle de deux
pages dactylographiées , adressée il y
a trois jours par le général de.Gaulle
à Jean-Paul Sartre, membre du «tri-
bunal ». Le présid ent de la Répu-
blique fai t  savoir à l'écrivain que
le gouvernement français est tenu
de s'opposer à ce que le tribunal
tienne ses sessions sur le territoire
français . Sartre avait attiré l'atten-
tion du général sur le refus oppos é
à la demande de visa . dj i  juriste .et
historien yougoslav e Vladimir Dedi-

jer, qui devait présider la premièr e
session du « tribunal », du 29 avril
au 9 mai, au théâtre municipal d'Is-
sy-les-Molineaux. La position jus~
qu'alors adoptée par le gouverne-
ment français était de n'interdire
ni d'autoriser la réunion du tribunal
puisqu'il s'agissait d'une initiative
privée , mais seulement à condit ion
que cette manifestation soit sPM-
mise aux règles de la décence et
qu'elle ne constitue pas une « parct-
die de justice ».

Lord Russel avait déjà tenté, en
vain, de faire siéger son tribunal
en Suisse et en Suède, dont les gou-
vernements lui avaient refusé leur
autorisation. Par la suite, la direc~
tion. de l'Hôtel Continental, à Paris,
était revenue sur son acceptation
initiale, ( a f p )

34.Morfs# plus-de' 300 feîèssés
Plusieurs tornades ravagent les Etats - Unis

Trente-quatre morts, plus de 300
blessés, tel semble être le bilan des
tornades qui ont ravagé vendredi
l'Illinois et le Michigan.

Les tornades ont frappé tout le
nord de l'Illinois, le Michigan, le
Kansas, l'Iowa et le Missouri ; l'ag-
glomération la plus durement tou-
chée a été Oaklawn , faubourg de
Chicago, où 15 personnes ont trou-
vé la mort : sur 3 km. à la ronde,
Oaklawn n'est plus qu'un amas de
ruines, le courant est coupé, toutes
les maisons sont plus ou moins en-
dommagées. La ville a été déclarée
zone sinistrée et il est interdit, pour
raisons de sécurité, à toute person-
ne étrangère aux services de secours
de s'y rendre.

A Belvédère, à une centaine de
kilomètres de Chicago, une trombe
a fait 17 morts (la police en avait
précédemment signalé 20) dont neuf
au lycée de la ville. Avec une vio-
lence inouïe, elle avait soulevé de
terre des autobus où les étudiants

s'apprêtaient a monter à la sortie
des classes et les avait projetés con-
tre les murs de l'école. La tornade
s'était même engouffrée à l'intérieur
du bâtiment où les étudiants s'é-
taient réfugiés, les jetant à terre et
les ensevelissant sous une pile de
débris, (afp) i /PASSANT

S'il est un gaillard qui s'est mis
royalement le doigt dans l'œil, c'est
bien le dénommé Salomon, lorsqu'il
prophétisait que, depuis que le monde
est monde et l'humanité un peu Iouf-
louf , « U n'y a rien de nouveau sous l«
soleil »...

Si je songe, en effet, à tout ce que
j 'ai vu de nouveau depuis que mou
vénéré père me déclarait à l'état civil ;
et si je fais le compte des inventions,
qui, depuis un demi siècle, ont enrichi
ou bouleversé la planète, j 'avoue que
ce n'est plus le vertige, qui me prend,
mais quelque chose comme un Mael-
stroem rugissant et tourbillonnant.

Bien entendu je ne vais pas vous eu
Infliger la liste.

Vous la connaissez mieux que mol,
Et le lundi matin je n'ai jamais le
caractère ouvrier. Je ferais plutôt com-
me les anciens boîtiers, le lundi bleu.

N'empêche que le monde-à-papa en
devenant le monde-à-fiston a bigre-
ment changé.

Ainsi quand je pense aux robes de
nos grand-mères et aux grimpantes de
nos mini-femmes, je me dis que le
raccourci s'impose.

Et je fais la même réflexion tou-
chant bien d'autres choses, qui te-
naient à cœur à nos « vieux » et doni
on ne parle plus dans l'évolution des
temps.

Le fait est qu'aujourd'hui un gail-
lard qui a de l'initiative est accusé de
déséquilibrer l'économie et que l'Etat
lui coupe les vivres s'il se mêle d'en-
gager un collaborateur étranger de
trop.

S'il n'y a pas là quelque chose de
nouveau sous le soleil c'est que Salo-
mon n'a jamais existé ou qu'il n'a
jamai s rencontré sa bonne amie, la
reine de Saba...

Le père Piquerez

Petît sommet communiste à Karlovy-Vary
La conférence des partis communistes d'Europe, qui s'ouvre aujourd'hui à
Karlovy-Vary, doit en principe être consacrée à l'élaboration d'un front
communiste commun contre les offensives diplomatiques du nouveau
gouvernement de Bonn. Il semble toutefois vraisemblable que le problème
chinois et la guerre du Vietnam y seront également évoqués et M. Brejnev,
qui est arrivé hier en Tchécoslovaquie, aura beaucoup de peine à faire
prévaloir les thèses moscovites devant une assemblée de pays aux tempé-
raments de plus en plus frondeurs. D'ailleurs, la Yougoslavie et la Roumanie,

sans parler de l'Albanie, n'assisteront pas à ce petit sommet, (upi)

Le prabfèm© du financement fa rentes
ii

La hausse de 2 nouveau x cen-
times sur l'essence rapportera es-
time-t-on 45 millions de francs
par an.

D'autre part la Confédération
versera encore 20 millions préle-
vés sur ses ressources générales.

Enfin le Conseil fédéral  accédant
aux démarches faites pour une
réduction des « frais de percep-
tion » y ajoutera encore quelques
millions.

Mais ceux qui calculent juste ,
comme on dit, ne se font  aucune
illusion. Il y aura encore un ex-
cédent de dépenses à couvrir de
200 millions par an.

En plus de cela les 860 mil-
lions pour le tunnel routier du
Gothard ne sont pas compris.

Où et comment trouvera-t-on
cet argent ?

Pas dans ma poche bien sûr ni
dans là vôtre, évidemment...

* » •

Comme le souligne l'article du
« Touring » dont nous avons déjà
parlé , les automobilistes ont ac-
cepté de bon gré l'augmentation
nécessaire.

« Ils l'acceptent , ajoute-t-il , maii.
en demandant que soit mis une
bonne fois  f i n  à la politique de
renchérissement constant de la
fiscalité qui les frappe . Ils l'ac-
ceptent à la condition que soil
publié enfin le fameux compte
routier qu 'ils réclament depuis
longtemps , qui existe bel et bien
dans les tiroirs de l'administra-
tion fédérale , mais que l'on se
refuse à sortir pour des raisons
qui n'apparaissent que trop clai-
rement . Ils l'acceptent pour au-
tant que l'on mette sur pied une
nouvelle concep tion d' ensemble de
financement des routes nationales ,
y compris les questions de péa-
ges et d-e frais  d' entretien, et que
l'on étudie à fond , pour la cou-

verture de l'excèdent de dépen-
ses annuel de quelque 200 millions
subsistant dans le compte des
routes nationales, la proposition
émanant des milieux financiers
compétents de recourir à l'em-
prunt en faisant appel au marché
des capitaux internationaux. Car
on ne peut imaginer que l'on aug -
mente indéfiniment la surtaxe sut
les carburants, ni que l'on ralen-
tisse le rythme de construction de
nos routes nationales, déjà très
en retwrd sur notre époque. -»

Voilà résum é le problème ainsi
que quelques-unes des solutions
envisagées.

• • •
Péages ?
On sait que la Constitution f é -

dérale, à son article 37 les proh i-
be, mate du même coup prévoi t
des « cas spéciaux » . Or ces cas
concern&raienit, selon les juristes ,
les cantons, seuils propriétaires
des routes, et non la Confédéra-
tion.

Paul BOURQUIN
Pin en page 2.

Le colonel William McPherson
Knox, président du parti du Front
rhodésien de M. Smith, a déclaré
hier qu 'il serait « vraiment très pré-
maturé » de penser que la Rhodésie
se dirige vers un statut républicain.

A Londres, M. Herbert Bowden,
secrétaire au Commonwealth, a dé-
claré que si la Rhodésie s'instituait
en République, le résultat serait « de
très graves implications .» ( upi )

La Rhodésie en route
vers la République ?

Le scandale des services
secrets italiens

Les généraux de Lorenzo et Gio-
vanni Al lavena, responsables du
scandale des services secrets italiens
(la S IFAR) ,  seront déférés  devant
les autorités judiciaires , a annoncé
au Sénat M. Tremelloni, ministre
de la défense , qui a précisé qu'au-
cune responsabilité politique n'avait
été décelée dans la « déviation » du
SIFAR , appelé maintenant SID (Ser-
vice d'information de la défense ) ,
A noter toutefois que , mis person-
nellement en cause, M.  Paolo Emilie
Taviani , actuel ministre de l'inté-
rieur, a revendiqué toute la respon-
sabilité de l'action du SIFAR à
l'époque où il était ministre de la
défense , c'est-à-dire de 1953 à 1958.

(ansa , afp)

Des généraux seront
traduits en justice

1500 blessés
De nouvelles tornades ont ra-

vagé les USA. Le bilan s'éta-
blirait maintenant à 53 morts
et 1500 blessés.
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® Leur inquiétude nait j
des défaites de leurs «
protégés, qui sont com- gs
mentées en p. 17 et 18 S
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Le 487e député de l'Assemblée natio-
nale française a pour nom Abdoulkhadei
Moussa Ali : il a été élu en Côte fran-
çaise des Somalis où il a obtenu la
majorité absolue des voix. Le 19 mars,
il avait fai t campagne pour le « oui »
au maintien du territoire dans la Ré-
publique française, (upi)

Le 487e député
français est élu

i La situation reste très confuse en Grèce ; de violents heurts se sont i
i . produits à Athènes. Ces jeunes transportent l'un de leurs camarades S
| blessé, (asl) J
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h® wm Constantin cuirait été
mis devant le fait ««itipli



Premiers résultats de l'enquête sur la catastrophe de Nicosie

La malchance poursuit «Globe Air»
La compagnie bâloise « Globe Air » est poursuivie par la malchance :
48 heures après la catastrophe de Nicosie, son deuxième « Britannia » a dû
faire demi-tour alors qu'il venait de décoller de l'aéroport de Nicosie, et se
reposer, à cause d'une défectuosité de moteur. L'avion avait été bloqué
pendant 30 heures à Athènes et n'avait pu parvenir à Nicosie que samedi
avec ses 130 passagers à bord - 120 étudiants et des représentants de la
compagnie. L'avion devait regagner Bâle avec 70 autres étudiants revenant
d'un voyage au Proche-Orient .ainsi que des représentants de Globe Air,
dont le directeur général, AA. Ruedin, qui s'étaient rendus sur place pour
éclaircir les causes de la catastrophe de jeudi. Les premiers résultats de
l'enquête sur les causes de celle-ci ont d'ailleurs été connus samedi, à Bâle

et à Nicosie. >

Il existe un procès-verbal du con-
tact entre la tour de contrôle de
l'aéroport de Nicosie et l'avion. Le
fait que tout contact a été inter-
rompu exactement deux minutes
avant que la machine ne s'écrase,
Interruption dont on ignore la cau-
se, est considéré comme d'une très
grande importance pour la pour-
suite de l'enquête.

C'est au moment où le pilote
Muller annonça sa décision de faire
une volte avant de se poser, parce
que l'altitude de la machine était
trop élevée, à causé de la mauvaise
visibilité, que sa voix se tut dans
l'« éther ». 120 secondes plus tard,
c'était l'explosion, perçue depuis
l'aéroport. Cette perte de contact
peut avoir plusieurs explications :
foudre, panne d'un dispositif élec-
trique ou événement quelconque
dans la cabine de pilotage. Selon
les déclarations d'un des rescapés,
le Lucemois Niklaus Pulver, les 120
passagers ne se sont aperçus ab-
solument de rien.

LES PAPIERS DE BORD

Cependant, selon M. H. Widmer,
chef du bureau fédéral d'enquête
sur les accidents d'aéronefs, l'ori-

gine de la catastrophe continue à
être entourée d'un mystère. On s
retrouvé parmi les débris — mira-
culeusement saufs — les papiers de
bord. 11 n'y existe aucune note dans
laquelle l'équipage mentionne quel-
que défaut technique ou autre de-
puis l'escale de Bombay.

Samedi, un fabricant d'horlogerie
d^ Granges, Hansjuerg Gilomen, an-
cien champion suisse de sport au-
tomobile, en sa qualité de membre
du Comité directeur de «Globe Air»,
a répondu à diverses questions po-
sées par les journalistes.

NICOSIE, UN EXCELLENT!
AEROPORT

Pour quelles raisons, le « Britan-
nia » a été le seul des 19 appareils
survolant Le Caire durant la nuit
tragique, à atterrir à Nicosie ? « Une
tempête de sable était annoncée au
Caire. Les avions craignent ces tem-
pêtes, car le sable s'infiltre par-
tout, même dans les moteurs. Il
appartenait au seul commandant de
l'avion de prendre une décision. »

Le fait que les prix d'atterrissage
et de kérosène sont très élevés au
Caire et bon marché à Nicosie, a-
t-il eu une influence sur la décision

du piloté ? « Certainement pas. Dans
une telle situation, les prix ne jouent
aucun rôle. Nicosie est connu com-
me un aéroport où le service est
excellent et un des meilleurs de la
région du Moyen-Orient. »

LA FORME PHYSIQUE
DU CAPITAINE MULLER

L'équipage n'a-t-il pu attendre la
fin de l'orage, pour atterrir ? « La
machine disposait encore de suffi-
samment de carburant pour une
heure et 40 minutes de vol, soit le
double que pour ce qui est prescrit,
en cas de déroutage d'un avion de
transport. *>

Le capitaine Muller était-il en
bonne forme physique ? « Nous n'a-
vons pas connaissance qu'il en ait
été autrement. Comme tous les pilo-
tes, il a dû se soumettre régulière-
ment à des inspections médicales. »

Avant È mourir traglquemenî vendredi, la nièce d'Emmanuel d'Astier de la
Vîgerle avait accueilli la file de Staline dans sa propriété fribourgeoise

Bertrande d'Astiër de la Vigerie ,
épouse de l'industriel fribour geois
Claude Blancpain, qui a été tuée
dans un accident de voiture ven-
dredi soir, à Lucens, avait reçu ré-
cemment à deux reprises Svetlana
Staline dans sa propriété de Nonan
près de Fribourg.

C'est l'homme politique français
Emmanuel d'Astiër de la Vigerie ,
directeur du mensuel «L'Evénements
et oncle de Bertrande, qui avait mis
au point avec les autorités fédérales
helvétiques cette discrète « retraite »
pour la f i l le  de Staline avec laquelle
il s'était lié d'amitié autrefois à
Moscou.

C'est la première fo i s  que le voile
est ainsi levé , de source sûre, sur les
lieux de résidence de Svetlana Sta-
line en Suisse. Il semble qu'elle ait
passé une première fo is  24 heures
chez Bertrande d'Astiër de la Vige-
rie et une deuxième fois  une après-
midi, les deux fo is  en compagnie
d'Emmanuel d'Astiër de la Vigerie.
Svetlana était détendue et très gaie.
« C'est chez vous qu'elle s'est le plus
épanouie », avait dit à Bertrande
d'Astiër de la Vigerie le « mentor »
du Département politique fédéral  qui
accompagnait Svetlana dans ses dé-
placements et lui épargnait les ren-
contres indiscrètes.

En confiant pour quelques heures
Svetlana Staline à Bertrande d'As-
tiër de la Vigerie, les autorités hel-
vétiques étaient assurées de sa dis-
crétion , née de la dure expérience
de la vie clandestine.

Cette grande dame de la résistance
française , f i l l e  du général François

d'Astiër de la Vigerie , nièce d'Henri
et d'Emmanuel , vivait en Suisse de-
puis 1942. Son passage en Suisse
avait été décidé par Emmanuel d'As-
tiër lorsqu 'il s'aperçut qu'elle-même
et son frère  Jean-Anet étaient déci-
dément trop « brûlés » en France
occupée. C'est Robert Lacoste qui
prit en charge le f rère  et la sœur
et les confia à des pêcheurs du Lé-
man qui les « passèrent » en Suisse.

Dès lors, Bertrande s'installa à
Fribourg, s'occupant des évadés de
France , transmettant des informa-
tions , à la presse clandestine , orga-
nisant des chaînes de ravitaillement
pour les maquis. i

C'est à Fribourg qu'elle épousa
l'industriel Claude Blancpain , dont
la famille présidait aux destinées
d' une importante brasserie. Plus ré-
cemment , Bertrande d'Astiër reçut
avec autant de discrétion de nom-
breuses personnalités de tous bords
mêlés au drame algérien, ( a f p )

LES ELECTEURS ARGOVÏENS REJETTENT LES TROIS
PROJETS DE LOI PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT

Les citoyens argoviens ont repous-
sé les trois projets qui leur étaient
soumis. La participation au scrutin
a été de 67,9 %.

Pour la deuxième fois , la loi can-
tonale sur la protection civile, qui
sert de loi d'introduction à la loi
fédérale correspondante et règle la
répartition des frais entre le canton
et la Confédération notamment pour
les abris de protection, a été repous-
sée, et cela par 34.492 non contre
31.547 oui.

Le rejet  le plus net a été celui de
la nouvelle loi routière qui compor-
tait les bases de financement de la
construction des routes nationales
et cantonales.

La loi prévoyait également l'in-
troduction de l'impôt sur les véhi-
cules à moteur, alors que jusqu 'à
présent cet impôt n'avait été con-
sidéré que comme une simple taxe.
Elle a été rejetée par 36.205 non
contre 29.953 oui.

Enfin , la loi sur les prestations à
la construction de logements so-
ciaux a également été repoussée ,
par 35.020 non contre 31.043 oui. Elle
prévoyai t que le canton et les com-
munes auraient dû fournir, au cours
des 20 prochaines années, 71 mil-
lions de francs pour subventionner
la construction de 3000 nouveaux
logements bon marché.

Les trois projets de loi étaient
recommandés à l'approbation des
citoyens par tous les partis , (upi)

ÉLECTIONS MUNICIPALES À GENÈVE

Forte poussée des vigilants
Au cours du week-end, les élec-

teurs genevois des deux sexes de-
vaient élire les conseillers munici-
paux des quarante-cinq commîmes
que compté ce canton. La partici-
pation du scrutin a été de l'ordre
de 45 pour cent.

Pour la ville de Genève, dont le
Conseil municipal a 80 conseillers
et conseillères, les résultats suivants
paraissent acquis, selon le décompte
des suffrages de liste : les indépen-
dants chrétiens-sociaux auraient 11
sièges (perte 2) pour 4618 suffrages;
les radicaux 13 sièges (également
perte 2) , pour 5428 suffrages ; les
socialistes 15 sièges (perte 6) pour
5945 suffrages ; les libéraux 13 siè-
ges (perte 3) pour 5052 suffrages;
le parti du travail 16 sièges (gain
1) pour 6294 suffrages, et les vigi-
lants, nouveaux, 4701 suffrages, ce
qui leur donnerait 12 sièges.

La grosse surprise, c'est l'incon-
testable victoire du mouvement vi-

gilant, qui a déjà des députés au
Grand Conseil, mais qui n 'était pas
encore représenté en ville, sa fon-
dation étant récente . Cette victoire
semble acquise principalement au
détriment des socialistes, ce qui
affaiblit la gauche, bien que le par-
ti du travail devienne de justesse
le premier parti de la ville. Cette
entrée en force des vigilants, qui
dénote un mécontentement latent
chez les électeurs, rendra difficile
dans quelques semaines l'élection
du Conseil administratif de la vil-
le, car apparemment il faudra leur
faire un peu de place. En fait , au-
cune majorité ne se dégage, ni à
droite, ni à gauche, (mg)

P M. Richard Nixon , ancien vice-
président des Etats-Unis, chargé de
mission par le président Johnson , est
arrivé dimanche soir à Genève, venant
de Beyrouth . M. Nixon poursuivra son
voyage sur New York, (ats)

Plus dé 1100 hommes venus de
tout le pays ont participé pendant
le week-end , à Frauenfeld , aux 17es
journées suisses de l'artillerie. On
notait la présence des colonels com-
mandants de corps Gygli , chef de
l'état-major général , Hirschy, chef
de l'instruction, et Hanslin, chef du
4e Corps- d'armée, ainsi que du pré-
sident et de deux membres du gou-
vernement thurgovien.

240 équipes de deux hommes ont
pri s part aux courses de patrouille
avec de exercices militaires. Une
grande démonstration s'est déroulée
hier sous la direction du colonel
divisionnaire Pétry, chef d'arme de
l'artillerie, (ats)

Wa Voir autres informations

Les journées suisses
de l'artillerie

Le problème du financement

des routes

D'autre par t ce qu 'il en coûte-
rait pour établir les postes de péa-
ges à toutes les entrées et sorties
prévues, le personne à engager et
à payer, bref les frais eux-mêmes
seraient si importants que le sys-
tème s'avère tout juste rentable. Il
ne produirait pas les sommes vou-
lues. Enfin le Conseil fédérai  a
laissé entendre qu'il serait d'ac-
cord d'englober les tunnels alpes-
tres dans le réseau des routes na-
tionales. Ce qui a fai t  bien plaisir

aux Tessinois mais n'apporte là
non plus aucune solution.

Recourir à l' emprunt ? « Mais, a
répliqué M.  Bonvin , nos avances
sont-elles autre chose que des pr êts
à longue échéance ? »

Enf in  reste la solution de l'im-
pôt par le moyen de la vignet-
te. Impôt fédéral  sur les autorou-
tes payé par ceux qui les utilisent .
Et le moyen envisagé : la vignette ,
sorte de taxe ne touchant que les
automobilistes. « Comme si , écrit un
commentateur , les automobilistes
n'avaient déjà fa i t  leur part et si
la construction d' un réseau routier
moderne n'intéressait pas l'ensem-
ble de l'économie du pays et pas
seulement les transports routiers. »

On le voit le problème f inan-
cier est complexe.

C'est la raison pour laquelle la
Confédération a décidé de repartir
à zéro pour élaborer une conception
d'ensemble du financement du ré-
seau des routes nationales.

Une nouvelle Commission fédéra-
le a été ou va être constituée à
laquelle participeront douze person-
nalités du monde des Assoc iations
routières , du tourisme , de l'écono-
mie privée , de la Science et des
Travaux publics . A elle appartien -
dra de repenser tout le problème et
d' y trouver une solution.

C'est sans doute par là qu 'il eût
f a l l u  commencer .

Riais en attendant que le dit
aréopage nous livre ses recomman-
dations ou ses projets , constatons
que beaucoup de temps et d'argent
auront été perdu et que si le f é d é -
ralisme auquel nous tenons tant a
souvent, sa raison d 'être , U ne l'a-
vait guèr e en ce qui concerne le
problèm e routier.

Les Neuchâtelois sont, d' autant
plus à l' aise pour formuler  cette
opinion que . premièremen t aucune
autoroute nationale ne traverse
leur territoire et que secondement,
le problème routier ils l' ont résolu
presqu e entière ment par leurs pro-
pr es moyens.

Paul BOURQUIN

Un cas de fièvre typhoïde a été
annoncé le 19 avril à la Direction
de l'hygiène de la ville de Lucerne.
La patiente a été hospitalisée et les
précautions nécessaires ont été pri-
ses. Aucune autre personne n'est
menacée, (ats)

Fièvre typhoïde à Lucerne

^§L Cosmopre.-,
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Le feuilleton illustré
des enfants
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par Wilhelm HANSEN
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Les dons de la nature...
n'ont pas toujours l'effet que leur prêtent
les vieilles formules. Car, pour être belle,
une peau exige un produit de beauté appro-
prié à son type.

... mis scientifiquement
au service de la beauté

Les substances naturelles contenues dans
les produits Binella , apportent à chaque '
type de peau ce dont elle a besoin pour
être saine et se régénérer.

parfy merne

Avenue Léopold-Robert 76, ta Chaux-de-Fonds
i

offri ra cette semaine à chaque cliente qui
en fera la demande un

BEAUTY-SET BINELLA
adapté à son genre de peau

contenant: 1 crème de jour
1 crème de nuit
1 lait démaquillant
1 tonique raffermissant

Essayez vous-même les nouveaux produits de beauté
BINELLA, vous jugerez ainsi de leur haute qualité.
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ŒS ;W Cosmetics

le traitement de beauté
dermato-spécifique
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La tente ci-dessus est la GIFACO BAITA que vous trouvez exposée
en permanence, avec toute la production GIFACO chez KERNEN
SPORTS, au Crêt-du-Locle.

N'oubliez pas que le camping avec GIFACO c'est la vie de
château !

Cuisinières
Nous reprenons
Pr. 100.— anciens
modèles à l'achat
d'une cuisinière neu-
ve. Prospectus.

A. FORNACHON
2022 BEVAIX

! Tél. (038) 6 63 37

Je cherche

VOITURE
commerciale
minimum 16 CV.
Faire offres sous
chiffre P 2389 N , à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Lisez l'Impartial

HD CTC Discrets .
PRt lj  £°PideS , !

Sans caution [ffi

r^̂ T̂} BAN QUE EXEL
if"?.S. Ĥ lLi. Avenue j '"AL̂ £\ÎJ^1^:J Léopold-Robert 88 ¥<$

_ La Chaux-de-Fonds BèiiOuvert _ Té , (039) 3161 2  H
le samedi matin Sjsl

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes - manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur . Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tel (038) 5 90 17

FRIGOS
Bnsch, Electrolux, Bauknecht

I 

Conditions avantageuses. ;

S'adresser à D. Donzé, appareils de
ménage, 2725 Le Noirmont, tél.
(039) 4 62 28. |



Les Brenets : sortie du groupe des dames
Soixante-cinq dames du groupe de la

paroisse protestante, accorqpagnées de
quelques conducteurs, se rendirent sa-
medi au foyer Longines à Saint-Imier
pour y entendre une intéressant© con-
férence de l'assistante sociale d© la mai-
son.

Aidée dans sa tâche par une Insti-
tutrice retraitée, elle s'occupe des en-
fants, petits et grands, des ouvriers de
l'entreprise. Elle dirige en quelque sorte
un jardin d'enfants et, en même temps
lui foyer qui accueille les écoliers. Us y
font leurs devoirs sous bonne surveil-
lance et, grâce à un matériel approprié,
ils peuvent intelligemment occuper leurs
heures de loisirs. Us ont par exemple
préparé deux fêtes de Noël pour les
retr aités et les isolés de Saint-Imier qui
eh ont gardé un magnifique souvenir.

L'assistante sociale s'occupe aussi ac-
tivement des loisirs du personnel re-
traité. Des salles de travaux manuels
sur métal , des ateliers de photographie,
de cinéma, des clubs d'échecs et de cartes
et un restaurant pratiquant des prix
spéciaux permettent à chacun de réa-
liser ce qui lui plaît , de sortir, de ren-
contrer d'autres personnes, de discuter
et de continuer une vie active dans un
cadre connu.

Après avoir pris connaissance de ces
Intéressantes réalisations sociales, les
participante se rendirent à Mont-Soleil
pour y prendre une collation. (11)

Le peintre Lermite a reçu à Couvet le prix
que l'Institut neuchâtelois lui a décerné

Cérémonie inhabituelle, samedi, à la
Salle de Musique de Couvet, cett e an-
cienne chapelle indépendante que la
famille de l'industriel A. Bourquin a
transformée en lieu de concerts de
musique de chambre, la dotant d'une
série de vitraux de Lermite sur le
thème des instruments de l'orchestre.

Cérémonie inhabituelle et brillante.
Le peintre des Bayards , Lermite, nom
que lui ont donné les villageois de La
Brévine , où il vécut naguère en solitaire ,
en ermite précisément, y a reçu le prix
que l'Institut neuchâtelois, par un jury
présidé par le sculpteur chaux-de-fon-
nier Léon Perrin, lui a décerné.

C'était, samedi, la huitième fois que
l'Institut honorait une personnalité , à
tour de rôle un homme de lettres, un
artiste, un scientifique. Dans l'ordre ce
furent successivement Dorette Berthoud
(lettres), P.-E. Bouvier (pein ture), l'an-
cien professeur E. Wegmann (sciences),
le pasteur Edm. Jeanneret (lettres),
Henry Brandt (cinéma) , B. Braun-
schweig (science-industrie) et J. -F.
Monnier (lettres) oui ont reçu le prix

Le président de l'Institut neuchâtelois , M. Louis de Montmollin , remet le
prix au peintre Lermite. (Photos Impartial)

et les félicitations de cette institution
culturelle.

La manifestation de Couvet célébrait
en outre le retour de l'Institut au Val-
de-Travers, après un certain temps d'ab-
sence. En tout cas, ce retour n'a pas été
discret : il régnait à Couvet, dès seize
heures, un air de fê te  ; de nombreuses
personne s se dirigeaien t vers la Salle
de Musique où, sur le pas de porte,
Lermite et sa souriante et ravissante
épouse , recevaient parents , amis, con-
naissances venus parfois de bien loin
comme le pasteur Etienne Dubois , qui
s'était fait  une joie de quitter un jour
Saint-Gall pour venir à Couvet présen-
ter en public son ami le peintre .

Quant à la cérémonie de remise du
prix, elle a été ce que Lermite souhai-
tait secrètement : simple. Mais elle f u t ,
plus encore , prenante, chargée d'émo-
tions pures , pour l'intéressé et pour l'au-
ditoire.

Que ce soit. M. Louis de Montmollin ,
président de l'Institut , qui s 'était plu à
saluer notamment les présidents des
communes de Couvet et des Bayards , .
MM. Claude Emery et Marcel Giroud ,
et à' remercier le Comité de l'Emulation ,

, par son président ,- M .  J .-Cl. Landry de' sa précieuse collaboratio n, que ce soit
l' un des amis du peintre jurassien , M.
Etienne Dubois, pasteur aux Verrières
pendant plusieur s années , qui présenta
Lermite et son œuvre dans un morceau
d'une belle envolée, tout frémissan t de
la plus parfaite connaissance d'un ar-
tiste et de son art, enfin que ce soit
Lermite lui-même qui remercia avec
émotion , simplicité et humour, chacun
a su donner à cette manifestation le
ton et la tenue qui lui convenaient.

Dans cette salle éclairée des cou-
leurs tendres et vives des vitraux de
Lermite, la musique fu t  aussi à l'hon-
neur.

On y écouta avec plaisir une cantate
de Bach et un air du « Prince Igor >
de Borodine, splendidement chantés par

Le peintre et son épouse à l'issue
de la cérémonie : ravis et émus.

le baryton Claude Montandon , de Fleu-
rier, qu 'accompagnait M.  J . -Cl. Landry,
au piano.

Cet intermède musical de choix com-
plétait d'heureuse manière cette céré-
monie de remise de prix, un magnifi-
que hommage à cet artiste talentueux ,
probe , obstiné et à son épouse qui le
méritait bien.

G. Mt.

Deux dimanches pour l'envolée de 135 premiers communiant

En groupe ou en procession, un mélange de joie , de fierté et de piété , (photos Impartial)

Hier , septante-six garçons et fil-
les ont pris leur première commu-
nion en l'Eglise du Sacré-Cœur ; ils
avaient été précédés, une semaine
plus tôt , par une volée de cinquante-
six. En effet, cette année, le nom-
bre était si élevé qu'on a préféré
scinder le groupe en deux pour per-

mettre aux fidèles de suivre ces cé-
rémonies avec plus de quiétude. Cet
étalement a été permis parce que
Pâques ne tombait pas au milieu
des vacances scolaires et que deux
dimanches se trouvaient ainsi libres.

Le spectacle de la ferveur joyeuse
des enfants est touj ours émouvant,

Dans le silence ému de Véglise

WJv ""Ay
leur recueillement rayonne de grâce
et leur fierté est si spontanée qu'on
leur envie cette merveilleuse simpli-
cité. Le curé Dortail, les a conduits
de la Salle Saint-Louis à la nef en
un long cortège d'aubes blanches,
délicieusement portées, sous le re-
gard attendri des parents, des amis,
des parrains, des marraines, venus
souvent de loin pour célébrer , avec
le petit , ce grand jour de la vie.

Un bon millier de personnes se
pressaient dans l'église, le matin,
pour assister à la messe et à la
mière communion elle-même et l'a-
près-midi pour une seconde cérémo-
nie, plus courte, d'action de grâces,
conclusion de la journée et consé-
cration des enfants dans ce pre-
mier engagement de leur vie chré-
tienne.

Chacune de ces volées avait fait
une retraite de trois jours pour se
préparer et répéter l'ordonnance des
services. La transition entre la brus-
querie des vacances, ses joies dé-
bridées , ses libertés et le recueille-
ment a ainsi été moins grande.

Notre objectif a jeté un œil dis-
cret dans l'église, il a retenu l'éclair
des yeux luisants d'une procession
pleine de joie et d'appréhensions, il
a aimé -les turbulences et l'impa-
tience de ces garçons et de ces fil-
les qui attendaient avec des rires,
des appels, des coquetteries , des
courses, dans le froufrou des aubes,
le battement du cœur et de l'âme
de la réception du sacrement de
l'eucharistie.

(Photos Impartial)

TRAVERS

C'est à l'Hôtel du Jura à Travers ,
que la Société des Fribourgeois du Val-
de-Travers a tenu son assemblée gé-
nérale, ordinaire de printemps. Placés
sous la présidence de M. Michel Car-
rel de Couvet , les quelque quarante
participants ont décidé de se faire
représenter au Congrès des Fribour-
geois « Hors les murs » qui se tiendra
à Fribourg les 27 et 28 mai prochains.
Un pique-nique sera d'autre part or-
ganisé par la société cet automne à
Métiers, (bdj

UU Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Assemblée fribourgeoise

6ENEVEYS-SUR-COFFRANË

Les électeurs des Geneveys-sur-Cof -
frane avaien t à donner leur avis, hier,
sur un crédit de 175.000 fr., accepté par
le Conseil général , et destiné à l'amé-
nagement du lotissement des Grandes-
Planches, sur le territoire de la com-
mune.Cette décision du législatif avait
finalement abouti au lancement d'un
référendum par le parti socialiste.

Hier donc, la population du village,
par 211 non contre 168 oui , a cassé la
décision du Conseil général et refusé
le crédit nécessaire à l'installation de
l'éclairage, du tout à l'égout et de l'eau
courante sur ledit lotissement.

