
Deux blessés, dont un grièvement
Une auto quitte la route au Reymond

S Q LIEE EN PAGE 2 LES DETAILS DE CE TERRIBLE ACCIDENT S
1 QUI S'EST PRODUIT DANS LA NUIT DE VENDREDI A SAMEDI. =
Sj (photo impartial) ~
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Pékin refuse vertement de faire cause
commune avec Moscou en Asie du Sud-Est
Selon ie <Quotidien du peuple>, les Russes sont «Es canailles
sans vergogne, un tas de traîtres à la révolution vietnamienne >

# EN DERNIERE PAGE, L'APOSTR OPHE LANCEE PAR LE JOURNAL PEKINOIS AUX SOVIETIQUES

MARCHE COMMUN: M. WILSON EST PRET
Le Conseil de cabinet extraordi-

naire consacré au problème de la
candidature de la Grande-Bretagne
au Marché commun s'est terminé
hier soir, après huit heures de dé-
libérations pratiquement ininterrom-
pues.

Réuni au complet aux Chequers,
résidence de campagne du premier
ministre, le cabinet a délibéré sans
désemparer sur l'annonce imminen-
te de la candidature britannique.
Le débat, croit-on savoir, a porté
essentiellement sur les termes mê-
mes de l'acte de candidature qui
sera adressé aux pays de la CEE.

Selon les indications recueillies
dans les milieux politiques et par-
lementaires, M. Harold Wilson ex-
primerait dans le texte la détermi-
nation de son pays de voir ses « in-
térêts essentiels, ainsi que ceux du
Commonwealth > sauvegardés en cas
d'adhésion britannique. C'est à cet-

te condition que les membres du
cabinet hostiles au Marché commun,
et qui seraient au nombre de sept,
consentiraient à donner leur appui
à l'initiative du premier ministre.
Une telle formulation permettrait
ainsi d'éviter toute démission.

La décision du cabinet sera sans
doute entérinée au cours du pro-
chain Conseil qui se tiendra mardi.

(afp)

La tempête qui fait  rage depuis
quatre jours dans l'Atlantique a fait
douze morts — les équipages de deux
bateaux de pêche qui ont sombré
du large du Massachusetts.

Des dizaines de bateaux aux prises
avec des vents souff lant  à près de
160-kilomètres à l'heure et avec une
mer démontée, ont subi de sérieuses
avaries. L'un d'eux a coulé vendredi,
mais les cinq hommes d'équipage ont
pu être sauvés. D'autres ont dû être
remorqués jusqu'au port le plus pro-
che. De la Nouvelle-Angleterre à la
Nouvelle-Ecosse, des navires et des
avions des garde-côtes américains et
canadiens se tiennent prêts à venir
en aide aux bateaux en détresse.

D'autre part, plu sieurs maisons
construites en bord de mer dans le
Maine et le Massachusetts ont été
"ènàWïnaigées pf tr- les, vagues, (upi)

Tempête aux USA
DOUZE MORTS

Plusieurs enfants déchiquetés
UN AUTOBUS SAUTE SUR UNE MINE À ADEN

A Aden, six cadavres et quinze
blessés ont été recueillis dans les
débris du petit autobus qui a sauté,
hier matin, 'sur une mine . à i Cheik
Othman, mais les policiers arabes
estiment que l'attentat a fait da-
vantage dç morts, quinze ou vingt
peut-être, dont les corps ont été
complètement déchiquetés par l'ex-
plosion.

L'autobus a été entièrement dé-
truit, n transportait des enfants

âgés de 8 à 10 ans, revenant de
l'école.

Plusieurs des enfants blessés' se
trouvaient dans une voiture qui pré-
cédait l'autobus de quelques mètres.

On suppose que la mine était des-
tinée à faire sauter un véhicule
lourd, tel un char ou un blindé et
qu'elle avait été posée sous terre
par des terroristes au moment de
la visite à Aden de la mission de
l'ONU.

A là suite de cette tragédie, le
Flosy, le « Front national de libé-
ration » ei ïê êy-ïdicg . des étiidiâiitl
ont lancé un appel à la grève en
signe de deuil.

Selon certaines rumeurs circulant
à Aden, le Flosy et le « Front na-
tional de libération>' attribueraient ,
cet attentat aux soldats britanni-
ques et auraient affirmé qu'ils se
vengeraient...

Par ailleurs, un assistant médical
a été tué dans le quartier arabe de
la ville par un Arabe, peu après
l'explosion du matin. La victime de
cet attentat serait l'une des 25 per-
sonnes que le Flosy, selon certaines
rumeurs, auraient portées sur une
« liste noire».

(afp, upi)

De grandes manifestations sont prévues
aujourd'hui en Espagne, malgré Franco

Le ministre de l'intérieur a an-
noncé que des mesures sévères se-
raient prises contre ceux qui parti-
ciperaient aujourd'hui à des mani-
festations non autorisées. La « guar-
dia civil » et la troupe ont des « or-
dres stricts » de réprimer ces mani-
festations, déclare le gouvernement.

Franco ordonnera-t-il à sa garde
civile de charger les manifestants ?

n semble cependant que les ma-
nifestations du 1er mai dans les
principales villes d'Espagne pour-
raient avoir plus d'ampleur que les
années précédentes. A Madrid, à
Barcelone, à Bilbao, à Pampelune,
à Saint-Bébastien et dans les cen-
tres miniers des Asturies, les « Com-
missions ouvrières » illégales prépa-
rent activement la journée du 1er
mai, en collaboration étroite aveo
d'autres organisations clandestines :
étudiants, syndicats, partis politi-
ques, séparatistes basques, etc.

Selon des sources bien informées,
les autorités, dans le but de faire
échouer le mouvement prévu, ont
procédé au cours de la semaine
écoulée à un grand nombre d'arres-
tations : une centaine au moins,
dit-on, peut-être plus de deux cents.

(upi)

Le Congrès pif américain accuse
l'Autriche d'aider les ex-nazis

Le congrès juif américain accuse le gouvernement autrichien de vouloir
« aider ceux qui collaborèrent aux crimes des nazis aux dépens de ceux
qui en souffrirent » ' en cherchant à accroître les pensions de retraite
d'anciens nazis tout en refusant d'augmenter les indemnités des victimes
juives des persécutions nazies. Il rappelle que dès 1954, le gouvernement
autrichien tenta de payer des indemnités à des criminels nazis et n'en fut
empêché que par le veto des autorités alliées. Il affirme enfin que l'Autriche
qui a volontairement embrassé le nazisme en 1938, refuse d'admettre son
passé et de réparer les excès contre les Juifs commis après l'Anschluss et
qu'il s'agit là d'une « nouvelle preuve de l'insensibilité de ce pays aux

horreurs du passé et aux exigences de la justice. » (afp)

/PASSANT
C'est le 2 avril 1965 qu'est entré en

vigueur l'arrêté interdisant pour deux
ans tout ramassage des escargots, dans
le canton de Neuchâtel, devenu terre de
réserve et refuge des gastéropodes, me-
nacés par la gourmandise de l'homme.
Par sa cupidité aussi-

Car l'escargot, comme le vin et com-
me quantité d'autres denrées, double ou
quintuple de prix en passant du simple
endroit où il naît à la table où on le
consomme.

Je ne sache pas que cet arrêté ait été
abrogé, ni comme dit le spirituel Archi-
bald Quartier, inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, « que notre pays
ait été submergé par un marée gluante
d'escargots ». Bien entendu dans mon
jardin de Pouillerel je continue à mener
une guerre sans pitié contre ces 'ntrus
qui dévorent les fleurs et les salades
et qui envahissent les plates-bandes en
masses compactes et serrées dès l'appa-
rition de la pluie. Mais si j e les envole,
du geste large du semeur, de l'autre
côté de la barrière, je ne les massacre
pas, et j'espère toujours que leur co-
quille sera assez solide pour supporter
le voyage interplanétaire que je leur im-
pose.

Au surplus il est bon de remarquer que
l'Assemblée fédérale elle-même a abondé
dans le sens neuchâtelois, puisque le
1er juillet 1966 elle édictait une loi fé-
dérale prévoyant une autorisation de
l'autorité cantonale compétente nour
« capturer des animaux vivant en li-
berté, à des fins lucratives ».

Voir suite en pag e 5.

Pourquoi Sveîlana Staline a choisi la liberté...
Le séjour de la f i l l e  de S taline

en Suisse n'aura pas été de lon-
gue durée. Mais il lui a laissé, pa -
raît-il, le meilleur souvenir.. Re-
cueillie dans un couvent frïbour-
geois elle y trouva l'oasis de paix
et le repos auxquels elle aspirait
après son départ de Russie et sa
déception des Indes . Elle n'a pas
caché sa reconnaissance pour
l'hospitalité généreuse et cordiale
qui lui fu t  accordée. Le pays, elle
l'a trouvé beau. Elle a même visité
Berne sans que personn e l 'identi-
f i e  ou la reconnaisse . Et , chose qui
enchantera nos vignerons, Svet-
lana Alliluewa estime que nos vins
blancs sont excellents... Sans doute
à mesure que le temps passera ob-
tiendra-t-on encore d'autres dé-
tails sur son séjour , qui f u t  orga-
nisé par une Française éminente ,
devenue Suissesse par son maria-
ge et qui décéd a hélas ! le jour
où la « réfugiée » prenait son envol
pour New ' York.

Deux départs bien di f férents , et
qui contrastent par la tristesse ou
la joie qu'ils procurent .

Car il est , incontestable que la
fi l le  de Staline, en se rendant aux
USA a tourné une page de sa vie
et choisi, comme bien d'autres, la
liberté.

En e f f e t , dans sa déclaration
remise à la presse qui l'attendait
à l'aérodrome Kennedy, Svetlana
Staline n'a pas caché pour quoi elle
a décidé de venir aux Etat-Unis :

— Je suis venue ici pour trou-
ver la liberté d'expression qui m'a
été refusée pendant si longtemps
en Russie. Depuis mon enfance on
m'avait enseigné le communisme,
et j'y croyais. Mais peu à peu,
avec l'âge et l'expérience, j ' ai
commencé à penser différemment.
Ces dernières années, en Russie
nous avons commencé à penser , à
discuter, à avoir des divergences
d'opinions. »

Puis il y a dans la déclaration

un passage assez Inattendu : « La
religion >m 'a transformée. Je suis
née dans une famille où l'on ne
parlait j amais de Dieu, mais, en
devenant adulte, j ' ai constaté qu'il
était Impossible de vivre sans Dieu
dans son coeur. Je suis arrivée à
cette conclusion toute seule, san?
sermon et sans l'aide de person-
ne. »

Le reste de la longue déclara-
tion, précise le « Monde ¦», est con-
sacré au récit des difficultés que
Svetlana Staline a rencontrées à
Moscou. Les autorités ont d'abord
refusé de reconnaître la validité
de son mariage avec M Singh par-
ce que celui-ci était un étranger
et qu'elle était elle-même consi-
dérée « comme une sorte de pro-
priété de l'Etat ». Ensuite elles ont
refusé de permettre à Svetlana
et à son mari, déjà malade, de
partir pour l'Inde. L'autorisation
ne f u t  donnée qu'après la mort
de M Singh.

Paul BOURQUIN

Fin en page 2.
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DEUX BLESSÉS, DONT UN GRIÈVEMENT
Deux accidents dans la nuit de vendredi à samedi

Deux accidents de la route, dont
un devait avoir de graves consé-
quences se sont produits dans la
nuit de vendredi à samedi, quelques
heures après minuit.

Vers 2 h. 15, M. Pierre Jeanne-
ret de La Chaux-de-Fonds, descen-
dait le Reymond à vive allure au
volant de sa voiture. Peu après le
passage à niveau, le véhicule fit
une embardée, quitta la route, fit
un tonneau et sécrasa dans le chan-
tier bordant la chaussée.

Si le conducteur ne souffre que
d'une commotion cérébrale et de
quelques contusions sa passagère,
Mme Michèle Hofmann, sommelière
au « Bar 72 », a été transportée
dans im état très grave à l'hôpital
de la ville.

La malheureuse souffre notamment
d'une fracture ouverte du crâne.
Hier dans la soirée, son état était
toujours stationnaire. Quant au vé-
hicule, comme on peut le consta-

ter sur notre photo de gauche, il
est totalement détruit.

Une heure et demie plus tard, un
autre accident devait se produire,
devant le « Bar 72 » cette fois. Le
tenancier de l'établissement venait
de quitter avec, sa voiture la car-
rière faisant face au café et s'était
stationné sur le bord de la chaus-
sée.

Assis au volant de sa voiture à
l'arrêt, M. A. G. discutait avec son
épouse lorsqu'un automobiliste ve-
nant de la ville, M. A. S., d'Haute-
rive, percuta violemment sa voi-
ture. L'accident ne fit pas de blessé,
mais comme le montre la photo de
droite, les dégâts sont assez im-
portants, notamment au véhicule
chaux-de-fonnier (en noir). Signa-
lons encore que M. A. G. avait ac-
quis son automobile il y a une se-
maine seulement. Quant au conduc-
teur d'Hauterive, il s'est vu sé-
questrer son permis par la police.

L'ANNÉE 1966 FUT EXCELLENTE SUR DE NOMBREUX PLANS
Assemblée le la Fédération régionale II de l'USC à la Maison du Peuple

Cet important congrès, réunissant
plus de 200 délégués s'est tenu, sa-
medi après-midi, à la Maison du
Peuple, sous la présidence de M.
Henri Verdon, conseiller communal
à Neuchâtel. Ce groupement com-
prend les sections du canton de
Neuchâtel, ainsi que celles du Jura
bernois. Parmi les personnalités pré-
sentes, on remarquait MM. André
Sandoz, président de la ville, Eric
Descoœudres, rédacteur de « Coopé-
ration », Jules Voillat, ancien prési-
dent, ainsi que M. Jules Pahud, de
la Société coopérative du Léman.

On a passé immédiatement à la
nomination de deux scrutateurs :
MM. Daniel Favre, 'du Locle, et Léon
Figgi, de Saint-Imier .M. Marc Ker-
ner a été nommé vice-président.

Ce dernier, dans un discours, plein
d'esprit, a souligné que La ^haux-
de-Fonds... était le toit de ce pays
de Neuchâtel, qui s'en va déplia
Brévine à Saint-Biaise sur une lon-
gueur de 65 km. Puis l'orateur a
fait un historique de la Métropole
horlogère, où il ai relevé que l'on a
toujours voulu être en avance sur
l'horaire... comme de bons horlogers
qui veulent qu'une montre avance
plutôt qu'elle ne retarde. Notre ville,
qui a été plusieurs fois occupée mi-
litairement, est toujours sortie vic-
torieuse des situations les plus dif-
ficiles. C'est en 1914 que les deux
villes des Montagnes ont vu la fu-
sion . des Sociétés de consommation
avec la nouvelle appellation de Coo-
pératives Réunies. Il a terminé en
rendant hommage aux pionniers de
cette association.

UN VASTE TOUR D'HORIZON
Après la lecture du verbal et l'ap-

pel des délégués des sociétés, M.
André Vuilleumier, membre de la
direction USC, a été heureux de

dire que l'année 1966 fut excellente
sur de nombreux plans. La produc-
tion industrielle s'est élevée de 2,3
pour cent. L'industrie horlogère
vient en tête, puis la constructic-i
des appartements et le tourisme.
Concernant les Coopératives, ce
taux est de 5 pour cent plus élevé
qu'en 1965, mais les difficultés d'in-
vestissements ont augmenté en re-
gard des années précédentes. U est
question dé l'évolution des prix dans
notre pays. On remarque que le
secteur alimentaire a été plus tou-
ché par le renchérissement que
d'autres. Sur le plan strictement
coopératif, on a vu augmenter le
nombre des grands magasins et des
super-marchés. Les « self-services »
ont remplacé les commerces d'au-
trefois. En Suisse, on a vu l'ouver-
ture de plus de 1000 magasins. Le
chiffré d'affaires est encourageant,
ce qui montre le bien-fondé de la
concentration. En 1966, les réserves
ont été de 29.100.000 fr. ; le chiffre
d'affaires de 1.330.373.268 fr. et l'ex-
cédent net de 2.135.066 fr. Quelques
renseignements ont été donnés sur
les pronostics de budget une année
à l'avance. Tout ce qui concerne les
nombreux départements : alimenta-
tion, produits manufacturés, com-
bustibles, a été étudié avec soin. On
entend parler de la chute des prix
Imposés, de la politique des car-
tels (tabacs , pâtes alimentaires, cho-
colat, produits de nettoyage, de toi-
lette, pharmaceutiques, etc.). Deux
pierres blanches ont marqué l'an-
née 1966 : l'adoption d'un nouveau
barème des salaires avec règlement
correspondant et la révision du rè-
glement de service. Ces innovations
sont le signe d'une politique ou-
verte envers le personnel. Le nou-
veau barème prévoit un plus grand
nombre de catégories de salaires, ce

qui permet un meilleur classement
des nombreuses fonctions. En outre,
le taux des augmentations annuel-
les réglementaires des basses caté-
gories de salaires a été sensiblement
relevé.

Il y aurait encore beacoup à dire
de ce vaste tour d'horizon qui dura
plus d'une heure d'horloge. De nom-
breux renseignements ont été don-
nés sur des problèmes si complexes
qu'ils échappent quelque peu à ce-
lui qui n'est pas « rodé > dans tou-
tes ces questions économiques.

Après cette fresque de chiffres,
l'ordre du jour de l'assemblée des
délégués qui aura lieu le 17 juin, à
Interlaken, a été adopté à l'unani-
mité.

RENCONTRE A SAIGNELEGIER
Elle aura lieu le 27 août. Cette

journée sera organisée pour les em-
ployés des Coopératives et leurs fa-
milles. Des concours, des j eux et
même un match - de football agré-
menteront cette rencontre.

ASSEMBLEE D'AUTOMNE
C'est à St-Imier que les congres-

sistes se réuniront le samedi 21 oct.
M. André Sandoz, président de la

ville, a clos ces intéressants entre-
tiens. Ce dernier a rappelé l'intérêt
que les autorités de La Chaux-de-
Fonds ont marqué à tout ce qui
touche le développement des Coopé-
ratives, qui ont toujours montré leur
attachement à la grande cité des
Montagnes. Le Mouvement coopéra-
tif fut à l'avant-garde de nombreu-
ses manifestations, tant sur le plan
économique que culturel.

Après un petit tour de ville, les
délégués se sont retrouvés pour un
repas en commun à la Maison du
Peuple, (dj )

¦ 
Voir autres Informations

chaux-de-fonnières en page 5

/PASSANT
Suite de la p remière page.

Il ne s'agissait évidemment pas du
bipède humain puisque celui-ci, depuis
des temps immémoriaux, ne connaît plus
la liberté...

Quant à la récolte des escargots elle
ne se fait évidemment pas par Idéalis-
me...

C'est ce que constatait , du reste, l'ex-
cellent M. Quartier qui ajoutait : « On
ne voit guère quelqu'un pourchassant
les escargots pour en faire des animaux
d'appartement ou les promener en laisse
le long des trottoirs. »

Ainsi donc longue vie à ces gaillards,
qui ont résolu personnellement et sans
subvention aucune le problème du lo-
gement, et qui, eux, n'ont pas peur de
montrer leurs cornes !

Le père Piquere_

Pierre Gagnebin, basse-bary ton
Simone Favre, p ianiste

GRANDE SOIRÉE MUSICALE À LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Org anisée par la Musique de la
Croix-Bleue , la soirée de samedi pas-
sé a connu un succès flatteur . Les
musiciens abstinents sont actuelle-
ment au nombre de 25 ; ajoutons 4
élèves cuivres et 3 élèves tambours
et nous avons l' e f f ec t i f  que dirige
avec autorité et maîtrise M. René
Magnin. Les chevrons d'ancienneté
furen t remis à MM.  Pierre Amey
(10 ans) , Marcel Pécaut (25 ans) ,
Paul Perret-Gentil (40 ans) . L'instru-
mentation anglaise date de 1966 ;
une fois de plus, elle vient de faire
ses preuves en démontrant que le
cornet est roi. De ce fait , l'intona-
tion très juste contenta les auditeurs
nombreux qui applaudirent les ins-
trumentistes autant que les tam-
bours ; la marche « Elitekorp » fu t
donc bissée.

Le chanteur Pierre Gagnebin ob-
tint avec sa partenaire un succès
très légitime : Mme Simone Favre
pianiste du Locle donne en ef f e t  à
ses accompagnements une vitalité
dont le public apprécia autant la
musicalité que l'à-propos. Cette mu-

sicienne ne fait  p as que suivre le
chanteur ; elle donne à ses réalisa-
tions la plus grande indépendance
et la plus heureuse liberté. Pierre
Gagnebin chante à ravir les airs
d' opéra (Verdi , Mozart , et Haende l) .
Sa diction détaille les intentions les
plu s subtil es et sa voix chaude met
en . valeur autant les ef fe t s  lyriques
que les moments comiques (Noces
de Figaro et l'air de Kôtscher) . Son
émission aisée surpasse toutes les
embûches de tessiture et domine
toutes les nuances ; bref, ce chan-
teur peut aborder les genres les plus
divers car ses possibilités d' extério-
risation sont aussi nombreuses que
variées (témoin les airs populaires
d'Hemmerling) .

Le public prit ainsi un grand plai-
sir à écouter les deux artistes et les
¦membres dévoués de la fanfare  de la
Croix-Bleue ; la grande soirée musi-
cale fu t  donc une réussite complète
(nous pensons spécialement au mor-
ceau d'introduction de Schubert et
à l'Halléluia de G. F . Haendel) .

M.

Pourquoi Sveltana Staline

a choisi la liberté...

A la f in  de sa déclaration, Svet-
lana Staline précise qu'elle a écrit
un livre, il y a trois ans. Cet ou-
vrage sera bientôt publié , en rus-
se, en anglais et dans d'autres lan-
gues. Le texte anglais sera publié
(en octobre) par la firme Harper
and Row, à New York. Sve tlana
Staline ne pouva it donc plus rester
en Suisse puisqu 'elle s'était enga-
gée à n'avoir dans ce pays aucune
activité publique. Or il est certain
que le livre contiendra des passa ges
déplaisants pour le régime soviéti-
que. La Suisse neutre en aurait été
for t  embarrassée. *

Il est évident qu'à Moscou on sera
très mécontent. Et l'on peut pré-
voir déjà que Svetlana Staline sera
accusée de s'être f a i t  l'instrument
complaisan t des services spéciaux
américains, surtout pour avoir mon-
nayé ses souvenirs. Que contien-
dront ces derniers ? Offriront-ils
l'intérêt politique et historique que
certains supposent ? Et ces révéla-
tions sont-elles de nature à créer
ou aggraver une tension quelcon-
que entre Washington et Mosc ou ?

L'avenir nous l'apprendra.
Ce qui est certain c'est qu'après

l'entente qui vient de s'établir en-
tre Moscou et Pékin pour ravitailler
et soutenir le Vietnamd-Nord , les

relations URSS - USA connaissent
déjà une nouvelle et sérieuse éclip-
se.

Quoiqu'il en soit l'allusion à la
neutralité suisse explique fort  bien
pourquoi Svetlana Staline a réservé
ses confidences et déclarations ' à
la presse américaine plutôt qu 'à la
Suisse. Il n'y avait là ni atteinte à
la liberté d'information, ni « mor-
gue et rudesse » ainsi que' l'écrit
un confrère , qui paraît méconnaî-
tre singulièrement les conditions
fixées par la Constitution et par
la loi au séjou r d'un réfugié poli-
tique ou de toute personn e étran-
gère invoquant chez nous le droit
d'asile. Il n'y a pas là plus de mys-
tère que d'atteinte à la liberté d'in-
formation .

Cela d'autant plus qu'en f ace des
méthodes journalistiques de la
press e à sensation et du manque
de scrupule ou de délicatesse de
certains report ers, on ne saurait
s'étonner que les autorités pré fè-
rent la discrétion au tapage et le
resp ect de la vie privée à l'étalage
souvent mensonger de sentiments
et d'opinions respectables .

Tant pis pour les déçus et les
mécontents.

Les souvenirs de Svetlana qui
sont déj à écrits, paraît-il , et qui
seront prochainemen t publiés leur
permettront , du reste, de ne pas
rester longtemp s sur leur soif .

'. Paul BOURQUIN

Le Club jurassie n a constaté auec
stupéfaction que la table d'orienta-
tion'qu'il a fai t 'installef 'du sommet
de Pouïllerel,— et qui sera inaugu-
rée le 27 mai — avait été mise à mal
par des vandales. La table mention-
ne Chasserai comme sommet neu-
châtelois et bernois : le mot « ber-
nois » a été buriné.

Vandalisme à Pouillerel
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GRAND CONCOURS dl
;

Attention ! Vous avez encore jusqu 'à demain
2 mai à minuit (le timbrage postal faisant foi) ]
pour nous envoyer vos réponses. ¦;

Sur un ou plusieurs bulletins à votre choix.

Mais pourquoi' ne multiplieriez-vous pas vos
chances en remplissant plusieurs bulletins ?

Il y a tout de même pour 10.000 fr. de prix !
?4>>-> '̂»̂_>̂ <h^-^^^^^^-^^^^^^^^^»^^»'»̂ ^̂ ^^^^ -̂fc^4»^<»^«fc»̂^^<»^«>.^C_.̂ ,-«

DEMAIN SOIR

Daas le cadre du cours de répé-
tition du Rgt. PA 14, la cp. PA 101,
attribuée à La Chaux-de-Fonds, ef-
fectuera mardi 2 mai 1967 entre 19
et 22 heures "un exercice d'inter-
vention dans le secteur Balance -
Place Neuve - Place des Victoires et
rue du Grenier jusqu'au No 27. Pour
permettre le déroulement normal de
l'exercice de la troupe PA et éviter
tout accident, quelques tronçons dé
rues situées dans ce secteur seront
fermés à la circulation dès 19 h.
Les conducteurs de véhicules ainsi
que le public en général sont ins-
tamment priés de faire preuve de
compréhension et de se conformer
aux instructions de la police de la
route, militaire et civile.

Exercice
de protection civile

M. S. P., de la ville, circulait
samedi à 9 h. 45 sur la rue de la
Fantaisie. A la hauteur de la rue
des Ormes, il entra en collision avec
un enfant, le petit Eric Schneider,
11 ans, qui roulait à trottinette.
Légèrement blessé le jeune garçon
dut recevoir des soins à l'hôpital .

Une voiture renverse
un enfant

Efl PERROT DUV AL f <?/<i//ce
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FEED STAMPFLI, gravage-décoratîon
rue de la Gare, 2610 SAINT-IMIER

I
Nous cherchons à engager pour nos départements
gravage et décoration :

J ouvriers
J ouvrières
¦ pour travaux propres sur petites machines.

(
Etrangers acceptés.

_ Paire offres ou se présenter . Téléphone (039) 411 67.
I
t̂ea ma mm Ben sm ma sus mm in œ_a ____ wm

S Fabrique d'horlogerie cherche ;; j

j § de cadrans à domicile, pouvant assurer 300 à 400 A
P pièces par jour. ra

K Prière de faire offres sous chiffre P 10678 N, à ji
] Publicitas S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds. ||

Baux à loyer Imprimerie Courvoisiei S A.

GOUTEZ NOTRE DÉLICIEUSE

saucisse d'Ajoie
véritable ajoulote d'origine

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

Pas de livraison en dehors de
La Chaux-de-Fonds

Grande

ancienne ferme
à vendre au Pâquier. Bien située pour
vacances ou ski. Accès facile. Eau, élec-
tricité, téléphone. Prix modéré.
Ducommun, 2054 Chézard.

J 'AI TRÛI1.. P le raoyen de faire
ni i nUUVC des PHOTOCOPIES

sans négatif , avantageuses et impeccable.'chez Von GUNTEN & MENTHA, L.-
Hobert 53, tél. (039) 3 62 62.

g£ Î0

piu> Of %Tn *
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Importante
nouveauté

brevetée

dans la terminaison
de fonds acier

est à la disposition de MM. les
fabricants de boites, groupée ou
manufacture d'horlogerie, avec
possibilité de réserve d'exclusivité.
Ecrire Case 695, 2301 La Chaux-
de-Fonds L

Sommelière
est demandée par
Café du Balancier,
pour le 19 mal ou
date à convenir.
Tél. (03») «8904.

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

A. FOBNACHON
2022 BEVAIX

Tél. (038) 6 63 37

CENTRE OCCASIONS
Garantie - Facilités de paiement

RENAULT R 4 1962-1965
RENAULT DAUPHINE 1959-1962
RENAULT GORDINI 1966
RENAULT MAJOR 1964
RENAULT FLORIDE 1963-1964
RENAULT RI 6 1966
MERCEDES 220 S 1957-1963
MERCEDES 220 SE coupé 1963
TRIUMPH 2000 1965
SIMCA 1500 1964-1965
FLAMINIA coupé 1964
DKW F 102 1966
FIAT 600 D 1960
CITROËN 2 CV 1963

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A.
Avenue Léopold-Robert 21 a

\ Rue Fritz-Courvoisier 54 Tél. (039) 2 35 69k : - -  - . . ¦ ¦ .— ¦ A
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Les musiciens de la fanfare sagnarde « L'Espérance » ont donné au public
la preuve de leur talent, (photo Impartial )

On se pressait samedi soir, devant
l'entrée de la Salle communale de La
Sagne. Et non sans raison, puisque la
fanfare du village, l'Espérance, donnait
un concert.

Les quelque trente musiciens dirigés
par M. Paul Thomi, ont su dès les pre-
mières mesures faire régner une atmos-
phère de joie et de détente et les cha-
leureux applaudissements qui ont suivi
chaque morceau ont traduit la satis-
faction de chacun. Certes le public au-
rait écouté avec plaisir encore d'autres
airs. Mais les instrumentistes avaient
bien mérité leur repos surtout après avoir
bissé un boogie-woogie aussi stimulant
que fatigant à exécuter.

La soirée n'était pas pour autant ter-
minée. Après l'entracte et la tradition-
nelle tombola, de jeunes habitants de La
Sagne, avaient pris la relève sur la scène
pour y interpréter une pièce villageoise
de M. Matter-Estoppey, a. M. le syndic
divorce ». Bien que cette œuvre soit d'o-
rigine vaudoise, les sympathiques accents
neuchâtelois des acteurs n'ont fait qu'a-
grémenter leur jeu.

Denis Luthi, Jacques Robert, Georges-
André Ducommun, Jeanine Tissot, Lise-
Hélène Perret et Anne-Marie Vuille ont
fourni un louable ef fort  et le succès
qu'ils ont remporté tout comme les éclats
de rire qu'ils ont suscités, ont été leur
meilleure récompense.

Le rideau une fois baissé, une bonne
parti e de la joyeuse assemblée s'est diri-
gée dans la salle de danse où l'atten-
dait l'orchestre Rio Branca pour la faire
tourbillonner gaiement jusqu 'au petit
matin.

A.-.L. R.

Les Sagnards ont vécu une soirée
musicale et théâtrale très réussie

LA SECTION NEUCHATELOISE ORGANISERA EN 1968 L'ASSEMBLEE
ANNUELLE DE L'ASSOCIATION DES TROUPES ROMANDES MOTORISÉES

C'est à Sion que se sont retrouvés,
samedi et dimanche les délégués de
l'Association romande des troupes mo-
torisées, afin de participer à l'assem-
blée générale annuelle de l'ARTM. Cet-
te assemblée a été présidée par M.
Pierre Denoreaz de Sion, président cen-
tral lequel, dans son rapport, a re-
levé toute l'activité, durant l'année
écoulée, de l'ARTM. Le calendrier des
diverses manifestations a été mis sur
pied. C'est ainsi que le tir romand au-
ra lieu à Genève, alors que le rallye a
été attribué à la section vaudoise.

La section neuchâteloise s'est vu at-
tribuer l'organisation de l'assemblée gé-

nérale annuelle de 1968, laquelle as-
semblée se déroulera soit à Neuchâtel,
soit au Locle. Le mandat du Comité
arrivant à échéance, le Vorort de
l'ARTM a été attribué à la section des
Rangiers, lequel Vorort sera compo-
sé comme suit : président : M. Henri
Perlât ; vice-président : M. Georges
Paupe ; caissier : M. Jean Probst ; se-
crétaire : M. Daniel Guenat ; archivis-
te : M. François Chermillod ; porte-
drapeau : M. Marcel Schaffner.

Les nouveaux membres du Comité fu-
rent vivement applaudis pour leur bril-
lante nomination, (vp)

BRILLANT CONCERT DE L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LA CHAOX-DE-FONDS
Samedi soir, à la Salle de Musique,

l'orchestre de chambre de La Chaux-
de-Fonds, dirig é par Mme Blanche
Schiffmann nous conviait à son con-
cert de saison. En effet , depuis une
disaine d'années, l'OCC nous présen-
te régulièrement des concerts d'une
réelle valeur et celui de samedi n'a
pas failli à cette tradition. Bien plus,
cet ensemble jeune et dynamique a
atteint maintenant une maturité en-
viable. L'OCC ne travaille qu'avec
ses moyens propres et c'est bien là sa
force, c'est-à-dire que cette forma-
tion, composée d'une vingtaine d'ins-
trumentistes, peut élaborer ses pro-
grammes dans la plus parfaite cohé-
sion. Il n'est dès lors pas surprenant
que les œuvres exécutées soient em-
preintes de personnalité.

Il appartenait à Mlle Claudine
Perret, qui avait obtenu en 1962 le
1er prix Maurice Sandoz des Jeunes-
ses musicales suisses, après avoir
remporté les plus hautes distinctions
à l'Académie musicale de Vienne, de
nous présenter le Stabat Mater de A.
Vivaldi . Cette œuvre, composée de 6
mouvements lents, requiert, tant ins-
trumentalement que vocalement, un
sens expressif profondément recueil-

li. La soliste, grâce à une belle maî-
trise vocale, a su insuf f ler  à cette
partition, quoique d'une tessiture
souvent très grav e, cette exacte con-
centration de la pensée voulue par
le maître vénitien.

L'OCC n'a pas craint d'inscrire à
son programme le 6e Concerto bran-
debourgeois de Bach. Certes, l'œuvre
est difficile p our un ensemble ama-
teur, en particulier le 1er mouve-
ment ; cependant, l'adagio nous a
permis d'apprécier le très beau phra-
sé des altos et des violoncelles, tan-
dis que le clavecin soutenait discrè-
tement l'ensemble.

La deuxième partie allait nous of -
frir une œuvre très spirituelle : le
Concerto pour hautbois et cordes
de Domenico Cimarosa. Le soliste,
Jean-Daniel Charpie, du Locle, s'y
est d'ailleurs taillé un franc et légi-
time succès. Son staccato, dans la
deuxième mouvement et surtout son
attaque dans les notes aiguës de la
Sicilienne reflétaient sa parfaite
maîtrise instrumentale.

Par la Holb erg Suite de Grieg,
nous allions connaître les possibilités
expressives de l'orchestre. La préci-
sion des accents dans le 1er mouve-

ment, puis l'excellent sostenuto des
altos dans le quatrième, enfin la par-
tie soliste du 1er violon Pierre
Schneeberger dans le Rigaudon f i -
nal ont concouru à la parfait e réa-
lisation de cette œuvre admirable.
Le travail e f fectué  p ar Mme Schi f f -

mann, ses grandes qualités pédago-
giques, sont à la base de cette réussi-
te. La Danse des Ours de Bartok,
donnée en bis, termina ce concert
sur une note humoristique.

E. de C.

Sous l'égide du CMC, le métier de compositeur
Si le compositeur d'aujourd'hui

jouit en apparence d'une liberté illi-
mitée, il est moins favorisé et moins
heureux que le compositeur d'autre-
fois qui était entretenu par des mé-
cènes et qui savait qu'il serait joué .
H se trouve, en effet, que les aspects
les plus importants de la musique
actuelle échappent au public des
mélomanes et demeurent réservés à
la délectation d'une élite fort res-
treinte. Le public qui fréquente les
concerts habituels réservés princi-
palement à l'illustration d'oeuvres
appartenant à des époques révolues,
prend raremeint conscience de l'écart
existant entre sa propre sensibilité
musicale, étroitement limitée entre
des frontières chronologiques placées
grosso modo au début du XVIIe siè-
cle et au début du XXe et la pensée
des musiciens vivant en même temps
que lui , travaillant, souffrant , s'ex-
primant pourtant pour lui, dans l'es-
poir tout de même de pouvoir parve-

nir à faire entendre leurs voix dans
le brouhaha actuel.

Si la musique est un art, n'ou-
blions pas qu'elle est aussi une
science et un artisanat. Par consé-
quent, le compositeur aura à lutter
contre des éléments qui seront sou-
vent moins idéologiques que l'on
aurait trop souvent tendance à sup-
poser. Les difficultés d'ordre maté-
riel et terre à terre seront fréquem-
ment des obstacles à sa liberté d'ex-
pression. Heureux le compositeur
qui peut créer une musique libre, une
musique pure, libérée de toute con-
trainte, une musique qui ne soit pas
conditionnée à des circonstances par-
ticulières ; il pourra alors tenter de
créer son propre style.

C'est cet aspect de la question
qu'Emile de Ceuninck a essayé d'é-
voquer samedi dernier lors de la
conférence donnée sous l'égide du
CMC.

E. de O.

La Fête cantonale de l'Union des Paysannes
neuchâteloises aux Planchettes: une réussite
La 24e assemblée cantonale des Pay-

sannes neuchâteloises a siégé dimanche
aux Planchettes par un magnifique
jour de printemps et dans une atmo-
sphère de fê te de village, plusieurs
sections s'étant présentées en costume
paysan d'autrefois.

Après le culte public présidé par le
pasteur Béguin, l'assemblée fut saluée
par M. Jean Buhler, député, président
de commune. Les assises administrati-
ves furent dirigées par Mme L. Petit-
pierre, de Boveresse, présidente canto-
nale. On notait la présence de Mme
et M. Jacques Béguin, président de la
Société neuchâteloise d'agriculture, des
délégations vaudoises et genevoises de
sociétés sœurs.

L'Union des Paysannes neuchâteloises
est en constante croissance et compte
aujourd'hui 1847 membres. 270 parti-
cipantes avaient répondu a l'appel. Le
rapport d'activité, très vivant, montre

la solidarité des paysannes neu.hâteloi-
ses en ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle des jeunes paysannes, l'aide
aux mères fatiguées, le soin des per-
sonnes âgées, l'organisation des loisirs,
la rénovation des costumes paysans, etc.

A midi, un excellent . repas fut servi
au Pavillon des fêtes, sous l'experte di-
rection de M. Charles Barbezat , prési-
dent de la Société de développement
des Planchettes, aidé d'une trentaine
de collaborateurs. Un riche program-
me récréatif avait été préparé : yo-
dlers, saynètes, chants des chœurs des
sections paysannes de La Chaux-de-
Fonds, de La Sagne et de La Béroche.

Le Comité de district de La Chaux-
de-Fonds, présidé par Mme Alfred Rais,
était responsable de l'organisation de
cette Fête cantonale, qui laissera un
bon souvenir à toutes les participantes.

(wb)

A la hauteur du Grand-Pont, sur
l'avenue Léopold-Robert, un accro-
chage s'est produit samedi après-
midi à 13 h. 55 entre les voitures
conduites par MM. A. K. et G. G.,
tous deux de la ville. Légers dégâts
matériels.

Accrochage

A l'intersection de la rue du Midi
avec l'avenue Léopold-Robert, une
violente collision s'est produite, hier
soir, à 22 h. 05, entre une voiture
des Brenets, conduite par M. B. F.,
et un automobiliste du Cemeux-
Péquignot, M. C. S.-V. Pas de blessé,
mais dégâts matériels importants.

Violente collision
sur le « Pod »

Hier soir, à 18 h. 20, à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et du Dr-
Coullery, une violente collision s'est
produite entre les automobiles pilo-
tées par Mme M. S., de La. Chaux-
de-Fonds, et M . C. B., de Montbé-
liard (France) . Pas de blessé, mais
les dégâts matériels sont assez im-
portants.

* « *
Une légère collision s'est produite

hier, à 13 h. 55, au carrefour de la
Grande-Fontaine entre les voitures
conduites par MM. R. B. et W. E.,
tous deux de la ville. Dégâts ma-
tériels.

Entre voitures

M. Guido Stocco fête aujourd'hui
ses 40 ans de service dans l'entre-
prise de plâtrerie et de peinture
de Mme R. Gaiffe.

M. Stocco, né à La Chaux-de-
Fonds mais d'origine italienne a été
promu après trois ans d'apprentis-
sage chez feu M. Charles Gaiffe,
peintre en bâtiment. Actuellement
il est le bras droit de Mme Gaiffe
qui a repris courageusement l'en-
treprise, à la suite du décès de son
mari.

Au cours d'une petite sortie orga-
nisée pour l'ensemble de la maison,
un cadeau sera remis à ce fidèle
employé.

40 ans de service
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Ils sont
rates, ceux
qui la
fument !
Parce qu'elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas : c 'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche , virile,corsée

fr. t.-
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avec et sans filtre

NEUCHATEL

Pas moins de quatre accidents,
n'ayant pour conséquence heureuse-
ment que des dégâts matériels se
«ait produits samedi après-midi _
Neuchâtel et dans ses environs im-
médiats.

Peu après midi, deux voitures, con-
duites par MM. J. D., de Neuchâtel et
L. T. de Cernier, se heurtaient à
l'intersection de l'avenue du Premier-
Mars avec le Fbg de l'Hôpital.

A 14 h. 30, à la suite d'un arrêt
subit, les voitures conduites par MM.
J. S., de Cortaillod et S. L., de Fon-
tainemelon, s'emboutissaient devant le
numéro 231 de la rue des Fahys.

Un troisième accident mettait aux
prises à 15 h. 30, à la sortie des
gorges du Seyon le véhicule conduit
par Mme R. F., de La Chaux-de-
Fonds et celui piloté par M. A. S.

Enfin, à 16 h. 30, devant le café du
Joran à Serrières, une légère colli-
sion se produisait entre les automobi-
les neuchâteloises de MM. J. A. et
R. M.

Issue fatale
à Saint-Biaise

M. André Cuanillon, 58 ans, qui
avait été renversé par une voiture
alors qu'il circulait à vélo à Saint-
Biaise, est décédé hier à l'hôpital des
Cadolles des suites de ses graves bles-
sures.

Froissements de tôles
en série

Auvernier: l'inconscience d'un enfant
provoque un grave accident

La voiture de M. Page peu après l'accident, (photo II)

M. Charles Page, de Genève, accom-
pagné de sa famille, circulait, hier sur
la route nationale 7 en direction de
Neuchâtel. Peu avant l'entrée du vil-
lage d'Auvernier, un de ses enfants
assis sur le siège arrière, plaça un
journal devant les yeux de M. Page.
Aveuglé, le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta la
banquette droite, fut déporté sur la
gauche heurta une première voiture
venant en sens' inverse, conduite par
M. H. G., d'Yverdon, se mit en tra-
vers de la route et entra encore en
collision avec la voiture de M. D. K,
de Saint-Biaise, qui venait également
en sens inverse.

Dans cette série de collisions, seul
M. Page fut blessé. Souffrant probable-
ment d'une fracture à la cuisse gauche,
il fut transporté à l'hôpital des Ca-
dolles. Léo trois véhicules ont subi
d'assez importants dégâta matériels.

Samedi matin vers 9 h. 20 à Saint-
Aubin, un touriste allemand, M. Ernest
Kunzel, médecin, âgé de 49 ans, fut
renversé par une voiture alors qu'il
traversait la route nationale 5. Souf-
frant d'une commotion et de fractures
au bassin et au bras gauche, le mal-
heureux touriste a été transporté à
l'hôpital de La Béroche.

Un touriste allemand
renversé à Saint-Aubin



II n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante! •¦ ' v freinage, les reprises foudroyantes I
Pas d'eau «a pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs .
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 .et,1000 TT) ses 6 CV ....
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à9 litres),
Ilfautaimerrouier.etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture oui monte. Et oui monte
sefalreuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort!

N 

/($__§_, S_ Wfl Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vitesses toutes syn-

|II yj Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
¦L K M Flche 8t(jnatétiqu«: supplément pour freins à disques Fr. 200.-

_̂&_ m J| P»* 'ai™ pas aolfl Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disques Fr. 7780.-
T_» If _¦ 4 cylindre»... «t pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6780.-

KB <Èk B I d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins à disques Fr. 200.—

' I A. E d une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
WtsÊg «a___ seulement 7,5 â 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 6980.-
'SgjPP ^B_y aux centl Nouveau modèle NSU-Wankel _ piston rotatif Fr. 8980.-

NE-CHÂTB JURA
Neuchâtel: Garages Apollo S.A. Dless.: W. Bourquin, Garage da l'Etoile

19, Faubourg du Lac-038/5*8» 032/851244
Soyhières : A. Morel - 066/3 0158

1 Les Bols: D. Cattin-039/81470
Emile Bûhlar, Garage de Ballevaux . Bonfol: H. Endariin, rue da la Gare
11, Bellevaux - 038/51519 066/7 45 75

UChnux-de-Fonda: Pandolfo ï Campoll, Charrière 1» Vicques: A. Frauchloar. Garaa» - 066/21068
039/_ 9593

J
^ r Un film terrifiant où les sensations se succèdent sans répit |

i f® i lil IT il h Aujourd'hui 1er mai |

ir mpiF DU PROFESSEUR HITCHCOCK
1 t£ LUULL , avec BARBARA STEELE et PETER BALDWIN §

Location à I avance |
i téléphone 5 26 26 Eastmancolor - Admis dès 18 ans - Ce film est déconseillé aux personnes impressionnables |
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TAXIS MODERNES
G. RACINE LE LOCLE

A votre disposition: bus 8 places
pour voyages tous genres.

Réservez à l'avance, téléphones

(039) 5 3814 - 5 44 33 - 512 32

URGENT
Jeune couple cher-
che

appartement
de 3 pièces, confort,
éventuellement avec
garage, à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 5 59 71.

Kenwood
la machine à rela-
ver la vaisselle pour
6 couverts complets.

— Lave
— rince
— sèche.

3 programmes 100 %
automatiques.

prix :
Fr. 998 —

Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz, ar-
ticles de ménage
Fleurier, tél. (038)
9 19 44.

i

AMIES DE LA JEUNE FILLE
LE LOCLE

cours
de français

; Inscriptions ; Ire leçon, mardi 2
mai, à 20 heures, collège primaire,
salle No 8.

Fr. 15.— pour 10 leçons

Pour vous dépanner
combien vousi
faut-il : f̂^&k500 •#
1000 •2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 me Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

IC

Café-restaurànt de-
mande une

EXTRA
pour 2 Jours dans
la semaine.

Tél . (039) 515 37
Le Locle.

Polissage de boîtes or
G. & F. CHATELAIN

Recrêtes 1 - Tél. (039) 2 27 80
cherche

pour l'entretien de son usine. Entrée tout
de suite ou date à convenir.

cherche

monteurs
spécialisés pour la mise en train et essais de machines

contrôleurs
pour travaux de contrôle des pièces en cours de fabri-

| cation

fraiseurs
perceurs

pour perceuses radiales

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter le
matin à VOUMARD MACHINES CO. S.A., 160, rue
Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Fête du 1Br mai
LE LOCLE
5 h. Diane par la Sociale

14 h. 30 Rassemblement des participants
devant le Cercle ouvrier

14 h. 45 Sonnerie des cloches et départ du
cortège conduit par la Sociale

15 h. Manifestation devant l'Hôtel de
Ville, en cas de mauvais temps
au Casino
Orateur : Frédy Dutolt, secrétai-
re S.E.V.

Invitation cordiale à toute la population.

Portez l'Insigne officiel.

Cartel syndical loclois

RESTAURANT «sans alcool »

BON ACCUEIL
! " Rue Marie-Anne-Calame 13
I LE LOCLE

. <. Après 5 années de fidèle collaboration , M. et Mme Daniel Cordey
~ nous ont quittés pour s'établir à Prilly.
S __ — -

<£ Nous recommandons à la population en général et à notre
Z) clientèle nos nouveaux gérantsç
s Monsieur et Madame
5 Gianearlo TURRINI-CHEVALLAZ
r—
2__ chef de cuisine
Eu qui sont prêts à vous accueillir.

i x 

i Menus
| Service
§ à la carte
z
î§ Tous produits de Ire qualité. — Prix très raisonnables.
O La semaine : libre-service. — Le dimanche : service à table.
H

j y, Fermé le samedi; ¦¦• y, -¦ . > .. ~ - - -
5 Les repas du soir rapidement et bien servis sont,particulièrement
o recommandés. ". '• '"

Nous recommandons également nos autres établissements, restau- ^
rants d'entreprises, foyers du soldat, etc. au Locle, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel et ailleurs en Suisse romande.

DEPARTEMENT SOCÏAL ROMAND

• LE LOCLE » FeuilledAvîsdesMontagiies * LE LOCLE •

' «"CUIAMRE
, vende au bureau

rie l'Impartial

DDÊTC Discrets Si
ri\ U J Rapides: ||

Sans caution L- Î

r^̂ ^̂  
BANQUE EXEL |

lB___& HI _L«I Avenue WB
u
~^L__^5>--

y Léopold-Robert 88 Mi
la Chaux-de-Fondi la

Ouvert Tél (039) 316 12 MÊ
[a samedi matin /

A VENDRE 1 pous-
sette Wisa-Gloria et
2 pousse-pousse,
dont 1 de camping.
S'adresser rue des
Fleurs 26, 1er étage
à droite.

A VENDRE pousset-
te Wisa-Glorla,
chaise pour enfant
Juvenis, le tout en
parfait état. — Tél.
(039) 5 37 16, Le Lo-
cle.

Jeune homme cher-
che

chambre
meublée

ou studio
dès le 15 mal, centre
ville ou banlieue, si
possible indépendan-
te, avec douche ou
bain.

Ecrire sous chiffre
LA 9825, au bureau
de L'Impartial.

PORTEURS (SES)
sont cherchés pour
revue ' hebdomadai-
re. Tél. (039) 3 27 87.

SECRÉTAIRE cher-
che place à la demi-
journée dans bureau.
Tél. (039) 3 34 28.

A VENDRE vélo
pour jeune homme,
état de neuf. — Tél .
(039) 213 12.

A VENDRE 3 fau-
teuils, 1 table, 1 vé-
lo de dame neuf , 1
réchaud à gaz, 1 jeu
de football , 2 sellet-
tes, 1 planche à re-
passer, 1 caisse à or-
dures Ochsner. —
S'adresser à M.
Edouard Wenger,
Concorde 5, Le Locle.



DÈS TRAVAUX SPECTACULAIRES, UNE POLITIQUE COURAGEUSE
Les membres du Conseil général ont visité les chantiers du Col-des-Roches

Un groupe de conseillers généraux écoute les explications de l'ingénieur communal, M. Mantel , au fond de la
galerie de rétention.

Samedi matin , le Conseil général était
invité à parcourir les chantiers du
grand projet d'épuration des eaux, sous
la conduite de M. Blaser, conseiller
communal, directeur des Travaux pu-
blics et de M. Mantel, ingénieur com-
munal. M. Felber, président du Conseil
communal et M. Robert Reymond,
vice - président s'étaient joint s à
la cohorte qui, en casque et bottes
s'est courageusement lancée à la dé-
couverte de l'une des réalisations les
plus importantes des Montagnes neu-
châteloises.

Et tous ces conseillers et conseil-
lères généraux qui ont déjà voté des
crédits et seront appelés à en accorder
d'autres, jusqu'à l'aboutissement de cet-
te vaste entreprise ont pu pénétrer au...
cœur du problème.

Cette initiative était particulièrement
heureuse car les dépositaires de la
confiance populaire ont incontestable-
ment apprécié ce contact direct aveo
l'objet de leurs décisions, ils ont d'ail-
leurs clairement manifesté leur satis-
faction en souhaitant la répétition de
telles « séances d'information ».

Relevons encore que la politique cou-
rageuse des autorités ne veut rien avoir
d'aventureux. La facture sera élevée
mais elle n'aura jamais les brutalités
des mauvaises surprises. En procédant
par étapes, les crédits seront réajustés
au fur et à mesure de sorte qu'il ne
se produira pas de déconvenue telles
que celles enregistrées à Neuchâtel ou
une accumulation de dépassements
avait abouti à Un véritable conflit in-
terne. Le Conseil général est et restera
constamment au courant de la situa-
tion.

COMME LA TAUPE FAIT
SON TROU

Nous avions pu, il y a quelques se-
maines présenter l'ensemble du pro-
jet d'épuration des eaux, nous n'y re-
viendrons donc pas sinon à propos de
quelques détails nouveaux.

La galerie de rétention d'une capa-
cité de 6000 m3, tunnel sous les ro-
chers du Col sera bientôt terminée, il
reste une cinquantaine de mètres à
percer , au nord, jusqu'à la chambre de
sortie alors qu'au sud, la cote est at-
teinte et qu 'on a entrepris de forer
la galerie de jonction avec l'ancien tun-
nel et par où seront évacuées les eaux
lors des fortes crues.

Retenue à l'usage des Services in-
dustriels pour la production d'électri-
cité, réserve légale de la protection ci-
vile — d'où les subventions — ce boyau
de 250 mètres de long est particulière-
ment Impressionnant et ses plans ont
été mis au point par les Ingénieurs de
la maison Walo Bertschinger. Rappe-

Dans la plaine du Col , après avoir
piloté le tracé des conduites d'ame-
née des eaux , on a ouvert une fouille
profonde. Le terrain de très mau-
vaise qualité s'est a f fa issé  et il f au t
constamment l'étayer. Le nouveau
lit du Bied sera aménagé à cet

endroit, (photos Impartial)

Ions encore que neuf hommes seule-
ment, en quelques mois ont percé ce
trou . Ce sont évidemment tous des spé-
cialistes et une partie de leur maté-
riel, par exemple les tuyaux d'aération
en bois pressé, ont déjà servi au Grand-
St-Bernard.

PLUS DE BIAIS POUR
LE BIED

Primitivement, un canal ouvert de-
vait relier la galerie de rétention à l'ex-
trémité des tubes installés sous la rou-
te, lie projet a été quelque peu modi-
fié et ces soixante mètres seront tra-
versés sous conduites.

Le '« pousse-tube»;.'a lui aussi retenu
l'attention, à juste titre d'ailleurs, car
il faut avoir vu, ,ppuç comprendre exac-
tement, pour(_lï6Ï la pose de ces 50 m.
à l'aide d'éléments de 2 m. de long, sans
creuser de tranchée constitue un poste
important du budget.

Enfin, le troisième chantier , celui de
la « plaine » a permis aux conseillers de
se faire une idée concrète de la nature
du terrain extrêmement instable et dans
lequel aucune installation ne peut être
posée sans lui pilotage préalable , opé-
ration onéreuse s'il en est. D'importants
terrassements ont débuté le long de ce
tracé qui sera celui du « nouveau Bied ».
— pour les eaux de ruissellement et ce-
lui des canalisations des eaux usées. Le
lit de la rivière — elle sera digne de
ce nom — rectiligne et parallèle à la
route évitera les inondations.

Au terme de cette visite. 11 a été
question de la station elle-même, MM.
Felber et Blaser ont présenté ses ca-
ractéristiques et mis l'accent sur les
pointe qui devront encore être résolus,
notamment celui du séchage des boues
résiduelles. Il y en aura environ, 1500
à 2000 m3 par an, elles pourront ser-
vir à l'agriculture ou plus simplement
à des travaux de remblayage.

Cet équipement de régénération dit
« monobloc » sera suffisant pour une
population de 20.000 habitants à raison
de 500 litres par jour et par unité .

C'est pourquoi , après avoir soulevé
quelques subtilités financières, les con-
seillers ont pu disserter avec optimis-
me sur les qualités de l'eau qui . dans
quelque temps, quittera fraîche et pres-
que pure, propre mais non potable, la
valée du Locle pour celle du Doubs.

P. K.

Le Locle attend le Tour de itomasidie
Comme en 1964, la ville du Locle

s'apprête à accueillir le Tour de Ro-
mandie, ses champions, ses officiels
et sa caravane colorée. Tout a été
mis en œuvre pour assurer une orgo-
nisation parfaite et une réussite digne
des succès précédents obtenus par la
Pédale locloise dans ses manifestations
sportives, dont beaucoup sont encore
à la mémoire des amis du cyclisme.
Samedi matin, au Restaurant de la
Place, les organisateurs ont tenu une
ultime séance et une conférence de
presse, sous la présidence de M. Michel
Tschanz, en présencee de M. Fritz
Golay, de l'U. C. S., de M. René
Burdet , conducteur des routes et du
Lt. Brasey, lieutenant de police. Les
divers préparatifs soigneusement mis
au point , la revue des éléments de-
vant aider à la réussite de cette belle
journée sportive, ont permis à chacun
de se rendre compte de l'excellent
état d'esprit qui règne parmi les res-
ponsables. Toutes les mesures néces-
saires ont été prises pour que les
diverses routes empruntées par les cou-
reurs soient en bon état et pour que,
sur le plan technique, rien ne laisse
à désirer.

Arrivée de l'étap e
Les Diablerets - Le Locle

(179 km.)
C'est samedi matin, à 10 h. 30 en-

viron, que le Tour de Romandie ar-
rivera au Locle, au terme de l'étape
Les Diablerets—Le Locle. L'arrivée
aura lieu comme d'habitude sur la rou-
te du Col-des-Roches. Cette première
partie de la journée permettra au
public de faire le point et de situer
les favoris de l'épreuve.

Course contre la montre
Le Locle-La Brêvine-Le Locle

(32 km.)
La course contre la montre de l'a-

près-midi sera certainement le great-
évent de la manifestation. Les coureurs
accompliront le circuit Le Locle - Bel-
le-Roche - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine - Le Cerneux-Péquignot - Le
Locle, soit 32 km. Ce parcours est
renommé et a déjà fait ses preuves.
Les difficultés ne manquent pas et la
bataille méritera d'être suivie par un
nombreux public. Premier départi :
14 h, 24.

Les f estivités
Au terme dé la Journée, les officiels

et participants seront reçus à l'Hô-
tel de Ville par les autoi'ités loclolses,
au cours d'un vin d'honneur offert
par la ville. Le soir, un grand bal aura
lieu à la salle Dixi , comme de coutume
dans une ambiance du tonnerre.

M. Michel Tschanz, président du
comité d'organisation de l'arrivée
et de l'étape contre la montre du

Locle. (Photo Schneider)

Adorni (notre photo) disputera la
victoire finale à ses compatriotes
Gimondi, Bitossi et Motta , mais aussi

au Belge Bocklant.

Les participants
Les organisateurs du Tour ont com-

muniqué la liste définitive des partici-
pants à leur épreuve. Elle se présente
ainsi :

GOLDOR : Jos Hoevenaers, Guy Val-
le, Yvan Verblest, Rans van de Valle et
Victor van de Wiele (tous Belges).

MOLTENI : Pietro Scandelli, Franco
Brodrero , Tommaso de Pra Franco Bal-
mamion et Gianni Motta (tous Italiens).

SALAMINI : Luciano Soave, Imerio
Massignan, Bruno Mealli, Vittorio
Adorni et Piero Grazioli (tous Italiens).,

FILOTEX : Franco Bitossi, Ugo Co-
lombo, Giogio Favaro, Marcello Mugnai-
ni (It) et Rolf Maurer (S).

FAGOR : Jalme Alomar, Luis-Pedro
Santamaria, Jorge Marine, José Manuel
Asa et José Ramon Goyeneche (Sp) .

KAMOME . Francis Toussaint (Be),
Louis Rostollan (Fr), Làude Mattio (Fr),
Raymond -j Mastaotto ¦ (Fr), et Fernand

. Ij 'Hoste.i.S) .,.,. . . -;_ , a,, . . : A ./ ::, .. .
' ENICÀR : Robert Hagmann. Albert

Herger, Louis Pfenninger, Francis Blanc
et Paul Zollinger (tous Suisses) ,

ZIMBA : Peter Abt , Auguste Girard,
Willy Spuhler, Bernard Vifian et Wer-
ner Weber (tous Suisses) .

SALVARANI : Felice Gimondi, Gian-
carlo Ferretti, Pietro Partesotti , Mina
Denti et Italo Zilioli (tous Italiens) ..

FLANDRIA : Walter Godefroot , Vic-
tor van Schil , Noël van Clooster, Ar-
mand Desmet et Yvan Fumiere (tous,
Belges).

Ait total, il y aura au départ douze
Suisses, dix-neuf Italiens, onze Belges,
cinq Espagnols et trois Français.

Auto contre cyclomoteur
Une voiture et un cyclomoteur sont;

entrés en collision samedi soir à 23 h.
40, à l'intersection des rues du Techni-
cum et Jehan-Droz. Pa-s de blessé, lé-
gers dégâts matériels.

Une passante renversé©
Une dame accompagnée d'une petite

fille a été heurtée hier matin à 9 h. 55
sur un passage pour pétons à la rua
du Temple. Légèrement blessée, la mal-
chanceuse passante put regagner son
domicile après avoir reçu des soins à
l'hôpital. Quant à l'automobiliste, il
s'est vu retirer son permis par la
police.