Sur 613 électeurs inscrits. 380 se sont
rendus aux urnes. Un bulletin a éte
déclaré nul. (gc)

Les électeurs
cassent une décision

du léqislatif

FLEURIER '

Un nombreux public avait envahi
samedi soir le Temple de Fleurier où
l'Orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds donnait un concert. Invité
par la Paroisse réformée, ce remarqua-
ble ensemble neuchâtelois s'est produit
sous la direction de Mme Blanche
Schiffmann et avec le concours de
Mlle Claudine Perret, contralto. Il in-
terpréta des oeuvres de Ctmarosa. Vi-
valdi, Grieg et Jean-Sébastien Bach.
Les œuvres jouées par cet orchestre
cha,ux-de-fonnier qui possède un très
haut niveau musical, ont été appré-
ciées et fort applaudies par le public
fleurisan. (bd)

Belle prestation
de l'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds

Grave accident
à La Corbatière

Samedi soir , a ii heures, une voi -
ture est sortie de la route à La
Corbatière. Les trois occupants , tous
domiciliés à La Sagne, ont été hos-
pitalises, souffrant de contusions
multiples. Il s'agit du conducteur,
M. Pierre Matthey, 24 ans, et de
MM. Kalmann Kolonovics , 19 ans ,
et Marcel Zwahlen , 19 ans. Le véhi-
cule est complètement démoli.

Trois blessés

Les organisateurs ae la « quin-
zaine culturelle polonaise ;> viennent
de rendre public le programme dé-
taillé des manifestations prévues à
cette occasion et qui . débuteron t le
samedi 6 mai. La richesse et la di-
versité des festivités offertes aux ha-
bitants des Montagne neuchâteloises
ne peuvent que donner raison au
conseiller fédéra l  Tschudi lorsqu'il
a dit : « La rencontre de deux cul-
tures est une source excep tionnelle
d' enrichissement et ~un stimulant
pour les forces  créatrices de l'une et
l'autre : le choix de la Pologne est
des plus heureux , car l' appor t de ce
pays au patrimoine européen, est
digne d 'éloge et toujours suscité l 'in-
térêt et l 'admiration du nôtre . »

La Quinzaine culturell e
approche Samedi, à 14 heures, une collision

s'est produite entre deux voitures
conduites l'une par M. L. B., de La
Chaux-de-Fonds, et l'autre par M.
M. C, des Bois, à l'intersection des
rues du Puits et du Premier-Mars.
Dégâts matériels.

Collision

Samedi à 18 h. 50, un cyclomoto-
riste a perdu la maîtrise de son
véhicule et est tombé sur la chaus-
sée. Victime d'une commotion céré-
brale , d'une fracture du nez et de
contusions multiples , il a été hospi-
talisé. Il s'agit de M. Ernest Zwei-
aoker, 60 ans, domicilié à La Chaux-
cle-Fonds. ,

Un cyclomotoriste blessé
aux Bulles
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passionnante Que
l'autre :

Limousine: plus de 125 km/ h, équipement luxe * Coupé: plus
de 135 km/ h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 km/h,
équipement sport * Fiat 850 à partir de Fr. 5690.-

Idromaiic : Sur demande, la Fiat 850 (Limousine) est livrable
avec transmission hydraulique automatique. (Supplément
de prix: Fr. 550. -J / i#%gBjî  /

AGENCE FIAT:

GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
Chs. STEINER LE LOCLE Tél. (039) 510 50
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In liifLf w saint Admis dès 16 ans

LE LOCLE
engage

un horloger EÏS
pour travaux de contrôle et de décottage

un remonteur
de finissage
pour le remontage de pièces automatiques et calendrier

une remonteuse :
de finissage
pour le remontage de pièces simples

un acheveur
pour petites et grandes pièces

régleuses
virolage-ceiïtrage, mise en marche ou réglage complet

de cadrans
¦ B g

pour visltage des boîtes et cadrans à réception

personnel féminin
pour divers travaux de contrôle et de remontage

I yiyillilIcOôBy
sur appareil rationnel

remonteuse
Tous ces postes sont stables et bien rémunérés.

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous
ne pouvons engager que du personnel suisse ou fron-
talier.

Faire offres à notr e service du personnel.

À'jjr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
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| Nous engagerions tout de suite ^

BONS MANŒUVRES
à former
pour étampage, tournage et polissage.

Prière d'adresser offres ou de se présenter au chef du personnel.

l af\#\iW
JOUR ET NUIT

567 67
545 94

A. STAUFFER
LE LOCLE

ps„r rhomm ̂ mjL

coi efficace *y\ffîffljj$ $
contra les troubles circulatoires !
Chez votre pha rmac ien  et d roguis te
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr. 20.55
Au printemps, prenez du Circulai. !

Il Wi »Ji ¦ . mu -uni-' y. ¦m-yfaa-MegaBP'i ¦ ¦'¦ w<n i.u.M .̂xuj_xia-

A louer tout de suite

un logement
avec confort, à la rue des Cardamines,
Le Locle, 3 chambres, hall, cuisine, salle
de bain.
Ecrire sous chiffre RS 30263, au bureau
de L'Impartial.

——^— ¦ '¦ i

Jeune secrétaire
avec connaissances de l'anglais et
de la sténodactylographie, cherche
place. j
Faire offres sous chiffre GZ 8843, i
au bureau de L'Impartial.

Epicerie - primeurs G. Vuille,
Tourelles 1, Le Locle, télépho-
ne (039) 5 16 08, cherche tout |

i de suite

IGIMG

\ robuste comme AIDE-MAGA- ;
SINIEK. Eventuellement entre
les heures d'école.

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.

, Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

A louer Jusqu'au 30
septembre très joli

Chfilsf
à 4 kilomètres de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre
AH 9215, au bureau
de L'Impartial.

A louer

COSTA
BRAVA

Lloret de Mar
(100 m. de la plage)
studio confortable
(2 personnes) , situé
dans la localité, avec
vue sur la mer.
Prix à la quinzaine:

juillet Fr. 567.—
août Fr. 567.—

Tél. (039) 3 27 03.



Dans un silence recueilli, 350 jeunes protestants
écoutent Gil Pidoux leur parler de théâtre
Hier aux environs de 11 heures,

certains Loclois auront été étonnés
de voir subitement de longues co-
lonnes de jeunes déambuler dans
les rues de la ville et se diriger

d'un pas alerte en direction de la
Salle Dixi.

La jeunesse protestante du can-
ton de Neuchâtel s'était, en effet,
dorme rendez-votis au Londe, et

Le sympathique Gil Pidoux (au premier plan) a donné une véritable leçon
de théâtre appliqué. Un professeur doué et des élèves talentueux . "

après avoir assisté au culte présidé
par le pasteur Maurice Robert, de
Cortaillod, elle était non seulement
impatiente de se mettre à l'abri de
la pluie, mais aussi de satisfaire ses
estomacs légèrement creux.

Le repas «pique-nique» a été pla-
cé sous le signe de la bonne hu-
meur et de la joie collective. Les
rires étaient aussi sonnants que les
rythmes «yé-yé» diffusés par les
haut-parleurs, ce qui n'allait pas
sans causer quelque inquiétude aux
organisateurs de cette rencontre qui
avaient inscrit à leur programme
de l'après-midi, un thème fort sé-
rieux et qui devait réclamer une
attention soutenue.

Eh bien, à la surprise de beau-
coup, ces quelque 350 jeunes Neu-
châtelois ont écouté Gil Pidoux par-
ler du théâtre dans un silence plus
que recueilli. Il faut bien dire que
le sujet était non seulement pas-
sionnant mais aussi, et surtout, que
celui qui l'exposait a su gagner son
auditoire dès les premières paroles,

Comédien bien connu, Gil Pidoux
n'a pas voulu « donner une confé-
rence» mais communiquer à son
auditoire tout son amour et sa
passion pour son métier. Grâce à
sa simplicité, son naturel et sa sin-
cérité, il a atteint son but. A la
fois plein de sérieux et débordant
d'humour, il a exposé les problèmes
du théâtre avec toute l'aisance ver-
bale d'un acteur de talent.

Gil Pidoux sait bien que le théâ-
tre n'est pas une question de moyens
mais d'engagement personnel, d'abs-
traction de soi-même, de discipline.
La seule présence du comédien doit
avoir une signification, mais pour
y parvenir il doit faire « des choses
toutes bêtes » : apprendre à se mou-
voir, à parler, connaître son corps,
son esprit, -, et son âme aussi.

L'art dramatique ne s'étudie pas
dans les livres . mais dans la vie.
Un acteur est.' un "Voleur qui dérobe
les autres ençlejyregardant vivre,
en les obsejy^ht chaque jour. Car
le comédieiiïA ne « joueA» pas du
théâtre mais il le vit, pleinement,
de tout son cœur et de tout son
amour.

Mais Gil Pidoux ne s'est pas con-
tenté de donner une leçon pure-
ment théorique. A ses côtés, en
effet , se trouvaient de jeunes ac-
teurs d'Orbe. Ils étaient là sur la
scène et attendaient que leur met-
teur en scène les appelle tour à
tour pour traduire par le geste ou
la parole les règles-clés du bon
comédien.

Et pour que Gil Pidoux puisse re-
prendre son souffle (il l'avait bien
mérité) il a laissé la jeune troupe
d'amateurs interpréter quatre fables
de La Fontaine. Si le comédien doit
être « un enfant qui toujours s'é-
merveille » M. Pidoux nous per-
mettra de dire que les enfants n'é-
taient pas seulement sur la scène
mais dans toute la salle : une gran-

L'heure du repas, du pique-ni que en cornet et de la joie de se retrouver
entre amis. Bref moment de détente, aussi, pour Evelyne Porret , agent e de

jeunesse, (photos Impartial)

de « famille de fous » où les uni
croient des choses qui n'existeni
pas et où d'autres les jouent.

Et lorsque la troupe d'Orbe s
joué «La rose et la couronne » de
Priestley, on a eu la preuve que
les amateurs étaient capables d'at-
teindre les sommets de la quasi
perfection. Si le comédien est un
monarque sans couronne, Gil Pi-
doux et ses acteurs en ont acquis
une, hier, sous forme d'applaudis-
sements enthousiastes et plus que
mérités.

Ce rassemblement de la jeunesse
protestante au Locle, a été placé
sous le signe de la réussite. Beau-
coup y ont contribué et tout par-
ticulièrement le pasteur JacqUes
Bovet, et les jeunes Loclois char-
gés de l'accueil, sans oublier bien

sûr Mlle Evelyne Porret , une agente
de jeunesse qui n'en est plus à
une heure près de dévouement.

A.-L. R.

Un automobiliste
de La Chaux-du-Milieu
victime d'un accident

à La Cibourg
Samedi, une automobile appartenant

à M. A. D. de La Chaux-du-Milieu et
dont les occupante habitent également
tous le village, roulait à mie allure
normale en direction du Jura lorsqu'à
La Cibourg, l'automobile dérapa et dé-
vala un talus en raison d'une route
rendue dangereuse par la neige. Avant
de s'immobiliser, le véhicule fit plu-
sieurs tonneaux. Heureusement, aucun
des occupants de la voiture ne fut
blessé, mais la machine . est , très en-
dommagée.

On en parle
•.WCSNXWV Cl U » J C/C / k£ OOONOOvVaj
4 V.

J' ai sous les yeux une petite
brochure publicitaire distribuée ré-
cemment dans toutes les boites aux
lettres. Il s'agit de lingerie fémi-
nine assez intime et présentée de
façon suggestive et moderne par
des mannequins choisis pour la
cause. Ainsi, la charmante personne
figurant sur la couverture aff iche
avec grâce les secrets d'un soutien-
gorge probablement inégalable et
découvre en même temps un nom-
bril provoquant et une courbe de
hanches à faire damner un saint.
Si vous n'aimes pas çà, n'en dé-
goûtes pa s les autres ! Et l'intérieur
est à l'avenant, bien entendu. Je
n'ai pas été choqué, il n'y a vrai-
ment pas de quoi, mais il faut bien
admettre que la publicité bénéficie
de privilèges certains. Les mêmes
photos - dans ! un magazine ne tar-
deraient pa s à réveiller Dame cen-
sure et à provoquer saisies et
interdictions. C'est que dans un cas,
on met en évidence l' emballage et
dans l'autre le produit ! Mais il n'y
a visuellement aucune différence. \Il n'y a que l'intention qui compte ! i

On dit que tous ces dépliants ou {
prospectus dont nous sommes sans l
cesse inondés passent à la corbeille, '",
le plus souvent sans même être "',
lus. Eh ! bien celui-là n'a pas passé ">,
inaperçu. Le but est donc atteint, 'f
Les jolies filles ont été remarquées. \Seulement, voilà, ce ne sont pas \
les hommes qui achètent ces trucs- i
là 1 A chacun son domaine I Quant i
aux dames, elles n'y ont vu que du \
f e u  et des éclairs . Elles n'atten- %
daient pas sur ces quelques pages jj
illustrées pour " être au courant de %la dernière nouveauté en matière I
de dessous troublants. Heureuse- i
ment pour nous d'ailleurs ! C'est i
égal.la publicité est une technique jS
bien difficile et les coups d'épée \
dans l'eau y sont plus nombreux, %
sans doute , que les brochets dans %
la fontaine du square des Trois- jj
Rois 1 i

Ae. i
m il i 1

Une auto locloise sort de la route, emboutit
une maison; le conducteur est grièvement blessé

ACCIDENT PRÈS DES PETITS-PONTS

Le véhicule de l'automobiliste loclois. (Photo Impartial)

Samedi en fin d'après-midi, vers 18
heures 35, un automobiliste loclois, M.
Willy Diiding, âgé de 24 ans, repré-
sentant domicilié au Locle mais travail-
lant à Bôle, circulait sur la route Tra-
vers - Les Ponts-de-Martel.

Près des Petits-Ponts, pour une rai-
son que l'enquête établira, la voiture
quitta brusquement la route sur un pe-
tit bout droit suivant un virage et alla
emboutir un coin de bâtiment atte-
nant à la grange d'une ferme située
sur la gauche de la chaussée.

• Le choc a été très violent. L'avant
du véhicule a été complètement démo-
li, le moteur reculant de soixante cen-
timètres. C'est une chance inouïe que

le conducteur n'ait pas été tué sur le
coup.

Extrait de la voiture le visage en-
sanglanté, le conducteur fut trans-
porté dans la ferme en attendant un
médecin et l'ambulance locloise. Souf-
fran t de profondes blessures au visa-
ge, à la mâchoire notamment, et d'une
grave fracture du bassin, il a été em-
mené à l'hôpital du Locle.

Le capitaine Schumacher, comman-
dant des pompiers des Ponts, aussitôt
alerté, s'était rendu sur les lieux de
l'accident muni, à tout hasard, d'un
extincteur.

La gendarmerie des Ponts a ouvert
l'enquête.

LA CHAUX-DU-MILIEU : DERNIER SPECTACLE DE LA SAISON

Marceline , une artiste du pays et son public qui a ri aux f acéties des amuseurs biennois. (photo Imp artial)

La Société des samaritains de la
localité a clôturé la saison des spec-
tacles samedi, en présentant aux mem-
bres passifs et à la population une
excellente troupe de variétés de Bienne.
Ce programme richement varié attira
une fort belle assistance. M, Germain

Sauzer, président , salua la valeureuse
troupe ainsi que le public nombreux.
Le spectacle commença gaiement pa,v
Roger Alain , prestidigitateur , manipu-
lateur et comique , dont tous les tours
furent pleins d'adresse et d'habileté ;
Gaston Blanchard, fantaisiste-anima-

teur, accordéoniste fut très amusant :Roger et César, ventriloques , furentpleins de mystère et Marceline, chan-teuse-guitariste , fut très appréciée par
le public. Ce beau programme divertit
chacun et fut suivi de danse conduite
par l'orchestre Nedleys. (my)

UN MAGNIFIQUE CONCERT AUX PONTS-DE-MARTEL

Samedi soir, le club d' accordéons Vic-
toria des Ponts-de-Martel a donné son
concert de printemps en la grande salle
de l'Hôtel du Cerf devant, un public
hélas -trop . peu nombreux. Dommage,
car le club avait un programme parfai-
tement mis au point. M. Jean-Pierre
Ducommun président introduisit le con-
cert et ce sont tout d' abord neuf mor-
ceaux qui firent les délices des audi-
teurs. La direction nuancée . de Mme
Raymonde JeanMairet secondée par la
sous-directrice Françoise Reymond f i t
merveille.

En seconde partie , grâce au groupe
chromatique Erguel , le concert attei-
gnit une qualité rare. Il faut relever en-
tre autres le Largo de Haendel, Ave Ve-

rum de Mozart , Cavalerie légère de
Suppé , Rêve de valse de O. Strauss et
Danse hongroise No 5 de Brahms.

Est-ce la saison , le local qui firent
qu'il y eut si peu de monde, nous ne le
savons, mais nous le déploron s , car ce
concert devait aider à couvrir les frais
de la nouvelle bannière, (sr) .

(photo Vermot)
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Samedi à 1 h. 30, M. B. H., des
Brenets, circulait en voiture sur la
route de la Combe-Jeanneret lorsqu'il
dérapa sur la chaussée enneigée à
Belle-Roche et sortit de la route. Par
chance il n'a pas été blessé, mais il lui
fallut de longs moments d'efforts pour
parvenir à quitter sa voiture. Celle-ci
a subi d'mportante dégâts.

Collision
Hiear soir, à 20 h. 30, une collision s'est

produite à la rue des Jeannea-et entre
une automobile et un taxi. Dégâts ma-
tériels.

Prisonnier de son véhicule
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W» MB»̂  <_SS Î——L_H OB ^HH^By== ^̂  -̂ ^rf_Bfi "̂_ '̂¦"'̂ .î t *¦T. 1̂ \J ''.' ¦,' ¦J ' • ¦-'.BW?.̂ WB_Sï^^na KB SJH _fi wfii TwH®? s=* ^̂  __JL£É_EMJ_fi__9 i ¦ _a_S»S _̂_S«̂»_flP^

g| _3 ••—- jfltfgPfflPïïiB Ss-So '̂ ErL \ *  ̂  ̂4.JuiË^^

li":flral sailli ' X t ' i • "* ¦ ! ^r
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JMHWM>WWWlW â-i. - «aBBmaBWp»  ̂¦¦ > -;j^^aKgffifi»aSHH»HBlr~ JO»**  ̂ TÎkS_ \B™
rjlBSaftljai -.i.'"' s HPSiË . ̂ 'S/S ÂIî M—̂ BgSîWBP^  ̂ a«l adO. vtVawJ»
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ACHETER A CRÉDIT, C'EST SI SIMPLE !

Crédit en
' 18 mois,

Acomptes intérêts
i Marques Années Kilomètres Prix Fr. env. 35 % compris, Fr.

; OPEL RECORD, 2 places 1960 80 000 1800.- 650.- 76.20
LANCIA APPIA 1960 moteur neuf 2200.- 800.- 92.50

DYNA PANHARD PL17 1963 37 000 2500.- 900.- 104.80

SIMCA 1000 1962 60 000 2500.- 900.- 104.80
' OPEL RECORD, 4 portes 1961 80 000 2600.- 1000.- 104.80 î

\ OPEL RECORD, 2 portes 1961 60 000 2900.- 1050.- 120.30 ;
: AUSTIN 850,4 vitesses 1964 40 000 3600.- 1300.- 150.95 l

\ OPEL RECORD, 2 portés 1963 50 000 3800.- 1400.- 157.10
OPEL RECORD, 2 portes 1963 50 000 3900.- 1400.- 163.30

: 4 vitesses
: RENAULT FLORIDE S 1962 25 000 4500.- 1600.- 187.90

cabriolet, hardtop
i FIAT 1500 C 1965 46 000 550C- 1950.- 229.75

CAMION OPEL BLITZ, 13 CV, pont fixe 4 m., avec bâche 3750.-

Travaux pour l'expertise gratuits

CARÂGE DU RALLYE, W. Damoîil §fm[\
Distributeur General Motors- LE LOCLE - Tél. (039)54455 m tU f̂^M
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Eglise Réformée Le Locle

INSCRIPTION DES CATECHUMENES
NES JUSQU'AU 30 AVRIL 1953

Les parents qui n 'auraient pas reçu la formule d'ins-
\ cription sont priés de s'adresser rapidement à leur

pasteur.
L'instruction religieuse débutera au début de mai
pour se terminer le dimanche des Rameaux 1968.

BIBLIOTHÈQUE
DE LA VILLE

LE LOCLE

Le service de prêt sera supprimé
mardi 25 et vendredi 28 avril 1967.

Le comité

£_ 
demande

ON HORLOGER
COMPLET

pour visitages, emboîtages et posa-
ges de cadrans

ON ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux d'horlogerie.

S'adresser au département fabri-
cation, Montbrillant 3.

PS  ̂
¦¦ 
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B H. ' La Compagnie des montres LONGINES, à s.  j
Uj Salnt-Imier, engage [A ]

I DÉCOLLETEURS I
I 

candidats qualifiés, connaissant bien le travail H;
des machines à décolleter utilisées en horlogerie j j

i OUVRIÈRES 1
I

pour ateliers de fabrication et de terminaison ; __
mise au courant en atelier. :

Personnel suisse ou étranger avec permis C. ï '.

L 

Faire offres au service du personnel, tél. (039) __
11422. j j

IfisHfB fffflcJ~W B8HJB HSW B^̂ » «ffila^

polisseur

pour petits travaux d'atelier sont
demandés.

On mettrait au courant.

Personnel suisse ou étranger titu-
laire du permis C.

Paire offres ou se présenter à
LAMEX S.A., Alexls-Marie-Plaget
26, La Chaux-de-Fonds.

CARTES DE TOUR DE MAISOIs
en venta à l'Imprimerie Courvoisie.
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LUGANO - LOCARNO - INTERLAKÊN
cherche pour Lugano

rhabilleur
ou

horioger complet
pour l'entretien de pièces très soignées.
Nous offrons un poste d'avenir intéressant dans une
ambiance de travail sympathique au sein d'une équipe
dynamique.

Prière d'adresser les offres écrites accompagnées des
documents habituels à Mersmarm S.A., via Nassa 5,
Lugano.

'M
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DE NEUCHÂTEL SONT PLACÉES EN DE TRES BONNES MAINS

Grâce à la nomination de M. Colomb

C'est en une manifestation extrê-
mement sympathique, en même temps
qu'instructive et cordiale, que les jour-
nalistes se réunirent, comme nous l'a-
vons annoncé pour goûter le ' nouveau
« Neuchâtel » blanc, répondant ainsi à
l'invitation que leur avait adressée l'Of-
fice de propagande des vins de Neu-
châtel.

Des crus de l'est, du centre et de
l'ouest du vignoble furent dégustés et
déclarés vraiment fameux, dans le ca-
veau du château de Boudry. C'est M.
Philippe Berthoud qui reçut les hôtes
de ce jour , leur présentant également
M. René Colomb, nouveau directeur de
l'OPVN.

M. Colomb est établi à La Chaux-de-
Fonds depuis de longues années et con-
tinuera d'habiter cette ville à laquelle
il s'est attaché. Spécialiste en vins, il
y exerça son activité avec une compé-
tence qui le fit remarquer par les di-
rigeants de l'OPVN. H est vrai que M.
Colomb est né dans une famille de vi-
ticulteurs, où les produits de la vigne
sont h l'honneur depuis plusieurs géné-
rations. Des stages en France et en
Italie lui permirent d'acquérir une con-

naissance exceptionnelle de tout ce qui
touche à la viniculture. Préparation des
vins, qualité, particularités, encava-ge,
soins, transport, vente ne présentent
pour lui aucun secret. Par les paroles
qu'il adressa à l'assemblée, on le sen-
tit parfaitement maître de tous les
problèmes qui peuvent être à résou-
dre par un office tel que celui dont
il a pris la direction.

A la suite de la démission récente
de M. Charles Dubois, président de
l'OPVN, ce poste est également à re-
pourvoir. Mais l'essentiel est évidem-
ment que la bonne marche de cet offi-
ce soit garantie par la présence d'un
homme capable et en même temps in-
dépendant vis-à-vis de tous les pro-
priétaires-viticulteurs et marchands de
vin, puisque lui-même n'exerce pas cet-
te profession.

Après la dégustation, un car emme-
na les invités à Saint-Biaise où un re-
pas leur fut servi. Menu choisi, accom-
pagné, bien entendu, des vins les plus
fameux du vignoble. L'Etat était re-
présenté par M. Henrioud, député, et
par M. Sieber, premier secrétaire au
Département de l'agriculture. MM. En-

gel et Zwahlen, conseillers commu-
naux, accueillirent chaleureusement les
personnes présentes dans leur beau vil-
lage. M. Engel rappela avec pertinen-
ce le rôle joué autrefois par la viticul-
ture à Saint-Biaise — rôle que sont
en train de reconquérir de jeunes vi-
gnerons particulièrement capables et
enthousiastes. M.Sieber exprima égale-
ment la satisfaction de l'Etat de sa-
voir que, dorénavant, les destinées de
l'OPVN sont placées en de bonnes
mains, grâce à la nomination de M.
Colomb. Enfin, M. Seller enchanta l'as-
sistance par quelques couplets chantés
avec la verve, le brio si sympathique
dont est capable ce chanteur, mettant
un point final à cette manifestation
pleinement réussie, dont M. Gaudard
remercia les organisateurs au nom des
invités, (cp)

M. Colomb, le nouveau directeur de l 'OPVN, en compagnie de M. Paul
Macquat , président de la Société de développement de La Chaux-de-Fonds.

(photo cp)

Le cannage de chaises
Un petit métier et une grande habileté

Avez-vous déjà vu un artisan fai-
sant du cannage de chaises ? C'est
peu probable, car de tels artisans
se font de plus en plus rares. Et
pourtant le travail ne leur manque-
rait pas ! Mais c'est là l'occupation
d'hommes Indépendants, sachant
travailler habilement de leurs mains,
en même temps que de leur tête,
car il faut savoir aussi, tout à la
fois, traiter avec les fournisseurs,
avec les clients et avec la matière
première; faire ses propres comptes;
prévoir l'avenir et être doté d'un

Un ouvrage qui demande une grande concentration, (photo R: Porret)

certain sens du beau, de la perfec-
tion dans le travail manuel. En som-
me, l'ensemble de ces qualités re-
marquables fait qu'actuellement,
quelques hommes seulement méri-
tent encore ce beau titre d'artisans.

C'est le cas pour M. Girard, de
Neuchâtel. n se mit lui-même à ce
travail, en 1932, sans préparation
précise. Il était vannier, c'est vrai.
Mais la vannerie et le cannage de
chaises sont deux parties totale-
ment différentes d'une spécialité qui
se traite parfois avec la même ma-
tière : le jonc. C'est-à-dire un jonc

qui est la pelure du bambou des
Indes que l'on obtient après avoir
traité ces bambou dans un bain
d'acides.

Pour ce premier travail — extrai-
re cette pelure de jonc — il faut
aussi être spécialiste. Un ouvrier
habile traite environ 200 kilos de
matière par jour. Il s'en prépare en
Suisse mais davantage en Hollande,
d'où il est importé en quantité re-
lativement Importante.

M. Girard est parfaitement à son
aise face à son établi. Sa main est
sûre ; il ne risque aucune erreur.
Mais H reconnaît qu'il lui fallut
12 ans de pratique assidue dans ce
métier là avant d'être en possession
de toutes les finesses d'un cannage
artistique.

Un placet de chaise habituelle
demande généralement une demi-
journée de travail. Mais le temps
ne peut être évalué exactement d'a-
vance, lorsqu'il s'agit d'exécuter des
berceaux ou des poussettes de cham-
bre, par exemple.

A 76 ans, M. Girard a encore bon
œil et bons doigts. Les clients sont
nombreux, ainsi que l'atteste son
trop petit atelier , où les sièges s'ac-
cumulent en attendant tous d'être
traités avec le soin assuré à chaque
objet passant dans les mains du
maître de céans.

Robert PORRET.

00 EN SONT LES PÊCHEURS PROFESSIONNELS SUISSES ?

Les délégués de l'Association suisse des pêcheurs professionnels ont siégé à Auvernier

Hier s'est tenue dans un hôtel d'Auvernier la 42e assemblée générale des
délégués de l'Association suisse des pêcheurs professionnels. Par des sou-
haits de bienvenue adressés aux membres présents accourus de toute la
Suisse, le président, M. Aloïs Hofer, de Meggen, a ouvert la séance, regret-
tant toutefois que fût si clairsemée la délégation des pêcheurs de la région.

Après la lecture et l'adoption du
procès verbal de l'année écoulée, M.
Hofer a remis à deux membres de
l'association, MM. Louis Schmidlin, se-
crétaire démissionnaire, et Alfred Mat-
they-Doret, une pièce d'or, témoigna-
ge de remerciements pour les services
rendus à la société durant tant d'an-
nées. M. Schmidlin a remercié l'as-
semblée pour son geste sympathique,
en alléguant comme raison de sa dé-
mission son âge avancé et son désir
de se voir remplacé par un jeune
pêcheur.
¦ M. Matthey-Doret, ancien directeur

du Service fédéral de la protection des
eaux et membre d'honneur de la so-
ciété, a fait une rétrospective de ses
rapports toujours excellents avec les
membres et s'est félicité que son Ser-
vice soit actuellement une Commission
importante agissant directement pour
le bien des pêcheurs.

Passons sur la partie administrative
pour ne retenir que les points princi-
paux de cette réunion : l'écoulement
du poisson indigène et le rapport de
la Commission de propagande.

Le poisson des lacs se classe, gastro-
nomiquement parlant, en deux caté-
gories : le poisson noble (perche, bro-
chet, truite, bondelle, ...) et le poisson
blanc, difficilement vendable (brème,
vengeron, chevesne, ...). Or, les pê-
cheurs suisses éprouvent de grandes
difficultés à écouler à des prix abor-
dables leurs produits. Chaque année,
les lacs aulssea fournissent environ

3000 tonnes de poisson noble. Cepen-
dant, depuis la création de l'AELE, la
Suisse importe annuellement 20.000 ton-
nes de poisson étranger, sous la for-
me de marée (poisson frais) , de pois-
sons congelés et de conserves, ce qui
représente plus de 6 fois la production
helvétique.

En septembre 1951 déjà , le syndicat
des pêcheurs avait déposé auprès du
Département fédéral de l'intérieur une
pétition visant à obtenu-, sur les 13 cen-
times prélevés par le Département de
l'économie publique sur chaque kilo de
poisson importé (montant versé ensuite
en subside à l'agriculture) une modique
participation de 3 centimes par kilo ; la
somme ainsi récoltée aurait été em-
ployée à la propagande pour la vente
de nos poissons. Or, malgré d'Inces-
sants rappels et de nombreuses démar-
ches auprès des autorités intéressées,
malgré quatre changements de conseil-
lers fédéraux à la tête du départemen t
incriminé, aucun avantagne n'a jusqu 'à
ce jour été accordé aux pêcheurs pro-
fessionnels.

Si l'on pense que les prix appliqués
actuellement à la vente des poissons
n 'ont pratiquement pas changé depuis
1936, et si l'on considère le tort que
subissent les pêcheurs professionnels par
la vente directe (licite ou non) de pois-
sons péchés par des amateurs, on com-
prendra les difficultés de ce métier et
sa désertion par les jeunes, au profit
de l'industrie qui les sollicte et leur ap-
porte de plus nombreux agréments et
moins d'aléas.

C'est pour essayer de parer à cette
situation alarmante que M. Martin, de
Gléresse, a proposé d'entreprendre mie
campagne de propagande en faveur des
poissons de chez nous, sans attendre
d'hypothétiques subventions de la Con-
fédération ou des cantons. Financée par
un apport annuel de 30 fr. par mem-
bre de l'association , cette propagande
devrait être double : campagne de choc
lors des quatre bons mois de pêche (de
mai à août) , mais également campagne
en profondeur, par des acticles rédac-
tionnels, des interviews télévisées, des
distributions de prospectus et de re-
cettes culinaires dans les écoles ména-
gères et hôtelières.

— « De plus, a ajouté M. Martin, il
faut procéder méthodiquement et ad-
hérer à la Commission de propagande
pour les produits agricoles, car n'ou-
blions pas que si les produits de la ter-
re bénéficient de nombreux avantages,
les produits de nos lacs, eux, ne peu-
vent compter sur aucune protection :
ils sont considérés comme produits in-
dustriels ! »

Avant de clore cette séance, le pré-
sident a informé l'assemblée de divers es-
sais de transformation du poisson blanc
en farine fourragère . Ces expériences
tentées pour la première fois en Suis-
se par les laboratoires de Lyss prou-
vent l'efficacité de ce procédé et de l'u-
tilisation du produit ainsi obtenu, riche
en albumine. De plus, cette élimination
de grandes quantités de matières orga-
niques contribuera à l'abaissement du
taux de pollution des eaux et à l'assai-
nissement des lacs. Mais les pouvoirs
publics de la Confédération et des can-
tons devront s'engager , si le procédé
prend une extension industrielle, à ver-
ser aux pêcheurs une participation qui
serait la bienvenue et à adopter envers
eux mie attitude plus positive.

(texte et photo H)

Un intestin
paresseux»,
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin; Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / f5 \

BUTTES

La commune de Buttes avait décidé
en accord avec l'Etat de Neuchâtel de
procéda- au curage de la rivière sur le
trajet qui sépare le bas de Noirvaux
avec le village. Des subventions de-
vaient être allouées à ce sujet. Ces
travaux s'avèrent urgents du fait que
les eaux s'infiltrent jusque dans les
fondements de la chaussée, ce qui re-
présente un danger pour les usagers
de cette route, (bd)

Les témoins de Jéhovah
se sont rencontrés à Couvet

Samedi et dimanche, s'est déroulé à
Couvet, le Congrès des Témoins de Jé-
hovah. Ce rassemblement qui était pré-
sidé par un Covasson, M. Alex Matthey,
avait réuni plus de 400 participants , dont
une quarantaine du Vallon. Le but de
ce congrès était de mieux faire connaî-
tre les membres de la secte et les des-
tinées de celle-ci .

Un f i lm en couleurs intitulé : « Dieu
ne peut mentir s, qui avait été tourné
dans les magnifiques paysages de la
Palestine, a fait revivre l'histoire de la
Bible et mit un point f inal  à cette ma-
nifestation qui f u t  riche en enseigne-
ments, (bd)

Curage de la rivière

NEUCHATEL

Hier soir, à 20 h. 35, une collision
s'est produite au carrefour Boine - Ber-
cles entre trois voitures conduites par
MM. D. B., A. B. et A. M., tous domi-
ciliés à Neuchâtel. Il n'y a eu que des
dégâts matériels.

Gros accrochage
Hier soir, à 21 h. 10, une collision s'est

produite au chemin des Mulets entre
deux voitures conduites l'une par M.
F. P., de Wavre, l'autre par M. M. K„

de Berne. Les dégâts matériels sont
assez importants. Le permis de conduire
de M. P. P. a été retiré, à la suite d'un
test au breathalyser.

Mandat d'arrêt
dans Faff aire du « krach »

de Neuchâtel
De nouvelles plaintes sont parvenues

sur le bureau du juge d'instruction
chargé de l'affaire du « krach » de
Neuchâtel et de la disparition de l'a-
gent de droit C. D. Un mandat d'arrêt
a été lancé contre ce dernier.