Tôles froissées
Une légère collision s'est produite

hier peu avant midi sur la rue des
Jeanneret, entre deux voitures. Lé-
gers dégâts matériels.

On en parle
J-WNWKS! Clli JL- OC/C? KNSWK

y Les heures, les jours et les te- 4
4 maines se succèdent à un rythme f
g d'une implacable régularité. Voici %
5 le mois d'avril derrière nous. Quel- 4/
4 ques jours déjà avant ce 1er mai, 4,
4 la marchande de muguet a passé 4
$ dans nos rues, offrant à ses tradi- 4
4. tionnels clients le petit bouquet 4
4 porte-bonheur. Fleurs délicates au 4
4 parfum si doux, toutes menues et 4.
4 fragiles dans la verdure qui vous 4,
4 protège, votre message est atten- 4,
4 du chaque printemps avec le même 4,
4 désir et la même impatience. Par- 4
4, te-bonheur ? Je ne le crois pas 4
f, vraiment. C'est là bien sûr une pro- 4
4 messe facile de la *Dame du mu- 4
4 guet ». Il faut  bien vendre pardi 1 %
4 Espoir et renouveau en tout cas, 4
4 triomphe de la nature, cycle éter- 4,
4 nel des saisons, douce symphonie $4. printanière, message de beauté et %4. d'amour, oui nous l'aimons ce pre- 4.
$ mier muguet et nous vous remer- %4, dons, Madame , de toujours penser 4
4, à nous et de nous apporter inlas- 4
4 sablement ce précieux souf f le  de 4
4 fraîcheur et de grâce. $
f  Après les morilles, les jonquil- $
$ les et le muguet, les narcisses vont 4,
4, entrer à leur tour dans la danse et, 4]
4. avec eux, tout va éclater partout , 4,
4 sous l'irrésistible poussée victorien- 4
4 se de la sève créatrice de vie. Les 4
4 beaux jours de mai nous inviteront 4
4 à être nous aussi, de la fête.  Les 4
4. plus belles pages de l'année, les 4,
4 plus imagées, les plus colorées, vont 4,
4 se tourner une à une, pour le pla i- 4.
4 sir des yeux et du cœur. Puisqu 'on 4
f ne peut les retenir, hélas, n'en 4
4, manquons pas une et, avec elles, 4
4/ soyons du voyage si riche en dé- $
$ couvertes lumineuses . Admirons et 4,
4 aimons, voici le temps que nous 4.
4 attendions tous. Et sachons en pro - 4/
4 f i ter pleinement, sans nous soucier 4
4 nullement du défilé ininterrompu 4
4 des heures, des jours et des se- 4
4, maines l 4

I "' I
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Nouvelle signalisation routière aux Brenels
Afin d'adapter la signalisation

routière du village aux exigences du
nouveau règlement de la circulation,
la commune a fait changer quelques
disques défectueux ou mal placés.
Parmi les ' importantes modifica-
tions, notons que la limitation de
vitesse de 60 kilomètres-heure a été
placée avan t le carrefour rue du Lac
et route cantonale, alors qu'elle
était auparavant située aux Marron-

riers et que des signaux de route
sans issue ont été posés à chaque -
extrémité ' de la rue du Temple. De
plus, au parc à voitures du Pré-du-
Lac, au bord des Brenets et du
Saut-du-Doubs des grands panneaux
donnent tous les renseignements
utiles aux touristes désirant em-
prunter les embarcations de la com-
pagnie « Navigation sur le lac des
Brenets » qui, maintenant qu'elle a
obtenu la concession fédérale, as-
sure un service selon un horaire
régulier. (11) RÉVEIUEI IÂ BILE

DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que lo foie verse chaque jour un Htro <Î9
bile dan» l'intestin. Si cotte bile arrive mal, vos ali-
ments ne ee digèrent pas. Des gaz voua gonflent,
vous êtes constipé ! Les laxatifs no sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint paa la causa.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire A vos intestins.
Végétales, douces, elles foni couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites |» ffl R f §* p fi|_ pour

Pilules VAniKIid le Foie

F —j
f Les communiqués, le mémento, les '

Î 

programmes de la radio et de la
télévision sont à la page 21. y
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En raison des tirs militaires obliga-
toires, le petit chemin menant au stand
connut samedi après-midi un trafic in-
habituel. Tous les endroits permettant
de parquer un véhicule étalent occu-
pés et par places, ces derniers encom-
braient même un peu le chemin. Vers
14 h. 30, un attelage dont le cheval fut
effrayé par lés coups de feu accrocha
une automobile. On note quelques dom-
mages à la carrosserie» (11)

AccrochageSamedi à 18 h. 30, une automobile
portant plaques françaises longeait la
Grande rue. A la hauteur de l'hôtel de
la Couronne, la petite S. B. jouait sur
le trottoir. Tout à coup, elle s'élança
sur la chaussée puis trébucha juste
devant les roues de la voiture. Heureu-
sement, celle-ci roulait lentement et le
conducteur put l'arrêter à temps et
éviter l'accident. Blessée au visage, la
fillette fut conduite chez ses parents et
la gendarmerie cantonale établit le
constat, (11)

Une f i l le t te  l'échappe belle
Si vous

digérez
mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement.
Toutes pharm, & drog. à Fr. 2.40 la bte./̂ j^
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ilĥ lP&ffi

in QUALTT. ciGA__rn_s Ijij '̂ 'lEiiiJiiiyttlN̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ p!-: lil fil«_v-̂ >̂  ̂ ^^^/ fBlli ^
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Entreprise de couverture
FAHENI FRÈRES

La Chaux-de-Fonds
offre places stables a

ouvrier
couvreur-êtançheur

e*

manœuvre
S'adresser Stand 12, tél. (039)

j 2 47 46.

Le Locle La Chaux de Fonds
D.J.Richard 13 Balance 12

engagerait pour date à convenir

vendeuses débutantes
apprenti (e)

vendeur (euse)
Faire offres ou se présenter au magasin.

1 Marcel Hhlemann I
I ébéniste î
i Rue Jardinière 89 La Chaux-de-Fonds I
: Tél. (039) 3 2114

Éi RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS j I
RÉPARATION - POLISSAGE

| 1 TRANSFORMATION DE TOUT GENRE DE MEUBLES

j j Travail prompt et soigné Service à domicile ' (

A louer pour le 1er juin 1967, dans
quartier des Forges, La Chaux-de-
Fonds, appartement

5 pièces
tout confort

Loyer toensuel Fr. 500.—, charges
comprises.

Prière de s'adresser au concierge,
téléphona (039) 2 85 61.

En ayant recours à L'IMPARTIAL, vous assurez le succès de votre publicité



Le Conseil exécutif du canton de Berne
a répondu au Comité , centrai du RJ

LE PROBLÈME DES «GARDES CIVIQUES » DANS LE JURA

Le Conseil exécutif du canton de Berne a adressé vendredi une lettre au
Comité central du « Rassemblement jurassien » en réponse à la missive
de celui-ci, demandant quelles mesures il pensait prendre à l'égard des
« gardes civiques armés » dans le Jura. Voici la réponse du gouvernement

~ bernois.

Par lettre du 17 avril 1967, vous nous
demandez quelles mesures nous comp-
tons prendre à l'égard des « gardes ci-
viques » qui, depuis quelque temps, se
manifestent dans diverses localités du
Jura. Après avoir procédéy.au contrôle
nécessaire, nous vous répondons comme
suit :

a) Lçs « gardes civiques » se sont en-
gagées a se donner un règlement con-
forme aux dispositions légales touchant
le droit de se faire justice, la légitime
défense, l'état de nécessité, l'assistance
à autrui en cas de nécessité et de droit
d'appréhension des criminels (Constitu-
tion du canton de Berne, article 76 ali-
néa 1, et 3 du Code de procédure pénale
du canton de Berne article 73).

b) Jusqu'à ce jour , lés « gardes civi-
ques » affirment leur volonté de demeu-
rer dans les limites de la légalité.

c) Dans ces conditions, il n'existe pas
de base légale pour intervenir contre les
. gardes civiques » pour leur imposer
des mesures d'exception que les circons-
tances ne justifient pas. Par ailleurs,
nous vous rappelons que, dans le canton
de Berne, le port d'armes est libre. Des
restrictions ne sont prévues que dans les
cas suivants :

B Les armes militaires dont le port
n'est autorisé qu'au service militaire et
pour les activités militaires hors service.

K Les armes automatiques dont le port
peut être interdit en raison du danger
particulier qu'elles présentent (décret
sur la police locale, article 2). Cas
échéant, si les circonstances spéciales
l'exigent elles peuvent au même titre être
séquestrées comme du reste d'autres
armes.

gg Les armes utilisables pour la, chasse
dont l'introduction dans les terrains ou-
verts à la chasse est réglementée.

Le commerce des armes est égale-
ment libre et n 'est soumis qu'à deux
restrictions :

E9 II est interdit de vendre et d'ache-
ter des armes automatiques.

B Des armes à feu manuelles ne peu-
vent être achetées que contre remise

préalable d'un permis d'achat d'armes.
Pour terminer, nous tenons ' encore à

attirer votre attention sur les points
suivants :

a) Contrairement à ce que vous sup-
posez, le Conseil exécutif n'a pas été
prévenu de la création des « gardes ci-
viques ».

b) Le Conseil exécutif ne saurait dé-
léguer à des privés les compétences qui
appartiennent à la police et aux , orga-
nes de l'Etat (Constitution du canton
de Berne, article 39, loi concernant le
corps de la police cantonale, article 1,
code de procédure pénale, article 70),

c) Le Conseil exécutif ne tolérera pas
que la création des « gardes civiques ¦»
soit utilisée par d'autres comme pré-
texte pour des entreprises illégales ».

La lettre est signée, au nom du Con-
seil exécutif , en remplacement de son
président, par M. Dewet Buri , et par
M. Hof , chancelier de l'Etat . Copie de
la réponse a été envoyée au Conseil
fédéral qui avait également reçu une
lettre du « Rassemblement jurassien »
conçue en termes à peu près identi-
ques, (ats)

La section <Les Rangiers» de l'ACS contre
la hausse des taxes sur les véhicules à moteur

La section « Les Rangiers » de l'Automobile-Club de Suisse a tenu son
assemblée générale à Moutier, sous la présidence de Me Francis Montavon,
de Belprahon. Dans son rapport d'activité, le président a commencé pa*
rendre hommage aux membres disparus et particulièrement an coureur
automobile André Périat, de Porrentruy, champion suisse 1965 de la caté-
gorie course, et à André Brossard, de Delémont, membre du comité durant

de nombreuses années.

Me Montavan a examiné ensuite le
problème d'importance nationale qui se
pose à tous ceux .'occupant d'automo-
bile : construction des routes natio-
nales, nouvelle loi sur la répression des
infractions, prix des batteries et des
pneus, dépannage. Sur le plan juras-
sien, la section s'est essentiellement
préoccupée des problèmes routiers, lut-
tant pour l'amélioration du réseau des
principales routes du Jura et princi-
palement pour la réalisation du pro-
jet de semi-autoroute transjurassienne :
Délie - Porrentruy - Delémont - Mou-
tier - Balsthal . Après avoir remercié
le président démissionnaire de la Com-
mission routière jurassienne, M. Hen-
ri Farron, Me Montavon donna la pa-
role à M. Robert Lévy de Delémont,
président de la Commission sportive.
Malgré le temps maussade, la course
des Rangiers 1966 a connu un beau
succès et tous les records ont été bat-
tus. La prochaine édition se disputera
les 19 et 20 août 1967 et elle comptera
pour le championnat européen des voi-
tures de tourisme. M. Louis Bregnard,
secrétaire-caissier, commenta les comp-
tes qui bouclent aveo un léger bénéfice.
De gros investissements ont été con-
sentis pour l'aménagement d'installa-
tions de sécurité sur le parcours de
la course des Rangiers.

L'assemblée fut réélue en bloc avec
Me Francis Montavon. président, MM.
Pierre Stucki de Porrentruy et Char-
les Zimmermann de Saignelégier, vice-
présidents, et Louis Bregnard de De-
lémont, secrétaire-caissier. Mme Ger-
main Chiquet de Porrentruy et M. Ca-
mille Meyer de Delémont furent hono-
rés pour 40 ans de sociétariat.

POLITIQUE ROUTIERE
CANTONALE

A l'imprévu, le président aborda le
problème de la hausse des taxes sur
les véhicules à moteur. En guise de
préambule, il examina de près la po-
litique cantonale en faveur de l'amé-
nagement routier. Selon un plan dé-
cennal, l'Etat devrait dépenser plus de
110 millions pour adapter son réseau
routier aux exigences actuelles. Or ces
dernières années, le canton a effectué
des travaux pour quelque 40 millions
seulement, dont la moitié ont été four-
nis par les taxes sur les véhicules à
moteur. Selon le budget 1967, l'Etat ré-
duira sa part de 20 à 5,7 millions !

Ainsi, moins de 269 millions seront con-
sacrés aux travaux routiers. Cette som-
me est nettement insuffisante. Elle de-
vrait être au moins quadruplée pour
remettre en état un réseau routier
bien mal en point.

n ne faut donc pas s'étonner que
l'Etat cherche de nouvelles ressources.
L'augmentation des taxes sur les véhi-
cules lui rapporterait environ 12 mil-
lions de francs par an.

Ce projet de décret est de la com-
pétence du Grand Conseil, mais le peu-
ple aurait la possibilité de s'y opposer
par voie d'initiative. Sollicitée de don-
ner son avis, l'ACS a déjà fait part
de ses réticences. Elle ' serait toutefois
disposée à acepter cette hausse à con-
dition que l'Etat mette sur pied une
politique routière cantonale réaliste.

Au cours de la discussion qui suivit
plusieurs membres intervinrent pour
exprimer leur opposition à ce projet
et critiquer la politique routière can-
tonale. Finalement, à une grande ma-
jorité, l'assemblée décida de s'opposer
au projet de hausse des taxes et de
le combattre au besoin par voie d'i-
nitiative, (y)

Saignelégier : le Chœur des Vieilles-Chansons
aura, celle année encore, une intense activité
Le Choeur des Vieilles-Chansons,

groupe folklorique des Franches-Mon-
tagnes, a tenu son assemblée générale
annuelle au café de la Poste, à Saigne-
légier, sous la présidence de M. Louis
Froidevaux. Les membres de la société
qui étaient presque tous présents, ont
accepté les comptes parfaitement tenus
par Mme Nelly Marchino. Ils ont en-
tendu un rapport d'activité très fouillé
présenté par Mlle Elisabeth Girardln ,
présidente d'honneur et vice-présidente,
ainsi que le rapport de la responsable
des costumes, Mlle Eliane Boillat.

Le comité a été réélu. Il se présente
comme suit : M. Louis Froidevaux, pré-
sident ; Mlle Elisabeth Glrardin, vice-
présidente ; Mlle Nelly Marchino, tré-
sorière ; Mlle Fernande Boillat, secré-
taire ; Mlle ' Eliane Boillat , responsable
des costumes ; Mme Yolande Nesi et
M. Maurice Vallana , assesseurs.

L'horaire des répétitions a été quel-
que peu modifié. Le chœur répétera le
jeudi soir et les danses seront travail-
lées le vendredi. La société aura à
nouveau une intense activité durant
l'année. Le 30 avril, elle a donné concert
à l'occasion de l'assemblée générale des
délégués des fonctionnaires des télé-
phones de Suisse à l'hôtel de la Gare,

puis elle a chanté à la Maison de santé
de Bellelay. Le 6 mai , elle participera
à l'assemblée générale de l'ADIJ à
l'Hôtel de Ville de Saignelégier. Elle
sera également présente à la réception
du président du Grand Conseil le 17 mai,
ainsi qu'à la Fête centrale des Céci-
liennes du Jura le 28 mai. Le 10 juin,
elle donnera concert à Tavannes en
faveur de Pro Ticino. Elle chantera
encore à l'hôpital St-Joseph , ainsi qu 'à
diverses occasions. Elle organisera en-
core une sortie d'automne et elle pré-
parera une soirée,, probablement en col-
laboration avec une société sœur.

Enfin, M. Froidevaux offrit des ar-
rangements floraux à Mlle Elisabeth
Glrardin, présidente d'honneur, à Mme
Nelly Marchino, trésorière et monitrice
des danses, à Mme Yolande Nesi, pia-
niste, à Mlle Eliane Boillat, responsable
des costumes, ainsi qu 'à Mme Marie-
Thérèse Fluckiger-Brahier, la talen-
tueuse directrice, à qui le président
exprima des remerciements tout spéciaux
pour son dévouement, et sa précieuse
collaboration .; . ¦ :" A l-A .

Cette assemblée 'générale fut le reflet
de l'activité:, débordant^., dé .-la société
qui œuvré sous le signe de la bonne
humeur et d'une saine camaraderie, (y)

Montfaucon: suppression des barrières
au passage à niveau du Prépetitjean ?
Vingt-quatre électeurs ont participé

à une assemblée comrnunale de la Ire
section. Celle-ci fut présidée par M.
Germain Maillard , ancien maire, pré-
sident des assemblées.

Les électeurs ont approuvé le projet
relatif à la suppression des barrières
du passage à niveau du Prépetitjean,
établi en son temps, de commun accord
avec la Direction des chemins de fer
du Jura (CJ) , qui participera finan-
cièrement à cette suppression, souhai-
tée depuis longtemps par les usagers.

Décision fut prise d'élargir et de cor-
riger la route devant la laiterie. Ces
travaux permettront l'aménagement
d'un parc pour voitures, destiné no-
tamment aux agriculteurs qui amènent;
chaque jour le lalt.;.La correction pré>- "
vue offrira en même temps une meil-
leure visibilité. ;; ¦ . ¦-»:¦••:• •• stS*,<¦¦¦- ..¦

Différentes demandes de terrain fu-

rent agréées. Le mode d'.encranement»
pour 1967 sera basé sur les valeurs
officielles de l'an dernier , les nou-
velles valeurs n'étant pas encore éta-
blies.

L'assemblée procéda à la révision des
conditions d'octroi de subventions pour
la construction de nouveaux logements.
Le bénéficiaire de subvention sera li-
béré du . remboursement de celle-ci,
après douze ans. Le salaire horaire des
ouvriers travaillant pour la première
section fut adapté aux conditions ac-
tuelles. Une légère modification de l'art.
39 du règlement d'administration et de
jouissance de la Ire section fut accep-
tée selon les propositions du Conseil
communal, (by) .. : y

H

' ï ;, "„ . ^ _ $; Voir autres informations
jurassiennes en page 23
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GARAGE DU RALLYE
W. Dumortt

Tél. 039 5 44 55

Metteuse en marche
Rieuse
sont demandées tout de suite.
Places stables.

Horlogerie Balmer, Av. Char-
les-Naine 12. Tél. (039) 3 12 67.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements déalre: ë
Nom: 
Ru»; 

Ueu: Canton: 
CKy Bank, Tal-tnuae SB, Zurich, Tôt. 061/258778

Lundi 1er mal Dép. 14 h. Fr. 12.—
COURSE SURFRISE

Mardi 2 mai Dép. 13 h. 30 Fr. 6.—
FOIRE DE MORTEAU
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Désirant augmenter sa production ,
atelier au Tessin entreprendrait

TERMINAGES
2000 à 3000 par mois, calibres 10%'"
à 13'", qualité CTM.

Ecrire sous chiffre BS 9628, au
bureau de L'Impartial.
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Appenzell ciinsi qu'Uiîterwceld
ont tenu leurs Landsgemeiniie
Les deux demi-cantons d'Appenzell, ainsi que le demi-canton de Nidwald
ont tenu hier leurs traditionnelles Landsgemeinde. En présence d'un nom-
breux public et de représentants de plusieurs cantons, les électeurs de
ces cantons ont nommé leurs magistrats et se sont prononcés sur divers

objets d'importance moindre.

La journée printanière de diman-
che a réuni sur la place centrale de
Hundwiâ, 8 à 9000 citoyens d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures portant l'é-
pée. Le nombre des spectateurs s'é-
levait lui aussi à plusieurs milliers,
au moment où résonnait le chant de
la Landsgemeinde « Toute vie vient
de toi » et ou arrivait le gouverne-
ment, précédé de tambours et de fi-
fres. Dans son discours d'ouverture,
le landainamn Jakob Langenauer, a
salué la présence du chef du Dépar-
tanerat militaire fédéral, M. Celio, le
car__na__da_-t du 4e corps d'armée, le
colonel commandant de corps Adolf
Hanslin et les membres du gouver-
niemiant de Glaris.

Après la minute de silence, les af-
faires de la Landsgemeinde furent
rapidement traitées. Les comptes de
l'Etat pour 1966 ont été approuvés
sans opposition. Les six membres
du gouvernement restant en charge
opt été confirmés dans leurs fonc-
tions, contre une faible oppoisiiion
éparse. Puis M. Otto Brudierer député,
de Teufen, a été élu à une très forte
majorité au premier tour au septiè-
me siège du gouvernement. M. Bru-
derer a immédiatement occupé la
place vacante. Puis le landamann
Jakob Langenauer a lui aussi été
confirmé dans sa charge. Les 11 ju-
ges de la Cour suprême, avec leur
président M. Ernst Tanner et le vi-
ce-président Hans Rohner, ont éga-
lement recueilli sans opposition la
confiance de rassemblée.

Quant à la landsgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures^ elle a te-
nu ses assises sur la place historique
d'Appenze.!. .

Après la sonnerie de la grosse clo-
che, le landamann Léo Mittelholzer
a ouvert , la session ,par un bref tour
d'horizon. Il a salué les nombreux
Invités parmi lesquels on remarquait
le conseiller fédéral Ludwig von
Moos, les membres du gouvernement
lEranais ainsi que l'ambassadeur des

Etats-Unis, M. John S. Hayes, l'am-
bassadeur du Danemark Mme Bodil
Begtrup, et le juge fédéral Paessler.

Au terme de la Constitution, le
landamann Mittelholzer devait re-
mettre son mandat. A l'unanimité, le
vice-Jandamann, le conseiller natio-
nal Raymond Broger, a été élu aux
fonctions de chef du gouvernement.
M. Broger a immédiatement présidé
aux débats. L'assemblée a ensuite
assisté à l'assermentation du landa-
mann. M. Mittelholzer a été élu
remplaçant du landamann. Tous les___sm__es de la Commission de l'Etat
— Conseil d'Etat des Rhodes-Inté-
rieures — ont été confirmés dans
leurs fonctions. L'ancien capitaine
Artmin Schmid, d'Oberegg, a été élu
aux fonctions de chef du Départe-
ment militaire, en remplacement de
M. Niklaus Senn décédé l'an dernier.
Les membres du Tribunal cantonal,
ont eux aussi été confirmés dans leur
charge. Pour le district de Gonten,
l'assemblée a élu M. Josef Khanser-
Schmidiger, de Gontenbad. M. Karl
Dobler, d'Appenzell, a été réélu au
Conseil des Etats, pour une nouvelle
période de 5 ans.

Enfin, à une majorité de deux tiers

les électeurs du demi-canton de Nid-
wald ont refusé dimanche, lors de
leur traditionnelle Landsgemeinde,
une augmentation des impôts qui
leur était proposée par le Grand Con-
seil.

Werner Christen, démissionnaire,
a été remplacé au Conseil des Etats
par M. Eduard Amstad, chef du Dé-
partement de justice et police, con-
servateur. Alfred Graeni a pu , lors
de cette Landsgeaneinde, saluer de
nombreux hôtes d'honneur parmi les-
quels les membres du Conseil d'Etat
genevois in-corpore. La nouvelle loi
d'organisation a été acceptée, bien
qu 'assujetie. (ats, upi)

Par ailleurs, la Landsgemeinde
d'Obwald s'est déroulée sur la place
historique du Landenberg ob Sarnen.
Elle a duré deux bonnes heures. Le
landamann M. Léo von Wyl a salué
la présence du conseiller fédéral
Gnaegi et du gouvernement bernois
in corpore.

M. Christian Dillier a été élu nou-
veau landamann, et M. Léo von Wyl
de Sarnen, aux fonctions de vice-
président du gouvernement. M. Got-
thard Odermatt a été confirmé pour
une nouvelle période comme conseil-
ler aux Etats.

Ont été ensuite élus nouveaux ju-
ges suprêmes, MM. Walter Junker,
d'Alpnach et Xavier Omlin, de Sach-
selen, tandis que leurs suppléants
seront MM. Otto Durrer , de Sarnen,
et Anselm Kuster , d'Engelberg.

L'Association suisse des sous-of-
ficiers a tenu samedi et dimanche
à Yverdon sori assemblée des délé-
gués en présence de nombreux re-
présentants des autorités et de l'ar-
mée, sous la présidence du sergent-
major Georges Kindhauser, de Bâle.
Les affaires prévues à l'ordre du
jour ont été approuvées à l'una-
nimité. Les nouveaux statuts ont
été votés avec de légères modifi-
cations.

Dimanche après-midi, l'assemblée
a entendu un exposé du colonel
commandant de corps Pierre Hirs-
chy, chef de l'instruction de l'armée
qui a ' apporté le salut du chef du
Département militaire fédéral , M.
Celio, conseiller féédral . (ats)

Le col. cdt, de corps Hirschy
chez les sous-officiers

UME TRBBUNE S'EFFONDRE À ZOUG

Une trentaine de blessés
Au cours du jubilé d'une fête de

lutte, à Zoug, une tribune sur la-
quelle avaient pris place près de
250 personnes, s1'est effondrée. D'a-
près la police de Zoug, 35 personnes
environ ont été blessées. Neuf d'en-
tre elles ont été transportées à
l'hôpital dans un état alarmant.
Pour cette fête de lutte, des tribu-
nes en tubes métalliques avaient
été préparées. Peu avant trois heu-
res, les spectateurs qui assistaient
aux joutes, furent surpris par des
rumeurs insolites. Quelques secon-

des plus tard , la moitié de la tribune
s'effondrait entraînant dans le vide
près de 250 d'entre eux. Pendant
que les organisateurs s'obstinaient
à poursuivre la manifestation, la
police, les services sanitaires et les
médecins qui, par hasard, se trou-
vaient parmi les spectateurs, s'em-
pressèrent auprès des blessés. Ceux-
ci furent immédiatement transportés
aux deux hôpitaux de Zoug. Sept
personnes purent regagner leurs do-
miciles tandis que neuf blessés y
sont encore en traitement, . (upi )

La l@se d'or traverse Sa Manche
Les Anglais sont décidément gâtés. Après un titre mondial en football , après
avoir remporté le Grand Prix Eurovision de la chanson, l'émission de la
BBC Frost over England a remporté la Rose d'Or du Festival de télévision
de Montreux, auquel 22 pays participaient. Voici, de gauche à droite : la
speakerine suisse Claude Evelyne, le réalisateur britannique David Frost ,
James Gilbert , producteur et Pierre Tchernia (France) qui remet la Rose

d'Or que son pays avait gagnée l'an dernier, (asl)

Des inconnus se sont introduits
dans les bureaux d'une entreprise
de Cotre s'occupant de la construc-
tion de co f f r e s - fo r t s. Les voleurs,
après avoir défoncé un bureau dans
lequel ils ont trouvé la clef du co f f re -
f o r t, purent sans p eine s'emparer
du contenu de l'entreprise. La som-
me ainsi volée se monte , à , quelque
100.000 francs. A cela s'ajoutent en-
core un certain nombre de pièces d'or
suisses, de même qu'une arme à f e u
et de la munition. Une enquête a
été ouverte, (ats)

Gros f ric-f rac à Coire 1®ug : un enfant lue
. par une auto

Un terrible accident de la circu-
lation a eu lieu hier à Baar , can-
ton de Zoug. Un garçonnet âgé de
8 ans, Giovanni Zigagna, a été
happé par une voiture et projeté à
dix mètres de distance. Transporté
d'urgence à l'hôpital, le pauvre gos-
se, devait y décéder peu après son
admission.

A Montréal , 245.S96 visiteurs , dont
une majorité de jeunes , ont franchi
les tourniquets d' accès , pendant la
première journée d' ouverture de
l'Exposition universelle , au lieu de
120.000 prévus par les organisateurs.
C'est donc sur un « gigantesque suc-
cès », ainsi que l'écrit « The Gazette*,
que s'est terminé le premier jou r
d' existence de l'Expo 67.

Seul incident technique : une pan-
ne d'électricité a paralysé p endant
plusieurs heures la nacelle du « Gy-
rotron », sorte de pyramid e géante
érigée dans le parc d' attraction de
« La ronde », immobilisant à son
sommet — à quelque 66 mètres du
sol — de nombreux visiteurs.

A noter que les deux premiers vi-
siteurs à franchir les portes — un
Américain de New York et un Mon-
tréalais — ont reçu une montre suis-
se, ( a f p )

Extraordinaire affluence
à l'Expo 67

« Dans le monde moderne où
l'équilibre des puissances a changé
en faveur du socialisme, les pers-
pectives d'un système multiparti
dans la période de transition vers
le socialisme dans certains pays , a
pris ime importance particulière »,
écrit im idéologue soviétique dans
les « Izvestia », organe du gouver-
nement. Il s'agit, ni plus ni moins,
de M. Pyotr N. Fedoseyev, vice-pré-
sident de l'Académie des sciences
et directeur de l'Institut de philo-
sophie de cette académie, qui assure
que « de telles perspectives, non seu-

lement ne contredisent pas l'expé-
rience de la Révolution d'octobre ,
mais représentent une continuation
et un développement dans des cir-
constances nouvelles de ce qui était
en devenir en octobre 1917 ».

Il donne donc à entendre qu 'un
système multiparti est possible, et
même désirable, dans des pays
comme la Pologne , la Roumanie , la
Tchécoslovaquie , etc.. qui sont , dit-
il , dans la phase « d'édification du
socialisme ». L'URSS elle-même n'est
pas en cause étant donné qu 'elle se
considère comme ayant dépassé ce
stade et qu 'elle se trouve maintenant
dans la phase de F« édification du
communisme ».

M. Fedoseyev ne développe pas son
idée de partis multiples dans cer-
tains pays communistes. Mais le
seul fait qu 'il l'ait exposé et , de
surcroît, dans l'organe gouvernemen-
tal , est sans précédent, (upi )

Un émanent académicien soviétique
n'exclut pas un régime muitâparti
«dans certains pays communistes »

Un communiqué publié à Paudex
(Vaud) , annonce que « Devant les
atrocités et le génocide que les USA
f o n t  subir au peuple vietnamien,
il vient de se constituer en Suisse ,
parallèlemen t au mouvement f ran-
çais, un corps de volontaires civils
pour le Vietnam. Son but est de for -
mer un groupe d'hommes et de f e m -
mes prêts à partir en Indochine pour
soulager les souffrances du peuple
vietnamien et contribuer à son e f f o r t
de reconstruction ^', (ats)

Volontaires suisses pour
le Vietnam

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit samedi à 20 h. 15
sur la route Yverdon-Yvonand.

Une voiture vaudoise s'est soudain
déplacée sur la gauche, a heurté
une automobile neuchâteloise pour
finalement heurter de plein fouet
un troisième véhicule. Cet accident
a fait cinq blessés. Les passagers
de la voiture neuchâteloise sont
indemnes.

Collision près d'Yverdon
Cinq blessés
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des enfams
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LA LIBERTÉ, LA DANSE, LA SCIENCE

NOTRE CHRONIQUE DU CINÉMA

Trois grands sujets

Des œuvres aussi dissemblables qu'il est loisible de l'imaginer mais avec
pourtant un grand point commun présenté sous des formes différentes :
la recherche. « Vivre libre », de James Hill , c'est, sous le couvert d'une
plaisante histoire d'animaux la quête difficile du « bien le plus précieux » ;
« Roméo et Juliette », de Paul Czinner, procède d'un essai de « conser-
vation » par le cinéma de l'expression plastique et « Le volcan interdit »
d'Haroun Tazieff relate la course aux plus fabuleux des trésors, les décou-
vertes scientifiques. Chacun d'eux vit du désir de montrer, d'expliquer,
de prouver même, mais chaque fois aussi un biais permet d'éviter Pécueil

du didactisme et on peut les voir sans entorse au plaisir.

MONTRER SES GRIFFES POUR «VIVRE LIBRE »

Eisa, la lionne, Bill Travers et Virginia
McKenna. La liberté serait-elle moins

séduisante qu'une bonne captivité ?

Garde-chasse dans une contrée sau-
vage du Kenya, George Adainson, rap-
porte un jour à sa femme Joy, trois
lionceaux femelles dont la mère a été
tuée au cours d'une battue.

Au début les petits fauves sont d'a-
dorables pelotes, ils prennent le bibe-
ron et réinventent toutes les chatte-
ries des félins civilisés et de salon.
Eisa, est la plus frêle des élèves de
Joy et elle devient rapidement sa pro-
tégée. Un amour partagé...

Les lionnes grandissent et le couple
doit songer à s'en séparer, leur race
est, en Afrique, héréditairement man-
geuse d'homme et constitue une me-
nace en puissance. Elles vont partir
pour l'Europe quand , au dernier mo-
ment, George décide de garder Eisa.
H le fait pour éviter à sa femme les
affres d'une séparation, mais il ne
résout rien ..'

La nuit, les rugissements des , trou-
peaux de lions laissent Eisa, désormais
adulte, sans repos, elle met en fuite
un troupeau d'éléphants qui causent
des dommages dans , leur débandade.
C'est alors que Joy prend la décision
de rendre la liberté à sa protégée.

Jusque-là , le film est un aimable
conte d'animaux pour enfants, mais
quand le couple conduit la lionne dans

la Jungle pour la restituer aux grands
espaces, il prend une nouvelle dimen-
sion.

On ne prive pas impunément un ani-
mal de son milieu naturel. Les Adam-
son ont « volé » à Eisa ses réflexes na-
turels, elle dépend d'eux, entièrement,
elle est Incapable de se mouvoir dans
la savanne qui devrait être son fief.

Elle ne connaît pas la dure loi dé la
liberté. Elle ne sait pas tuer !

Quand on l'abandonne pendant une
semaine, elle reste sur place et on la
retrouve affaiblie, affamée, jusqu 'au
jour où, enfin, elle consent à se jeter
sur sa première proie. George et Joy
l'abandonnent alors à proximité d'un
groupe de lions et de lionnes et Eisa,
l'intruse, doit se battre contre l'une
de ses congénères. "Victorieuse , elle a
durement payé le prix de sa liberté.

L'histoire tirée du roman de Joy
Adamson et adaptée par Gérald Co-
pley, est vraie, nous sommes prêts à
le croire, encore que les éléments ro-
mancés et sentimentaux teintés de pa-
thétique américain lui enlèvent un peu
de sa rigueur. Elle propose pourtant
une image de la liberté qui ne man-
que ni de vérité, ni force. Elle appa-
raît en, tout cas moins séduisante que
la douce captivité.

Cette symbolique est cousue de fil
blanc, mais elle a le mérite d'être sim-
ple et de montrer qu 'il est plus diffi-
cile, même pour une lionne, d'assumer

seul le poids de l'existence, que de s'en
tenir aux conforts des allégeances. Si
symboles il y a, on ne saurait décou-
vrir dans cette oeuvre d'allusions, la
notion de liberté est traitée pour elle-
même et en dehors de toute idée po-
litique.

Bill Travers et Virginia McKenna
interprètent le couple de garde-chasse
d'un scénario traité en documentaire
et tourné par James Hill en paysages
naturels.

L'épopée d'Eisa est un spectacle fa-
milial mais destiné aux enfants il inté -
ressera les parents... et les amis des
animaux.

«Le volcan interdit»
La science et la métaphysique

Haroun Tazieff poursuit sa vie de
puce savante en sautant d'un volcan
à l'autre. H en a visité quelques cen-
taines comme si c'était la chose la
plus naturelle d.u monde. Il a tiré
des documents filmés rapportés de ces
nombreuses expéditions un nouveau
film intitulé ' le « Volcan interdit » du
nom ' du Nir'agôngo, au Congo,
devenu -¦ ctahs " rêsprit " 'dé ' la poptr-
lation indigène, la personnification, la
vulcanisation devrait-on dire, de la
malédiction.

On est convié au grand bal du feu
diabolique. C'est explosif , renversant,
parfois incroyable !

Tazieff ne se borne pas, cette fois,
à montrer les volcans du haut de
leur menace, il les intègre à la vie

Haroun Tazief f  et quelques membres de son équipe lors de la descente dans le
cratère du Niragongo . Là où, le danger perd son nom.

des hommes. Des populations culti-
vent leurs terres fertiles entre toutes
et emmêlent de ce fait dans leurs
cultes mystiques crainte et bénédic-
tions. Leurs offrandes, leurs sacrifices ,
leurs menaces n'empêchent pas
qu'une ou deux fois par siècle, vingt
mille ou cinquante mille individus en-
courent les colères grondantes de cette
glèbe capricieuse.

A l'opposé, d'autres hommes, dont
les auteurs du film, mènent une lutte
lente, patiente, obstinée, pour percer
les secrets de ces laves, de ces fu-
mées. Ils veulent comprendre et à
l'heure où l'on s'apprête à découvrir
la lune, voire mars, ils explorent ces
cônes inconnus.

Autour d'eux, il y a le reste du
monde, tranquillement installé dans la
contemplation et la curiosité. Avec les
déserts, les geishas ct la forêt vierge ,
les volcans font partie des « délices »
exotiques dont on se repaît de temps
à autre, de préférence à la télévi-
sion, pour oublier les ennuis du bu-
reau et de l'usine. Oui, actuellement,
nous sommes à l'abri , mais à vue hu-
maine seulement, l'Europe a eu ses
grands volcans, endormis , ils peuvent
se réveiller...

Tazieff raconte tout cela avec hu-
mour, cette forme suprême d« la gra-

vité, ce; qui est une qualité, mais
parfois de manière empirique, ce qui
est un défaut. Le début du film sur-
tout est un peu confus jusqu'au mo-
ment où l'on pénètre dans le « Volcan
interdit» à côté duquel les précé-
dents font figure de petites souffleries.
¦ ̂ Là,- - é'èst'-' l'aventure,- extrâordinair.
de la découverte scientifique où là
iiienace et la "beauté" ' multiplient"'""les
pièges.

On assiste à la descente dans le
cratère, plusieurs centaines de mètres,
des parois verticales séparées par des
terrasses, et tout en bas, le lac de
lave, bouillonnant, éructant, sifflant,
avec des vagues, des ressacs et tout
au bord, à deux mètres, l'équipe de
Tazieff procédan t à des prélèvements.

Les gaz rongent les vêtements, suf-
foquent ; des blocs de pierres tom-
bent comme des météores venus des
entrailles de la terre mais impassibles,
ces hommes essaient de comprendre.
Qu'est-ce que le risque, face au mys-
tère, un mystère qui se dissipe lente-
ment grâce à eux. Ces vulcanologues,
cosmonautes d'une planète ignorée,
dans leurs combinaisons d'aluminium,
les yeux protégés par des feuilles d'or,
vivent aux limites de la science et de
la métaphysique.

Leur aventure, c'est celle du savoir ,
c'est la nôtre et l'immense générosité
de ce film le montre. Jean Négroni
qui dit le texte, ironise souvent mais
quand il s'agit du spectacle halluci-
nant de la nature, on retrouve le
silence du respect.

Ce film est plus qu 'un documentaire,
11 va au-delà de l'anecdote. Les ima-
ges sont , selon les conditions de tour-
nage, excellentes ou « hâtives », et c'est
avec un plaisir non dissimulé qu 'on
retrouve au générique , le nom de l'un
de leurs auteurs , Pierre Bichet , lo
peintre cinéaste vulcanologue de Be-
sançon.

« Le Volcan interdit » donne au
spectateur de sa véritable mesure...
il n'en sort pas grandi !

Pierre KEAIHEB,.

LA-SCÈNE
À L'ÉCRAN

Une aubaine pour les amateurs de
danse. Le Dr Paul Czinner a planté
ses caméras-multiples à Covent Gar-
den pour fi lmer intégralement le « Ro-
méo et. Juliette » de Serge Prokofiev,
interprété par Rudolf Noureiev et
Margot Fonteyn ; David Blair, Des-
mond Doyle ; les artistes du Royal
Ballet et l'orchestre de l'Opéra Royal
de Covent Garden, dirigé par John
Lanchbery.

La scène au cinéma a toujours don-
né de douteux résultats, ce sont deux
arts di f férents , leurs moyens d' expres-
sion leur sont propres et faire passer
l'une dans l'autre aboutit inévitable-
ment à une « mise en boite ¦». L'oeuvre
ainsi traitée perd une dimension, au
sens propre du terme, et sa résonan-
ce. Le spectacle public a besoin d'u-
ne chaleur, d'une communication ab-
sentes des salles obscures ou la com-
munion entre artistes et spectateurs
est impossible.

Les réalisateurs de ce f i l m  n'igno-
rent pas cela, ils vont plus loin même
et expliquent leur dessein. Le but de
l'op ération n'est pas de faire  un f i l m
dansé, mais de f i lmer un ballet exac-
tement comme on enreg istre la voix
d'un grand interprète pour la conser-
ver.

Ce Roméo et Julielte sera donc un
f i lm  d' archives et dans cinquante ans
il témognera des goûts et des talents
du X X e  siècle.

Ce désir de « transmettre » une oeu-
vre à la postérité a nécessité l 'applica-
tion systématique d' une série de prin-
cipes dont le principal réside dans
l'absence totale de recherche dans la
composition des images. Les gros p lans
eux-mêmes sont extrêmement rares et

l'objectif embrasse constamment la to-
talité de l'ouverture de scène pour res-
tituer l'e f f e t  d'ensemble et à ce point
de vue là, c'est parfaitement réussi.
Paul Czinner a expérimenté là une
technique spéciale pour y parvenir.

Cette pauvreté volontaire conduirait
fatalement à l'ennui s'il n'y avait le
spectacle lui-même.

On a voulu et fai t  classique à l'ex-
trême, du décor à la chorégraphie de
Kenneth Macmillan. Il  n'y a pas d'au-
daces sublimes, mais une sorte d'é-
quilibre, de force et cette interpréta-
tion là tiendra bien dix ou quinze ans
avant de faire « démodé ». Bâtie sur
des valeurs sûres, elle est à l'abri
des déconvenues de l'avant-garde.

Il fallait pour sauver cette cause
proche de la gageure une distribution
exceptionnelle et elle l'est. Margot
Fonteyn et Noureiev forment le cou-

ple typ e, n'étaient les rides visibles
et gênantes au cinéma de Juliette.
D'un bout à l'autre, c'est la longue
envolée de ces deux êtres dans ce
chant d'amour version Prokofiev. . Les
corps de ballets, par leurs mouvements
et leur poids contribuent encore à
donner aux amants les valeurs éthê-
réès dont ils tirent leur immortalité.

Les profanes trouveront avec ce f i l m
l'occasion d'entrer à l'opéra par la pe-
tite porte et les amateurs éclairés des
choses de la danse goûteront à une
démonstration éblouissante des possi-
bilités merveilleuses de l'expression
corporelle. Enf in  les mélomanes pou r-
ront savourer une interprétation d'une
partition dont l'audition intégrale
est fort rare elle aussi.

C'est très beau aujourd'hui , et dans
cinquante ans, nous prendrons l'avis
de nos petits-enfants 1

«Roméo et Juliette»

Margot Fonteyn et Rudolf Noureiev, une certaine manière d'avouer son amour,
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CHAPITRE XIV

Long est le chemin
et dur, qui hors de l' enfer  mène à la lumière.

John Mil ton.

Je dus avoir une sorte de commotion céré-
brale, car je n'ai pas conservé le plus petit
souvenir de ce qui s'est passé par la suite.
Lucius a juré que j'étais déjà sur mes pieds
lorsque le portier se précipita pour m'aider
et me donner un coup de brosse.

Ai-je vraiment déclaré : «Ce ne sont que
des contusions... je n'ai rien de cassé ? » et
ai-je réussi à avancer , soutenue par Lucius,
jusqu 'au taxi appelé en hâte ?

Il ne me paraît pas possible que j ' aie pu
être ramenée à la maison par Lucius et que

je l'aie laissé me mettre au lit, toujours dans
cet état second d'hébétude où j'étais réduite
à l'état d'automate. D'après lui, j'aurais énor-
mément insisté sur le fait que je n 'avais nul
besoin d'un médecin. J'aurais bu une tasse de
thé, avalé deux comprimés d'aspirine et me
serais tranquillement endormie.

Peut-être, en effet, les choses se sont-elles
ainsi déroulées. Une commotion peut avoir de
très curieuses suites. En tout cas, lorsque de
violentes douleurs me firent revenir à moi ,
j'étais au lit et je voyais les premiers rayons
du jour à travers les fenêtres sans rideaux.
Je n'avais encore repris qu 'une demi-cons-
cience, mais je savais que quelque chose allait
très mai pour moi. J'étais tordue de douleur
et couverte de sueur froide. Il me semblait
être couchée dans un marais.

— Lucius... Lucius, où es-tu ?
Je cherchais à tâtons, mais il n 'était pas là.
— Réveillée ? Tu te sens mieux maintenant?
Lucius se trouvait soudain devant moi, sil-

houette vague et sombre dans la grisaille qui
m'entourait.

— Non, c'est atroce. Il est arrivé quelque
chose...

La sueur m'inondait le visage. J'essayai sous
l'oreiller de découvrir mon mouchoir. A peine
si j'avais l'énergie de m'éponger la figure.
J'avais retrouvé des esprits... mais tout me
paraissait avoir pris place dans un lointain
terrifiant. Puis.quand ma mémoire se remit à

fonctionner, la terreur s'empara de moi.
— Je suis tombée... n'est-ce pas ? J'ai dé-

gringolé toutes ces marches de pierre. Non. Je
ne suis pas tombée. Tu m'as poussée... Tu as
essayé de me tuer... dis-je d'une voix tendue,
apeurée, que je reconnaissais à peine.

— Tu divagues. Nous sommes tombés tous
les deux . Ce fut sans doute l'effet de ce vent
glacé au sortir de l'étuve et après ce que nous
avions bu, rectifia-t-il d'un ton impatienté.
J'ai réussi à me retenir contre le mur , mais
tu as roulé la tête la première. Tu m'as fait
une abominable frayeur . Tu aurais pu te casser
le cou...

— Bien sûr. Et c'est sur quoi tu comptais.
Seulement... seulement... ce n'est pas mon cou.
C'est ce qui est en moi qui s'est cassé. Vois !
U y a du sang... haletai-je, du sang... sur ma
main... tu m'as tuée... Satan...

Je m'entendis crier des injures contre Lucius.
Puis je dus perdre de nouveau connaissance.

Des voix me ramenèrent lentement à la
conscience. Ou alors... étais-je encore en plein
cauchemar ? Comment pouvais-je entendre la
voix de Mandy ? Comment Mandy pouvait-elle
être auprès de moi ? Mais... je ne reconnaissais
que trop bien cette intonation chaude et in-
dignée.

— Faites-le venir très vite, votre docteur.
Ce n'est pas possible ? H est sorti voir un
malade ? On peut certainement l'avoir au
téléphone ? Sinon, il faut appeler l'hôpital le

plus proche et demander une ambulance pour
qu'on l'emmène.

— Ne vous affolez pas. Elle ne peut être
gravement blessée, puisqu 'elle s'est relevée et
qu'elle a marché. Elle va se remettre très bien.

— Diable non, elle ne va pas se remettre.
Elle ne peut pas durer longtemps avec cette
hémorragie. Elle va mourir. Elle est encore
commotionnée... si vous savez ce que cela veut
dire...

La voix de Mandy était plus forte et plus
proche. J'eus l'impression de sentir , sur mon
poignet, la chaleur de sa main.

— Je vais rappeler.
— Et dites que c'est urgent...
— Oui, dis-je faiblement. Je ne veux pas

mourir. Si je meurs, tout le monde saura que
Lucifer m'a tuée.

— Edie... chérie ! Courage. Le docteur sera
bientôt ici. Il saura ce qu 'il faut faire , et te
donnera quelque chose pour arrêter l'hémor-
ragie.

Dans le brouillard où j'étais plongée, je
distinguais mal le visage de Mandy. Je pro-
testai faiblement :

— Pas Luke, je t'en prie, pas Luke. Il m'a
dit de faire attention à mes talons hauts.
Seulement... je ne suis pas tombée. Lucifer
m'a jetée au bas de ces marches. Il voulait
me briser.

(A suivre)
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Le championnat
suisse de football

Résultats des matchs disputés
durant le week-end :

Ligue nationale A
Bienne - Grasshoppers 0-3.
Moutier - Lugano 0-1.
Sion - La Chaux-de-Fonds 1-1.
Winterthour - Lausanne 2-1.
Young Boys - Granges 0-1.

t Young Fellows - Servette 2-0.
. Zurich - Bâle 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Bâle 21 13 6 2 25-16 32
2. Lugano 21 13 5 3 40-23 31
3. Zurich 21 14 2 5 58-29 30
4. Grasshop. 21 11 3 7 42-23 25
5. Young B. 21 8 6 7 36-38 22
6. Servette 21 8 5 8 33-26 21
7. Sion 21 7 6 8 32-29 20
8. Young F. 21 7 6 8 26-30 20
9. Granges 21 8 4 9 27-37 20

10. Lausanne 21 7 3 11 34-32 17
11. Winterth. 21 7 3 11 29-38 17
12. C.-de-Fds 21 7 3 11 27-37 17
13. Bienne 21 6 4 11 18-33 11
14. Moutier 21 2 2 17 14-77 6

Ligue nationale B
Bellinzone - Wettingen 1-0.
Bruhl - Lucerne 0-7.¦ Chiasso - Aarau 1-4.
Le Locle - Xamax 1-2.
Soleure-- St-Gall 1-3.
UGS - Blue Stars 2-1.
Baden - Thoune 1-5.

CLASSEMENT
J G N P Buts P

1. Lucarne 21 13 6 2 57-19 32
2. BeLlinz. 21 13 4 4 41-22 30
3. Wettingen 21 11 3 7 42-29 25
4. Aarau 21 8 9 4 29-23 25
5* Stl-GaU 21 9 5 7 45-39 23
6. Thoune 21 8 6 7 33-35 22
7. Xamax 21 9 3 9 35-34 21
8. Chiasso 21 7 6 8 27-26 20
9. Soleure 21 8 3 10 23-27 19

10. Baden 21 6 7 8 27-45 19
11. UGS 21 7 2 12 24-41 16
12,, Bl_ Sbfirs :_*.¦.. 5 , S 11..21-34 15
13. Le Locle 21 5 - 4  12 32-« 14.
iCBfuhl ' . 21 3' 7:1I 26^47 13

Championnat
des réserves

GROUPE A :  Bienne - Grass-
hoppers 0-1 ; Moutier - Lugano
0-3 ; .Sion - La Chaux-de-Fonds
1-1 ; Winterthour - Lausanne
3-2 ; Young Boys - Granges 5-0 ;
Young Fellows - Servette 0-1 ;
Zurich - Bâle 1-2.

GROUPE B : Baden - Thoune
3-1 ; Briihl - Lucerne 0-0 ; Chias-
so - Aarau 0-0 ; Le Locle - Xa-
max 2-5 ; Soleure - Saint-Gall
4-1 ; UGS - Blue Stars 7-3.

Championnat
de première ligue

GROUPE ROMAND : Assena -
Stade Lausanne 1-0 ; CS Chênois-
Rarogne 1-0 ; Fontainemelon - Ve-
vey 3-2 ; Forward - Fribourg 0-3 ;
Martigny i- Yverdon 2-2.

GROUPE CENTRAL : Concor-
dia - Allé 4-1 ; Canotnal - Brei-
tenbach 0-1 ; Porrentruy - Miner-
va 3-1 ; Dûrrenast - Langenthal
1-3 ; Berthoud - Berne 0-1 ; Nord-
stern - Olten 0-1.

GROUPE ORIENTAL : Frauen-
feld - Emmenbrucke 2-0 ; Rors-
chach - Re<J Star 1-0 ; Wohlen -
Amrisil 2-4 ; Zoug - Schaffhouse
1-1 ; Kûsnacht - Uster 0-1 ; Va-
duz - Locarno 1-4.

Dimanche prochain
LIGUE A : Bâle - Sion, La

Chaux-de-Fonds - Moutier, Grass-
hoppers - Winterthour, Granges -
Zurich, Lausanne - Young Fellows,
Lugano - Bienne et Servette -
Young Boys.

LIGUE B : Aarau - Le Locle,
Blue Stars - Briihl, Luceme -
Baden, St-Gall - UGS, Thoune -
Bellinzone, Wettingen - Chiasso et
Xamax - Soleure.

En Allemagne
Bundesliga (30e journée ) : Ein-

tracht Francfort - FC Nuremberg
1-4 ; Kaiserslautern - SV Ham-
bourg 2-1 ; Werder Brème - Rot-
weiss Essen 0-0 ; FC Cologne - SC
Karlsruhe 2-2 ; Schalke 04 - Bo-
russia Dortmund 1-4 ; Eintracht
Brunswick - Hanovre 96 0-1 ; MSV
Duisbourg - Bayern Munich 0-0 ;
VFB Stuttgart - Fortuna Dussel-
dorf 3-1 ; Munich 186 - Borussia
Moenchengladbach 4-3. Classe-
ment : 1. Eintracht Brunswick, 38
points ; 2. Eintracht Francfort 36 ;
3. Munich 1860, 36 ; 4. FC Kai-
serslautern 34 ; 5. Bayern Munich
33.

Sport-Toto
2 2 X 1 2 1 X 1 2  2 2 2 1

Occasions marquées par les Bàlois

A Bienne, les Seelandais se sont inclinés devant les Grasshoppers 3-0.
Ci-dessus, Tony Allemann (au centre) aux prises avec Kehrli (à gauche)

et Quattropani. (ASL)

En déplacement à Zurich, le lea-
der Bâle a eu la victoire à sa por-
tée. En effet, après 7 minutes de
jeu, Wenger donnait l'avantage aux
Rhénans et l'entraîneur Benthaus
parvenait à augmenter l'écart à la
27e minute. A la suite d'une faute
stupide d'un arrière bàlois, Kunzli
parvenait à ramener la marque à
2-1 (penalty) à la mi-temps. A ce
moment l'équipe zurichoise est mo-
difiée Sturmer prenant la place de
Stierli. Malgré ce changement, les
Bàlois conservent la direction des
opérations et ^mblent s?ach£mij»ér(
vers ùrt nouveau succès ! Hélas,*
pour les camarades de Frigerio, à

. deux minutes de la fin de cette
partie d'un très bon niveau, Stur-
mer parvient à égaliser sous . les
applaudissements des 20.000 spec-
tateurs. Malgré le forcing des Zu-

richois, Bâle parvient à conserver
un point et la tête du championnat.

Le troisième candidat au titre,
Lugano, semblait avoir la tâche
réellement facile, en terre juras-
sienne, face à Moutier. En réalité,
les Tessinois ont dû batailler fer-
me pour conserver l'avantage acquis
à la suite d'un tir de Simonetti
(43e minute). Moutier sort grandi
de ce match où. les intérêts luga-
riais étaient bien supérieurs. Deux
matchs se jbtkaient hors de tout
souci, c'est ceux mettant aux prises
Servette et Young Fellows (à Zu-
rich) et Young Boys - Granges (à
Berne). Dans les deux cas, les équi-
ques les plus en forme se sont im-
posées. C'est ainsi que Granges —
grâce à une tactive défensive à
outrance — et Young Fellows se
sont mis définitivement à l'abri de
la relégation.

Parmi les clubs menacés, Bienne
a fait une très mauvaise affaire en
cédant les deux points à un excel-
lent Grasshoppers. De son côté,
Lausanne, battu par Winterthour,
demeure en position critique et à
la merci de la relégation ! Par con-
tre, La Chaux-de-Fonds, en obte-
nant un match nul à Sion entre-
voit un sérieux espoir de sauvetage.
Les hommes de Skiba menaient à
un certain moment par 1-0 et ce
n'est qu'à un quart d'heure de la
fin que les Valaisans ont obtenu
l'égalisation. A la suite des rencon-
tres de ce week-end, Lausanne voit •
sa situation empirer, La Chaux-de-
Fonds et Winterthour ayant conquis
quelques points qui seront peut-être
décisifs. Voici les futurs adversai-
res des clubs encore menacés, si
l'on tient compte de la mise hors
de danger de Granges et Young
Fellows :

LAUSANNE doit encore se rendre
à Berne et à Zurich (FC) ; il rece-
vra à la Pontaise Young Fellows,
Grasshoppers et Lugano.

WINTERTHOUR recevra Lugano
et Bâle, pui se rendra à La Chaux-
de-Fonds, Granges et Grasshoppers.

BIENNE recevra 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 Bienne et Zurich
(Grasshoppers).

LE LOCLE-XA MAX, 1-2
LE JEU OFFENSIF N'A PAS PAYÉ !

LE LOCLE : Latour ; Veya, Morandi, Jaeger, Hotz, Dubois, Dietlin,
Richard, Thimm, Haldemann, Bosset. — XAMAX : Jaccottet ;
Mantoan, Sandoz, Vogt, Merlo, Tribolet, Serment, Rickens, Daina,
Fattler, Facchinetti. — ARBITRE : M. David , de Lausanne. —
1300 spectateurs. — BUTS : 46e Thimm, 60e Rickens, 70e Daina. —

CORNERS : Le Locle 13, Xamax 3.

Le gardien de Xamax est ici battu, mais la balle sort sur le côté des buts !

Domination stérile
des Loclois

Résolus encore à défendre jusqu 'au
bout leur place en ligne B, les hom-
mes de l'entraîneur Furrer se sont
présentés sur le terrain, animés d'une
visible volonté de vaincre. Le rythme
de jeu a été rapide dès le début ,
mais il faut  le dire , assez nettement
à l'avantage des locaux qui obtinrent
six corners contre un durant la
première mi-temps. Cette domina-

tion hélas demeura stérile, malgré
de belles chances de buts pour les
avants loclois, en particulier à la
10e minute pour Richard , à la 14e
pour Dietlin, à la 15e pour Richard
encore , à la 22e pour Haldemann ,
seul devant Jaccottet sorti de sa
cage, à la 36e pour Thimm, à la
40e pour Bosset et à la 45e p our
Jaeger , dont le tir frôla la latte.
Pendant tout ce temps, Xamax n'en
menait pas large, n'obtenant qu'une
véritable occasion, à la demi-heure,

par Tribolet, sur centre de Daina.
Mais le repos survint sur le score
de 0-0, alors que les locaux auraient
mérité de mener par un ou deux
buts d'avance. Si l'on doit vraiment
parler de suprématie cantonale, en
ligue B, la palme ne revenait certes
pas à ceux du Bas, après quarante-
cinq minutes de jeu.

Enf in, un but de Thimm !
La reprise à peine s i f f l é e , les Lo-

clois se portent à l'attaque et Ri-
chard se fai t  descendre aux 18 m.
Le faut  sanctionné par M. David
permet à Thimm de battre Jaccot-
tet , d'un tir splendide, à quelques
centimètres du poteau. La pression
locloise continue et Haldemann bé-
néficie d'une nouvelle occasion à la
5e minute, sans succès. A la 8e, Diet-
lin, bien servi par Haldemann, tire
à côté. Veya qui est monté échoue
lui aussi à la 10e minute et, peu
après, c'est Richard qui ne peut

contrôler le cuir. Hélas, ce même
Richard va permettre à Xamax
d'égaliser, à la 15e minute, en per-
dant bêtement une balle facile qui
va permettre une contre-attaque
payante ! C'est Rickens qui poussera
le ballon dans le but loclois, après
encore une hésitation coupable de
la défense locale. Immédiatement
Le Locle repart et obtient deux cor-
ners puis Haldemann met peu à
côté. A la 23e minute, un centre de
Richard longe le but vide, mais per-
sonne n'est là. Deux minutes plus
tard, Richard , bien placé à 12 m.
du but , envoie un bolide beaucoup
trop haut (lamentable !).  Et, tou-
jours dans cette vingt-cinquième mi-
nute, une nouvelle contre-attaque
de Xamax va surprendre la défense
locloise et donner à Daina l'occa-
sion de marquer le but de la victoire!
Le joueur neuchâtelois se fera expul-
ser peu après (un peu sévèrement)
pour s'être retourné contre un j oueur
loclois. La f i n  du match sera natu-
rellement à l'avantage des locaux,
mais malgré plusieurs nouveaux cor-
ners et plusieurs occasions d'égaliser,
le score ne changera plus. '

Voir suite en page 14

VOUS RECONNAISSEZ - VOUS ?

SI tel est le cas, annoncez-vous personnellement au bureau de notre
journal au Locle jusqu'au vendredi 5 mal, à midi, vous y toucherez un

billet de dix francs.