Triple collision
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LONDRES Un fog à couper au couteau. MARRAKECH Prises de vues dans la LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
Première photo le cinquième jour. Cinquième casbah pour un grand journal de mode. • acier micro-chrome spécialement trempé
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun Tumulte autour de Françoise (90-56-89). • micro-pellicule de protection obtenue par
est chaque fois surpris par son extrême La police intervient sans douceur. En le procédé secret Gillette EB-7
douceur et sa remarquable efficacité. revanche. Brun constate, une fois de plus, 9 Résultat: le rasage le plus doux et le plus

que la Gillette Super Silver est merveilleuse- parfait qui soit - des semaines durant!
MADRID Brun filme une corrida. I! s'aven- ment douce. (Peut-être grâce au traitement
ture dans l'arène et échappe de justesse secret Gillette EB-7?)
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah! ATHÈNES Les marins font une grève de
(La douceur de la Super Silver est indes- 24 heures. Brun en profite pour faire un
criptible.) reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage ssi-"--^®^^

rapide et impeccable avec la Gillette Super AAAAA: :Ï;- S 5̂ ..A VAAAAAAAAA AAA ; AAAAAAy||||§k
Silver, puis visite d'Athènes «by night».

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. Il vend son reportage SUTO;
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
/a lame Gillette Super Silver qui. après 5 STA i N L ¦- i i ;

3 semaines d'usage, rase toujours aussi si^WTADiSPENSER yA:;:'- ::A:AAAAyt 'A|
doucement et aussi parfaitement qu 'au : A::.::.A..AA::A;: .;;.:::.M

. . premier jour. mmBrkïïkk&mmkSkkBzmkymBM

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

I BLOUSONS

LAV ABLE 1

29, Léopold-Robert i
1 La Chaux-de-Fonds B
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Commune de Fleurier
Mise en soumission

La Commune de Fleurier met en soumission les travaux |
du nouveau Collège régional, soit les travaux de :

— terrassements
— maçonnerie - béton armé
— étanchéité
— ferblanterie
— menuiserie
— sanitaire II
— chauffage - brûleurs - citernes à mazout S
— carrelages et revêtements jj
— chapes IJ
— serrurerie
— plâtrerie - peinture \
— sols - linos

Les intéressés sont priés de s'inscrire au Bureau com-
munal de Fleurier, jusqu'au 30 avril 1967, pour obtenu-
formulaires et renseignements.

Fleurier, le 24 avril 1967. >

CONSEIL COMMUNAL
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du 25 au 27 avril, à l'Hôtel Fleur de Lys
avenue Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds

d'appareils et d'installations servant au

CONTRÔLE INDUSTRIEL
et au

LABORATOIRE
Microscopes stéréoscopiques, de mesure, de centrage,
métallographiques et biologiques.
Loupes illuminées à faibles agrandissements ; loupes
de mesure.
Installation de télévision en circuit fermé pour appli-
cation industrielle.

j Enregistreur Video pour l'éducation ou l'application
industrielle.
Appareils à tronçonner, à meuler, à polir, enrobeuses,
etc., pour le laboratoire.

STRtJBIN OPTICAL CORPORATION, 4000 Bâle 11
Steinenring 41 - Tél. (061) 24 79 57 - Télex : 62941

CARTES DE NAISSANCE
?A EN YElslTE A L'IMPRIMERIE COURVOISIER <

aut A marché
wCCiSfeil

\ SIMCA RANCH, 1962, peinture
neuve Fr. 3200.—

SIMCA 1500 GLS, 1965 Fr. 6900.—

PEUGEOT 404, 1963 Fr. 3500 —
Voitures expertisées

Crédit - Echange

Garage Moderne, Pierre Humbert,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 1174

8 A remettre à Sonvilier

COMMERCE
D'ÉPICERIE
bien situé. Clientèle garantie.
Téléphone (039) 4 0129.

P 

SERVICE DES
PONTS ET CHAUSSÉES

Mise à l'enquête
Route cantonale

T 18 - La Cibourg
En application des articles 12 et suivants
de la Loi sur les constructions, du 12
février 1957, le Département cantonal des
travaux publics met à l'enquête publique :

1. les plans de correction de la route can-
tonale T 18 pour le tronçon de
La Cibourg

2. le plan d'alignement déterminé par
cette correction .

Les plans sont déposés au secrétariat
communal des Travaux publics de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, rue du Marché 18,
1er étage, où ils peuvent être consultés
par tout Intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être
adressés, séparément et avec motifs à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête qui a lieu du 24 avril
au 23 mai 1967, à 18 heures.

NIESEN 2362 m
Funiculaire et hôtel
ouvriront le 4 mal

1

ê 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

\ MISE A L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Le Conseil communal, vu les articles 64
et suivants de la Loi sur les constructions,
du 12 février 1957, met à l'enquête publi-
que les projets de constructions suivants :
RUE XXII-CANTONS 48-50 : SOFIM
S.A. (MM. Vuilleumier et Salus, architec-
tes) : 2 bâtiments locatifs de 6 logements
et 6 garages chacun
RUE DE L'ÉMANCIPATION 25-27 : S.I,
VERDURETTE S.A. (M. Willy Hitz, ar-
chitecte) : 2 bâtiments locatifs de 6 loge-
ments chacun
RUE DE L'ÉMANCIPATION 23 : MM
Martinelli Frères (M. Willy Hitz, archi-
tecte) : 15 garages
RUE DU COLLÈGE 102 : BÉTON PRÊT,
représenté par MM. Biéri , Grisoni , Bos-
quet et Paci, entreprises de bâtiments
(M. A.-Ed. Wyss, architecte) : centrale
pour la fabrication de béton
RUE DU COLLÈGE 98-98a : TAPIROUTE
représenté par MM. Ed. Bosquet et Ad.
Freiburghaus, entreprises de génie civil
(M. A.-Ed. Wyss, architecte) : centrale
d'enrobage et tapis à chaud pour revê-
tements de routes
AVENUE DES FORGES 16-20 : Ville de
La Chaux-de-Fonds, CENTRE SCOLAI-
RE DES FORGES : surélévation, trans-
formation de bâtiments existants et cons-
truction d'une nouvelle halle de gymnas-
tique, d'un pavillon de sciences et d'une
aula
RUE DU BEAU-TEMPS 16 : Ville de
La Chaux-de-Fonds, COLLÈGE PRIMAI-
RE « AUX ENDROITS ».
Les plans peuvent être consultés au
Bureau de la police du feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 24
avril au 10 mai 1967:
Toute personne estimant son droit d'oppo-
sition justifié adressera par lettre sa
réclamation au Conseil communal dans
le délai mentionné ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL



DES HORLOGERS ÉTRANGERS À LA FOIRE DE BÂLE
L'afflux des visiteurs à la Foire

suisse d'échantillons de Bâle a pres-
que atteint dimanche les chiffres
de l'année du jubilé. Ils sont arrivés
en très grand nombre de toute la
Suisse et des régions proches de la
frontière. A cause de la pluie, les
visiteurs sont restés plus longtemps
dans les halles d'exposition que ce
n'est le cas par beau temps. Des
premières heures du matin ju sque
tard dans l'après-midi, ce fut un
flot ininterrompu de près de 140.000
personnes. Les exposants en plein
air ont eux aussi connu le succès.

M. Hauswirth, directeur ,de la

Foire, a reçu MM. Blaklnger, vice-
président exécutif, et Stork, mana-
ger générai d'une grande entreprise
d'horlogerie des Etats-Unis.

Les émissions diffusées par la ra-
dio et la télévision alémaniques con-
tribuent grandement à accroître le
pouvoir d'attraction de la Foire.

Au service des étrangers, des visi-
teurs de 96 pays se sont annoncés.
35 élèves de l'Ecole d'horlogerie de
Jambes-Namur (Belgique) ont été
accueillis par M. Delémont, secré-
taire général de la Foire, (ats)

Un cyclomotonste
zurichois tué

Alors que l'agriculteur Emil Bû-
cher, âgé de 66 ans, voulait obliquer
à gauche pour s'engager dans un
chemin de traverse, une automobile
survint en sens contraire et la colli-
sion fut inévitable. Le malheureux
cyclomotoriste, qui habitait le vil-
lage de Zweidlen (ZH) a été tué sur
le coup, (upi)

Samedi matin à l'aube, un acci-
dent mortel s'est produi t à Krim-
berg, commune de Mosnang, dans
le Toggenbourg, lors d'un tir mar-
quant les cérémonies de mariages.
Ces tirs sont maintenant interdits.
M. Werner Rempfler, 36 ans, ouvrier
de fabrique, un voisin des fiancés,
fit partir un coup de feu dans les
environs du domicile des futurs ma-
riés, pour signaler de cette façon
le jour des noces. Pour une cause
qu'on ignore — aucun témoin
n'ayant assisté à l'accident — M.
Rempfler, fut atteint par le feu du
mortier et tué sur le coup, (ats)

Toggenbourg: coutume
fatale

Hier vers 2 h. 45, sur la route Lau-
sanne-Berne, au lieu dit Praz-Ber-
thoud, comune de Scyens, un moto-
cycliste, M. Daniel Tuller, 19 ans,
aide monteur à Moudon , a quitté la
route à droite, dans un double vi-
rage, roulé un certain temps sur la
banquette, puis, désarçonné, a été
proj eté sur la chaussée, ou un au-
tomobiliste de passage l'a découvert
inanimé.

Transporté grièvement blessé à
l'hôpital de Moudon, où il reçut les
premier soins, M. Tuller fut ensui-
te transféré à l'hôpital cantonal, le
crâne fracturé et souffrant de lé-
sions internes.

Grave accident
sur la route

Lausanne - Berne

Un incendie dû à l'imprudence
de deux enfants a détruit la pres-
que totalité d'un rural, à Rikon,
dans la valée zurichoise de laToess.
Les enfants avaient fait un , feu
dans la remise, puis l'avaient mal
éteint et le vent soufflant violem-
ment provoqua un fort courant
d'air qui attisa les braises. Bien-
tôt, la remise, la grange et l'étage
supérieur de la maison d'habitation
attenante furent en flammes. Les
pompiers purent protéger le rez-de-
chaussée de la maison. Les dégâts
atteignent 100.000 francs, (upi )

A Rikon (ZH)
des enfants mettent
le feu à une ferme

Samedi après-midi un millier de
personnes, jeunes pour la plupart ,
ont participé à une marche de la
paix , organisée par le Comité tesi-
nois d'information sur la guerre du
Vietnam. Cette manifestation a été
troublée par quelques petits inci-
dents, (ats)

Une marche de la paix
au Tessin

Une nouvelle série de timbres Pro Patria sera mise en circulation et com-
prendra 5 valeurs de taxe. Le timbre de 5 et. est consacré à Théodore
Kocher, de Berne, chirurgien et lauréat du Prix Nobel à l'occasion du
50e anniversaire de sa mort. Les quatre autres timbres continuent la série
« Art et travail artisanal » et mettent un point final à la reproduction
commencée en 1965 des peintures du plafond de l'église de Saint-Martin ,

à Zillis. (asl)
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Accident aux Reussilles
Un enfant

grièvement blessé
Samedi matin à 9 h. 30, Mme Pe-

rlnat-Gobât, de Courrendlin, qui se
rendait en auto à Saint-Imier pour re-
prendre son amari qui démobilisait, a
dérapé sur la chaussée enneigée et s'est
jeté e contre le pilier d'un portail. L'ac-
cident a fait trois blessés : Mme Pe-
rinat et son père, qui souffrent de di-
verses contusions et le petit Jean-
Jacques, 5 ans, le plus atteint avec

r n r ' i v ' i

A LA FEDERATION JURASSIEN-
NE DES CAISSES RAIFFEISEN. —
Le Comité de la Fédération jurassienne
des Caisses Raiffeisen a désigné la
caisse de Fontenais pour organiser, le
6 mai, la 42e assemblée des délégués du
Jura. L'ordre du jour de la partie ad-
ministrative, outre les rapports habi-
tuels, comprend une élection complé-
mentaire au comité, une allocution de
M, Edelmann, directeur de l'Union
suisse, et un exposé de M. Puippe, se-
crétaire-adjoint de l'Union suisse, (fx)

A l'Association des amisle nez cassé et une fracture du crâne.
Il a été transporté dans un état grave
à l'hôpital Wlldermeth à Bienne. L'ac-
cident s'est produit à la hauteur des
tribunes du concours hippique natio-
nal. Tout l'avant de la voiture est
démoli, (hi)

Buix; la foudre tombe sur
le clocher de l'église
Vendredi après-midi, au cours du

violent orage de grêle et de neige qui
a sévi sur l'Ajole, la foudre est tombée
sur le clocher de l'église, à Buix. Le
feu communiqué au clocheton a été
maîtrisé assez rapidement par les pre-
miers secours. Toutefois, les dégâts ont
été assez importants et les dommages
subis par le clocheton nécessiteront une
remise en état qui sera coûteuse et
qui s'élèvera à plusieurs milliers de
francs, (ats)

Collision en chaîne
à La Heutte

Gros dégâts
Samedi matin à 10 heures, alors que

la route cantonale était couverte de
neige fondante, une auto dut freiner
à La Heutte. Une deuxième put stop-
per. Mais les quatre suivantes ne par-
vinrent pas à s'arrêter à temps. Il
s'ensuivit une collision en chaîne au
cours de laquelle les cinq véhicules
subirent pour 15.000 francs de dégâts.
Mais il n'y eut pas de blessé. Les au-
tos de cette colonne sauf la dernière
étalent occupées par des officiers ren-
trant d'un cours de répétition, (ac)

SAIGNELÉGIER
LE TEMPS AU MOIS DE MARS.

— Durant le mois de mars, le prépo-
sé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes : 18 jours
avec des précipitations (17 en mars
1966) ; valeur des précipitations : 112,8
mm. représentant 112,8 litres par mè-
tre carré (128,4) . Température maxi-
mum à l'ombre : 17 degrés (11). Tem-
pérature minimum : moins 2 degrés
(moins 4 degrés) , (y)

TRAMELAN
Sous le signe de l 'Eglise

réf ormée du Jura
La paroisse protestant e a accueilli hier

les responsables des différentes activités
de jeunesse de l'Eglise réformée du
Jura.
Un culte fu t  présidé par le p asteur Ham-
mann, animateur de je unesse au cours
duquel une cinquantaine de chefs et
cheftaines , de moniteurs et monitrices
ont pris l'engagement de se vouer au
service du Christ tandis que d'autres se
déclaraient prêts à pour suivre leur ac-
tivité. Une assemblée de quelque 400
participants à la maison de p aroisse a
clôturé la journée, (hi) I

du lac de Bienne. . .  . . , . . . ..„

« Notre p remier but reste de préser-
-- ver, dans-l'intérêt-de-la population etrée-

sa tranquillité , notre lac. ses rives et. son
paysage dû pie d du Jura », déclare le
rapport d'activité 1968 de l'Association
des amis du lac de Bienne.

L'Association , présidée par M. Hirt ,
directeur de l'Ecole fédérale de sport
de Macolin , ajoute qu'elle poursuit ses
efforts  contre la pollution de l'eau et
de l'air et contre le bruit. Elle adresse
de sévères critiques aux gouvernements
bernois et neuchâtelois vu le manque
de pU nification et d'un fédéralisme mal
compris notamment dans l'industriali-
sation de la région de la Thièle. L'asso-
ciation s'étonne de la passivité du gou-
vernement bernois face aux travaux
réalisés dans la plaine de Cressier. (ats)

BIENNE
Une voiture

sur la voie ferrée
Samedi vers la fin de l'après-midi,

une auto biennoise qui circulait sur
l'autoroute de Berne entre Brugg et
Studen manqua un virage alors qu'elle
dépassait une camionnette. Après avoir
effectué plusieurs tonneaux, le véhi-
cule alla échouer sur la voie ferrée, les
quatre roues en l'air. Le gardien CFF
domicilié à proximité avisa tout de
suite la station de Busswil où un train,
annoncé put. être .. arrêté. L'auto est
hors d'usage. Sa conductrice, Mme
Ruth Feller-Heuer, de Bienne, a été
blessée sur tout le corps et a subi une
fracture de jambe. Elle a été trans-
portée à l'hôpital-de district, (ac)
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? 1er prix Un poulain des Franches-Montagnes valeur Fr. 1600.- ^.¦A- (14 mois) — avec la collaboration du Syndicat chevalin ~ i. • J:' Â
¦̂ des Franches-Montagnes et du Syndicat agricole . g > ' V ¦ ^
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4 2e prix Un buffet de style valeur Fr. 1500.= 4.
ty avec la participation des Meubles Perrenoud S.A., à ,. -̂
$¦ Cernier *?"

& 3e prix Un téléviseur multinormes valeur Fr. 1420,- •>
"̂  23 TX 563 A, écran 59 cm., marque Philips — avec la V"
y* participation de Philips, La Chaux-de-Fonds ^
<>¦ "̂
4- 4e prix Un téléviseur multinormes valeur Fr, 1200,= <$>
& 23 TX 561 A, écran 59 cm., marque Philips — avec la &
v participation de Philips, La Chaux-de-Fonds .. . ,' s^

^ 
5e prix Une pendule neuchâteloise Louis XVI valeur Fr, 835,= <$>

"v modèle moyen, 70 cm. de hauteur — avec la participation &
v de la Fabrique Zénith, Le Locle "v
& . . : . . <$•
^ 6e prix Une pendule neuchâteloise Louis XVI valeur Fr, 835,= ?
j^ modèle moyen, 70 cm. de hauteur — avec la participation "̂
Y" de la Fabrique Zénith, Le Locle i? <*>
£ 7e prix Un cyclomoteur valeur Fr, 800.= ?
Y" marque Allegro, avec compteur kilométrique — avec la T
^a participation de la Maison Allegro, à Neuchâtel jT

^ 
8e prix Un 

chronomètre 
en or Fiagship valeur Fr, 710.- j

A Longines, calendrier, automatique — avec la participation ja
A de Longines, à Saint-Imier A

£ 9e prix Une bicyclette, type sport valeur Fr, 340.= £
s. extra-légère, marque Condor Media — avec la partici- A

.Â. pation de la Maison Condor, à Courfaivre JL,

i 10e prix Une caisse de 20 bouteilles valeur Fr. 2.10..- J
À de grand vin mousseux « Mouler » cuvée réservée — avec , - ¦ - < ¦  . - : : ¦  JL
•sj» la participation de la Maison Mauler, à Môriers-Travers <̂ ,o :':. ;y- -- ?
? I 

—-— i <$?
? et 100 prix de consolation d'une valeur totale de Fr. 550.- ?? * I ^

% Valeur des prix attribués Ff* lO^OOO»" £
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Vacances *̂ J^^

Nos arrangements à Sa mer
PAR CHEMIN DE FER
ADRIATIQUE 14 jours dès Fr. 303.- 21 jours dès Fr. 433.-
RIVIERA ITALIENNE 13 jours dès Fr. 290.- 20 jours dès Fr. 418.-

Trains spéciaux pour l'Adriatique les 8 et 15 juillet
Trains spéciaux pour la Riviera italienne les 9 et 16 juillet

Billets à prix réduits par les trains spéciaux

Vacances en avion
Adriatique - Baléares - Espagne - Grèce - Tunisie - Canaries - Yougoslavie
Portugal - Roumanie - Bulgarie - Océan indien - Liban - URSS - Turquie

Ceylan - Inde - Mexique - Thaïlande - etc.
Programmes HOTEL-PLAN - AIRTOUR - KUONI - etc. à votre disposition

Vacances en bateau
Croisières maritimes et croisières sur le Rhin et sur le Danube

Programmes détaillés sur demande '

Vacances en autocar
Programmes complets des maisons spécialisées : MARTI - GURTNER

AUDERSET & DUBOIS - TOURISCAR - CJ, de Tramelan - Autocars PTT - etc.

Vacances pour Ses jeunes
\ Côte d'Azur - Costa Brava - Riviera italienne - Adriatique - Yougoslavie - etc.
jj en autocars ou en chemin de fer avec séjour

Expo 67 - ¥@yaga$ m Canada ©t aux USA
Nombreux programmes, par avion ou par avion et bateau

De plus, vous pouvez obtenir chez nous, aux tarifs officiels : vos billets de chemin
de fer (billets de famille en Suisse et à l'étranger, billets de groupe, billets à tarif
réduit) ainsi que vos billets d'avion et de passage maritime, pour toute desti-
nation et par toute compagnie. Assurances bagages et accidents de voyage.

Renseignements, programmes détaillés et inscriptions
V1' chez»

jij f m& (% WûYâOESET
\L* TRANSPORTS S A. <

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Bienne
Avenue Léopold-Robert 62 Faubourg de l'Hôpita l 5 Rue Centrale 22
Téléphone (039) 3 27 03 Téléphone (038) 5 80 44 Téléphone (032) 2 51 98

V J

Monsieur et iVSadame HUBLARD,

L

ALJ IVÏE NTAT JON
Avenue Léopold-Robert 25,

n'ayant pas trouvé
de nouveaux locaux appropriés,

portent à la connaissance
de leur fidèle clientèle

ainsi qu'au public en général,

qu'ils quittent leur commerce
le 26 avril

pour cause de démolition du bâtiment.

Ils profitent de cette occasion
pour remercier leur fidèle clientèle,

de la confiance qui leur a toujours été
témoignée pendant de longues années.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1967.

12 

et 4 portes , stationwagon, fourgonnette 3 porte J 19&nH raii ¦¦'
'A partir de Fr. 7950.-

Taunuo ISSW Moteur V4 de 1500 ocm, 8/75 CV, K̂ - '
même équipement que la Taunus 12M; avec jfËput' , " . " 'ventilation «flow away», calandre de luxe, phares llprt ¦ •
rectangulaires et ailes arrière très élégantes. IIIAV
Modèles: 2 et 4 portes, stationwagon. A partir de WËk

Viennent s'y ajouter les Taunus 15MTS et feip*»4*
TS Coupé avec moteur sport de 8/80 CV et un !**"'." A /'A,iA A A
équipement particulièrement luxueux.

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 235 05
Le Locle : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Temple 20, tél. (039) 524 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 583 01

Une annonce dans «L'Impartial», rendement assuré



Nicolas-Charles
OUDINOT

Maréchal de France A , Bourgeois de Neuchâtel

1x4.7

A la dernière Fratrie des Vignolants, un hôte d'honneur reçut la clé
du Château de Boudry, qui est aussi la clé du cœur de tous les Vignolants
du Vignoble de Neuchâtel. C'était — toute importance des personnages
mise à part — un geste fait exactement dans l'esprit où, voici bien des
ans, les Quatre Ministraux du chef-lieu offrirent, à un aïeul de cet hôte,
le titre de Bourgeois de Neuchâtel.

L'hôte des Vignolants ? C'était le comte Odon de Quinsonas-Oudinot.
Son aïeul était le Maréchal Nicolas-Charles Oudinot, duc de Reggio,
nommé Bourgeois de Neuchâtel en 1806.

Tracer en quelques lignes l'épopée de ce chef prestigieux est impos-
sible. a4ussi sommes-nous reconnaissant à M. Max Roth , éditeur à Lau-
sanne, de nous avoir autorisé à reproduire, ci-après, quelques passages
des textes écrits par Paul Budry et Pierre Grellet, et parus par ses soins
dans une brochure consacrée au Maréchal Oudinot, de même que quelques
silhouettes napoléoniennes l'illustrant.

¦c A dix-sept ans, soldat du Roy !
» A vingt-trois ans, chef de légion,

commandant de la garde nationale
de son département !

» Avant vingt-six ans, colonel de
la 4e demi-brigade , ancien régiment
de Picardie. C'est l'an deux !

» Vingt-six ans. Et combien de
blessures déjà. Combien de campa-
gnes ? Combien de marches sur le
Rhin ?

»A vingt-sept ans, général.
> Général de brigade, bien sur ,

mais l'épopée est large ouverte. On
marche à l'empire sans même le
savoir.

* A trente-deux ans, général de
division.

> A trente-huit ans, général des
grenadiers : la plus belle troupe de
toute l'armée impériale. Les gro-
gnards !

» A trente-neuf ans, citoyen neu-
châtelois.

» Enfin , à quarante-deux ans, ma-
réchal de France. »

Et plus loin :

« Allait-il se souvenir du vin de
Bordeaux bu à Gênes, autrefois (six
ans plus tôt, mais la vie allait à une
si folle cadence) le général Oudinot,
venant prendre possession de la
Principauté de Neuchâtel cédée par
la Prusse à l'Empereur qui l'avait
.donnée au prince Berthler, qui
chargeait Oudinot d'en prendre
livraison.

» Cela commençait assez mal. Ail-
leurs c'était la fin de l'hiver ; dans
ce pays de loups, c'était tout juste
le cours de l'hiver. Les grenadiers
d'Oudinot rencontrèrent si grosse
neige qu 'il f allait déblayer , et que
la voiture du général demanda j us-
qu 'à douze chevaux pour avancer.
Encore les attelages finirent-ils par
se rompre, et Oudinot entra dans
La Chaux-de-Fonds le 17 mars à
deux heures du matin , et qui mieux
est, à cheval, par un petit temps
qui pinçait aux oreilles et faisait
clignoter les étoiles. Le lendemain,
18 mars 1806, Oudinot entrait dans
Neuchâtel . Les habitants boudaient ,
mi-crainte mi-humeur mauvaise.

Es savaient ce que vemt dire un
occupant : commerce ruiné, vexa-
tions, chicanes, et pas de j ustice.

» Oudinot leur prouva le contrai-
re. Il alla jusqu'à la bienveillance.
Il sauva ces gens de la misère
du blocus, en obtenant pour eux,
de l'Empereur, un adoucissement,
une exception, disons même un pri-
vilège. Alors la situation se trouva
retournée, et les Neuchâtelois se
demandèrent ce qu'ils pourraient

' kB ..
bien offrir à ce général Oudinot qui
n'était pas comme les autres. De
l'argent ? Une montre ? Une pen-
dule ? Il eût fallu à tout le moins
un clocher. Cette idée leur donna
une idée. On dit: son clocher pour
dire son pays... Eh ! eh ! Et les
voici qui , tout bonnement, font du
général Oudinot un citoyen neu-
châtelois, autant dire une merveille
du monde, un privilégié ayant droit
à des températures sibériennes et
autres gracieusetés. »

Voici, en outre, un passage de la
lettre nommant le général Oudinot
«Bourgeois de Neuchâtel»; lettre si-
gnée « par ordonnance : Pettavel » :

« Nous, les quatre ministraux
agissant au nom du Conseil géné-
ral, ville et bourgeoisie de Neuchâ-
tel, voulant satisfaire au vœu si
bien exprimé et tempérer autant
que possible la douleur que nous
ressentons tous à l'idée de son pro-
chain départ, nous avons reçu et
associé, comme nous recevons et
associons le général Oudinot, lui et
ses perpétuels descendants, nés et
à naître , pour être et devoir êtr e
bourgeois internes et communiera

de cette ville de Neuchâtel et par-
ticiper à tous les biens, avantages,
droits, franchises, libertés et pri-
vilèges appartenant à la dite ville
et bourgeoisie, le tout conformé-
ment à notre bonne et heureuse
constitution.

» Souhaitant de plus que le gé-
néral bien-aimé emporte un sou-
venir durable des sentiments qui
nous animent, nous l'avons prié ,
comme nous le prions, d'agréer et

porter une épée ayant sur la la-
me : La ville de Neuchâtel au gé-
néral Oudinot.»

Enfin, nous trouvons dans cette
même brochure le passage rappe-
lant l'événement du vin dont se
régala le futur maréchal de France :

«Le vignoble neuchâtelois de
Cortaillod offrit ce vin historique.
Le colonel Jean Vouga, dans sa
cave, fit qu'un bon Cortaillod et
un bon général se plurent si bien ,
mutuellement, qu'au sortir de ces
lieux, il n'y avait plus que la mon-
ture qui fût étrangère, et pas du
tout dans la note j oviale. Ce qu'on
vit bien lorsque le cheval du géné-
ral fit au Neuchâtelois Oudinot ce
que les petits garçons qui jouen t
à saute-mouton font quelquefois,
lorsqu'ils sont le mouton : ce cheval
se baissa, pense-t-on, au mauvais
moment que le général montait en
selle. Si bien qu'Oudinot ayant vu
grand, et sa monture petit, il se
trouva dans la haie d'en face. Il
était bon chrétien et s'en prit au
diable : « H est du diable, votre
vin!... s Mot profond, et qui resta. »

Visite-souvenir à
la«Vignedu Diable»

Robert Porret, collaborateur de
« L'Impartial », eut le privilège de re-
cevoir M. de Quinsonas-Oudinot, lors
de sa venue à Neuchâtel, le 31 mars.
Ce descendant du maréchal Oudinot
avait déjà passé au chéf-lieu en d'au-
tres occasions mais ne s'y était jamais
arrêté. Surtout, il ne connaissait pas
Cortaillod , le village où son aïeul
avait vécu l'histoire contée ci-dessus
et qui valut à un parchet de ce vi-
gnoble le beau n&m de « Vigne du
Diable ». Après avoir passé au châ-
teau de Boudry pour y déposer les
objets qu'avait possédés le maréchal
Oudinot et qui allaient faire , ce soir-
là, l'admiration des Vignolants et de
leurs invités, M. de Quinsonas-Oudi-
not accepta bien volontiers de se ren-
dre à Cortaillod.

Descendu dans un restaurant du vil-
lage, il dégusta en connaisseur une
bouteille de Vin du Diable , dans
la salle sur la paroi de laquelle est
rappelée, en gros caractères ' encadrés
de deux grognards au garde-à-voùs,
l'histoire arrivée au gouverneur de
Neuchâtel, voici 166 ans, concluant :.
« Avec un vin pareil, je ne m'étonne
pas de ce qui est arrivé à mon aïeul !»

Les objets amenés de France par
M. de Quinsonas-Oudinot et que les
Vignolants purent contempler à loi-
sir étaient : le bâton dé Maréchal de
France et le calot du maréchal Oudi-
not, plusieurs médailles et décora-
tions, de la correspondance manus-
crite et divers ouvrages consacrés à
ce grand soldat.

Voici donc les faits rappelant la
date du 25 avril 1767 qu'il était né-
cessaire de rappelei; aujourd'hui tout
particulièrement, à ceux qui restent
attachés au passé et à l'histoire de
notre petite Républiqu e et Canton de
Neuchâtel.

(cp>;

M. de Quinsonas montre avec une
certaine fierté un sabre du

maréchal Oudinot.
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Arts ménagers, raffinement du foysr î *̂ s"' ' — — |
Vous allez recevoir, ces jours, notre catalogue de 40 pages, 
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Quel prix 

désirez-vous mettre 
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lanwil»plpll
ww .̂MMa»̂ .M»p^BMPpPWMBIWilliwla1PII.WWWWWaii.iw.iii.lpaai H.IIIUI mtÊÊÊÊm PP"wa' — 

Mettez les « petits plats dans les grands» avec cette
très belle salle à manger de style contemporain qui vous est offerte

dès Fr. 8vvv'i
>a seulement

Existe aussi avec table ronde .. _—J«

5S;a_v .¦! &? • - «_!____¦

| . I É . ' ils vous aideront à embellir 1
1 1 m votre intérieur. |

tl «I II Paiement échelonné selon |
arrangement. |

É !*| Lausanne Petit-Chêne 38 Al j

Efl TÎ Ï lOil ^̂  ̂ G«»v 20, rue du Marché 1
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Bienne 7. rue de Morat 
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Neuchâtel 1, rue de la Treille

%¦#¦ i B̂̂ 9 Î^ r f̂eO^^»̂ Fabrique à Cernier/Neuchâtel Jl

§ La Chaux-de-Fonds 65, rue de la Serre

- , , " ¦ i i  i i i  i

Importante entreprise du Jura neuchâtelois cherche

l'une pour la correspondance fr ançaise, l'autre pour
la correspondance allemande et la troisième pour la
correspondance anglaise.

Travail intéressant et varié dans une ambiance agréa-
ble.

Nous demanderons à-nos futures collaboratrices d'être
au. bénéfice d'une bonne formation (si possible certi-
ficat fédéral de capacités) et de posséder parfaitement
la langue dans laquelle elles seront appelées à tra-
vailler.

Faire offres détaillées sous chiffre CN 919S, au
bureau de L'Impartial.

LA CITÉ DU LIVRE

engagerait

vendeuse
pour entrée immédiate ou époque à convenir .

Semaine de 5 jours (fermé le lundi).

Faire offres : avenue Léopold-Rober t 41, La Chaux-

de-Fonds.

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON , 201 5 AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton
i^MMM«M«MBM MMMIIMM1ll l̂^———

Docteur

Dreyfus
spécialiste FMH

médecine
interne

de
retdwr
50 duvets
neufs, 120x160 cm.
belle qualité, légers,
chauds

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

BELLE AU BOIS DORMANT
cherche prince charmant pouvant la
réveiller au plus vite. Elle ira natu-
rellement choisir son mobilier chez
Meubles Graber, AU BUCHERON.

LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAIX 19 S.A.
Vente par appartement

offre à vendre :

3 appartements de 4 pièces
4 appartements de 3 pièces
ainsi que quelques M lU U l uâ

très bien situés. Facilités de paiement.
Four tout renseignement, s'adresser à l'Agence immo-
bilière Francis Blanc, 102. . avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 94 66.

C'EST SI SIMPLE
d'apprendre à taper
à

la machine
à écrire

en la louant a rai-
son de Fr. 20.— par
mois, chez Reymond,
Léopold-Robert 110
La Chaux-de-Fonds

S O S  - Amis des
animaux : pour sau-
ver la vie de quel-
ques beaux chats
(sains et vaccinés)
accepteriez-vous de
prendre l'un deux à
votre foyer jusqu 'à
l'achèvement de no-
tre refuge ? Veuil-
lez , téléphoner au
siège de la S.P.A.,
(039) 3 22 29.

A VENDRE
chambre à coucher,
en parfait état, bel-
le occasion . — S'a-
dresser Progrès 13a,
C. Gentil.

ENFANTS
seraient gardés.
Bons soins. Quartier
Collège Ouest. Tél.
(039) 2 54 82.

DAME ayant l'ha-
bitude de travailler
avec micros et bru-
celles cherche tra-
vail à domicile. Fe-
rait éventuellement
apprentissage en
fabrique. Tél. (039)
2 00 13, seulement le
matin.

STUDIO MEUBLÉ
avec salle de bain ou
douche, est cherché
pour juin ou date à
convenir. — Faire
offres sous chiffre
MS 9025, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE indé-
pendante à louer à
monsieur sérieux. —
Tél . après 19 h. au
(039) 2 34 58.

SALON copie Louis
XVI, neuf , à ven-
dre. Tél. (038) 7 72 73
heures des repas.

A VENDRE 1 di-
van-couch, 1 ré-
chaud électrique, 1
marmite (Sécuro).
Tél. (039)) 2 75 10.

CANARIS - A ven-
dre beaux canaris.
S'adresser à N. von
Kaenel, Crèt-Vail-
lant 6, Le Locle.

A VENDRE belle
table à rallonges et
4 chaises, bas prix.
S'adresser au bureau
de L'Impartial , ou
tél. au (039) 2 89 82.

9067
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vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Baux à loyer • Imprimerie Courvoisier S A.



Le facteur principal du développe-
ment économique de la Pologne du-
rant la période d'après guerre a été
l'accroissement rapide de sa pro-
duction industrielle.