Lugano à un point de Bâle, tenu en échec à Zurich!
Encore quelques surprises en championnat suisse de football

EN LIGUE B, LUCERNE ET BELLINZONE VERS LA PROMOTION

Plus de danger pour
Lucerne et Bellinzone
en ligue nationale B
tes deux leaders du championnat •

de ligue B, Lucerne et Bellinzone.,
ont confirmé leurs ambitions. Les
Tessinois ont battu leur plus dan-
gereux rival Wettingen 1-0 et s'ins-
tallent ainsi à la seconde place du
classement avec une confortable
avance de cinq points. Lucerne, de

son côté, en prenant le meilleur
sur Bruhl, à Saint-Gall, sur le sco-
re très net de 7-0 ! (un but de
Bertschi ) a pris une sérieuse option
au titre national de ligue B. En
effet, malgré les victoires enregis-
trées par Aarau sur Chiasso et St-
Gall sur Soleure, ces deux forma-
tions sont désormais trop loin (5
points d'écart) pour inquiéter les
candidats à la promotion !

Au bas du tableau, on déplore
malheureusement la nouvelle défaite
du Locle devant Xamax. Une nou-
velle fois, les hommes du président
Castella menaient à la marque, mais
ils ont été rejoints par les joueurs
du Bas, puis dépassés ! C'est vrai-
ment dommage, car la situation du
club des Montagnes neuchâteloises
devient catastrophique. Ose-t-on en-
core espérer un sauvetage de der-
nière heure ? Nous le souhaitons
vivement pour tous les supporters
du club loclois. UGS, en triomphant
de Blue-Stars a fait un nouveau
pas de plus vers son sauvetage. Un
grand bravo à cette équipe romande
qui . lutte vraiment avec l'énergie
du désespoir... Un exemple à suivre,
amis Loclois. Baden, défait réguliè-
rement par Thoune, demeure en-
core en position critique, même si
l'écart de cette formation avec
l'avant-dernier est de cinq points,
Néanmoins, il semble bien que les
relégués seront à choisir entre Le
Locle, Bruhl, UGS et Blue-Stars.
Voici le programme des matchs de
ces équipes :

LE LOCLE se rend à Aarau, à
Thoune et à St-Gall contre (Bruhll),
puis reçoit Wettingen et Lucerne.

BRUHL reçoit Bellinzone et Le
Locle, puis se rend à Zurich (Blue-
Stars), Baden et Chiasso.

UGS se rend encore à Saint-Gall
(FC) , Aarau et Thoune, puis reçoit
Xamax et Wettingen.

BLUE-STARS doit encore recevoir
Bruhl et Baden, pui se rendre à
Saint-Gall (FC) . - Neuchâtel (Xa-
max) et Bellinzone. ., '. =, '.

Comme on le voit, la tâche des
hommes du président Castella n'est
pas insurmontable, mais il faut y
croire... et surtout se battre jus-
qu'au bout !

PIC.



Sion - La Chaux-de-Fonds, 1 à 1
M POINT PRÉCIEUX POUR L'ÉQUIPE NEUCHÂTELOISE

! SION : Biaggi ; Jungo, Germanier, Perroud, Delaloye ; Walker,
Bosson ; Bruttin, Frochaux, Quentin, Elsig. Entraîneur : Mantula. !

;! — LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Baeni ; Voisard, Miluti-
; novic, Delay, Keller ; Silvant, Brossard ; Zappella, Duvoisin, !

Schneeberger. Entraîneur : Skiba. — NOTES : Parc des Sports,
|| Sion. En bon état relatif , temps chaud. 4000 spectateurs. Deux i
i |  minutes avant la mi-temps, Brossard cède sa place à Sutter qui
! jouera à l'aile gauche, Schneeberger passant au centre du terrain.
| Observations à Milutinovic et Schneeberger pour jeu dur. Russi !

et Hoffmann jouent avec les réserves qui réussissent également ;
|| le match nul 1-1. Par contre, les juniors interrégionaux chaux-de-
î fonniers ont dû s'incliner sur le score de 4-0. — BUTS : 62e !
i l  Milutinovic, 77e Frochaux. — CORNERS : 8-8 (6-3). |
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liant davantage d'initiative pour sou-
tenir leurs attaquants.

Milutinovic ouvre la marque
puis égalisation

La Chaux-de-Fonds chercha à faire
la décision dès la reprise des hostilités.
Elle s'exposa ainsi au contre et Eich-
mann fut fort en difficulté sur un cen-
tre de Quentin qu 'il ne put que ren-
voyer dû pied. Mais la réussite fut neu-
châteloise. Elle tomba à la 62e minute,
à la suite d'une faute de Biaggi qui
commit un « hands » à la limite de sa
surface, sur une action anodine. Le coup
franc de Milutinovic aboutit dans le mur
mais la balle lui revint et il ne rata pas
l'occasion. La première partie de son
plan étant atteinte, l'équipe de Skiba
entreprit de conserver son avantage par
un repli un peu plus accentué. . Visi-
blement accablé, son adversaire mit un
quart d'heure pour obtenir une juste
égalisation par Frochaux, reprenant de
la tête un coup franc de Bosson; Les
dernières escarmouches n'amenèrent rien
de positif mais c'est à Sion qu'échut
la balle de ce match. Complètement seul
à huit mètres des buts, face à un gar-
dien à terre, Elsig tira trop mollement
et Eichmann put sauver grâce à une
excellente réaction.

Résultat équitable
Le résultat est absolument conforma

aux prestations respectives qui ne fu-
rent d'ailleurs pas d'un niveau très
élevé. La rigueur du marquage chaux-
de-fonnier tua dans l'œuf bien des
offensives, mais de ' l'autre côté, c'est
le piège du hors-jeu qui souvent mettait
fin aux contre-attaqués. On assista à
quelques duels épiques entre Delay et
Quentin, Milutinovic et Frochaux, Kel-
ler et Bruttin, ¦ Germanier et Zappella
où les visiteurs s'en sortirent avec les
honneurs, ils travaillèrent tous d'arra-
che-pied, dans un excellent esprit. Sup-
portant calmement la domination sé-
dunoise, les hommes de Skiba relan-
cèrent toujours le jeu avec à-propos,
Delay et Keller poursuivant même assez
loin leurs actions. Bien que manquant
généralement d'appuis, la ligne d'atta-
que fut le compartiment le plus faible,
surtout dans la zone centrale. Duvoisin
et Zappella n'ont plus le tranchant qu'on
leur connut la saison dernière. Ils ne
furent j amais àymênae de ^procéder à
des éliminations décisives..

Sttvmit etASp hnp eberger¦'' A' - A A  . ' ënAvedef te '
Par contre, la prestation des jeunes

Sylvant et Schneeberger mérite bien
deS éloges, le premier nommé par son
abattage et ses tirs, le second par une
excellente vision du jeu.

Dans ce rayon des individualités, il
convient encore de citer Delay et Baeni.
Sion a souffert du fait dé la tactique
adoptée par les visiteurs. Il n'a pas en-
core résolu le problème du béton qui
l'empêche de s'extérioriser. Les indivi-
dualités marquantes, Quentin, Bosson,
Perroud, n'ont pas témoigné d'une for-
me transcendante.

M. FROSSARD.

Le Neuchâtelois Duvoisin ( à gauche) aux prises avec le Valaisan Perroud.
(asl)

Baeni libero 1
. ,, A la suite des résultats enregistré^"'samedi soir, La Chaux-de-Fonds au-'1
rait pu se trouver en fort mauvaise pos-
ture si elle ne parvenait à retirer quel-
que bénéfice de sa visite sur les bords
du Rhône. Conscient de. l'importance
de l'enjeu , Skiba opta pour la pruden-
ce en plaçant Baeni comme ' « libero »
derrière sa ligne de défense habituelle.
Cette décision fut heureuse car l'ex-
Zurichois eut l'occasion de faire valoir
son calme et sa science de jeu. Son ab-
sence ne fut d'ailleurs pas ressentie au
centre du terrain où les jeunes Sylvant
et Schneeberger sa tirèrent fort bien
d'affaire.

Dans ces conditions de jeu, Sion n'eut
aucune peine à prendre en main la
direction des opérations. Il le fit sans
brio particulier et sans mettre Eich-

mann à trop ,.,rude épreuve. Après . les;
tâtonnements habîtuelsf. la^emièréioc-y'
casion sérieuse se présenta .à, la 23e. mi- .,
nutë'." TJne -tetibïT làiîc ëë ''sitt 'W' drS.t'tf
par Walker et Bruttin abouti à Fro-
chaux bien placé à 12 mètres des buts.
Son violent tir ne manqua la cage que
de fort peu. Quelques instants plus
tard, c'est Baeni qui fit passer le grand
frisson à son gardien, risquant de le
battre pour avoir voulu jouer au plus
fin avec Quentin. Eichmann eut beau-
coup de mérite à sauver la situation.
Son vis-à-vis eut aussi l'occasion de
se distinguer sur une bombe de Sylvant
qu'il mit difficilement en ' corner. Dans
le dernier tiers de cette première par-
tie, le Jeu s'équilibra, les visiteurs pre-

Cantonal « Breitenbach, 0-1
Les Neuchâtelois ont perdu par leur faute !

CONTANAL : Gautschi; Ballaman,
Burri, Resar, Ehrbar ; Cometti, Mo-
rand ; Rumo, Monnard (Paulsson),
Savary, Ryf. — BREITENBACH :
Feichtinger; Christ, Hugli (Ludwig) ,
Kubler ; Borer, R. Haehner ; Blom,
K. Haehner, W. Meier (Gasser) , H.-
P. Meier, Riester. — ARBITRE : M.
Darbelley, Roche. — 1000 specta-
teurs. — BUT : 30e Blom.

Manque de rythme
Les Cantonaliens ne sont pas parve-

nus à tenir le rythme pourtant lent im-
posé par les joueurs de Breitenbach. Il
faut certes le souligner, les Neuchâtelois
sont déjà (presque) certains de par-
ticiper aux finales et ils estiment que
les derniers matchs font figure de li-
quidation. Nous avons pu le voir same-
di, ils se trompent lourdement puisqu'ils
perdent ainsi le, rythme du jeu. Ils ont
tendance à laisser jouer l'adversaire et
par conséquent ils prennent une habl-

| tude. qui risque.de leur coûter cher dans¦ quelques semaines. •
Il aurait fallu peu de chose pour que

les Cantonaliens arrivent à battre faci-
lement Breitenbach. Cette équipe se
meut difficilement. Elle semble lourde,
mais elle offre l'avantage d'être parti-
culièrement décidée. Dès ce moment,
il suffisait d'évoluer un peu plus vite,
sans perdre de temps à jouer solitaire-
ment. Or, les Neuchâtelois ont choisi
le spectacle, sacrifiant ainsi toute leur
efficacité. Ceci est même allé si loin
que jusque dans la dernière demi-heure,
les deux tirs les plus dangereux contre
le but de Breitenbach ont été réalisés
par des défenseurs qui passaient en

retrait, à leur gardien . Vers la fin , les
Neuchâtelois qui avaient encaissé un

. but à la 30e minute grâce à un beau
tir de Blom, tentèrent de remonter le
courant. Plus malins, les joueurs de
Breitenbach bouclèrent le jeu , laissant
ainsi les Neuchâtelois devant un échec1 qui, souhaitons-le, constitue un avertis-
sement pour l'avenir I

R. J.

Suite de la page 13

Une attaque de Daina est stoppée
par le gardien du Locle.

(Photos Schneider)

Dire que Xamax méritait cette
victoire serait mentir. Dire que les
Loclois ont tout fa i t  pour gagner
serait f aux  également. Car si quel-
ques-uns d'entre eux , Jaeger en tête,
ont donné le maximum, d'autres hé-
las ont fait preuve d'une passivité
qui n'était pas de mise. C'est un
nouveau pas vers la relégation qui
maintenant semble inévitable. Et
pourtant , « ils » ont mieux joué que
Xamax et de loin ! Mais que d'occa-
sions perdues devant une défense
qui f u t  peu sûre durant toute la
partie.

R. A.

LE LOCLE ENCORE
BATTU

Ile ligue : Boudry I - Le Locle H
3-1 ; Hauterive I - Floria I 3-0 ; Fleu-
rier I - Xamax n 0-0 ; St-Imier I -
Etoile I 4-1 ; Colombier I - Audax I
1-1.

me ligue : Butte I - Cortaillod I 0-1 ;
Serrières I - Couvet I 2-2 ; L'Areuse I -
Comète I 2-4 ; Corcelles I - Auvernier
I 2-1 ; Sonvilier I - Le Parc la 2-3 ;
Saint-Biaise I - Superga I 1̂ 2 ; Xamax
III - Dombresson I 3-1 ; Geneveys-sur-
Cof . I - Fontainemelon H 1-2.

IVe ligue : Gorgier I - Boudry II 2-4 ;
Cortaillod II b - Béroche Ib 1-1 ; Bé-
roche I a - Helvetia I 3-3 ; Cortaillod
II a - Audax II a 2-3 ; Colombier II -
Bôle I 0-5 ; Comète n - Dombresson
II 2-2 ; Fleurier II a - Saint-Sulpice I
3-1 ; Fleurier II b - Blue Stars I 0-3 ;
Môtiers I - Travers I 4-1 ; Couvet II -
Noiraigue I 3-3 ; Lignières I - Cressier
la 0-4 ; Cantonal H - Hauterive II
1-1 ; Marin I - Cressier I b 2-4 ; Es-
pagnol II - Le Landeron I b 4-2 ; St-
Timier n - Floria II b 2-6 ; Etoile II a -
Chaux-de-Fonds III a 2-1 ; Chaux-de-
Fonds III b - Sonvilier II 2-0 ; Floria
l i a -  Les Bois I a 0-3 ; La Sagne II -
Etoile Ilb 3-1 ; Le Parc Ilb - Ticino U
7-2 : Le Locle III - Etoile II c 2-5.

Juniors A : Le Locle - Xamax A 0-2 ;
Etoile - Xamax B 1-1 ; Buttes - Fleu-
rier 3-4 ; Travers - Audax 5-3 : Saint-
Biaise - Boudry 1-3 ; Ticino - St-Imier
1-1 ; Floria - Le Parc 5-0 ; ; Fontaine-
melon - Auvernier 3-3.

Juniors B : Etoile A - Chaux-de-
Fonds A 0-3 ; Le Locle - Xamax 1-5 ;
Cortaillod - Hauterive 1-0 ; Fontaine-
melon A - Dombresson 2-0 ; Chàtelard-
Le Landeron 5-5 ; Comète - Corcelles
1-5 ; Couvet - Béroche 6-1 ; Colombier -
Auvernier 4-2 ; St-Imier - Floria B
4-2 ; Les Bois - La Sagne 0-2 ; Fon-
tainemelon B - Ticino 0-4 ; Etoile B -
Geneveys-sur-Cof . 5-1. '

Juniors C : Chaux-de-Fonds A - Xa-
max A 2-4 ; Etoile - Floria A 1-4 ; Can-
tonal - Cortaillod 1-2 ; Saint-Imier -
Le Locle B 6-3 : Le Parc B - Le Parc
A 0-5 ; Hauterive - Boudry 3-1 ; Châ-
telard - Heurter 1-1 ; Geneveys-sur-
Cof. .- Serrières 1-4.

Vétérans : Saint-Imier - Etoile 2-3 ;
Boudry - Le Parc 0-3-

Association cantonale
neuchâteloise M
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i&k___-F U SL a %» JT m mmmn \$LdÊ âWH t§L__w ¦: H *&_-__§' m ^ -̂JEr >
^& ygpta ^m HS ,̂ (F 9 !__>__s_S_H SBSPna ]2*29 TI__S*TO ¦ H ^9ttBr Si ^SK  ̂ W

LES TESSINOIS PEU EFFICACES !

Stade de Chalière ; bon terrain, temps chaud ; 3500 spectateurs. — ARBI-
TRE : M. Goeppel, de Zurich (excellent). — MOUTIER : Schorro ; Kam-
mer, Eyen, Joray, Mauron ; E. Juillerat, von Burg, D. Juillerat ; Schindel-
holz II, Ognanovic, Voelin. — LUGANO : Prosperi ; Coduri ; Rezzonico,
Indemini, Signorelli, Pullica ; Lusenti, Luttrop ; Rovatti , Simonetti, Brenna.
BUT ! Se Simonetti. — NOTES : A la 43e minute, Mathez prend la place

d'Ognanovic.

Public déçu-
Toutes les conditions étaient requi-

ses pour faire de ce match une belle
fête du football. Malgré la situation
des Jurassiens, un public fort nom-
breux avait tenu à assister à cette
rencontre surtout pour voir à l'œuvre
cette fameuse équipe de Lugano qui.
depuis l'arrivée de Louis Maurer, est
parvenue à se hisser au sommet du
football suisse. C'est en effet des
Bianconeri traiisformés que nous avons
eu l'occasion de voir à l'œuvre même
si finalement c'est assez déçu que
le public a quitté le stade de Chalière.

Prosperi... en vacances !
La victoire tessinoise est indiscu-

table, même si elle fut acquise grâce
à un but assez chanceux après quel-
ques minutes de jeu. A la suite d'un
une-deux avec un partenaire, Simo-
netti s'est trouvé seul face à Schorro.
Il a raté son tir, mais la balle frap-
pée par son tibia, a néanmoins trompé
Schorro, sorti à la rencontre du centre-
avant tessinois. Durant les 85 minu-
tes restantes, les Luganais ont été
incapable d'augmenter ce score en
dépit d'une domination constante. En
effet le gardien Prosperi a rarement
passé un si bel après-midi n'ayant que
quelques rares interventions à effec-
tuer, notamment sur deux centres de
la droite en première mi-temps.

Maurer s'énerve...
Les Luganais se sont montrés les

meilleurs, tant au point de vue tech-
nique que tactique. Ils ont fort bien

Guy Mathez (en blanc ) tente le but , mais la balle sera déviée par l'arrière
libre Coduri (No 6) .  (Photo Ma)

joué Jusqu'à l'orée des 16 mètres où
souvent ils ont échoué sur l'excellente
défense jurassienne ou alors manquant
complètement leurs tirs. Cette stérilité
a d'ailleurs failli jouer un tour aux
Tessinois car. clans le dernier quart
d'heure quelques contre-attaques pré-
vôtoises auraient pu enlever un point

précieux aux Luganais. H suffisait de
j eter un coup dœil sur le banc pour
voir rénervèment gagner Maurer et
les dirigeants !

Moutier en progrès... tardi f !
La défense jurassienne a disputé une

excellente rencontre. Eyen et Joray
ont retrouvé leur forme, le jeune Mau-
ron a fait des débuts prometteurs.
Kammer, très bon dans l'intervention,
a été moins heureux lorsqu'il se lança
à, l'attaque. Les deux Juillerat et von
Burg retrouvent peu à peu leur con-
dition. Pour les attaquants enfin , la
défense adverse était trop forte pour
qu 'ils puissent se manifester valable-
ment. (Ma)

Sochaux en finale
de la Coupe de France

COUPE, demi-finales : Sochaux - Ren-
nes 4-3. La seconde demi-finale entre
Angoulême et Lyon aura lieu mercredi
prochain à Saint-Etienne.

Championnat de France
PREMIERE DIVISION (32e journée) t

Nimes - Nantes 1-0 ; Angers - Bordeaux
2-0. ; Rouen - Strasbourg 0-0 ; Reims -
Valenciennes 1-0 ; Sochaux - , Rennes
renvoyé. Classement : ,1. St-Etlenne 45
points ; 2. Nantes 42 ; 3. Bordeaux 39 ;
4. Angers 38 ; 5. Sedan 37. ¦ : " •'••:*

DEUXIEME DIVISION (29e journée ) I
Dunkerque - Cherbourg 0-1 ; Angoulê-
me - Besançon 4-1 ; Ajaccio - Aix 1-0 ;
Red Star - Montpellier 0-0 ; Chaumont-
Avignon 0-2 ; Grenoble - Bastia 1-2 ;
Limoges - Metz 2-2 ; Béziers - Boulogne
2-0. Classement : 1. Ajaccio 39 p. ; 2.
Bastia 39 ; 3. Metz 37 ; 4. Béziers 37 ; 5.
Aix 36.'

Fontainemelon - Vevey, 3-2 (2-0)
Terrain en bon état, temps enso-

leillé. A la 43e minute, Barbezat
remplace Andreanelli . A la 49e mi-
nute, Vevey rate un penalty. 350
spectateurs. — ARBITRE : M. Stauf-
fer, de Berne. — CORNERS : 3-5
(2-1). — BUTS : 19e Aubert, 27e
Wenger, 50e Barbezat, ' 62e Minaccl
(penalty), 74e Budey.

Victoire logique
L'équipe e Fontainemelon, qui en-

registre quelques modifications dans
sa formation, a donné satisfaction
à son public. Vevey, qui d'entrée
a poussé l'attaque au maximum ne
parvint pas à inquiéter sérieuse-
ment la défense de Fontainemelon,
sauf à la 14e minute où le poteau
sauva. Par la suite, l'équipe locale
reprit la direction du jeu et mit
en difficulté le gardien Mignot. Sur
un dégagement de ce dernier, Au-

bert, à la 19e minute tira depuis
le milieu du terrain dans le but
vide. 1 A la 27e minute, sur une
belle action de la ligne d'attaque
neuchâteloise Wenger augmenta le
score. Après la pause, ce fut à nou-
veau Vevey qui attaqua et sur un
coup de coin, bénéficia d'un penalty
qui fut tiré sur le poteau. Sur ce
renvoi, Fontainemelon, grâce à une
contre-attaque,' ae permit même
d'augmenter le score par Barbezat.

A la 62e minute sur une nouvelle
attaque de Vevey, à la suite d'une
bousculade proche, mais en dehors
de la ligne des 16 mètres, l'arbitre
accorda un nouveau penalty à Vevey
qui cette fois le transforma grâce
à Minacci. Enfin, à la 72e minute,
les Vaudois réussirent leur deuxième
but par Budey, sur un tir des 16
mètres ; le résultat resta inchangé
jusqu'à la fin du match . (Kovacs)

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE
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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, rue du Temple 20, tél. (039) 524 31 - Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01

Couver ture -
naturelle
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Je cherche pour entrée immédiate
ou à convenir.

1 ferblantier
1 appareilleur
1 manœuvre
Places stables et bien rétribuées .

S'adresser k E. FARINOLI, ap-
pareilleur diplômé, La Chaux-de-
Fonds, Jaquet-Droz 9, tél. (039)
2 39 89.

Pour les fiancés amateurs de t J
beaux meubles modernes ! j_l

Un mobilier i
complet i
de 3 chambres I
1 chambre à coucher ;;2
en zebrano , avec grande armoi- S
re à 4 portes, 2 lits jumeaux ;̂avec entourage, 2 tables de nuit , |«
1 coiffeuse avec glace, 2 som- @
miers métalliques, 2 matelas à j s
ressorts, 2 duvets légers, 2 oreil- \
lers, 2 traversins M

1 salle à manger K,]
composée de : 1 buffet-vais- gselier-bar , 1 table à rallonges, SI
4 chaises rembourrées entière- '£
ment recouvertes de skaï ||

comprenant : 1 canapé-lit , 2 f au- |gteuils- tournants, tissu et acepu- - m
doïrs sfcâï ,'' ï table dé salon" y.
dessus mosaïque l|

Le mobillier complet i
Fr 4670.- 1

Nombreuses autres possibilités 8|
dans tous les prix ! *

^^APTS - RIDEAU Xj
GRENIER 14 - Tél. (039) 3 30 47

£__ ¦__-_-_-__-_____¦___«

CYMA
cherche
pour son département horlogerie i i

horlogers complets
rhabilleurs
régleuses

et

quelques ouvrières
pour ce dernier poste, personnel non ' qualifié serait
mis au courant ;

pour son département réveils :

rhabilleurs
I Places stables.

Faire offres ou se présenter au département fabrication
de Cyma Watch Co. S.A., 138, rue Numa-Droz,

1 2300 La Chaux-de-Fonds.

____ _ _____

J Trois jours de repos avec Migros II

i Pentecôte 1967 W
1 au bord du Lac Majeur 11
Hj tout compris Fr. 140.- B|
M au départ de Neuchâtel ou de Fribourg B|

EBFi Visite aux Iles Borromées , à la Villa Palavicini , excursion : 1

¦KSI Programme dans fous les magasins Migros et dans les 'fyi

SE j_ Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 8 mai 1967) à y!

I:, VOYAGE-CLUB MIGROS 1
M ' i 11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel , téléphone (038) 5 83 48 ,\

L'IMPARTIAL EST QUOTIDIENNEMENT DIFFUSÉ À 24 238 EXEMPLAIRES

; ' I
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S'ajuste à votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe
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CRAVATES • ?" /
2 PEAUX VISONS ékjlk

Il I _/ La Chaux-de-Fonds PATTES DE VISONS
i t̂_T Lausanne MINOUCHETS 85.-à175.- j

NOUS ENGAGEONS

mécaniciens de précision
capables d'exécuter des pièces de prototypes ainsi
que de petits outillages d'après dessins.

¦ horSogers-remonteurs
de finissages
pour grandes pièces.

Faire offres à EELHOR S. A., rue du Locle 74, La
Chanx-de-Fonds, tél. (039) 81615.
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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 XXn-CANTONS 48^50 : SOFIM
SJ_. (MM. Vuilleumier et Salus, architec-
tes) : 2 bâtiments locatifs de 6 logements
et 6 garages chacun
RUE DE L'ÉMANCIPATION 25-27 : S. L
VERDURETTE SA.. (M. Willy Hltz, ar-
chitecte) : 2 bâtiments locatifs de 6 loge-
ments chacun
RUE DE L'ÉMANCIPATION 23 : MM.
Martlnelli Frères (M. Willy Hltz, archi-
tecte) : 15 garages
RUE DU COLLÈGE 102 : BÉTON PRÊT,
représenté par MM. Biéri, Grlsoni, Bos-
quet et Pacl, 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.
Frelburghaus, 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 mal 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

LOC3UX
à louer.

S'adresser à Gérard Jeanrenaud St.
Cie, Léopold-Robert 9, tél. (039)
2 S8 77.

A la même adresse, on demande
s

personnel
masculin

et féminin

ANDRÉ HUMBERT-PRINCE
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

mécanicien
outilleur ou faiseur d'étampes, désireux de travailler
seul

aide de bureau
pour téléphones et expéditions. Travail varié pour
personne dynamique.

Prière de faire offres ou se présenter Gentianes 53,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de Neuchâtel spécialisée en radio-TV cherche
pour date à convenir

un monteur d'antennes
expérimenté, ayant permis de conduire. Travail Indé-
pendant.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 60096 N, à Publicitas S, A,
2001 Neuchâtel.

f f|_i© . _ej_lTRES V~
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CONFORT + PUISSANCE + SÉCURITÉ = VITESSE
Lés JD 19 - DS 19 - DS 21 - DW 21 - Break 21
font prendre les courbes pour des lignes droites
font oublier l'impression de vitesse

font oublier les crispations et la tension nerveuse
font oublier l'existence des mauvaises routes

font oublier aux personnes anxieuses qu'elles sont
en voiture
et par-dessus tout elles vous apportent une satisfaction
sans limite.
Complètement reconstruites, ces nouvelles mécaniques
sont plus robustes que jamais.
Venez essayer dès aujourd'hui cette voiture de demain.

Jacques Rieder spécialiste de la traction avant

GARAGE DES MONTAGNES Tél. (039)22683.La ChaUx.dè.Fonds

Une annonce dans « L ' IMPARTIAL»
assure le succès

L'IMPARTIAL EST QUOTIDIENNEMENT DIFFUSÉ À 24 238 EXEMPLAIRES



L'Italien Dancelli maillots vert et jaune!
Le Tour d'Espagne cycliste se poursuit

Le vent a été le . principal adver-
saire ¦ des concurrents du Tour d'Es-
pagne au cours de la troisième éta-
pe, Orense-Astorga (230 km.) , rem-
portée au sprint par le jeun e Espagnol
Ramon Saez après un regroupement
du peloton dans les derniers kilomè-
tres de la course . Le sprint à l'arri-
vée a été entaché par une chute de
quatre coureurs, dont le Français Ray-
mond, qui souffre d'une fracture de
la clavicule. Ainsi, cette étape de mon-
tagne — elle comportait l'ascension du
col de Manzanal — a été remportée par
un rouleur en la personne de Saez.
Résultats :

1. Ramon Saez (Esp) , 7 h . 2917"
(avec bon.) ; 2. Echeverria (Esp) , 7
heures 29'37" (avec bon.) ; 3. Dancel-
li (II) , 7 h. 29'57" ; 4. Jacquemin (Be) ;
5. Schleck (Lux) et le peloton .

L'étape de dimanche
La quatrième étape du Tour d'Espa-

gne s'est terminée par un nouveau
sprint victorieux de l'Espagnol Ramon
Saez, qui se révèle comme l'un des
meilleurs finisseurs de la «Vuelta 1967».

Surnommé le « Tarzan » du peloton,
Ramon Saez, déjà vainqueur la veille
à Astogga, a renouvelé son succès à
Salamanque, en triomphant de l'Ita-
lien Dancelli et du Français Leduc, ain-
si que du peloton au grand complet.
Par le jeu des bonifications et des clas-
sements par points, l'Italien Michèle
Dancelli, déjà maillot vert à Astorga,
ravit le maillot jaune à l'Espagnol Pe-
rurena, deuxième du classement géné-
ral dans le même temps que le leader.
Classement :

4e étape, Astorga-Salamanque (186
kilomètres) : 1. Saez (Esp) , 5 h. 15'21"
(aveo bonification ; 2. Dancelli (It) ,
5 h. 15'41" ; 3. Leduc (Fr) , 6 h . 16'01" ;
4. Karstens (Ho) puis le peloton , dans
le même temps que le vainqueur.

Classement général : 1. Dancelli (It) ,
21 h. 00'25" ; 2. Gerurena (Esp) ,¦ même
temps ; 3. Lopez Rodriguez (Esp) , 21 h.
00'51" ; 4. Ducasse (Fr) , 21 h. 00'56" ;
5. Den Hartog (Hol ) , 21 h . 00'57" ; 6.
Otano (Esp) , 21 h . 00'58" ; 7. San Mi-
guel (Eps) , 21 h. 00'59" ; 8. Mariano
Diaz (Esp) , 21 h. Ol'OZ" ; 9. Groussard
(Fr), 21 h. 01'03" ; 10. Delorch (Be)
21 h. 01'05".

Sfihl et H_rasermef brillants vainqueurs
Dernière manche du championnat chaux-de-fonnier de marche

A gauche, Willy Stihl, vainqueur des seniors ; Dominique Ansermet, gagnant chez les juniors et, à droite, le
Chaux-de-Fonnier Maurice Schenk, deuxième junior.