Le bilan de l'occupation hitlérien-
ne est tragique : le pays a perdu
six millions d'habitants, 40 % de
la propriété nationale a été détruite ,
Varsovie a été réduite en cendres.
Lors de sa libération , en 1945, la Po-
logne populaire s'est trouvée placée
devant des difficultés considérables
de reconstruction et de transforma-
tion de la structure de sa politique
économique II s'agissait de créer ,
consolider et développer l'économie
socialiste tout en assurant le plein
emploi , l'utilisation planifiée et ra-
tionnelle des ressources de main-
d'œuvre. Il était également urgent
d'intensifier la production agricole
et de réaliser l'industrialisation so-
cialiste de l'Etat. Un effort consi-
dérable devait enfin, être entrepris
dans les échanges et la coopération
sur le plan international.

Réduite pratiquement a zéro par
la seconde guerre mondiale l'écono-
mie polonaise depuis ces quelque
vingt dernières années, connaît un
développement constant et digne
d'intérêt.

L'INDUSTRIE DÈS 1945
Un accent particulier a été mis,

depuis cette date, sur l'expansion de
l'industrie lourde et mécanique. Au
total, environ 2.000 entreprises ont
été englobées par d'importants tra-
vaux d'investissement. En 1963, un
travailleur sur deux était employé
dans un établissement neuf ou mo-
dernisé. D'importantes branches in-
dustrielles ont également été créées
(machines minières, machines-outils
lourdes, machines électriques de
haute puissance, automobiles, na-
vires, matières plastiques, etc.)

L'Industrie
métallurgique

Plusieurs hauts fourneaux ont' été
mis en exploitation. Le plus puis-
sant d'entre eux possède . ime capa-
cité de 1.719 mètres cubes. Par ail-
leurs on a construit la plus grande
usine sidérurgique de la Pologne
(l'une des vingt plus importantes du
monde) les Forges Léninine, près de
Cracovie et une fonderie d'acier fin
a Varsovie.

De nombreuses mines de fer ont
aussi été créées ou agrandies. Dans
le domaine de la métallurgie du
zinc et de l'aluminium notamment,
plusieurs entreprises ont vu le jour
depuis 1945. La métallurgie du cui-
vre, du magnésium, du ferro-ni-
ckel ou du germanium, qui n'exis-
tait pas avant la guerre a été in-
augurée.
L'énergétique

Parmi les branches entièrement
nouvelles de l'industrie mécanique
créées en Pologne populaire , il faut
mentionner en premier lieu la pro-
duction de turbines et de chaudiè-
res pour l'énergétique qui fournit
quelque 50 milliards de kWh de cou-
rant. Les centrales électriques les
plus importantes sont , entre autres,
celles de Dychôw , de Brzeg, Czechni-
ca et Blackownia et surtout celle de
Turczow dans la Voïvodie de
Wroclaw .

L'industrie
minière

Depuis 1945, d'intenses travaux
de prospection géologique ont per-

Frcujment des Eîktbjissements de l'azote à Kedzierzyn.

mis de découvrir toute une série de
nouveaux gisements de matière pre-
mière.

Parmi les extractions, celle de la
houille est certainement la plus
impartante et place la Pologne au
8e rang dans le monde. Par ail-
leurs, de riches gisements de char-
bon cokéfiable ont été découverts
dans la région de Rybnik. De son
côté, la lignite jou e également un
rôle considérable dans l'économie
nationale. Les prospections ont per-
mis de découvrir de grandes réser-
ves de ce combustible, surtout dans
la région de Belchatow de même
qu 'aux environs de Legnica. Actu-
ellement, il est principalement con-
somme par les centrales électriques
construites directement près des
mines.

Quant aux minerais de cuivre ,
les gisements trouvés en Basse-Si-
lésie et dans la région de Légnica
et de Lubin, laissent entrevoir une
rapide expansion de leur exploita-
tion dans un avenir très proche.
Par ailleurs, les découvertes, ces
vingt dernières années, de minerais
de zinc et de plomb, ont révélé
qu 'ils étaient plus importants que
prévus.

Enfin , de nouveaux gisements de
sel ont été exploités en Pologne
centrale et septentrionale. Les plus
abondants, ceux de Klodawa, con-
tiennent, outre d'immenses quanti-

L'un des hauts fourn eaux des Forges Lénine

tés de sel gemme, des sels de po-
tasse ,et de magnésium. Quant aux
mines1 de soufre de Tarnobrzeg et
des Monts Sainte-Croix, elles con-
tribumt à faire de la Pologne un
des pilus grands extracteurs de sou-
fre nafâf en Europe.

L'industrie
mécanique

Les branches de cette industrie
connaissent un essor qui va tou-
j ours croissant. La Pologne fabri-
que actuellement des turbines à
'(rapèur , des chaudières, des trans-

formateurs de haute puissance et
des génératrices pour les centrales
électriques, des installations pour
la sidérurgie et l'industrie lourde,
un large assortiment de machines
outils, et surtout de machines mi-
nières. Cette industrie englobe
également la production de voitu-
res automobiles, de camions, de
tracteurs. Enfin, les Installations
pour sucreries, papeteries, usines
de béton léger, les machines pour
le bâtiment et la construction de
routes, connaissent un niveau qua-
litatif de tout premier ordre.

L'industrie
chimique

La Pologne occupe une place pri-
mordiale dans la production mon-
diale d'acide sulfurique. Elle est, en
outre, un des principaux fournis-
seurs de ,soude calcinée. Par ail-
leurs, bien que la synthèse organi-
que et la pétrochimie n'aient été
créées en Pologne qu'après la
guerre, ce pays fabrique déjà du
caoutchouc synthétique, des ma-
tières plastiques et des produits
pharmaceutiques. L'industrie chi-
mique est concentrée dans quelques
combinats comptant parmi les plus
grands d'Europe : à Oswïecim, à
Kedzierzyn, a Tarnow, à Janikowo,
à Tarnobrzeg, et à Plock notam-
ment.

i'ÉCOMQMIE MARITIME
Après la guerre, l'économie ma-

ritime s'est considérablement dé-
veloppée. L'industrie polonaise de
construction de navires se classe
neuvième dans le monde et deuxiè-
me en ce qui concerne les bateaux
de pêche. Les plus grands chantiers
de Pologne se trouvent à Gdansk.

Avant 1939, l'industrie du pois-
son était assez modeste. Dès les
premières années de l'après-guerre,
elle s'est rapidement développée.
Outre la pêche artisanale, il existe
des coopératives et des entreprises
d'Etat destinées à l'exploitation du
poisson.

A cet effet , la flottille a connu
ces dernières années, un apport no-
table de navires-usines, grands
chalutiers avec chambres de con-
gélation et navires-frigorifiques.

Les grands ports de pêche sdnt ,
entre autres, Puck , Wladyslawowo ,
Kolobrzeg, Hel. Outre les bancs de
la Baltique, les pêcheurs polonais
visitent régulièrement ceux de la
mer du Nord , voire même ceux du
nord et du centre de l'Atlantique.
En 1960 a été créée la Société polo-
no-guinéenne de pèche maritime
« SoK'iiipol ».

Le personnel supérieur de la
flotte polonaise est formé dans les
Ecoles de la pèche maritime à
Gdynia et Szczecin et les cadres
inférieurs à Darlowo et Swinoujscie.
Au début 1964, l'industrie du pois-
son occupait plus de 26.000 person-
nes.

Les chantiers maritimes- de Gdansk.

Le commerce
maritime

La flotte polonaise de commerce
s'est notablement modernisée de-
puis 1945. Elle est aujourd'hui pres-
qu'entièreanent réservée au trans-
port de marchandises. Le dévelop-
pement de la marine marchande a
été marqué par un accroissement
du nombre des navires transocéani-
ques. Les grandes compagnies de
navigation desservent régulière-
ment presque tous les plus impor-7
tants ports du monde. La marine
de commerce est administrée par
« Les lignes océaniques polonaises »
(PLO) aves siège à Gdynia et la
« Compagnie de navigation maritime
polonaise » (PZM) avec siège à
Szczecin. Ces deux ports sont du
reste, avec Gdansk, ceux qui con-
naissent le trafic le plus intense.

Le volume total des marchandi-
ses transbordées par - les Polonais
ne cesse de croître depuis 1945. Les
diverses cargaisons de charbon, de
minerais et de céréales, mais aussi
depuis peu , de petites marchandises
et de produits de l'industrie lourde
sont de plus en plus nombreuses.
Quan t au trafic de transit, il assu-
re d'importantes renrées de devises.

¦¦ ; ~ -MGRIfln-TORE~~
Conformément au Manifeste du

comité polonais de libération na-
tionale, et au décret sur la réforme
agraire de 1944, toutes les proprié-
tés comptant au total plus de 100
ha de superficie ou 50 ha de terres
cultivables, sont devenues, sans
dédommagement propriétés de
l'Etat. Cette réforme a profité aux
paysans sans terre, aux ouvriers
agricoles, aux petits métayers, aux
petits et moyens paysans.

Par ailleurs, les achats par con-
trats passés par l'Etat avec la po-
pulation paysanne, ont stimulé l'ac-
croissement de la production végé-
tale. Le gouvernement consacre
également, d'énormes sommes aux
investissements agricoles, en insis-
tant sur la mécanisation, les tra-
vaux d'irrigation et de drainage et
sur l'emploi des engrais chimiques.

Actuellement l'exploitation reste
Individuelle. C'est pourquoi, mal-
gré l'aide conséquente de l'Etat,
des cercles agricoles se sont formés.
Grâce au Fonds de développement
de l'agriculture, ces cercles ont pu
mener à bien leur programme d'ex-
pansion agricole, basée essentielle-
ment sur l'acquisition de machines
et la rationalisation du travail.

Les coopératives agricoles de pro-
duction végétale ou animale, tien-
nent également une place impor-

tante. Les moyens ae production
y ont trois origines : les quotes=
parts des membres, les fruits d«
l'activité commune, l'aide de l'Etat.
Les coopérateurs tirent lem- prin-
cipal revenu 1 du travail dans l'ex-
ploitation collective. Toutefois, les
statuts permettent aux membres
d'exploiter, pour leur compte, un
lopin de terre. Les coopératives ont
aussi créé un fonds social et cultu-
rel qui permet d'assurer une meil-
leure formation agricole et d'al-
louer des rentes aux veuves ou aux
membres atteints d'incapacité de
travail.

Quant aux exploitations agricoles
d'Etat, elles ont entraîné la reva-
lorisation des territoires de l'oussî
et du nord, par ticulièrement dévas-
tés par la guerre et dépourvus da
main-d'œuvre. Les sommes consa-
crées à ces exploitations sont con-
sidérables et ont rendu leur pro-
duction marchande sensiblement
supérieun-e à celle des exploitations
individuelles.

.La structure de l'agriculture œS
caractérise par une participation
assez importante de l'élevage errai
est de plus de 40 %. Une granue
partie de cette production est écou-
lée sur les marchés de l'Europe oc-
cidentale.

Les cultures- les plus répandues
sont celles de la pomme de terre
(2ë place au monde) , du seigle
(2e place) , ,  de la betterave sucriè-
re (4e place), du colza (l'une des
1res en Europe ) et du lin (2e pla-
ce).

L'élevage
Le cheptel porcin représente un

accroissement plus rapide que ce-
lui du cheptel bovin. A ce suj et
l'élevage des vaches laitières a
passé avant celui des bêtes de bou-
cherie. Ce retard tend du reste a
être rattrapé depuis quelque temps.
En 1963, 430.000 vaches ont été
examinées du point de vue de tôui'
capacité laitière. De plus on a
introduit, après la guerre, le sys-
tème de reproduction par insémi-
nation.

Par ailleurs, la Pologne possède
un très grand nombre de chevaux,
principale force de traction de son
agriculture.

Même si l'agriculture polonalsa
est encore en retard dans l'appli-
cation des méthodes modernes ds
production, l'effort qu 'elle a entre-
pris est considérable notamment
en ce qui concerne l'emploi d'en-
grais chimiques et des produits
pour la préservation des cultures,
et le développemen t de sa méca»
nisation.

A.-L. R.

Les récoltes de céréales se font  de plus en pl us au, moyen de machines
combinées.

LA POLOGNE POPULAIRE
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Elégance légère, un brin sportive _y^&
voilà la nouvelle ligne Bally

de Monsieur 1967
Pour le renouveau qui s'annonce, vous voudrez certainement

trouver chaussures légères à vos pieds...
délicieusement souples, flexibles, qui ne serrent pas, non doublées

et de forme moderne. O. K.
Vous n'avez plus qu'à choisir votre modèle

dans la nouvelle ligne Bally.

mom,
Bally Rivoli . Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds, Bally Arola , Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel



Le championnat
suisse de football
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Résultats des matchs- disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bâle - Young Boys 4-1.
La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-2.
Granges - Young Fellows 1-0:
Lausanne - Servette 0-2.
Lugano - Sion 3-0.
Winterthour - Bienne 0-2.
Grasshoppers - Moutier 2-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bàle 20 13 5 2 50-14 31
2. Zurich 20 14 1 5 56-27 29
3. Lugano 20 12 5 3 39-23 29
4. Grasshop. 20 10 3 7 39-23 23
5. Young B. 20 8 6 6 36-37 22
6. Servette 20 8 5 7 33-24 21
7. Sion 20 7 5 8 31-28 19
8. Young F. 20 6 6 8 24-30 18
9. Granges 20 7 4 9 26-37-18

10. Lausanne 20 7 3 10 33-30 17
11. C.-de-Fds 20 7 2 11 26-36 16
12. Bienne 20 6 4 10 18-30 16
13. Winterth. 20 6 3 11 27-37 15
14. Moutier 20 2 2 16 14-76 6

Ligue nationale B
Aarau - Bellinzone 0-0.
Blue Stars - Lucerne 1-3.
St-Gall - Le Locle 3-2.
Thoune - Bruhl 5-3
UGS - Soleure 1-0.
Wettingen - Baden 0-0.
Xamax - Chiasso 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lucerne 20 12 6 2 50-19 30
2. Eellinz , 20 12 4 4 40-22 28
3. Wettingen 20 11 3 6 42-28 25
4. Aarau 20 7 9 4 25-22 23
5. St-Gall 20 8 5 7 42-38 21
6. Chiasso 20 7 6 7 26-22 20
7. Thoune 20 7 6 7 28-34 20
8. Xamax 20 8 3 9 33-33 19
9. Soleure 20 8 3 9 22-24 19

10. Baden 20 6 7 7 26-40 19
11. Bl. Stars 20 5 5 10 20-32 15
12. Le Locle 20 5 4 11 31-39 14
13. UGS 20 6 2 12 22-40 14
14. Bruhl 20 3 7 10 26-40 13

Championnat
des réserves

GROUPE A : Bàle - Young Boys
3-4 ; La Chaux-de-Fonds - Zurich
renv. ; Grasshoppers - Moutier 5-0;
Granges - Young Fellows 4-2 ; Lau-
sanne - Servette 0-2 ; Lugano - Sion
2-0 ; Winterthour - Bienne 3-0.

GROUPE B : Aarau - Bellinzone
6-2 : Blue Stars - Lucerne 0-2 ;
Saint-Gall - Le Locle renv. ; Thou-
ne - Bruhl 2-1 ; UGS - Soleure 2-0;
Xamax - Chiasso 1-0.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Fontaine-
melon - C. S. Chènois 0-0 ; Fri-
bourg - Stade Lausanne 1-1 ; Mon-
they - Martigny 0-0 ; Rarogne-
Forward Morges 3-0 : Versoix - As-
sens 4-1 ; Yverdon - Etoile Carouge
1-0.

GROUPE CENTRAL : Langen-
thal - Cantonal 2-1 ; Berne - Mi-
nerva 1-2 ; Berthoud - Porrentruy
1-2 ; Aile - Nordstern 0-2 ; Delé-
mont - Olten 4-3 ; Concorclia-
Durrenast 3-1.

GROUPE ORIENTAL : Amris-
wil - Zoug 2-1 ; Emmenbruclce-
Rorschach 2-2 ; Kusnacht-Schaff-
house 1-1 ; Locarno - Frauenfeld
1-1 ; Uster - Wohlen 1-1 ; Widnau-
Red Star 2-1.

Dimanche prochain
julGUE NATIONALE A : Bienne-

Grasshoppers ; Moutier - Lugano ;
Sion - La Chaux-cle-Fonds ; Win-
terthour - Lausanne ; Young Boys-
Granges ; Young Fellows - Ser-
vette ; Zurich - Bâle.

LIGUE NATIONALE B : Baden-
Thoune ; Bellinzone - Wettingen ;
Bruhl - Lucerne ; Chiasso - Aarau ;
Le Locle - Xamax : Soleure - Saint-
Gall ; Urania - Blue Stars ;

En Allemagne
BUNDESLIGA (29e journée ) :

SV Hambourg - Schalke 04 1-1 ;
SC Karlsruhe - Munich 1860 3-1 ;
Borussia Dortmund - MSV Duis-
bourg 4-1 ; Fortuna Dusseldorf-
Eintracht Brunswick 1-1 ; FC Kai-
serslautern - Eintracht Francfort
1-1 ; Hanovre 96 - FC Cologne 0-1;
Borussia Moenchengladbach - Wer-
cler Brème 1-1 ; Rotweiss Essen-
FC Nuremberg 1-1 ; Bayern Mu-
nich - VFB Stuttgart 1-1.

Classement : 1. Eintracht Bruns-
wick , 38 p. ; 2. Eintracht Francfort ,
36 ; 3. Munich 1860, 34 ; 4. Bayern
Munich et FC Kaiserslautern , 32.

Spart-Toto
Colonne des gagnants :

1 2 1  2 1 2  X 2 1  1 1 X 1
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Le derby du Léman qui opposait Lausanne à Servette à la Pontaise s'est
terminé par la victoire des Genevois 2-0. Ci-dessus, le Servettien Kvicinsky

marque le premier but. (asl)

A l'issue de cette 20e journée de
championnat, le classement de li-
gue A est particulièrement intéres-
sant. Les trois équipes de tête ont
triomphé nettement, elles demeu-
rent ainsi groupées à deux points
d'écart ! Bâle, chez lui, a pris le
meilleur sur Young Boys « à l'éco-
nomie »... En effet , les Rhénans ont
signé deux buts en 11 minutes (Fri-
gerio et Benthaus) puis se sont con-
tentés de la direction du jeu sans
forcer, d'où le résultat de 4-1. Lu-
gano a appliqué la même tactique,
mais il a fallu 44 minutes aux Tes-
sinois pour prendre un écart déci-
sif (2-0), le dernier but ayant été
marqué par Vetrano à la 80e min.
Enfin , à La Chaux-de-Fonds, les
Zurichois ont remporté deux points
mérités, mais sans grand panache !

A Zurich, Grasshoppers a dû ba-
tailler ferme pour venir à bout d'un

Moutier désireux de finir en beau-
té. Les Jurassiens, qui avaient pris
l'avantage, ont tenu jusqu'à la 59e
minute, où Tony Allemann obtenait
l'égalisation, puis se sont inclinés à
la 63e minute sur un tir de Blaett-
ler. En battant Winterthour chez
lui, Bienne a rejoint La Chaux-de-
Fonds au classement ! C'est pour-
tant Granges qui a fait la meilleure
affaire efi battant Young Fellows.
L'équipe soleuroise totalise mainte-
nant 18 points et elle est remontée
au 9e rang ! Lausanne qui a perdu
à la Pontaise contçê Seryétte, n'est
pas encore à l'abri de ;tOut souci et
totalise 17 poiilts. Si l'on excepte
Moutier, on trouve désormais cinq
équipes (séparées par deux points)
en danger de relégation, dont Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds et Bien-
ne !

Que ¥ci=Ml se passer ?
A l'intention de ceux qui veulent

y voir clair, voici le programme des
clubs menacés :

LAUSANNE doit encore se rendre
à Winterthour, à Berne et à Zurich
(FC) ; il recevra à la Pontaise, Yg
Fellows, Grasshoppers et Lugano.

WINTERTHOUR recevra : Lausan-
ne, Lugano et Bâle, puis se rendra
à La Chaux-de-Fonds, Granges, et
Grasshoppers.

GRANGES recevra : Zurich, Win-
terthour et Moutier, et se rendra à
Berne, Sion et Bienne.

BIENNE recevra : Grasshoppers,
La Chaux-de-Fonds et Granges, puis
se rendra à Lugano, à Bâle et à
Genève.

LA CHAUX-DE-FONDS recevra :
Moutier, Winterthour et Lugano,
puis se rendra à Sion, Bienne et
Zurich (Grasshoppers).

A première vue, la tâche de Win-
terthour paraît la plus ardue... mais
tout est possible !

UGS confirme
en ligue nationale B
Décidément les Eaux-Viviens sont

désireux de se tirer d'affaire. Ils
viennent de signer une nouvelle
victoire sur Chiasso, à Genève, et,
de ce fait, quittent la lanterne rou-
ge. C'est un bel exploit puisqu'ils
détenaient ce périlleux honneur de-
puis le début du championnat ! Ce
succès ne fait malheureusement pas
l'affaire d'un autre club romand,
Le Locle, qui, à la suite de sa nou-
velle défaite à Saint-Gall, voit sa
position empirer. Fort heureusement
pour les Neuchâtelois, leurs adver-
saires directs, Bruhl et Bliie-StàrS
ont également été battus, respecti-
vement par Thoune et Lucerne.
C'est parmi les équipes citées ci-
dessus qu'il faudra chercher les
deux relégués, l'écart ayant grandi
entre les autres formations et les
menacés. Xamax qui a pris le meil-

A Baie, contre les Young Boys, les
Rhénans ont signé un nouveau suc-
cès. Ci-dessus, Michaud (à gauche)
est parvenu à tirer malgré les Ber-
nois Thomann et Marti, dont on ne

voit que le pied !

leur sur Chiasso, est désormais à
l'abri. En tête, Lucerne augmente
son écart, car ses deux plus dange-
reux rivaux dans la course au titre,
(les 3 buts lucernois sont signés
Bertschi!) Wettingen et Bellinzone
ont été tenus en échec par Baden
et Aarau.

La lutte va être plus vive au bas
du classement qu'en tête dans ce
groupe à la suite du succès d'UGS.
Deux points d'écart entre quatre
clubs c'est peu et tout comme en
ligue A, il est encore difficile de
donner les noms des deux relégués !
Si les Loclois entendent encore se
tirer d'affaire, ils ne doivent plus
perdre, tout au moins chez eux...

PIC.

La Chaux-de-Fonds - Zurich, 0-2
«ON » TENTE DE SAUVER UN POINT, -ON * EN PERD DEUX

Terrain de la Charrière, sans neige, 2600 spectateurs. — ZURICH :
Iten ; Kyburz, Neumann, Leimgruber, Munch ; Stierli , Martinelli ;
Kuhn , Kunzli, Trivellin, Meier. — LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
mann ; Keller ; Voisard, Milutin ovic, Baeni ; Droz , Delay (Bros-
sard), Silvant ; Brossard (Sutter), Zappella , Schneeberger. —
ARBITRE : M. Dienst. de Bâle. — BUTS : 74e et 76e Martinelli,
0-2. — On note dans la tribune la présence de Frigerio et Ben-

thaus, entraîneur de Bâle, venus « visionner » Zurich.

Malgré Leimgruber, Zappella parvient à tirer , mais Neumann (à droite) , au
prix d'un bel effor t, va dévier le ballon !

Que de mystère,,,
pour rien !

Lors de la conférence de presse ,
à la demande du président  Vogt ,
il f au t  attendre l'heure « H » pour
connaître la format ion chaux-de-
fonnière ! Que va-t-il se passe r ?

En définitive peu de chose, pu isque
le seul changement dans le système
de jeu  est la position de « libéra »
de Keller et la rentrée de Delay.

.«On » était confiant dans les rangs
chaux - de - fonniers , mais c'était
avant le coup d'envoi ! Dec celui-ci
donné, les deux équipes se livraient

à une étude , tels des boxeurs, en
a f f i chan t  une prudence excessive
qui devait , tout d' abord , permettre
aux Chaux-de-Fonniers de « fa i re  »
le j eu .  Pourtant, les Zurichois, mal-
gré le système dé fens i f  appliqué par
leurs adversaires, allaient obtenir
deux réelles occasions de buts aux
7e et 8e minutes. Baeni sauvait sur
la ligne , alors que le gardien Eich-
mann était battu, sur une tête de
Trivellin, puis le poteau remettait
une balle en jeu sur un tir de Mar-
tinelli...

Illusion.,.
Après ces deux occasions, les hom-

mes de Skiba , à trois attaquants
(Zappel la , Schneeberger et Brossard)
prenaient résolument la direction de
la partie. Une première occasion
était anéantie, la reprise de volée
de Zappel la  ayant abouti sur le
gardien. Un but marqué par Schnee-
berger était ensuite annulé pour
hors-jeu manifeste, malgré l'hésita-

tion coupable du linesman qui leva
puis abaissa son drapeau ! Mais en
dépit de ces actions d'éclat, les
Chaux-de-Fonniers allaient « rentrer
dans le rang » dès la 25e minute. En
e f f e t , jusqu'à la mi-temps les Zuri-
chois dominaient largement, mais
ne parvenaient pas à percer le mur
d é f e n s i f  neuchâtelois.

Zurich f ai t  cavalier seul
Si l' entrée de Sutter, à la place de

Delay, allait donner à la ligne d'at-
taque chaux-de-fonnière une plus
grande mobilité lors de la reprise, ce
n'était que f e u  de paille ! Après un
tir du nouveau venu, Zurich prenait
la direction des opérations et ne l'a-
bandonnait que, durant 10 minutes
(17e à la 27e) . Dès lors, les points
faibles de la formation chaux-de-
fonnière devenaient de plus en plus
évidents : Milutinovic, Baeni, Bros-
sard et Schneeberger baissaient
pieds . Dès cet instant , l'issue du
match ne faisai t  aucun doute et en
deux minutes, Martinelli scellait le
sort de Chaux-de-Fonniers.

Voir suite en page 18

Les leaders de ligue nationale Â demeurent sur leurs positions

UGS rejoint Le Locle et abandonne la lanterne rouge !

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement à notre bureau jusq u 'au
vendredi 28 avril, à midi, vous y toucherez un billet de dix francs.

\ 1

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ?



Xamax - Chiasso 1-0
Succès mérité des Neuchâtelois

XAMAX : Jaccottet ; Mantoan, Sandoz, Merlo, Vogt ; Rickens, L. Tribolet ;
Serment, Daina , Clerc, Facchinetti. — CHIASSO : Salvetti ; Ratti, Lurati,
Gilardi , Terzaghi ; Coreggioli , Villa ; Boffi , Lussana, Bergna, Riva IV. —
ARBITRE : M. Stettler, Feuerthalen. 1000 spectateurs. — BUT : 57e Clerc.

Prudence ou début !
Les hommes de Pepi Humpal abordè-

rent ce match avec beaucoup de pru-
dence . Gilbert Facchinetti trouvait un
poste défensif alors que Rickens se re-
pliait également. Ce système très effi-
cace devait cependant se modifier dans
le temps, puisque les Tessinois égale-
ment se tenaient timidement sur la
défensive. Le match aurait pu tour-
ner à la monotome si les Xamaxiens ne
s'étalent décidés à attaquer franche-
ment et à dégarnir leurs arrières.
Depuis le premier quart d'heure, le
spectacle gagna en intensité. La pru-
dence du début avait disparu et les
hommes s'engagèrent physiquement.

Ici encore, les Neuchâtelois ont réa-
lisé d'étonnants progrès. Us osent atta-
quer franchement , chose qu'ils hési-
taient à faire il y a encore quelques
dimanches. Les expériences de Lucerne
et de Bruhl ont — semble-t-il — por-
té leurs fruits. Toujours 'est-il qu'hier ,
les Xamaxiens se lancèrent dans la ba-
garre sans ménager personne. Daina
donna le ton bientôt suivi par le jeu-
ne arrière Mantoan. Merlo également
ne recula pas devant les chocs quand
bien même le terrain se révélait parti-
culièrement glissant. Ce principe fut
finalement payant puisqu'après le re-
pos, il permit aux Neuchâtelois d'ou-
vrir la marque tout en protégeant par
la suite leur gardien.

Le but de Clerc, à la 57e minute, fut
aussi étonnant que stimulant pour les
deux équipes. C'est à la suite d'un
coup de coin botté par Facchinetti que
Serment put percer la défence tessi-
noise. passer à Clerc qui feinta le gar-
dien Salvetti en tirant sur le montant
du but. Après cet exploit, les Neuchâ-
telois durent se replier à nouveau. Dé-
chaînés, les Tessinois s'élancèrent tous
en attaque. Mais ce feu d'artifice dura
peu et bientôt les Xamaxiens parvin-

rent à refaire surface. Cette victoir e
de Xamax vient au bon moment. Chias-
so figurait en quelque sorte le dernier
adversaire coriace des Neuchâtelois qui
souhaitent s'éloigner d'une zone que l'on
peut encore qualifier de dangereuse. Di-
manche prochain , contr e Le Locle, les
Xamaxiens sauront si le redressement
opéré hier peut se poursuivre.

R. J.

Sandoz, un rempart solide, devant
le but neuchâtelois.

Triple succès des Francs-Coureurs
Course de côte de l'UCNJ à Roche-d'Or

La première manche de l'omnium de
l'Union cycliste ¦neuchâteloise et juras-
sienne s'est courue samedi après-midi
en Ajoie. Il s'agissait , dé . la course: de
côte Boncourt '- Roche-d'Or, organisée
par le Vélo-Club Les Aiglons de. Bon-
court. ÇeA parcours de 27 km. comporte
une première difficulté ! avec la bosse
de Court'emaiche-Bure, suivie par quel-
ques faux-plats. C'est là que, sous les
coups de boutoir d'Alphonse Kornmayer,
les premiers coureurs furent lâchés et
que le groupe de tête ne compta bien-
tôt plus que six unités. Après plus de
20 km. de plat, les premiers abordèrent
la côte de Roche-d'Or qui est assez
facile et un peu courte pour une telle
compétition. A. Kornmayer attaqua à
plusieurs reprises mais ne parvint pas
à distancer Roland Sidler de Courte-
lary et le Français Paul Michel qui le
dépassèrent au sprint dans les derniè-
res centaines de mètres. R. Sidler rem-
porte ainsi la première manche de
cet omnium qui , pour la première fois,
se courut au temps et non plus aux
points. A signaler que le tenant du
titre, Claude Galli de La Chaux-de-
Fonds, n'a pas participé à cette épreu-
ve.

H convient aussi de noter que le Fri-
bourgeois Daniel Biolley, présent à Bon-
court , n'a pas été autorisé à prendre
le départ par l'Union cycliste suisse ,

Claude Jolidon , des Francs-Coureurs .
peut être satisfait  de sa septième
place , car la course de côte n'est pas

sa spécialité.

car il s'agissait d'un championnat ré-
gional.

Les Chaux-de-Fonniers
en vedette

Le succès du Vélo-Club Les Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds fut to-
tal puisque Gilbert Carneret s'est im-
posé chez les juniors, alors que Robert
Feradini a triomphé chez les cadets. A
l'interolub, victoire des Francs-Coureurs
devant Edelweiss du Locle.

RESULTATS : (amateurs élite et
amateurs) : 1. Sidler Roland, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds, 5017 ;
2. Michel Paul , 50'24, Edelweiss, Le Lo-
cle ; 3. Kornmayer Alphonse, Pédale lo-
cloise, 50'28 ; 4. Guerdat Georges, Vi-
gnoble Colombier, 51'40 ; 5. Pierre Nor-
bert , Edelweiss, 53'26 ; 6. Delémont
François, Francs-Coureurs, 53'27 ; 7. Jo-
lidon Claude, Saignelégier, Francs-Cou-
reurs, 54'25 ; 8. Donabédien Jean-C,
Edelweiss, 54'38 ; 9. Oliva Pietro, Francs-
Coureus, 54'46 ; 10. Marquis Jean-Pierre,
Cyclo Fleurier, 55'04.

CATEGORIE B (juniors et seniors) :
1. Carneret Gilber t, Francs-Coureurs,
5216 ; 2. Carcani Silvio, Vignoble, 54'
35 ; 3. Renevey Bernard, Vignoble, 54'
45 ; 4. Verdon Eric, Vignoble , 54'45 ; 5.
Guerdat René, Vignoble, 54'56.

CATEGORIE C (cadets et gentle-
men) : 1. Ferradini Robert, Francs-
Coureurs, 57'20 ; 2. Montanari D.,
Olympia, Delémont, 59'25 ; 3. Bourqui
Marcel , Vignoble, 59'28 : 4. Maire Mar-
cel. Francs-Coureurs, 6213 : 5. Gerber
Roger , Francs-Coureurs. 63'51.
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EXPLOIT SUISSE
||j "1 Escrime

à Poitiers
L'élite des spécialistes suisses à

l'épée ont participé à Poitiers au
challenge Charles Martel. Ils ont
obtenu un remarquable résultat
d'ensemble puisqu'ils ont pris la 2e
place, derrière l'URSS, devançant la
Hongrie et la France.

Sur le plan individuel, Alexandre
Bretholz se classa 3e. Le jeune
Bemhard Kauter, qui enleva une
médaille aux championnats du mon-
de juniors de Téhéran, fu t  éliminé
en huitième de finale par le vain-
queur du tournoi, le Russe Nikant-
chikov.

FERDI KUBLER AU TOUR DE FRANCE
Si dirigera l'équipe Suisse-Luxembourg

Le Comité national du cyclisme a te-
nu une séance de travail à Berne. A
l'issue de celle-ci , il a publié le com-
muniqué suivant :

« Le Comité national du cyclisme
suisse, réuni à Berne le samedi 22
avril sous la présidence de M. Louis
Perfetta (Genève) , a nommé Ferdi Ku-
bier en tant que directeur technique
de l'équipe mixte Suisse-Luxembourg
au To\u- de France 1967. Il a également
désigné M. Alex Burtin (Genève ) com-
me délégué au secteur professionnel .

Lors du championnat de Zurich, di-
manche prochain , une première prise
de contact et une séance d'orientation
auront lieu avec les coureurs suscep-
tibles de faire partie de l'équipe suis-
se. Une présélection sera faite pendant
le Tour de Romandie et la sélection
définitive sera résolue lors du Tour de
Suisse par le Comité national sur pro-
position de son délégué et du direc-
teur technique.

Diverses questions administratives,
techniques et financières seront enco-
re examinées à Paris au cours d'une
réunion entre les organisateurs du Tour
de France et M. Fernand Jayet . Une
délégation du Comité national rencon-
trera samedi prochain à Zurich les
organisateurs des Quatre jours de la
route et, du Grand Prix de Locamo afin

de trouver un terrain d'entente au su-
jet de leur épreuve, qui doit se dis-
puter à la même date. »

Ferdi retrouvera le Tour , mais
comme directeur technique.

ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Voici les résultats des rencontres du

23 avril 1967 :
Ile LIGUE: Floria I - Boudry I 0-4;

Le Locle II - Hauterive II 3-3 ; La
Chaux-de-Fonds II - Audax II 4-1.

IHe LIGUE : Comète I , - Espagnol. I
6-0 ; Couvet I - Buttes I 3-0 ; Au-
vernier I - Serrières I 3-0 ; Cortaillod
I - Corcelles I 2-2 ; Le Parc la -
Dombresson I 5-1 ; Ticino I - Fontai-
nemelon II 1-1 ; Superga I - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane I 6-0 ; Salnt-
Blaise I - La Sagne I 2-3 ; Xamax
III - Sonvilier I 4-1.

IVe LIGUE : Châtelard I - Béroche
la 8-0 ; Helvetia I - Cortaillod Ha
2-10 ; Béroche Ib - Boudry II 1-1 ; Au-
dax Ha - Cortaillod Ilb 5-3 ; Audax
Ilb - Colombier II 0-2 ; Auvernier II -
Comète II 1-3 ; Corcelles II - Dom-
bresson II 3-1 ; Serrières II - Bôle I
0-5 ; Blue Stars I - Fleurier Ha 3-0 ;
L'Areuse II - Fleurier Ilb 1-2 ; Nol-
raigue I - Buttes II 3-0 ; Travers I -
Couvet II 6-0 ; Saint-Sulpice I - Mô-
tiers I 5-1 arrêté ; Lignières I - St-
Blaise II 4-3 ; Le Landeron Ib - Can-
tonal II 1-3 ; Cressier Ib - Espagnol
II 3-2 ; Hauterive II - Marin I 4-3 ;
Le Landeron la - Cressier la 3-1 ; Les
Bois Ib - La Chaux-de-Fonds IHb

3-0 forfait ; La Chaux-de-Fonds IHa -
Le Parc Ha 12-1 ; Sonvilier II - St-
Imier II 4-2 ; Superga II - Etoile Ile
1-2 ; Le Parc Ilb - Les Bois la 0-3.

JUNIORS A : Xamax A - Xamax B
1-2 ; Fleurier - Béroche 0-3 ; Comète -
Marin 1-2 ; Saint-Biaise - Hauterive
2-5 ; Cortaillod - Audax 2-2.

JUNIORS B : Fontainemelon A -
Cortaillod 9-0 ; Hauterive - Gorgier
1-0 ; Marin - Comète 6-1 ; Corcelles -
Châtelaa-d 3-0 ; Boudry - Couvet 1-3 ;
Béroche - Colombier 1-5.

JUNIORS C:  Cantonal - Xamax B
0-2 : Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds B 0-2 ; Hauterive - Serrières
4-1 ; Boudry - Châtelard 3-1.

INTERREGIONAUX A : Cantonal -
Monthey 1-1.

INTERCANTONAUX B : Cantonal -
Payerne 1-1.

LE LOCLE BATTU À SAINT-GALL 3-2
Les Neuchâtelois n'ont tenu qu'une mi-temps !

Sous les ordres de M. Goepel, de
Zurich, Le Locle aligne sa formation
standard alors que Saint-Gall remplace
Amez-Droz. Dès le coup d'envoi, les
Neuchâtelois, cohscients de l'importance
de l'enjeu,' attaquent et les « Brodeurs »
sont contraints à se défendre. Cette
tactique va permettre aux Loclois d'ou-
vrir la marque, à la suite d'un tir de
Richard, à la deuxième minute. Hélas,
tout comme contre UGS dimanche der-
nier, cette première réussite va donner
des ailes... à l'adversaire !

Après 16 minutes de jeu , Sehovic par-
vient à battre le portier du Locle et
obtient l'égalisation... Tout est à refaire.
Grâce à une belle volonté, les hommes
de l'entraîneur Furrer parviennent à
tenir jusqu'à la mi-temps. Juste avant
le coup de sifflet , les Saint-Gallois font
entrer deux joueurs frais, ceci confor-
mément au règlement ! Un seul chan-

gement chez les Neuchâtelois, Moratti
prend la place de Dubois.

Les modifications apportées aux deux
formations sont à l'avantage des Saint-
Gallois qui marquent un nouveau but par
Meier, à la 59e minute. Dès cet instant,
Le Locle tente, très justement, le tout
pour le tout et se dégarnit en défense,
mais au lieu de l'égalisation attendue,
ce sont les « Brodeurs » qui portent la
marque à 3-1 ! Loin de baisser les bras,
les Neuchâtelois repartent de plus belle
et obtiennent quelques chances de buts
qui, par excès de nervosité, sont gâchées.
Alors que tous les Loclois sont à l'atta-
que, Richard parvient à réduire l'écart
à 3-2, mais il ne reste plus qu 'une mi-
nute de jeu et il est trop tard pour
obtenir un partage des points qui aurait
mieux reflété la physionomie de cette
partie.

Le.

En demi-finale à Limoges : Lyon et
Angoulème. 3-3 après prolongations.
Le match à rejouer des demi-finales
de la Coupe de France, Rennes -
Sochaux aura lieu le samedi 29 avril
au Parc des Princes à Paris, où' les
deux équipes, vendredi, ont fait match
nul 0-0 après prolongations.

En championnat
PREMIERE DIVISION (match en

retard) : Stade Paris - Marseille 0-2 ;
Lens - Toulouse 0-0 ; Nantes - Mo-
naco 2-1. — Au classement, Saint-
Etienne reste leader avec un point
d'avance sur Nantes.

En Italie
PREMIERE DIVISION (29e jour-

née) : Atalanta - AC Milan 0-0 ; Bres-
cia - Bologna 0-2 ; Cagliari - Napoli
0-0 ; Fiorentina - Torino 1-0 ; Inter-
nazionale Milan - Lazio 0-0 ; Juven-
tus - Venezia 2-1 ; Mantova - Lane-
rossi 2-0 ; AS Roma - Foggia 0-0 ;
Spal Ferrare - Lecco 2-1. — Classe-
ment : 1. Internationale Milan 45 p. ;
2. Juventus 42 p.; 3. Napoli 38 p. ; 4.
Fiorentina et Bologna 36 p.

Hongrie bat Yougoslavie
En match international amical joué

au Nepstadion de Budapest, la Hon-
grie a battu la Yougoslavie par 1-0
(score acquis à la mi-temps) . Le seul
but de la rencontre a été marqué par
Bene après 25 minutes de jeu.

Victoire roumaine
EN COUPE DES NATIONS

A Bucarest, en match comptant pour
le championnat d'Europe des Nations
(groupe 6) la Roumanie a battu Chy-
pre par 7-0 après avoir mené» au repos
par 3-0. La Roumanie sera l'adversai-
re de la Suisse le 24 mai prochain. A
la suite de cette rencontre, le classe-
ment du groupe est le suivant : 1.
Roumanie 4-6 (buts 17-6) ; 2. Italie
2-4 (5-1) ; 3. Suisse 1-0 (2-4) ; 4.
Chypre 3-0 (1-14).

Finalistes inconnus
en Coupe de France

Zappella a glissé et blessé malencontreusement le gardien zurichois Iten
(Photos Schneider)

Suite de la page 17

Il battait le brave Léo Eichmann
d'un magnifique tir croisé , sur passe
de Trivellin, puis deux minutes plus
tard il récidivait, la balle g lissante
ayant échappé au capitaine chaux-
de-f onnier ! Une fois  de p lus la
victoire ou le partage des points
(escomptés) s'envolaien t...

Pas de réaction
Battus désormais par 2-0, on at-

tendait une vive réplique des hom-
mes de Skiba, on s'attendait à un
déploiement d'énergie de la part de
toute l'équipe... Hélas, il n'en f ut rien
et les champions suisses n'avaient
aucune peine à conserver leur avan-
tag e, ils faillirent même augmenter
l'écart à plus d'une reprise, M.  Dîenst
se refusant même à s i f f l e r  un pe-
nalty de Voisard. (Décision jus t i f i ée

car le Chaux-de-Fonnier était tom-
bé sur le ballon).

Il f aut se battre !
Si le FC La Chaux-de-Fonds en-

tend finalement se tirer d' a f f a i r e ,
il serait bon que TOUS les joueurs
a f f i chent  la même volonté . A ce ti-
tre, Keller (malgré quelques erreurs) ,
Voisard , Droz (qui pourtant n'avait
pas la tâche facile f a c e  à Kuhn) ,
Silvant , Zappella et Delay (pour sa
rentrée) , méritent des éloges. Quand
SON . équipe est menacée on doit se
battre avec beaucoup plus d'éner-
gie si l'on entend remplir ses obli-
gations envers son club. Certes ,
Zurich était p lus for t , mais nous
continuons à penser qu'avec un peu
plus de volonté , les Chaux-de-Fon-
niers pouvaient sauver un point.

André WILLENER.

La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-2 l

PREMIERE LIGUE

Terrain lourd et glissant, temps cou-
vert, pluie. A la 43e minute, Gimmi
remplace Haller . 200 spectateurs. Cor-
ners : 12-3.

Les deux équipes doivent être satis-
faites d'avoir terminé le match sur un
résultat nul. L'équipe locale joua selon
le système du WM pour tenter de ré-
colter des pointe, alors que les visiteurs
pratiquèrent le 4-2-4.

Pendant la rencontre, les deux équi-
pes présentèrent un jeu brillant, quel-
quefois très convaincant et toujours
avec une parfaite sportivité. La défense
genevoise fit quelques erreurs et seule la
chance l'empêcha d'être victime de deux
autogoals.

Au cours de cette rencontre, les deux
équipes firen t peuve d'une très belle
form e physique qui leur permettra de
gagner encore quelques points précieux
durant la fin du championnat.

Fontainemelon -
Chènois 0-0

Ile LIGUE : Langgasse - Aegerten
3-1; Boujan 34 - Longeau 1-1; USBB -
Madretsch 1-1 ; Tramelan - Grun-
stern 2-2 ; Ceneri - Buren 5-4 ; Cour-
temaîche - Mâche 2-2.

IHe LIGUE : Victoria - Schupfen
1-0 ; USBB - Aegerten 1-1 ; Munchen-
buchsee - Tauffelen 3-2 ; Grunstern -
Nidau 1-0 : USBB b - Mâche 1-0 ;
Bienne - Tavannes 3-1 ; Madretsch -
Court 1-1 ; Glovelier - Courrendlin
3-2 ; Bassecourt - Les Genevez 2-4 ;
Mervelier - Aile 1-0 ; Courtételle -
Delémont 2-0.

JUNIORS INTERREGIONAUX: Ber-
ne - Bienne 0-1 : Berthoud - Olten
4-1 ; Courtepin - Trimbach 1-2 ; Koe-
niz - Delémont 3-1 ; Young Boys -
Fribourg 1-2.

Dans le Jura

En Espagne

En nocturne, le Real de Madrid
a battu Sabadell par 5-0, terminant
ainsi en beauté le championnat
qu'il remporte finalement avec 47
points, soit 5 d'avance sur le deu-
xième, Barcelone.

Real Madrid champion
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votre rêve... | Madame, mardi et mercred! (25-26 avril)
ï„:y°vt;nîa°:s.t t Au f°nd de v°us même> v°^ désirez DéMONSTRATIONSd'un emp loi très simple > «i certainement une machine à laver la PI.HIVII»I IIIP II!I# II »#
- une MOBILE MAID. 2| Vaisselle. C'est normal de nOS j OUrS et par une démonstratrice de l'usine,
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Assugrin extra^doox%^^»^^seulement Fr^95 ̂ ^^^'
mÊÊm W 'WÊsP*

(au lieu de Fr. 3.50)
Vous regardez à votre ligne, vous comptez même les calories!

Et c'est peut-être à contrecœur que vous utilisez un édulcorant artificiel dont
la qualité n'est pas à votre goût?

Dans ce cas, aucune hésitation , profitez de notre offre avantageuse !
Assugrin est l'édulcorant artificiel des gens modernes, soucieux de leur ligne.

De par sa qualité irréprochable , il vous donnera entière satisfaction.
Assugrin n'a aucun pouvoir calorique

et ne contient pas d'hydrates de carbone. Cela veut dire qu'il contribue à
conserver votre li gne, à vous maintenir en forme et à préserver les dents.

Assugrin se dissout instantanément (sans grumeaux) et s'est assuré, par sa pureté
et sa finesse , de l'estime des plus fins gourmets.

Avec Assugrin, vous pouvez enfin donner libre cours à votre gourmandise!
Assugrin ® - l'édulcorant artificiel moderne.

Pour le café , le thé et toutes les douceurs . Dans les magasins de denrées
alimentaires et de produits diététiques , dans les pharmacies et drogueries, ainsi que

dans les bons restaurants .
P.S.: Assurez-vous de l'authenticité du multipack, reconnaissable à la banderole rouge!

1 Hermès Edulcorants S.A. -en tète depuis plus de 60 ans!
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vous amènera sûrement au GARAGE DES MONTAGNES pous essayer
en toute liberté un des 7 modèles AUDI — une des productions
MERCEDES-BENZ — 4 cylindres, 4 temps, traction AVANT, freins
à disques.

EXPOSITION - ESSAIS - VENTE - CONTROLE DE VOITURES
MERCREDI 26 - JEUDI 37 - VENDREDI 28 avril , de 8 h. à 20 h. |
AU GARAGE DES MONTAGNES, 107, avenue Léopold-Robert

GOUTEZ NOTRE DÉLICIEUSE

saucisse d'Ajoie
véritable ajoulote d'origine

(fraîche ou sèche : Pr. 1.25 pièce)
Alimentation LES COTEAUX
Ruche 41, La Chaux-de-Fonds

Pas de livraison en dehors de
La Chaux-de-Ponds j

MACHINE A LAVER

CANDT

chez le spécialiste

CL. PERRENOUD
appareils ménagers

Numa-Droz 96 - Tél. (039) 2 59 51
La Chaux-de-Fonds

Réparations de machines à laver !
toutes marques '

r '

. O Sans caution SI

R ® Formalités %3
|tt simplifiées
M, O Discrétion absolue ¦

îlHsH W^Sfesî a

l 'Ai TRfllIUF le moyen de talre
J n l  I I .UU.Î  L des PHOTOCOPIES
sans négatif , avantageuses et impeccables
Bhez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Robert 53 té] (039) 8 61) 62

Ai ionnez-vous à * L ' IMPARTIAL >

(à vous le volant!)

Voïci votre voiture de test.
Asseyez-vous personnellement au
volant et faites un essai exclusif

(y compris votra famille)
Vous en avez le droit

FORMIDABLE L'AUDI SUPER 90

. :- I

Conférence

PHÂM THUC CHUONG
La médecine millénaire devant les maladies- modernes
(cancer multiforme, maladies mentales et du cœur, |

etc.)
AMPHITHEATRE DU COLLEGE FRIMAIRE

Lundi 24 avril, à 20 heures ;
; Entrée Pr. 3 —

Bel appartement
3 pièces, cuisine, salle de bain,
chauffage central, serait disponi-
ble fin mai, à personne pouvant
fournir employée de maison sachant
également cuire. Bons gages à per-
sonne honnête et travailleuse.

Tél. (039) 2 36 36, heures de bureau.

*̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂



John Surtess battu par Jochen Rindt
150.000 SPECTATEURS AUX COURSES DE L'EIFEL

Malgré sa grande classe, Surtees (notre photo) a dû s'Incliner devant un
Autrichien.

Sous la pluie, près de 150 mille
spectateurs ont assisté aux courses
internationales de l'Eifel autour de
la boucle sud du circuit du Nurbur-
gring (7 km. 700) . L'épreuve princi-
pale , celle réservée aux bolides de la
formule deux, a été remportée par
l'Autrichien Jochen Rindt, qui pilo-
tait une Brabham-Cosworth. Il a
couvert les 232 km. 410 en 1 h. 35'46"4

(moyenne 145 km. 400) , battant de
dix-sept secondes le Britannique
John Surtees. Ainsi, après ses débuts
victorieux en Angleterre et à Pau et
sa défaite à Barcelone, le conducteur
viennois a renoué avec le succès,
signant sa quatrième victoire de la
saison en formule deux. Le public
allemand n'a pas été déçu par la
première sortie officielle sur sol alle-

mand de la nouvelle BMW. En e f f e t ,
le bolide de la firme bavaroise, piloté
par Hubert Hahne, a terminé au
quatrième rang.

Classement
1. Jochen Rindt (Aut) sur Brab-

ham.-Cos'worth, les 232 km. 410 en
1 h. 35'46"4 (moyenne 145,4 km.) ; 2.
John Surtees (GB) sur Lola-BMW,
1 h. 36'03"3 ; 3. Jack Ickx (Be) sur
Matra-Cosworth, 1 h. 36'33"8 ; 4. Hu-
bert Hahne (Al) sur BMW, lh.37'
27"8 ; 5. Piers Courage (GB) sur
McLaren-Cosworth, 1 h. 37'37"2 ; 6.
Bruce McLaren (NZ) sur McLaren ;
7. Chrs Irwin (GB) sur Lola-BMW ;
8. Jack Brabham (Aus) sur Brab-
ham-Cosworth.

La course des motos
Dans les épreuves de motos, l'Al-

lemand Hans-Georg Anscheidt et
l'Australien Jack Findlay ont réalisé
le doublé. Anscheidt s'est notam-
ment aligné au guidon de la nou-
velle Suziki de 50 cmc. à douze vi-
tesses.

Plus de 200 km.rh.
aux essais de Monz a

Les Ferarri ont réalisé les meilleurs
temps au cours de la première séance
des essais officiels en vue des Mille ki-
lomètres de Monza, compétition comp-
tant pour le championnat internatio-
nal des prototypes et des voitures de
sport, qui aura lieu mardi. La meil-
leure performance a été obtenue par
la Ferrari 340-P4 de l'Italien Ludo-
vico Scarfiotti et de , l'Anglais Michael
Parkes qui a été crédité du temps de
2'54"5, soit une moyenne de 208 km,
366. Le second temps a été réalisé pal
la Ferrari de Lorenzo Bandini et de
l'Anglais Cris Amon, avec 2'55".

BEAU SUCCÈS UU CROSS OU CP COURT
Depuis quelques années, le Club des

patineurs de Court organise un cross-
country unique dans la région puis-
qu'il se court contre la montre. Cet-
te année cette belle épreuve constituait
en quelque sorte une revanche du cham-
pionnat jurassien, mais comme il n'y
a que trois catégories et à la suite de
quelques défections et changements, il
est assez difficile d'établir une com-
paraison. En raison des conditions at-
mosphériques et du terrain enneigé
ou gras, le parcours difficile fut par-
ticulièrement pénible et sélectif. Une
bonne organisation assura la parfaite
régularité de la course. Le champion
jura ssien Denis Zahnd de Grandval
s'est imposé en élite devant les deux

Marcel Vallat , de Saignelégier,
vainqueur chez les vétérans.

frères Bernard et Jean-Pierre Froide-
vaux des Rouges-Terres. Chez les vé-
térans, succès de Marcel Vallat de Sai-
gnelégier devant Hilaire Gigon du Noir-
mont. M. Vallat et D. Zahnd conser-
vent ainsi le challenge qu'ils détenaient
depuis l'année dernière. La lutte fut
également, très serrée chez les juniors
où Christian Flueli des Breuleux a
triomphé avec trois secondes d'avance
seulement sur le champion local, Etien-
ne Kummer. Ce dernier joue de mal-
chance, l'an dernier déjà il avait été
battu par G. Aubry de quelques se-
condes seulement.

Les résultats
VETERANS : I. Vallat Marcel, Sai-

gnelégier, 19'32 ; 2. Gigon Hilaire, Le
Noirmont, 20'43 ; 3. Varrin Roland,
Moutier, 29'30 ; 4. Mérillat Alfred, Per-
refitte, 29*35 ; 5. Froidevaux Emile, St-
Ursanne (1912, bravo !) , 31'45.

ELITE : 1. Zahnd Denis, Grandval,
29'04 ; 2. Froidevaux Bernard, Saigne-
légier, 2919 ; 3. Froidevaux Jean-Pier-
re, Saignelégier, 30'30 ; 4. Tschann Pier-
re, Courfaivre, 31'40 ; 5. Carroza Salva-
tore, Court, 31'54 ; 6. Lingg Bernard,
La Chaux-de-Fonds, 32'46 ; 7. Girardin
Isidore, La Chaux-de-Fonds, 32'55 ; 8.
Jeanbourquin M a r i o , Saignelégier,
33'20 ; 9. Leuenberger Daniel , Moutier,
33'42 ; 10. Magnin Amédée, La Chaux-
de-Fonds, 35'10 ; etc.

JUNIORS : 1. Flueli Christian, Les
Breuleux. 1915 ; 2. Kummer Etienne,
Court, 1918 ; 3. Mérillat Alain, Perre-
fitte, 19'36 ; 4. Flueli Charles, Les
Breuleux, 2017 ; 5. Aeschlimann Jean-
Marc, Grandval. 20'50.

La course cycliste du Reiat a Schaffhouse

Le Zurichois Vicktor Oeschger a
remporté sa troisième victoire de la
saison dimanche dans le Tour du
Reiat à Schaffhouse. Il s'était déj à
imposé à Brissago et à Fribourg.
Oeschger fit longtemps partie du
groupe de tête en compagnie de
Eossel, Barth, Birrer et de l'Alle-
mand Weinmann. Dans le dernier
tour, il réussit à s'échapper et à
terminer seul avec l'40" d'avance.
Voici le classement de cette épreuve
pour amateurs d'élite courue sur
156 km. : 1. Vicktor Oeschger (Ober-

Viktor Oeschger

hofen) 4 h. 12'54" (37,010) ; 2. An-
dré Rossel (Locarno) à l'40" ; 3.
Karl Barth (Berne) même temps ;
4. Helmut Weinmann (Al) à 2'26" ;
5. Martin Birrer (Brugg) même
temps ; 6. Robert Reusser (Brugg)
à 3'26" ; 7. Paul Ruppaner (Arbon)
à 3'52" ; 8. Daniel Biolley (Fribourg)
à 4'18" ; 9. Hansjuerg Faessler (Klo-
ten) à 4'35" ; 10. Hugo Lier (Affol-
tern) ; 11. Frank (Al ) même temps,

Plattner sélectionne
L'entraîneur national Oscar Platt-

ner a fait connaître ses sélections
pour le Tour de Basse-Autriche et
pour la course Varsovie - Berlin-
Prague. Pour le Tour de Basse-
Autriche, qui aura lieu du 4 au 8 mal
sur 600 km., 11 a retenu Kurt Rub,
Martin Birrer et Hansjoerg Minder .
Ce trio sera accompagné par Louis
Wermelinger.

Pour la course Varsovie - Berlin-
Prague, qui réunira des coureurs
de onze pays, du 10 au 25 mai, il a
désigné Paul Koechli, Vicktor Oesch-
ger, André Rossel, Peter Kropf , Da-
niel Biolley et Henri Regamey. Rem-
plaçant : Michel Vaucher. L'épreuve
sera courue en 16 étapes sur 2281
kilomètres. L'équipe suisse sera di-
rigée par Plattner avec le masseur
Hans Brunner et le mécanicien Emil
Kaspar.

Xavier Perrot, meilleur temps absolu
200 pilotes au slalom automobile de Payerne

Le Slalom national de Payerne,
deuxième manche du championnat
suisse, a été remporté par le Zuri-
chois Xavier Perrot, au volant d'une
Lotus. Ce slalom, qid a réuni 200
pilotes environ, s'est couru sur un
difficile parcours de 3 km. 945, pi-
queté de 38 portes. Le Bâlois Hans
Kuhnis avait réussi dans l'une des
manches un temps inférieur de trois
dixièmes à celui de Perrot , mais il
fut pénalisé de dix secondes pour
avoir commis une faute à une porte.

Georges Gachnang, d'Aigle, a dû se contenter du sixième temps, (asl)

Résultats
Tourisme de série, jusqu'à 700 cm3 :

Manfred Gilli (L a u s a n n e )  sur
Honda, 3'51"3. — 700 - 1000 : Clau-
dio Tschander (Zurich) sur Austin -
Coper, 3'48"6. — 1000-1150 : Eugen
Besch (Bienne) sur Opel-Kadett, 3'51"
3. — 1150-1300 : Georges Theiler (Zu-
rich) sur Austin-Cooper 3'38"4. — 1300-
1600 : Fredy Bisang (Lausen) sur Ford-
Cortina-Lotus, 3'33"5 (meilleur temps
de la catégorie). — 1600-2000 : Arthur
Kessler (Buttikon) sur BMW, 3'47"4.
— Plus de 2000 : Hermann Helbling
(Rapperswil) sur Ford Mustang, 3'34"
5.

Tourisme, jusqu'à 700 cm3 : BrunoGerber (Regensdorf) sur Steyr-Puch,
3'32"6. — 220 - 850 centimètres cubes :
Rob. Blatter (Zurich) sur Fiat-Abarth,
3'41"5. — 850-1150 : Mike Wuest (Lu-
cerne) sur Fiat Abarth, 3'34"2. — 1150-
1300 : Kaspar Gretler (Dietikon) sur
Austin-Cooper, 3'32"7. — 1300-1600 :
Jean-Paul Humberset (Yverdon) sur
Alfa Romeo 3'21"5 (meilleur temps de
la catégorie). — 1600-2000 : Hans Zech
Schaanwald) sur BMW, 3'22"3. — Plus
de 2000 : Arthur Blank (Zurich) sur
Plymouth-Barracuda 3'37"2.

Grand tourisme, jusqu 'à 1000 cm3 :
Bernard Chenevière (Grandvaux) sur
Sunbeam, 3'50"1. — 1000-1150 : Jean-
Jacques Thuner (Genève) sur Triumph-
Spitfire, 3'40"9. — 1300-1600 : Werner
Rufenacht (Zurich) sur Lotus-Elan, 3'25"4 (meilleur temps de la catégorie) .
— 1600-2000 : Heinz Schiller (Genève)
sur Porsche, 3'25"5. — Plus de 2000
cm3 : Siegfried Zwimpfer (Lucerne) sur
Ferari , 3'33"4.

Sport, jusqu'à 850 cm3 : Paul Macchi
(Walisellen) sur Saab, 3'34"5. — 850-
1000 : Peter Maier (Winterthour) sur
NSU, 3'21"3. — 1000-1600 ; Peter Matt-
li (Wassen) sur Alfa Romeo, 315"3. —Plus de 1600 : Hans Kuehnis (Bâle) sur
Porsche-Carrera, 313"4 (meilleur temps
de la catégorie).

Course, formule 3 : Fritz Riesen (Bâ-
le sur Brabham, 315"4. — 600-1100 J
Walther Fluckiger (Zofingue) sur Brab-
ham, 315"2. — Formule 5 : Werner
Muller (Baden) sur Zarp, 3'22"5. —1100-1600 : Xavier Perrot (Zurich ) sur
Lotus, 3'8"2 (meilleur temps de laj ournée). — 1600-3000 : Fritz Baumann.
(Staefa) sur Cooper, 3'14"2. — Plus de
3000 : Harry Zweiffel (Glaris) sur McLa-
ren-Oldsmobile, 315"7.

Meilleur temps de la journ ée : 1. Per-
rot 3'08"2 ; 2. Kuenis 313"4 ; 3. Bau-
mann, 3'14"2 ; 4. Fluckiger, 315"2 ; 5.Riesen, 315"4 ; 6. Gachnang et Hei-niger, 3'15"6 ; 8. Zweifel, 3'15"7.

21 m. 73au poids !
A Collège Station, dans le Te-
xas, le géant américain Randy
Maison a amélioré son propre
record du monde du lancement
du poids de 27 cm., le portant
à 21 m. 78. H avait établi son
précédent record (21 m. 51) le
8 mai 1965, sur le même ter-
rain . Ainsi, comme le laissaient
prévoir ses performances du
début de saison, le Texan a
battu le premier record de

l'année.

Championnat suisse
en côte

! Marche

Trente-cinq ' concurents ont partici-
pé au premier championnat suisse de
la saison, celui de la montagne dispu-
té sur 11 km. de Sumiswald à Luedern-
alp (480 m. de dénivellation). Plusieurs
marcheurs du Club de La Chaux-de-
Fonds ont pris part à cette compéti-
tion. En élite, trois hommes du CMAMN
sont classés dans les 21 premiers ; en
juniors brillante 3e place de Maurice
Schenk et en seniors Willy Liechti, pré-
sident du club, se classe 7e. Magnifi-
que résultat d'ensemble prouvant la
belle vitalité de ce jeune club. Résul-
tats :

ELITE : 1. Pfister René, LCZ, SB"
41" ; 2. Stihl Willy, BGV, 1 h. 01'9 ; 3.
Aeberhard M., SC Panther, 1 h. 21 ;
3. Grob Max, SC Panther .l h. 2'2 ; 5.
VaUoton Michel, CM Malley, 1 h. 2'5,
puis : 14. Sandoz Pierre, CMAMN, 1 h,
7'39 ; 16. Petermann Eric, CMAMN , 1
heure 810 ; 21. Gauthier P.-A., CMAMN,
1 h. 11'9 ; 29 . Aebi J.-M., CMAMN, 1 h,
12'50 ; 35. Chaignat P.-A., CMAMN, 1
heure 19'20.

JUNIOR : 1. Ansermet J., CM Fri-
bourg , 1 h. 07'29" ; 2. Pauchard G, CM
Fribourg, 1 h. 11'21 ; 3. Schenk Mau-
rice, CMAMN, 1 h. 11*24. 4. Schenk
Michel, CMAMN, 1 h. 16'33 ; 5. Wenger
André, CMAMN, 1 h. 2115 ; 6. Clé-
mence Claude, CMAMN, 1 h. 21*15.

SENIOR : 1. Gobet Gilbert , CM Fri-
bourg, 1 h. 10'3" ; 2. Lutz Emile. SC
Panther, 1 h. 11*30 ; 3. Schlub Emil,
Dietikon , 1 h. 17'36 ; puis : 7. Liechti
Willy. CMAMN. 1 h. 32'56

René Pfister , brillant vainqueur.

Un Neuchâtelois
gagne à Berne

Bai Aviron

La traditionnelle épreuve combinée
aviron - cross-country a réuni 112
skiffeurs de 32 clubs à Berne. La vic-
toire est revenue au Neuchâtelois De-
nis Oswald, qui a obtenu le deuxième
meilleur temps sur l'eau et le quatriè-
me sur terre. La course de skiff (5 km.
600) a été remportée par Alfred Bach-
mann (Lucerne) aloi's que H. Schatz-
mann (Berne) s'est montré le plus
rapide dans le cross. Voici le classe-
ment final combiné :

1. Denis Oswald (Neuchâtel ) 26'13"7
au skiff et 13'15"2 au cross soit 39'
28"9 ; 2. Alfred Bachmann (SC Lucer-
ne) 26'00"5 et 13'41"8 soit 39'42"3 ; 3.
Werner Zwimpfer (SC Lucerne) 26*18"
6 et 13'25"3 soit 39'43"9 ; 4. Eugen
Stenz (SC Zurich) 26'41"2 et 1310"9
soit 39'52"1 ; 5. Hans Schatzmann (RC
Berne) 27'00"7 et 13'06"5 soit 40'07"2.
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ĝ^Êk

\ ^wmmÈ B^^
0*̂

^̂
4 T ¦ °naea  ̂

'kp

<Rosemarie> — le chocolat extra-fin au lait truffé

UN (E) LABORANT (Mi) j
pour des travaux d'essais, éventuellement de
recherche à l'atelier-quartz.
Débutant (e) serait formé (e) .

UN JEUNE HOMME I
pour travaux simples dans les différents services
(ateliers et bureaux). •]
S'adresser à : ÉBAUCHES SA. ¦ k
département Oscilloquartz • •
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne 22.

Fabrique de boîtes or de la place cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

mécaniciens-

pour son département mécanique pourvu de machines
et d'outillages modernes.

Postes Intéressants et stables pour candidats sérieux.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffre FX 7049, an bureau de
L'Impartial.

Jeune fille ayant quelques années de pra-
tique cherche place d'

employée de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre UF 9020, au
bureau de L'Impartial.

Réparations
BEVEILS

MONTEES
PENDULES

AUBRY
Numa-I )ro2 33

Fabriqua de boîtes de montres
Or - plaqué Or laminé

TF=F= F|BFFFFFFFFFFT|
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Fils de Georges Ducommun
8, Ruo das Tilleuls Tél. (039) 32208

2300 LA CHAUX-BE-FONDS

engagerait

personnel
féminin
ou masculin

à former sur travaux variés.

Faire offres ou se présenter. Téléphone (039) 3 22 08.

Dame consciencieuse cherche

mise plat de balanciers
à faire à domicile.

Téléphone (039) 3 43 75.
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Employé supérieur
formation administrative, très bon-
ne culture générale, cherche situa-
tion requérant de l'initiative, le sens
des responsabilités et celui des
contacts humains.

Faire offres sous chiffre EL 9195,
an bureau de L'Impartial.

LOGEMENT
DE

VACANCES
(à louer), 3 cham-
bres, cheminée de
salon, dépendances,
terrasse, jardin,
verger, r- sur désir
garage dans pro-
priété attenant au
lac,
'S'adresser à Mme
ftôsseï, Vallamand-
Dessous, tél. (037)
77 19 68 (Vully).

On engagerait

remonteur de finissage
en atelier, éventuellement à domicile,. 'à
personne consciencieuse. . - ' .y

y ' - A " ' -J, . --k ;, .
Téléphone (039) 2 39 18. 9,. if . . . . ..,.,
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ÉBAUCHES SA., Neuchâtel, engage un

horloger
complet

ï pour les laboratoires de son service technique.
La préférence sera accordée à une personne qualifiée
ayant quelques années de pratique. L'activité sera
répartie dans le domaine des montres conventionnelles
et dans celui des montres électroniques, sous forme

, d'examens, d'essais et de travaux de rhabillage.

Faire offres à Ebauches SA. Direction générale,
2000 Neuchâtel.

BANQUE
Vy CANTONALE

NEUCHÂTELOISE

cherche pour date à convenir

UN CONCIERGE-ENCAISSEUR
Emploi stable. Caisse de retraite. Appartement à disposition.

Offres manuscrites à la

Direction de la Banque Cantonale Neuchâteloise, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Appartement
à louer pour le 1er
mai 1967, 3 pièces,
cuisine, mi-confort,
situé au centre.

Offres sous chiffre
DV 9197, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique de boites de montres de la ville engagerait

r uyiuur
pour machines
KUMMER

On mettrait éventuellement mécanicien au courant.
Faire offres sous chiffre MX 9026, au burean de
L'Impartial.
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TECHNICIEN don-
nerait leçons de

mathé-
matiques

à élèves de tous
degrés.

Renseignements) :
tél. (039) 3 30 48.

Action
pommes
Fr. -.55 et -.75 le kg.

par 25 kg.
Livraison à domicile.

Toufrults Fribourg
S.A.