Cette épreuv e, magnifiquement
mise sur pied par l'actif Club des
Montagn es, neuchâteloises et plus
particulièrement son président, M.
Liechti, s'est courue sur un parcours
judicieusement tracé. En effet , ce-
lui-ci avait le mérite de réunir une
petite côte (départ du Centre spor-
t i f ,  bifurcation des Combettes) , puis
une descente (casse-pattes) , avant
que les marcheurs retrouvent des
terrains plus appropriés. Sur ce par-
cours des plus sélectifs , les meilleurs
se sont imposés, le Bernois Stihl,
déjà vainqueur de la première man-
che ayant battu nettement ses plus
dangereux rivaux. Chez les juniors,
succès prévu du junior frïbourgeois

Ansermet, réel espoir de la marche
helvétique. Une fois de plus, les mar-
cheurs des Montagnes neuchâteloises
se sont attribués les places d'honneur
a.vec Pierre Sandoz (9e) et surtout
le junior Maurice Schenk, deuxiè-
me. Classements :

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES (2e manche) : 1.
Stihl Willy (BGV) 1 h. 46'08" ; 2. Aeber-
hardt Manfred (SC Panther) 1 h. 48'19";
3. Badel Alfred (CM Malley) 1 h. 49'58";
4. Vallotton Michel (CM Malley) 1 h. 52'
31" ; 5. Muller Jean-Bernard (CM Fri-
bourg) 1 h. 58'02" ; 6. Meister Adrian
(BGV Berne) 1 h. 58'16" ; 7. Tauxe Gé-
rald (CM Malley) 1 h. 5818" ; 8. Apos-
toli Franco (CM Malley) 2 h. 01 '08" ; 9.
Sandoz Pierre (CMAMN) 2 h. 0117" ; 10.
Pétermann Eric (CMAMN) 2 h. 05'22".

CLASSEMENT APRES 2 EPREU-
VES : 1. Stihl Willy (BGV Berne) 3 h.
01'05" ; 2. Badel Alfred (CM Malley) 3 h.
05'35" ; 3. Aeberhardt Monfred (SC
Panther) 3 h. 05'38" ; 4. Vallotton Mi-
chel (CM Malley) 3 h. 11'37" ; 5. Muller
Jean-Bernard (CM Fribourg) 3 h. 1715";
6. Meister Adrian (BGV Berne) 3 h. 20'
28" ; 7. Tauxe Gérald (CM Malley) 3 h.
20'47" ; 8. Sandoz Pierre (CMAMN) 3 h.
24'53" ; 9. Apostoli Franco (CM Malley)
3 h. 24'58" ; 10. Pétermann Eric
(CMAMN) 3 h. 29'05".
PREMIERE MANCHE DES JUNIORS:

1. Ansermet Dominique (CM Fribourg)
1 h. 08'51" ; • 2. Schenk Maurice
(CMAMN) 1 h. 11*52" ; 3. Schenk Mi-
chel (CMAMN) 1 h. 17'58" ; 4. Tillmann
Jean-Pierre (CM Fribourg) 1 h. 18'22" ;
5. Wenger André (CMAMN) 1 h. 18'40".

::!*":" PIC. ""

Le Suisse Hagmann vainqueur
Le championnat cycliste de Zurich

Pour la première fois depuis 1961, le
championnat de Zurich s'est terminé par
un succès suisse, celui de Robert Hag-
mann, qui a en outre amélioré le record
du parcours que l'Italien Italo Zilioli
avait établi l'année passée : 39 km. 797
contre 39 km. 782. Paul Zollinger et Louis
Pfenninger ont pris les deuxième et troi-
sième places derrière leur copéquipier ,
cependant que René Binggeli, Frédy
Ruegg et Karl Brand terminaient par-
mi les dix premiers, ajoutant ainsi à
l'excellence du comportement des Suis-
ses dans cette épreuve internationale.

Sidler, de Courtelary
s'est bien battu

Chez les amateurs élite, la course n'a
pas donné lieu à de passionnantes ba-
tailles. La première tentative sérieuse
fut l'œuvre du Suisse Dagobert Baehler
et du Hollandais Peter Heynig, qui pri-
rent 12 secondes d'avance aux environs
du 100e kilomètre. Après une tentative
solitaire de Paul Ruppaner , un groupe
de huit hommes, dont Sydler des Francs-
Coureurs de La Chaux-de-Fonds, prit
le commandement mais ce n'est qu'en
fin de parcours que la décision intervint.
L'Italien Aldo Balasso prit le large en

, compagnie, des Romands Daniel Biolley
et Jean-Pierre Grivel et il se montra

finalement le plus rapide sur la ligne
d'arrivée.

Classement
PROFESSIONNELS (209 km.) : 1. Ro-

bert Hagmann (S) 5 h. 15'06" (moyenne
39 km. 979) ; 2. Paul Zollinger (S) à 45";
3. Louis Pfenninger (S) ; 4. Jean-Paul
Cucchletti (It) même temps ; 5. René
Binggeli (S) à l'51" ; 6. Frédy Ruegg
(S) ; 7. Karl Brand (S) même temps ; 8.
Jean-Claude Lebaube (Pr) à 2'05" ; 9.
Horst Oldenburg (Ail) ; 10. Jan van der
Horst (Ho) , et le peloton.

AMATEURS ELITE (173 km.) : 1.
Aldo Balasso (It) 4 h. 24'56" ; 2. Daniel
Biolley (Fribourg) ; 3. Jean-Pierre Gri-
vel (Genève) même temps ; 4. Virgino
Levât! (It) à 29" ; 5. Bruno Bruschoni
(It) à 36" ; 6. Henry Regamey (Yver -
don) ; 7. Michel Vaucher (Yverdon) ; 8.
Sydler (Courtelary) ; 9. Max Weber
(Uriterschlatt) ; 10. Robert Csenar (Aut)
puis le peloton dans le même temps.

Oliva (La Chaux-de-Fonds)
DIXIEME A GENEVE

A Genève, le 3e Grand Prix Noblesse
pour amateurs, couru sur 143 km. et or-
ganisé par le Vélo-Club des Ormeaux
(93 partants) a été remporté au sprint
par le Genevois Prosper Dubouloz. En
voici le classement :

1. Prosper Dubouloz (Genève) 3 h. 33'
34" ; 2. Willy Leiser (Genève) 3 h. 35'
35" ; 3. Michel Durussel (Sion) 3 h. 33'
56" ; 4. Claude Barras (Fribourg) 3 h. 34'
03" ; 5. Vincenzo Lorenzi (Genève).Puis:
10. PIETRO OLIVA (LA CHAUX-DE-
FONDS) même temps.

\ Jk  Boxe

A Soleure, le poids mouche bernois
Paul Chervet, dont c'était le deuxième
combat depuis sa défaite pour le titre
européen, a battu l'Italien Giuseppe
Luciano aux points en huit reprises.
Ainsi, le Bernois a obtenu sa 20e vic-
toire en 22 combats professionnels. Face
à Luciano, classé aux premiers rangs
dans la hiérarchie italienne, Paul Cher-
vet a prouvé son net retour en forme.
A partir du cinquième round, il imposa
nettement son jeu , dominant nettement
son adversaire. Environ 1000 spectateurs
ont suivi cette rencontre, qui s'est dé-
roulée dans la catégorie des poids coq.
Rappelons que son frère Fritz a triom-
phé également face au champion d'Es-
pagne à Genève.

Paul Chervet
gagne aussi

WË Divers

en slot-racing
Une grande compétition a réuni à Neu-

châtel les meilleurs concurrents de
Suisse romande de petits bolides «Slot-
racing» . Le champion romand, J.-P.
Yerli , de La Chaux-de-Fonds, a triom-
phé en 1 h. 09", justifiant sa classe sur
les 500 tours prévus. Autres satisfactions
pour les Montagnes neuchâteloises, on
trouve au 2e, 3e et 4e rangs trois con-
currents du Locle, M. Roger Hummel,
M. André Berner et son fils François
(11 ans) , qui a devancé son père ( !) .
Une belle performance à la « Croisette »
des chemins... Classements :

1. Yerli J.-P. (La Chaux-de-Fonds) ,
500 tours en 1 h. 09" ; 2. Hummel Roger
(Le Locle) , 489 tours ; 3. Berner Fran-
çois (Le Locle), 481 tours ; 4. Berner
André (Le Locle) , 470 tours ; 5. Tinem-
bart Alain, 464 tours, etc, il y avait
15 inscrits dans cette compétition dont
plusieurs venaient de Genève, La Chaux-
de-Fonds, Lugnore, Colombier et Bien-
ne. Félicitations aux organisateurs du
Slot-Club de Neuchâtel.

Pic.

M. André Berner et son f i l s  François.
révélation de cette coupe

de l'Aquarium.
(Photo Schneider)

Un concurrent
de 11 ans en vedette

à Neuchâtel

Catherine Cuche gagne le slalom
Le Derby du Printemps s'est disputé à Saas-Fee

Le 35e derby du printemps a réuni
une soixantaine de concurrents à Saas-
Fée. Cette compétition a débuté par
le slalom géant qui s'est déroulé dans
des conditions excellentes. Chez les da-
mes, la victoire est revenue à l'Au-
trichienne Olga Pall , tandis que chez
les messieurs c'est le Suisse Dumeng
Giovanoli qui s'est imposé. Tête d'af-
fiche du derby, le Français Jean-Clau-
de Killy n'a pas pris le départ. Clas-
sement :

Dames : 1. Olga Pall (Aut) , 2'01"88 ;
2. Catherine Cuche (Saint-Imier) , 2'04"
56 ; 3. Heidi Koler (Aut) , 2'05"66 ; 4.
Elisabeth Ponti (S) , 2'07"26 ; 5. Hedi
Schillig (S), 2'07"77 ; 6. Isabelle Girard
(Le Locle) , 2'08"27.

Messieurs : 1. Dumeng Giovanoli (S) ,
l'49"87 ; 2. Herbert Huber (Aut) , l'52"
03; 3. Jokob Tischhauser (S), l'52"13 ;
4. Henri Duvillard (Fr) , l'52"20 ; 5.
Kurt Hugler (S), l'52"21 ; 6. Gerhard
Riml (Aut) , l'52"66 ; 7. Jean-ouis Am-
broise (Fr) , 1' 53"78 ; 8. Arnold Alpi-
ger (S) , l'54"13 ; 9. Guy Périllat (Fr) ,
l'54"31 ; 10. Léo Lacroix (Fr) , l'54"74.

Triomphe jurassien
en slalom spécial

Le slalom spécial s'est terminé par
une double victoire suisse. Chez les da- Catherine Cuche (3e) lors des cham-

pionnats suisses, a just i f ié  son
classement en triomphant à

Saas-Fée. (photo Berger)

mes, la Jurassienne Catherine Cuche ,
en brillante condition, a pris sa re-
vanche sur l'Autrichienne Olga Pall,
qui l'avait battue la veille dans le sla-
lom géant . Chez les messieurs, Mario
Bergamin , très brillant dans la pre-
mière manche, s'est imposé aux dépens
de l'Autrichien Harald Rofner. Le com-
biné est revenu à Olga Pall chez les
dames et à Dumeng Giovanoli chez les
messieurs. Résultats :

Slalom spécial (180 et 200 m., 45 et,38
nortes) , dames : 1. Catherine Cuche
(Saint-Imier), 65"91 (37"03 et 28"88) ;
2. Olga Pall (Aut ) , 66"82 ; 3. Josy De-
guio (It) , 68"82. — Messieurs : 1. Ma-
rio Bergamin (S) , 56" (29"82 et 26"18) ;
2. Harald Rofner (Aut) , 56"44 (31"10 et
25"34) ; 3. Kurt Hugler (S) 56"80 (31"
39 et 25"41) ; 4. Dumeng Giovanoli (S) ,
57"06 ; 5. Jakob Tischhauser (S) , 57"
49 ; 6. Guy Périllat (Fr) , 57"89 ; 7. Ger-
hard Rimel (Aut) , 58"96 ; 8. Jean-Pier-
re Besson (La Chaux-de-Fonds) , 59"76.

Combiné , dames : 1. Olga Spall (Aut) ;
2. Catherine Cuche (S). — Messieurs :
1. Dumeng Giovanoli (S) : 2. Kurt Hug-
gler (S) ; 3. Jakob Tischhauser (S).

£j Football

Dans le Jura
.e ligue : Kirchberg-Aegerten 2-1 ;

Mache-USBB 1-0 ; Buren-Longeau 1-2 ;
Tramelan-Madretsch 1-0 ; Ceneri-Cour-
temaiche 1-3.

3e ligue : Nidau-Young Boys 0-1 ;
Tauffelen-Grunstern 1-1 ; Aegerten-
Victoria 3-2 ; Aurore-Tramelan 4-0 ;
Madretsch-La Neuveville 2-3 ; Court-
Bienne 2-4 ; Mâche-Rënconvilier 2-3 ;
Courrendlin-Alle 4-4 ; Delémont-Basse-
court 1-1 ; Courfaivre-Glovelier 1-3 ;
Mervelier-Develier 2-4 ; Coutételle-
Saignelégier 3-3.

Coupe de Suisse juniors : Jura-Bien-
ne-Genève 4-0.

Juniors interrégionaux ; Olten-Cour-
tepin 4-2.

En Itali e
PREMIERE DIVISION (30e journée) :

Bologna - Atalanta 2-1 ; Cagliari - In-
ternazionale Milan 1-1 ; Fiorentina -
Spal 0-0 ; Foggia - Napoli 1-1 ; Lazio-
Mantova 1-0 ; Lecco - Brescia 1-0 ; AC
Milan - Juventus 3-1 ; Torino - AS
Roma 3-1 ; Venezia - Lanerossi 0-2.
Classement : 1. Internazionale 46 p. ; 2.
Juventus 42 ; 3. Napoli 39 ; 4. Bologna
38 : 5. Fiorentina 37.

| Maurice Penseyres
| successeur de
| Bernard Bagnoud
! à Moutier
i

! Pour succéder à Bernard Ba-
' gnoud, les dirigeants du H-C
¦ Moutier viennent d'engager

l'international lausannois Mau-
rice Penseyres. Il semble que ',
les Prévôtois ont eu la main
très heureuse, surtout si le fa-
meux délai d'attente venait à
être supprimé, ce qui permet-
trait à Penseyres de jouer dès

l'automne prochain.

Basketball \

Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Fédérale Lugano - Olympic La
Chaux-de-Fonds 58-43 (40-24). — Clas-
sement avant le dernier match restant
à jouer (Birsfelden - Lausanne) :

1. UGS, champion suisse 18-34 ; 2.
Stade français Genève et Fribourg
Olympic 18-30 ; 4. Olympic La Chaux-
de-Fonds 18-29 ; 5. Fédérale Lugano
18-28 ; 6. CA Genève et Jonction 18-26;
8. Lausanne 17-23 ; 9. Nyon 18-23 ; 10.
Birsfelden 17-18. Nyon et Birsfelden sont
relégués.

Lipue féminine : Riri Mendrisio -
Olympic La Chaux-de-Fonds 72-31 (31-
13) . — Classement final : 1. Riri Men-
drisio, champion suisse 18-34 ; 2. Fé-
mina Berne 18-32 ; 3. Nyon , Fémina
Lausanne et Chêne Genève 18-28 ; 6
Stade français 18-27 ; 7. Olympic La
Chaux-de-Fonds et City Berne 18-24 ;
9. Servette 18-23 ; 10. Lausanne 18-22
Servette disputer a les matchs de bar-
rages. Lausanne est relégué en promo-
tion.

Olympic battu à Lugano L'ancien champion suisse amateur
Hans Muller est décédé à Bâle à l'âge
de 51 ans des suites d'une longue ma-
ladie. Hans Muller , dont la carrière
dura de 1934 à 1952, ne remporta pas
moins de 13 titres de champion suisse :
2 en moyen, 27 en mi-lourd et 4 en
lourd. U porta à sept reprises le maillot
de l'équipe nationale dans des rencon-
tres officielles. Il se fit une solide répu-
tation comme frappeur . En effet, sur
360 combats, il en remporta 240 avant
la limite. En 1948, aux Jeux olympiques
de Londres, il s'aligna chez les poids
lourds et accéda aux demi-finales où il
fut battu injustement aux points par
le Suédois Nilsson, qu'il envoya deux
fois au tapis. Sans cette erreur du jury,
il aurait pu participer à la finale. En
éliminatoires, Muller avait causé une
surprise en éliminant le favori britan-
nique Gardner. Le boxeur bàlois s'est
souvent signalé lors des meetings orga-
nisés à La Chaux-de-Fonds, par de
retentissantes victoires. C'est un pran d
sportif qui s'en va , il laissera un excel-
lent souvenir à tous ceux qui ont suivi
ses brillantes performances.

Hans Mu.ler est mort
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Architecte G. Bâr, Neuchâtel

Appartements tout confort, sur plan, dans quartier résidentiel, à proximité de la gare. Vue et tranquillité.
Immeubles de 6 appartements. Excellente isolation.

4 pièces, cuisine agencée, salle de bain . 5 pièces, cuisine agencée, salle de bain ;
84 n.2. Cave, garage et petit jardin. 94 m?. Cave, garage et petit jardin.

_ Pa* de Fr. 94000.- * p_* d, Fr. 105 000.-
! hypothèque assurée hypothèque assurée

BUREAU DE VENTE:

G. FANTI BÔLE Tél. (038) 6 22 84

La Morris 1800 vous
fait rouler sur les meilleures
routes du monde
Et pour en faire autant d'autres li
fabriques de voitures donneraient des millions
Au volant de la nouvelle Morris 1800 on est persuadé de rouler
sur les routes beaucoup plus tranquillement, beaucoup plus
confortablement et aussi beaucoup plus sûrement que dans
n'importe quel autre type de voiture. La première raison en est
l'extraordinaire suspension Hydrolastic. Elle est de plus en plus
considérée par les usagers comme la suspension de l'avenir.
Bien sûr, il existe d'autres voitures agréablement suspendues;
mais le système Hydrolastic est à la fo is moelleux et stable.
Même dans les virages serrés, la voiture n 'est soumise à aucun
soubresaut ni à aucune inclinaison. De célèbres fabriques
d'automobiles donneraient volontiers des millions pour la
suspension Hydrolastic.

-_MO_eo<_MWI_MKMftOOOOOy»^^

jjjjjgœ  ̂ .Sfe_i&j§ -̂lv^ ̂ ^̂

MORRIS më€^La grande MORRIS 1800 Hydrolastic: Les 4 cylindres de suspension qui ne
moteur 4 cylindrestransversal,1798ccm, réclament aucun entretien renferment un
9/85 CV, traction avant, 4 vitesses syn- mélange de liquide. Grâce à l'équilibre
chronisées, embrayage monodisque, du fluide entre les chambres-tampons
servo-frein disques, avertisseur lumi- reliées longitudinalement, chaque nid de
neux, dégivreur, climatiseur sellerie cuir poule, chaque cassis est effacé. Vous
véritable, ancrages pour ceintures de roulez comme dans un nuage et cepen-
sécurite dant la voiture reste toujours équilibrée.

[ MORRIS 850 ~ HydrolasticI IMORRIS 1100 Hydrolastic
__¦_——> 848 ccm 1098 com

^Wapff ®$zÊÊI&Sp 'k f̂î ^m^̂ ^ ^̂ W} à disques -ft
I gg W .r. 5400.- j | \J^̂ %/ 

Fr. 
7695.- | Il

MORRIS MG WOLSELEY RILEY 
^^^Représentant général: ___li_l BMC - une des P[us grande firme automobile

J.H.Keller SA, Vulkanstrasse 120, Ug2,fj d'Europe. Près de 350 représentants et
8048 Zurich - Tél. 051.54 52 50 ^SSS agences dans toute la Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura, av. 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) 5 16 28
- Moutier: Balmer Frères, rue Ecluse 32, tél. (032) 93 18 75 - Saignelégier:
P. Nagels-Maître, rue de la Gruère, tél. (039) 4 54 05

\̂ SM*̂
M (̂1ù

J^̂  ̂ _§£» _-__8_-_-_-̂ _P8H__IB

G^_^^ _̂____t^__^___^l̂ ^_iî ^P̂PnT^P̂ Î̂ ^
^^^^^^^^  ̂ ^_^ _̂M1̂ S_SS^^ _̂^

Eternise de commerce
] M. et Mme A. Nussbaum, Kiosque de l'Est, Crêt 25,

Informent leur clientèle de la remise de leur magasin
à M. et Mme Chs Jequier, dès le 1er mai.
Us remercient chaleureusement leurs fidèles clients et

¦ les prient de reporter leur confiance à leurs succès- I
seurs. |

Nous référant à l'annonce ci-dessus, nous nous effor-
cerons de vous satisfaire comme nos prédécesseurs.

Monsieur et Madame
Charles Jequier

Kiosque de l'Est,
Crêt 25

; Tél. (039) 2 28 94 !

_¦¦¦— _¦-__ ¦ Wiiii|i—_-—¦¦¦¦¦ ¦¦IIIIII I W—— ¦ '¦" ' — ' ¦

Entreprise de la branche horlogère offre pour entrée
à convenir le poste de M

chef des méthodes I
Cette fonction conviendrait parfaitement à employé !
recherchant des responsabilités et souhaitant tra- p
vailler de manière Indépendante. j" ;

Nous offrons : B
— travail indépendant en qualité de chef de service m
— application et contrôle des méthodes de l'entre- '

prise , k ;
— direction du bureau

: — stage de formation. K

Nous demandons : H
— si possible formation technique ou mécanique fîj
— initiative, précision, autorité et entregent. ra

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae, pré- \i
teintions de salaire et date d'entrée sous chiffre ËJ
F. 10 670 N, à Publicitas S. A., 2300 La Chaux-de- gFonds. îS

\mÊÊÊIÊÊËÊÊÊÊKKÊÊÊtlBtÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtKÊÊÊÊÊ0

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rende_-vou . au tél. (039) 3 46 73.

M A C U L A T U R E
à vendre

au bureau de l'Impartial
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 23

^" Editions de Trévtse, collection
< le dessous des cartes >

P_r SANSAN (Droits réservés Opéra Mundl)

L'un des inspceteurs fouilla dans le tout
sans précaution mais sans rien oublier. Puis
il remarqua soudain une bague que maman
m'avait donnée.

— Montrez-moi cette bague !
La chaleur, l'énervement avaient gonflé mes

mains et j 'eus du mal à retirer l'anneau qui
résistait. L'homme l'examina et me le rendit.
Il avait peu de valeur.

— Avez-vous d'autres bij oux ?
— Non. Si vous voulez cette bague, vous

pouvez la garder.
Un sourire goguenard passa sur son visage

et 11 se tourna vers ses camarades.
— Vous m'assurez, jeune fille , que vous

n 'avez pas d'autres bijoux ? On peut cacher
pas mal de choses sous des vêtements.

— Je vous l'ai dit. Je n'ai rien d'autre, Je
vous rassure.

L'homme s'assit au bord de la table et se
pencha vers mol.

— Je ne vous crois pas. Enlevez donc cette
blouse, que je m'en rende compte moi-même.

Jusque-là , j ' avais eu peur , mais, à la vue
de ce visage ricanant, la fureur s'empara de

mod et, sans réfléchir , je criai à mon tour .
— Je n'ai rien de caché, camarade !
— Et si nous trouvons quelque chose ?
— Et si vous ne trouvez rien ? hurlai-, e.

Que se passera-t-il ? Comment expliquerez-
vous votre procédé à vos supérieurs ? Com-
ment sauront-ils que vous ne vouliez pas me
faire tout simplement me déshabiller ? Je suis
professeur, membre Important du régime
socialiste.

Surpris par la hardiesse de ma réponse ,
il me laissa partir. Quand je compris que
je l'avais bel et bien intimidé, je manquai
m'évanouir. Mais, à présent, j'étais pratique-
ment de l'autre côté du pont. Un seul poste
de contrôle me séparait de Hong-Kong et de
ma mère. Là, je me trouvai derrière une
famille nombreuse. Je n'entendis pas ce qui
se dit. Six personnes furent autorisées à pas-
ser, à l'exception du plus jeune enfant , une
petite fille , qui resta seule à pleurer.

D'un ton alerte, l'inspecteur me demanda ,
en cantonais, ma carte d'identité.

Il l'étudia, remarqua mon sac de classe et
me dit : « Hung la, hung la ! »

Je ne compris pas et restai à regarder ses
lèvres. Il répéta : <t Hung la, hung la ! > J'étais
pétrifiée. Alors un homme, derrière mol ,
intervint :

— Courez ! Courez ! Vous pouvez passer .
Courez !

J'attrapai mon sac, mon laissez-passer et
je me mis à courir vers le pont. La foule
était aussi dense à cet endroit qu'ailleurs.
Je ne voyais rien. J'entendais seulement l'en-
fant qui pleurait derrière moi.

Puis j'arrivai au premier poste de contrôle
de Hong-Kong. Cette fois-ci , les inspecteurs
étaient anglais, assistés d'un interprète
chinois.

Je me remémorai tout ce que m 'avait dit
ma mère. Donner le nom de mon père et
une fausse adresse à Hong-Kong. Pour la pre-
mière fois, il me fallait mentir et j'avais peuir.

L'Anglais était grand. Tout ce que Je pus
voir fut une paire de lunettes et un grand
nez crochu. H dit quelque chose que l'inter-
prète chinois traduisit à mon intention.

— Qui voulez-vous voir à Hong-Kong ?
— Ma mère et ma famille.
Le Chinois répéta ma réponse au fier

Anglais et me demanda ensuite :
— Quels sont vos parents vivant à Hong-

Kong ?
— Ma mère, mon père et deux sœurs.
— Qui laissez-vous en Chine ?
— Personne. J'y étals seule.
— Pourquoi allez-vous à Hong-Kong ?
— Ma mère est malade et je suis en

vacances scolaires.
— Qui est votre père ?
— Soo Yu-ting.
Il me dirigea alors vers un autre inspec-

teur qui me posa les mêmes questions. Sans
doute devaient-ils comparer mes réponses. Je
crus réellement qu'ils allaient me refouler
quand l'inspecteur me demanda l'adresse de
mon père. Je répétai l'adresse fournie par
ma mère et j'étais certaine qu 'ils allaient la
vérifier. Mais non , on me laissa passer.

Je pris un billet pour la navette desser-
vant la ville. Je trouvai une place, le train
s'ébranla et je me souvins soudain avoir à
peine mangé depuis quelques jours. Je me sen-
tis affamée. Pour comble, un marchand passa
dans le couloir en criant : « Lait ! Cakes !
Bonbons I Lait ! Cakes ! Bonbons ! »

Enfin, après une heure de trajet environ ,
le train s'arrêta et je me précipitai hors de
la voiture, la dernière. Je courus dans la

foule, au long du quai, entrant en collision
avec des inconnus, tout aussi anxieux que
mol de trouver quelqu'un, ne prenant pas
garde aux bousculades, murmurant un « excu-
sez-moi ! absent.

Soudain, j 'entendis que l'on m'appelait :
— Sansan, Sansan...
Et je sus que ce ne pouvait être que ma mère.
L'instant d'après, je la vis et nous fûmes

dans les bras l'une de l'autre.

ÉPILOGUE

Le seul souvenir que j'avais gardé de ma
sœur Sansan avant la nuit du 18 octobre 1962
était celui d'un bébé habillé de laine rose et
qui agitait son petit bras en signe d'au revoir
sur le pier de Changhai. Cependant , notre
rencontre à l'aéroport international de New
York , quelque seize ans plus tard, n 'eut rien
d'étrange ou de gêné. Nous parlâmes et pleu-
râmes sans retenue. La seule impression
curieuse que je ressentis fut de trouver quel-
qu'un qui me ressemblait beaucoup. Je ne
tardai pas à découvrir que nous avions beau-
coup d'autres points communs.

Nous passâmes la nuit entière à chercher
à parler davantage l'une que l'autre et nous
fûmes bientôt très proches . Je commençai à
partager sa vie depuis ses premiers souvenirs
jusqu 'aux quelques heures passées à Hong-
Kong.

Bien que mère eût parlé à Sansan, au télé-
phone, en arrivant à la gare à Hong-Kong
elle craignait un incident de dernière minute.
Elle attendit plusieurs heures sous la chaleur
accablante d'août, dévorée d'inquiétude parce
que plusieurs trains étaient venus de la fron-
tière, mais sans Sansan . Enfin , vers treize
heures environ, le commerçant que ma mère
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. \T \MT "r encore votre foyer. Voyez, aussi, en vitrines et au
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialista de métier

!_wÏSS______l GARDE-MEUBLES

Tél. (039) 2 77 55 _̂___H_______ii

Chaque semaine, services réguliers:
ZURICH - BALE - NEUCHATEL - LAUSANNE - GENÈVE

TESSIN MI-MAI PARIS MI-JUIN
VIENNE MAI-JUIN

i m i

Pour date à convenir, noua
engageons :

et !

JEUNE HOMME
quelques heures par jour pour
livraisons en ville

GARÇON DE CUISINE
Adresser offres aux ;

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS S.A.
Avenue Léopold-Robert 19, La Chaux-de-Fonds

dans toute la Suisse
j"i!l_._i-U'' -.U'L.._--iimM.-___i!__i__uitiiii____i_t _iWMWt f̂^.»^ ni» » im ¦iiiiiBiiiiimn.mwu.ui IIIII _IMJ. .JIIIIIH i.j

FILIALE DE L. FRÉSARD S.A. j
Manufacture de boîtes de montres !;

SAINT-URSANNE f

Nous cherchons pour le développement de notre service
technique (contrôle de lancement, de fabrication, de
fournitures ; comptabilité industrielle)

, A : ; . ,  , ¦ ¦ . y. :
¦ ¦: .: '• y . ¦ :  ¦ ¦ • ¦ -y- ' - :¦ v-

i M.-v-t->-t-H-KI H; HK _LL.t i i"-i ï ! ' i i \+vr I ¦••<-r ^+- ¦

i 8 " "

b

A i loitier
dessinateur, mécanicien ou tourneur , connaissant bien
le dessin technique et au courant de la fabrication
de la boite de montres — personne ayant le sens de j
l'organisation — technicien non boîtier pourrait être
aussi mis au courant à plein salaire. j

Faire offres à notre direction , téléphone (066) 5 31 76.

Cartes de visite • Beau choix ¦ Imprimerie Courvoisier S. A



FRUITS SUPER CHOIX SPÉCIALITÉS LÉGUMES

AU CHANTICOL
Ë. WUTHRICH

,_- ùm Mw-«fciï. •: .*,. i*e .< .. »ç«n-y ¦ ''*•< -y- ¦ —WJ» »* ¦ ¦¦¦ ¦ ¦

Av. Léopold-Robert 76, côté Armes-Réunies - Tél. (039) 2 26 02

Toute . l'alimentation,
les vins et les spiritueux

KIRSCH Rigi, 1rs qualité 10/10 Fr. 19.— verre compris

NAPOLÉON BRANDY 7/10 Fr. 9.90 verre compris

VERMOUTH ROUGE Delnostro 10/10 Fr. 3.45 + verre

VERMOUTH BLANC Delnostro 10/10 Fr. 3.65 + verre

PINOT VALAISAN 1964 excellent 7/10 Fr. 5.90 verre compris

Livraisons à domicile

n

DOMBRESSON
Nous cherchons une personne pour le
service de distribution (4 _. heures de
travail par Jour) .