Tél. (037) 2 07 77
(jour et nuit)



. m Br̂  m E H Jim . w ffl̂ H il I «Llî aJs 1 » i* Ĥ I JJ» ||P% JFI SI r ; lU iir ^

II.- Une «greffe de civilisation» supportable ?
L'accroissement très rapide de
la population des pays du Tiers
monde, qui les empêche d'at-
teindre un meilleur niveau de
vie et qui effraie les pays In-
dustrialisés, va-t-il conduire à
une nouvelle politique démogra-
phique ? (Voir « L'Impartial du
14 avril.) Les Nations Unies en-
visagent maintenant d'interve-
nir dans un domaine qui était
jusqu'ici celui de la liberté

individuelle.

H faut croire que les motivations des
Européens ont dû être très fortes pour
que les forces irrationnelles de la sexua-
lité aient pu être conjurées comme elles
l'ont été, et il ne fait guère de doute
aue les sous-développés ne saluaient se

Grâce à la pilule , la natalité a baissé de 20 % aux Eta ts-Un is

satisfaire des mêmes procédés. Allez
donc leur suggérer, comme remède à
l'amour, ainsi que le souhaitait Cal-
vin, des bains froids, la consommation
de certaines plantes et surtout le tra-
vail assidu, ou la chasteté et le céli-
bat comme le voulait Malthus, où le
coït interrompu comme le pratiquen t
les français depuis deux siècles, ou mê-
me le choix dans la collection d'ad-
juvant s dont les Anglo-Saxons se sont
montrés si amateurs jusqu'ici !

On ne peut attendre des populations
sous-développées, ces « olvidados » des
temps modernes, que la culture n'a pas
encore beaucoup éloignées de la natu-
re, qui ne possèdent rien , et dont les
aspirations ne sont alimentées par au-
cun espoir de changement dans la con-
dition sociale , un refoul ement de la
sexualité, quand bien même celle-ci est
bien moins exacerbée que dans nos so-
ciétés industrielles. De plus, le corps
social n'a pas pu prendre le temps de
réagir tant l'affaiblissement de la puis-
sance de la mort a été brutale et ra-
pide, étant entièrement introduit du
dehors.

Nos sociétés, qui se veulent promé-
théennes non seulement pour elles, mais
aussi à l'échelle de la planète, se de-
vaient d'intervenir en cherchant des
moyens nouveaux qui soient à la hau-
teur des motivations du « Tiers monde »
et leurs investigations les ont condui-
tes à un procédé très élaboré, puisque
chimique, la pilule, et un autre, qui
tient plutôt du bricolage, le stérilet.
Des deux « découvertes », c'est la pre-
mière qui , pour le moment, connaît le
plus de succès... du moins aux Etats-
Unis, où la natalité a baissé de 20% ces
dernières années, et non pas dans le
« Tiers monde » où on ne peut rai-
sonnablement espérer un aussi franc
succès avant longtemps . De même que
la pénicilline ne pouvait être réser-
vée aux Occidentaux , les nouveaux pro-
cédés de régulation des naissances ne
pouvaient être limités à l'usage du
« Tiers monde». Rarement effet boome-
rang aura été plus foudroyant . Amère
pilule en vérité , pour les Etats-Unis,
dont le taux de croissance, de l'ordre
de 1,4% , semblable à celui de l'URSS,
pouvait être considéré assez proche de
l'optimum, et qui risquent ainsi, de per-
dre un des facteurs fondamentaux de
leur développement à long terme.

Les chances
du stérilet

Qu'en est-il du stérilet , voué au
« Tiers monde » ? Remarquons d'abord
que l'intervention des Occidentaux s'in-
tègre bien dans les grandes lignes du
devenir de ces populations, dans le sens
de l'histoire, comme on dit. Prenons
le cas du Mexique , dont la population
est de 42 millions d'habitants en 1965,
et imaginons que nous la projetions en
la soumettant de façon indéfinie aux
conditions d'en trée par naissance et de
sor tie par décès observées ces derniè-
res années. Elle atteindrait 390 millions
en 2035, soit presque deux fois la po-
pulation de l'Amérique latine d'aujour-
d'hui ! Une telle projection n'a rien d'ab-
surde et. à moins de suonoser un r^.è-

vement de la courbe de la mortalité
hypothèse généralement exclue, c'est à
la courbe de la fécondité qu'il faut de-
mander un rapprochemen t avec la pre-
mière. L'avenir comblera presque as-
surément cette attente .

« Les chances du stérilet ou tout au-
tre procédé nouveau — sont donc déjà
inexorablement inscrites dans la des-
tinée du « Tiers monde ». Ses avanta-
ges par rapport aux procédés tradi-
tionnels sont d'ailleurs évidents : «coût
réduit» (l'équivalent du prix d'un crayon
à bille du modèle le plus simple ; il
est vrai qu'il suppose la mise en place
et l'administration d'un appareil mé-
dico-social important et nouveau des-
tiné à la formation d'un personnel spé-
cialisé et au lancement de campagnes
éducatives) ; « aucune gêne sexuelle » ;
décision prise en une seule fois, « sans
exiger une maîtrise constante de soi ;
véritable régulateur de la fécondité »,
étant réversible et permettant donc une
stérilité qu 'il est possible de circons-
crire à volonté ; « efficacité » presque
totale, de même que la pilule, donc sans
commune mesure avec les procédés tra-
ditionnels.

Enfin une dernière caractéristique,
peut-être la plus importante, est que
le procédé est essentiellement « fémi-
nin », de même que la pilule, comme
si on voulait désormais donner à la
femme seule la maîtrise de la repro-
duction , lui évitant de supporter les
conséquen ces de l'irresponsabilité se-
xuelle de son partenaire , que la cou-
tume désigne sous le nom de « machis-
me » en Amérique latine et sous des
formes synonymes ailleurs.

Si le succès du stérilet se confu'me
on peut espérer qu 'il finira par chas-
ser — mais en combien de temps ?
— l'avortement , autre procédé féminin
dont la fréquence a sans doute aug-
menté ces dernières années, non seu-
lement dans les pays de l'Europe de
l'Est, où il est admis officiellemen t, mais
aussi dans le « Tiers monde », en rai-
son d'une pression démographique sans
cesse accrue .

H reste à savoir si les pays sous-dé-
veloppés seront capables d'intérioriser
cette nouvelle « greffe de civilisation ».
dont parle Alfred Sauvy à propos de
l'introduction de techniques médicales
modernes dans le « Tiers monde ». et

surtout de la diriger, n faut aussi ten-
ter une évaluation de son effet pos-
sible . sur lé plan démographique.

Sur le premier point des difficultés
se présentent au niveau de la mise en
place d'un dispositif médico-social nou-
veau et très lourd, en vue du recrute-
ment d'une véritable armée de docteurs,
sages-femmes, éducateurs, et même tra-
vailleurs volontaires," et l'Inde est en
train d'en faire la rude expérience.

Dangers de
tous ordres

D'autres obstacles se profilent sur le
plan de la santé et sur celui de la so-
ciologie. Les expériences de ces cinq
dernières années mon trent que les nou-
veaux procédés, s'ils présentent bien
les avantages que nous avons énumérés:
sont aussi affligés de quelques effets
secondaires et de contre-indications mé-
dicales, ces difficultés étant d'ailleurs
plus nettes pour la pilule que pour le
stérilet. Des irritations, infections et
plus rarement des perforations de l'u-
térus donnent à penser que le stérilet
pourrait ne pas rester en place long-
temps sans de sérieux inconvénients
chez quelques femmes, et l'on n'a certes
pas manqué d'agiter le spectre du can-
cer, comme lors de toute découverte.
Selon certains , une période d'adapta-
tion est inévitable ; selon d'autres, ces
inconvénients sont sommes toute de
moindre importance que la -famine 'dont
nous menacent les agronomes en 1980.

Les dangers sur le plan sociologi-
que sont plus subtils et plus redouta-
bles, bien qu 'appartenant au domaine
des hypothèses. Les expériences de
« greffes de civilisation » montrent que
l'introduction de techniques nouvelles
dans des sociétés dépourvues d'un sup-
port culturel à leur intégration peut
provoquer de véritables destructions ,
quand bien même elles sont suscepti-
bles d'apporter des facilités considéra-
bles sur le plan technique ou écono-
mique. On connaît' l'article fameux, «La
révolution de la hache» , dans lequel Al-
fred Métraux ,aya,it montré comment ,
dans diverses 'sociétés indigènes, l'a-
doption de la hache de fer, cet outil
primordial dans l'agriculture, peu t dé-
truire « l'intime cohésion de tous les
éléments qui , unis entre eux par des
liens subtils et souvent imperceptibles,
constituent la culture d'une société » .
On peut se demander si, avec « la ré-
volution du stérilet », on ne va pas dé-
clencher quelque processus doué d'une
même malfaisance occulte du point de
vue de l'organisation de ces sociétés.

Ces craintes sont peut-être exagé-
rées et Alfred Métraux reconnaissait
lui-même que , si la hache a été un
facteur de désorganisation sociale, d'«a-
nomie», comme disent les sociologues,
elle a été à certains points de vue une
source d'harmonie.

Avec le stérilet, on donne à la femme seule, la maîtrise de la•¦• ¦ ¦- - •  - rep roduction .

« Il est f a u x  et dangereux d'accréditer l'idée que le stérilet est la
panacée capable de résoudr e rapidement le problème du

sous-développement.

Pas de
pommée

Quoi qu'il en soit , des recherches sur
la portée sociologique de ces politiques
sont à faire . Or, une chose ne peut
manquer de frapper à propos de celles
actuellement entreprises dans le «Tiers
monde ». C'est que, pressé par le temps,
on a souvent brûlé les étapes et l'on
est passé directement à la phase de
l'expérimentation sans s'obliger à une
observation suffisamment approfondie,
comme l'exigeait une application cor-
recte de la méthode expérimentale. Cela
est vrai sur- le plan de la santé comme
sur celui de la sociologie. « Les « in-
grédien ts » psycho-sociologiques de la
fécondité et leur pondération sont en-
core presque totalement inconnus, et
cependant des décisions sont prises sur
le plan politique . On devrait au moins
convenir de ne pas passer à la pra-
tique sans qu 'auparavant des études
sérieuses sur les comportements , atti-
tudes et motivations, sur le plan indi-
viduel comme sur le plan collectif ,
n'aient été entreprises , ne serait-ce que
pour accroître l'efficacité des program-
mes d'action. « Il y a un va-et-vient
entre action et recherche qu'il est ur-
gent de mettre au point. »

En ce qui concerne les incidences
possibles sur le plan démographique les,
illusions sont nombreuses. On ne peut
souscrire à l'idée trop optimiste, émise
en conclusion de la Conférence interna-
tionale de la planification de la famille ,
en août de l'année dernière, à Genève,
et selon laquelle le . taux de croissance
des pays sous-développés pourrait tom-
ber à 1% ou 1,5% d'ici à 1985. Ces pays
ont , en effet , accumulé dans leurs struc-
tures par âges de tels potentiels d'ac-
croissement qu'on ne peut s'att endre à
les voir croître à ce rythme avant très
longtemps, quelles que soient les modi-
fications qui se produiront dans les
comportements, comme le montrent
d'ailleurs très nettement les perspec-
tives démographiques des Nations Unies,
même dans leurs hypothèses les plus op-

timistes. On peut , pour s'en convaincre,
se livrer au calcul suivant : imaginons
que la. population du Mexique , dont le
taux de croissance est de l'ordre de
3,5% , soit projetée en supposant que
la mortalité reste bloquée au niveau
actuel, tandis que la fécondité est . di-
minuée dès maintenant au niveau ds
celle de l'Europe de l'Ouest, hypothèse
évidemment absurde . Le taux d'accrois-
sement de cette population dépassera
encore de 1,5% jusqu 'en 1985, soit deux
fois le taux de l'Europe, et cela parce
que, vu sa structure par âges, la po-
pulation mexicaine est extrêmement
jeune du fait de son passé démogra-
phique. Quel que soit le succès des pro-
grammes actuels on ne peut raisonna-
blement s'attendre à des taux inférieurs
à 2,5%. avant longtemps. « C'est pour-
quoi il est faux et dangereux d'accrédi-
ter l'idée, comme on tend de plus en
plus à le faire , que le stérilet est la
panacée capable de résoudre rapide-
ment le problème du sous-développe-
ment. » Des efforts considérables res-
tent à accomplir dans d'autres domai-
nes que ceux de la démographie , et la
priorité doit finalement être donnée au
développement économique.

U ne faudrait cependant pas négli-
ger pour autant les politiques de po-
population actuelles . Celles-ci représen-
tent , en effet , la seule action possible
que notre .génération puisse exercer de
façon presque .certaine : :à long terme.
En raison de l'inertie des facteurs dé-
mographiques il y a un décalage entre
ce que notre génération peut vouloir et
ce qui sera implacablement dans la
destinée de celles qui vont suivre.

Les dimensions
politiques

T . problème n'a pas d'ailleurs que des
dimensions démographiques, il en a die
politiques. N'est-il pas remarquable que
tous les pays sous-développés, quelles
que soient les cultures auxquelles ils
appartiennent , soient acquis à l'idée
d'intervenir dans les quest ions de po-
pulation ? Le sujet , qui pouvait paraî-
tre diabolique à certains il y a encore
peu d'années, comme si les Occidentaux
voulaient perpétuer une sujétion néo-
colonialiste à travers une atteinte à la
dignité et à la vitalité de ces peuples,
gagne rapidement du terrain , non plus
clandestinement mais ouvertement , et
ces pays ont dépassé l'étape de s'in-
terroger sur- l'opportunité d'une action
dans ce domaine. La chose n'est-elle
pas d'autant plus remarquable que pen-
dan t très longtemps nous avons col-
porté dans ces pays des formules vides
de sens ou dont ne découlait aucun
signifié dans le langage de ces popula-
tions, comme si le malentendu étai t pu-
rement sémantique, selon la formule 31e
Claude Lévi-Strauss ?

Il faut de toute évidence rattacher
l'explication de ce changement d'atti-
tude au fait même de la décolonisa-
tion . Ces pays , à peine libérés de la
férule coloniale , entendent désormais
chercher dans le changement mie af-
firmation de soi-même, une expres-
sion d'une responsabilité retrouvée.
Nouveaux acteurs de la mondialité, ils
veulent montrer que la léthargie et la
passivité ne sont pas des caractères in-
trinsèques propres à la culture et ils
rejettent toute soumission à la fata-
lité. « Il n 'y aura décolonisation véri-
table que par la modernisation du sec-
teur traditionnel , qui est aussi , bien
entendu , le majoritaire et le fondamen-
tal », écrit Jacques Berque . La carac-
téristique essentielle de ces nouvelles
politiques de population tient précisé-
ment au fait que l'on a choisi de mo-
difier d'abord et avan t tout le, secteur
traditionnel , et non plus seulement le
moderne, comme au temps de la colo-
nisation. C'est bien sur la structure
même des familles du « peon » ou du
« fellah » que ces pays entendent inter-
venir pour satisfaire leur désir de re-
joindr e la longue procession vers les
sociétés qui se veulent toujours plus ra-
tionalistes et dépersonnalisées.
Copyright « Le Monde » et « L'Impar-
tial ». Reproduction interdite
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Je frissonnais ; j ' allai prendre ma chemise
de nuit. Il était encore trop tôt pour que je
puisse être sûre... trop tôt pour prendre des
dispositions, pour s'adapter... On s'adapte... on
s'ajuste , comme on met au point une caméra,
comme on installe un circuit électrique. J'eus
soudain la vision du grand magasin capable
de répondre à toutes les demandes et à tous
les besoins, et où j'allais demander un nouveau
raccord. « Vous avez cet article ?

> — Mais certainement, Madame, me ré-
pondait le vendeur poli. Quel genre de raccord
désirez-vous ? '

j, — Un raccord pour mon mari. H est
construit de telle sorte qu 'il ne se voit pas
fondant une famille . Je voudrais un raccord
lui permettant de changer le courant et de
M faire voir l'avenir sous un autre angle.

Peut-être une autre lentille lui permettrait-elle
de se rendre compte que notre enfant n'est
pas seulement tolérable, mais désirable. Aidez-
moi, je vous en prie. Sans quoi il en est fait
de notre mariage. Vous croyez que le circuit
est surchargé ? Actuellement, nous pouvons
brancher à la fois deux radiateurs ou deux
bouilloires, mais nous ne pouvons pas en
mettre trois. »

Je ne m'étais pas aperçue que j'avais remué
les lèvres, tandis que, mentalement, je me
livrais à ce dialogue stupide ; Lucius me
demanda brutalement :

— Tu pries ? Ce ne sont pas les prières qui
vont nous tirer d'embarras. Aide-toi, le ciel
t'aidera, ne l'oublie pas !

Je le regardai sans comprendre :

— Prier ? Non, je ne priais pas. D'abord,
je ne saurais pas quoi demander... en admet-
tant que tes conclusions soient correctes. Je
ne peux pas demander à Dieu de supprimer
l'étincelle de vie que Lui-même a créée. Ce
serait pire que de te demander de détruire
ta Chose chérie.

—¦ Tu parles comme une enfant. Tu as une
petite tête, déclara Lucius dégoûté.

— C'est peut-être le choc, suggérai-je pour
le calmer. Et puis, tu me traites durement.
H faut être doux et gentil avec les femmes
quand elles sont dans une situation intéres-

sante, tu le sais ?
— Gentil ? Je te mordrais plutôt... si je me

décidais à te toucher de nouveau. Comment
as-tu pu me faire cela ? Comment as-tu pu
tout détruire... y compris ton corps adorable ?
articula-t-il au comble de la fureur. Petite
imbécile ! Tu ne conçois pas que si tu as un
enfant tu perdras ton air exquis et virginal ?
Ton corps ne sera plus à moi ou à toi. Un
autre le possédera... et plus jamais je ne te
désirerai.

— Malheur ! fis-je pitoyable, en essayant
de combattre les curieux battements que je
sentais dans ma tête et qui obscurcissaient
mon cerveau. Ce ne sera pas un étranger, ce
sera en partie toi, en partie moi.

— Tu parais prête à l'accueillir avec joie !

— Non. Pas exactement avec joie. Mais ne
vois-tu pas que s'il a réussi à déjouer toutes
nos précautions et s'il commence à vivre, c'est
qu'il veut follement voir le jour. Et qui
sommes-nous pour lui refuser cette chance ?
Si ma mère avait décidé de me supprimer,
que n'aurais-je pas manqué !

— Si ma mère m'avait liquidé avant que
j'aie vu la lumière, je lui en aurais su gré,
tandis que je la voue aux gémonies.

— Eh oui, fis-je, comme sl je venais d'être
soudainement éclairée, nous partons de prin-
cipes opposés et c'est ce qui cause nos diffi-

cultés. Tu désires la mort, et je désire la vie.
Je me moque des blessures qu'elle nous inflige.
Je veux vivre et vivre... maintenant et tou-
jours . Je crois en Dieu parce qu'il m'a promis
la vie éternelle.

Lucius me regarda comme s'il avait envie
de me secouer et de se débarrasser de moi...
seulement, bien sûr, il ne pouvait plus me
toucher qu'avec des gants.

— En tout cas, le processus de désintégra-
tion totale est commencé. Tu n'es plus toi-
même. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mets-toi
au lit, me dit-il durement.

— Je n'ai pas sommeil. C'est toi qui voulais
te coucher.

. — Maintenant, je n'en ai plus envie. Tu ms
rends malade... Je vais travailler...

H tourna sur lui-même et sortit de la
chambre. Une minute plus tard, j'entendais
le bruit de son marteau. Il allait travailler
toute la nuit, jusqu'à épuisement. Après quoi,
il se jetterait sur le divan. J'étais navrée.

Il ne reviendrait pas vers moi. Cette fols, 11
s'éloignait peut-être pour toujours. Je venais
de donner prise à son obsession. E n'y avait
rien de ma faute. Pouvais-je espérer rem-
porter ? E ne voulait me partager avec per-
sonne... fût-ce avec son propre enfant. E
voulait tout ou rien.

(A suivre)

Kasja'iinuri aori , ..! 
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Faire de la musique soi-rnème
A répand de la Joie et de la gaieté I

Orgues électroniques d'église pour

musiquq de chambre ou d'orchestre

Accordéons élect roniques

Conditions ds paiement au comptant et à
créait avantageuses.

Envols 4 choix!
Soulignez ». v.p. l'Instrument qui vous Intéresse.
Découpez l'annonce et renvoyez-la. Vous rece-

! vez aussitôt

gratuitement
notre catalogue.

N'oubliez pas votre adresse I

11 MEUBLES GRABER B

A vendre à Courtelary, 2 minutes de
la gare

maison
locative
entièrement rénovée, de 3 appar-
tements de 3 chambres et 1 cham-
bre indépendante.
Chauffage général au mazout.
Garage.
Contenance : 2032 m2.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Alfred Thoenlg, tél. (039)
4 93 41.

ASSOCIATION IMMOBILIÈRE
"LE FOYER"
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

\ ORDINAIRE

le vendredi 5 mal 1967, à 14 h. 30,
an bureau de gérance P. Bandelier

Parc 23

Ordre du jour

1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion

i 3. Reddition des comptes 1966
4. Nominations statutaires
5. Divers.

Le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des vérifica-
teurs de comptes sont à la disposi-
tion des porteurs de parts au bureau
précité.

S Les porteurs de parts doivent se
munir de leurs titres qui seront
exigés pour assister à l'assemblée.
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P3F SANSAN (Droits réservés Opéra Mundi)

— Mes camarades, je sens de mon devoir
aujourd'hui de parler de Soo Chin-yee et de
ses capacités pédagogiques.

Je réprimai un sourire et je rougis. Je con-
naissais mon meilleur ami, il allait me décer-
ner trop de compliments. Il poursuivit sans
me regarder :

— ... J'ai six observations à lui faire. Une :
Chin-yee reste trop dans sa salle de classe
et ne va pas jouer avec ses élèves. Si elle
les aimait réellement, elle leur consacrerait
non seulement ses heures de cours, mais
aussi son temps de récréation. L'Etat a besoin
de professeurs aimant enseigner. Autrement,
la Chine ne saurait réussir son programme
éducatif.

» Deux : Chin-yee est extrêmement obstinée
et elle écoute rarement les conseils. Quel-
qu'un qui ne veut pas entendre les critiques
constructlves est un élément rétrograde dans
la société.

> Trois : Chin-yee ne veut pas faire de
sieste à midi, mais elle ennuie ceux qui
dorment.

» Quatre : Chin-yee ne discute pas de ses
problèmes avec les autres. Elle garde tout
pour elle. Jamais elle n'offre ses pensées
intimes à la connaissance de ses camarades.

» Cinq : Bien qu'elle fasse du bon travail
en classe et que ses élèves apprennent ce

qu'elle leur enseigne, elle n'a jamais partagé
le fruit de ses dons ou de ses expériences
avec les autres. Jamais elle ne se déplacera
de la ligne qu'elle s'est tracée pour aider les
autres élèves-professeurs.

> Six : Dès que la cloche sonne, Chin-yee
a déj à rangé ses affaires et elle est prête
à quitter l'école.

» C'est tout ce que je voulais dire. »
Tout le monde fut aussi surpris que moi.

Tout paraissait Irréel. J'étais fascinée par
l'élève secrétaire qui prenait note des com-
mentaires. Je la regardai écrire jusqu'à ce
qu'elle levât les yeux sur moi, comme les
autres.

Tous mes camarades étaient visiblement
furieux de l'exposé de Grand Nez. Ils me
donnaient des coups de coude pour que je
me lève et offre mes critiques, à mon tour.
Je ne bougeai pas. Chacun attendait de moi
que je contre-attaque. Ce fut Grand Nez lui-
même qui, finalement, me demanda :

— Eh bien, Chin-yee, n'as-tu rien à me
dire ?

Jamais je n'aurais cru qu'il aurait émis
une critique publique contre moi. Durant six
ans, il avait été mon meilleur mi. Ses obser-
vations viendraient influer sur les remarques
de mon professeur de politique, entacheraient
mon fichier. Ses paroles empoisonneraient
mon dossier pour ma vie. Il le savait et cela
ne l'avait pas retenu. Personne d'autre ne
parla contre moi. Tous savaient combien nous
étions proches.

— Défends-toi, Sansan ! Défends-toi !
m'adjura un camarade. Nous voulons t'en-
tendre.

Je me levai et, sans passion, je répondis :
— Je n'ai pas de critiques pour le cama-

rade Tsiang.
La surprise fut à son comble et la réunion

tourna à la confusion, chacun chuchotant à
l'oreille de son voisin.

Grand Nez se leva de nouveau et, l'air
digne, protesta comme s'il était la victime.

— Ce que je craignais depuis longtemps est
peut-être vrai. Chin-yee se moque bien de mol.
Son refus de parler et de m'offrir ses cri-
tiques constructlves est la preuve que mon
avenir lui Importe peu.

Je ne me souviens pas de ce qui se passa
durant la fin de la classe. Je ne pensais
qu'à la trahison dont je venais d'être l'objet.
Jamais, dans mes craintes les plus folles, je
n'aurais cru que Grand Nez se tournerait
contre moi, lui, mon frère d'adoption. Dès la
fin de la session, je courus dans la cour et,
cachée derrière un buisson, je pleurai. Je
pleurais moins la perte d'une amitié que celle
de mes illusions. Je tenais mon sens de l'ob-
servation et mon bon jugement en haute
estime. J'avais cru pouvoir pénétrer j usqu'au
cœur de n'importe qui, même d'un étranger.
A présent, je le comprenais, je n'avais même
pas su voir dans le cœur de Grand Nez, ami
proche depuis six ans. Je ne savais rien, en
fait, rien de ' la vie. J'étais aussi naïve et sans
défense que le Jour où j'avais voulu écrire
au Service de l'enseignement pour protester
contre la campagne du travail scolaire et
manuel combiné. Toutes les notions que j'avais
cru acquérir pour me garder contre la cam-
pagne politique étaient fausses. Si j ' avais eu
le moindre bon sens, j'aurais prévu la réac-
tion de Grand Nez. Mais j 'étais une enfant
stupide.

Grand Nez me trouva derrière mon buis-
son. H s'assit par terre à côté de moi, inter-
rompant mes réflexions.

— Peut-être me suis-je trompé en ce qui
concerne tes facultés pédagogiques, dit-il d'une
voix douce. Mais sl j'ai eu tort, pourquoi n'as-
tu pas pris la parole pour te défendre ou
me critiquer ?

Comment pouvait-il me parler ainsi ? S'il
m'avait simplement dit être navré mais s'être
senti obligé de me critiquer à cause du sys-
tème, alors, je l'aurais compris et je lui aurais
pardonné .

— Grand Nez, je n'ai pas de temps à perdra.

Chaque minute de ma vie m'est précieuse.
Mécontent, il se leva, m'adressa un salut

ironique et s'éloigna. J'ai, depuis, cherché à
comprendre le mobile auquel il avait obéi.
Un seul me semble logique : il avait dû deve-
nir « progressiste ». Bien qu'au cours des six
années de. nos relations il se fût montré
d'une tiédeur politique certaine, il avait dû
comprendre la nécessité d'une action d'éclat
à l'approche des examens. Il avait choisi la
plus belle occasion de montrer son bon vou-
loir en m'attaquant, moi, sa meilleure amie.
C'était la seule réponse possible, parce que,
une fois seulement pendant toute la période
de nos relations, il s'était préoccupé d'éti-
quette politique. Un jour , il m'avait recom-
mandé de ne pas utiliser les pages brillantes
de vieux numéros de Li fe  pour recouvrir mes
livres de classe.

Quelques j ours après la séance de critique,
le professeur de politique m'annonça que
l'école acceptait ma demande et que l'on me
donnerait une carte d'identité pour aller à
Hong-Kong. Le professeur me dit également
qu'il j ugeait les critiques de Grand Nez beau-
coup trop sévères et qu 'il n'en retenait pas
les six alinéas. A ce moment, peu m'impor-
tait Grand Nez et ses critiques. J'étais déj à
en route... en route vers Hong-Kong, ma mère,
mon foyer.

Ma carte à la main, dès la fin de la classe,
je me précipitai au Service de la sûreté. Je
renouvelai ma demande de laissez-passer.
L'employé m'écouta, puis :

— Pourquoi votre mère ne revient-elle pas
en Chine pour vivre avec vous ?

Je réprimai une envie de rire. Comment
l'aurais-je nourrie ? J'avais à peine de quoi
manger moi-même.

— Elle est très malade, elle ne peut voya-
ger, répondis-je. C'est pourquoi il me faut
aller le plus vite possible à Hong-Kong pour
la soigner. Elle a un besoin urgent de mol.
Aidez-moi.

Vhomme prit des notes et me dit de rêve-
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cherche pour sa SUCCURSALE DE CORTAILLOD

un mécanicien-faiseur d'étampes
ou

un mécanicien de précision
pour la fabrication et l'entretien des étampes pour
signes appliques or ;

un aide mécanicien
& même d'effectuer certains travaux courants de
mécanique

un manœuvre
qui sera occupé sur diverses opérations de la fabrica- >
tion des appliques or.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres ou de se présenter rue du
Doubs 163, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 319 78.
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I» ggKia ¦¦¦ ©*H(S MESSU QStëŒM StëM) MM. SUES

H Nous engagerions pour notre laboratoire de ¦

! j PHOTOS PUBLICITAIRES

j 1 jeune fille j
wi Entrée tout de suite ou à convenir.

I 
Faire offres ou téléphoner au (039) 414 22, au ser-
vice du personnel de la Compagnie des montres il

L 

Longines SA., 2610 Saint-Imier. _
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir j

mécanicien
qualifié

de nationalité suisse.

Situation intéressante, bien rétribuée, travail agréa-
ble, semaine de 5 Jours, assurances sociales.

Faire offres ou téléphoner au Garage Guttmann S.A.,
distributeur officiel General Motors Suisse S.A.,
rue de la Serre 110, 2300 La Chaux-de-Fonds, tel, (039)
S 46 81.

Nous cherchons, pour notre magasin spécialisé, au
centre da La Chaux-de-Fonds, Jeun» et active

-¦i

vendeuse
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons : semaine de 8 jours, 3 semaines de
vacances, ambiance de travail agréable.
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La Chaux-de-Fonds, 53, avenue Léopold-Robert
Téléphone (039) 337 37
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Dame ou jeune fille- ayant Initiative, sens des respon-
sabilités, de bonne présentation, serait engagée en

i | qualité de-

STÉNODACTYLO
pour notre département BIJOUTEEIE.
Réception, contacts avec la clientèle, téléphone.
Entrée : 1er juin ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats à

Rue Numa-Droz 141, La Chaux-de-Fonds
i
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La Compagnie des montres LONGINES, à Saint- ||
Imier, engagerait Aj

j horlogers complets J
_ pour le contrôle final de la montre. —1 1•$j Faire offres avec curriculum vitae et prétentions H

de salaire au service du personnel, tél. (039) 414 22. _.
¦ _ ' A jjg
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Comme notre département «DO IT YOURSELF » (Faites-le-vous-même)
à Neuchâtel remporte un grand succès, nous avons l'intention de répondre
aux nombreuses demandes de nos clients de La Chaux-de-Fonds, en
ouvrant bientôt un magasin analogue dans cette ville. Il comprendra tout
un assortiment d'outillage et un débit de bois pour bricoleurs.

Pour cette raison, nous désirons engager :

<% • • 1 rM ® H

1 vendeur en cjuincaffferi©
aimant la vente et le contact avec la clientèle.

Horaire de travail du magasin de vente, bonne rémunération, conditions
et avantages sociaux intéressants.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société coopérative
Migros Neuchâtel, département du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. (038) 3 3141.
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engagerait pour tout de suite ou
à convenir

régleuse-
retoucheuse

pour travail en fabrique.
Personne habile serait mise an
courant.
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux, Crêtets 81, tél. (039) 3 24 31.

» <
Nous engageons

ouvrières, suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous an tél. (039, S 4fi 73

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

cherchent

personne! féminin
de nationalité suisse, pour travaux
variés d'atelier et emballages.



nir dans quelques semaines. Il ne m'encou-
ragea ni ne me découragea. C'était un fonc-
tionnaire.

Entre-temps, J'avais reçu un billet de ma
mère accompagnant une coupure de j ournal,
Dans son billet, elle me disait que la coupure
prouverait aux autorités de Tientsin que l'on
m'autoriserait à entrer à Hong-Kong si j'ob-
tenais un passeport chinois. On y reproduisait
une déclaration du gouverneur de Hong-Kong
accordant l'autorisation aux étudiants chi-
nois du continent de rendre visite à leur
famille, à Hong-Kong, pendant les grandes
vacances. Les postes frontières laisseraient
entrer les étudiants dans la ville du 5 juillet
au 31 août. Je lus et je relus cet article,
puis je le retournai pour en examiner le
verso. Si le texte opposé était tant soi peu
anticommuniste, la proclamation du gouver-
neur ne me serait d'aucune utilité. Je n'al-
lais pas courir le risque de porter au Service
de la sûreté un article déplaisant venu de
Hong-Kong. Ma mère avait-elle pensé a cela ?
Quant à moi, j 'étais habituée à prendre des
précautions. Fort heureusement, le verso de
la coupure ne portait qu'une réclame.

Je laissai passer deux semaines avant de
retourner voir le fonctionnaire. H me dit ne
pas avoir reçu encore de note officielle mais
il croyait avoir vu mon nom sur la liste des
pétitions approuvées.

Confiante, je retournai à la maison por tée
par le nuage de mes rêves.

Peut-être fut-ce à cause de cet espoir ,
mais quand je passai mes derniers examens,
au début du mois d'août, je fis un travail
bien supérieur à celui que j' avais jam ais
fourni. Ces beaux résultats devaient confir-
mer aux autorités mon intention de revenir
de Hong-Kong pour commencer ma carrière
d'institutrice, je ne manquai pas de le sou-
ligner. Et, trois mois environ après ma pre-
mière visite au Service de la sûreté , le fonc-
tionnaire me tendit mon passeport. Ce n'était
qu'une feuille de papier bleu pâle pliée en

deux et qui portait ces mots : Soo Chin-yee ,
étudiante de troisième année, école normale,
âgée de dix-sept ans, permis de visite de
trente j ours pour Hong-Kong, avec le timbre
du Service de la sûreté. Mais ce simple feuil-
let de papier représentait mon billet pour
l'avenir.

J'attendis la fin du dîner et j 'annonçai la
nouvelle aussi sobrement que possible. Ni papa
ni maman ne parurent surpris. Sans doute
avaient-ils renoncé à lutter. Maman offrit
de me donner soixante yuans pour le prix
du voyage puis elle se mit à pleurer. Papa
dit qu'ils demanderaient l'autorisation de
m'accompagner à Pékin, pour me mettre dans
le train de Canton.

— H est tellement difficile d'avoir un congé ,
ton départ nous donnera l'occasion de pren-
dre un peu de vacances.

Même ce soir-là, nous ne trouvâmes rien
à nous raconter. Je regagnai ma chambre
pour réfléchir à la façon dont je passerais
les trois derniers jours qui me restaient avant
mon départ. Je préparai les vêtements que
j 'avais évité de porter dans l'idée de les mettre
pour ma première rencontre avec ma mère.
Une j upe verte, vieille de trois ans, mais sans
pièce, et une blouse blanche faite dans une
taie d'oreiller. Puis je nettoyai ma chambre
à fond. Le lendemain, je mis de l'ordre dans
le reste de la maison, je lavai le sol et je fis
la lessive. Le surlendemain, je cassai autant
de charbon que je le pus. C'était là mon tra-
vail et j e , tenais à l'exécuter avant de partir.
Notre provision de charbon était entassée
dans la cour par blocs énormes que mes bras
encerclaient à peine. Je les cassai en petits
morceaux à l'aide d'une hache.

Le soir précédant mon départ pour Pékin,
les parents de Singe Maigrichon m'invitèrent
à dîner. Leur générosité m'embarrassa fort
mais je ne pus refuser leur invitation. . Les
Lee me servirent un repas délicieux que
jamais je n'oublierai. Ils me sacrifièrent

l'une de leurs deux précieuses poules. Cela
faisait des années que je n'avais vu un poulet
tout entier sur un plat. Et ces gens au grand
cœur n 'auraient plus, par ma faute, que la
moitié de leur provision d'œufs.

Le dîner terminé, nous bavardâmes, mon
amie et moi, avec animation malgré la tris-
tesse de la séparation proche. J'étais, dit-elle,
née sous une bonne étoile, parce que, le len-
demain même, notre classe partait pour une
période de travail obligatoire dans une ferme.
Je riais, embarrassée. Quand l'heure ' vint ,
pour moi, de prendre congé, Singe Maigri-
chon me fit un cadeau. Elle me donna une
boîte en fer peinte de fleurs rouges.

— Elle sera j uste de bonne taille pour ton
passeport et tes papiers importants, pré-
cisa-t-elle.

Je pleurai un peu puis, ensemble, nous fîmes
le trajet que nous avions parcouru si souvent.

— Sansan, bien que tu aies un permis de
visite pour Hong-Kong, dit Lee, ta mère t'em-
mènera avec elle, je le sais. Si, dans un autre
pays, tu as la chance d'aller à l'université,
je te demande de bien travailler, non seule-
ment pour toi mais pour nous tous qui ne
le pouvons pas. Veux-tu me le promettre ?

Je le lui promis, solennellement.
Le lendemain matin, j'eus j uste le temps

d'aller voir ma grand-mère. H était tôt. Goo
Ma était encore là.

— Goo Ma, je suis venue vous faire mes
adieux. Je pars pour Hong-Kong.

Elle ne tourna même pas la tête pour me
répondre :

— Je suis occupée. Va-t'en.
— Mais ne comprenez-vous pas... je pars..,

je vais voir ma mère.
— Bien, bien, au revoir.
Puis elle partit en claquant la porte. Elle

n'avait même pas eu une parole pour son
frère ,et les siens.

Je descendis très vite. Grand-mère était
encore couchée, Je lui annonçai mon départ

pour l'après-midi. Elle ne montra aucune
surprise.

— Depuis que ton père a écrit, j ' avais con-
fiance. Je savais que tu retrouverais ta
famille. Même si ma fille a été au Service
de la sûreté pour les mettre en garde contre
toi, je savais qu'elle ne gagnerait pas. Ne
pense plus à Goo Ma à présent. Tu retournes
chez toi. Ta vie sera pleine et belle. L'avenir
t'apportera lé bonheur , je n'en doute pas.
Rien ne pourra aller vraiment mal quand
tu seras avec les tiens. Mais veux-tu faire
l'honneur d'une promesse à une très vieille
femme ?

— Bien sûr, grand-mère. Tout ce que vous
voudrez. Tout.

— Un jour, il y a très longtemps, j 'étais
pleinement heureuse. La vie n'avait plus rien
à m'otffrir et mes enfants étaient tous avec
moi. J'ai voulu alors que l'on nous photogra-
phiât tous ensemble. Un photographe est venu
à la maison et il a fixé notre bonheur sur
une pellicule. Dans les dix j ours qui suivirent,
trois de mes enfants sont morts de la fièvre
scarlatine. Sansan, les dieux ont envié notre
bonheur et nous l'ont volé ! Promets-moi, mon
enfant, que j amais tu ne te feras photogra-
phier en compagnie de ta mère, de ton père
et de tes deux sœurs. Car les dieux seront
certainement j aloux de votre joi e et ils vous
l'arracheront.

CHAPITRE X

J'attendais de pouvoir mettre pied à terre
sur le quai de la gare à Canton et, ma ser-
viette de classe bien serrée à la main, je
tendais la tête pour tenter de voir, par-des-
sus celle des autres voyageurs, l'homme que
ma mère avait envoyé au-devant de moi.
J'ignorais totalement à quoi il ressemblait,
mais j 'étais certaine de pouvoir le recon-
naître. Il serait ici le seul à savoir qui j 'étais
et notre secret serait le meilleur des signes
de ralliement.
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Découverte en 1741 par Behring
et Tohirikof et annexée par le Tsar
de Russie, la presqu'île d'Alaska n'a
été considérée par ses possesseurs,
que comme une colonie de prestige,
un terrain d'expérience sans grand
avenir. Jusqu 'au j our où, en 1867,
elle fut cédée au gouvernement
américain.

Les Russes vendent
Tliaska !

Mais revenons un peu en arriè-
re. Washington n'était pas encore
capitale des Etats-Unis que l'Alas-
ka jouait déj à le rôle d'une cen-
trale où s'entassaient peaux et
fourrures. Pierre le Grand, Tsar de
toutes les Russies, avait donné à
sa flotte mission d'explorer le pays
et les côtes situés à l'est de la

Juneau, la capitale de l'Alaska, compte environ 10.000 habitants .

Sibérie. L'explorateur danois Vitus
Behring avait établi , pour le comp-
te des Russes, les premières cartes
de ce domaine des glaces. En 1741,
les Russes fondaient, sur l'île Ko-
diak, la première station blanche
et entamaient aussitôt avec les Es-
quimaux et les Indiens un fruc-
tueux commerce de pelleterie. A
l'exception de quelques églises à
bulbe et d'un ou deux forts en
bois, ils n'ont laissé aucune trace
remarquable de leur passage. Au
temps de la guerre de Sécession
seulement, soit dans la deuxième
moitié du 19e siècle, l'Amérique se
mit à s'intéresser à ce monde infini
qui la touchait au nord. Pour des
raisons d'ordre stratégique, et aus-
si parce que les eaux avoisinantes
regorgeaient de saumons, le Con-
grès acheta l'Alaska aux Russes
pour la somme dérisoire de
7.200.000 dollars. En 1867, on vit
donc flotter pour la première fois
la bannière étollée sur le palais du
gouverneur russe de Sitka . En
1912, enf in , l'Alaska était déclarée
territoire américain.

Donc la guerre de Sécession
ayant pris fin , la victoire du Gé-
néral Grant ne signifiait pas seu-
lement l'écrasement du Sud et la
suppression de l'esclavage , mais
encore le triomphe insolent des
banquiers et des industriels ; l'ou-
verture d'une ère d'expansion éco-
nomique sans précédent, la mise

en valeur hâtive de toutes les res-
sources du continent.

Alors que se développait , à un
rythme insensé, le réseau des che-
mins de fer , que les éleveurs éten-
daient leurs domaines à l'infini ;
que les trappeurs chassaient indif-
féremment la bête au précieux pe-
lage et les tribus indiennes ; que
les mineurs fouillaient le sol pour
y découvrir le minerai ou en faire
j aillir le pétrole, des millions d'é-
migrants éberlués étaient brusque-
ment transplantés du centre de
l'Europe au centre de l'Amérique
avec la perspective d'amasser rapi-
dement des fortunes fabuleuses...
ou de s'effondrer à la sortie d'un
« saioon » au hasard d'une rixe.

C'est donc dans ce climat que ,
l'Union à peine rétablie, fut conclu
avec la cour de Russie, le marché
qui rendait les Etats-Unis maîtres
de l'Alaska. Cette opération provo-
qua une telle levée de boucliers au
Congrès qu'elle faillit échouer. Le
secrétaire d'Etat William H. Ste-
ward ne la sauva de j ustesse qu'en
usant largement de la corruption.

Mais quel intérêt pouvait donc
présenter cet immense désert en
partie glacé et dont les ressources
étaient encore ignorées ? Nul ne

pouvait songer sérieusement à en
faire une colonie de peuplement
alors que les Etats-Unis étaient en
pleine prospérité et qu 'ils man-
quaien t de bras à tel point qu'on
y battait le rappel des pauvres
diables du monde entier ; et alors
que l'Immigration Act de 1864 per-
mettait d'importer des groupes de
travailleurs sans trop se préoccuper
de leurs capacités ni de leur casier
j udiciaire, leurs frais de voyage et
de premier établissement étant cou-
verts par leurs employeurs.

Un autre inconvénient majeur ar-
rêtait les aventuriers qui auraient
été tentés d'exploiter la colonie
nordique : le Canada interposait
une bande de quelque 2000 kilomè-
tres entre les Etats-Unis et l'Alas-
ka. Encore les pistes y étaient-elles
impraticables à travers les murail-
les abruptes de la chaîne des Ro-
cheuses.

La mee
vers For

Quelques pionniers pourtant s'y
risquèrent.

Après des années de vaches gras-
ses, les premiers signes d'une crise
économique et fin ancière venaient
s'inscrire dans le ciel des Etats-
Unis, semant l'inquiétude parmi
les spéculateurs qui avaient j oué à
découvert. Et la crise éclata , en ef-
fet , au cours de l'été 1893, prenan t

rapidement les proportions d'une
catastrophe nationale. L'inquiétude
tourna à la panique. Dans le Sud
et dans l'Ouest, les banques sautè-
rent comme châteaux de cartes. Le
quart des compagnies de chemins
de fer fut déclaré en faillite. Des
industriels et des commerçants par
milliers durent déposer leur bilan.
Dans les usines, le travail se ralen-
tit ou cessa tout net. Les ouvriers
agricoles ne trouvèrent plus à
s'employer. En quelques mois, cinq
millions de chômeurs battirent le
pavé des villes ou formèrent, sur
les routes, des bandes affamées et
menaçantes.

Dans le même temps, d'étonnan-
tes rumeurs commençaient à cou-
rir concernant les misérables ex-
plorateurs du grand Nord. Certains
d'entre eux, assurait-on, y avaient
réalisé des fortunes. Des lettres
passaient de main en main, par-
lant de « filons », de « prospec-
tions » aux riches perspectives. Et
bientôt, le vague murmure s'enfla
en une immense clameur. De l'or!
Il y avait de l'or en Alaska et il
suffisait de gratter un peu la terre
pour le ramasser à la pelle. Du
coup, l'espoir se remit à fleurit
dans les rangs des chômeurs, puis
la fièvre. Cessant de battre la cam-
pagne où ils étaient traqués comme
des hors-ia.-16i, ils formèrent d'im-
posantes caravanes, entraînant sur
leur passage tous les desperados
aux dents longues, au ventre creux.
Caravanes minables, en vérité,
grossies à chaque village d'un nou-
veau contingent de voyageurs, des
familles au grand complet juchées
sur d'antiques carrioles hérissées de
meubles, d'instruments agricoles,
d'ustensiles de ' cuisine, c'était la
ruée vers l'or... l'armée Innombra-
ble de va-nu-pieds montant à la
conquête du fabuleux trésor.

Nombreux furent ceux pour qui
les pépites étincelantes n'apparu-
rent jamais que comme un beau
mirage. La route était longue et
difficile , les moyens matériels dé-
risoires. Tout au long du chemin,
des tombes furent creusées pour les
vieillards" et lés enfants succom-
bant à la .maladie ou à l'inanition.
Ainsi s'opéra une sélection natu-
relle grâce à quoi les plus robustes
et ceux qui n'avaient pas charge
d'âme furent seuls autorisés à abor-
der la terre promise.

L'or n'était pas un mythe cepen-
dant. Si les rudes pionniers de
l'Alaska s'enrichirent rapidement,
ils permirent aussi au gouverne-
ment de Washington de rétablir la
situation économique du pays par
l'apport, en quelques années, de
700 millions de dollars de métal
précieux , dix fois le prix de tout
le territoire acheté aux Russes. Du
coup, les Etats-Unis disposaient
d'une monnaie saine. La confiance
revenait et 75 millions de citoyens
retrouvaient le bien-être et la sé-
rénité.

Une terre
d'avenir

Les mines d'or n'étaient pas iné-
puisables. Mais les pionniers de
Fairbanks avaient essaimé à tra-
vers la presqu'île et constaté qu 'elle
offrait des ressources considérables
dans tous les domaines. Entre
l'Océan Glacial et le canal de
Portland, le sol recelait du pétrole,
du charbon, de l'argent, du cuivre
et tous les métaux nécessaires à
l'industrie. Ces dernières années,
une analyse minutieuse du sol a
permis d'établir la présence en
quantités appréciables de tous les
métaux et minéraux stratéglque-
ment importants, soit : chrome,
cobalt, manganèse, nickel, tungstè-
ne, plomb, zinc, étain, charbon,
minerai de fer, pétrole, soufre, etc...
Douze puissantes compagnies se

sont occupées des forages, afin de
découvrir les gisements pétrolif ères.
Le premier forage eut lieu sur la
presqu'île du Kenal, au sud d'An-
chorage et il fut plus que promet-
teur.

Sur la côte méridionale semée de
fj ords profonds, la pêche reste la
plus fructueuse indusitrie de l'Alas-
ka, avec une recette annuelle de
près de 80.000.000 de dollars. D'im-
portantes pêcheries, fabriques de
conserves, sont exploitées par des
Indigènes qui livrent aux comptoirs
de Juneau et de Sitka le poisson
séché et salé destiné à l'exporta-
tion. Le travail en mer et dans
les fabriques est néanmoins sai-
sonnier et ne garantit pas aux
employés un gain régulier. Ils ont
alors la possibilité de s'engager, à
l'entre-saison, comme ouvriers de
campagne.

Il faut aussi parler des forêts de
l'Alaska. Elles sont sl riches qu'elles
couvrent pour très longtemps en-
core les besoins de l'Amérique en
bois et en papier. L'industrie du
bois a ouvert, il y a quelques an-
nées, une usine à Ketchlkan, afin

A Pont Barroio, de p etits Esquimaux tirent la barbiche d'un morse

de transformer en cellulose alpha
les 400 milles de forêt longeant , la
côte sud du pays.

Les trappeurs, eux, occupent le
centre du pays et expédient de
nombreuses cargaisons de précieu-
ses fourrures.

A la suite des hardis prospec-
teurs, Washington s'Intéressa à son
tour à l'Alaska. Des ingénieurs y
furent dépêchés qui entreprirent
l'exploitation rationnelle de tous
ces gisements. Un plan d'industrla-
lisation fut mis sur pied et il prit
une forme tangible avec la cons-
truction d'une ligne de chemin de
fer administrée par le gouverne-
ment.

En 1912, donc, tandis que le
Nouveau Mexique et l'Arlzona
étaient promus au rang de 47e et
48e Etat, l'Alaska devenait « terri-
toire extérieur » de plein exercice,
première étape vers l'intégration.

Le 4 j uillet 1959 il entra offi-
ciellement comme « Etat intégré »
aux Etats-Unis, devenant le 49e
Etat et posant du même coup, à
l'administration américaine, un
certain nombre de problèmes dont

Pendant un demi-siècle, l'or a été l'article essentiel d' exportation del'Alaska. De grosses dragues sortent sable et cailloux du fleu ve et explorent
ainsi de vastes étendues .

celui du pavillon étoile ne fut pas
le moins important !

Les perspeatîves
d'avenir

Aujourd'hui le gouvernement fé-
déral a nettement conscience de
.l'Intérêt de l'Alaska en tant que
position stratégique et il n'est plus
personne, aux Etats-Unis, pour chi-
caner à la mémoire de Seward
l'opportunité de cette acquisition .
Mais quelles sont, en dehors de
l'aspect militaire les perspectives
de cet Etat ?

Les ressources, nous l'avons vu,
sont immenses et peuvent encore
être exploitées. Un centième seule-
ment du sous-sol a été exploité et
un vaste champ reste ouvert aux
Initiatives en un pays où la terre
appartient pratiquement à qui veut
la prendre. Encore une certaine
dépense d'énergie y est-elle re-
quise.

La vie est rude, en effet , aux
abords du 60" parallèle. Mise à
part la côte méridionale qui jouit
d'un climat doux et égal, le pays
est soumis au sévère régime con-

tinenbal, brûlant en. été, glacial
en hiver. Tout y est cher et les
denrées alimentaires, notamment,
composées le plus souvent de pro-
duits importés. Les déplacements
sont compliqués. Sauf là grande
route stratégique . et commerciale
construite pendant la seconde guer-
re mondiale et qui se déroule sur
2500 kilomètres entre Dawson
Creek, en Colombie Britannique - et
Fairbanks, les voies d'accès , sont
assez rares et médiocres.

Mais les Sourgoughs, descendants
des pionniers et les Cheechakes, de
la nouvelle génération, forment
aussi une population au caractère
bien trempé qui a manifesté
bruyamment sa joie quand l'Alaska
est devenue la 49e étoile du pa-
villon américain. Aujourd 'hui . elle
proclame 'hautement sa foi dans
les destinées de ce pays qu'elle
s'est choisi et où il y a tant de
place pour les ingénieurs, les. géo-
logues, les travailleurs de toutes les
corporations et tous les hommes de
bonne volonté., ,-
bonne volonté.

(Len Sirman Press).
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saison,
pour 2 raisons:

D'abord, ARKINA «minéral» est l'eau de table par excellence. Elle plaît
à vos enfants; elle allège les repas les plus «lourds»; elle

conserve, intact, l'arôme des apéritifs. Et puis, vous appréciez le goût si
agréable d'ARKINA. Enfin, n'avez-vous jamais eu soif en toute saison?

ARKINA ca coule de source!

j # C i N t M A S m |
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20 h. 
30

L I Un grand roman ! Un gran d film ! Un grand succès !
Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardin ale

I LES CENTURIONS

B
Le premier film sur la guerre d'Algérie

et un reflet objectif de ce que furen t ces événements

SB^sl îîJ îiiMJ^MM  ̂ 20 h. 30

B
Une superproduction d'une grandeur rarement atteinte :

filmée sur une ile paradisiaque

m i HAWAII
Li Technicolor-Panavision Parlé français ;
„ D'après le roman de James Michener
j| Julie Andi'ews, Max Von Sydow, Richard Harris •

|g 5&1 ̂/ LX Ĵ aflltë lJBE HfrFSl 15 h. et 20 h. 30
Un des films les plus marquants de notre époque !

' Tyrone Power, Kim Novak i
TU SERRAS UN HOMME , MON FILS

Aj (Eddy Dutchin Story) Cinémascope-Couleurs
Un merveilleux spectacle avec une merveilleuse musique
| Le Bon Film, 17 h. 45 : LA BAIE DES ANGES. 18 ans

*WŒEÊ2MŒ3m " 
20 h. is

Attention , seulement jusqu 'à mercredi
Un programme sensationnel

i NUDIST GIRLSS et
| NUDISTES DANS LE MONDE

En couleurs - Admis dès 18 ans - 25 semaines à Zurich
1- LUI1UMU1 1L1U UII .U IL .

" '

"J gj fc a^^mEm̂  ̂ '-'" h 30

II En grande première, le nouveau film de Marcel Camus !
_ D'après le roman de Jean Giono - Avec Catherine Deneuv e,
I Hardy Kruger, Charles Vanel Eastmancolor , écran large

LE CHANT DU MONDE
| Un cri d'amour et de violence 18 ans révolus

Ticket d'Or du meilleur film français

.KlT»iHfl Hf 'Wï-IIKI'J&liVi 20 h- 30
Un film incroyable , inimaginable mais authentique

de Roberto Malenotti
1 TRAFIC D'ESCLAVES s
n Le crime le plus terrible de notre temps
¦ Eastmancolor 18 ans :

Des tirs avec munirions de combat auront lieu comme il suit dans
la région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1:50 000 Vallon
de Saint-Imier, feuille 232 )avec fusil d'assaut, grenades à main,
tubes-roquettes :

Mardi 2.5.67 0700-1900 Lundi 8.5.67 0700-1900
Mercredi 3.5.67 0700-1900 Mardi 9.5.67 0700-1900
Vendredi 5.5.67 0700-1900 .

Zones dangereuses: limitées par la régions Les Petiies-Pradières -
pt. 1430 - crêtes jusqu 'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles: 3000 m. 's/mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la zone

dangereuse. Le bétail qui s 'y trouve en sera éloigné à temps.
Les instructions des sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs
seront placés en des endroits bien visibles dans la zone dange-
reuse et près des positions des pièces. La nuit, ils sont remp la-
cés par trois lanternes ou lamp ions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de toucher

ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de
projectiles (fusées, ogives, culots , etc.) pouvant contenir
encore des matières exp losives. Ces projectiles ou parties de
projectiles peuvent exploser encore après plusieurs années.
La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions
du Code pénal suisse demeure réservée.

- Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en, mar-
quer l' emplacement et d'aviser immédiatement la troupe la
plus proche ou le poste de destruction de ratés.

1 Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent
être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles doivent
être adressées au commissaire de campagne par l'intermédiaire
du secrétariat communal qui procure les formules nécessaires.

î. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommage dus à
l'inobservation des instructions données par les sentinelles ou
celles figurant sur les publications de tir.

'oste de destruction des ratés: Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15.

Dffice de coordination de la place de tir des Pradières : Cp. Gardes-
:ortifications 2, 2006 Neuchâtel.

Neuchâtel , le 14.4.67. Le commandant de troupe:
Tél. dès le 1.5.67 : (038) 6 32 71
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I COMNAISSÂMGE DU JVSOS^DE I
sous le patronage du Service culturel Migros ! |

A: présente A ]

I LE MERVEILLEUX VOYAGE I
de Jean Raspail ¦

; . j  6e conférence de l'abonnement A j

THÉÂTRE ST-LOUIS
M LA CHÂUX-DE-FOfSS DS
1 SVlard. 25 avril 1967 à 20 h. 30 I

j Location à l'entrée dès 20 h. f j
; I Prix des places Fr. 3.— r
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Bij outerie \
Vente j
Réparations jj

Horlogerie- !
A. VUILLEUMIER
Serre 3 Tél. (03V; 3 20 54 Il J

SALON DE JEUX. PETIT BAR
AVEC ALCOOL

est à fendre
Construction moderne. Situé à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre E.W. 9113, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

appartement
de week-end

(ferme, chalet, etc.) Famille de 3 per-
sonnes.
Téléphone (039) 2 5184.

de la nouvelle machine
à repasser par

la maison SIEMENS

• mercredi 26 avril 1967
jeudi 27 avril 1967

au magasin d'exposition
et de ventes
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Av. Léopold-Robert 20

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



(Ceite rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.]

Quelques propos sur le Brésil moderne,
L'Université de Neuchâtel et la So-

ciété neuchâteloise de science économi-
que organisent pour le mercredi 26 avril,
à 17 h., à la Salle des séances de la
Chambre suisse de l'horlogerie, 3e étage
(Av. Léopold-Robert 65), une conférence
de M. A. Roberto de A. Botelho, am-
bassadeur du Brésil , chargé de missions
culturelles en France, sur ce sujet :
« Quelques propos sur le Brésil moder-
ne ».

Le Brésil, qui est le plus grand des
pays latins, recèle des richesses végé-
tales et minérales immenses. Il fait un
effort d'organisation et d'aménagement
qui lui permettra de mettre en œuvre
toujours mieux ses possibilités illimitées.
Conférence publique à l'Amphithéâtre

du Collège primaire.
Nous rappelons au public la confé-

rence publique qui sera donnée mardi
25 avril, à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. Cette conférence est
organisée par le Groupe des consomma-
trices des Montagnes neuchâteloises. Les
sujets qui seront traités sont: «Attrape-
nigaud et publicité», par Mme Schmitt,
et «Consommateurs, comment nous dé-
fendre , nous informer et utiliser les
tests», par Mme R. Haag (avec diapo-
sitives) . L'entrée est libre. Collecte à
la sortie.

Le Locle : Au cinéma Lus, «Fort Bravo».
Le Cinéma Lux présenta, dès oe soir

et jusqu'à jeudi soir, un western de
tout çrand style et de haute tradition,
realise en Technicolor par un maître
du genre, John Sturges, « Fort Bravo »
avec William Hodden, John Forsythe
et Eleanor Parker. Un film d'action
tourné dans un paysage sauvage d'une
terrifiante beauté où se déroule une
pathétique histoire d'amour dans un
olimat d'intolérance et de violence.
Jeunes gens admis dès 16 ans.

Communiqués
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^™MS  ̂ ŜHS âsB ma "» '

^
gp, 

 ̂
• a contenu: 1 litre (fût original) K'â?^btemi «̂̂ ^î BW^̂ *HK*'- i
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LUNDI 24 AVRIL

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Le magazine.
19.00 Horizons.

L'émission ville-campagne.
Paysannes.

19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir .

19.30 Les aventures de Lagardère.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 L'épouse de papa.

Un film de la série Bonanza.
21.25 Vivre au XXe siècle.

Investir dans la matière grise.
22.25 Football : un match sous la lou-

pe, avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-information.

France I
12.30 Paris-Club.

Emission de Jacques Chabannes.
13.00 Actualités télévisées, télé-midi.
18.25 Magazine féminin.

Emission de M. Célerier de Sanois,
18.55 Sur les grands chemins.

Mexicana 5.
19.20 Le manège enchanté.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Pas une seconde à perdre.

Emission de jeu.
21.10 Les femmes aussi.

Micheline, six enfants, allée des
Jonquilles.

22.00 Commando spatial.
La lutte pour le soleil.

23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées, télé-nuit.

France II
19.10 Cours de formation profession-

nelle de l'ORTF.
19.55 Vingt-quatre heures actualités.
20.00 Septième art, septième case.

Emission de jeu sur le cinéma.
20.35 La splendeur des Amberson.

Film.
22.20 Vingt-quatre heures actualités .
22.30 Chambre noire.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour les débutants.

18.45 La journée est finie. 18.55 Télé-
joumal. 19.00 L'antenne. 19.25 Echos

sportifs. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Hits à
Gogo. 21.00 Traktandum 1, chez nous
les journaux meurent aussi. 21.45 Ra-
dio-Police appelle... 22.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
16.40 Informations. 16.45 Deux jours

dans un cratère. 17.15 L'aménagement
de votre logis. 18.00 Informations. 18.05
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. Météo. 20.15 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Ma mélodie... 21.45 Ex-libris
22.30 Téléjoumal. Météo. Commentaires
22.45 Paris nous appartient, film. 0.4E
Informations.

ALLEMAGNE II
17.00 Football : match Internationa]

entre écoliers allemands et anglais. 18.10
Informations. Météo. 18.20 Plaque tour-
nante. 18.55 Extraits d'anciens films al-
lemands. 19.27 Informations. Faits du
jour. 20.00 Nouvelles du monde chré-
tien. 20.15 Les détectives privés. 21.00
Le Général du Diable, film. 22.55 Infor-
mations. Faits du jour.

Radio
LUNDI 24 AVRIL

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 10 - 20 - 50 - 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (13). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Con-
cert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Le rendez-vous de seize heures. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants !
19.35 Un peu, beaucoup, passionnément...
20.00 Magazine 67. 20.20 A la Vie, à la
Mort, pièce policière. 21.15 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la litté-
rature et de l'Histoire.. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble. Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (13).
20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le
Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien.
31.45 Affinités. 22.10 Le français uni-
versel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00
Hymne national.

Météo. Informations. Actualités. 1850
Disques. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Concert demandé. 20.25 Notre
boite aux lettres. 21.30 Au mime la
couronne de l'éternité. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse.
22.30 M. Plattner et l'Orchestre récréa-
tif.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 14.00, 15.30, 16.00, 18.00, 22.00. — 12.10
Musique. 12.30 Informations. Actualités.
13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre
Ra'diosa. 13.50 Disques. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Car-
net musical. 15.15 Les grands pianistes.
16.05 Centenaire de la naissance de
Toscanini . 16.50 Trois chants. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.05 Musique italienne.
18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre,
19.15 Informations. Actualités. 10.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Arc-en-ciel
sportif. 20.30 Le Crédule, opéra-bouffe.
21.30 Rythmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Ac-
tualités. 23.20 Sur deux notes.

MARDI 25 AVRIL
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.3o Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 Roulez sur l'or !
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
La olé des chants. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.0o Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Symphonie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Le sa-
vez-vous encore ? 10.05 Orchestre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne. ,

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. 7.00
Musica stop. 8.00 Pause. 11.05 Triptyque.
11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue
de presse.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 15.00, 16.00, 23.15. — 12.30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires. Compli-
ments. Musique récréative. 13.00 Le
Radio-Orchestre. 13.10 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Chansons po-
pulaires anglaises. 15.05 Musique cham-
pêtre. 15.30 Récit en patois glaron-
nais. 16.05 Orchestre philharmonique de
Vienne. 17.3o Pour les enfants. 18.00

LA MUSIQUE ET LE SIGNE
par Jacques Chailley

(Editions Rencontre, Lausanne
et la Guilde du disque)

A l'aide d'une documentation et d'une
iconographie particulièrement riches,
l'auteur expose l'histoire du signe écrit,
il explique le pourquoi oublié de beau-
coup de notions de solfège « apprises
sans explication ». En fait , ce livre, qui
s'adresa'e autant à des profanes qu'à des
musicologues, ouvre des perspectives
nouvelles sur la manière d'aborder la
musique du passé. Il est le complé-i
ment indispensable de toute culture mu-
sicale.

A. C.

UN LIVRE A VOTRE INTENTION

LUNDI 24 AVRIL

LA CHAUX-DE=F0N0S
AMPHITHEATRE : 20 h., «La médeci-

ne millénaire devant les maladies
modernes^.

AULA DU GYMNASE : 20 h. 15, Con-
férences universitaires, M. W. Ror-
dorf.

PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,
Pharmac. des Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, cas urgents, tél. au No 11.

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

FEU : Tél. No 18.
POLICE SECOURS : Tél. No 17.
MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Le Locie
CINE LUX : 20 h. 30. Fort Bravo.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet ,

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

MAIN TENDUE : Tél. (039) 3 U 44.

Crédit f oncier vaudois
Le Conseil général du Crédit foncier

vaudois, i-'ous la présidence de M. 1E
conseiller d'Etat Pierre Graber, a adop-
té les comptes et le rapport de gestion
pour l'exercice 1966.

Au 31 décembre dernier, le total du
bilan était de 2.516.783.238 fr. 30, con-
tre 2.400.697.834 fr . 18 à la fin de 1965.
L'augmentation, d'une année à l'autre,
est ainsi de 116.085.404 fr. 12.

Les capitaux placés, tous garantis par
hypothèques en 1er rang, atteignent
2.359.340.997 fr. 61, ce qui représente un
accroissement de 113.266.792 fr. 07 com-
parativement au chiffre de 1965. La
progression accuse cependant un ralen-
tissement de l'ordre de 13% par rapport
à l'année précédente. Ce recul provient ,
en premier heu, de la difficiUté persis-
tante de se procurer des capitaux à long
terme. C'est une des raisons pour les-
quelles l'amortissement de la dette de-
vient une nécessité économique de plus
en plus grande. Au moment où la durée
des emprunts publics a tendance à se
réduire, il faut que la cadence des rem-
boursements soit accélérée. La suspen-
sion de l'amortissement n'est, par con-
séquent, accordée que très exeption-
nellement. Le taux de cet amortisse-
ment, fixé en général à \% .peut être
porté à 2% ou plus, dans certains cas.

La Caisse d'épargne cantonale, ad-
jointe au Crédit foncier et garantie par
l'Etat, enregistre un total de dépôts de
706.424.549 fr. 67. L'augmentation en
cours de l'année 1966 a été de
28.970.791 fr . 09, contre 30.317.587 fr. 03
en 1965 et 18.104.981 fr. 86 en 1964. Ces
chiffres montrent que, contrairement à
ce que beaucoup pensent, le livret d'é-
pargne demeure toujours très populaùe.
U fau t souhaiter que cette forme tra-
ditionnelle de placement , d'une réelle
valeur économique et sociale, continue
à jouir de la faveur- du public.

Après divers amortissements, le comp-
te de pertes et profits présente un solde
créancier de 10.603.999 fr . 93. Ce résul-
tat permet de servir un dividende de
6%% sur le capital-actions, de doter
les réserves, qui s'accroissent de
3.498.413 fr . 25, et d'effectuer- des ver-
sements à différents comptes et oeuvres
de bienfaisance.

D I V E R S
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Hydrolastici coneerne-t -elle
>4 bien des points de vue !
Les spécialistes médecins qui connaissent la révolutionnaire
suspension Hydrolastic le confirment Car elle avale
littéralement chaque bosse, chaque nid de poule. Elle confère à
la voiture une meilleure tenue de route et une plus grande
stabilité dans les virages. Ceci implique que l'organisme humain
dans son entier est moins sollicité. Finis les tassements de la
colonne vertébrale. On n'éprouve presque plus de fatigue.
Et vos nerfs, essentiels dans la circulation, sont épargnés. Avec
la suspension Hydrolastic vous ne voyagerez pas seulement
plus confortablement et plus sainement mais aussi beaucoup
plus sûrement.
C'est pourquoi tant d'automobilistes viennent acheter une
Morris 1100 Hydrolastic. C'est pourquoi certains médecins
recommandent la suspension hydrolastic. Et vous ? Quand
viendrez-vous faire un essai sans aucun engagement?
«dp*"" ^̂ l̂ ^̂
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M0RRIS 
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Hydrolastic: 
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ccm, Les 4 cylindres de suspension qui ne
iNŷ rllBnH lBW lBW W^K 6/50 CV' 5 P|aces confortables , chauf- réclament aucun entretien renferment un
[IjS«l^UP̂ BB>-gaBaBBlWÊ P fage/dégivreur, freins à disques, vaste mélange de liquide. Grâce à l'équilibre

Ë

- coffre à bagages Fr. 7695.- du fluide entre les chambres-tampons
*Wl rfËH&\ffln& îfudP^S c' transmission entièrement automatique reliées longitudinalement, chaque nid de
;il(Hyffl).(fflJB) "V Fr. 8700.- poule, chaque cassis est effacé. Vous
Mil̂ -̂7 5̂*»̂  ® marque dép. Profitez du système avantageux de vente roulez comme dans un nuage et cepen-

à tempérament MORRIS dant la voiture reste toujours équilibrée.