S'adresser au bureau de poste de

2056 Dombresson, téléphone (038) 714 02.

m C I N É M A S  ©
IlefSI _l-__r___--?__S_?____l 15 h- et 20 b'30
M i|Etg_ME___i__-_i__ is ans

g Très grand succès - Deuxième semaine
B Anthony Quinn, Alain Delon, Claudia Cardinale

I
LES CENTURIONS

Le premier film sur la guerre d'Algérie

B 
Scènes de combats, d'opérations de quadrillage et

d'attentats du PLN à Alger en donnent un reflet objectif

BB3Bf3_WBEgBBWTeg 15 h. et 20 h. 30
M p ___ iii lTff nff^ _--f"*'KTS 18 ans
B L e  film extraordinairement audacieux qui a secoué

le Festival de Cannes sur ses bases
« MADEMOISELLE
H Mise en scène de Tony Richardson
g. Scénario de Jean Genêt. Magistrale interprétation de
H Jeanne Moreau et Ettore Manni

HEI_ ______ -&'̂  ______!!__§ is h- et 2° h 3°
_ Audrey Hepburn dans le chef-d'œuvre de Fred Zinnemann
1 AU RISQUE DE SE PERDRE
— (L'histoire d'une religieuse)
¦ Hâtez-vous donc, si vous voulez voir ou revoir

ce film extraordinaire
B Technicolor et grand écran

^f^Bal_I___l___-_l . à 15 h. et 20 h. 30
S Un film exceptionnel, à la mesure du génie

qui l'a Inspiré : Michel Ange
[I En couleurs 70 mm. Parlé français 16 ans

L'EXTASE ET L'AGONIE
¦ Avec Charlton Heston, Rex Harrison, Diane Cilento

B„ £. _ +JgtiBÈ _ .  iM._(fr_ _ 15 h. et 20 h. S0

a 
En grande première

L'histoire exceptionnelle du fameux aventurier renégat

I
Aveô William Holden, Richard Widmark

ALVAREZ KELLY

S
Technicolor-Panavision

Action... violence... passion... un grand western

i@E_fw^_f_Mî_r_ _̂__f__i 
l5 

h'
et 20 

h' :i0
m De l'action de la première à la dernière image

LES 7 INVINCIBLES
!1 Tony Russel, Massimo Serato, Helga Line, Renato Baldini

Technisoope-Eastmancolor
H En permière vision 16 ans
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Le patron de l'hôtel se fait un
plaisir de voua servir

la f ondue
bourguignonne
sur les bateaux

du Doubs
minimum 10 personnes, sur réser-
vation.

Téléphone (039) 611 91

N. Pasquier-Sogno

=_=__=__________________________-—————————————_———————————__-_________BB-e-__ag-_a-_B-K_______s_s_-_

/ / Société de Navigation 1

ĴtBBÊJÊSnSbC- m 'es 'a£S 1
"̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ de Neuchâtel et Moral 1

I CHAQUE DIMANCHE AINSI QU'À J
\ L'ASCENSION ET LE LUNDI DE PENTECÔTE: 1
. ' ' . . • Au départ de Neuchâtel, pour i M

LA SAUGE - MORAT . . 9 h. 30 et 13 h. 40 f
? LA BÉROCHE - ESTAVAYER-LE-LAC . . . . . . . .  13 h. 30 4

ILE SAINT-PIERRE - BIENNE ¦ SOLEURE . . . . . . .  14 h. 00 |
? CUDREFIN - PORTALBAN 9 h. 30 et 12 h. 15 4

CUDREFIN - PORTALBAN - CHEVROUX . . . . . . .. 14 h. 00
? PROMENADE de 30 minutes au large de NEUCHATEL . . .  16 h. 00 4

' CHAQUE MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI: 1

I A u  

départ de Neuchâtel, pour t M

LA SAUGE - MORAT . . . . . . . . . . . .  13 h. 40
TRAVERSÉE DU LAC de 14 h. 45 à 16 h. 00 4

Consultez nos horaires-affiches ainsi que les horaires régionaux 1
Pour vos sorties d'entreprises, de sociétés, noces, etc., utilisez nos confortables p
unités. Nous pouvons organiser pour vous des croisières particulières sur <M
les trois lacs jurassiens.

Prospectus, horaires, renseignements: tél. (038) 5 4012 J

__A__ ______ ______ __(_»_ ______ ______ Éà ______ __A__ _______ ____> __ft__ ______ ______ .__W ____Sl
MtMB8fct_____-_____-_ww<_-BHh-B«t--l Effli-__n___-B__-_________iWh«-i__«_--------(-_l_0----i--H

Une annonce dans «L'Impartial » assure le succès de votre publicité

avait payé généreusement pour guider Saa__a_-
de Canton à Hong-Kong arriva, l'air piteux.

— Je suis absolument désolé. Je n'ai pas
trouvé votre fille. Elle n'a pas pu passer.

Ma mère, qui regardait par-dessus soin
épaule, s'écria :

— Alors, dites-moi donc qui est là, derrière
vous ? Sansan... Sansan...

Mère et fille pleurèrent dans les bras l'une
de l'autre pendant plus d'une heure. Soudain,
Sansan eut conscience de ne pas avoir vrai-
ment vu sa mère. Elle se recula pour la
regarder. Au lieu de voir une femme malade
et vie-Uissante, ele vit la j eune et j olie mère
des photos qu'elle connaissait. Elle avait feint
d'être malade pour la faire venir à Hong-
Kong.

Notre mère avait mis seule son plan sur
pied, avec une persévérance et une intuition
remarquables. Au début de 1962, lorsque des
masses de réfugiés envahirent Hong-Kong et
les nouvelles têtes de ligne, mère comprit que
c'était le moment ou j amais de faire sortir
Sansan de Chine. Résolument, elle prépara
tout malgré l'appréhension de notre père et
d'amis intimes. Nous savions que seul un
miracle pouvait permettre que Sansan arrivât
sans encombre à Hong-Kong et nous crai-
gnions que l'inévitable échec d'un plan quel-
conque ne lui brisât le cœur. Ses chances de
succès, elle ne l'ignorait pas, tenaient aux
caprices du régime communiste chinois, qui ,
parfois, sans raison apparente, autorisait
certains de ses ressortissants à partir. Elle
appuya sur la position de notre famille dans
les affaires internationales, tablant sur l'ap-
pétit manifesté par les communistes pour les
devises étrangères et la bienveillance inter-
nationale. Puis elle prit l'avion pour Hong-
Kong à la fin de juin pour y monter la garde.

Mais j amais nous ne sûmes pourquoi les
communistes laissèrent partlir Sansan.

En possession de sa fille, mère l'enleva de
la gare, la conduisit à son hôtel. Puis elle la
déshabilla entièrement et la frotta des nattes
aux orteils. Elle voulait, je le pense, faire un
nouveau départ, pur de toute souillure , avec
sa fille cadette. Ele voulut brûler son misé-
rable corsage et ses autres vêtements, mais
Sansan Intervint vivement.

— Non, non ! Il faut les renvoyer . On en
aura besoin là-bas !

On fit donc un paquet des quelques bardes
qui reprirent- le chemin de Tientsin.

Deux miracles eurent lieu dans notre famille
au mois d'août 1962. Non seulement Sansan
put nous rejoindre après une séparation de
seize ans, mais elle trouva et prit aussitôt et
naturellement sa place parmi nous.

Mère et Sansan demeurèrent une semaine
à Hong-Kong pour attendre le bateau trans-
portant des réfugiésà Taïwan où père accueil-
lit sa fille. Us restèrent tous les trois à
Taïwan jus qu'au mois d'octobre, attendant
leur visa pour les Etats-Unis. Puis, via le
Japon, ils gagnèrent New York par avion.

Une fois à la maison, Sansan éprouva un
désir aussi vif que le mien d'écrire un livre
sur sa vie en Chine. Depuis son départ , elle
s'était rendu compte à quel point son exis-
tence avait été différente de celle des j eunes
files dlci, ou d'ailleurs, et elle avait songé
à raconter son histoire.

Nous commençâmes immédiatement des
séances d'enregistrement, sous forme de mo-
nologue, au début, puis, ensuite, de dialogue
avec moi. Je traduisais du chinois, au fur et
à mesure, et transcrivais ces enregistrements
et, peu à peu, les lignas générales de l'ouvrage
prirent forme dans mon esprit. Je classai les

notes qui tenaient plus de deux cent cinquante
pages et je commençai à écrire en étroite
collaboration avec Sansan.

Le livre de Sansan se termine quand elle
retrouve mère, mais l'histoire continue. Con-
trairement à ce que l'on aurait pu croire.
Sansan n'eut pas à faire face à de grandes
difficultés personnelles aux Etats-Unis et elle
s'adapta facilement. Mais nous la vîmes chan-
ger de façon subtile et profonde. Sansan s'est
assouplie, elle est moins susceptible et soup-
çonneuse. Elle a perdu son esprit méfiant et
elle a appris à rire d'elle-même.

Le caractère de Sansan et l'aide de nos
parents facilitèrent cette adaptation relati-
vement aisée. Mère l'habitua à se mêler aux
autres et père lui consacra un minimum de
deux heures chaque jour pour lui enseigner
l'anglais et l'aider dans son travail scolaire.
Bien sûr, l'heureux résultat de cette transition
tient au fai t essentiel que Sansan a quitté la
Chine pour retrouver ses parents. Ses vœux
sont comblés.

Si elle a des ennuis, ceux-ci sont mineurs
et souvent comiques. Elle suit les cpurs du
lycée et travaille beaucoup pour obtenir de
bonnes notes. Elle s'est fait beaucoup d'amis
en ville et ils la font se sentir chez elle. Mais
l'anglais continue de la surprendre. Dans sa
hâte d'employer des expressions nouvelles
Keep cool devient dans sa bouche Keep chilly
et I am in a pickle se transforme en I am in
a cucumber (Littéralement : « Gardez votre
calme ». « Restez glacé » et : « Je suis dans de
beaux draps », « Je suis dans un concombre ».
[N.  d. I . T.]).

Pour l'instant, sa préoccupation principale ,
c'est de pouvoir faire des études supérieures.
EMe n'a pas oublié la promesse faite à Singe
Maigrichon et elle pense toujours aux amis,

moins heureux qu'elle, restés là-bas. Si l'avenir
lui fait un peu peur, elle a du moins l'assu-
rance qu'il lui appartient.

LES AUTEURS
Bette Lord est née il y a vingt-cinq ans à

Changhai' et sa sœur Sansan, sept ans plus
tard , à Cgungking, mais elles ne se connaissent
que depuis deux ans. En 1946, leur père fut
envoyé aux Etats-Unis où sa femme et ses
deux filles aînées le rejoignir ent peu après.
Sansan, qui n'avait qu'un an, resta en Chine
avec des parents. Des bouleversements poli-
tiques séparèrent Sansan pendant seize ans
de sa famille dont elle ignorait même l'exis-
tence. « La Huitième Lune » est l'histoire de
cette période de la vie de Sansan.

Pendant ce temps-là, Bette Lord faisait ses
études à Brooklyn et à New Jersey. Elle obtint
un diplôme en sciences politiques à l'Université
Tufts en 1959 et une licence de l'Ecole Fletcher
de droit et de diplomatie en 1960. Elle travailla
ensuite comme assistante du directeur du
Centre culturel Est-Ouest d'Hawaï et comme
fonctionnaire participant au Programme Pull-
bright à Washington.

Depuis leur réunion en octobre 1962, les
sœurs ont écrit un livre et Sansan a été
demoiselle d'honneur au mariage de sa sœur
avec Winston Lord, fonctionnaire aux Affaires
étrangères. Elle est, depuis, devenue la tante
d'Elizabeth Pillsbury Lord.

Sansan se concentre sur un objectif : faire
des études universitaires. Bette Lord se propose
de tirer parti de sa formation internationale
pour être la digne femme d'un diplomate. Elle
projette de continuer à étudier tout en n 'ou-
bliant pas que les danses modernes existent
elles aussi.

FIN

Nous engageons

ouvrières suisses
pour travaux propres et faciles.
Prendre rendez-vous au tél. (039) 3 46 73.

BELLE OCCASION
A vendre

bateau à moteur
et hangar

(Auvernier) . Bateau en bois, aca-
jou, 8 places, très soigné, complète-
ment équipé, moteur Johnson 50 CV
avec démarreur, barres à l'intérieur
de la cabine et à l'extérieur. Prix \
très intéressant.

Prière de se renseigner par télé- *
phone au (039) 3 29 21, durant les
heures de travail.

___________________________________________
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\ La Chaux-de-Fonds : OLY-COIFFURE

Hôtel de la Fleur de Lys
- Léopold-Robert 13 Tél. (039) 270 66

Sans rendez-vous
! PERMANENTES A FROID

Fl*. 23.- I°ut compris
COLORATION

Fr. 14.30 et Fr. 16.50
tout compris

Prix nets, pourboires compris



Frigos jQNIS
Kggggŝ  moteur compresseur !
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cnve intérieure en acier émaillé

IB J 'T^I 
dégivrage automatique

U W?¥ AA1 ' largeur de tous les modèles :

ÉfÈ Si 50 om-
ÏP

" f Û  , mod. table, 135 1. Fr. 368.-

*-***" ^H_| mod. armoire, 205 1. Fr. 498.- 1
au comptant avec escompte SENJ 5 %

T /^I I I  C ET STB C. A place de 
l'Hôtel-de-Ville
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La Chaux-de-Fonds : Grand Garage de l'Etoile, Cartin S.A., 28, rue Fritz-Courvoisier - Bevaix : O Szabo,
Garage de Bevaix - Dombresson : Garage J. Javet & Fils - Fleurier : Basset & Magg, Garage, rue du
Sapin 4 - La Chaux-de-Fonds : Perrot Duval & Cie S.A., Ateliers de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier -
Neuchâtel : H. Comtesse, Garage, rue des Parcs 40 - Peseux : Garage Colla, rue Pralaz

Je porte à la connaissance de la clientèle de

Monsieur Willy Helbling, boucherie,
rue de la Paix 81,
que J'ai repris son commerce dès le 1er mai 1967.

Toutefois pour l'instant la boucherie restera fermée pour cause de
transformations.

La réouverture vous sera communiquée en temps utile.

Entre temps vous pouvez m'adresser vos commandes téléphonlquement au

No 21775
commandes qui seront effectuées et livrées promptement et conscien-
cieusement.

En vous remerciant d'avance pour votre confiance.

Otto Grunder
boucherie-charcuterie

rue de la Balance 12, tél. 217 75
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Devant usine Portescap 100°j o matériel suisse représenté par W. BEUTLER.
au bout du pod. 4, 5, 6, 7 mai facilités de paiement Charles-Naine 8, téléphone 039 28920

LUNDI 1er MAI

La Chaux-de-Fonds
MUSÉE D'HORLOGERIE : De 10 h. _

12 h. et de 14 h. à 18 h., Inaugu-
ration de la nouvelle salle.

MANOIR ! Expos. P.-A. von Gunten.
PHARMACIE D'OFFICE : jusqu'à 22 h.,

Bachmann-Weber, Neuve 2.
Ensuite, cas urgents, tél. au No U.

SERVICE D'URGENCE MÉDICALE et
DENTAIRE : Tél. No 210 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) 311 44.

Le Locîe
CINE LUX : 14 h. 30 et 20 h. 30, Le

spectre au professeur Hitchcock.
CINE CASINO : 14 h. 30 et 20 h. 30,

La grande vadrouille.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

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

MAIN-TENDUE : Tel (039) 311 44.

LUNDI 1er MAI

Suisse romande
17.00 La Giostra.

Reprise de rémission pour la Jeu-
nesse de la Suisse italienne (en
italien.

18.00 Le. Jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
François et les architectes.

18.4S Bulletin de nouvelles du télé-
journal.

18.50 Football : un match sous la lou-
pe, avec la participation de jour-
nalistes, dirigeants, joueurs et
spectateurs.

19.00 Horizons.
L'émission ville-campagne.
Investissements et endettements
agricoles.

19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont.
Pour les petits : une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Maurin des Maures.
Feuilleton.

20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour spécial
20.35 Coopération technique suisse.

Le Liban.
21.00 Calembredaines.
21.35 1939-1964 : d'une Suisse à l'autre.
22.35 Téléjournal.

France 1
6.00 à 20.00 France-Inter, Franoe-

Culture et France-Musique diffu-
sent un programme unique de
musique enregistrée aveo infor-
mations à 8 h. et à 13 h.

20.00 Actualités télévisées, télé-soir.
20.30 Le Père de la Mariée.

Film.

France II
20.30 Un homme dans la foule.

Film.

SUISSE ALÉMANIQUE
18.15 L'italien pour le« débutants.

18.45 La Journée est finie. 1855 Télé-
Journal. 19.00 L'antenne. 19.25 Eohos
sportifs. 20.00 Téléjournal. 20.20 De jeu-
nes talents se présentent. 21.05 Travail
et droit. 22.00 Onole Jérôme, téléfilm.
22.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE I
10.30 Manifestation du 1er mal à Ber-

lin. 14.00 Biographie musicale de Paul
Kuhn. 14.45 L'histoire du sport auto-
mobile. 15.15 Histoires de Souabe. 16.00
La Foire de Hanovre. 16.30 Cœur du
Monde, Film. 18.25 Le château d'Ambras
et l'archiduc Ferdinand. 19.15 Télé-
sports. Téléjournal. 20.15 Quand refleu-
rit le lilas blanc... Variétés. 21.45 Ima-
ges de New York. 22.30 Le 1er mai, bilan
en Images. 22.55 Informations. Météo.

ALLEMAGNE n .
1630 Championnats d'Europe. 17.25

Images de Lorraine. 18.00 Le 1er mai
à Berlin. 19.00 Piano au Studio 4. 19.27
Météo. Informations. 19.45 La Foire de
Hanovre. 20.00 Nouvelles du monde ca-
tholique. 20.15 Un homme qui n'a rien
à gagner, pièce. 21.30 Soirée au Casino
en galante compagnie. 22.35 -Morma-
tions. Météo. 22.40 Wunsohkonzert, film.

Radio
LUNDI 1er MAI

SOTTENS : 12.05 Au carillon de midi.
12.35 lo - 20 - 50 - 100 I 12.45 Informa-
tions. 12.55 Feuilleton (19). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles... ou presque. 14.0. Miroir-
-lash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.0o Miroir-flash. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Miroir-flash. I6.O5 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informationis. 18.10 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 19.00 Le miroir du monde 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Un peu,
beaucoup, passionnément... 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Clara et l'Héritage, pièce
policière. 21.2_ Vol 004. 22.10 Découver-
te de la littérature et de l'Histoire. 22.30
Informations . 22.35 Sur les scènes du
monde. 23.00 La musique contemporai-
ne en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national.

2e Programme : 12.00 Midi-musique.
18.00 Jeunesse-Club. 19.6o Emission d'en-
semble. Per 1 lavoratori italiani in Sviz-
zerra. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20 Feuilleton (19) . 20.30
Compositeurs favoris. 21.15 Le Chœur
de la Rado suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.46 Li-
bres propos. 22.10 Le français univer-
sel. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hym-
ne national.

BEROMUNSTER: Informatlons-fllash
\ 15.00, 16.00, 23.00. — 12.30 Informa-
ions. 12.4o Commentaires. Compliments.
Musique. 13.00 Orchestre récréatif. 13.30
Solistes. 14.00 L'œuvre de l'Abbé Pierre.
4.30 Chants. 15.05 Chœurs d'hamimes.
5.30 L'origine des fêtes de mai en
Suisse. 16.05 Orchestre philharmonique
le Berlin. 17.30 Pour les enfants. 18.00
_étéo. Informations. Actualités. 18.20
)isquea présentés. 19 .Oo Sports. Com-
aumiqués. 19.15 Irufonnations. Echos du
amps. 20.00 Concert demandé. 20.30
_on 1er Mai. 21.00 A propos du 1er
liai et commémoration de la fête &
Sale. 2il.45 Concert demandé (suite) .
2.15 Informations. Commentaires. Re-
ue de presse. 22.30 M. Plattner et
Orchestre réorétaif de Beromunster.

MONTE-CENERI: 12.80 Informations.
actualités. 13.00 Disques. 1350 Orches-

tre Radlosa. 13.50 Mélodies. 14.00 A
l'occasion du centenaire de la naissance
de Toscanihi. 14.45 Matinée enfantine.
1550 Récit. 16.10 Thé dansant. 17.03
Le 1er mal des jeunes. 18.05 Sonate. 18.30
Flûte et clarinette. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Musique anglaise. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Débat à propos du
1er mai. 20.45 Opéras. 21.45 Rythmes!,
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar,
23.00 Informations. Actualités. 23.20 Lu-
mières et musique.

MARDI 2 MAI
SOTTENS : 6.10 Bonjour à tous ! 6.15

Informations. 6.30 Roulez sur l'or ! 7.15
Miroir-première. 7.30 . Roulez sur l'or I
8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash. 9.05
Le bonheur à domicile. 10.00 Miroir-
flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emis-
sion d'ehsemble. 12.00 Miroir-flash.

BEROMUNSTER: Informations-flash
à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00, 11.00. — 6.20 Dis-
ques. 7.10 Fantaisie. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Orchestre de chambre,
9.05 Le savez-vous encore ? 10.05 Mé-
lodies. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne.

MONTE-CENERI: Informations-flash
à 7.15, 8.00, 10.00. — 6.3o Météo. Cours
d'anglais. 7.00 Musique. 8.30 Théâtre de
poche. 9.00 Radio-matin. 11.05 Trip-
tyque. 11.30 Anthologie de l'opéra. 12.00
Revue de presse.

A louer pour le 1er
novembre

locaux
50 m2

appartement
situé au centre dans
ancien Immeuble,
3 V. chambres et
cuisine, chauffage

central.

Tél. (039) 2 69 42.

Le télex s'étend
au monde entier

Le service télex suisse s'étend peu à
peu au monde entier. En 1966, la cor-
respondance a été ouverte avec 9 nou-
veaux pays, parmi lesquels là Turquie,
Muscat, le Nicaragua, San Salvador, la
Sierra Leone et les îles Ryu-Kyu. Elle
est possible maintenant aveo 122 pays.

Par rapport au chiffre de sa popu-
lation, la Suisse est le pays où le réseau
télex est le plus développé ; le nombre
des raccordements taxés était de 7575
à la fin de 1966, en augmentation de
921 sur l'année précédente. Aux 19 pays
que l'on pouvait atteindre automati-
quement est venue s'ajouter la Yougo-
slavie. Les abonnés suisses peuvent éta-
blir eux-mêmes 98,5 pour cent de leuru
oommunioations aveo les pays . euro-
péens.

Par le réseau suisse ont été établies
l'année dernière 18,97 millions de com-
munications (1965 : 16,2 millions).
L'augmentation est de 17%. On compte,
5,4 millions (+14,7 pour cent) de com-
munications du régime national, 9,8 mil-
lions (+ 13,6 pour cenit) du régime eu-
ropéen, 0,58 million (+ 20,9 pour cent)
du régime extra-europiéen et 3,1 milllona
(+ 33,6 pour cent) de communications
de transit.

Pour écouler régulièrement ce trafic
croissant, on a dû étendre le réseau.
Un nouveau central a été ouvert à Rap-
perswil, les centraux de Genève, Lugano,
St-Gall et Zurich ont été agrandis, les
faisceaux de circuits nationaux et in-
ternationaux renforcés.

D I V E R S

(Cette ru brique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal..

Union Ouvrière, La Chaux-de-Fonds.
Nos manifestations du 1er Mai se

dérouleront de la façon suivante : lundi
1er Mai. — 13 h. 30 : Formation des
groupes et organisation du cortège sur
la Place de la Gare. 14 h. : Départ du
cortège. 15 h. : Meeting au Cercle Ou-
vrier. Le discours sera prononcé par no-
tre collègue Willy Donzé, conseiller d'E-
tat genevois. La manifestation sera agré-
mentée par des productions de la mu-
sique « La Lyre », de la chorale ouvrière
« L'Avenir » et de la musique ouvrière
« La Persévérante ». Cette dernière
jouera « L'Internationale » pour clore la
manifestation.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation débutera à 14 h. 30 au Cercle
Ouvrier. Le No 169 renseignera dès
11 h. 30.
Le Locle. — Conférence Jean Rossel à

l'Ailla du Technicum.
La seconde des conférences univer-

sitaires du cycle 1967, sur «La Lumiè-
re», aura lieu au Technicum du Locle,
le mardi 2 mai, à 20 h. 15, donnée
par l'un des plus brillants physiciens
suisses de notre époque, le professeur
Jean Rossel, directeur de l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel.
Il amènera aveo lui tout un maté-

riel de démonstration. Entrée libre, La
lumière a Joué un rôle essentiel dans
l'histoire des scienoea modernes et sa
signification est fondamentale pour
l'évolution de la pensée scientifique !
elle est à l'origine a la fois de la théo-
rie de la relativité et de la théorie
des quanta qui ont marqué toutes deux
profondément la première moitié du
XXe siècle.

Le Loole. — Au cinéma Lux, « Le spectre
du professeur Hitchcock ».
Aujourd'hui en matinée à 14 h. 80 et

en soirée à 20 h. 30, mardi et mercredi
en soirée à 20 h. 30, jeudi, Jour de l'As-
cension en matinée à 14 h. 30 et en
soirée a 20 h. 30, le cinéma Lux pré-
sente un film d'épouvante à vous couper
le souffle : « Le spectre du professeur
Hitchcock » avec Barbare Steele et Peter
Baldwln. «Le Spectre », c'est tout le
déchaînement des passions : de la ra-
pacité à l'adultère, de la traliison au
sacrilège. Un film déconseillé aux per-
sonnes nerveuses et impressionnables.
Jeunes gens admis dès 18 ans.

Communiqués

HISTOIRE DU BALLET

par Antoine Goléa

(Editions Rencontre, Lausanne
et la Guilde du disque)

« Depuis que l'homme existe, l'hom-
me a dansé ». Par l'image et l'écritu-
re. M. A. Goléa n'éprouve aucune peine
à justifier cette affirmation. Tant ohea
le « primitif » du Hoggar, qu'en Inde
la danse est liée au monde du sacré
et ressortit à la symbolique.

Le lecteur suit sans peine l'évolution
du ballet en Occident, dès son berceau
en Italie, Jusqu'à nos jours, en passant
par le ballet en France au XVIe siècle,
les ballets de cour et romantique, 18
néo- classicisme, le ballet romantique
en Russie, les noms prestigieux de Isi-
dora Duncan, Diaghilev, Nijinsky, le
« dieu de la danse », Lifar, Roland Pe-
tit, Janine Charrat et d'autres, en Alle-
magne, en Angleterre et aux Etats-
Unis.

L'iconographie de oet ouvrage est
étonnamment riche.

A. C.

UN LIVRE...
à votre intention
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Le lait contient, en proportions idéales, Il ' «Le nouve I
toutes les substances dont une femme a besoin II A retourner, accompagne i
pour être belle: beaucoup d'albumine qui rend I 4 timbres à 20 centlt^3n_le S
la peau ferme et douce et les cheveux brillants, I à la centrale de p/ppaga" ¦
ainsi que du calcium et du phosphore qui assurent 11 de l'industrie laitière suis / i
des dents saines et éclatantes. Voilà pourquoi 11 on Konsumstrasse,3UUU D- • ¦

les jolies femmes boivent, l 11

chaque jour, un verre de lait wl 1 Mlvl\_li 11- _____———— S

Vous trouverez bon nombre d'idées pour 1 M0 p0stalj . _Â34
~ 
II accomoder le lait, ainsi que des détails sur ses I— ~ 

Z~A— I
vertus, dans « Le nouvel ABC du lait» richement I Localité:________—. ÂAAAAZ~--~Ŝ A}I
illustré que vous pourrez obtenir chez votre laitier, \̂ ^̂^̂^^Sm 

iiïïiTTiïïî ^~" F*' ( |
pour 80 centimes, ou commander a l'aide de ce |___^^_____--* _______qr ~
bon dûment rempli. ^

engage pour tout de suite ou date à convenir

UN OUVRIER
ayant travaillé sur métal dur

UN OUVRIER
habile qui serait formé dans notre département métal
dur.
Nationalité suisse ou permis d'établissement. Contin- ;

! gent étranger complet.

S'adresser ou écrire à UNIVERSO S.A., av. Léopold-
Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie LE PHARE S.A.
Avenue Léopold-Robert 94

(entrée rue de la Serre)

cherche pour tout de suite ou pour époque à convenir

retoucheur
de permière force, capable d'organiser le département
retouches et de déposer des B.O.

régleuse
personnel féminin
S'adresser au bureau ou téléphoner au (039) 2 39 37-38.

^̂ ^^̂ ^^

A LOUER
pour tout de suite
quartier de la Char-
rière.

GARAGE
S'adresser à Gérance
Ch. Berset , Jardi-
nière 87, tél. (039)
3 98 22.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 8244 NebiVo.
Tel. 062 9 52 71

r H, SANDOZ & CO ^
Bezzola & Kocher Successeurs

engagent immédiatement ou pour époque à con-
venir :

personnel féminin
pour divers travaux faciles (demi-Journées accep-
tées) .
Prière de faire offres ou se présenter 53, avenue
Léopold-Rober t, immeuble Richement.

L _ 4 ,„.

Celte tente est le modèle GIFACO GRANADA FAMILIALE,
. qui est une 6 places en 2 chambres, avec cuisine et salle

à manger. La révélation, c'est son prix I Fr. 970.-.

Une certitude, c'est que camper avec GIFACO, c'est

I l a  
vie de château !