MORRIS 1100 Traveller Hydrolastic I [MORRIS 850 Hydrolastic I (MORRIS 1800 Hydrolastic |
^  ̂

Stationwagon ,̂ mx««s*ssœ  ̂ 848 ccm 
*TOS3£S3S8SS&, 1798 CCm

éÊ&Èk BMC ~ une des plus 9rande firme automobile
MORRIS MG WOLSELEY RILEY Représentant général: MME d'Europe. Près de 350 représentants et
J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich - Téléphone '051 /54 52 50 *83mp- agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, avenue Léopold-Robert 117, tél. (039) 314 08',
Garage Bering fils, rue Fritz-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 - Neuchâtel : Robert Waser ,
rue du Seyon 34-38, tél. (038) 51628 - Moutier : Balmer frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 1875
Saignelégier : P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 454 05

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste da métier

déménagements WUrfl» .ll gHra Hillai i

Fritz-Courvoisier 66 Jï&hmgmSm nÉfl » ZZlW

Chèque semaine, services réguliers :

ZURICH - BÂLE - NEUCHÂTEL - LAUSANNE - GENÈVE
TESSIN Ml-MAI » PARIS Ml-JUIN ;
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Service à domicile f) . 4*âf) IkJ

^ g\0t  ̂ Lavage chimique
' Numa-Drnz 108. tél. 28310
La Chaux-de-Fonds cllarlES.Naine 7> tél. 32310

a- —— wmmm

A remettre à Genève

horlogerie-
bijouterie
particulièrement in-
diquée pour horloger
de métier.
Chiffre d'affaires :
Pr. 8000.— par mois.
Loyer modeste.
Stock au gré du pre-
neur, Pr. 22 000.—.

Poujoulat & Lang,
agent d'affaires bre-
veté et agent inter-
national autorisé, 6,
av. de Prontenex,
Genève.

W *̂

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R4 1962-1967
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963
RENAULT RI 6 1966
MERCEDES 220 S 1957-1963 J
MERCEDES 220 SE coupé 1963
MERCEDES 230 SL 1964
TRIUMPH 2000 1965
SIMCA BEAULIEU 1961 i i
SIMCA 1500 1964-1965
FLAMINIA coupé 1964
DKW F 102 1966
FIAT 600 D 1960
CITROËN 2 CV 1963

, GARAGE P. MKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69
• «% éÊÊ

M ||p ÉCOLE BÉNÉDICT jjj
^A^ l° Chaux-de-Fonds, Serre 15, tél. 039/3 66 66 * 
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I DEVOIRS SURVEILLÉS 1
gin — Si vous désirez être déchargé du souci de BH

contrôler les devoirs scolaires de vos enfants A i
— Si vos occupations professionnelles ne vous A ;A A , ! permettent pas d'être à la maison à leur retour A j

alors confiez-les à notre section où des Insti- !.¦' j
;A A j  tuteurs diplômés les prendront en charge tous g»SH les J°ul's (mercredi excepté) de 16 h. 15 à

l|j|i Début des cours : 2 mai. ÉÈg

Vestes de daîm
Confiez le nettoyage de vos vêtements en daim ;
à une maison spécialisée qui ne traite que le daim,
mais le traite bien !

Rénova Daîm S.Â.
Case postale, 2000 Neuchâtel 8

Pour vous dépanner
combien vous

1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél.(021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

ic

Chexbres
s/Vevey

A louer apparte-
ment meublé, cuisi-
ne, douche, 2 cham-
bres, 3 lits, pour
mai, juillet et sep-
tembre, prix modé-
rés.
Tél. (021) 56 17 31.



Un navire philippin alimentant en armes
le Vietcong se serait échoué en Sicile

Les services italiens de contre-
espionnage s'intéressent de fort près
à un cargo philippin le « Mariner %
qui a fait naufrage et s'est échoué
vendredi soir sur les côtes méridio-
nales de la Sicile.

Le « Mariner » qui avait quitté
l'Allemagne la semaine dernière se
dirigeait vers Saigon, après une es-
cale à Marseille où il aurait em-
barqué 49 tonnes de dynamite et
90 tonnes de marchandises diverses.

Les services italiens de contre-
espionnage ont laissé entendre que
cette affaire aurait permis de dé-
couvrir l'un des « principaux ca-
naux » alimentant la guérilla au
Vietnam du Sud.

Sur le pdan des opérations mili-
taires, quarante-six « marines » amé-
ricains ont été tués et 105 autres

blesses au cours de ce qui semble
avoir été un des plus violents enga-
gements de la guerre du Vietnam,
vendredi, à une quarantaine de ki-
lomètres au sud de Danang. Le Viet-
cong a eu 96 tués.

9 Dans une note officielle remise à
l'ambassadeur de Thaïlande à Moscou,
M. Pramote Changchareon, le gouver-
nement soviétique a demandé au gou-
vernement thaïlandai s d'interdire son
teritoire aux avions américains et de
ne pas envoyer de troupes au Viet-
nam, (afp, upi)

350.000 Chinois devront quitter Bornéo
Un porte-parole de l'armée indo-

nésienne a déclaré samedi qu'envi-
ron 350.000 Chinois de la partie
indonésienne de Bornéo seront
transférés dans des régions surveil-
lées, où ils attendront leur rapa-
triement en Chine.

Le colonel Saihousin a précisé que,

sur les 500.000 personnes d'origine
chinoise vivant à Bornéo, 100.000
seulement ont acquis la nationalité
indonésienne. Les autres se sentent
Chinois et sont considérés comme
des étrangers. Il n 'y a pas d'autre
possibilité que de les renvoyer dans
leur pays.

Prélude aux obsèques de Konrad Adenauer

M. JOHNSON EST ARRIVÉ HIER À BONN
M. Johnson est arrivé hier soir à

Bonn, en compagnie de M.  Rusk et
de l'ancien chef de la CIA , M.  Alan
Dulles. Le président américain, qui
assistera mardi aux obsèques de
Konrad Adenauer, a été accueilli à
sa descente d'avion par le chance-
lier Kiesinger avec qui il aura plu-
sieurs entretiens.

Par ailleurs, le corps de l' ancien
homme d'Etat allemand , M.  Ade-
nauer a été transporté en grande
pomp e à Cologne, où il repose dans
la cathédrale . Auparavant, au ryth-
me de quelque 3000 personnes , à
l'heure, près de 80.000 Allemands

avaient défi lé , samedi et diman-
che devant le cercueil de l'ancien
chancelier, dépos é dans le bâtiment
de la Chancellerie, à Bonn, dans la
pièce même qui avait vu pendant
14 ans M . Adenauer présider aux
destinées de l'Allemagne de l'Ouest.

Parmi les personnalités venues di-
manche après-midi figurait le pré-
sident du Congrès ju i f  mondial, M.
Nahum Goldman, qui s'est recueilli
devant la dépouille mortelle et a dé-
posé devant le catafalque une cou-
ronne de lys blancs et d'œillets rou-
ges , ( a f p ,  upi) k ¦¦'¦:¦¦'¦->. >-,-.

Volleyball

Star Genève - Musica Genève, 3-1 ;
Spada Zurich - Musica Genève, 3-1 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds, 2-3 ;
Spada Zurich - La Chaux-de-Fonds, 3-0;
Bienne - Musica Genève, 3-2. Cham-
pionnat féminin : Hydra Zurich - La
Chaux-de-Fonds. 3-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Hydra Zurich, 1-3.

Chwnpiontiat suisse de LNANouveau record pour Werner Fischer
Mémorial Hans Roth à Wiedlîsbach

Le mémorial Hans Roth , dont la
14e édition a été courue à Wiedlisbach ,
a été dominé par le fus. Werner Fis-
cher, qui a établi un nouveau record
pour- les 30 kilomètres du parcours.
Il a amélioré de plus de dix minutes
la précédente meilleure performance
détenue par Walter Gilgen depuis 1964,
et ce bien qu'il ait pratiquement dis-
puté toute la course contre la montre.
En catégorie landwehr et landsturm,
les vainqueurs ont également établi de
nouveaux records.

Comme d'habitude, Werner Fischer
prit un départ très rapide et, après
trois kilomètres, il était déjà seul en
tète. Seul de ses 766 poursuivants,
Walter Gilgen (qui court en landwehr)
put le garder en point de mire pen-
dant quelques kilomètres. Après 9 ki-
lomètres de course, Fischer comptait
l'50" d'avance sur Gilgen et 3' sur
Heinz Hasler, qui devait abandonner
peu après. Von Wartbourg, vainqueur
l'an passé, n'était alors qu'en septième
position . Jusqu 'à Soleure, il fit un
violent effort pour tenter de combler

Le vainqueur après la course.

son retard. Il parvint à revenir par-
mi les quatre premiers mais il avait
présumé de ses forces et il dut aban-
donner quelques kilomètres plus loin,
Fischer ne fut dès lors plus inquiété.

Résultats
Elite : (30 km.) : 1. fus. Wemer Fischer

(Oberehrandingen) 2 h. 03'26" (nou-
veau record) ; 2. fus. Josef Setz (Wer-
thenstein) 2 h. 12'04" ; 3. cpl Kurt Hu-
gentobler (Romanshom) 2 h. 14'48" : 4.
pol. Robert Boos (Ittigen) 2 h. 16' 40" ;
5. fus. Hans Lerch (Affoltern) 2 h. 18'
01" ; 6. can. Fritz Schneider (Bienne)
2 h. 18'14" ; 7. app. Gottfried Hunger-
buehler (Salmsach) 2 h. 20'20" ; 8. app.
Hansruedi Wyss (Alchenstorf) 2 h. 21'
07" 

¦
; 9. sgt Peter Feyer (Vordemvald)

2 h. 22'04" ; 10. sdt Peter Rupp (Va-
lens) 2 h. 25'25".

Landwehr : 1. gren. Walter Gilgen
(Berthoud ) 2 h. 07'32" (deuxième du
classement général ; 2. app . Gerhard
Aepti (Lucerne) 2 h. 14'52" (cinquième
du classement général) ;3. app. Rudolf
Salzmann (Thoune) 2 h. 16'48" ; 4. fus.
Karl Pfanner (Richterswil ) 2 h. 20'56" ;
5. cpl. Fred Wenger (Blumenstein) 2 h.
21'58".

Landsturm : 1. app. Paul Frank
(Rueimlang) 2 h. 25'52" ; 2. cpl. Max
Meili (Diepoldsau i 2 h. 31'29" ; 3. sdt.
Willi Steiger (Schlieren) 2 h. 34'37".

Mauduit bai Killy
à Thyon !

La première édition du slalom géant
international de Thyon, slalom couru
en deux manches, a été dominée par
les Français, qui ont pris les six pre-
mières places chez les messieurs. Chez
les dames, comme prévu , la victoire
est revenue à Madeleine Wuilloud alors
que chez les hommes, Jean-Claude
Killy a dû se contenter de la deuxiè-
me place à quelques centièmes de
Georges Mauduit. Sur les 45 partants,
21 concurrents et concurrentes seule-
ment ont été classés. 3000 spectateurs
ont assisté à cette épreuve dont voici
les classements :

DAMES (1020 mètres, 333 m. de dé-
nivellation, 42 portes) : 1. Madeleine
Wuilloud CS) 2'14"72 ; 2. Madeleine
Felli ( S) 2'16"01 ;. 3. Nora Monticelli
(It) 2'24"30 ; 4. Rosalda Joux f î t)  2'
24"38 ; 5. Catherine Cuche (Saint-
Imier) 2'30"38.

MESSIEURS (même parcours que
pour les dames) : 1. Georges Mauduit
(Fr) l'58"45 ; 2. Jean-Claude Killy
(Fr) l'58"63 ; 3. Léo Lacroix (Fr) 2'
00"67 ; 4. Jean-Pierre Augert (Fr)
2'01"95 ; 5. Michel Bozon (Fr) 2'04"37 ;
6. Jean-Pierre Rossat-Mignod (Fr) 2'
05"32 ; 7. Giuseppe Perrot (It) 2'06"95;
8. Gilbert Felli (S) 2'10"53 ; 9. Jean-
Pierre Foumier (Si 2'11"42 ; 10. Ro-
land Colombin (S) 2'12"92.

1 Venez à moi, vous tous qui êtes Fatigués
y\ et chargés, et je vous donnerai du repos. A

A Repose en paix chère épouse et maman. j

tl Monsieur Jules Thomas :
A; Madame et Monsieur Charles Turuvani-Thomas, à Neuchâtel ,
« Monsieur François Thomas, à Bàle ;
Aj Mademoiselle Marthe Thomas, à Dorking (Angleterre) ;
m Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Henri. . . . . . . . .
A] Thomas, à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Washington et Wellington ;

ont le chagrin de faire part du décès de

; Madame

| née Bluette Niedt
ji leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
H cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , samedi soir , dans sa
¦ 70e année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1967.

A L'incinération aura lieu mardi 25 avril. |
i Culte au crématoire, à 15 heures.

'y Le corps repose au pavillon du cimetière.
A; Domicile mortuaire :

| EUE SOPHIE-MAIRET 20.
W Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. ['

g) Jésus dit : Je suis la résurrection
B et la vie ; celui qui croit en moi \.
Ai vivra, quand même il serait mort.

Jean 11, v. 25.

Mademoiselle Marie Sieber ;
m Madame René Sleber-Berner et sa fille ;
A j Monsieur et Madame Fritz Sieber-Gerber et leurs enfants ;
m Madame et Monsieur Henri Membrez-Sieber, leurs enf ants et petits-

enfants, à Saint-Imier et Boudry ; ¦ '¦ . y .

Ai Madame et Monsieur Willy de Sietaenthaler-Sieber et leurs enfants, à
A; La Chaux-de-Fonds ;
; j Madame et Monsieur Rudi Kunz-Sieber, à Zurich ;
M Madame et Monsieur- Marcel Feller-Sieber et leurs enfante, à La Chaux-.
Ai de-Fonds ;
Aj Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Weg-

muller-Haldimann ; '•'" ' " ,
•À Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Sieber ;
L! -
Ai Monsieur et Madame Charles Sieber ,. leurs enfants, petits-enfants et ¦
Aï arrière-petits-enfants, à Neuchâtel et Le Locle ;
1 Madame Marie Sunier et familles ;
¦'A 'ainsi querlfes familles parentes et alliées, ontAla profonde 'douleur de fàire: A : ¦
':; part du décès de r . . . ,. .....¦ -"-.»-•

i
] Madame

née Marie Haldimann
i
| leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
; j grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
L;! reprise à Lui, dans sa 91e année.
I LE LOCLE, le 22 avril 1967.
Li L'incinération aura lieu mardi 35 avril , à 14 heures, au crématoire
È de La Chaux-de-Fonds.
â Culte à 13 heures, au Temple Français du Locle.
AI Domicile mortuaire :
Ai Centenaire 17, Le Locle.

A Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

I'" Dieu est pour nous un refuge,
A; un rempart, un secours dans la
Aj détresse.

Ps. 46 : 2.

I Madame Madeleine Montorfano-Stalder et sa fi lle Michèle ;

|J Monsieur et Madame Henri Aeschllmann-Montorfano , à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Yvon Stalder-Wittwer, à Saint-Imier ;

:| Monsieur et Madame Marcel Gerster-Stalder et leurs enfants, à Miin- j
A! chenstein ; \
M Madame aMexandre Stalder, à Saint-Imier ; f
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire I
'|j part du départ subit de I:

|J Monsieur j

- , leur très cher époux , papa , fils , beau-fils, oncle, cousin , neveu, paren t
|! et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 39e année.

L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 24 avril 1967, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile, à 9 h. 15.
SAINT-IMIER, le 21 avril 1967.
Prière de ne pas faire de visite.
L'urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire :

Champ-Meusel 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

Mmm&mmmmms^mmmmmmmmmmm^mmmmmmmmm®

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

S 1 Basketball

En battant Nyon (71-48) , UGS a
d'ores et déjà remporté le cham-
pionnat suisse 1966-fi7 de ligue na-
tionale A. De leur côté, Birsfelden
et Nyon son t relégués en ligue natio-
nale B. Résultats de la journée :

Nyon - UGS 48-71 (mi-temps
21-17) ; Birsfelden - Jonction 65-62
(30-43) ; Fédérale Lugano - Fribourg
Olympic 51-46 (30-19) ; Stade Fran-
çais - CAG 76-47 (37-14).

UGS champion suisse

r } Gymnastique

En match international disputé à
Rome l'URSS a battu l'Italie par
284,50 à 275,90.

URSS bat Italie

M. Walter Ulbricht, 74 ans, a été
réélu premier secrétaire du parti so-
cialiste unifié (communiste) d'Alle-
magne de l'Est (SED).

Par ailleurs, l'ancien espion ato-
mique, le professeur Klaus Fuchs.
figure parmi les nouveaux membres
du Comité central du parti SED élus
samedi à Berlin-Est au 7e Congrès
du parti.

Le professeur Fuchs avait été con-
damné en 1950 en Angleterre où il
travaillait comme atomlste à qua-
torze ans de prison pour avoir livré
des secrets nucléaires à l'URSS. Gra-
cié après neuf ans de détention, il
s'est établi en Allemagne de l'Est.

(afp)

M. Walter Ulbricht réélu

Cinq fillettes ont péri dans un
incendie qui a ravagé la maison de
leurs parents à Ennismore Town-
ship, au nord de Petersborough, en
Ontario.

Le feu, dont l'origine n'a pas été
déterminée, a complètement détruit
l'habitation de deUa\ étages où se
trouvaient les enfants âgés de 8 à
3 ans et leurs parents. Ces derniers,
blessés en essayant de sauver les
fillettes, ont été hospitalisés, (afp)

Nouvelle épuration
en Chine ?

Selon les correspondants japonais
à Pékin, des Journaux muraux an-
noncent dans la ville l'expulsion du
Comité militaire central de quatre
des sept membres permanents. Par-
mi ces quatre personnes démises se
trouveraient Luo Juiching, ancien
commandant en chef de l'armée
chinoise, et Hsu Hsiang-chien, chef
de la sous-commission révolution-
naire militaire, (upi)

Cinq enfants périssent
dans un incendie

au Canada



Un dueS révélateur
I A PARIS: riiSi '

(De notre correspondant particulier)

On n'a guère vu, dans le duel qui
a opposé M. Defferre, députe socia-
liste de Marseille, et M. Ribière,
député gaulliste clés environs de
Paris, qu'un épisode pittoresque et
anachronique de la vie parlemen-
taire. L'éraflure que l'épée du pre-
mier a faite au bras du second ne
mériterait pas de retenir l'attention
du chroniqueur politique, sd elle
n'était la suite d'un débat parti-
culièrement dur au Palais Bourbon.

J'avais signalé, jeudi dernier, que
la majorité n'avait pas réagi aux
attaques très dures lancées par M.
Mitterrand. Mais il n'en fut pas de
même par la suite. Le premier mi-
nistre, fortement soutenu par ses
troupes, passa à la contre-attaque,
et ce fut un beau chahut. Que M.
Defferre ait traité M. Ribière
d'«abruti» n'aurait pas eu de consé-
quences en d'autres temps. Mais
l'atmosphère était si tendue qu'un
duel en résulta : la majorité répon-
dait à l'opposition .

« Paris-Presse » écrit que la cam-
pagne électorale, qui durait prati-
quement depuis septembre 1965, est
terminée et qu'on va pouvoir tra-
vailler sérieusement. Ce n'est pas
certain, car des rancunes subsiste-
ront. Mais il semble qu'on se soit
aperçu de part et d'autre que des
excès avaient été commis. M. Mit-
terrand a attaqué trop fort , espé-
rant s'affirmer comme leader de la
minorité, mais son outrance a dé-
servi sa cause. Ses adversaires ont
réagi.

Le « Monde » fait observer que ce
débat a été à la fois décevant et
inquiétant. Décevant, parce que les
problèmes économiques, pourtant si
sérieux, n'ont été traités que de fa-
çon superficielle. Inquiétant, parce
que les gaullistes ne disposent que
d'une majorité très restreinte, tan-
dis que l'opposition, elle-même divi-
sée, conteste beaucoup plus qu'elle
ne propose. L'impuissance pourrait
en résulter.

Les observateurs ont été frappés
de constater qu'à part MM. Pompi-
dou, Mitterrand et Duhamel, aucun
des grands leaders n'était interve-
nu : MM. Mendès-France, Pierre
Cot , Giscard d'Estaing, Waldeck-
Rochet, René Pleven. Sans doute
préféraient-ils attendre que la pous-
sière soit retombée pour exprimer
leur avis sur des sujets importants,
plus que sur la politique générale du
gouvernement.

Le « Journal du dimanche », ana-
lysant la situation parlementaire,
estime que M. Mitterrand a trop
voulu s'imposer comme chef de l'op-
position, révélant ainsi une certaine
faiblesse ou, du moins, une certai-
ne inquiétude.

Quant à M. Pompidou, il a pu
mesurer les limites de sa majorité
en entendant les propos de M. Mon-
don. En effet , le porte-parole des
républicains indépendants a an-
noncé que ses amis seraient « exi-
geants et incommodes », ce qui a
amené le premier ministre à inviter
les giscardiens à être « fidèles et
sûrs ». Quant à l'incommodité, M.
Pompidou a déclaré, sous les rires
de l'assemblée, qu'il avait déjà ap-
pris que. dans la vie parlementaire,
il y avait « des cactus ¦?, comme le
dit le chanteur Jacques Dutronc...

James DONNADIEU.

lancent dans l'Espace !e vétéran Komarov
L'Union soviétique, après 25 mois d'interruption, vient de reprendre sa
place dans la course à l'espace des cosmonautes — les vols d'engins habi-
tés — en lançant, hier matin, le vétéran Vladimir Komarov à bord du
vaisseau de l'espace « Soyouz 1 » (Union 1). Et ce n'est pas ce vol solitaire
qui suscite l'intérêt du monde entier, mais bien plutôt l'attente de ce qui
va suivre, car il est à peu près certain d'après les renseignements de
sources bien informées que l'on possède, que les Soviétiques vont lancer
au moins un autre vaisseau spatial pour opérer un « rendez-vous » avec
« Soyouz 1 », et tenter un échange d'équipage entre deux, ou peut-être

même trois vaisseaux.

Vladimir Komarov, 40 ans, le seul
cosmonaute au monde qui soit af-
fligé d'un souffle au cceur, faisait
déj à partie de l'équipe de trois hom-
mes qui avaient effectué un vol de
24 heures à bord de « Voskhod 1 »
en 1964.

Félicitations
pour le Nord-Vietnam

Hier matin, la « puissante fusée »
chargée de mettre en orbite
« Soyouz 1 > a décollé à 0 h. 35 gmt
de Baikonour. Sept heures plus tard,
après avoir effectué 5 révolutions,
Komarov déclarait aux stations à
terre qu'il se sentait parfaitement
bien. En passant au-dessus du Viet-
nam, il adressait un message de
félicitations aux Nord-Vietnamiens
combattant valeureusement l'«agres-
sion américaine».

Puis « Soyouz 1 » devait sortir
pour 8 heures du champ d'écoute
des stations soviétiques à terre (de
10 h. 30 à 18 h. 20 gmt) , ce dont le
cosmonaute devait profiter pour dor-
mir un peu. Le vaisseau est en effet
sur une orbite faisant un angle de
51 degrés avec le plan de l'Equa-
teur, orbite à peu près circulaire
ayant un apogée de 224 km. et un
périgée de 201 km., et il effectue
une révolution toutes les 88,6 mi-
nutes.

Une expérience
de grande portée ?

Comme à l'accoutumée, les Sovié-
tiques n'ont donné que fort peu de
renseignements sur le vol, encore

•."VXSNWOàXXXSSV IK>NTOWS>NSXWa

| %ix cosmonautes f
| ref «oindraient I
1 Vladimir Komarov |
î i
$ Sept cosmonautes soviétiques $
4 au total participeront à la pré- i
4, sente expérience spatiale , ap- f ,
$ prend-on de bonne source. $
$ On ignore encore si les six $
i cosmonautes restants seront en- i
$ voyés dans un même vaisseau, %
f ,  ajoute-t-on de même source. %
$ On n'exclut pas en e f f e t  le $
i lancement d'un € Soyouz 3*. i
4 Valeri Bykovsky, déclare-t-on, $
jj commanderait le vaisseau « Soy- $
$ ouz 2 ». (a f p)  %
i i
quïls l'aient annoncé beaucoup plus
rapidement que d'habitude. Toute-
fois, selon des sources dignes de
confiance, il ne fait aucun doute
que ce lancement n'est que le pré-
lude à une expérience spatiale de
très grande portée. Un second en-
gin devait être lancé cette nuit en-
core, ou au plus tard, la nuit qui
vient. Un troisième « Soyouz » pour-
rait être mis sur orbite. Selon les
mêmes sources, l'expérience projetée
porterait essentiellement sur la réa-
lisation d'une tentative de j onction
dans l'Espace. De plus, il s'avérerait
que l'expérience met en œuvre un
matériel cosmique entièrement nou-
veau : le vaisseau diffère totale.-

Komarov, le seul cosmonaute malade ç
du cœur, (photopress) $

î
ment de ses deux prédécesseurs, le '4
« Vostok » et le « Voskhod ». Il est 4
plus lourd, plus vaste et a nécessité 

^pour sa mise sur orbite l'emploi de 4/
la fusée la plus puissante j amais ^réalisée. Quant au scaphandre, sa %
conception marque une nouvelle 4
étape dans la fabrication des vête- 

^ments spatiaux destinés à un cos- ^monaube appelé à travailler dans le ^vide. 4

Avant les Amélie ains ? \
Avec le lancement de « Soyouz 1 », 4

l'Union soviétique est le premier ^pays à expérimenter une « troisiè- |
me génération » de vaisseaux de 4
l'Espace, les « Soyouz » après les 4.
« Vostok », puis les « Voskhod ». fy

Les espoirs qu'avaient les Améri- ^caains d'être les premiers en ce do- ^maine ont été réduite à néant par 4
l'incendie de la capsule « Apollo », 

^survenu lors d'un essai au sol, et fy
qui coûta la vie à trois cosmonau- ^tes. (afp, upi) i

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our

P f
j LA MENACE PLANAIT j
^ 

Les nouvelles qui nous parvlen- 
^4/ rient de Grèce restent pour le 4

4/ moins confuses, voire contradic- 
^4. toires. La question principale, à 
^4 savoir qui est l'auteur du coup 4

4 d'Etat, n'est encore pas résolue. 6
4 Est-ce le roi avec l'appui de l'ar- A
$ mée ou l'armée avec le soutien du ^
^ 

roi ? En fait, depuis 1965, année où 4
^ 

le Palais avait provoqué la chute 4\

^ 
du gouvernement de M. Georges 

^
^ 

Piipandréou, la menace planait, 
^4/ telle l'épée de Damoclès. Un des 
^4 tout derniers épisodes avait été, 4,

4 au mois d'avril, la formation d'un 4
4 gouvernement présidé par M. Ca- 4
fy nellopoulos, à la tête de l'Union 4,
^ 

nationale radicale. Celui-ci espé- 4/
^ 

rait amener à lui les petits partis 
^j , de droite et quelques dissidents 
^

^ 
centristes afin de réviser la loi 

^
^ 

électorale. Mais leur refus, et par 
^4 là même la certitude du gouver- 4.

^ 
nement d'être mis en minorité au 

4
g Parlement, devait précipiter les |
4 événements : la dissolution de la 

^4 Chambre et l'annonce d'élections 
^

^ 
le 28 mal prochain. 4.

4. En fait, jusqu'à cette date, on 6
4. pouvait craindre le pire. En effet , 4
4, la lutte engagée entre M. Papan- 4
4, dréou et la couronne a été mar- ;,
4 quée par de nombreuses manifes- ^4, tations populaires et des grèves ^4 quasi ininterrompues. ^

De leur cote, les agences de près- 
^se n'ont donné aucune précision 
^officielle sur les dangers qui au- 4

raient mis le pays en péril. Mais 4
les observateurs étrangers esti- g
maient, dans leur ensemble, que 4
l'armée, et ce avec ou sans l'appro- 4
bation du roi Constantin, voulait i
aussi empêcher ces élections. Cette ^consultation risquait fort de ' don- 

^ner ou de confirmer la victoire 
^électorale remportée par l'Union du 
^centre en février 19(!4. 4
yII n'en demeure pas moins que 
^la crise que traverse la Grèce est 4

sérieuse. On en saura davantage 4
d'ici peu, lorsque les dépêches en 4
provenance d'Athènes permettront ^de dégager clairement la portée de y
ces événements. ^

M. SOUTTER. 'i

8500 ARRESTATIONS : OPÉRÉES EH GRÈCE ?

Le calme est revenu en Grèce, mais la situation
reste très tendue. Il est clairement établi que des
heurts se sont produits à Athènes dans les heures qui
ont suivi la prise du pouvoir par les militaires. U y a
sans doute eu des morts, mais on ignore combien : -
deux selon le gouvernement, neuf cents selon l'agence
Tass — la vérité se situe dans doute entre deux. La
même incertiture règne quant au nombre des arres-
tations : plusieurs sources fon t état de 8500 personnes
appréhendées, dont 350 personnalités politiques. II en
va de même pour ce qui concerne le sort réservé à
MM. Papandréou père et fils, certains affirmant même
que le second avait été liquidé. Un porte-parole officiel

a indiqué que tous ces « communistes » seraient dépor -
tés, précisant que tous se portaient bien, y compris
MM. Georges et Andréas Papandréou. Quant à M.
Canellopoulos, ex-premier ministre, il a été remis en
liberté. Toutefois, la première inconnue reste le rôle
exact joué par le roi Constantin dans toute cette
affaire. Il semblait jusqu 'ici avoir été derrière le coup
d'Etat depuis le départ. Maintenant, selon certaines
sources, il serait virtuellement prisonnier de l'armée
et aurait donc été mis devant le fait accompli. Le roi
aurait d'ailleurs menacé les responsables du coup
d'Etat militaire d'abdiquer plutô t que de légitimer leur
action, affirme le « Daily Mail ».

La seconde hypothèse semble se
confirmer progressivement : en ef-
fet , le souverain grec n'a fait au-
cune apparition en public depuis la
nuit de jeudi à vendredi ; il devait
faire samedi soir une déclaration
officielle, mais ne l'a pas faite. Sa-
medi, des rumeurs non confirmées
indiquaient qu'il avait fui en di-
rection du Danemark, pays d'origine
de son épouse, la princesse Anne-
Marie. En fait , il semblait hier qu'il
se trouvait dans son palais qui
reste fortement gardé par la trou-
pe. La princesse Anne-Marie, elle,
se trouverait au Palais Tatoi , à en-
viron 25 kilomètres de la capitale,
avec sa fille Alexia (elle attend un
nouvel enfant pour le mois pro-
chain).

LA VERSION OFFICIELLE
Le porte-parole du Ministère de

la "presse, M. Nicolas Farmakis, in-
terrogé sur la position du roi Cons-
tantin à l'égard du coup d'Etat mi-
litaire , s'est born é à répondre : « Le
gouvernement a prêté serment de-
vant le roi et le décret a été signé
au Palais, ce qui signifie que le roi
est d'accord ». Les journalistes ayant
insisté, demandant si le gouverne-
ment pouvait présenter le décret si-
gné du roi , M. Farmakis a répon-
du : « La parole du gouvernement
doit être suffisante. »

A la question , « Pourquoi le roi
n'avait pas encore adressé de mes-
sage radiodiffusé au peuple ? »  il a
répondu : « C'est au roi d'en déci-
der . Mais je crois savoir qu 'il y aura
bientôt un tel message. »

LE « CERVEAU » DU PUTSCH
On n 'a encore que peu de détails

sur les auteurs du coup d'Etat. Se-
lon certains, le « cerveau » en serait
le colonel Georges Papadoupoulos ;
il est ministre sans portefeuille
dans le nouveau gouvernement , mais
en fait il double premier ministre
Kolias. C'est un homme d'une cin-
quantaine d'années que ses camara-
des officiers ont surnommé « Nas-
ser » à cause de ses opinions ultra-
nationalistes. Il commandait un ré-
giment de blindés à Salonique.

Le numéro 2 du putsch serait le
général Pattakos, ancien comman-
dant d'un régiment de blindés dans
la région d'Athènes. Ce sont ses
troupes qui , avec des unités blin-
dées venant de province , prir ent po-
sition dans la capitale la nuit du
coup d'Etat.

HARO SUR LES ARMES A FEU
Par ailleurs, le nouveau gouver-

nement de M. Constantine Kolias,
ancien président de la Cour suprê-
me, composé presque exclusivement
de militaires et de membres de la

Cour de cassation, ne ménage pas
ses appels au calme et ses décla-
rations conciliantes.

Les autorités, qui ont demandé à
toutes les personnes détenant des
armes de les remettre dans les cinq
jours, ont publié un communiqué
promettant d'améliorer le niveau
de vie général , notamment dans les
campagnes, et de réaliser « la pros-
périté dans le cadre de la stabilité
monétaire ».

LA MANNE TOURISTIQUE

Le nouveau régime a promis la
liberté de la presse, à condition
que « liberté ne signifie pas irres-
ponsabilité ». Il a réaffirmé la fidé-
lité du pays à l'OTAN et à la Char-
te des Nations Unies. Par ailleurs,
le contrôle des marchés financiers,
et notamment de celui de l'or, a été
relâché.

Enfin, la libre circulation des tou-
ristes ne devrait pas être entravée
en Grèce et les croisières dans la
mer Egée se poursuivent normale-
ment, ( afp, upi, impar.)

B De violentes échauffoiuées se sont
produites hier dans le centre de Naples
entre les forces de police et plusieurs
centaines de personnes qui manifes-
taient contre le coup d'Etat en Grèce.
Deux policiers et plusieurs manifestants
ont été blessés. Cinq personnes ont été
appréhendées, (afp)

mËHÊMMm
L® deuxième engin '

Icancé ?
Entre 00 h. 03 et 00 h. 12 GMT im

nouveau signal a été capté qui n'é-
tait pas évident hier. Le signal
était fort et clair annonce l'Institut
ouest-allemand de recherche sur
l'espace et les satellites de Bochum.

Sans vouloir se prononcer catégo-
riquement, les techniciens de Bo-
chum n'excluent pas que ce signal
provienne du second satellite ha-
bité lancé par l'Union soviétique à
la poursuite de « Soyouz I ». (upi)

Vietnam : mutinerie
dans une base US?
L'agence de presse du Vietcong a

annoncé dimanche qu 'une mutine-
rie avait éclaté le 14 avril dans la
la province sud-vietnamienne de
base américaine de Dau Tieng.

(reuter )

Le ciel sera partiellement enso-
leillé par nébulosité variable. La
température atteindra 10 à 15 de-
grés.

Prévisions météorolog iques

Allemagne

Des élections provinciales se sont
déroulées hier dans les Laender de
Schleswig-Holstein et de Rhénanie-
Palatinat . Les chrétiens-démocrates
ont augmenté leurs gains dans les
deux élections, les sociaux-démo-
crates dans la première seulement .

Quant au NPD , le parti néo-nazi
— qui se déchire d' ailleurs en luttes
intestines — il n'a obtenu qu 'un
demi-succès en n'atteignant pas les
15 pour cent de su f f rages  espérés
par ses chefs .  En e f f e t , il obtient
6,9 pour cent des voix en Rhénanie-
Palatinat et 5,8 pour cent dans le
Schleswig-Holstein. ( a f p )

© Au Mexique , à la suite d'une
brusque vague de chaleur , 250 enfants
sont atteint de ¦ déshydratation. Un
est déjà mort et 65 autres sont dans
un état grave.

SI Un étudiant allemand a créé un
parti communiste de tendance pro-
chinoise en République fédéral e alle-
mande.

(afp, upi)

Dgmi=cSêfciite du NPD
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