^ 
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La Compagnie des montres Longines, à Saint-Imier m
m cherche pour son atelier des Breuleux M

| PERSONNEL FÉMININ I
Mise au courant en atelier. M

I 
Faire offres au service du personnel, à Saint-Imier, ra
tél. (039) 414 22 , ou directement à l'atelier des
Breuleux, tél. (039) 4 73 33. EJ__ ___

B
__ ___ ___

I
___ ___ __ _ J

Nous engageons

agents de méthodes
. formés, c'est-à-dire possédant une profession de base dans le secteur

de la mécanique, assortie de connaissances techniques acquises par le
moyen de cours spécialisés, et quelques années d'expérience. Les titulaires !
auront à s'occuper de problèmes de tarification, de simplification des
méthodes et d'amélioration des postes de travail.

j|JP_lfl_M
| m . \ Sa Prière de faire offres avec copies de certificats ,
m \ M 11 de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
| «k -S-/ Pj service du personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

.IIB
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MADAME ET MONSIEUR EMILE FARINOLI
MADAME SUZANNE SCHNEEBERGER
MONSIEUR ANDRÉ DROZ
ET FAMILLE

très profondement touchés par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées dans leur grande épreuve, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , leurs sentiments de
profonde reconnaissance.1 ________i_Mii_iii__nii_Ti__r_ii_nnî  Mu™ mi_ , 

Tu me feras connaître le sentier de là vie ; m
Il y a d'abondantes joies devant ta face, ||
des délices éternelles à ta droite. B

Ps. 16, 11. 1
î( Monsieur et Madame Jean Hânni ; ¦ ¦'• —_ . .« B

Madame Hélène Hânni, ses enfants et petits-enfants : W
Madame et Monsieur Gaston Blandenler et leurs enfants Claude- S

Alain et Marlène, à Neuchâtel ; S
Monsieur et Madame William Zumbrunnen, à La Chaux-de-Fonds, leurs Ê

enfants et petits-enfants : jsi
Madame Marceline Berberat , à Neuchâtel,
Monsieur Francis Weissbrodt et ses enfants Michel et Alain , à Neu- S

I

châtel ; -¦¦

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Hânni ; j
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Weissbrodt ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petl ts-enfants de feu Numa Veuve ; ||
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du |a
décès de S

Mademoiselle |

G

_ * f IM
H \̂ .9 ni ITI ira am. ta —*\ n on h'-'/i

isele H A SM N ! I
leur très chère et bien-aimée fille , petite-fille , nièce , filleule, cousine, m
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une pénible maladie, p|
supportée avec courage, dans sa 22e année. È

FONTAINEMELON, Ouest 5, le 30 avril 1967. , I
Ne crains pas, crois seulement. «

Marc 5, v. 36. 'J,
L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 mai. g !
Culte directement au temple, à 13 h. 30. |j

H Domicile mortuaire : ij
H Hôpital de Landeyeux. w
A Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. p

' . y ' ' t'

v, , . '.;¦. , ' .¦: .. .;,;.-:• ¦ „>. . ' 'kim-*'"' •'¦»." a»<«s«:l'.e courage fut sa. vie. -. ,,.,, ,
t̂ ^mm^Wmm 1̂̂ '  ̂.^"-Reposé en potx_ehère -mama--'-et~<
ïvmi&ï^^&tïï Jmy-yy y yi 'yy ^i- ' "¦#?grand-mamarr^v :-- - '-f* - •+-„•_ . . -.» *. ',._•.¦;

Monsieur et Madame Alfred Sagne, à Ferney-Voltaire :
Monsieur et Madame Frédéric Sagne et leur petit Eric, à Ferney-

Voltaire ;
Monsieur et Madame Marcel Sagne, à Menton, leurs fils Christian et

Alain ;
Monsieur et Madame Rodolphe De Sinner, à Lausanne, leurs fils Yves,

Marcel et sa petite Carmen ;
Madame et Monsieur Ernest Courvoisier, à Sonvilier, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Sara SAGNE
née HUGUENIN

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrlère-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
samedi, dans sa 74e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1967.
L'incinération aura lieu mardi 1 mai.
Culte au crématoire, & 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile mortuaire :

RUE CERNIL-ANTOINE 9.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant

lieu.

llw_M„_lw^^'̂ ^Tffl--^l_-M1l_-^_^__^^
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Repose en paix chère maman
et grand-maman.

' ¦ 
T ' . ¦

Monsieur et Madame Albert Dubois-MigliorinI :
Mademoiselle Simone Aubert ;

Madame Vve Armand Favre-Migllorinl :
Monsieur et Madame Raymond Favre et leur petite Véronique, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gino Migliorinl-Schelliiig, à Lausanne :

Monsieur et Madame René Meyer-MIgllorlnl et leur petit Patrlk, à
Lausanne,

Monsieur et Madame Mario Migllorinl et leur petite Karin, à Lau-
sanne ; .; „._ ,._ _.. , : %...^:AA./. -̂.-U~ -

Monsieur Alphonse Miglibrrnl et sa fille Mirella, à Milan ; . . i**««cv
ainsi que les familles parentes et alliées, en Italie et en France, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Zelinda MIGLIORINI
née FABBRI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
paisiblement, samedi, dans sa 93e année, munie, des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 avril 1967.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, mardi

2 mai, à 9 heures.
Cérémonie au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon de l'église. g
Domicile mortuaire : |

AVENUE DES FORGES 27. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï

¦jfc.mai____i_M-B;gt_i«a  ̂ n 

Que ton repos soit doux comme ton j!
cœur fut bon. ;

Madame Bernard Dubois-Balmer ; !i
Monsieur et Madame Marcel Dubois et leur fils Monsieur Bernard Dubois

et Mademoiselle Josette Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Willy Dubois, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hervé Martin-Dubois et leur petit Christian ;

Madame Hélène Ducommun-Dubois et ses enfants, aux Brenets ;
Madame Germaine Dubois et ses enfants, au Locle et à Concise ;
les enfants et petits-enfants de feu Jules Dubois ;
Madame Liliane Dubois, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Rognon-Dubois, leurs enfants, peti ts-enfants

et arrière-petits-enfants, à Lausanne et à Genève ;
Monsieur et Madame Auguste Rochat-Dubois et leur fille , à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Buhler-Dubois, leurs enfants et peti ts-enfants,

à Lucens (VD ) ;
Monsieur et Madame Marcel Bianchin-Dubois, leurs enfants et peti ts-

enfants, aux Brenets ;
Monsieur et Madame André Schenk-Dubois, leurs enfan ts ' et petits-enfants,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Balmer, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Ma'dame Fritz Balmer, à La Chaux-de-Fonds, et leur fils

Claude, en Angleterre ;
Madame Ali Balmer et sa fille Michèle, au Locle ;
Monsieur et Madame William Ducommun et leurs enfants, à Ferreux ;
Madame Lydia Ducommun, ses enfants et petits-enfants, à Morges ;

les familles Dubois, Balmer, parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de , "

Monsieur

Bernard DUBOIS
INDUSTRIEL

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
70e année, après une courte maladie. ' ' " " ' . '

BEVAIX, (La Marwil) , le 30 avril 1967.

O vous que j' ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que la terre est un exil,
la vie est un passage et le ciel notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui ;
C'est là que j 'espère vous revoir un jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu à Neuchâtel, mercredi 3 mai, à
15 heures.

Culte au temple de Bevaix, à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ 
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PAYS NEUCHÂTELOIS

Fête romande des tambours
à Savièse

C'est à Savièse que les tambours ro-
mands, au nombre de . plus de 350, se
sont retrouvés samedi et dimanche pour
leur Fête romande. Alors même qu'on
croit généralement que le tambour est
un instrument typiquement suisse alé-
manique , la -preuve a été fournie , durant
ces journées , qu 'en Suisse romande il y
avait également d'excellents tapeurs de
tambours.

Ainsi, dans le concours individuel
pour juniors , c'est le jeune Jacques Per-
ret , de Neuchâtel Tambours qui a rem-
porté le titre avec plus de 2 points d'a-
vance sur son suivant immédiat , en
l'occurrence Jean-Pierre Gmehlin de
Nyon. (vp)

Brillant succès
d' un jeune Neuchâtelois

1 . . .

Bienne : assemblée annuelle des
fonctionnaires administratifs des PTT

' « LA VIE JURASSIENNE'

Au Palais des Congrès à Bienne, s'est
tenue samedi après-midi l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Fédération des
gradés et des fonctionnaires des Services
du téléphone et du télégraphe (ASFTT) ,
en présence de 170 membres et sous la
présidence de M. Alphonse Humm, d'Ol-
ten. L'assemblée a notamment voté la
résolution suivante :

« A l'occasion de l'assemblée annuelle
de la FGA, les participants constatent
unanimement que l'organisation et di-
rection des téléphones est judicieuse et
que leur répartition géographique s'est
révélée rentable. En Suisse, on compte
183 postes téléphoniques par force  de
travail, ce qui atteste une excellente ef -
ficience puisque les chi f f res  sont respec-
tivement de 85 postes téléphoniques aux
Etats-Unis, de 61 en Allemagne fédérale
et de 20 en Autriche. On peut présumer
que la suppress ion de direction de télé-
phone entraînerait des dépenses supplé-
mentaires. La FGA attend des autorités
fédérales qu'elles reconnaissent que l'or-

ganisation actuelle répond aux exigen-
ces pi'atiques. »

Sur demande des fonctionnaires de St-
Gall, un comité a été chargé d'étudier
la question de l'introduction dç la se-
maine anglaise de travail.

Par ailleurs, à propos du problème
des directions d'arrondissement des té-
léphones, les membres sont d'avis qu 'el-
les doivent pouvoir s'adapter sans, au-
tre aux conditions de la vie.

Après que MM. Gmiïrr, Bezençon et
Eggenberger , secrétaires syndic, eurent
exposé leurs problèmes, des salutations
ont été apportées par MM. Egli et Bla-
ser, délégués de la direction des PTT,
par M. Haenni, président de l'Associa-
tion supérieure l'ASFTT. MM. Hirschl ,
préfet , et Staehli, maire de Bienne, ho-
norèrent l'assemblée de leur présence.

. (ac)

Accident près de Zurich

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit, hier après-midi,
à Unterteufen, dans le canton de
Zurich. Le conducteur d'une auto-
mobile a heurté le muret bordant
la route, et a perdu la maîtrise de
son véhicule. Il a happé deux fem-
mes, qui cheminaient sur la route.
L'une d'elles, Mme Gertrud Fischer,
née en 1913, de Zurich, fut proje-
tée à: plusieurs métrés : et tuée- sur w
le coup. La seconde promeneuse est
en traitement à l'hôpital de Bulach,
où son état est considéré comme
préoccupant. La police a saisi le
permis du conducteur, soumis .en
outre à une prise de sang, (ats)

Un mort
un grand blessé

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A

Un cyclomotoriste, M. Ernest Rufer,
74 ans, de Hadern , a été renversé par
une voiture près de Lyss. Grièvement
blessé à la tête, M. Rufer a été trans-
porté à l'hôpital d'Aarberg.

Un cyclomotoriste
blessé à Lyss

Un motocycliste de Bienne, M. Fritz
Ferianz a fait une chute entre Sonce-
boz et La Heutte, samedi à 19 h. 30.
Blessé au corps et à une jambe, il a été
transporté à l'hôpital de Bienne. (ac)

Mauvaise chute
près de La Heu,tte

Un Français domicilié à Couvet, M.
J. G. roulait à vive allure de La Bré-
vine en direction du Val-de-Travers.
Dans un grand virage à droite, peu
avant le tunnel de La Roche, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui quitta
la route, dévala un talus en faisant
plusieurs tonneaux pour finalement
s'arrêter au bord , d'un petit ruisseau.
Des cinq passagère, quatre, dont le
Chauffeur, n'ont été que très légère-,
ment blessés, alors qu'un cinquième,
M. François Berger , 24 ans, de Fleu-
rier, devait être transporté à l'hôpital
de Fleurier, souffrant d'une commotion
cérébrale. La voiture est hors d'usage.

Accident au-dessus de Couvet
Un blessé

Une voiture dans la Birse

Mme Jacqueline Clémençon-Vander-
becq, 21 ans, circulait samedi à 22 heu-
res en direction de Roche. Dans un vi1
rage, l'automobiliste de Moutier perdit
la maîtrise de son véhicule qui, après
avoir heurté une borne, quitta la rou-
te pour faire un saut dans la Birse.
Blessés, la conductrice, ainsi que ses
trois passagers, de Moutier également,
ont été transportés à l'hôpital.

Quatre blessés

1 21 (ms, il se tue
au Salève

Dimanche, en fin de journée, qua-
tre jeune s Genevois, habitués de la
montagne, faisaient de la varappe
au Salève, au lieu-dit Au Coin. Une
fixation ayant subitement lâché, M.
Claude Blanc, âgé de 21 ans, Vau-
dois, domicilié au Petit-Lancy (GE),
fit une chute de 15 mètres. Atteint
de multiples fractures, il fut rame-
né à Genève par une ambulance,
mais il devait décéder peu après.

(mg)

Trois chalets de week-end situés au
sud de Romont ont eu la visite de cam-
brioleurs dans la période du 19 au 26
mars écoulée. Les propriétaires, trois
habitants de Granges, et un Biennois,
s'en sont rendu compte pendant ce
weeck-end. Dans chaque cas, les au-
teurs ont forcé un volet et brisé une
fenêtre. Ils ont consommé sur place et
se sont emparés d'une paire de jumel-
les. Dégâts et marchandise volée sont
estimés à environ 500 francs. La po-
lice enquête, (ac)

Cambriolages de chalets

C'est avec inquiétude que le Co-
mité centrala de l'Association de
la presse suisse, réuni à Lugano
sous la aprésidence de M. A. Thom-
men, a pris connaissance des plans
prévus par le Département fédéral
des transports, communications et
de l'nergie, concernant la limitation
de la distribution des journaux le
samedi et d'autres mesures tou-
chant la presse crite. Aux yeux du
Comité central de la presse suisse,
ces projets mettent en danger l'e-
xistence de la presse libre. Chaque
restriction des prestations postales
touche directement la presse écri-
te , rend plus difficile son devoir
envers la population et l'Etat et
dérange l'équilibre établi entre les
grande diffusion, (ats).

L'Association de la presse
suisse s'inquiète

MONSIEUR ET MADAME EDOUARD LEHMANN-SLUP î
AINSI QUE LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui i
leur ont été témoignées en ces jours de douloureuse séparation, prient
toutes les personnes qui les ont entourés d'agréer leurs remerciements ;
sincères et de croire à leur vive reconnaissance. I
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.
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Sérieux malaise
chez les gaullistes

A PARIS: J. IlONNAOnni

De notre correspondant particulier :

C'est probablement le 17 mai, c'est-
à-dire le lendemain de la conféren-
ce de presse du général de Gaulle,
que sera abordé au Palais Bourbon,
le débat sur le projet de loi gouver-
nemental relatif aux pleins pou-
voirs économiques et sociaux. La fé-
dération de la gauche, appuyée par
les communistes, déposera une mo-
tion de censure. Alors même — ce
qui est probable — que cette mo-
tion serait soutenue par <la plupart
des députés du centre, elle ne pour-
rait obtenir la majorité requise sans
le concours des républicains indé-
pendants. Or, M. Giscard d'Estaing,
bien qu'opposé aux pleins pouvoirs,
n'a pas intérêt à provoquer en ce
moment une crise ministérielle, car
elle serait suivie de la dissolution
de l'Assemblée nationale, et de nou-
velles élections assureraient vrai-
semblablement la majorité aux par-
tis de gauche.

D. n'en demeure pas moins qu'un
grand malaise règne chez les gaul-
listes et leurs associés, depuis la
demande des pleins pouvoirs. M.
Pompidou s'en est rendu compte au
cours d'une réunion de son parti.
Plusieurs députés se sont plaints de
n'avoir pas été tenus au courant
de ses intentions et de ne pouvoir
exercer pleinement leur mandat
parlementaire, qui est de légiférer.
Le premier ministre a promis de
les consulter sur les mesures à
prendre.

Une bombe
A l'aile gauche des gaullistes, la

démission de M. Pisani, ministre de
l'équipement, a fait l'effet d'une
bombe. Il a expliqué qu'il était op-
posé à Fexer_ice des pleins pouvoirs.
En effet, il réclamait depuis long-
temps, le retour à un régime parle-
mentaire plus normal. Mais des mo-
tifs personnels ont pu j ouer égale-
ment. H s'entendait mal avec M.
Pompidou. Peut-être a-t-il craint
d'être prochainement limogé et a-
t-il préféré prendre les devants,
alors qu'il pouvait encore conserver
le mandat de parlementaire obtenu
aux récentes élections. Bien qu'il
ait promis de soutenir la politique
gaulliste, il pourra, de son banc de
député, formuler certaines critiques,
ce qui lui permettra de valoriser sa
position pour l'après-gaullisme.

Les républicains
Indépendants

sont mécontents
Enfin, à l'aile droite du parti

gaulliste — la plus importante sur
le plan des suffrages — M. Giscard
d'Estaing et ses amis républicains
indépendants ont fort mal pris la
décision du gouvernement. Ils veu-
lent savoir exactement sur qucd
porteront les pleins pouvoirs.- De
plus, ils souhaitent qu'ils expirent
le 1er octobre (et non le 31 du mê-
me mois), c'est-à-dire avant la ren-
trée parlementaire d'automne. Ce
n'est qu'après avoir été informés
qu'ils décideront de leur attitude.
En attendant, ils n'assisteront pas
à la réunion commune de la majo-
rité prévue pour le 9 mai.

Difficultés en vue pour
M. Debré

M. Giscard d'Estaing ne pouvait
que se montrer irrité de n'avoir pas
été consulté. De plus, on sait qu'il
avait axé sa campagne électorale
sur une plus étroite collaboration
entre le Parlement et le gouverne-
ment. Mais, pour les raisons que
j'ai indiquées, il n'a aucun intérêt
à provoquer actuellement une crise.
Ce qui est certain , c'est qu'il susci-
tera le plus de difficultés possibles
ou gouvernement et surtout à M.
Debré qui lui a succédé au minis-
tère des finances et qu'il croit être
l'inspirateur des mesures envisagées.

Quant à l'opposition, si elle ne
semble pas avoir actuellement de
chance de renverser le gouverne-
ment, elle dispose d'une arme re-
doutable : la grève. Ce mouvement
est amorcé depuis les élections et
il s'amplifiera si le besoin s'en fait
sentir. James DONNADIEU.

PS. — J'avais écrit dans mon der-
nier article que les élections de
mars, bien qu'ayant renforcé les
partis d'opposition , n 'avaient pas
« démocratisé » le régime et non
« démoralisé ».

UN ÉVÉNEMENT
p ar j our
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\ LE DÉFICIT |
^ 

La France vient d'informer 
^fy l'ONU qu'elle était décidée de faire 
^

^ 
un versement volontaire pour con- 

^£ tribuer à l'assainissement des fi- 
^4 nances de l'Organisation interna- 
^A tionale. 
^

^ 
Cette décision a été annoncée 

^A par l'ambassadeur de France au- A
A près de l'ONU, M. Roger Seydoux, 

^
^ 

dans une lettre adressée à E ï. |
^ 

Canclno (Mexique), président de A
fy la Commission spéciale de l'ONU , 0
^ 

chargé de l'organisation et du fl- 
^_i nancement des opérations demain- ^_ -i. _ . ,. s.. x

J tien de la paix. %
$ La crise financière de l'ONU 

^i provient essentiellement, on le sait, 
^f/f  du refus de plusieurs Etats — la 
^'/ France précisément, l'URSS, et les A

î pays de l'Est — de verser leur A
$ quote part. Paris et Moscou ont , A
'$ en effet , maintes fois fait valoir £
^ 

que la Charte prévoit d'une façon 
^£ claire et nette que le seul organe 2

^ 
autorisé « à prendre des mesures » A

k est le Conseil de sécurité. Ces deux A
l nations insistent sur le fait qu'au A
$ sein de ce dit Conseil les grandes g
^ 

puissances peuvent utiliser leur 
^

^ 
droit de veto. 

^
^ 

Pour éviter la paralysie de l'Or- 
^

^ ganisation, voire son écroulement, 
^

^ 
l'URSS et la France ont donc dé- 4

^ 
cidé de « faire un geste ». La sa- A

^ 
tisfaction serait totale si cette dé- 

^!_ cision ne comprenait pas une con-. A
g dition : l'Union soviétique et Pa- J
A ris demandent que les Américains 

^A consentent à verser également une 
^

^ 
contribution égale à la leur. Mais A

^ 
ces derniers estiment qu'ils ont A

fy rempli leur devoir vis-à-vis de 4
fy l'ONU et se disent dispensés d'à- A
h voir à faire tout nouveau verse- ^
^ 

ment supplémentaire. J
0 Un fait peut tout de même chan- ^
^ 

ger la face des choses : 
le premier 

^A vice-ministre russe, M. Kouznet- 
^A sov, participe à la présente ses- 
^

^ 
sion spéciale de l'Assemblée gêné- 

^
^ 

raie. On peut donc en déduire que A
y le délégué soviétique a pour mis- 

^
^ 

sion principale de rechercher un 
A

h accord avec la France et les USA. ^
^ 

Cela permettrait de 
« régler » d'une ^A façon définitive ce déficit qui, se- ^A Ion les estimations, varie entre 35 ^A et 55 millions de dollars. '/.

§ ?
^ M. SOUTIER. 
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Grave crise au Cambodge où le prince
Sihanouk prend la tête de l'exécutif

Le prince Norodom Sihanouk a
annoncé dans un discours au peuple,
qu'il avait accepté la démission du
cabinet présidé par le général Lon
Nol et qu'il formerait dans les huit
jours un cabinet sans participation
parlementaire qu'il dirigera lui-
même en vertu des pouvoirs étendus
que lui a accordés récemment l'As-
semblée générale.

Ce nouveau cabinet est prévu pour
une durée de trois mois.

Le prince a exposé la situation

sérieuse existant dans le royaume.
Il a notamment évoqué les diver-
gences qui sont nées entre les mem-
bres du gouvernement et de l'As-
semblée et a révélé que deux députés,
anciens secrétaires d'Etat, apparte-
nant à « l'extrême gauche » et au
« Sangkum » ont disparu et qu'une
enquête a été ordonnée à leur sujet.

Il a encore dit que la contrebande
fleurissait aux frontières et que les
problèmes économiques restaient à
régler, (upi )

m G§race# les pos©iiiii@rs politiques
seraient traités cie façon inhumaine

« On a procédé à plusieurs milliers
d' arrestations. Personne ne connaît
le nombre exacte des victimes », a f -
f irm e notamment le député et célè-
bre musicien grec Mikis Teodorakis
(EDA) dans un appel à l'opinion pu-
blique internationale , en date du 23
avril, pub lié par « L'Unita », organe
du parti communiste italien, dans
son édition d'hier .

« Les détenus, parmi lesquels se
trouvent de nombreux dirigeants de
la gauche , de l'Union du centre et
même de la droite, sont traités de

façon inhumaine », ajoute le parle-
mentaire.

Le document précise d'autre part :
« Nous faisons appel à tous les démo-
crates du moiide et en particulier à
ceux d'Europ e, af in  qu'ils se rangent
résolument du côté du peuple grec
en lutte. Nous, patriotes grecs , som-
mes en train d'organiser notre ré-
sistance patriotique et démocratique ,
avec optimisme et confiance dans
les forces  inépuisables de notre peu-
ple » .

De son côté , également , M.  Thant,

secrétaire général des Nations Unies,
a lancé un appel au gouvernement
grec en faveur des prisonniers pol i-
tiques arrêtés depuis le récent coup
d'Etat .

M. Thant, qui a demandé à M.
Alexis Liatis, représentant de la Grè-
ce à l'ONU , de transmettre son ap-
pel au gouvernement d'Athènes, a
exprimé l'espoir que les prisonniers
seraient traités conformément aux
. nobles traditions de la Grèce », se-
lon une procédure démocratique.

(a fp )

Vingt-sept personnes ont trouvé
la mort dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit le 25 avril
à Kiev, rapporte la « Pravda Ukrai-
ny », organe du parti communiste
d'Ukraine.

Un autobus qui doublait un ca-
mion sur un pont franchissant le
Dniepr a heurté un tramway qui
arrivait en sens inverse. Sous l'effet
du choc, l'autobus est allé briser le
parapet du pont et est tombé' dans
le fleuve. Seuls cinq des trente-
deux passagers ont pu être sauvés.

(afp)

Terrible accident
en URSS

Pékin refuse vertement de faire cause
commune avec Moscou en Asie du Sud-Est
« Disons-le sans équivoque à ces messieurs de Moscou : en aucun cas nous
ne ferons cause commune avec vous qui êtes un las de traîtres à la révo-
lution vietnamienne, canailles sans vergogne qui servez de conseillers à
l'impérialisme américain et complices numéro un des gangsters américains
dans leur effort pour étouffer les flammes de la guerre nationale révolu-
tionnaire vietnamienne ». Telle est l'apostrophe lancée aux Soviétiques par
le « Quotidien du Peuple » de Pékin, reprise par l'agence Chine nouvelle.

«L'extension des bombardements
au Nord-Vietnam s'ajoutant aux dis-
cours du général Westmoreland et
la demande de renforts de troupes
qu'il a faite, a créé l'impression
qu'une intensification générale de
la guerre voire une tentative ¦ de
forcer une victoire militaire, est im-
minente, écrit l'éditorialiste du
« New York Times ».

»La notion de victoire totale sup-
pose la destruction du régime de
Hanoi, perspective qui assurerait

l'intervention des Chinois, et peut-
être des Russes, bien avant d'être
réalisée.

» Malgré la réaffirmation verbale
de la doctrine des objectifs limités
devant être atteints par une guerre
limitée, les buts de guerre de Was-
hington sont en train de s'enfler
jusqu 'à devenir la guerre totale pour
une victoire totale, soit le rempla-
cement d'une stratégie saine par
l'absence de stratégie. >

LE PORT DE HAIPHONG
MINE ?

Selon des fonctionnaires améri-
cains les Etats-Unis considéreraient
la possibilité de miner le port de
Haiphong et d'interrompre les voies
d'infiltration de Nord-Vietnamiens,
en provenance du Laos. Ces deux
démarches signifieraient une exten-
sion du conflit, et un succès des
« faucons » de l'administration J ohn-
son. Le minage du port de Haiphong
pourrait en outre entraîner une con-
frontation directe avec l'Union so-
viétique, si certains de ses bâtiments
étaient endommagés.

A noter enfin que cinq avions
américains ont été abattus hier par
la DCA de l'armée populaire nord-
vietnamienne annonce l'agence d'in-
formation du Nord-Vietnam.

(afp, upi, reuter)

Réprimandé par son père, Jerry
Hadaway, 16 ans, l'a tué mercredi
dernier d'un coup de fusil ainsi que
sa mère et son grand-père qui dor-
mait dans une pièce voisine, à Gimer
(Texas), puis il enterra les trois
cadavres dans le jardin et se rendit
le lendemain à l'école comme si de
rien n'était.

Ce n'est que samedi que des voisins
ont découvert les corps. Jerry, in-r
teirrogé par la police , a avoué im-
médiatement et a été inculpé di-
manche du triple meurtre, (afp)

19 Dans la région parisienne, une col-
lision entre deux avions de tourisme a
fait six morts.

• En lançant au moyen d'une fusée
américaine son satellite « San Marco
b », l'Italie a franchi hier la seconde
étape de son programme spatial.

(afp, upi, reuter)

Foire Meurtrière
au Texas
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Aujourd'hui...

Le temps demeure encore enso-
leillé et doux. La température at-
teindra 17 à 22 degrés.

Prévisions météorologiques

En j ouant avec des allumettes, un
enfant a causé l'incendie de dix
blocs de maisons, à Manille, ce qui
fait que 20.000 personnes sont sans
abri. Les dégâts s'élèvent à six mil-
lions de francs suisses. Six enfants
sont encore portés manquants.

I (reuter)

Enorme incendie à Manille

A la suite de la démission de M.
Pisani, le général de Gaulle a nom-
mé au poste de ministre de l'équipe-

ment M. François-Xavier Ortoli
(notre photo) , (photopress)

Le successeur
de M. Pisani

Des attentats ont fait 4 morts
vendredi à Saint-Domingue, parmi
lesquels un professeur américain,
tué par l'explosion d'une grenade
lancée contre la maison de sa
fiancée.

D'autre part , un fonctionnaire de
l'administration des douanes et un
policier ont été abattus à coups de
feu dans la rue, tandis que, dans
la banlieue de la capitale, on dé-
couvrait le cadavre d'un agent por-
tant la trace de nombreux coups
de feu.

Enfin , deux militaires ont été
roués de coups et abandonnés sans
connaissance dans un fossé. Jus-
qu'à présent la police n'a pu décou-
vrir les responsables de ces atten-

Série d'attentats
à Saint-Domingue

Un accord de principe entre em-
ployés de la métallurgie et des
chantiers navals de Saint-Nazaire,
en grève depuis deux mois, et les
représentants du patronat a été con-
clu à Paris , hier soir. Le travail
doit reprendre demain.

Délégués patronaux et syndicaux
s'étaient réunis toute la journée, di-
manche, pour tenter de concilier
les points de vue respectifs. Les ou-
vriers réclamaient un ajustement de
leurs salaires sur ceux payés dans
la région parisienne et le paiement
de primes. A l'issue de la séance
de la matinée, M. Pinezon, prési-
dent directeur général des chantiers
de l'Atlantique avait déclaré : «Nous
avons confiance dans la sagesse de
tous pour trouver une solution que
tout le monde attend à Saint-Na-
zaire, avec autant d'impatience que
moi-même ». (afp)

Fin de la grè¥@
à Saint-Nazaire

L'un des meilleurs cinéastes amé-
ricains est mort, alors qu'il dirigeait
son 45e film, « A Dandy in Aspic »,
à Berlin.

S'il se confinait depuis quelques
années dans les superproductions
(«Le Oid », « Les héros de Télé-
mark >) , Anthony Mann a gagné sa
place au firmament du septième art
en signant quelques-uns des meil-
leurs westerns jamais réalisés :
« Winchester 73 », « L'homme de la
plaine » et, son chef - d'ceuvre,
« L'homme de l'Ouest ». (impar)

L'Irlande
au Marché commun ?
M. Jack Lynch, président du Con-

seil d'Irlande, a déclaré que si la
Grande-Bretagne posait sa candi-
dature au Marché commun, l'Irlande
en ferait de même presque immé-
diatement, (afp )

Mort du grand cinéaste
Anthpny Mann

Le Comité des Prix Lénine sié-
geant à Moscou a décerné les Prix
Lénine internationaux 1966 pour le
raffermissement de la paix entre les
peuples au pasteur Martin Niemol-
ler, de la République fédérale alle-
mande, et à plusieurs autres p erson-
nalités étrangères, qui sont M.
Abraham Fischer, un avocat en Afr i -
que du Sud , M. David Siqueiros, ar-
tiste peintre mexicain, M . Iv an Ma-
lek, savant tchécoslovaque, M . Rock-
well Kent, artiste peintre américain,
et M.  Herbert Warncke, leader syn-
dicaliste en République démocrati-
que allemande, ( a f p )

Un Allemand et
un Sud-A frlcain lauréats

du Prix Lénine


